RAPPORT DE LA REUNION CONJOINTE DES
MINISTRES AFRICAINS DE LA SANTÉ ET DES
FINANCES SUR LES PROGRÈS ET L’ÉTAT DE LA
LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
ET SES CHOCS ÉCONOMIQUES
8 Juillet 2020

Introduction
•

La réunion conjointe par téléconférence des ministres africains de la
Santé et des Finances sur les progrès et l’état de la lutte contre la
pandémie de la COVID-19 et les chocs économiques s’est tenue le
3 juin 2020.

Présence
•

Ont participé à la téléconférence: Honorables ministres des finances
et de la santé des États membres de l’Union Africaine; S.E. M.
Mousa Faki Mahamat, président de la CUA; S.E. Mme Amira Elfadil,
commissaire aux affaires sociales; S.E. Le professeur Victor Harrison,
commissaire aux affaires économiques; S.E. L’ambassadeur Albert
Muchanga, commissaire chargé du commerce et de l’industrie; et les
envoyés spéciaux de l’UA: Mme Ngozi Okonjo-Iweala, le Dr Donald
Kaberuka, M. Trevor Manuel, et M. Abderrahmane Benkhalfa, et M.
Strive Masiyiwa.

•

Les institutions suivantes étaient également représentées: le
Secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies et
la Secrétaire exécutif de la CEA, Dr. Vera Songwe, et le Président
du Conseil d’administration de l’Afreximbank, Dr. Benedict Okey
Oramah.

Ouverture de la réunion
•

La réunion de téléconférence était animée par S.E. Mme Amira
Elfadil, commissaire aux affaires sociales de la CUA. Dans ses
remarques liminaires, elle a remercié les Honorables Ministres et les
envoyés spéciaux auprès de l’Union Africaine pour le travail accompli
concernant la réponse à la COVID-19 ainsi que leur travail pour
attenuer les chocs économiques auxquels les économies africaines
sont confrontées en raison de la COVID-19. Elle a souligné que
depuis le début de la COVID-19, l’Union Africaine à travers le Centre
Africain pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CACM) a
soutenu les États membres dans la réponse à la COVID-19.

•

Dans ses remarques de bienvenue, S.E. Moussa Faki Mahamat,
Président de la Commission a souhaité la bienvenue aux participants
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à la conférence virtuelle visant à faire le point sur les progrès
accomplis jusqu’à présent depuis la réunion ministérielle d’urgence
des ministres africains de la Santé sur la COVID-19 tenue le 22
février 2020. Il a réitéré ses applaudissements et sa solidarité à tous
les États Membres et envoyés spéciaux pour leurs efforts dans la
lutte contre la pandémie. Le Président a souligné la nécessité de
mobiliser des ressources pour contenir la pandémie et contrer toutes
les prévisions pessimistes faites sur le continent africain. Il a noté que
la création du fonds de l’Union Africaine pour la COVID-19 s’élevait
à environ 9 millions de dollars sur les 60 millions de dollars promis
et a souligné la nécessité pour les trois comités de coordination du
Fonds de réponse à la COVID-19 - Santé, Finances et Transport &
Logistique – de travailler efficacement dans les domaines qui les
concernent.
•

Le Président a fait remarquer qu’à l’instar de la plupart des pays
du monde, cette pandémie posait deux défis en Afrique: la santé et
la reprise économique. Par conséquent, il a exhorté tous les États
membres à signer le traité pour l’Agence médicale africaine afin
de faciliter la réglementation des produits médicaux et d’améliorer
l’accès à des produits médicaux de qualité, sûrs et efficaces sur le
continent. Sur le plan économique, S.E. M. Moussa Faki Mahamat a
souligné que la pandémie avait causé des dommages économiques
aux économies africaines et qu’il fallait environ 100 milliards de
dollars pour la reprise économique. La plupart des États membres
ont signalé la contraction de leur économie, et l’Afrique a perdu
environ 2,5% de son PIB, avec l’accroissement de la dette. Il y a eu
une perte de 70 à 80% pour les pays dont les économies reposent
sur le pétrole en raison de la baisse des prix mondiaux du pétrole.
Néanmoins, il a déclaré que la plupart des États membres avaient
pris des mesures budgétaires et financières et que la CUA, avec
l’aide des envoyés spéciaux, travaillait à négocier la question de
l’allégement de la dette des États membres.

