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La santé des populations
Les mesures efficaces

Ceci est un rapport sur la santé des populations qui 
vivent dans la Région africaine de l’Organisation 

mondiale de la Santé. Le monde qu’il décrit a subi des 
transformations spectaculaires, le continent 
africain devenant un moteur démographique 
et économique de plus en plus important 
pour la croissance mondiale. La croissance 

économique rapide, jointe à une population 
jeune de plus en plus nombreuse, à l’utilisation 
répandue des technologies, notamment la 
téléphonie mobile, et à une classe moyenne 
en expansion, a donné une image nouvelle de 

la Région.

Ce rapport s’appuie sur un large éventail 
de données pour montrer que la santé des populations 

qui vivent dans la Région, en général, s’est considérablement 
améliorée au cours de cette dernière décennie. Cela tient en partie aux changements 
démographiques et économiques et à une plus grande stabilité politique. Mais ces progrès 
sont aussi, dans une large mesure, le fruit des efforts soutenus qui ont été faits pour prévenir 
les maladies et protéger la santé, pour améliorer l’accès aux traitements lorsqu’ils sont 
nécessaires, et pour trouver les moyens de relever le niveau des soins de santé dispensés 
dans le contexte africain.

Protéger la santé requiert une bonne connaissance du contexte: suivre la bonne approche 
à l’endroit et au moment voulus pour le bon problème chez les personnes concernées. En 
montrant les mesures qui sont efficaces, le rapport témoigne du changement de paradigme 
en cours, les stratégies réactives de lutte contre les maladies faisant place à des mesures 
prises en amont pour promouvoir la santé et le développement. Tous ces changements ont 
en commun l’idée fondamentale que la santé est le fruit de toutes les politiques.

Mais il reste beaucoup à faire dans la Région. Tandis que l’épidémie de VIH cède 
progressivement du terrain, la persistance de la récente flambée épidémique de maladie 
à virus Ebola nous rappelle brutalement que nous ne devons pas relâcher notre vigilance.

 Le rapport 
 sur la santé dans 

 la Région africaine 
2014





 Le Rapport 
 sur la santé dans 

 la Région africaine 
2014

Les mesures efficaces
La santé des populations



Catalogage à la source Bibliothèque OMS/AFRO
La santé des populations : les mesures efficaces – le Rapport sur la santé dans la Région africaine 2014
1. Santé publique – organisation et administration 
2. Prestations des soins de santé – organisation et administration
3. État de santé
4. Afrique

I. Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Afrique

ISBN:  978 929 031 2048   (NLM Classification: WA 541 HA1)
ISBN: 978 929 031 2055 (PDF)
ISBN: 978 929 031 1206-2 (ePub)
ISBN: 978 929 031 1201-9 (Daisy)
ISBN: 978 929 031 1208-6 (HTML)

Imprimé au Luxembourg

Remerciements 
Le présent rapport a été établi par une équipe de base du Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé de l’Afrique sous l’autorité 
générale de Luis G Sambo. La coordination du travail de l’équipe de base, composée de Delanyo Yao Tsidi Dovlo, Francis Chisaka Kasolo, Tigest 
Ketsela Mengestu, Matshidiso Rebecca Moeti, Deo Nshimirimana, Bokar Touré et Yves Turgeon, a été assurée par Derege Kebede.

Ont également contribué à l’élaboration du présent rapport : Abdikamal Alisalad, Assamala Amoi-Seminet, Emil Asamoah-Odei, Djona A 
Avocksouma, Magaran Monzon Bagayoko, Collins Boakye-Agyemang, Bernardino Cardoso, Mercy Chikoko, Sheick Oumar Coulibaly, Jean-
Marie Dango, Abayneh Tamir Desta, Martin Ekeke Monono, Tharcisse Elongo, Phanuel Habimana, Benido Impouma, Daniel Karimi Kibuga, 
Ossy Muganga Julius Kasilo, Joses Kirigia, Georges Alfred Ki-zerbo, Davy Liboko Gnekabassa, Frank John Lule, Lucien Manga, Jason Mwenda 
Mathiu, Monde Mambimongo Wangou, Peter Mbondji Ebongue, Richard Mihigo, Bénito Harris Koubemba Mona, Pascal Mouhouelo, Davison 
Munodawafa, Assumpta Muriithi, Laurent Musango, Juliet Nabyonga, Jean Bosco Ndihokubwayo, Anaclet Nganga Koubemba, Jean Baptiste 
Nikiema, Triphonie Nkurunziza, Alice Ntamwishimiro Soumare, Jennifer Nyoni, Adiele Onyeze, Martin Matthew Okechukwu Ota, Bérence Ouaya 
Besso, Miguel Peixoto, Charles Sagoe-Moses, Issa Sanou, Alexandre Tiendrebeogo et Ali Ahmed Yahaya.

Des remerciements particuliers sont adressés pour leur assistance aux membres du personnel du Bureau régional OMS de l’Afrique suivants : 
Samuel Ajibola, Marcelline Itoua et Wenceslas H Kouvividila. Claire Keeton et Peter Mwaura ont également aidé à recueillir les déclarations de cas.

La rédaction du présent rapport a été assurée par Margaret Harris, la traduction par Marie-Geneviève Ploumidis et Nicole Donald, la relecture 
et l’indexation par Martine Cartillier et la production par l’équipe du Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé : Fiona Fleck, Laragh Gollogly, 
Sophie Guetaneh Aguettant, Melanie Lauckner, Hooman Momen et Kaylene Selleck.

© Bureau régional OMS de l’Afrique, 2014

Les publications de l’Organisation mondiale de la Santé bénéficient de la protection par les dispositions du protocole n° 2 de la Convention pour la 

Protection du Droit d’Auteur. Tous droits réservés. Il est possible de se procurer la présente publication auprès de la Bibliothèque du Bureau régional 

OMS de l’Afrique, Boîte postale 6, Brazzaville, République du Congo (téléphone : +47 241 39100 ou +242 065 081 114; télécopie : +47 241 39501; 

courriel : bibliotheque @who.int). Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire la présente publication – que ce soit pour la 

vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées à la même adresse.

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation 

mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé 

de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet 

d’un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux n’implique pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par 

l’Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu’il s’agit 

d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’exactitude des informations contenues dans la présente 

publication. Toutefois, cette publication est diffusée sans aucune garantie, fût-elle expresse ou sous-entendue. Le lecteur est responsable de 

l’interprétation des informations qu’elle contient et de l’utilisation qui en est faite. L’OMS ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages 

qui pourraient découler de l’utilisation de ces informations.



Table des matières

iii

Message du Directeur régional xi

Sigles et acronymes xiii

Résumé d’orientation xv

Chapitre 1. Introduction xvi
Chapitre 2. Partenariats – réaliser ensemble la santé pour tous xvi
Chapitre 3. La santé à toutes les étapes de la vie xvii
Chapitre 4. Les maladies qui constituent une menace xviii
Chapitre 5. Les déterminants de la santé xix
Chapitre 6. Améliorer l’accès aux soins de santé xx
Chapitre 7. Conclusion : quelles mesures sont  efficaces ? xxi

Une bonne gouvernance pour la santé xxii
La santé dans toutes les politiques xxii
Les informations à l’appui des prises de décision xxii
Identifier et combler les lacunes xxiii
Un personnel correctement rémunéré xxiii
Exploiter les capacités technologiques locales xxiii
La qualité dans toutes choses xxiv
Gestion de la santé fondée sur les résultats xxiv
Interventions dans la communauté xxiv
Déployer davantage et mieux xxv

1. Introduction 5
Investir dans la santé 6
Progrès des résultats sanitaires 7
Progrès accomplis sur la voie de la réalisation des OMD liés à la santé 11

