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Nombre d’épidémies et crises humanitaires en cours et rapportées dans les pays de la
région africaine de l’OMS, de janvier au 18 octobre 2020
• 118 épidémies et 12 crises humanitaires
parmi les 47 États Membres:
– 47 pays (100%) touchés par la COVID-19
– 15 pays (14%) touchés par la Rougeole
– 14 pays (13%) touchés par la Poliomyélite
(cVDPV2)
– 7 pays (7%) touchés par le Choléra

• Une nouvelle culture de gestion des
épidémies post Ebola en Afrique de
l’Ouest
• Plus de 500 épidémies entre 2015 -2020
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Source: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336161/OEW42-1218102020.pdf

Leçons apprises des épidémies: Ex Ebola en Afrique de L’Ouest
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Stratégies de l'OMS pour une meilleure préparation aux épidémies
dans la région africaine
Cadre de travail et stratégies

Guides techniques et outils

Collaborations

• Groupe de travail SIMR

• Collaboration avec les
comités économiques
régionaux (REDISSE) en
Afrique de l'Ouest et du
Centre
• Des liens étroits avec
d'autres organisations
de santé publique - CDC,
A-CDC

4

Plus de 90% des Etats membres de la région africaine de l'OMS mettent en œuvre la
SIMR comprenant les systèmes de surveillance basé sur les évènements, l'objectif
EMERGENCIES
étant d'atteindre 90% de couverture nationale
d'ici 2020programme
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Système de Gestion
des Incidents Partie1:
lancement en ligne
2017

Formation de prédéploiement pour la
région AFRO: atelier
2018

Leadership dans les
urgences: Ministère
de la santé de la
République
Démocratique du
Congo 2019

Système de Gestion
des Incidents Partie2:
lancement en ligne
2018

Leadership dans les
urgences: 2 ateliers
2019
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Formation IMS en ligne- Points clés
Système de Gestion des Incidents (IMS)- Partie 1 (Depuis 2017)
une introduction basique à la gestion des urgences
•
•
•
•
•

7 langues (inclus le Français et Portugais)
31,000 inscriptions
2,176 staff des Ministères de la Santé
1,815 staff OMS
Le Nigéria et la RDC au top des 10 pays utilisateurs

Système de Gestion des Incidents (IMS)- Partie 2 (Depuis 2018)
travailler dans le système de gestion des incidents
• 23,000 inscriptions
• 1,603 staff des Ministères de la Santé
• 1,621 staff OMS
• Le Nigéria et la RDC au top des 10 pays utilisateurs
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COVID-19
Description de la situation épidémiologique
dans la région africaine de l’OMS,
données du 15 novembre 2020
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Evolution hebdomadaire du nombre de cas confirmés COVID-19 et des
décès par date de notification Région africaine de l’OMS
Semaine du 09 au 15 novembre 2020:
40 990 nouveaux cas confirmés dans 48 pays et territoires
834 nouveaux décès dans 33 pays
Globalement: 1% des nouveaux cas et 1% des nouveaux décès
Nombre de cas cumulés depuis le début de l’épidémie:
1,398,935 cas confirmés
31,450 décès
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Source: COVID- Intelligence Info Products team – https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/

