Lancement par l'Union africaine et le secteur privé africain
du Fonds de riposte COVID-19
Tirant parti de la solidarité africaine, l'initiative vise à mettre en
œuvre une stratégie panafricaine d'autosuffisance pour mettre un
terme à la pandémie de COVID-19
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En prévision d'une flambée attendue des cas de COVID-19 en Afrique, l'Union
africaine et son Centre de Contrôle et de Prévention des Maladies (Africa Center for
Diseases Control and Prevention - Africa CDC) ont lancé un partenariat public-privé
avec l’Initiative AfroChampions, qui portera le nom de Fonds de riposte Africa
COVID-19. Le partenariat vise à réunir un montant initial de 150 millions de dollars,
pour les besoins immédiats de prévention et de lutte contre la transmission, et
jusqu'à 400 millions de dollars pour soutenir une réponse médicale durable à la
pandémie de COVID-19 en mettant en commun les ressources nécessaires : à
l'approvisionnement en matériels et produits médicaux; au déploiement de ripostes
rapides à travers le continent ; ainsi qu’à l’accompagnement des populations les
plus vulnérables en Afrique.
SE Cyril Ramaphosa, Président de l'Union africaine et Président de la République
d’Afrique du Sud s’est félicité de cet effort et a salué la création du partenariat
conjoint UA-Africa CDC-AfroChampions : "alors que nous continuons d’accueillir
l'expertise et les retours d’expérience des régions déjà engagées dans la lutte contre
le coronavirus, il faut aussi mettre en place une force de frappe autonome. D'autres
régions du monde payent déjà un lourd tribut au COVID-19 et leur soutien sera
limité. Il faut donc mobiliser les fonds et l'expertise de l’Afrique ».
Le Fonds de riposte Africa COVID-19 est un instrument financier pour mobiliser et
gérer les fonds du secteur privé africain et d’autres bienfaiteurs avec le soutien de
plusieurs banques africaines. Le Fonds fonctionnera sous la supervision de l'Union
africaine à travers son institution de santé publique, le Centre de Contrôle et de
Prévention des Maladies, qui déterminera les interventions et actions prioritaires.
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Les actions prioritaires comprendront l'achat et la distribution d'équipements
essentiels pour le diagnostic, le traitement et la protection des soignants, ainsi que la
mise en œuvre d'une vaste campagne de sensibilisation et de prévention auprès des
populations africaines.
Outre la riposte médicale, une partie des fonds collectés sera allouée au soutien des
communautés les plus fragiles dans les pays africains les moins avancés, celles
dont les activités socio-économiques seraient fortement impactées par les mesures
prises pour atténuer les effets de la pandémie.
« Il y a une course contre la montre pour préparer et protéger nos communautés.
L'Afrique doit se mettre à l’unisson pour lutter contre cette pandémie et aucun pays
sur notre continent ne doit être laissé pour compte. Nous devons coordonner les
efforts des États Membres, des agences de l'Union africaine, de l'Organisation
mondiale de la santé et d'autres partenaires pour assurer la synergie et minimiser
les doublons. Nous devons également promouvoir de solides pratiques de santé
publique pour la surveillance, la prévention, le diagnostic, le traitement et le contrôle
du COVID-19 ", a déclaré le Dr John Nkengasong, Directeur du Centre de Contrôle
et de Prévention des maladies.
Un conseil consultatif composé de représentants des secteurs public et privé a été
créé pour superviser la gestion du Fonds, ainsi qu'un groupe d'experts, tous deux
composés de parties engagées ayant une expérience en matière de collecte de
fonds et de sensibilisation du public. "Le moment est venu pour l'Afrique de déployer
des mesures prospectives. Nous devons commencer dès maintenant à renforcer
nos capacités en matière de tests de diagnostic, de fabrication de médicaments et
d'infrastructures de santé. Le secteur privé africain peut non seulement contribuer à
ce fonds, mais il devrait également envisager d'autres actions telles que des
campagnes de prévention dans les entreprises, le redéploiement des lignes de
production vers les équipements et produits nécessaires contre la pandémie,
l'optimisation des infrastructures de transport et de connectivité pour soutenir les
urgences médicales », a déclaré Paulo Gomes, Vice-président de l'Initiative
AfroChampions et ancien directeur exécutif a la Banque mondiale, qui a rejoint le
comité consultatif.
Plusieurs pays africains ont déjà fourni un financement initial au Fonds, notamment
l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, l'Égypte, le Kenya et le
Mali. Les partenaires du secteur privé qui se sont déjà inscrits à cette initiative sont:
Africa Health Business, Global Infectious Disease Services, SpeakUpAfrica ou
encore Talamus Health Incorporated; des banques africaines comme Ecobank et
Equity Bank; des fonds de participation privés tels que RH Managers; des
organisations philanthropiques comme l'Africa Public Health Foundation; des
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dirigeants privés issus du Groupe des Influenceurs africains pour le développement
du PNUD (UNDP African Influencers for Development).
"A chaque personne et chaque organisation désireuse de s'impliquer, soyez assurés
qu'il y a un rôle pour vous - et rejoignez ce mouvement rapidement afin de décupler
son impact", a déclaré S.E. le Président Cyril Ramaphosa.
Les donations au Fonds de riposte COVID-19 de l'Union africaine peuvent être
faites sur ce compte :
Nom du compte : AU Support Against COVID-19
Nom de la banque : ECOBANK Kenya Ltd
Code bancaire : 043
Agence bancaire : Westlands
Code de l’Agence : P13
Numéro de compte : 6640002533
Monnaie du compte : Dollar US
Code Swift : ECOCKENA
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Dr Mahlet Kifle Habtemariam I Chargé de programme principal I CDC Afrique I Tél
(251) 94016 6435 E-mail : MahletKifle@africa-union.org
M. Djoudalbaye Benjamin | Chef de la division politique et diplomatie de la santé |
CDC Afrique | Tél. (251) 929033109 | E-mail : BenjaminD@africa-union.org |
Mme Wynne Musabayana | Chef de la division Communication | Direction de
l'information et de la communication | Commission de l'Union africaine | Tél : (251)
11 551 77 00 | E-mail : DIC@africa-union.org | www.au.int | Addis-Abeba | Ethiopie
Direction de l'information et de la communication | Commission de l'Union africaine I
E-maill : DIC@african-union.org I Site Web : https://au.int/en/covid19I Addis-Abeba |
Éthiopie Suivez-nous sur : Facebook | Twitter | LinkedIn | Youtube
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NOTE AUX EDITEURS
Stratégie de riposte et plateforme UA-CDC Afrique- AfroChampions - Points
forts du projet
Le COVID-19 provoquera probablement la maladie à grande échelle et la mort en
Afrique. Depuis 2003 et la première épidémie de SRAS, le nombre, la fréquence et
la variété des voyages entre le reste du monde et l'Afrique ont considérablement
augmenté, ce qui aura pour effet l’entrée initiale et continue de personnes infectées
provenant de zones de transmission du COVID-19. La vulnérabilité initiale de
l’Afrique est également élevée, compte tenu de ses systèmes de santé relativement
fragiles, des épidémies concomitantes de maladies à prévention vaccinale et autres
maladies infectieuses, des infrastructures insuffisantes en matière d’eau,
d’assainissement et d’hygiène, de la mobilité de la population et de la tendance aux
troubles sociaux et politiques en période de crise.
En Afrique, la principale stratégie contre le COVID-19 sera de limiter la transmission
et de minimiser les dommages. Étant donné que la transmission à travers le
continent est inévitable, retarder et diminuer le pic des épidémies peut aider les
systèmes de santé à mieux gérer l'afflux de patients, et les communautés à mieux
s'adapter à la perturbation des activités sociales, culturelles et économiques.
La stratégie de riposte vise à maximiser la coordination entre toutes les parties
prenantes pour réaliser l’impact voulu. Le Centre africain de Contrôle et de
Prévention des maladies de l'UA est aux avant-postes pour mettre en œuvre cette
stratégie avec deux unités opérationnelles majeures :
•
•