2. Partenariats – réaliser ensemble la santé pour tous 19
Quelles sont les mesures efficaces ? 26

Optimiser les partenariats sanitaires mondiaux dans les pays 26



iv

L’harmonisation pour la santé en Afrique (HHA) : une approche  
« tout en un » du renforcement des systèmes de santé 26
Pactes IHP+ avec des pays 27
Le Projet de vaccins contre la méningite  27
Nouer des partenariats pour éliminer les maladies tropicales négligées 27

3. La santé à toutes les étapes de la vie 35
Les enfants 36

Les nouveau-nés 36
Les nourrissons et les jeunes enfants 37
La vaccination 42

Les jeunes 45
Quelles sont les mesures efficaces ? 46

Les femmes adultes 47
La planification familiale 48
La grossesse et l’accouchement 49

Les hommes adultes 51
Violence 51

Les personnes âgées 52

4. Les maladies qui constituent une menace 63
Maladies transmissibles 63

VIH/sida 63
Tuberculose 65
Paludisme 68

Maladies à tendance épidémique et pandémique 72
Quelles sont les mesures efficaces ? 72

Maladies tropicales négligées 75
Quelles sont les mesures efficaces ? 75

Maladies non transmissibles 78
Maladies cardiovasculaires  80
Affections respiratoires chroniques 81
Cancer 81
Drépanocytose 83
Noma 84
Troubles mentaux et neurologiques 84
Accidents de la circulation routière 85
Interactions de maladies complexes 86

5. Les déterminants de la santé 95
Introduction 95
Les déterminants sociaux 96

Une stratégie pour agir sur les principaux déterminants de la santé 97
La santé dans toutes les politiques 97



v

Participation sociale et dialogue pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques 97
Risques professionnels pour la santé 98

Alimentation et nutrition 98
Nutrition 98
Sécurité alimentaire 100
Sécurité sanitaire des aliments 101

L’environnement physique 103
Eau, assainissement et hygiène 103
Pollution de l’air à l’intérieur des habitations 105
Changement climatique 105
Substances toxiques 107

Risques liés au mode de vie 108
L’usage nocif de l’alcool 108
Les toxicomanies 108
Le tabagisme 109
La sédentarité 111
Une mauvaise alimentation 112
Le comportement sexuel 113

Les catastrophes – conflits inclus 113

6. Améliorer l’accès aux soins de santé 123
Direction et gouvernance 124
Renforcement des ressources humaines pour la santé 125

Quelles sont les mesures efficaces ? 127
Qui paie pour les soins de santé ? 128

Quelles sont les mesures efficaces ? 129
Accès aux médicaments essentiels 131

Utilisation des listes nationales de médicaments essentiels 132
Médecine traditionnelle 133
Accès aux technologies de la santé, y compris aux diagnostics 134

Utilisation des technologies 135
Sang et produits sanguins 135

Sécurité des patients 136
Quelles sont les mesures efficaces ? 136

Prestation des services : atteindre chaque personne 137
Quelles sont les mesures efficaces ? 137
Informations : de meilleures données, de meilleurs soins de santé 138
Quelles sont les mesures efficaces ? 140
Cybersanté 140

Recherche 141
Quelles sont les mesures efficaces ? 141



vi

7. Conclusion : quelles mesures sont efficaces ? 151
Une bonne gouvernance pour la santé 152
La santé dans toutes les politiques 152
Les informations à l’appui des prises de décision 153
Identifier et combler les lacunes 153
Un personnel correctement rémunéré 154
Exploiter les capacités technologiques locales 154
La qualité dans toutes choses 155
Gestion de la santé fondée sur les résultats 155
Interventions dans la communauté 156
Déployer davantage et mieux 156

Annexe statistique 157
1. Statistiques démographiques et socio-économiques 160
2. Espérance de vie et mortalité 162
3. Mortalité et morbidité par cause 164
4. Certaines maladies infectieuses 168
5. Couverture des services de santé 170
6. Facteurs de risque 172
7. Systèmes de santé 174
8. Dépenses de santé 176
9. Inégalités en matière de santé 178
Notes explicatives 180

Glossaire 187

Index 195



vii

Encadrés 
  

Encadré 1.1. Initiatives et engagements majeurs à l’appui des objectifs  
du Millénaire pour le développement (OMD) notamment pris  
par les pays de la Région africaine de l’OMS  11

Encadré 3.1. La méthode de « la mère kangourou » au Malawi  38
Encadré 3.2. Programme pour la survie de l’enfant au Niger 41
Encadré 3.3. Services de santé adaptés aux besoins des adolescents et  

des jeunes au Zimbabwe 48
Encadré 3.4. Maisons de maternité – stratégie destinée à améliorer l’accès  

aux soins obstétricaux d’urgence en Érythrée  50
Encadré 3.5. Effets des réformes du système de santé national sur la  

santé maternelle et infantile au Rwanda 51
Encadré 4.1. Réduction des taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant au Ghana 65
Encadré 4.2. Amélioration de l’accès aux traitements antirétroviraux (TAR) en Afrique du Sud 66
Encadré 4.3. Succès de la prise en charge intégrée dans la communauté des maladies  

de l’enfance au Sénégal 71
Encadré 4.4. Projet de pays destiné à renforcer les capacités de lutte antivectorielle 72
Encadré 4.5. Élimination de la filariose lymphatique au Togo : un exemple de réussite 76
Encadré 4.6. Élimination du trachome cécitant au Ghana 78
Encadré 4.7. Mobilisation sociale et participation de la communauté : le projet COMBI  

dans les provinces septentrionales du Mozambique 80
Encadré 4.8. Comment le Programme d’action Combler les lacunes en santé  

mentale (mhGAP) adapté prend en charge les troubles mentaux et  
neurologiques à Maurice 85

Encadré 4.9. Projet d’organisation des soins pour les maladies non transmissibles 87
Encadré 5.1. Changer l’alimentation au Kenya 98
Encadré 5.2. Comment l’Éthiopie a réduit la dénutrition au moyen d’une stratégie  

nationale complète 100
Encadré 5.3. Amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène  

dans les établissements de soins de santé dans les situations d’urgence au Mali 
septentrional 104

Encadré 5.4. Renforcer la capacité d’adaptation nationale pour prévenir le paludisme  
épidémique sur les hauts plateaux du Kenya 106

Encadré 5.5. Détection et prise en charge des intoxications collectives par le bromure  
en Angola 107

Encadré 6.1. Adoption par le Burundi du financement fondé sur les résultats 125
Encadré 6.2. Les six domaines stratégiques de la feuille de route sur les ressources  

humaines pour la santé  126
Encadré 6.3. Le financement de la santé au Botswana  129
Encadré 6.4. Promotion de la médecine traditionnelle (PROMETRA), Sénégal 133
Encadré 6.5. L’Observatoire africain de la Santé : mieux informer,  

mieux agir pour la santé 139



viii

Encadré 6.6. Optimiser les réseaux de surveillance des maladies à tendance  
épidémique au Cameroun en utilisant les technologies de l’information  
et des communications  140

Figures
Figure 1.1. Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes),  

pour les deux sexes, par Région de l’OMS, 1990 et 2012 8
Figure 1.2. Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) par  

Région de l’OMS, 1990–2013 9
Figure 1.3. Classement régional des causes principales de la charge de morbidité,  

mesurées en années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY), 2011 10
Figure 2.1. Ressources extérieures allouées à la santé en pourcentage des dépenses  

de santé totales dans la Région africaine de l’OMS, 2012 20
Figure 2.2. Lancement du vaccin antiméningococcique conjugué A dans la  

région africaine de l’OMS, 2010–2013 28
Figure 3.1. Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans, 2011 37
Figure 3.2. Couverture du vaccin antidiphtérique-antitétanique et  

anticoquelucheux (DTC3) chez les enfants d’un an (%) dans la Région  
africaine de l’OMS, 2013 42

