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Préparer l’Afrique : 
Que se passera-t-
il après la flambée 
du COVID-19 ?

AHBS- 2e table ronde de haut niveau

Cette table ronde vous est présentée par Africa Health Business (AHB)

AHB est une société panafricaine de conseil, de consultation et d’investissement 
qui se concentre sur des partenariats innovants pour transformer la santé en 
Afrique. AHB promeut la croissance du secteur privé de la santé en Afrique pour 
générer des soins de santé abordables, accessibles et de qualité pour tous.



Chaque ministère de la Santé et leader mondial dans 
le domaine de la santé réfléchit à ce que nous devons 
faire aujourd’hui pour avoir un avenir meilleur. Ce que 
nous ferons au cours des trois prochains mois en Afrique 
permettra de prédire l’impact à long terme de la pandémie. 
La vitesse à laquelle le COVID-19 se propage en Afrique 
est alarmante. À certains égards, cependant, nous avons 
de la chance, car nous sommes à la fin de la chaîne de 
transmission mondiale et avons eu le temps d’apprendre 
à ralentir le virus. Aujourd’hui, nous avons l’occasion 
d’entendre le secteur public, avec des représentants des 
ministères de la santé à travers le continent, ainsi que des 
partenaires du secteur privé.

Il y a, bien sûr, des défis dans le partenariat public-privé, 
mais nous avons un ennemi commun et nous voulons 
continuer à renforcer la collaboration. La solidarité doit 
se répandre à travers l’Afrique, non seulement entre les 
secteurs public et privé au niveau national, mais aussi des 
partenariats transfrontaliers.

Event Partners

L’Afrique est une partie importante de l’avenir du monde en 
raison de la démographie, du potentiel et des ressources 
du continent. Dans ce contexte, nous devons voir les 
gouvernements africains et le secteur privé investir dans 
la santé. Il est important pour l’Afrique d’investir dans 
le domaine de la santé qui contribue à assurer la santé 
de la population mais également à assurer la croissance 
économique. Bien sûr, cette pandémie a secoué le monde, 
mais même avant le COVID-19, AXA s’est entretenu avec 
de nombreux ministères africains de la santé concernant le 
renforcement des systèmes de santé et ils poursuivent ce 
même agenda. Il est aussi important, sinon plus important, 
que jamais d’œuvrer en faveur d’une couverture sanitaire 
universelle, de partenariats public-privé et de systèmes de 
santé solides. 
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Ministères de la santé

Dr. Muhammad Gad 
Directeur général des services égyptiens d’ambulance et conseiller du 
ministre pour les relations extérieures, Égypte

La courbe du COVID-19 est en train de décliner en Egypte. Le travail 
de la phase suivante consiste à soutenir la question d’un vaccin pour le 
monde entier. L’Égypte entame un partenariat avec une société chinoise 
pour aider à développer un vaccin contre le COVID-19, y compris la 
phase d’essai clinique. C’est une bonne opportunité pour l’Égypte et 
aussi pour le reste du continent. Le pays travaille dur pour lutter contre le 
COVID-19 aux côtés de partenaires sur le continent et dans le monde.

Dr. Maureen Martey 
Médecin spécialiste de la santé publique et chef, mobilisation des 
ressources (bilatérales et nationales), Ministère de la Santé, Ghana

Au Ghana, il y a actuellement 34 000 cas au total, avec 168 
décès, 30 000 guéris et 3 000 cas actifs. Le pays a fait preuve 
d’un leadership et d’un engagement solides pour lutter contre la 
pandémie aux niveaux national et local.

La pandémie a de nouveau souligné l’importance d’une réponse 
multisectorielle bien coordonnée impliquant le secteur privé. 
L’industrie locale a bien répondu aux besoins de la pandémie, 
comme les entreprises privées fabriquant des EPI. Le Ghana 
COVID-19 Private Sector Fund, qui a soutenu la construction d’un 
centre de maladies infectieuses de 100 lits au coût de 7,5 millions 
de dollars, a été entièrement financé et dirigé par le secteur privé. 
Cette installation a été achevée en un temps record, en seulement 
trois mois, et a été remise au gouvernement la semaine dernière.

Le gouvernement a également mis en place un fonds pour le 
COVID-19 et le secteur privé y a contribué. Malgré les défis que 
représente la pandémie mondiale, elle offre également l’occasion 
de construire des systèmes de santé résilients en partenariat avec 
le secteur privé.



 

il y a eu une augmentation rapide du nombre de personnes 
testées positives. L’Afrique du Sud a effectué plus de 2,8 
millions de tests (47 000 tests par million d’habitants), avec 
459 721 personnes testées positives. Parmi ceux qui ont 
été testés positifs, environ 287 000 se sont rétablis (61%) 
et il y a eu 7 257 décès (1,6%).

La majorité des personnes qui ont été testées positives ont 
été diagnostiquées au cours des 6 à 7 dernières semaines, 
date à laquelle le pays a allégé les mesures de confinement. 
Le gouvernement, comme tous les autres pays, essaie de 
trouver un équilibre entre la réduction de la transmission du 
virus et la nécessité de soutenir les moyens de subsistance 
des citoyens sud-africains. En fin de compte, nous devons 
apprendre à coexister avec le virus, en pratiquant des 
mesures de prévention tout en continuant à bâtir nos 
économies.

Ce que l’Afrique du Sud a jugé important, c’est de créer des 
partenariats - avec le secteur privé, avec les communautés, 
etc. Les entreprises se sont réunies pour former le Fonds 
de solidarité afin d’aider le gouvernement à s’assurer que 
les agents de santé et les patients sont bien pris en charge, 
y compris les EPI, les respirateurs et les lits d’hôpitaux 
supplémentaires. C’était une situation unique où même 
ceux qui se faisaient normalement concurrence se sont 
réunis pour évaluer la situation et collaborer pour répondre 
aux besoins du pays.

Le gouvernement a commencé à travailler avec les 
fabricants de produits pharmaceutiques et le ministère a 
accès à des informations en temps opportun sur les niveaux 
de stock de médicaments disponibles dans tout le pays. 
Cela permet au gouvernement d’agir immédiatement en 
cas de pénurie. Au-delà de la réponse au traitement, de 
la gestion des cas et du travail dans les hôpitaux, il y a 
beaucoup de travail humanitaire à faire, car la pandémie a 
affecté et endommagé la sécurité alimentaire, la sécurité 
des revenus, etc. Le gouvernement travaille également dur 
pour fournir une assistance aux petites entreprises sud-
africaines par le biais de subventions et de prêts.