Le Groupe de travail Afrique sur le Coronavirus (AFTCOR),
Le Système de gestion des incidents des CDC Afrique (IMS). L'IMS est
soutenu par le Corps volontaire africain de santé (AVoHC), une ressource
continentale permettant la dotation en personnels d’appoint lors des urgences
de santé publique.

Dans la pratique, une cartographie approfondie sera développée pour identifier par
pays, les besoins en hôpitaux publics et privés. Des commandes groupées seront
ensuite passées, d'abord auprès de fabricants africains pour optimiser le transport et
la livraison.
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Le bras financier de cette riposte est un fonds dédié, dont le but est d'attirer, de
gérer et de débourser des ressources supplémentaires par le biais du CDC Afrique
de l'Union africaine. Ce fonds est un partenariat public-privé qui apportera une
contribution durable et significative aux efforts de riposte au COVID-19 en Afrique.
Le fonds fonctionnera selon les principes suivants :
•
•

•

Le Fonds Africa COVID-19 est un instrument financier et non une entité de
mise en œuvre.
Le Fonds Africa COVID-19 investira de nouvelles ressources dans les efforts
de riposte au COVID-19 sur la base des directives de l'Union africaine et des
ripostes menées par les pays contre les flambées et les épidémies.
Le Fonds Africa COVID-19 mettra en place un processus simplifié, rapide et
innovant avec des mécanismes de décaissement efficaces et effectifs, en
minimisant les coûts de transaction et fonctionnant de manière transparente
et fiable sur la base de responsabilités clairement définies.

L'objectif de la collecte de fonds est basé sur les estimations initiales du CDC
Afrique et fixé à 400 millions de dollars US répartis comme suit :
•
•
•

•

Prévention de la transmission - 150 millions de dollars US.
Prévention des décès - 170 millions de dollars US.
Prévention des dommages sociaux et mesures transversales (contremesures, campagne de prévention et gestion de la chaîne
d'approvisionnement) - 30 millions de dollars US.
Soutien économique aux populations vulnérables - 50 millions de dollars US.

À propos du Centre de Prévention et de Contrôle des Maladies de l’Union
africaine (Africa CDC)
Le CDC Afrique est une institution technique spécialisée de l'Union africaine qui
soutient les États membres dans leurs efforts pour renforcer les systèmes de santé
et améliorer la surveillance, les interventions d'urgence, la prévention et le contrôle
des maladies. Pour plus d'informations, allez sur : https://africacdc.org/
À propos d'AfroChampions
L’Initiative AfroChampions est un partenariat public-privé conçu pour galvaniser les
ressources et les institutions africaines afin de favoriser l’intégration économique de
l’Afrique. L'Initiative soutient l'émergence et le succès d’entreprises africaines
championnes qui jouent un rôle critique dans l'intégration des marchés africains et
l'accélération de la transformation du continent. Pour plus d'informations, allez sur :
http://afrochampions.com/about/who-we-are/
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