Figure 3.3. Tendances des cas de poliomyélite confirmés dans la Région africaine  
de l’OMS, 2004–2014 43

Figure 3.4. Vaccination au moyen d’un vaccin contenant une valence rougeole –  
estimations OMS/Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)  
de la couverture des enfants d’un an, et déclarations de cas de rougeole  
dans la Région africaine de l’OMS, 1980–2013 44

Figure 3.5. Pourcentage des femmes de 20 à 24 ans mariées avant l’âge de 18 ans  
dans certains pays de la Région africaine de l’OMS, 2004 46

Figure 3.6. Pourcentage des besoins non satisfaits de planification familiale  
(femmes mariées de 15 à 49 ans) par Région de l’OMS, 2005–2012 48

Figure 3.7. Principales causes de décès maternels en Afrique subsaharienne, 2010 49
Figure 4.1. Évolution de la prévalence de la tuberculose (pour 100 000 habitants par an)  

dans la Région africaine de l’OMS, 1990–2012 67
Figure 4.2. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans dormant sous  

une moustiquaire imprégnée d’insecticide dans la Région africaine de  
l’OMS, 2005–2011 70

Figure 4.3. Évolution de la notification des cas de choléra et des décès dus au  
choléra dans la Région africaine de l’OMS, 1971–2013 73

Figure 4.4. Endémicité du trachome cécitant dans la Région africaine de l’OMS, 2010 77
Figure 4.5. État de la certification des pays de la Région africaine de l’OMS concernant  

la dracunculose (maladie du ver de Guinée), début 2013 79
Figure 5.1. Pourcentage de la population utilisant des installations d’assainissement  

améliorées par région de l’OMS, 2000 et 2012 103
Figure 5.2. Prévalence de la sédentarité chez les adultes de 15 ans et plus (%)  

par sexe et par région de l’OMS, 2008 111



ix

Figure 5.3. Pays ayant signalé des situations d’urgence dans la Région africaine 
de l’OMS, 2012 113

Figure 6.1. Pays ayant institutionnalisé les examens conjoints annuels dans la 
Région africaine de l’OMS, 2013 124

Figure 6.2. Rapport du personnel de santé qualifié à la population 
(pour 10 000 habitants) dans la Région africaine de l’OMS et dans 
le monde, 2006–2013 127

Figure 6.3. Part du produit intérieur brut consacrée aux dépenses de santé par 
le gouvernement et pourcentage des paiements directs sur le total 
des dépenses de santé dans la Région africaine de l’OMS, 2012 128

Figure 6.4. Pourcentage de la couverture des enregistrements des naissances 
dans la Région africaine de l’OMS, 2006–2012 138

Figure 6.5. Gouvernance des institutions sanitaires réalisant une recherche en santé 
dans la Région africaine de l’OMS, 2008 142

Tableaux
Tableau 1.1. Caractéristiques générales de la population  de la Région 

africaine de l’OMS 6
Tableau 2.1. Exemples d’initiatives et de partenariats mondiaux qui participent 

activement aux programmes de santé dans la Région africaine de l’OMS 22
Tableau 5.1. Tableau de bord de l’analyse de la situation – Partenariat visant à éliminer 

la faim chez les enfants (REACH) 99
Tableau 6.1. Exemples de stratégies de financement utilisées ou envisagées 

par des pays de la Région africaine de l’OMS pour financer les soins de santé 130



“ Nous avons synthétisé …  
les enseignements retirés des mesures 

qui ont donné des résultats en Afrique 
… Il convient d’espérer que les pays

relèveront le défi et disposeront de 
systèmes de santé solides pour mettre 
en œuvre ou étendre les interventions 

éprouvées et progresser sur  
la voie de la réalisation de  

la couverture universelle. ”



xi

Le présent rapport fait suite au premier rapport sur la santé dans la Région africaine, 
publié en 2006, qui présentait une analyse de situation complète sur l’état de santé 
des populations vivant dans la Région africaine de l’Organisation mondiale de 
la Santé. Sur la base de cette analyse, ce deuxième rapport fait le point, et tente 
de répondre à la question  : quelles ont été les mesures efficaces, et pourquoi  ? 
Aujourd’hui, plus que jamais, il est important que nous sachions quelles mesures 
sont efficaces – et que nous prenions ces mesures. Non pas celles qui pourraient 
être efficaces, ni celles qui seront peut-être efficace dans 10  ans, mais celles qui 
sont efficaces, et que nous devons prendre tout de suite pour améliorer la santé des 
populations de la Région.

Vous trouverez dans ces pages une analyse abondamment documentée de stra-
tégies qui donnent des résultats, notamment un chapitre consacré aux éléments 
nécessaires pour renforcer les systèmes de santé : des systèmes d’information et 
de surveillance opérationnels ; des personnels de soins de santé qualifiés et moti-
vés  ; des établissements de santé bien équipés, dotés de services de laboratoire 
adéquats ; et des services convenablement gérés, dans lesquels la communauté a 
confiance et qui fonctionnent en partenariat avec cette communauté. C’est mal-
heureusement ce qui a fait cruellement défaut dans les pays dont les systèmes ont 
été rapidement débordés par la flambée épidémique de maladie à virus Ebola. 
Alors que j’écris ceci, le virus Ebola sévit en Afrique de l’Ouest, provoquant la 
flambée épidémique la plus grave, la plus complexe et la plus dévastatrice depuis 
l’émergence du virus il y a quatre décennies. Ce qu’il a détruit sur son passage ne 
se mesure pas seulement à l’aune des vies humaines perdues, dont le nombre ne 
cesse d’augmenter, mais aussi des économies au point mort et des communautés 
paralysées par la peur et la panique. Il nous faudra des années pour prendre la 
mesure du coût réel de cette flambée épidémique.

Ce rapport ne se limite pas à une simple description des mesures qui sont effi-
caces : nous avons synthétisé en 10 approches essentielles les enseignements reti-
rés des mesures qui ont donné des résultats en Afrique. Tel est le sujet du dernier 
chapitre, qui explique en quoi ces approches sont décisives. Pour nombre d’entre 
elles, si elles avaient été appliquées avant que la maladie à virus Ebola apparaisse 
en Afrique de l’Ouest, l’alerte aurait pu être donnée rapidement et les systèmes 
auraient été dotés des moyens de faire face, même à un choc aussi puissant.

Message du Directeur régional
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Il convient d’espérer que les pays relèveront le défi et disposeront de systèmes de 
santé solides pour mettre en œuvre ou étendre les interventions éprouvées et pro-
gresser sur la voie de la réalisation de la couverture universelle. Nous sommes impa-
tients de voir mis en pratique les enseignements que nous avons retirés, et qui sont 
décrits dans ces pages, pour que puisse être atteint notre but ultime : la bonne santé 
de toutes les populations de la Région. 

Dr Luis Gomes Sambo
Directeur régional
OMS – Bureau régional de l’Afrique
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L’Afrique a une population jeune, en augmentation rapide. Avec plus d’un milliard 
d’habitants, elle se situe actuellement au deuxième rang mondial des continents les 
plus peuplés et, d’ici à la fin de ce siècle, elle pourrait compter 4 milliards d’habi-
tants, soit plus du tiers de l’humanité. 

La croissance réelle du produit intérieur brut de l’Afrique subsaharienne, qui 
était de 2,9 % en 2001, a atteint un pic de 7,1 % en 2007 et, selon les prévisions, 
elle devrait avoisiner 5,4 % en 2014. Stimulée par une urbanisation rapide et la 
consommation d’une nouvelle classe moyenne en expansion, cette croissance éco-
nomique est essentiellement endogène et devrait se poursuivre.