Alors que les pays d’Afrique ouvrent leurs économies et que 
les gens retournent au travail, nous devons nous assurer 
que des comportements sains sont adoptés, notamment 
le port de masques et la distanciation sociale. En Afrique 
du Sud, le gouvernement a informé les dirigeants et 
les propriétaires d’entreprises qu’ils doivent assumer la 
responsabilité des personnes qui viennent sur leur lieu 
de travail, en veillant à ce que chacun se conforme à des 
comportements sains.

Nous devons travailler ensemble en partenariat, du 
gouvernement national à la communauté locale, pour 
sauver nos nations.

Hon. Zweli Lawrence Mkhize 
Ministre de la santé, Afrique du Sud

Il y a tellement de choses que nous apprenons en 
écoutant nos collègues à travers le continent. Ce n’est 
qu’en partageant nos expériences que nous pouvons 
apprendre les uns des autres et progresser les uns les 
autres. En partageant les erreurs et les défis auxquels 
nous sommes confrontés, nous pouvons aider d’autres 
pays à ne pas vivre les mêmes choses. Le South

Africa’s Coronavirus Command Council (Conseil 
sud-africain de contrôle du coronavirus), dirigé par 
le Président, s’est attaqué à la pandémie à tous les 
niveaux, avec des canaux de communication efficaces 
de la direction nationale atteignant les structures 
communautaires.

Le pays a identifié 8 étapes d’intervention :

Préparation Prévention

Confinement

Zones de forte 
contamination

Soins médicaux

DeuilVigilance continue

Recherche 
active de cas

Lorsque le gouvernement a vu l’augmentation rapide des 
cas au début de la pandémie, ils sont allés en lock-out, 
ralentissant le temps de doublement du virus de 2 à 14 
jours. Quand le confinement a commencé à se détendre,



Dr. Githinji Gitahi 
Amref Health Africa

La pandémie du COVID-19 a provoqué des 
perturbations des services de santé ainsi que des 
perturbations socio-économiques. Cela a révélé et mis 
en évidence des lacunes et des problèmes qui existaient 
même avant la crise actuelle, notamment :

• La négligence de la santé publique. La capacité de 
la santé publique, même dans les pays considérés 
comme ayant des systèmes solides, a été faible.

• La nécessité de répondre aux urgences tout en 
protégeant les services de base, ce qui signifie 
que nous devons repenser le système de santé 
et le concevoir de manière à ce qu’il ne soit pas 
seulement curatif, mais aussi préventif.

• La nécessité de stratégies explicites pour atteindre 
et protéger les personnes vulnérables, qui ont été 
les plus touchées par cette pandémie.

• Le financement insuffisant des biens communs 
pour la santé, ou de ceux pour lesquels les individus 
ne peuvent pas payer, tels que la surveillance des 
maladies, la mise en œuvre des réglementations 
sanitaires internationales, etc.

• La nécessité d’investir davantage dans la santé, car 
non seulement cela sauve des vies, mais contribue 
à la croissance des économies.

• L’importance d’une bonne gouvernance. Le 
COVID-19 a exigé des décisions rapides et difficiles 
de la part des dirigeants. Cela ne peut être bien fait 
que par une approche qui inclut l’ensemble de la 
société.

• La nécessité pour les gouvernements d’avoir la 
confiance de leurs populations, car il est impossible 
d’être efficace sans constituer un capital de 
confiance.

Pour aller de l’avant, l’adaptabilité est nécessaire. Les 
secteurs de la santé doivent avoir de la prévoyance 
pour se préparer à l’avenir, de la perspicacité pour 
voir autour d’eux et comprendre ce qui se passe avec 
précision, et une vision croisée qui peut identifier 
les actifs qui existent déjà et qui peuvent être réunis 
pour être utilisés dans la réponse. Nous avons besoin 
d’une solidarité mondiale pour soutenir les réponses 
nationales. Le Africa CDC et l’OMS Afro en ont été des 
modèles exemplaires.

John Nkengasong 
Africa CDC

Les expériences des ministres qui se sont exprimés 
nous offrent un espoir significatif. Nous ne 
pouvons pas craindre cette pandémie, nous ne 
pouvons pas paniquer. Nous ne gagnerons pas 
une guerre en ayant peur mais en combattant. 
Le continent est toujours bien placé. À ce jour, 
environ 38 pays signalent toujours moins de 
5000 cas de COVID-19. Il y a des pays qui ont 
projeté des chiffres élevés, comme l’Afrique du 
Sud et l’Égypte, mais malgré cela, ils font des 
progrès significatifs en suivant et en combattant 
efficacement le virus. Nous devons regarder les 
chiffres et, au lieu d’avoir peur, être courageux et 
audacieux et faire ce qu’il faut. Cela nécessite une 
coopération avec les communautés locales ; cette 
bataille sera gagnée au niveau communautaire.

Nous devons nous assurer que le leadership 
politique continue d’être stable. Le président de 
l’Union africaine, le président Ramaphosa, a fait 
preuve d’un leadership efficace en cette période 
d’incertitude. Le Washington Post a publié le 28 
juillet un article qui met en évidence l’approche 
adoptée par l’Union africaine et Africa CDC, 
louant leur leadership, en particulier la stratégie 
et le groupe de travail conjoint pour le continent. 
L’Afrique est rarement mise en avant de manière 
aussi positive dans les médias internationaux, ce 
qui montre notre capacité en tant que continent. Si 
nous nous réunissons et coordonnons, coopérons 
et communiquons, nous pouvons vaincre cet 
ennemi.

À l’avenir, nous devons lancer une campagne 
visant à sauver des vies et à sauver des moyens 
de subsistance. Nous ouvrirons nos frontières en 
testant, en délivrant des certificats du COVID-19 
et en nous assurant qu’il n’y a pas de discrimination 
ou de stigmatisation.

