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L’action de l’AFD dans la lutte
contre la COVID 19
• L’AFD pour mémoire
• Des engagements en hausse sur la santé
• L’AFD engagée de longue date dans surveillance et
la lutte contre les épidémies
• L’initiative Santé en commun (SEC) en réponse à la
crise COVID
• Une démarche partenariale
• Un engagement qui va au-delà de l’initiative SEC
• Exemples de projets
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Aide française en santé
Ministère des Affaires Etrangères
Groupe AFD

Multilateral cooperation 2/3
Research &
Universities

Bilateral 1/3
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Le Groupe AFD
•

Statut
– Etablissement public à caractère industriel et commercial
– Institution financière spécialisée (statut bancaire)

• Chargé de mettre en œuvre la politique de l’aide publique au
développement de la France

• Triple tutelle : affaires étrangères, finances et outremer
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LE GROUPE AFD : UN RÉSEAU MONDIAL

SECTEUR PRIVÉ

COOPÉRATION TECHNIQUE

2 650 collaborateurs

4000 projets accompagnés

17 directions régionales
85 agences

115 pays d’intervention
80 nationalités

POUR UN MONDE EN COMMUN

5

02. Des engagements en hausse au global
et sur les secteurs sociaux

Croissance des engagements annuels de l’AFD (en milliards d’euros)

Millions

Evolution des engagements santé et
protection sociale depuis 1999
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2020, année record
pour la santé et
protection sociale
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950 M€ de projets
Santé et
Protection sociale
engagés à fin
octobre
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Accueil des nouveaux arrivants
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03.

L’AFD depuis longtemps engagée sur la
surveillance et la lutte contre les épidémies

Asie du Sud-Est : Emerging infectious diseases risk assesment
o
o
o
o

ECOMORE Network www.ecomore.org
Pasteur international laboratories
Cambodia, Vietnam, Laos, Myanmar, Philippines
6 M€ (2007-2011) + 2,7 M€ (2012-2016) + 4 M€ (2016-2019) + 2 M€ (COVID 2020)

• Océan Indien : SEGA One Health Network

• Indian Ocean Commission
o France-Réunion, Madagascar, Comoros, Seychelles, Mauritius
o 6 M€ (2008-2012) + 6 M€(2013-2016) + 10 M€ (2017-2020) + 2 M€ et 9,5 M€ (UE)
COVID 2020

Océan Pacifique: Public Health Surveillance Network (ROSSP)
o South Pacific Community
o 22 Pacific Island States and Territories
o 2,5 M€ (2018) + 2 M€ (COVID 2020)
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04. A

PPUYER LA RIPOSTE MONDIALE AU

COVID-19 – SANTE EN COMMUN

« Santé en Commun » bénéficie à 33 pays en développement,
principalement les pays prioritaires pour la France

150 M EUR de dons et
1 Mrd EUR de prêts
Au 1er Novembre :
o 1 Mrd EUR engagé
o 51 projets octroyés
dans 33 pays
o 541 M EUR déjà
décaissés

Santé en Commun
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04.

APPUYER LA RIPOSTE MONDIALE AU COVID-19 :
L’INITIATIVE SANTÉ EN COMMUN

(1) Assurer une réponse d’urgence pour faire face à la crise et ses
conséquences économiques et sociales et (2) renforcer les systèmes
sanitaires et sociaux sur le plus long terme
o Contribuer aux plans nationaux de réponse au Covid-19

• 7 M€ au Burkina pour appuyer notamment les hôpitaux (diagnostic et prise en
charge)

o Investir dans le dépistage et la prise en charge

• 2 M€ en appui à 5 Instituts Pasteur d’Afrique
• 1,5 M€ Inserm pour renforcer les capacités de diagnostic dans 5 pays d'Afrique.

o Renforcer les réseaux de surveillance épidémiologique

• 2 M€ pour les laboratoires de référence de 5 pays d’Asie du Sud Est
• 2 M€ pour le réseau SEGA en Océan Indien

o Sensibiliser à la réponse individuelle et communautaire

• 2 M€ ALIMA pour soutenir la prévention communautaire et la prise en charge

o Atténuer les conséquence sociales de la crise

• 3 M€ Togo en soutien aux populations vulnérables (transferts monétaires)
• 40 M€ Rwanda, prêt budgétaire en appui aux mesures sociales