Jointe à une population jeune, de plus en plus nombreuse, à une utilisation très 
étendue des technologies, la téléphonie mobile en particulier, et à l’expansion de la 
classe moyenne, cette croissance économique rapide a donné une image nouvelle 
de l’Afrique, qui fait souvent référence à « l’essor africain » et présente ce continent 
comme un moteur démographique et économique de plus en plus important pour 
la croissance mondiale. L’image habituelle de l’Afrique, en proie à la pauvreté, aux 
conflits incessants et aux problèmes de santé insolubles, commence ainsi à évoluer.

Le présent rapport évalue l’état actuel et les tendances de la santé dans la Région 
africaine, l’une des six régions de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui 
se compose de 47 des 54 pays du continent africain. Au-delà d’un état des lieux sur 
la santé dans la Région, son objectif est d’examiner les données relatives à la santé 
afin de déterminer ce qu’il est possible de faire, et a déjà été accompli avec succès, 
pour améliorer la santé, et les stratégies et approches qui se sont avérées efficaces.

Le rapport suit un plan thématique. Il examine la multiplicité des initiatives et 
des acteurs associés au développement sanitaire dans la Région, recense les menaces 
qui pèsent sur la santé et la vie des personnes depuis leur naissance jusqu’à un âge 
avancé, décrit la manière dont les principales maladies qui menacent la santé sont 
actuellement détectées, combattues, atténuées et prévenues, étudie les déterminants 
essentiels de la santé dans la Région, notamment les déterminants sociaux, l’alimen-
tation et la nutrition, l’environnement physique et les facteurs de risque liés au mode 
de vie. Le rapport fait également l’inventaire des efforts considérables déployés – 
par les gouvernements, les partenaires internationaux, les organismes techniques, 
les chercheurs et les autres acteurs concernés – pour renforcer les systèmes de santé 
dans la Région, et il dresse enfin la liste des stratégies qui, si elles sont appliquées, 
peuvent réellement changer l’état de santé des populations de la Région.

Résumé d’orientation
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Chapitre 1. Introduction

La santé produit des dividendes économiques : une personne en bonne santé est 
plus productive, et un nourrisson et un enfant en bonne santé ont de meilleures 
chances de se développer et de devenir des adultes productifs. Une population en 
bonne santé peut aussi contribuer à la croissance économique d’un pays. Ainsi 
que l’observe le rapport, une hausse des investissements dans la santé génére-
rait chaque année des centaines de milliards de dollars de revenus supplémen-
taires qui pourraient servir à améliorer les conditions de vie et les infrastructures 
sociales dans les pays les plus déshérités. On estime qu’une augmentation de 10 % 
de l’espérance de vie à la naissance s’assortit d’une hausse annuelle de 0,4 % de la 
croissance économique.

La Région a enregistré une amélioration sensible des résultats sanitaires au 
cours de cette dernière décennie. Les taux de mortalité ont considérablement 
baissé chez les enfants, les mères et les adultes, et la charge de morbidité liée à 
plusieurs maladies a accusé un net recul. Entre 1990 et 2011, la Région a dû faire 
face à l’épidémie la plus dévastatrice de l’histoire de l’humanité, l’épidémie due 
au VIH, et a commencé à en venir à bout. 

Les taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, passés entre 1990 
et 2012 de 173 à 95 pour 1000 naissances vivantes, ont baissé de façon impres-
sionnante. La diminution mondiale des taux de mortalité maternelle a aussi été 
observée en Afrique subsaharienne, où ils ont régressé de 41 % entre 1990 et 2010.

L’outil que constituent les objectifs du Millénaire pour le développement 
permet de focaliser l’attention du monde sur les questions de développement, 
notamment celles qui appellent un changement. S’il est probable que de nombreux 
pays de la Région n’atteindront pas les cibles des OMD fixées pour 2015, ceux-ci 
ont déployé des efforts considérables pour y parvenir.

Chapitre 2. Partenariats – réaliser 
ensemble la santé pour tous
Vu la part importante des ressources extérieures allouées à la santé dans les dépenses 
de santé totales, le nombre des initiatives et la multiplicité des acteurs associés au 
développement sanitaire dans la Région, la coordination et l’harmonisation des 
activités sont essentielles pour éviter le gaspillage et cibler les besoins réels. Les 
principaux partenariats et les initiatives en cours dans la Région au nombre de 
ceux qui ont apporté des solutions sanitaires efficaces sont décrits ci-après :
■ L’harmonisation pour la santé en Afrique, mécanisme régional dirigé par le 

Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé de l’Afrique et mis 
en place en 2006 afin de coordonner l’appui fourni par les partenaires pour 
renforcer les systèmes de santé africains.

■ Les pactes des Partenariats internationaux pour la santé (IHP+) avec les 
pays ont aidé à améliorer l’harmonisation des ressources et des activités et 
leur alignement sur les plans sectoriels convenus, et à réduire le coût des 
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transactions. Ils constituent un outil de responsabilisation mutuelle en 
introduisant des indicateurs permettant de suivre les progrès accomplis au 
regard des engagements pris conjointement par les gouvernements et les 
partenaires de développement.

■ Le Projet de vaccins contre la méningite, partenariat entre l’OMS et PATH, 
financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, a mis au point et introduit 
le vaccin contre la méningite A dans la ceinture de la méningite en Afrique, 
accomplissement majeur de ce siècle dans le domaine de la santé publique. 
Le nombre des cas de méningite à ménincocoque de type A a baissé depuis 
l’adoption du vaccin.

Chapitre 3. La santé à toutes les étapes de la vie

La santé à toutes les étapes de la vie agit sur les besoins de santé des populations 
tout au long de la vie, l’attention portant spécialement sur les étapes clés de la vie 
et les périodes de transition entre ces étapes.

Pour prévenir jusqu’aux deux tiers des décès de nouveau-nés, qui repré-
sentent le tiers de tous les décès d’enfants, les pays ont mis en œuvre des 
interventions telles que la participation des communautés aux activités des-
tinées à améliorer les soins de la mère et du nouveau-né ; la prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant ; l’accès à des soins dispensés par 
du personnel qualifié pendant l’accouchement, notamment la réanimation du 
nouveau-né ; le renforcement des capacités d’appui aux soins du nouveau-né à 
domicile ; et la disponibilité des soins essentiels du nouveau-né dans les éta-
blissements de santé.

L’engagement politique aux niveaux national et international a aidé à amé-
liorer l’accès aux interventions qui contribuent à la survie de l’enfant, telles la 
prévention et la prise en charge de la diarrhée et de la pneumonie, la vaccination, 
et une alimentation adéquate. L’accroissement de la couverture vaccinale a eu un 
impact spectaculaire sur la réduction des décès et des incapacités, dus notamment 
à la rougeole et à la poliomyélite, chez les enfants dans la Région. Les niveaux de 
couverture varient toutefois sensiblement selon les pays. 

Pour s’atteler de façon plus satisfaisante aux problèmes de santé des adoles-
cents et des jeunes, plusieurs pays s’emploient actuellement à définir des normes 
nationales destinées à assurer la fourniture de services de soins de santé de qualité 
adaptés aux jeunes et à adopter des lois interdisant le mariage des jeunes hommes 
et des jeunes filles avant l’âge de 18 ans. Les principaux problèmes de santé qui 
touchent les jeunes dans la Région sont notamment l’infection à VIH, la violence 
et les traumatismes, le mariage des enfants, la précocité des premiers rapports 
sexuels, et l’accès limité aux services de planification familiale. 

Le recul de la mortalité maternelle observé dans la Région a fait suite aux 
investissements mesurés effectués dans certains pays pour surmonter des dif-
ficultés telles que l’inaccessibilité financière et géographique à des services de 
maternité de qualité (notamment la suppression de la participation financière des 
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patientes dans les maternités), l’adoption d’un financement fondé sur les résultats, 
et l’institutionnalisation des « maisons de maternité ». 

