
 

 

 

 

Depuis les années 2000, l’émergence de nouveaux agents infectieux au sein des populations 

humaines (Zika, Ebola, Grippe Aviaire, SRAS, Covid-19…), favorisée notamment par 

l’accroissement des déplacements et des échanges commerciaux internationaux, provoque de 

nombreuses crises sanitaires. En un an, la pandémie de COVID 19 a atteint plus de 150 millions de 

personnes et provoqué plus de 3 millions de décès. 

Le contexte sanitaire actuel nous invite à repenser nos mécanismes de riposte face à toutes les 

pathologies émergentes. Si les progrès en matière de lutte contre les pandémies ont été 

considérables, les approches verticales (la gestion indépendante de chaque épidémie) doivent 

être repensées. Cela nécessitera, dans un premier temps, le renforcement des systèmes de santé, 

de détection et de surveillance à l’échelle régionale ainsi que mondiale, et la mise en œuvre de 

solutions visant à renforcer la mise à disposition de traitements de qualité pour tous. 

Cette réflexion est d’autant plus importante aujourd’hui, alors que nous constatons que la 
pandémie de Covid-19 provoque un affaiblissement de la réponse internationale aux autres 

pandémies. En effet, un récent rapport du Fonds mondial révèle la manière dont le COVID-19 a 

considérablement perturbé les systèmes de santé et la prise en charge des patients atteints par le 

VIH, la tuberculose ou le paludisme dans les pays à revenu faible et intermédiaire d’Afrique et 
d’Asie. Les données recueillies montrent qu’en un an le dépistage du VIH a chuté de 41%, et les 
diagnostics du paludisme ont chuté de 31%, et la prise en charge des cas de tuberculose a chuté 

de 59%1.  

Au cours de la dernière Assemblée Mondiale de la Santé, en mai 2020, un processus d’évaluation 
de la réponse internationale à la pandémie de COVID-19  ( Res. A73/Conf.1/Rev1. 18 mai 2020) a 

été proposé par Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Directeur Général de l’OMS. Un panel 
indépendant de onze experts a été constitué, dont l’objectif est d’établir un premier bilan de 

l’action internationale pour prévenir et gérer la pandémie de Covid-19, et proposer des solutions 

visant à « mieux nous préparer aux futures flambées épidémiques au niveau mondial ».  

 
1 Enquête réalisée auprès de 502 établissements de santé, de 32 pays d’Afrique et d’Asie entre avril et septembre 
2020 
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https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-04-13-new-global-fund-report-shows-massive-disruption-to-health-care-caused-by-covid-19-in-africa-and-asia/#related-resources


 

 

 

 

Par ailleurs, face à l’émergence de maladies infectieuses, l’utilisation des technologies numériques 

pour la détection et la traçabilité du virus s’est avérée très utile. Nous avons également constaté 

une mobilisation sans précédent de l’ensemble des acteurs de santé, et la multiplication des 

partenariats publics/privés pour la recherche et le développement rapide de vaccins et 

traitements efficaces. 

Enfin, la création d’un fonds solidaire permettant l’approvisionnement et la distribution des 
vaccins (COVAX) est un mécanisme de riposte innovant, intégré dans une stratégie de lutte 

commune, pilotée par l’OMS. Ce mécanisme pourrait éventuellement servir d’exemple pour la 
lutte contre de futures épidémies dans le monde. Un autre axe de travail, proposé par 

l’Ambassadeur de République Centrafricaine à l’OMS consiste en la mise en place d’un examen 

annuel de l’état de santé et de préparation des pays2. 

A travers une démarche prospective, il semble d’ores et déjà possible de faire un état des lieux 

des solutions novatrices et efficaces qui ont émergé dans la lutte contre la pandémie Covid-19, 

pour améliorer les mécanismes de ripostes face aux futures pandémies. 

 
2 Allocution liminaire du Directeur général de l'OMS à la 148e session du Conseil exécutif disponible ici. 

https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board