Le moyen le plus simple d’envoyer le virus dans 

Open Forum



Mme. Tara Prasad 
UNICEF

Les enfants souffrent en premier et le plus 
dans toute situation d’urgence. Des décennies 
de progrès accomplis par l’UNICEF sont 
actuellement menacées par cette pandémie. 
Au cours des derniers mois, l’UNICEF s’est 
réorienté pour donner la priorité à la lutte 
contre le COVID-19, y compris en utilisant son 
expérience d’urgence, son rôle pour aider à 
garantir l’accès aux médicaments essentiels et 
son expérience en matière de programmation. 
Dans cet esprit, l’UNICEF sont concentré sur 
trois domaines principaux :

1. Accès aux services et produits de santé 
essentiels, non seulement pour le 
COVID-19, mais pour tous les services de 
santé.

2. Préparation face à la panique, travail vers 
de meilleurs systèmes de surveillance et 
de diagnostic permettant de surveiller les 
flambées potentielles de maladies.

3. Œuvrer pour plus de diversité 
géographique et de fabrication locale 
et moins de dépendance sur des bases 
d’approvisionnement concentrées en 
Inde et en Chine. Cela comprend les 
médicaments essentiels, les EPI, les 
vaccins, etc.

Rien de tout cela ne peut être fait sans le 
secteur privé et l’UNICEF attend avec intérêt 
d’établir des partenariats à valeur partagée, 
où il y a une victoire pour les deux parties. 
Le secteur privé a incroyablement relevé le 
défi du COVID-19 avec un engagement et 
une résilience profonds. Travailler avec des 
plateformes comme AHB permet de créer 
des synergies, offrant des opportunités de 
jumelage pour garantir des partenariats 
efficaces.

la clandestinité est de commencer à discriminer. Les 
droits de l’homme doivent donc être au centre de toute 
stratégie. Et, bien sûr, nous devons travailler et préparer 
le futur vaccin. L’accès aux vaccins au cours des prochains 
mois sera la plus grande discussion géopolitique à 
laquelle le monde sera confronté. C’est la première 
fois que le monde est confronté à une situation où 7,8 
milliards de personnes auront besoin d’un vaccin pour 
une seule maladie en même temps. L’Afrique, un géant 
du futur, avec 1,3 milliard d’habitants, doit faire une 
déclaration forte en se ralliant autour d’une stratégie 
commune de développement et de distribution de 
vaccins pour garantir que chaque personne dans chaque 
pays y ait accès lorsque les vaccins sont prêts. N’ayez pas 
peur, mais faites preuve de coopération et de solidarité.

Dr. Francisco Songane 
Fondation pour la santé publique en Afrique

Nous devons saluer l’Afrique pour le leadership démontré 
et le bon travail qui est accompli par les gouvernements 
et les institutions à travers le continent. De nombreuses 
régions du monde peuvent apprendre de l’Afrique. Pour 
l’avenir, nous devons nous assurer de ne pas désarmer. 
Toutes les grandes épidémies ont montré les mêmes 
choses : la faiblesse des systèmes et des institutions de 
santé ainsi que des infrastructures sanitaires médiocres. 
Une fois le COVID-19 terminé, nous ne devrions pas 
revenir à la façon dont les choses étaient, mais continuer 
à investir et à tirer parti des progrès qui ont été réalisés. 
Nous ne pouvons pas nous contenter des améliorations 
qui sont encore nécessaires.

La Déclaration d’Abuja demande que 15% des budgets 
des gouvernements soient alloués à la santé. Ce n’est 
pas assez. Nous sommes à l’ère de l’Agenda 2030 où 
la solidarité est la priorité. Nous devons passer des 
interventions ponctuelles à des investissements continus 
pour garantir des systèmes de santé fiables, durables et 
résilients.



Mme. Aura Adriana Vilhelmsen 
Novo Nordisk

En tant qu’entreprise mondiale de soins de santé et 
plus grand fournisseur d’insuline au monde, Novo 
Nordisk s’est engagé à vaincre le diabète, l’obésité 
et d’autres maladies chroniques graves depuis près 
de 100 ans, avec une présence en Afrique depuis 
plus de 60 ans, où environ 3 millions de personnes 
utilisent ses produits. L’entreprise travaille pour 
proposer des traitements, mais reconnait également 
la nécessité d’assurer l’accessibilité et l’abordabilité 
de ces traitements pour toutes les personnes.

Bien que son expertise ne porte pas sur les maladies 
infectieuses, Nova Nordisk reconnait l’ennemi 
commun et partagent donc un intérêt commun à 
contribuer au renforcement des systèmes de santé 
et à l’autonomisation des personnes atteintes de 
maladies non transmissibles. Les principaux patients 
de Novo Nordisk présentent un risque plus élevé de 
COVID-19.

La pandémie a également perturbé la capacité de 
garantir l’accès des personnes aux médicaments 
vitaux. L’entreprise espère être considérée comme 
un partenaire précieux dans ce travail et s’engager 
de manière spécifique avec divers partenaires à 
l’avenir.

Dr. Elizabeth Wala 
Fédération des industries de santé du Kenya (KHF)

Les membres de KHF comprennent un large éventail 
d’acteurs du secteur privé de la santé et ont un 
historique de relations positives avec le Ministère 
de la Santé. La pandémie n’a fait que renforcer 
ce partenariat, KHF participant activement à 
l’intervention d’urgence.

Souvent, les établissements publics sont ciblés 
lorsqu’il s’agit de répondre à une crise, de sorte 
que KHF a été en mesure d’apporter la valeur du 
secteur privé, car ce secteur est responsable d’au 
moins 49% de la prestation de services au Kenya. 
La fédération a renforcé les capacités de plusieurs 
de ses membres en termes de ressources humaines 
pour la santé, travaillant également sur la chaîne 
d’approvisionnement pour éliminer les goulots 
d’étranglement grâce au plaidoyer. KHF a également 
engagé et négocié des conversations entre les 
compagnies d’assurance privées et la Caisse nationale 
d’assurance-hospitalisation, en vue de la gestion et du 
remboursement des patients atteints de COVID-19.

Par-dessus tout, le COVID-19 a souligné la nécessité 
d’adopter la technologie numérique dans les soins de 
santé. Cela a pris du temps et la pandémie a mis en 
évidence son importance et sa nécessité.

Dr. Toda Tokoa 
Agence Japonaise de coopération internationale, JICA

La JICA a une grande admiration pour les efforts de l’Afrique pour protéger la vie de 
ses citoyens, mais l’Afrique pourrait faire face à des défis socio-économiques sans 
précédent. Il serait naïf de dire que cela peut être évité, mais cela peut être atténué et 
mis à profit pour créer une nouvelle Afrique résiliente.