Les soins de santé des personnes âgées deviennent un problème majeur dans la 
Région. De plus en plus de personnes âgées vivent avec des maladies chroniques et des 
incapacités, d’où une demande accrue de tout un éventail de services de santé. Estimé 
à 43 millions en 2010, le nombre des personnes de 60 ans et plus dans la Région, selon 
les prévisions, atteindra 67 millions d’ici à 2025 et 163 millions d’ici à 2050.

Chapitre 4. Les maladies qui constituent une menace

Les maladies transmissibles représentent les deux tiers de la charge de morbidité 
totale, le reste étant imputable aux maladies non transmissibles et aux traumatismes.

L’incidence du VIH a nettement reculé dans les pays qui ont intensifié les stra-
tégies de prévention du VIH pour faire changer les comportements. L’accès aux 
traitements antirétroviraux a régulièrement progressé cette dernière décennie, 
avec une couverture actuelle de plus de 80 % dans 10 pays de la Région. Cette amé-
lioration a été rendue possible grâce à l’utilisation de protocoles thérapeutiques 
simplifiés et normalisés et aux modèles de prestation décentralisée des services 
utilisés pour traiter de très nombreux adultes et enfants positifs pour le VIH.

L’amélioration de la couverture des principales interventions a permis de 
combattre efficacement la tuberculose dans la Région. Ces interventions incluent 
l’expansion de l’ensemble de base sur lequel repose la stratégie Halte à la tubercu-
lose, le traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS) ; l’amélioration 
des produits de diagnostic, qui permet d’améliorer le dépistage chez les adultes 
et chez les enfants ; et l’amélioration de l’accès au dépistage et au traitement de 
l’infection à VIH chez les malades atteints de tuberculose.

Les taux de mortalité dus au paludisme ont diminué de plus de 50 % au cours 
de ces 12 dernières années dans la Région. Cette réduction, selon les prévisions, 
atteindra 68 % chez les enfants d’ici à 2015 compte tenu de la disponibilité et de 
l’utilisation accrues des moustiquaires imprégnées d’insecticide, du traitement 
par les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) basé sur le dia-
gnostic, de la participation des communautés à la lutte antipaludique, et du ren-
forcement des capacités de lutte antivectorielle pour le paludisme.

Le succès de la mise en œuvre de la stratégie de surveillance intégrée des mala-
dies et de riposte, cette dernière décennie, a beaucoup contribué à améliorer le 
dépistage et la notification des maladies prioritaires, ainsi que la riposte à ces mala-
dies. L’importance du dépistage précoce a été soulignée par l’épidémie actuelle de 
maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, qui a dépassé toutes les autres flam-
bées épidémiques en termes de nombre de cas, de décès et d’étendue géographique.

L’administration de masse de médicaments contre des maladies telles que la 
filariose lymphatique, l’onchocercose, la schistosomiase et les géohelminthiases, 
et le dépistage précoce et la prise en charge décentralisée pour l’ulcère de Buruli, 
la dracunculose, la trypanosomiase humaine africaine, la lèpre, la leishmaniose et 
le pian ont aidé à prévenir et éliminer ces maladies tropicales négligées.
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L’épidémie de maladies non transmissibles dans la Région n’en est qu’à ses 
débuts. Pour endiguer l’avancée de ces troubles et de ces affections, il faudra 
concevoir une riposte à ce défi utilisant des solutions d’un faible coût, notam-
ment la prévention et la promotion de la santé, pour l’ensemble de la population.

Chapitre 5. Les déterminants de la santé

Les déterminants de la santé dans la Région, qui sont multiples et complexes, 
nécessitent que les dirigeants s’engagent à agir sur les menaces qui pèsent sur le 
développement social et économique et, en définitive, sur la santé humaine. Il est 
toutefois possible, au moyen d’actions coordonnées, de freiner ou d’inverser leur 
impact négatif tant sur la santé que sur le développement dans la Région. 

Des pays se sont dotés d’un organe de coordination national pour agir sur 
les déterminants sociaux de la santé après avoir procédé à un examen qualitatif 
détaillé des déterminants sociaux qui affectent la santé de leur population. Ils 
s’efforcent de réduire les inégalités en santé et les inégalités entre les groupes de 
population en intégrant la santé dans toutes les politiques et dans la législation et 
en faisant participer les particuliers, les familles et les communautés à la fourni-
ture des services de santé.

Des pays ont également suivi une démarche intersectorielle et mis en place des 
programmes de nutrition nationaux, qui associent tous les services nutritionnels 
pour agir sur les causes immédiates et profondes de la malnutrition, notamment 
au niveau communautaire.

Plusieurs pays de la Région ont fait des efforts considérables ces dernières 
années pour moderniser et renforcer leurs systèmes de sécurité alimentaire et 
leurs infrastructures. Ils ont notamment restructuré les systèmes de contrôle des 
aliments afin de mieux coordonner et intégrer les services.

Les interventions de traitement et de bonne conservation de l’eau à usage 
domestique, en particulier les technologies d’un faible coût comme la désinfec-
tion chimique ou solaire, se sont avérées économiquement très efficaces pour 
l’alimentation en eau potable. La synergie entre les interventions destinées à amé-
liorer la qualité de l’air à l’intérieur des habitations et les interventions destinées à 
améliorer la qualité de l’eau de boisson à usage domestique a donné des résultats 
prometteurs en associant le traitement de l’eau à usage domestique et la distribu-
tion de fourneaux améliorés.

Des pays ont pris des mesures pour renforcer leur capacité d’adaptation aux 
effets nuisibles du changement climatique en établissant des équipes multisec-
torielles spéciales et en évaluant les facteurs de risque environnementaux qui 
affectent la santé humaine. Les équipes spéciales de pays permettent à des spécia-
listes de différents secteurs de travailler ensemble à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de plans d’adaptation nationaux.

Des efforts sont faits actuellement pour réduire les facteurs de risque liés 
au mode de vie, moyennant notamment l’accélération de la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lute antitabac ; l’augmentation de la fiscalité 
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et des prix des boissons alcoolisées pour réduire la consommation globale et la 
consommation excessive d’alcool ; et l’élaboration et l’application de recomman-
dations nationales en faveur d’une alimentation saine et de l’exercice physique 
pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles.

Les conflits et les situations d’urgence mettent à l’épreuve tous les éléments 
d’un système de santé publique. Les services de santé habituels sont désorganisés, 
et les personnels de santé peuvent être déplacés, attaqués et tués. Un cadre d’action 
d’urgence a été mis en place pour orienter la riposte efficace aux urgences aiguës 
de santé publique, déclenchées par des catastrophes naturelles ou des conflits. Le 
cadre d’action d’urgence décrit un ensemble de procédures et de fonctions de ges-
tion d’urgence, à savoir la direction des opérations, la gestion de l’information, les 
compétences techniques et les services essentiels.

Chapitre 6. Améliorer l’accès aux soins de santé

Il est fondamental de pouvoir disposer de solides systèmes de santé pour permettre aux 
populations de rester en bonne santé tout au long de leur vie et pour intervenir contre 
tout ce qui menace la santé. Ces dix dernières années, les gouvernements, les partenaires 
internationaux, les agences techniques, les chercheurs et d’autres acteurs ont consenti 
des efforts considérables pour renforcer les systèmes de santé dans la Région. Ces efforts 
sont-ils payants ? Il est clair que la Région présente encore trop de lacunes, l’une d’entre 
elles parmi les plus marquantes est le décalage qui existe entre le niveau de services 
offerts aux plus riches et l’impossibilité d’accéder aux soins pour les plus pauvres.