Nov. 2020 Santé en Commun
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L’INITIATIVE SANTÉ EN COMMUN: Une démarche partenariale

De nombreux projets en direct avec les Etats mais aussi au travers de
partenaires de confiance :

Nov. 2020 Santé en Commun
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Les autres projets COVID, au-delà de
l’Initiative santé en commun
De nombreux projets tournée à la fois vers
l’urgence et la relance durable
Des appuis significatifs en prêts en soutien aux Etats dans
leurs stratégies COVID et pour la mise de mesures sociales
o
o
o
o
o

Bengladesh 150 M€
République Dominicaine 200 M€
Inde 200 M€
Bolivie 100 M€
Géorgie 70 M€

o
o
o
o

Union Européenne
Banque Mondiale
Banque Interaméricaine de développement
Banque asiatique de développement

Des actions coordonnées avec d’autres bailleurs engagés sur
la COVID :

Nov. 2020 Santé en Commun
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• 07 Initiative Santé en Commun – Exemples de projets
TOGO
Subvention 209 de 3 MEUR (programme de 17,3 MEUR
au total financé par le gouvernement togolais)
CTG1243 – Togo – Novissi

-

Date de signature de la convention : 30/06/20
Montant versé : en attente du rapport d’audit pour
décaissement
Thématique du projet : Plan de riposte Covid-19

Soutien des populations vulnérables (secteur informel) face aux mesures de riposte liées au Covid-19 en leur
assurant une aide financière afin d’assurer leurs moyens de subsistance, et favoriser la reprise économique par
la préservation du capital humain et matériel. Le projet doit permettre aux personnes travaillant dans le secteur
informel et ayant perdu leur revenu journalier du fait des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre
le Covid-19 de percevoir un revenu de remplacement via une allocation sociale (transfert monétaire non
conditionnel en mobile money).
ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES À DATE :
• Nombre d’inscrits au programme Novissi : 1 379 435 dont 754 652 femmes
• Nombre de bénéficiaires du revenu universel de solidarité depuis le début du programme : 567 000 dont 371 000
femmes
• Sur les 11,3 Mrds FCFA décaissés depuis le début du programme, 3,86 Mrds FCFA ont bénéficié à des
revendeur(se)s, 1,58 Mrds FCA à des couturier(e)s, 1,21 Mrds FCFA à des ménagères, 833 MFCFA à des coiffeur(se)s
et 674 MFCFA à des commercant(e)s, principalement situés dans le Sud du pays
• Vidéo disponible : https://we.tl/t-wVrCeHHzpX
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Initiative Santé en Commun – Exemples de projets
BURKINA FASO, GABON, MALI, RCI, SÉNÉGAL
Subvention 209 de 1,5 M€
CZZ2839 - INSERM

-

Date de signature de la convention : 26/03/2020
Montant versé : 1,5MEUR
Thématique du projet : renforcement des systèmes
de santé (formation et équipement des laboratoires
et services hospitaliers pour le diagnostic et la prise
en charge de la COVID19)

Renforcement des capacités de diagnostic pour permettre la prise en charge rapide des cas suspects d'infection par le
virus 2019-nCoV dans 5 pays d'Afrique de l’Ouest francophone, porté par L'INSERM
ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES À DATE :
•