Quelle est l’arme la plus efficace contre le COVID-19 ? Une combinaison de science 
et de sagesse. En Afrique, nous assistons à une collaboration entre les entreprises et 
la communauté pour créer les produits nécessaires pour lutter contre cette pandémie. 
L’unité entre les pays africains a été renforcée grâce à la collaboration au milieu de 
cette période difficile.

Le Japon, en tandem avec d’autres partenaires mondiaux, continuera aux côtés de nos 
amis Africains.



Mme. Clare Omatseye 
Fédération africaine des industries de santé (AHF) et présidente de la Fédération des 
industries de santé du Nigéria

Nous avons vu des exemples à travers le continent des meilleures pratiques en termes 
de réponses à la pandémie, y compris la manière dont les partenariats entre les secteurs 
public et privé sont critiques et essentiels. Le Nigéria a connu une augmentation 
constante des cas de COVID-19 au cours des quatre derniers mois. L’engagement actif 
des secteurs privé et public a été essentiel en ce qui concerne la fourniture de services 
ainsi que la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Le Nigéria a beaucoup appris sur 
le renforcement institutionnel et le renforcement des capacités nécessaires pour donner 
accès à des soins de santé de qualité à l’Afrique dans son ensemble.

La technologie des soins de santé ne peut pas être suffisamment soulignée. Les 
statistiques montrent que tirer parti de la santé mobile et de la télémédecine aide à 
lutter contre la pandémie, mais aussi dans d’autres domaines de la santé. Nous avons 
vu que l’implication du secteur privé et sa participation au dialogue, étant à la table où 
les politiques sont formulées, sont très importantes. Ce fut au départ un processus lent, 
mais ces obstacles ont été surmontés. Il y a eu énormément d’interventions privées pour 
fournir et mettre en place des centres d’isolement.

Comment pouvons-nous utiliser cette expérience pour aller de l’avant au-delà du 
COVID-19 ? Cette pandémie nous a donné l’occasion de mettre la santé sur la carte. Il 
n’y a pas de richesse sans santé et toute priorité économique doit prendre en compte 
la santé. De plus, mieux vaut prévenir que guérir et de plus en plus de gens le voient. 
Beaucoup a été fait et beaucoup plus peut être fait. La prochaine étape consiste à faire 
en sorte que l’Afrique devienne pleinement autonome afin d’avoir une durabilité.

Mme. Zola Mtshiya 
Fédération des industries de santé de l’Afrique du Sud

Le ministre sud-africain de la Santé, par sa direction, a très 
bien dirigé le pays. À l’avenir, la plus grande question que 
nous devons nous poser est la suivante : à quoi ressemblera 
l’Afrique dans les six prochains mois ? Allons-nous ressembler 
aux États-Unis ou à la Chine ?

La pandémie a mis en évidence des domaines qui doivent être 
améliorés. En ce qui concerne la technologie, des systèmes 
de surveillance régionaux sont nécessaires pour surveiller des 
choses comme les lits d’hôpitaux et savoir quelles ressources 
sont disponibles. Les dossiers médicaux électroniques 
doivent être classés par ordre de priorité et, s’agissant de la 
CSU, il existe de nombreux outils qui peuvent être utilisés 
pour mesurer l’efficacité de la couverture de l’ensemble de 
la population. En outre, une restructuration des modèles de 
financement de la santé doit être effectuée afin que nous 
soyons moins dépendants du financement des donateurs et 
plus autonomes.

Enfin, il faut trouver les voies et moyens de responsabiliser les 
patients. La technologie y contribue, mais les efforts doivent 
être poursuivis et accrus pour être plus centrés sur le patient.



M. Dai Hozumi 
IntraHealth

IntraHealth a récemment eu l’occasion de travailler avec les gouvernements du Mali et 
du Kenya, ainsi que l’OMS, pour estimer le nombre de lits et d’agents de santé requis 
dans les différents établissements de santé. Ces outils seront accessibles gratuitement 
au public. Contactez Dai à dhozumi@intrahealth.org pour accéder à ces informations.

Les études chinoises de Wuhan démontrent que plus de la moitié des personnels de 
santé souffrent de dépression grave, d’un sentiment d’isolement et d’impuissance, ainsi 
que de niveaux croissants de violence. Soixante-dix pour cent des agents de santé 
sont des femmes qui peuvent porter des fardeaux supplémentaires à la maison, parfois 
même des violences domestiques. Pour que nous puissions penser à l’avenir au-delà du 
COVID-19, nous devons plaider en faveur de la durabilité, de la globalité, de l’équité 
entre les sexes et de la sécurité des agents de santé.

Nous considérons souvent les infirmières et les médecins comme des travailleurs de 
première ligne, mais les chauffeurs d’ambulance, les réceptionnistes et les nettoyeurs 
sont également absolument essentiels et doivent être soutenus.

Mme. Violet Njuguna 
Safaricom

La vision de Safaricom est de transformer des 
vies, notamment en fournissant des produits qui 
ont un impact social positif dans le secteur de la 
santé, ainsi que dans l’éducation, l’agriculture et 
d’autres domaines.

Certaines des initiatives entreprises par 
Safaricom pendant la pandémie incluent 
l’élimination des frais pour les transactions 
inférieures à 1 000 KES et l’augmentation de 
la bande passante de l’Internet domestique. Ils 
ont également mis en place le 719 Information 
Center, qui est une hotline pour les informations 
COVID-19. Une autre initiative qui a été mise 
en place avant même la pandémie, appelée 
SafariSmart, est une plate-forme qui vise à 
aborder la prévention des épidémies liées aux 
voyages.

Safaricom a hâte de collaborer avec d’autres 
partenaires qui tirent parti de la force des 
acteurs de ce secteur.

Dr. Bernard Haufiku 
Conseiller du Président de la 
Namibie

La question de la 
communication continue 
et de la coordination de 
nos efforts est essentielle. 
Nous devons continuer 
à nous fier aux données 
pour réagir efficacement et 
renforcer nos systèmes de 
santé. L’harmonisation des 
lois et réglementations sur 
le continent est nécessaire, 
car différents pays doivent 
faire les choses ensemble, 
de sorte que nos politiques 
et réglementations doivent 
également travailler ensemble. 
Avec ces deux choses, nous 
construirons des systèmes de 
santé solides et résilients sur le 
continent.