•

Le Président a remercié la BAD, le FMI, la Banque mondiale et les
autres partenaires pour leur aide pendant cette crise. Il a exprimé sa
gratitude à Afreximbank pour ses efforts en vue de la mise en place
de la plateforme continentale d’achat de fournitures médicales et a
remercié le CACM pour les efforts visant à contenir le virus.

•

Dans son allocution de bienvenue, S.E le Prof. Victor Harrison,
Commissaire aux Affaires économiques de la CUA, a félicité les
pays africains pour leur détermination et leur capacité à contenir la
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pandémie. Il a avoué que les conséquences sociales et économiques
de la pandémie sont énormes, mais l’Afrique est prête à relever le
défi. Tous les ministres de la Santé et des Finances sont prêts à
apporter leur aide dans cette situation et les efforts de chaque État
membre se reflètent sur le continent. Le commissaire a assuré aux
États membres que la bataille contre la pandémie sera gagnée. Il
a souligné que le Département des affaires économiques travaillait
actuellement avec les Envoyés spéciaux, F15 et les partenaires sur
la question de l’endettement et de la mobilisation des ressources
intérieures. Le département a co-organisé six (6) conférences
virtuelles avec le FMI sur les impacts macroéconomiques et les
réponses politiques à la pandémie de la COVID-19 en Afrique où
le FMI a partagé ses conclusions et les États membres ont partagé
leurs expériences jusqu’à présent.
•

Pour terminer ses propos, S.E. Le professeur Victor Harrison a
réitéré ce que le professeur Jeffrey Sachs avait déclaré lors de la
conférence virtuelle CUA-FMI (2 juin 2020) - L’Afrique a les qualités de
savoir-faire pour contenir les épidémies du fait de leurs expériences
antérieures, le continent doit donc se servir efficacement de son
savoir-faire pour lutter contre la pandémie de la COVID-19.

Adoption de l’ordre du jour
•

L’ordre du jour a été adopté sans aucune modification

Mise à jour du Directeur du CACM, Dr John
Nkengasong, sur la situation épidémiologique
de la pandémie de la COVID-19 en Afrique
•

Le Dr John Nkengasong, Directeur du CACM a fait une présentation
sur la situation épidémiologique de la pandémie de la COVID-19 en
Afrique et la mise en œuvre de la Stratégie continentale conjointe
africaine pour la riposte à la COVID-19, le Dr Nkengasong a souligné
que la pandémie a pris de l’ampleur ces dernières semaines en
Afrique, et le continent connaît une croissance exponentielle des
cas de la COVID-19 et une croissance explosive des décès dans les
points chauds clés. Il a fait remarquer que les cas pourraient s’élever
jusqu’à 500 millions au cours des 100 prochains jours s’ils n’étaient
pas suffisamment atténués; mais ce nombre pourrait descendre
jusqu’à 100 millions de cas si le continent agissait pour mettre en
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œuvre les mesures de confinement recommandées rapidement,
massivement et collectivement.
Il a été souligné que le continent est à la traîne en termes de nombre
de tests de la COVID-19 effectués sur le continent; et a déclaré que
les pénuries de fournitures essentielles telles que les kits de test
entraînent une réponse lente à la pandémie en Afrique, où seuls 1
667 tests par million d’habitants sont effectués en Afrique.
Il a rappelé que la stratégie continentale du CACM repose sur trois
piliers, à savoir la prévention de la transmission, la prévention des
décès et la prévention des dommages sociaux et économiques. Il a
mis en relief le besoin d’acquérir des produits de base pour prévenir
la transmission et les décès. Il a souligné que si nous unissons nos
forces, nous pouvons vaincre le virus sur le continent et relancer les
économies.
«Le Partenariat pour accélérer les tests de dépistage de la COVID-19
(PACT), l’initiative lancée par le Président de la Commission de
l’Union Africaine pour tester, suivre et traiter les cas de la COVID-19
permettra d’attenuer les confinements et renforcer la réponse à la
COVID-19 sur le continent; puisque l’initiative vise à: (1) mener des
millions de tests supplémentaires qui permettent la mise en œuvre
de mesures ciblées qui remplaceront les verrouillages; (2) déployer
1 million d’agents de santé communautaires, ce qui augmentera le
dépistage et permettra un isolement plus efficace des personnes
infectées; (3) former cent mille (100 000) agents de santé pour un
traitement accru permettant à plus de personnes d’avoir accès aux
aux soins médicaux dont elles auront besoin »; a déclaré le Dr John
Nkengasong.
Il a été souligné que la mise en place d’une plateforme d’achat
à l’échelle du continent pour les fournitures de laboratoire et
médicales facilitera l’achat groupé de ces fournitures indispensables
et permettra les tests, le suivi et le traitement.