Ce chapitre traite de ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement d’un 
système de santé, à savoir direction et gouvernance, ressources humaines, finan-
cement de la santé, information et recherche, accès aux médicaments et aux tech-
nologies de la santé et prestation des services. En traitant de chaque volet d’un 
système de santé, nous décrirons les mesures et les innovations qui ont réussi dans 
le contexte de l’Afrique pour montrer ce qui a permis de renforcer les systèmes de 
santé dans la Région.

Les pays ont adopté des politiques et des stratégies qui orientent les décisions 
d’investissement et les activités de tous les acteurs. Un cadre global de suivi et 
d’évaluation ainsi que d’autres moyens de suivi de l’efficacité comme les examens 
conjoints annuels qui ont été institués dans 37 pays, rassemblent tous les acteurs, 
permettant ainsi une évaluation globale de l’efficacité du secteur et des discus-
sions sur l’allocation des ressources. La planification de l’ensemble des ressources 
humaines pour la santé est préconisée dans les pays ; elle associe besoins, produc-
tion et utilisation en concordance avec la pertinence et l’opportunité de l’éventail 
de compétences. S’il est crucial de renforcer l’enseignement et la formation des 
agents de santé, il est tout aussi essentiel d’offrir des postes fiables, suffisamment 
rémunérés aux étudiants diplômés pour s’assurer de leur intégration dans le sys-
tème de santé à la fin de leur cursus.

Les pays ont adopté plusieurs approches pour réduire les obstacles financiers 
à l’accès aux soins de santé, comme éliminer les obstacles financiers, en parti-
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culier les paiements directs (ce que les usagers paient de leur poche), offrir une 
couverture financière aux personnes qui n’ont pas les moyens de contribuer aux 
frais, rendre le prépaiement obligatoire et enfin instaurer de grands groupes de 
répartition des risques.

Les pays élaborent à l’échelon national des politiques et des plans en vue 
d’améliorer l’accès aux médicaments essentiels. Une évaluation externe de la qua-
lité des laboratoires de santé publique dans presque tous les pays a permis aux 
laboratoires d’améliorer la qualité de leurs diagnostics.

Des actions sont en cours pour atteindre toutes les personnes ayant 
besoin de soins de santé, lorsqu’elles en ont besoin et là où elles en ont 
besoin en intensifiant les activités visant la couverture sanitaire universelle, 
par exemple en adoptant des méthodes novatrices comme les dispensaires 
mobiles dans des trains ou en intensifiant les services en les confiant aux 
agents communautaires.

Plusieurs pays ont progressé dans l’élaboration de cadres politiques et stra-
tégiques pour améliorer leurs systèmes nationaux d’information sanitaire, leurs 
sources de données nationales et de données relatives aux établissements de santé 
ainsi que la gestion et la diffusion des informations. Des structures innovantes 
comme l’Observatoire africain de la santé et les observatoires nationaux de la 
santé appuient le renforcement des systèmes nationaux d’information sanitaire.

La recherche et l’utilisation des résultats de la recherche sont favorisées 
lorsqu’elles sont poussées par la demande et lorsque les responsables politiques 
et les chercheurs collaborent dans un esprit de responsabilité mutuelle. Dans cer-
tains pays, les réseaux pour des politiques fondées sur des bases factuelles com-
posés de chercheurs et de décideurs, ont rassemblé des données factuelles et ont 
préparé des notes d’orientation qui ont été utilisées dans un dialogue sur les poli-
tiques avec des responsables de l’élaboration des politiques.

Chapitre 7. Conclusion : quelles mesures sont efficaces ?

Dire qu’il n’y a eu aucun progrès dans la Région en matière de santé est une contre-
vérité bien commode. Le présent rapport a été préparé à partir d’un grand nombre 
de différentes données pour montrer qu’au cours de ces dix dernières années, glo-
balement, la santé des populations de la Région s’est considérablement améliorée. 
Cela est dû en partie à l’évolution démographique et économique et à une meil-
leure stabilité politique qui a permis une diminution des conflits. Mais pour une 
grande part, ces résultats sont dus aux efforts persistants déployés pour prévenir 
les maladies et préserver une bonne santé, faciliter l’accès aux traitements lorsque 
se déclare une maladie et trouver les moyens de dispenser des soins de santé de 
meilleure qualité dans le contexte de l’Afrique.

Tout au long de ce rapport, nous nous sommes penchés sur les mesures qui 
se sont montrées efficaces pour améliorer la santé des populations de la Région. 
Certaines de ces mesures ont bien marché ailleurs, mais pour être efficaces, elles 
ont toutes été adaptées au contexte de l’Afrique. Dans ce chapitre, nous nous pen-
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chons sur les stratégies et méthodes efficaces pour assurer une meilleure santé aux 
populations de la Région.

Une bonne gouvernance pour la santé

Une bonne gouvernance est l’une des composantes d’une direction satisfaisante. 
En s’appuyant sur les données factuelles pour inspirer les politiques, une direc-
tion satisfaisante imprimée à la santé exige un sens des responsabilités à tous 
les niveaux, de la communauté jusqu’aux niveaux supérieurs. Une bonne gou-
vernance est un facteur de bons résultats sanitaires dans les pays. Dans les pays, 
entre les pays et au niveau mondial, la gouvernance de la santé se manifeste au tra-
vers des politiques et des législations dans tous les domaines ayant une incidence 
directe ou indirecte sur la santé des populations. Lorsque les dirigeants sont réso-
lument engagés dans la promotion des interventions sanitaires, la demande pour 
de telles interventions augmente. L’un des atouts du programme d’éradication de 
la poliomyélite est l’engagement actif des dirigeants nationaux, des chefs tradi-
tionnels, des chefs religieux et des « champions » pour obtenir de la communauté 
une meilleure acceptation de la vaccination antipoliomyélitique.

La santé dans toutes les politiques

Le concept de la santé dans toutes les politiques n’est pas nouveau mais il fait 
souvent l’objet de discussions plutôt que d’actions. Toutefois, on dispose dans la 
Région de données montrant que les gouvernements prennent désormais la santé 
en compte lorsqu’ils obtiennent des fonds ou appliquent des amendes en cas de 
violations de la loi. Ainsi, plusieurs pays utilisent actuellement les recettes des 
taxes sur les produits du tabac pour financer leurs services de santé. Certains pays 
utilisent également les recettes des amendes infligées en cas de pollution de l’envi-
ronnement ou de conduite en état d’ivresse pour financer leurs services de santé. 
Ce faisant, ces pays font « d’une pierre deux coups » – en utilisant les taxes et les 
amendes pour faire diminuer les comportements préjudiciables à la santé dont on 
sait qu’ils contribuent à augmenter l’utilisation des services de santé, tout en uti-
lisant les recettes obtenues pour offrir de meilleurs services de santé. Le concept 
de santé dans toutes les politiques va bien au-delà de la seule finance. Il exige un 
véritable partenariat entre tous les secteurs. Dans la Région, les infrastructures 
nécessaires aux réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau propre, aux routes 
et transports sûrs, ne suivent pas le rythme de la croissance économique. Pour-
tant, toute action dans l’un de ces domaines entraînerait une baisse considérable 
du nombre de décès et de handicaps dans la Région. 

Les informations à l’appui des prises de décision

Ces dix dernières années, la qualité des informations et la capacité à les recueillir, 
à préparer les rapports et à recevoir rapidement les réactions ont été fortement 
améliorées dans la Région. Ce progrès a été suscité par la demande d’informa-
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tions de qualité pour appuyer le programme d’éradication de la poliomyélite mais 
représente désormais une base sur laquelle s’appuient d’autres activités de collecte 
de données en temps réel et de préparation de rapports, par exemple pour la lutte 
contre la rougeole, la fièvre jaune, les rotavirus et la méningite bactérienne de 
l’enfant. Cette base doit être élargie et renforcée pour fournir des données pré-
cises à l’appui des activités menées contre tout ce qui menace la santé humaine 
dans la Région.