Si nous regardons en arrière les cinq derniers 
mois de la pandémie en Afrique, nous avons 
vu un leadership gouvernemental fort prendre 
rapidement les mesures nécessaires pour 
empêcher la propagation du virus. Alors que les 
pays commencent à assouplir les restrictions, la 
prévention reste la priorité absolue. De nombreux 
pays ont des systèmes de santé fragiles et ont subi 
un impact économique négatif, ce qui signifie que 
nous pouvons prévoir une possible diminution de 
financement du secteur de la santé. Cela signifie que 
des pratiques de gestion efficaces et efficientes sont 
plus importantes que jamais.

Afin de surmonter cette pandémie, il existe plusieurs 
pratiques exemplaires sur lesquelles nous pouvons 
nous appuyer. La collaboration et une approche 
multisectorielle sont essentielles. Nous avons besoin 
de capacités de santé publique, de surveillance, 
de dépistage et de garantir que les compétences 
des agents de santé ont été améliorées et que 
les communautés ont été impliquées. Le secteur 
privé, en particulier, s’est intensifié pour contribuer 
fortement à la réponse, notamment par des mesures 
de sécurité sur le lieu de travail, l’innovation, la 
production locale, un soutien financier et la création 
active de partenariats.

ORATEUR INVITÉ

Dr. Alexandre Tiendrebeogo 
Directeur par intérim de la couverture 
sanitaire universelle / Groupe des maladies 
transmissibles et non transmissibles, OMS

En regardant vers l’avenir, nous avons l’occasion 
d’exploiter l’attention continue sur la santé en 
tant que programme politique majeur pour 
transformer et renforcer les systèmes de santé afin 
qu’ils soient plus résilients et axés sur les soins de 
santé primaires. Il s’agit d’améliorer la qualité des 
services, d’élargir l’accès aux services et la gamme 
des services essentiels fournis. Des interventions 
doivent être mises en place pour surmonter les 
obstacles à l’accès, comme par le biais des services 
de transport, en intégrant la télémédecine et les 
approches de sensibilisation.

Au bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, nous 
élaborons une nouvelle approche pour répondre au 
COVID-19 et continuons à renforcer les systèmes 
de santé. Ceci est basé sur une approche de 
soins intégrés et centrés sur la personne. C’est un 
domaine dans lequel les partenaires peuvent jouer 
un rôle clé en soutenant la prestation de services, 
l’innovation et la production locale de fournitures 
essentielles.

Ensemble, nous pouvons atténuer l’impact du 
COVID-19 et sauver des vies.

Fabrication et chaîne 
d'approvisionnementng

Santé 
numérique

Modèles de 
financement

Infrastructure et 
équipement

Tester, suivre 
et traiter
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Le partage d’informations et d’expériences a été très riche lors 
de ces tables rondes. Ce sont des moments sans précédent. 
Nous avons mis à rude épreuve les systèmes de santé et les 
économies chancelantes, mais nous pouvons tirer des leçons 
de cette pandémie. Le statu quo dans la reprise n’est pas une 
option et la reconstruction en mieux est un must.

La pandémie est plus qu’une crise sanitaire ; elle a affecté les 
sociétés et les économies en plein cœur, y compris un manque 
de progrès vers les objectifs de développement durable. Les 
soins de santé sur le continent sont principalement financés 
sur fonds propres (36%) et l’abordabilité de la santé devient 
un défi beaucoup plus sérieux.

36%64%
 

Financement 
de la santé en 

Afriquesoins pris 
en charge

La fourniture de tests du COVID-19, d’EPI et de produits 
pharmaceutiques a été considérablement limitée pendant 
cette période. Elle a mis en évidence la vulnérabilité de 
l’Afrique en ce qui concerne la dépendance du commerce 
extérieur au continent, ne produisant que 2% de la quantité 
totale de médicaments consommés et en important plus 
de 70%. Le marché pharmaceutique dans son ensemble en 
Afrique vaut 14,5 milliards de dollars. Ces chiffres attirent 
l’attention des ministères de la santé et des finances. 

NEED
A JOB!

1.4%

5.8%

-

-

Emplois en Afrique

La création annuelle d’emplois formels devrait chuter de 1,4% 
à 5,8%. Cela devient plus grave si l’on considère qu’entre 72% 
et 86% de la main-d’œuvre est informelle et que 82% des 
Africains n’ont pas accès à la protection sociale. Les ménages 
vulnérables courent un risque accru de 4,2% de rester dans 
la pauvreté pendant une décennie ou plus. Les effets à long 
terme pourraient inclure des vagues prolongées de pertes 
d’emplois et la destruction des chaînes d’approvisionnement.

Alors qu’est-ce que cela signifie à la fois sur le plan social 
et sur le plan de la santé ? Le gouvernement doit travailler 

ORATRICE INVITÉE

Mme. Thokozile Ruzvidzo
Directrice, Division des politiques de 
développement social, UNECA

beaucoup plus étroitement avec le secteur privé.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
offre cette opportunité. L’Afrique doit s’intégrer. La 
commission de l’UA est basée sur la mise en commun des 
achats, la production locale et l’assurance qualité grâce à 
l’engagement du secteur privé. Cette initiative nous a montré 
que la production locale est meilleure pour l’Afrique à bien 
des égards. Les prix des produits fabriqués localement au 
Kenya étaient inférieurs de 30% et la disponibilité était le 
double de ceux qui sont importés. En Éthiopie, les achats 
groupés ont permis des économies de coûts de plus de 128 
millions de dollars. L’autosuffisance en médicaments est 
essentielle et c’est une leçon que nous apprenons en tant que 
continent. L’augmentation de l’espace fiscal, l’amélioration 
de l’abordabilité et de l’accessibilité des médicaments, en 
particulier pendant le COVID-19, grâce à la domestication de 
notre réponse au sein de l’AfCTA est vitale. En domestiquant 
notre réponse, nous pouvons échanger des médicaments à 
travers les frontières africaines et produire ensemble. Cela 
met l’accent sur la façon dont différents pays peuvent se 
compléter, chacun tirant parti de ce qu’il fait le mieux. Des 
initiatives telles que la plateforme African Medical Supplies et 
l’instrument financier Afriexim en sont des exemples louables.