Présentation de la plate-forme continentale
sur l’achat de fournitures médicales par M.
Strive Masiyiwa
•

Dans sa présentation, M. Strive Masiyiwa, envoyé spécial de la CUA
et président exécutif d’Econet Global, a présenté la plate-forme
africaine des fournitures médicales, une plate-forme continentale
pour l’achat de fournitures médicales, dans le cadre de la mise à jour
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de la mobilisation des ressources. La plateforme a été développée
pour aider les États membres de l’Union Africaine à résoudre
les problèmes du côté de l’offre de la réponse du continent à la
COVID-19. Le plateforme est accessible aux chefs d’État et aux
entités autorisées (telles que les ONG et les organisations à but non
lucratif).
La plate-forme africaine des fournitures médicales est un marché
en ligne fermé avec des fabricants de soins de santé locaux et
internationaux qui vise à répondre au besoin urgent de se procurer des
produits médicaux critiques et combler le déficit d’approvisionnement
afin d’aider à lutter contre la pandémie au cours des six prochains
mois. Après des discussions avec les dirigeants chinois, l’équipe
a réussi à sécuriser les équipements médicaux critiques à vendre
via la plateforme. Le traitement des paiements a été sécurisé grâce
à des partenariats avec les principales institutions financières,
fondations et entreprises africaines et internationales; et la livraison
menée par des compagnies aériennes panafricaines et nationales,
des détaillants mondiaux et des transitaires. Alors que les cas
continuent d’augmenter sur le continent, la plate-forme permettra
l’accès à des fournitures médicales essentielles aux gouvernements
africains. Les États membres de l’UA pourront s’inscrire à partir du 4
juin 2020.

Mise à jour sur la mobilisation des ressources
et les discussions / négociations en cours
sur l’allégement de la dette par des envoyés
spéciaux
•

Les Envoyés spéciaux ont fait le point sur leur initiative coordonnée
de mobilisation de ressources pour le continent afin de lutter contre
la pandémie et les chocs économiques causés par le virus. Ils ont
indiqué avoir contacté et travaillé en étroite collaboration avec les
financiers multilatéraux, notamment la Banque mondiale (BM),
le Fonds monétaire international (FMI), la Banque africaine de
développement (BAD), la Banque islamique et d’autres institutions.
Ils élaborent une stratégie pour travailler avec les financiers bilatéraux
et le secteur privé. En outre, les envoyés spéciaux ont travaillé avec
les institutions multilatérales sur les ressources directes, qui sont
décaissées directement aux pays par le multilatéral et coordonnées
avec le Ministère des finances. D’autres négociations doivent encore
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être menées avec les financiers multilatéraux sur les droits de tirage
spéciaux afin de permettre une augmentation de la liquidité et un
moratoire de deux ans. En outre, ils ont demandé un allégement de
la dette, qui comprend un moratoire et une annulation de la dette
pour les pays plus pauvres, leur permettant d’utiliser les ressources
pour répondre aux besoins d’urgence et à la reprise économique.
D’autres négociations sont en cours sur les droits de tirage spéciaux
avec les institutions multilatérales par le biais du FMI afin de
permettre la fourniture de plus de liquidités aux pays, et deux ans de
moratoire de la dette.
S/No. Institution

Fonds
engagé
$US

Fonds décaissés en
USD

1.

Banque Mondiale (BM) 14 milliards

1,5 milliard

2.

Fonds Monétaire
International (FMI)

• 185,96 millions fiducie de secours en
cas de confinement
catastrophique
• Facilité de crédit rapide
de 4,76 milliards
• 8,4 milliards instrument de
financement rapide
• 200 millions - autres
ressources pour
compléter la facilité
existante
Total 13 milliards

3.

Banque Africaine de
Développement (BAD)

10 milliards

458 million

4.

Banque Islamique

1,3 milliard

287 million

5.

Fonds Mondial

1 milliard

6.

