CENTRES AFRICAINS DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES (AFRICA CDC)

INITIATIVES DE RIPOSTE À LA PANDÉMIE DE COVID-19

BUT
Renforcer la coopération, la collaboration,
la coordination et la communication pour la
riposte à la COVID-19

Objectifs généraux
▶ Prévenir les formes graves de la maladie
et les décès dus à l'infection par la
COVID-19 dans les États membres
▶ Minimiser les perturbations sociales et
les conséquences économiques de la
COVID-19

Objectifs
▶ Coordonner les efforts des États
membres, des agences de l'Union
africaine, de l'Organisation mondiale
de la Santé et d'autres partenaires afin
d'assurer la synergie et de minimiser les
chevauchements
▶ Promouvoir des pratiques de santé
publique fondées sur des données
probantes pour la surveillance, la
prévention, le diagnostic, le traitement
et le contrôle de la COVID-19
https://africacdc.org/download/
africa-joint-continental-strategyfor-covid-19-outbreak/
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GROUPE DE TRAVAIL
AFRICAIN SUR LE
CORONAVIRUS (AFTCOR)

Il s’agit d'un comité de pilotage composé de
représentants d'institutions de santé publique
et de recherche, de ministères de la santé,
d'organisations non gouvernementales, du
personnel d’Africa CDC, d'organisations
multilatérales et bilatérales et d'organismes des
Nations Unies

Objectifs
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PARTENARIAT POUR
ACCÉLÉRER LES TESTS
DE LA COVID-19 EN
AFRIQUE (PACT)

Mobiliser les partenariats, les experts, les
agents communautaires, les fournitures et
d'autres ressources afin d'améliorer les tests,
le dépistage et le traitement de la COVID-19
en temps utile et de minimiser l'impact de la
pandémie en Afrique

#TestTraceTreat

▶ Discuter et parvenir à un consensus
sur des questions techniques et
stratégiques complexes

TESTER, pour diagnostiquer les cas

▶ Promouvoir la coordination de la
collecte, de l'analyse et du partage des
données

RECHERCHER, pour identifier les cas et
leurs contacts

▶ Assurer une transmission efficace des
informations critiques aux principaux
décideurs des États membres
▶ Identifier les besoins urgents de
formation ou d'autres capacités dans les
États membres

6 groupes de travail
▶ Surveillance/Dépistage aux points
d'entrée
▶ Prévention et contrôle des infections
dans les établissements de soins
▶ Prise en charge clinique des infections
graves
▶ Diagnostic et sous-typage en
laboratoire
▶ Communication sur les risques et
engagement communautaire
▶ Chaîne d'approvisionnement et
stockage
https://africacdc.org/download/
africa-joint-continental-strategyfor-covid-19-outbreak/

TRAITER, pour fournir des soins
de soutien lorsqu’il s’agit de cas
symptomatiques
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PLATE-FORME DE
FOURNITURES
MÉDICALES POUR
L'AFRIQUE (AMSP)

▶ Un marché en ligne qui propose
une gamme complète de services
pour l'achat et la fourniture d’outils
de diagnostics, de médicaments et
d'équipements médicaux liés à la
COVID-19 pour l'Afrique
▶ Accès immédiat à une base africaine
et mondiale de fabricants approuvés
et de partenaires stratégiques
d'approvisionnement
▶ Interface unique permettant
l'agrégation des volumes, la gestion
des quotas, la facilitation des
paiements ainsi que la logistique
et le transport pour assurer un
accès équitable et efficace aux
fournitures indispensables pour les
gouvernements africains
https://amsp.africa

Cibles clés

Une initiative africaine avec des priorités
et intérêts africains, visant à accélérer
les progrès réalisés dans les essais de
vaccins contre la COVID-19 en Afrique
par le biais de partenariats avec les
institutions et les réseaux concernés.

Objectifs de CONCVACT
▶ Faciliter le démarrage et la réussite
des essais cliniques pour au moins
six vaccins potentiels prometteurs
contre la COVID-19
▶ Renforcer les catalyseurs permettant
de réaliser des essais cliniques de
vaccins de haute qualité dans le
continent
▶ Appuyer le développement de
sites/cohortes d’essais cliniques de
vaccins dans toutes les sous-régions
africaines
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L'AFRIQUE CONTRE LA
COVID-19 : SAUVER DES
VIES, DES ECONOMIES
ET DES MOYENS DE
SUBSISTANCE

Promouvoir des exigences d'entrée et
de sortie harmonisées, standardisées et
coordonnées pour les États membres de
l'Union africaine par le biais de solutions
numériques
▶ Protéger les frontières et les voyages
▶ Protéger les économies et les moyens
de subsistance
▶ Protéger les écoles et les écoliers
▶ Effectuer des tests fiables avec
une validation transcontinentale
numérisée, sécurisée, normalisée et
inaltérable des résultats des tests
COVID-19 pour les contrôles d'entrée
et de sortie aux frontières
Accédez à Trusted Travel, MyCOVID pass à
l'adresse suivante :
www.africacdc.org/trusted-travel

▶ Accélérer l’homologation, le
lancement et l’adoption du vaccin
efficace contre la COVID-19, après
l'essai

▶ Effectuer 10 millions de tests
COVID-19 d'ici la fin d’octobre 2020 (la
nouvelle cible est 20 000)
▶ Déployer un million d’agents de santé
communautaires dans toute l'Afrique
d'ici la fin de 2020

▶ Promouvoir la capacité de fabrication
de vaccins en Afrique.

▶ Former 100 000 agents de santé pour
soutenir la riposte à la COVID-19 en
Afrique

https://africacdc.org/download/
africa-cdc-consortium-forcovid-19-vaccine-clinical-trialsconcvact/

▶ Établir une plate-forme
d'approvisionnement à l'échelle du
continent pour les fournitures médicales
et de laboratoire
https://africacdc.org/download/
partnership-to-accelerate-covid19-testing-pact-in-africa/
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CONSORTIUM POUR LES
ESSAIS CLINIQUES DE
VACCINS CONTRE LA
COVID-19 (CONCVACT)
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STRATÉGIE CONTINENTALE
COMMUNE DE L'AFRIQUE
POUR FAIRE FACE A LA
PANDÉMIE DE COVID-19

Centres africains de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC), Commission de l’Union africaine
Roosevelt Street W21 K19, Addis-Abeba, Éthiopie
+251 11 551 7700

africacdc@africa-union.org

www.africacdc.org

africacdc

@AfricaCDC