Les régimes de protection sociale ont été mis en avant 
comme une réponse immédiate au COVID-19. Les 
programmes de protection sociale en Afrique ont été conçus 
pour surmonter les fluctuations temporaires. Beaucoup ont 
tendance à avoir des conceptions intégrées qui reflètent 
les crises socio-économiques antérieures, telles que celles 
causées par le VIH / sida. Outre une combinaison de facteurs 
politiques, tels que des conceptions intégrées qui ont eu 
tendance à limiter leur adaptabilité lorsqu’il s’agit de faire 
face à de nouveaux chocs, leur efficacité budgétaire est 
limitée. Par conséquent, le large impact que le COVID-19 
va avoir sur l’Afrique exige de repenser la manière dont la 
protection sociale est mise en œuvre à long terme, afin que 
les programmes de protection sociale soient domestiqués 
au sein des économies nationales, ce qui se traduira par 
une résilience lorsque des chocs surviendront dans l’avenir. 
Nous en avons besoin pour renforcer la capacité de 
production, ainsi qu’un transfert de ressources, abandonnant 
l’assistance sociale et évoluant vers des régimes de solidarité 
et contributifs. Nos programmes actuels d’aide sociale ne 
suffisent pas.

Le système de santé et la pauvreté qui survient lorsque les 
économies africaines luttent doivent être abordés en réponse 
à cette pandémie.



une offre de diagnostic unique qui s’articule autour de tests rapides et de contrôles 
médicaux. C’est également un agrégateur de solutions, d’appareils et d’équipements 
pour le continent grâce à des partenariats stratégiques avec des leaders de classe 
mondiale.
Les principaux défis mis en évidence par la pandémie de COVID-19 comprennent:
• Défi de souveraineté médicale, y compris une dépendance excessive vis-à-vis de 

l’approvisionnement étranger (des matières premières aux produits finis)
• Manque de capacités et moyens de production
• Manque de qualifications et de compétences industrielles locales, même si 

certaines régions sont aujourd’hui mieux équipées
• L’accès aux produits initiaux s’est avéré difficile
• Manque de capacités d’approvisionnement transfrontalières efficaces, sauf dans 

certaines régions spécifiques (Afrique orientale et australe)
• Planification des perturbations résultant des perturbations du commerce 

mondial et des transports
• De même, l’Afrique a une approche concrète pour mettre en place une chaîne 

d’approvisionnement médicale en Afrique. Le continent part de zéro, plus ou 
moins. Le soutien des autorités réglementaires est nécessaire pour faire bouger 
les choses. Nous devons démontrer qu’il existe une analyse de rentabilisation en 
faveur de l’investissement et, par conséquent, convaincre toutes les entreprises 
- du continent ainsi que des grands fabricants pharmaceutiques et mondiaux - 
que « l’Afrique en vaut la peine ». Nous devons donc dimensionner le marché.

C’est la raison pour laquelle Equally Africa appelle à :
1. Mener des études épidémiologiques panafricaines ou au moins régionales sur 

la plupart des maladies africaines récurrentes ou spécifiques et traduire les 
résultats en plan d’action.

2. Lancer une campagne efficace de collecte de fonds pour mettre en œuvre le 
plan d’action proposé et organiser une conférence panafricaine sur la manière 
de rendre les soins de santé abordables pour les Africains, ce qui permettrait de 
créer de nouveaux systèmes de financement pour aider les gens à payer leurs 
médicaments de manière proportionnée.

3. Définir une stratégie panafricaine pour créer des pôles de production dans 
les pays les plus pertinents afin d’éviter les doubles emplois et d’augmenter 
l’efficacité.

4. Stimuler le commerce intra-africain des soins de santé grâce à la ZLECAf, 
notamment à travers les principaux protocoles sur les propriétés intellectuelles 
et industrielles en discussion.

5. Et enfin, s’engager dans un effort panafricain de normalisation des produits 
et des programmes de certification. La normalisation est ce dont nous avons 
besoin pour permettre la production de masse. Et la production de masse 
signifie le marché de masse.

En conclusion, nous pouvons peut-être trouver des gens aussi convaincus que nous 
que la souveraineté médicale de l’Afrique est essentielle à son développement, mais 
qu’une telle souveraineté peut aussi résulter de partenariats gagnant-gagnant. Nous 
espérons que l’AHB contribuera à transmettre ce message et à lancer cet exercice de 
sensibilisation sur l’élaboration des politiques avec les gouvernements.

Partenaires de l’événement

Dans certaines régions d’Afrique du Sud, comme 
le KwaZulu-Natal, la flambée n’est pas encore 
survenue. Heureusement, en raison des actions 
rapides du président et du ministre de la Santé, les 
restrictions de confinement ont eu un impact positif. 
Lenmed a travaillé pour doter ses parties prenantes 
des outils nécessaires pour gérer cette contagion. 
Même s’il y a des tentatives pour gérer la gravité de 
cette pandémie, les comportements individuels des 
gens dicteront notre progression. Les effets de la 
pandémie dureront très longtemps. Cela exigera plus 
de changements et plus d’ajustements. Nous nous 
sommes préparés du mieux que nous pouvions, mais 
seul le temps nous dira si nous sommes prêts.

Chez LumiraDX, la philosophie globale est de 
soutenir les soins de santé locaux. L’entreprise a donc 
mis en place une plate-forme de diagnostic multi-
paramètres capable d’exécuter plusieurs tests. Ceci 
est à fort impact et peu coûteux dans le cadre de la 
mise en place d’un modèle de soins primaires pour 
l’Afrique. Travaillant en étroite collaboration avec le 
gouvernement et le secteur privé, LumiraDX a aidé 
à concevoir des modèles innovants et durables pour 
aider à atteindre la couverture sanitaire universelle.

Plutôt que de distraire l’entreprise de sa mission, le 
COVID-19 a ajouté des objectifs à court terme à ses 
objectifs primordiaux. LumiraDX a pris soin de ne 
pas adopter une approche verticale et cloisonnée 
de la pandémie, profitant plutôt des occasions de 
créer des modèles de diagnostic intégrés et centrés 
sur le patient au point de service. Disposer de bons 
outils de diagnostic est un aspect essentiel de la 
réponse au COVID-19 et nous aidera à nous préparer 
à la prochaine épidémie, ainsi qu’à gérer les autres 
fardeaux de la maladie en Afrique.

Ce que nous faisons maintenant est essentiel pour 
faire face à la crise actuelle, aux futures pandémies, 
ainsi qu’à d’autres maladies qui affectent nos 
populations.