La réussite d’une bonne prise de décision étayée par des informations génère 
la réussite. Dans la mesure où de meilleures données recueillies en temps réel en 
plus grand nombre apportent aux décideurs des informations qu’ils peuvent uti-
liser pour répondre efficacement aux besoins de leurs populations, les pays voient 
à quel point il est important d’améliorer la collecte des données.

Identifier et combler les lacunes

Tant que les lacunes ne seront pas identifiées rapidement et précisément, se 
contenter de mener de nombreuses interventions générales ne répondra pas aux 
besoins sanitaires réels des populations de la Région. Une meilleure surveillance 
et un système de laboratoires plus rigoureux ont permis la détection précoce de 
maladies et la mise en place immédiate d’une riposte. Lorsque la grippe pandé-
mique (H1N1) est apparue dans le monde, les pays de la Région ont renforcé leurs 
systèmes d’alerte précoce et d’action, ce qui a permis la détection précoce, en juin 
2009, du premier cas de grippe pandémique (H1N1) en Afrique du Sud, suivi 
d’autres cas dans d’autres pays de la Région.

Un personnel correctement rémunéré

Les graves pénuries d’agents de santé dans la Région sont désormais comblées 
dans plusieurs pays où les salaires ont été augmentés et les paiements, garan-
tis. Pour en assurer la pérennité, ces pays ont entrepris d’institutionnaliser cette 
démarche en augmentant le pourcentage des dépenses générales de santé. Il en 
résulte de meilleurs salaires et un plus grand nombre de postes et, partant, une 
main d’œuvre sanitaire mieux payée et plus motivée.

Exploiter les capacités technologiques locales

L’augmentation rapide de l’utilisation des téléphones portables a été l’un des chan-
gements les plus spectaculaires dans la Région. Les systèmes de surveillance, l’aide 
au diagnostic apportée aux agents de santé travaillant dans des zones reculées, la 
formation et le soutien, tout cela a été rendu possible grâce à la téléphonie mobile. 
Toutefois, pour être efficace cela exige que l’on identifie les personnes qui seront 
dédiées à ce système pour l’administrer, agir de façon judicieuse au vu des images 
diagnostiques et des données, soutenir la surveillance par la collecte de données 
et les retours d’information et aider les agents communautaires au moyen de 
formations régulières, d’évaluations et de soutiens physiques. Ainsi, le Came-
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roun a-t-il distribué des téléphones portables aux principaux agents pour leur 
permettre de communiquer sans aucun coût les informations épidémiologiques. 
En conséquence, la couverture du réseau de surveillance des maladies à tendance 
épidémique a augmenté de 30 % à 98 % et l’action menée contre des épidémies de 
choléra, de fièvre jaune, de rougeole et de poliomyélite s’en est trouvée améliorée.

La qualité dans toutes choses

En utilisant une accréditation externe avec le soutien de laboratoires et organi-
sations partenaires, des laboratoires de référence pour la poliomyélite et pour la 
rougeole dans la Région se sont hissés au niveau des normes internationales. La 
comparaison avec des références appropriées, l’accréditation, une réelle supervi-
sion, une évaluation et des retours d’information constructifs doivent être utilisés 
pour faire en sorte que tout le travail réalisé, du niveau communautaire au niveau 
des dirigeants, corresponde au plus haut niveau d’excellence au monde. Ces douze 
dernières années, un programme d’évaluation externe de la qualité couvrant le 
diagnostic des maladies infectieuses (infections à VIH, tuberculose, paludisme et 
peste) a été mis en place dans 81 laboratoires nationaux de santé publique dans 
45 pays. Des tests d’aptitude ont été réalisés et les résultats échangés entre labora-
toires, ce qui leur a permis d’améliorer l’efficacité de leurs diagnostics.

Gestion de la santé fondée sur les résultats

Le concept de gestion fondée sur les résultats signifie assumer une responsabilité 
pour l’utilisation des ressources et tenir ses promesses. Dans le domaine de la 
santé, ces promesses peuvent être une question de vie ou de mort pour les commu-
nautés desservies par les agents de santé. Si associer les résultats et l’efficacité est 
un moyen puissant de rendre les agents de santé responsables, au moins ces agents 
de santé doivent-ils être capables de rappeler à leurs dirigeants et aux systèmes 
leur obligation à rendre compte. Si des vaccins, des médicaments essentiels, des 
tests diagnostiques, du matériel en état de fonctionnement, une formation régu-
lière et un soutien logistique ne sont pas rapidement disponibles, ceux qui n’ont 
pas rempli leurs fonctions doivent aussi rendre des comptes. En 2010, le Burundi 
a introduit un système national de financement fondé sur les résultats pour sur-
monter les prestations de services défaillantes, à la suite d’études expérimentales 
qui ont montré une amélioration moyenne de 50 à 60 % pour tous les indicateurs 
se rapportant aux finances.

Interventions dans la communauté

Il est difficile d’imposer des interventions aux communautés et souvent, ces inter-
ventions ne durent pas puisqu’elles ne répondent à aucune véritable demande. 
Lorsque les communautés sont des planificateurs, des décideurs et sont chargés 
d’appuyer une intervention, les chances de réussite sont meilleures. Au Rwanda, 
lorsque des mutuelles ont été mises en place, ce sont des membres de la commu-
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nauté qui décidaient « qui doit payer quoi ». Une stratégie a été élaborée pour 
déterminer les contributions des mutuelles, les subventions et les exemptions. 
Cette approche repose sur les valeurs traditionnelles visant à rassembler les gens 
autour d’activités communes pour améliorer les conditions sociales. Par le passé, 
les personnes vivant dans de petits villages s’organisaient pour travailler dans des 
fermes et construire des maisons pour les plus pauvres. Les partenaires du déve-
loppement ont vu une occasion de s’appuyer sur cette éthique pour instaurer un 
système permettant à la communauté d’identifier les miséreux et de déterminer 
de quelle assistance ils ont besoin. Le Gouvernement du Rwanda et les partenaires 
du développement ont ensuite envoyé une aide aux groupes ayant identifié leurs 
propres besoins, dans le cadre des activités de réduction de la pauvreté. 

Comprendre en qui les communautés se fient pour recevoir des conseils en 
matière de santé et organiser les interventions (par exemple 80 % font appel aux 
guérisseurs traditionnels) et pourquoi, et notamment les personnes travaillant 
dans le système de santé, augmente les possibilités d’améliorer la santé. En faire 
une réalité, à savoir transcrire les recommandations en actions réalisables, exige 
un véritable partenariat avec les communautés touchées et l’adaptation de ces 
recommandations par ces mêmes communautés.

Déployer davantage et mieux

Il est souvent difficile de déployer largement, à savoir de transcrire la théorie 
avérée par des programmes expérimentaux réussis en pratiques largement utili-
sées. Le plus souvent, les nouveaux programmes sont imposés plutôt que renforcés 
en utilisant les moyens existants. La nécessité de développer un système rigou-
reux et bien fonctionnel de surveillance et de prestations à tous les échelons, de la 
communauté à l’échelon national en passant par le niveau du district et celui de la 
province, tous soutenus par des services de laboratoire d’excellente qualité et par 
une solide logistique, a renforcé les moyens d’action qui sont désormais étendus 
à d’autres zones. Un meilleur soutien pour les vaccinations a renforcé au niveau 
communautaire la détection des cas, le diagnostic, la préparation de rapports et 
la détection de la rougeole, de la fièvre jaune et d’autres flambées, ainsi que la 
malnutrition. C’est une occasion de mieux progresser qu’il ne faut pas manquer. 
Le système fonctionne, produit des résultats et doit être déployé davantage pour 
exploiter cette base propre au pays. ■
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Les points essentiels

 ■ Une croissance économique rapide, une population jeune de plus en plus nombreuse,
un recours étendu aux technologies – notamment à la téléphonie mobile – et une 
classe moyenne en plein essor, autant d’éléments qui font apparaître l’Afrique sous 
un jour nouveau, comme un moteur démographique et économique de croissance 
mondiale de plus en plus important. 