Garvey

200 million

31 million

Le montant total des fonds engagés est de 40 milliards de dollars USD
et les fonds décaissés s’élèvent actuellement à 15,3 milliards de dollars
USD. Les envoyés spéciaux ont souligné que des négociations sont en
cours avec le FMI pour porter les 13 milliards de dollars décaissés à 30
milliards de dollars en six mois.
6
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Recommandations
a. Exhortons les ministres des Finances à collaborer avec les ministres
de la Santé pour se procurer des fournitures et du matériel médicaux
grace aux ressources disponibles
b. Utiliser au moins la moitié des 15,3 milliards de dollars de ressources
disponibles pour se procurer des fournisseurs médicaux et améliorer
les systèmes de santé.
c. Optimisez sur la plateforme d’approvisionnement pour obtenir des
remises auprès des fournisseurs et obtenir plus de fournitures
médicales.
d. Assurer la transperance pour les données viables sur les ressources
que les pays ont reçues de divers financiers.
e. Encouragez le continent à poursuivre sa solidarité même au-delà
de la pandémie de la COVID-19, car les approches coordonnées
continentales mènent à des résultats positifs.

Partage d’expérience des pays sur l’initiative
en cours de lutte contre la pandémie et les
chocs économiques
Egypte
i.

Au début, le pays a établi un centre de commandement et de contrôle,
où un numero vert pour la COVID-19 a été mise en place. Ce centre
de commandement est composé de 500 agents et 20 personnels
médicaux. Ici, le public peut appeler pour signaler les cas suspects et
recevoir des notifications de santé concernant le virus.

ii. En outre, des hôpitaux spécialisés dans les pectoraux et la fièvre ont
été créés, composés de 10 919 agents de santé, avec une capacité
de couchage de 2 245 personnes.
iii. La capacité de test a également été augmentée, où le pays teste
actuellement 30 000 personnes par jour.
iv. La flotte d’ambulances a également été augmentée avec une flotte
actuelle de 1500 ambulances, 2 ambulances aériennes, avec 4000
ambulanciers et 1200 personnels de logistique.
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v. En ce qui concerne les hôpitaux désignés pour traiter le virus, 19
hôpitaux et 24 foyers à l’échelle nationale ont été désignés, avec
une capacité de couchage de 2604 et 4025, respectivement. Il
existe également 543 unités de soins intensifs qui ont toutes des
ventilateurs. Pour ces établissements de santé, 4 121 agents de
santé au total sont là pour soigner les patients.
vi. En ce qui concerne les mesures d’isolement et de recherche des
contacts, 18 350 agents de santé au total contribuent à cet effort.
vii. En ce qui concerne les principaux défis et recommandations, le
principal défi est de maintenir la capacité de ses établissements de
santé et de son groupe de travail face à la Covid-19 et de maintenir
les autres activités de santé à un niveau acceptable. En ce qui
concerne les recommandations, nous devons former la communauté
aux nouvelles normes, ainsi que nous préparer à la réouverture de
nos économies tout en prenant les précautions nécessaires pour
éviter une seconde vague.

Recommandations sur une approche
continentale du financement de la
recherche médicale
a. Nous avons environ 370 sociétés pharmaceutiques, nous devons
mettre en place un comité ministériel, composé de ministres de
la santé, pour coordonner un département de recherche sur les
produits pharmaceutiques locaux pour le continent.
b. Le financement de la recherche pharmaceutique locale doit
provenir de sources internes
c. Nous devons étendre nos capacités de test.
d. Nous devons mobiliser notre communauté pour qu’elle s’engage
dans la recherche et le traitement du virus.
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Partage d’expérience pays sur la
coordination entre le ministère des
Finances et de la Santé
Rwanda
•

Pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, le Ministère de la
Santé et des Finances a coordonné conjointement: (i) l’élaboration
d’un plan de préparation et d’intervention. (ii) l’administration et
l’approvisionnement des fournisseurs médicaux ainsi que le soutien
à la production locale de ces fournitures médicales pour permettre
une réponse appropriée à la pandémie. (iii) la mobilisation des
ressources auprès de différents partenaires (bilatéraux, multilatéraux
et du secteur privé désireux de contribuer à la pandémie) et la
réaffectation du budget pour lutter contre la pandémie et procéder
à un examen tous les six mois pour évaluer les lacunes et les
domaines nécessitant plus de ressources. (iv) l’élaboration d’un
plan de relance économique qui comprend le développement de
centres de traitement et la construction d’un laboratoire national de
référence; et un système de protection sociale pour répondre au
secteur informel. Enfin, les ministères se coordonnent en harmonie
avec les pays voisins pour partager des informations et collaborer
en termes d’utilisation de technologies telles que les robots, les
noyades et le système bancaire en ligne.

Recommandations
•

Renforcer l’utilisation de la banque en ligne, en particulier la banque
mobile, dans la conduite des transactions quotidiennes et éviter la
vélocité des liquidités pour réduire la transmission du virus.