M. Marc Mathews 
Directeur par intérim 
du développement 
commercial Afrique, 
LumiraDX

M. Baye Ndiaye 
Directeur exécutif, Equally
De même, l’Afrique fait partie de la division des 
nouvelles technologies du groupe ADS, avec pour 
objectif principal de tirer parti des innovations 
numériques pour fournir des solutions de soins de 
santé du « dernier kilomètre » aux communautés les 
plus reculées du continent. L’entreprise a développé 

M. Niresh 
Bechan 
Directeur général, 
Lenmed South Africa



Kenya Vision 2030 est 
une petite institution 
gouvernementale avec un 
mandat énorme pour s’assurer 
que les agences d’exécution 
travaillent vers les objectifs 
fixés. Dans le secteur de la 
santé, la couverture sanitaire 
universelle a été déclarée 
par le Président comme l’un 
de ses projets patrimoniaux, 
qui est au centre de Vision 
2030. Le COVID-19 a 
provoqué des perturbations 
et le Kenya est conscient 
des changements sociaux 
et économiques qui ont été 
provoqués par la pandémie. 
Il y a eu des changements 
de politique pour créer un 
environnement propice à la 
participation du secteur privé. 
Vision 2030 travaille en étroite 
collaboration avec AHB pour 
concrétiser ces partenariats 
dans le secteur de la santé.

Mme. Ada Mwongola 
Directrice des piliers sociaux et 
politiques, Kenya Vision 2030

Nous sommes tous conscients du fossé qui existe 
actuellement entre notre charge de morbidité en 
Afrique et les ressources sanitaires nécessaires pour 
lutter contre elle. Il est important que nous gardions 
cela au premier plan de nos préoccupations lorsque 
nous pensons au COVID-19. Lorsque nous posons la 
question : “Quelle est la prochaine étape ?” il n’y aura 
peut-être pas de prochaine étape Il se peut que nous 
ayons juste besoin de vivre avec le COVID-19 à long 
terme.

Compte tenu des lacunes que nous avons, nous 
devons être plus innovants, créatifs et efficaces que 
partout ailleurs sur la planète. Nous ne pouvons pas 
apprendre de l’extérieur du continent, car les pays 
à l’extérieur de l’Afrique ont plus de ressources que 
nous et sont encore en difficulté. Nous devons tirer 
parti de la technologie et des données. Nous avons 
besoin d’un bon leadership, d’une bonne gestion et 
d’une bonne gouvernance, avec les bonnes données 
et les bonnes informations, pour prendre les bonnes 
décisions au bon moment.

BroadReach s’efforce de fournir les données 
nécessaires aux dirigeants afin qu’ils puissent prendre 
des décisions éclairées et judicieuses, nous aidant à 
maximiser nos ressources limitées.

M. Karim Bendhaou 
Chef du bureau Afrique, 
Merck

L’Afrique doit garantir 
l’égalité d’accès au vaccin dès 
sa création. La seule façon 
de garantir cela est d’avoir 
des unités d’ajustement et 
de finition disponibles dans 
toute l’Afrique. Nous avons 
18 mois pour préparer cela 
et il est essentiel de le faire. 
Il existe une solide analyse 
de rentabilisation pour cela ; 
c’est très rentable.

La perturbation de notre 
chaîne d’approvisionnement 
nous a appris que la façon 
dont nous avons apporté des 
approvisionnements dans 
le passé n’est plus durable. 
Nous devons établir des 
centres de ressources à 
travers le continent où les 
médicaments essentiels sont 
stockés.

M. Ernest Darkoh 
Associé fondateur, Broadreach

Le FNUAP estime que, malgré l’horreur du COVID-19, il y a des changements fondamentaux 
dans les partenariats et les méthodes de travail dans les systèmes de santé qui présentent une 
occasion unique de reconstruire en mieux. Cette pandémie est l’une des nombreuses crises à 
travers le continent. Cependant, comme il s’agit d’un problème mondial, les gouvernements 
ont été beaucoup plus agiles que d’habitude, des partenariats se sont formés rapidement et 
l’innovation se produit de manière très organique. Il y a un risque que si nous ne faisons pas le 
bilan de cela et évaluons ce qui a été le plus efficace, nous manquons l’occasion de mettre ces 
expériences à l’échelle pour transformer le système de santé.

Le FNUAP se concentre sur la santé sociale et reproductive, la santé des femmes et des 
jeunes. Nous voyons des preuves évidentes d’un recours aux services clés de santé sexuelle et 
reproductive. Le nombre de femmes qui se rendent dans les établissements a chuté de 10% en 
un mois seulement. Nous risquons de voir une régression des progrès dans d’autres domaines 
de la santé. Si nous pouvons exploiter le mouvement autour de la couverture sanitaire 
universelle et de nouvelles approches de l’assurance maladie et faire participer les partenaires 
du secteur privé, nous avons une bien meilleure opportunité d’assurer la durabilité des services 
de soins de santé primaires et de santé sexuelle et reproductive.

Mme. Justine Coulson 
Directrice régionale adjoint 
du FNUAP en Afrique de 
l’Est et du Sud



M. Kwasi Boahene 
Directeur de l’Afrique de l’Ouest et directeur de 
Advocacy, PharmAccess

Le COVID-19 est un appel au réveil pour nous tous 
de nous rassembler et de faire quelque chose de 
transformationnel. Le changement de jeu est l’utilisation 
de la technologie mobile pour améliorer nos systèmes 
de santé. L’Afrique montre que 7% des transactions du 
PIB se font via les téléphones mobiles (contre seulement 
2% en Europe et aux États-Unis). PharmAcess capitalise 
sur cette technologie et a mis en place un service 
numérique pour surveiller les symptômes du COVID-19 
et permettre aux prestataires de services de prendre en 
charge les patients numériquement.

PharmAccess soutient également la formation des 
prestataires de soins de santé afin qu’ils soient en 
mesure de contrôler l’infection et de garantir des 
soins de qualité. Le financement de la santé est 
également important et l’entreprise travaille avec les 
gouvernements sur des moyens créatifs de fournir une 
assurance. Le gouvernement de l’État de Lagos, par 
exemple, a accepté de subventionner l’assurance pour 
ses citoyens.

L’impact du COVID-19 sur les activités des prestataires 
de soins de santé est important, c’est pourquoi 
PharmAccess propose des prêts abordables pour 
aider les entreprises de santé à faire face à l’impact du 
COVID-19.