•
•

•

•

Renforcement des capacités de laboratoire :
•
Automates livrés et dédouanés dans tous les pays du projet
•
Commande de réactifs acheminée vers l’ensemble des pays du projet
Renforcement des capacités de diagnostic moléculaire
•
Commandes d’équipement standard de laboratoire essentiel au diagnostic de la COVID-19, de machines PCR et d’extracteurs ARN
Renforcement des services cliniques :
•
Après avoir identifié les besoins des différents services, les commandes ont été passées auprès des fournisseurs pour le Gabon, la Côte
d’Ivoire et le Sénégal. Les équipements cliniques ont été livrés au Sénégal et seront livrés la semaine du 17/08 en Côte d’Ivoire et au
Gabon
•
L'achat des équipements au Burkina Faso et au Mali, géré par les coordinateurs Alima, est en cours de finalisation
Formation du personnel
•
17 modules de formation organisés en ligne sur diverses thématiques liées à la COVID-19 : clinique, épidémiologie, laboratoire, sciences
sociales
Sciences sociales
•
Enquête en cours en Côte d’Ivoire ayant pour objectif d’analyser les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux afin de comprendre les
croyances qui pourraient faire obstacle au dépistage et à la prise en charge des individus
•
Etude en cours au Burkina Faso afin de fournir des indicateurs sur les connaissances, aptitudes et pratiques des médecins liées à la
COVID-19
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Initiative Santé en Commun – Exemples de projets
BENIN, CAMEROUN, GHANA, GUINÉE, RDC, SÉNÉGAL
Subvention 209 de 2,2 M€
CZZ2860 - IRD

-

Date de signature de la convention : 06/06/2020
Montant versé : 1,5MEUR
Thématique du projet : appui à la riposte des pays
africains à l’épidémie de la Covid-19 grâce à la
production de données scientifiques pour éclairer
les décisions publiques

Projet de recherche opérationnelle dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest portant sur le diagnostic biologique, la
dynamique de l'épidémie et la place des sciences sociales dans la prévention et la réponse à la Covid-19

ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES À DATE :
•

•

Fourniture d’équipements et consommables afin de réaliser le diagnostic direct du virus à large échelle et permettre la réalisation
d’enquêtes séro-épidémiques en population
•
Identification des besoins en équipements et consommables finalisée avec les laboratoires partenaires
•
Fournisseur identifié, contractualisation en cours
•
Validation du protocole de réalisation des tests sérologiques
Avoir une meilleure connaissance de la dynamique de l’infection
•
Rédaction des protocoles d’enquêtes séro-épidémiologiques finalisés
•
Demande d’approbation des comités d’éthique des différents pays concernés en cours
•

cours au Burkina Faso afin de fournir des indicateurs sur les connaissances, aptitudes et pratiques des médecins liées à la COVID-19

14

FOCUS SANTE EN COMMUN – exemple de projets
Multipays Afrique : GUINEE, MADAGASCAR, NIGER,
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, SENEGAL
Subvention 209 de 2 M€
CZZ2859 – Multipays – Réseau I Pasteur Afrique

-

Date de signature de la convention : 09/06/2020
Montant versé : 2 M€
Thématique du projet : Plan de riposte Covid-19 - CZZ
2859 HIC COV 19 Appui RIIP Afrique

Soutenir les Instituts partenaires membres du Réseau International des Instituts Pasteur afin de leur permettre
d’assurer la bonne réalisation de leur mandat national voir régional de laboratoire de référence Covid-19
Appuyer les politiques et stratégies de contrôle des pays partenaires sur la propagation du virus afin de retarder
le plus possible le pic de l'épidémie en Afrique.
ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES À DATE :
• Renforcement et maintien des capacités des laboratoires de première ligne des instituts : Equipement des IP (IP
Guinée : deux extracteurs d'ARN, centrifugeuse, un congélateur - 80, un poste de sécurité biologique ; IP Bangui : 2
appareils à eau distillé, des postes de sécurité biologique, des autoclaves ; Equipement informatique à Madagascar
; logiciel et microscope inversé au CERMES Niger).
• Soutien des instituts du RIIP bénéficiaires dans l’approvisionnement nécessaire en réactifs et consommables
pour réaliser massivement les tests de biologie moléculaire du diagnostic du covid-19 : les instituts bénéficiaires
ont reçu plus de plus de 82 000 prélèvements depuis le début du projet, les réactifs et consommables pour le
diagnostic ont été expédiés aux 5 IP pour la réalisation de tests PCR (représente près de 500K€).
• Protection du personnel scientifique travaillant dans les laboratoires de première ligne : Matériel EPI financés
(129 000 masques, 33 500 blouses, 46 500 chaussures, 26 200 gants ..).
• Renforcement des ressources humaines dans les laboratoires de première ligne en surchauffe pour une réponse
optimale à la pandémie covid-19 : financement des surcoûts RH liés au COVID : heures supplémentaires, coût du
transport du personnel pendant le weekend, primes pour les cadres… (représente plus de 72 K€)
• Vidéo disponible : https://www.youtube.com/watch?v=uCe5A1FQjfU&feature=youtu.be
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Initiative Santé en Commun – Exemples de projets
BURKINA FASO, CAMEROUN, RCA, RDC, SÉNÉGAL
SUBVENTION 209 de 2M€
CZZ