Evolution hebdomadaire du nombre de cas confirmés COVID-19 et des
décès notifiés par régions de l’OMS, données du 15 novembre 2020
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Source: COVID- Intelligence Info Products team – https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/
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Faibles taux d’incidence et de mortalité dans la région africaine de
l’OMS
 Au 15 novembre 2020 :
- Région Africaine de l’OMS (47 pays au total, ~ 1 milliard d’habitants) :
• ~ 3% de la population est âgée de plus de 65 ans
• 31 450 décès
• 28 décès / 1 million d’habitants
- France (~ 67 millions d’habitants)
• ~ 20% de la population est âgée de plus de 65 ans
• 43 916 décès
• 673 décès / 1 million d’habitants
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Répartition des cas confirmés COVID-19 par tranche d’âge (parmi
14 pays de la région africaine de l’OMS), 23 octobre 2020
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Nombre cumulé de cas confirmés COVID-19 par million d’habitants par pays dans la
région africaine de l’OMS, données du 15 novembre 2020
Les pays présentant le nombre cumulé le plus élevé de
cas confirmés pour 1 million d’habitants sont:
• Le Cap Vert (17 590 cas/million habitants)
• L’Afrique du Sud (12 632 cas/million habitants)
• La Namibie (5 293 cas/million habitants)
• L’Eswatini (5 252 cas/million habitants)
• Sao Tomé et Principe (4 399 cas/million
habitants)
• Le Gabon (4 071 cas/million habitants)
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Nombre de cas confirmés COVID-19 rapportés dans les 7 deniers jours par million
d’habitants dans les pays de la région africaine de l’OMS, données du 15 novembre 2020
Les pays présentant le chiffre le plus élevé de cas confirmés pendant
les 7 derniers jours pour 1 million d’habitants sont:
• l’Afrique du Sud (224 nouveaux cas/million d’habitants)
• Botswana (166 nouveaux cas/million d’habitants)
• le Kenya (140 nouveaux cas/million d’habitants)
• l’Algérie (132 nouveaux cas/million d’habitants)
• Namibie (110 nouveaux cas/million d’habitants)
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Nombre cumulé de décès dus à la COVID-19 par million d’habitants par pays dans la
région africaine de l’OMS, données du 15 novembre 2020
Les pays présentant le nombre cumulé le plus élevé de décès dus à
la COVID-19 pour 1 million d’habitants sont:
• l’Afrique du Sud (341 décès/million d’habitants)
• le Cap Vert (183 décès/million d’habitants)
• l’Eswatini (103 décès/million d’habitants)
• le Sao Tomé et Principe (73 décès/million d’habitants)
• la Guinée Equatoriale (61 décès/million d’habitants)
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Nombre de décès COVID-19 rapportés dans les 7 deniers jours par million d’habitants
dans les pays de la région africaine de l’OMS, données du 15 novembre 2020
Les pays présentant le chiffre le plus élevé de décès par million
d’habitants pendant les 7 derniers jours sont:
• l’Afrique du Sud (7 nouveaux décès/million habitants)
• le Kenya (3 nouveaux décès/million habitants)
• l’Algérie (3 nouveaux décès/million habitants)
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Nombre de tests de COVID-19 réalisés par 10 000 habitants dans les pays de la région
africaine de l’OMS, du 23 septembre au 21 octobre 2020
• 15 pays ont enregistré moins de 3 tests pour 10 000 habitants: Comores, Côte d’Ivoire,
Soudan du Sud, Burundi, Tchad, Libéria, Burkina Faso, Mali, Niger, Congo, Nigéria,
Madagascar, Malawi, République centrafricaine et la République Démocratique du
Congo
• 14 pays ont enregistré entre 3 et 9 tests pour 10 000 habitants par semaine: Togo,
Lesotho, Kenya, Angola, Sierra Leone, Guinée, Éthiopie, Sénégal, Ouganda, Ghana,
Mauritanie, Mozambique, Gambie et Zimbabwe
• 14 pays ont dépassé le seuil de 10 tests pour 10 000 habitants par semaine: Botswana,
Cap Vert, Mauritanie, Gabon, Seychelles, Sao Tome & Principe, Cameroun, Namibie,
Afrique du Sud, Benin, Guinée Bissau, Eswatini, Zambie et Rwanda
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Source: COVID-19 IN THE AFRICAN REGION, UPDATE OF THE SITUATION AND RESPONSE, 23 October 2020

Algérie

• Tendance à l’augmentation du R0 depuis mi-septembre
• Augmentation plus marquée du R0 au cours des 2 dernières
semaines (Kenya, Algérie)
• Au 15 novembre : R0: 1.22 [1.01 - 1.64]

Kenya

Nombre de reproduction (R0)

Nombre de reproduction (R0)

Évolution du nombre de reproduction (R0) dans la région africaine de l’OMS

Pays

HEALTH

EMERGENCIES
Source: Presentation – Covid-19 pandemic in the WHO African Region: epidemiological analysis as of 3 November 2020

programme

Répartition des pays par type de transmission de la COVID-19 dans la
région africaine de l’OMS, 2 Novembre 2020
Classification de transmission