Partage d’expérience des pays dans la lutte
contre la pandémie
•

Les pays ont souligné leurs nombreux efforts concertés pour lutter
contre la pandémie. Au Maroc, un fonds de la COVID-19 de 3
milliards de dirhams marocains a été mis en place pour apporter
un soutien immédiat au ministère de la Santé. Le Cameroun a
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noté que le gouvernement est plus préoccupé par les initiatives
de protection sociale, les PME et le secteur privé et a demandé
le soutien d’organisations multilatérales et bilatérales. Guinee a
souligné la rareté des ressources financières dans le pays et a noté
le soutien qu’il a reçu de diverses institutions. Le pays promeut la
production locale et achète la plupart de ses fournisseurs médicaux
sur le continent africain. Le Lesotho a indiqué que le pays était en
retard dans l’enregistrement des infections, avec seulement quatre
infections enregistrées dans le pays et des tests sont effectués
en Afrique du Sud. Le pays a souligné l’importance d’étendre son
infrastructure de test et de finaliser son infrastructure de test. La
Mauritanie a souligné qu’un comité de haut niveau a été mis en
place par le ministère de la Santé et des Finances depuis le premier
cas d’infection enregistré le 18 mars 2020 et qu’une réaffectation
budgétaire a été effectuée pour acheter du matériel médical et des
fournisseurs. Le pays a reçu des dons de diverses organisations pour
répondre à la pandémie. Sahraoui a souligné que s’il n’y a pas de
cas d’infections, le pays reçoit un soutien en termes de préparation
et de protection contre la pandémie.

Recommandations
a. Poursuite du renforcement de la coordination entre le
ministère des Finances et de la Santé dans la lutte contre les
pandémies et autres maladies.
b. Extension des tests sur le continent
c.

10

Promouvoir la production locale de fournisseurs médicaux sur
le continent
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Recommandations sur une approche continentale
du financement de la recherche médicale, par S.E.
Prof.Victor Harrison, commissaire aux affaires
économiques
•

S.E. Le professeur Victor Harrison a souligné que le continent
étant confronté à la pandémie catastrophique de la COVID-19, des
fournitures médicales sont nécessaires, y compris des médicaments.
Il a souligné la rareté des produits pharmaceutiques sur le continent,
car actuellement, seuls 375 produits pharmaceutiques existent pour
1,3 milliard de personnes. Il a exhorté les pays à envisager l’utilisation
de médicaments traditionnels africains pour guérir le virus. Il a
souligné l’importance de créer un comité des ministres des Finances
et de la Santé pour coordonner une approche continentale pour le
financement de la recherche pharmaceutique. Le commissaire
a conclu en réitérant l’importance d’investir et de promouvoir la
production locale de fournitures et d’équipements médicaux.

Remarques de clôture
•

Dans ses remarques de clôture, M. John Nkengasong, Directeur
du Centre Africain pour le contrôle et la prévention des Maladies
(CACM) a exprimé sa gratitude pour l’occasion donnée au CACM
de co-organiser la conférence avec le Département des affaires
sociales et le Département des affaires économiques de la
Commission. Il a conclu en mettant l’accent sur trois messages clés:
(i) Une bonne pratique de santé publique dans la pandémie est une
bonne économie; (ii) La stratégie CUA à la COVID-19 est basée
sur la prévention de la transmission de la pandémie, la prévention
des décès et la prévention des dommages sociaux et économiques
sur le continent. (iii) Pour que les États membres y parviennent, la
CUA et le CACM doivent soutenir et renforcer la capacité de tester,
mobiliser les communautés pour retracer et isoler les personnes
touchées, et mobiliser des ressources pour financer la prévention
de la pandémie.
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•

12

Dans ses remarques de clôture, S.E. Le professeur Victor Harrison,
commissaire aux affaires économiques, a remercié les États membres, les envoyés spéciaux et les partenaires pour leurs rapports et
leurs activités à ce jour. Il a également félicité tous les partenaires
qui ont travaillé dur pour mettre en place l’initiative de la plate-forme
continentale sur l’approvisionnement en fournitures médicales. Le
Commissaire a noté que cette conférence a révélé les différentes
actions menées par la CUA, les États membres, le Département des
affaires sociales et le CACM. Ces réponses ainsi que les réalisations
donnent un sentiment d’espoir au milieu de la crise, mais l’Afrique
n’a pas atteint le sommet de la pandémie et pour ne pas être prise
au dépourvu, un soutien supplémentaire est nécessaire. Enfin, il a
réaffirmé que le département des affaires économiques soutiendra
tous les États membres dans la lutte contre la pandémie.
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