-

Date de signature de la convention : 27/04/2020
Montant versé : 1MEUR
Thématique du projet : soutien au plan de riposte

Renforcement du dispositif de détection et de prise en charge des cas suspects et/ou confirmés et des capacités des
ministères de la santé des 5 pays ciblés avec une ONG (ALIMA)
ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES À DATE :
•

•

•

Renforcement de la biosécurité des structures de santé
•
Aménagement de circuit patient approprié pour la prise en charge des cas suspects et confirmés COVID-19 au Burkina Faso
•
Formation du personnel de santé
•
Approvisionnement en équipements biomédicaux
Renforcement des capacités de diagnostic et de prise en charge des cas confirmés et suspects de COVID-19
•
Aménagement de zones de triage et d’isolement des patients
•
Mise en place d’unités de prise en charge des patients
•
Renforcement de capacités de laboratoires d’urgence
•
Livraison de matériel pour la gestion des déchets (seaux, poubelles avec couvercles, sacs poubelles, safety box…), de
matériel nécessaire à la prévention et contrôle des infections (dispositifs de lavage de main, chlore, solution hydro
alcoolique), de médicaments et d’équipements nécessaires pour la prise en charge des patients et la sécurité des soignants
(équipements de protection individuelle : surblouses, combinaisons, surchaussures, masques chirurgicaux, masques FFP2,
masques N95, masques FFP3).
Appui à la mise en œuvre des plans de contingence des ministères de la Santé des pays concernés et au développement de
stratégies nationales face à la COVID-19
•
Conseils techniques sur la recherche des contacts et l'isolement des cas suspects et confirmés de COVID-19 ainsi que sur la
PCI pour le développement de stratégies nationales
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•
Participation aux réunions de la riposte nationale des différents pays concernés

Initiative Santé en Commun – Exemples de projets
BURKINA FASO
ABS initial 7MEUR et complément d’aide budgétaire
de 3MEUR €
CBF1406 - ABS

-

Date de signature de la convention : 18/06/2020,
signature de l’avenant prévue fin septembre
Montant versé : en attente de la loi de finances
rectificative pour procéder aux décaissements
Thématique du projet : Plan de riposte

Financement i) des dépenses de fonctionnement des structures hospitalières, de prise en
charge des cas et dépenses liées à la détection et au suivi des cas par les équipes
d’intervention rapide, ii) des mesures sociales et iii) de l’impact budgétaire du plan de riposte
à la covid.
ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES À DATE :

•
•
•


Structuration de la réponse
Mise en place du Comité National de Gestion de la Crise de la Pandémie de la COVID-19 , présidé par le PM, en charge du pilotage d’un plan de
riposte
Livraison par le CNGCP d’un Plan global national de réponse à la crise de la pandémie de la COVID 19 s’élevant à 871MEUR, comportant 5 axes :
riposte sanitaire, gestion des libertés publiques et de la coordination de l’engagement communautaire, gestion des conséquences économiques
et sociales, gestion de l’assistance humanitaire, gestion de la communication de crise
Décentralisation de la surveillance, du dépistage et de la PeC au niveau des formations sanitaires de l’ensemble du pays
Mesures sociales et sanitaires prises financées par l’ABS
•
Au plan sanitaire et médical
o Réquisition du CHU de Tengandogo et des personnels de santé : financement des salaires des personnels réquisitionnés et des
frais de fonctionnement du CHU pendant trois mois (avril à juin)
o Formation sur la surveillance (5 jours) des équipes d’interventions rapides nationales de Ouagadougou et Bobo, des équipes
d’interventions rapides régionales et des districts du Centre et des Hauts-Bassins et 10 équipes d’interventions rapides des
districts des points d'entrée
o Fonctionnement des équipes d’interventions rapides : carburant et financement de la prise en charge des cas
•
Au plan social et économique
o Gratuité effective de l’eau d’avril à juin
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Initiative Santé en Commun – Exemples de projets
MADAGASCAR
PRÊT DE CONTINGENCE DE 15M€
CMG 1654