Nombre de pays

%

Sans cas

0

0%

Sporadique

3

6%

Clusters

1

2%

Communautaire (incidence faible)

16

34%

Communautaire (incidence moyenne)

19

40%

Communautaire (incidence élevée)

5

11%

Communautaire (incidence incontrôlée)

2

4%

Non évalué

1

2%

Total

47

100%
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COVID-19
Description de certains aspects de la réponse
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Mesures de contrôle mise en place par les états membres
• Entre le 1 et 19 avril 2020 : quasiment tous les pays ont mis en place des
mesures de confinement complet ou partiel
• Entre le 20 avril et 29 mai 2020 : certains pays commencent à alléger les
mesures (Ghana, Algérie, Kenya, Afrique du Sud…)
• Suivi par une augmentation du nombre de cas dans certains pays
• Exemple de l’Afrique du Sud:
• 29 juin: allègement des mesures de contrôle
• Amélioration des capacités de test
-> augmentation exponentielle du nombre de cas détectés entre le 1 juin et le 13
juillet
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Infections à la COVID-19 chez les agents de santé dans la region
africaine de l’OMS
• En date du 23 octobre 2020, 44 556 infections chez les agents de santé dans
42 pays, représentant 3,5% des cas
• Les pays ayant la plus grande proportion de cas chez les professionnels de
santé sont :
• Guinée-Bissau (15%)
• Sao Tome and Principe (12%)
• Eswatini (11%)
• L’Erythrée, le Mali et les Seychelles n’ont pas enregistré de cas de COVID-19
parmi les agents de santé
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Activités de prévention et contrôle des infections dans la région
africaine de l’OMS
• Un programme relatif à la protection du personnel de santé dans le
cadre de la réponse à la pandémie à COVID-19
• Une étude de cas-témoins d’évaluation des facteurs de risque potentiels
de maladie à la COVID-19 chez les agents de santé
• Une étude socio-anthropologique en collaboration avec l’unité de
communication des risques et engagement communautaire (CREC) chez
les professionnels de santé
• Le renforcement de la disponibilité des équipements de protection
individuels pour les personnels de santé
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Stratégie mise en place pour tester la COVID-19 dans la région
africaine de l'OMS
Pourcentage de pays en AFRO ayant une
capacité de test en 2020

100
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• Accélération rapide de la capacité laboratoire
-> mi-avril 2020: 94% des pays peuvent tester
-> fin juin 2020: 100% des pays peuvent tester
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• Décentralisation des tests:
1 laboratoire par pays  + 790 laboratoires dans la
région africaine
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Stratégie mise en place pour tester la COVID-19 dans la région
africaine de l’OMS - Facteurs clés du succès régional
• Utilisation de toutes les plateformes pour les tests:
- Automatisé (Abbott 2000m, Roche Cobas 6800/8800, GeneXpert)
- Manuel (RT-PCR)

• Fournitures et équipements:
- Laboratoires moléculaires équipés dans 4 pays
- 5,8 millions de produits de test COVID-19 expédiés vers les pays

• Formation, engagement et documentation:
- Communauté de pratique (EMRO/HQ/AFRO): 15 webinars (+600 participants de 28 pays)
- Documents Sentinel « Conseils techniques sur les opérations de laboratoire pour le dépistage de la maladie de
coronavirus (COVID-19) dans la région africaine de l’OMS »

• Nouvelles opportunités:
- Test antigène RDT et expansion de tests: 170 000 tests livrés dans 16 pays
- En cours: 1 423 150 tests pour 29 pays
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Formation sur-mesure pour les agents de santé de premier recours gérant des cas
COVID-19 dans les pays de la région africaine de l’OMS
Aide des trois niveaux de l’OMS pour
dévélopper une e-formation sur-mesure
pour Guinée Bissau et Mozambique à
propos de themes sélectionés et
couverts dans OpenWHO
Progamme et objectifs définis ensemble
Les sessions etaient partagées avec
d’autres pays lusophones
Réseau international lusophone identifié
(de PAHO, AFRO et EURO)