PharmAccess est prêt à s’engager avec d’autres au-delà 
de ce webinaire pour trouver des solutions.

L’effort commun est de renforcer la collaboration entre les 
secteurs public et privé et AWS continuera à progresser 
dans ce sens en Afrique, où ils soutiennent le secteur de la 
santé par le biais de la télémédecine, de l’auto-déclaration 
et des interventions de recherche des contacts. En tant que 
facilitateur technologique, AWS souhaite aider l’Afrique 
à devenir autosuffisante. L’infrastructure de santé a été 
affectée négativement pendant cette pandémie, donc AWS 
travaille pour aider les secteurs de la santé public et privé 
à collecter et utiliser des informations afin de prendre des 
décisions bien informées, même au-delà du COVID-19.

Le COVID-19 est un défi important, mais il est clairement 
nécessaire d’améliorer les systèmes de santé. L’Afrique est 
confrontée à de multiples fardeaux de maladies, mais le 
plus important maintenant est de construire un système de 
santé très solide pour faire face à la pandémie, mais aussi à 
d’autres problèmes de santé importants.

Ms. Jitka Stranska 
Directrice générale MEA, Linet

Pendant cette période difficile, de nombreux pays n’étaient pas correctement préparés avec 
un équipement hospitalier suffisant, en particulier dans les USI, avant cette pandémie. Tout 
à coup, la demande a augmenté avec la montée du COVID-19, et les installations ont été 
obligées d’acheter tout ce qui était sur le marché à court préavis sans pouvoir évaluer la qualité 
ou la durabilité des produits. Il y a eu des investissements sous-optimaux, ce qui est un signe 
inquiétant pour l’avenir. Nous devons nous préparer maintenant pour être prêts pour les défis 
futurs et Linet veut soutenir des initiatives durables aux côtés de ses partenaires.

Mme. Furhat Peerun 
Responsable de territoire, Afrique 
subsaharienne, secteur public, 
Amazon Web Services (AWS)

Mme. Elena Graeff 
Responsable du 
développement commercial, 
réassurance vie et santé, 
Moyen-Orient et Afrique, AXA



Ruben Vellenga 
Spécialiste des partenariats, SDG 
Partnership Platform

Aujourd’hui plus que jamais, les objectifs 
de développement durable sont très 
pertinents, soulignant les partenariats 
multipartites. Tout le monde doit être 
solidaire. Nous avons la possibilité de 
tirer parti du pouvoir de nombreuses 
parties prenantes, à la fois celles réunies 
ici et au-delà. Nous devons envisager 
l’avenir avec optimisme, car un avenir 
prometteur est possible.

Au fur et à mesure que nous 
progressons, nous ne devons jamais 
perdre de vue ceux qui sont les plus 
laissés pour compte. Nous devons 
placer l’équité et les plus vulnérables au 
centre de toute solution.

M. Mervyn George 
Conseiller stratégique, SAP

SAP est une entreprise technologique 
mondiale qui œuvre pour rendre le 
monde meilleur et améliorer la vie 
des gens. Son engagement auprès 
des partenaires, des parties prenantes 
et des clients pendant cette période 
difficile a été de les aider à réussir 
malgré les défis. Cela comprend 
le soutien dans les domaines de la 
compréhension des flux de trésorerie, 
du bien-être du personnel, de 
l’expérience des patients, etc. Son 
objectif actuel est d’aider les entreprises 
et les organisations à se reconstruire et 
à devenir plus rentables, respectueuses 
du climat, durables et à se prémunir 
contre les défis similaires qui pourraient 
survenir. SAP propose des solutions de 
renseignement qui ont un impact direct 
sur le secteur de la santé et a hâte d’en 
partager davantage à ce sujet lors de 
futurs webinaires. 

Mme. Renuka Gadde, 
Vice-présidente, Global Health, BD

BD existe depuis plus de 100 ans et en 
Afrique depuis plus de 50 ans, au cours 
desquels elle a vu l’impact de nombreux 
virus sur le continent. L’entreprise 
fabrique des solutions et des dispositifs 
de diagnostic et a récemment lancé un 
test rapide qui peut donner aux patients 
un résultat en 15 minutes.

Le moment est venu de favoriser la 
collaboration, de se rassembler et de 
former des partenariats. BD a un riche 
héritage de partenariats public-privé 
qui sont le meilleur moyen de mettre 
en œuvre un changement durable, 
maintenant plus que jamais, alors que 
nous examinons le COVID-19 et au-delà. 
BD est ravie de continuer à travailler en 
Afrique aux côtés de ses partenaires.

Tebogo Mphake 
PDG, Sakhiwo Health Solutions

Sakhiwo Health Solutions s’est employée 
à faire en sorte que l’infrastructure 
africaine soit en mesure de faire face à 
la pandémie, non seulement la situation 
actuelle, mais aussi toute future pandémie. 
L’infrastructure doit être flexible et 
résiliente. Sakhiwo a hâte de renforcer ses 
capacités de collaboration avec ses clients 
et les gouvernements.

Dr. Steve Adudans 
CEO, MediQuip

MediQuip a deux entreprises sociales qui répondent 
aux besoins de santé en Afrique subsaharienne. 
L’une vise à accroître l’accès à de l’oxygène médical 
abordable et sûr avec un modèle de livraison à 
domicile. Cela a été approuvé par la Fondation Bill 
et Melinda Gates et a réussi à relever les défis de 
la distribution, de la production d’oxygène et de 
l’utilisation.

MediQuip Global est une entreprise sociale qui travaille dans l’achat, l’installation 
et la maintenance d’équipements médicaux. Ceci est important car 70% des 
dispositifs médicaux qui sont donnés en Afrique subsaharienne finissent par 
ne pas être utilisés et atterrissent à la place dans un « cimetière » de matériel 
médical. Comment pouvons-nous nous assurer qu’ils ne sont pas gaspillés ? 
Que les établissements médicaux ont accès à des pièces abordables ? Que les 
dispositifs médicaux ont un impact réel sur le fait de sauver des vies ? Nous 
devons nous assurer que les fabricants de ces appareils à l’étranger comprennent 
les besoins en infrastructure de l’endroit où leur produit sera installé et utilisé.

MediQuip a hâte de partager davantage dans un futur webinaire sur la façon 
d’améliorer l’utilisation efficace de l’équipement médical.
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