-

Date de signature de la convention : 06/08/2020
Montant versé : en attente ratification de la
convention et du décret
Thématique: gestion des risques catastrophes

Prêt de contingence pour la gestion des risques de catastrophes afin d’appuyer le gouvernement malgache dans i) le
renforcement de son système national de gestion de crises, ii) le renforcement de la résilience financière aux
catastrophes et iii) l’intégration de l’adaptation au CC et la résilience aux catastrophes climatiques dans la
planification territoriale et urbaine.

ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES À DATE :
La lettre de politique de développement signée par le Ministre de l’Economie et des Finances le 9 juillet reprend deux principaux
engagements, à savoir :
•

L’adoption d’un plan de riposte multisectoriel d’urgence (PMdU) regroupant les stratégies de riposte existantes, leurs sources de
financements et besoins non satisfaits. Ce PMdU consolide les stratégies des différents secteurs (en particulier santé, social mais
aussi secteur privé), précise la gouvernance de la gestion de la pandémie, le budget et son plan de de financement, le dispositif de
pilotage du Plan et de gestion fiduciaire.
• La mise en œuvre d’un décret portant création d’un fonds de riposte à la Covid – 19 précisant le cadre de gestion opérationnel des
dépenses d’urgences. Le décret de création a été approuvé début juillet. Le fonds prend la forme d’une ligne budgétaire. La
programmation des dépenses est basée sur le PMdU.
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FOCUS SANTE EN COMMUN – exemple de projets
CAMEROUN

-

ABS Santé Covid-19 de 10 MEUR sur C2D
CCM1667 – ABS COVID19

-

Date de signature de la convention : 15/05/2020,
Montant versé : versement par l’Etat Camerounais
des subventions aux opérateurs (remboursement par
l’ABS des dépenses liquidées)
Thématique du projet : Plan de riposte Covid-19

Appui au Plan de Riposte National contre la Covid-19 à travers la collaboration avec des opérateurs de mise en
œuvre (ACF, CrF, OMS, PNUD, UNOPS) notamment sur les composantes: i) Détection (suivi des contacts,
recherche active des cas par des équipes d’intervention rapide et ii) prise en charge des cas (amélioration des
conditions de quarantaine, renforcement des l’offre hospitalière par l’acquisition d’équipements),
ACTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES À DATE :


•
•
•

Détection / Recherche active des cas (Action contre la Faim , Croix-Rouge Française et OMS)
Déploiement de 30 EIR (Equipes d’Intervention Rapide) dans les deux principaux foyer de l’épidémie ( Yaoundé et Douala)
Mobilisation et déploiement de 715 traceurs communautaires à Douala et à Yaoundé
Mise en place d’une Centre d’appel pour la prise en charge psychosociale et formation en premiers secours psychologiques
(PSP) pour les acteurs de 1ere lignes

 Amélioration de la prise en charge hospitalière
• Amélioration de conditions de vie (Eau et sanitation, équipement, gestion de la restauration) dans 3 sites de quarantaine
pour un meilleur suivi des patients
• Commandes passées à travers deux agences onusiennes (PNUD et UNOPS) pour l’acquisition d’équipements destinés au
renforcement de l’offre de prise en charge (lits, EPI, équipements de réanimation etc,)
A date, toutes les commandes d’équipements sont passées et sont en attente de livraison. Interventions de détection et
recherche active des cas sont réalisées ( interventions sur Yaoundé achevées, et en cours sur Douala).
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