HEALTH

https://openwho.org/channels/clinical-management

EMERGENCIES

programme

Téchne – support technique dans la region africaine de l’OMS
Demandes
opérationnelles
Par catégories

Formation à distance
Nombre de personnes formees

Equipements des infection
respiratoires aigues sévères
Développé avec l’aide du bureau

450
• Formation sur les
équipements des
infection respiratoires
aigues sévères
• Gestion des déchêts
contaminés par
GeneXpert

Demandes distribuées dans 33 pays

3097

Nombre de lits
COVID-19 lits
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Plateforme de données de l’OMS pour la caractérisation des activités cliniques
dans la région africaine de l’OMS (avril à novembre 2020)
Données cliniques sur
76 704 cas envoyées par 6 pays d’AFRO
1)

Questionnaires de l’OMS utilisé pour la notification des cas et l’entrée
des données dans le système de l’OMS

2) Données entrées dans le système local

Harmonisation
des variables
et transfert
dans le
système de
l’OMS

regroupé

Activités de formation et
renforcement des capacités
 Formation à l’utilisation
des questionnaires de
l’OMS
 Formation technique à
l’accès de la plateforme
Formation données >50
professionnels et formateurs

Rapport global et par pays en
cours de production
Pour être produit tous les mois

Intérêt confirmé dans plus de
14 pays
27

HEALTH

EMERGENCIES

programme

Augmentation de l’approvisionnement d'oxygène – soutien aux pays de la
région africaine de l’OMS
Localisation

Type de soutien

Mise à jour du statut

 Nampula
 Pemba

Conseils techniques

Sélection du site et négociations avec le fournisseur
pour la relocalisation de la nouvelle usine à oxygène.
Contrat conclu avec le fabricant pour évaluer la
réparabilité de l'usine à oxygène existante

Guinée-Bissau

Achats/HQ et conseils
techniques

Évaluation des besoins.
Dépannage des usines à oxygène existantes.

Achats-HQ &
contrat de service à long terme

Installations in-situ et opérationnelles. Contrat d’entretien
long terme en cours de révision.

 Mogadishu
 Hargeisa

Conseils techniques

Achats au niveau du bureau pays. Évaluation technique
des offres complétées, fournisseur préféré identifié,
contrat en cours de négociation.

Benin

Planification stratégique (PSA)
et conseils techniques

Discussion préliminaire pour l'usine PSA et des autres
soutiens techniques.

Achats/HQ
Soutiens bio-med

Offres de la demande de proposition en cours de
révision

Mozambique

Bissau

Ghana
 Accra

Somalia

 Porto-Novo

Soudan du Sud
 Juba

Preliminary discussions for support:
Congo, Rep.

HEALTH
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Agences d'approvisionnement incluent:

COVID-19 Logistique – Achats par domaine de
produits dans la région africaine de l’OMS
276K Produits biomédicaux achetés
Les produits livrés comprennent :
5.2K concentrateurs d’oxygène
2.1K Oxymètres de pouls
1 usine de production d’oxygène
Total

148

160.0
140.0

Les produits livrés comprennent :
63K tests antigène RDTs
3.23M tests moléculaires PCR
2.52M kits de prélèvement d'échantillons

Les produits livrés comprennent :
16M gants
59M masques médicaux/chirurgicaux
5M respirateurs

Total

Total

8.00

US$88.66M
100.0

6.78

85.7

80.0

6.00

100.0

4.00

60.0

40.0

3.00
13.0

8.3

2.00
2.7

Delivered

Shipped

Ready to ship

0.92

1.00

0.0
Planned

Bio-médicaux (unités en milliers)

60.1

60.0

5.00

80.0

20.0

170M Produits d’EPI achetés

7.00

120.0

40.0

11M Produits liés au diagnostic achetés:

US$96.6M

US$18.72M

IMC
Le Fonds mondial
PNUD
UNICEF
UNOPS
OMS

1.35

1.75

20.9

20.0

3.4

0.0

0.00
Delivered

Shipped

Ready to ship

Planned

Produits de diagnostic (unités en millions)

Delivered

Shipped

Ready to ship

EPI (unités en millions)
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Planned

Quels sont les potentiels facteurs ayant contribué aux faibles
taux d’incidence et de mortalité liés à la COVID-19 dans la
région africaine de l’OMS en comparaison avec les autres
régions ?

HEALTH

EMERGENCIES

programme

Les faibles taux d’incidence et de mortalité constatés dans la région africaine
peuvent-ils s’expliquer par un défaut des systèmes de surveillance ?
• Leadership politique: Les états appuyés par l’OMS, l’UA/Africa CDC et d’autres
partenaires
• Surveillance communautaire efficace pour détecter et signaler l’augmentation
inhabituelle du nombre de décès dans la communauté, notamment lors de
précédentes épidémies
• Plus de 80% des cas dans les pays africains sont asymptomatiques
• Les établissements de santé et les systèmes de santé n’ont pas été submergés par un
très grand nombre de cas
• Toutefois, des études sont en cours et certains résultats suggèrent un nombre
d'infections plus élevé que ceux signalés dans des pays comme le Kenya, le Malawi et
la Zambie
HEALTH
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Possibles facteurs explicatifs (1)
• Mise en place rapide de mesures drastiques de santé publique (limitation des
déplacements, restrictions aux voyages, confinements, etc.)1
• Amélioration des capacités de surveillance, préparation et riposte aux risques de
santé publique dont les épidémies depuis 20161
 Mars 2019: Évaluation Externe Conjointe du Règlement Sanitaire International
(RSI) faite dans 45 pays2
 Développement et mise en œuvre des capacités essentielles du RSI via
l’élaboration de Plans d’Action Nationaux pour la Sécurité Sanitaire (PANSS) 2
 Processus multidisciplinaires qui s’inscrivent dans l’approche « One Health »1
• Appui et collaboration de l’OMS avec les Ministères de la Santé des 47 pays de la
région africaine de l’OMS pour la mise en œuvre de la Surveillance Intégrée de la
Maladie et la Riposte1
Sources:
1. COVID-19 IN THE AFRICAN REGION UPDATE OF THE SITUATION AND RESPONSE, as of 23 October
2. https://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports-africa/en/
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Possibles facteurs explicatifs (2)
• Pyramide des âges: population jeune qui est moins sujette à développer des formes
graves de la maladie
• Un continent moins exposé aux flux intenses de voyageurs et marchandises
• Climat et environnement1, 2 ?
• Facteurs génétiques protecteurs3 ?
• Immunité protectrice4,5 ?
• Modes de vie6 ?
Les chercheurs continuent à travailler pour mieux cerner la dynamique de la COVID-19
en Afrique.
Sources:
1. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.11.20147157v2
2. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238339
3. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2818-3
HEALTH
4. https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563
5. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/15/5589/htm
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6. https://www.afro.who.int/fr/news/les-facteurs-sociaux-et-environnementaux-consideres-lorigine-des-faibles-taux-de-COVID-19-en

Défis de la COVID-19 dans les pays africains et prochaines étapes
• La stratégie doit être adaptée à chaque pays en fonction de sa capacité de réponse.
• La stratégie doit inclure, mais sans s'y limiter:
− Une approche basée sur la gestion des risques au niveau sous-national, particulièrement dans
les pays où la situation ne s’améliore pas pour ajuster au mieux les mesures de contrôle.
− Une amélioration de la recherche des cas contact autour de chaque cas confirmé dans la
communauté.
− Une amélioration des capacités de laboratoire au niveau sous-national.
− Une transition stratégique du mode « urgence » vers le mode programmatique et de
développement.
− Une reprise des services de santé essentiels et des entreprises.
− L’arrivée potentielle des vaccins contre la COVID-19 avec des défis logistiques et de distribution.
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VIRAT AFRO Dashboard Monitoring Progress
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Références et liens utiles
https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19
https://societe-mtsi.fr/covid-19-dans-les-suds/
https://covid19.who.int/https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/l-oms-explique-pourquoi-l-afrique-resiste-au-covid19_4121215.html
https://www.afro.who.int/fr/news/les-facteurs-sociaux-et-environnementaux-consideres-lorigine-des-faibles-taux-de-covid-19-en
https://theconversation.com/covid-19-examining-theories-for-africas-low-death-rates-147393
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220322426
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