 ■ Une baisse sensible des taux de mortalité a été observée chez les enfants, les mères
et les adultes entre 1990 et 2011, en même temps qu’un net recul de la charge 
de morbidité liée à plusieurs maladies. La Région a commencé à venir à bout de 
l’épidémie due au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), l’une des plus 
dévastatrices de l’histoire de l’humanité. 

 ■ Les maladies transmissibles constituent encore le plus grand défi pour la santé des
populations de la Région, bien que les affections et les maladies non transmissibles, 
notamment les troubles mentaux et les traumatismes, soient responsables du tiers 
environ de la charge de morbidité.

 ■ Si des progrès ont été enregistrés ces dix dernières années, la plupart des pays de
la Région ne sont toujours pas près d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé. Au nombre des principaux défis à relever figurent 
l’accélération de la mise en œuvre de l’accès universel, le renforcement des systèmes 
de santé, et l’adoption de mesures efficaces pour agir sur les déterminants sociaux et 
environnementaux de la santé en général. 



Le monde, au cours de cette dernière décennie, a connu des changements éco-
nomiques, politiques et démographiques majeurs. Le vieillissement des popu-
lations de l’Europe et de l’Amérique du Nord s’est accompagné d’une stagnation 
de leurs économies tandis que les nations plus jeunes d’Asie orientale, la Chine 
en particulier, se sont encore renforcées économiquement. 

La croissance réelle du produit intérieur brut de l’Afrique subsaharienne 
est passée de 2,9 % en 2001 à 6,2 % en 2005, et a atteint un pic de 7,1 % en 2007. 
Dans la foulée des crises économiques et financières mondiales, la croissance 
réelle du produit intérieur brut de l’Afrique subsaharienne a régressé, passant 
à 5,7 % en 2008 et atteignant un niveau minimum de 2,6 % en 2009. Cette der-
nière année, 11 pays ont enregistré une croissance économique négative, et 21 
avaient un taux de croissance inférieur à 3 %. Selon les prévisions, la croissance 
économique de l’Afrique subsaharienne devrait progresser, et passer de 4,9 % 
en 2013 à environ 5,4 % en 2014. Un taux de croissance inférieur à la moyenne 
est cependant prévu pour 44 % des pays. Stimulée par une urbanisation rapide 
et par la consommation d’une nouvelle classe moyenne en plein essor, cette 
croissance économique est essentiellement endogène et devrait se poursuivre. 

La jeunesse et l’accroissement rapide de sa population devraient faire de 
l’Afrique le géant démographique du XXIe siècle. Actuellement le deuxième 
continent du monde de par sa démographie, avec plus d’un milliard d’habi-
tants, un doublement de sa population est prévu au cours de ces quatre pro-
chaines décennies. D’ici à la fin du siècle, l’Afrique pourrait compter 4 milliards 
d’habitants, soit plus du tiers de l’humanité. 

Cette croissance économique rapide, jointe à la jeunesse d’une population 
de plus en plus nombreuse, au recours très répandu aux technologies, en par-
ticulier la téléphonie mobile, et à l’expansion de la classe moyenne, a conduit 
à envisager l’Afrique sous un jour nouveau. La référence fréquente à « l’essor 
africain » donne de ce continent l’image nouvelle d’un moteur démographique 
et économique de croissance mondiale de plus en plus important. La représen-
tation habituelle de la Région africaine de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), en proie à la pauvreté, aux conflits incessants et aux problèmes de santé 
insolubles, commence ainsi à évoluer.

1. Introduction
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Objet du présent rapport, la Région afri-
caine, l’une des six Régions de l’OMS, se com-
pose de 47 des 54 pays du continent africain, 
et comptait 892 millions d’habitants en 2012 
(Tableau 1.1). Le terme « Afrique » est utilisé ici 
pour désigner le continent dans son ensemble et 
ses îles. « La Région » désigne la Région africaine 
de l’OMS. Tous les pays du continent africain ne 
font en effet pas partie de la Région africaine 
de l’OMS, laquelle ne se limite pas à l’Afrique 
subsaharienne. 

Investir dans la santé

La santé produit des dividendes économiques. La 
preuve a été faite qu’une espérance de vie accrue 
et une faible mortalité infantile allaient de pair 
avec la croissance économique. Les personnes en 
bonne santé sont plus productives, et les nour-
rissons et les enfants en bonne santé, en se déve-
loppant dans de meilleures conditions, peuvent 
devenir des adultes productifs. La bonne santé 
d’une population peut aussi contribuer à la crois-

sance économique d’un pays. Il apparaît aussi 
dans le rapport qu’une hausse des investisse-
ments dans la santé générerait chaque année des 
centaines de milliards de dollars de revenus sup-
plémentaires qui pourraient servir à améliorer les 
conditions de vie et les infrastructures sociales 
des pays les plus déshérités. Dans certaines zones, 
par exemple, la prévalence élevée du paludisme 
est associée à une baisse de la croissance éco-
nomique d’au moins 1 % par an. On estime par 
ailleurs qu’une augmentation de 10 % de l’espé-
rance de vie à la naissance s’assortit d’une hausse 
annuelle de 0,4 % de la croissance économique. 

On estime entre 84 et 140 milliards de dol-
lars des États-Unis le montant total des inves-
tissements supplémentaires nécessaires sur le 
continent africain pour renforcer les systèmes 
de santé nationaux et intensifier les interventions 
prioritaires sur une période de 5 ans (2011-2015). 
Ces investissements pourraient sauver la vie de 
quelque 3,1 millions de personnes et prévenir 
un retard de croissance chez 3,8 à 5,1 millions 
d’enfants pour la seule année 2015. Pendant cette 
période de 5 ans, le nombre des personnels de 

Tableau 1.1. Caractéristiques générales de la population de la Région africaine de l’OMS

Caractéristiques Année Région 
africaine de 

l’OMS

Monde

Population (milliers) 2012 892 529 7 044 272
2011 857 382 6 941 907

Population urbaine (%) 2012 39 53
2000 34 50

Espérance de vie à la naissance (années) 2012 58 70
1990 50 64

Taux de mortalité chez les adultes (probabilité de mourir entre 15 et 60 ans 
pour 1000 habitants)

2012 320 156
1990 361 198

Dépenses de santé totales par habitant (PPA en dollars int.) 2012 171 1 112
2000 89 571
1995 75 451

Revenu national brut par habitant (PPA en dollars int.) 2011 2 510 11 540
2000 1 620 6 980

PPA en dollars int.: parité des pouvoirs d’achat en dollars internationaux. 
D’après : Statistiques sanitaires mondiales 2014. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2014.
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santé passerait de 2,0 à 2,8 millions et les éta-
blissements de santé supplémentaires de 58 000 
à 77 000. On estime en outre à près de US$ 100 
milliards pour la seule année 2015 le montant 
des bénéfices économiques qui résulteraient de 
la morbidité et de la mortalité évitées grâce à ces 
investissements, soit près de quatre fois le mon-
tant des investissements supplémentaires néces-
saires de US$  28 à 30 milliards pour la seule 
année 2015. Il est donc important d’améliorer 
sensiblement les résultats sanitaires car l’énorme 
charge de morbidité actuelle compromet grave-
ment le respect des droits de l’homme et le déve-
loppement socio-économique. 

Progrès des résultats sanitaires

La Région a enregistré des améliorations sensibles 
des résultats sanitaires au cours de cette dernière 
décennie. Les taux de mortalité des enfants, des 
mères et des adultes ont considérablement baissé, 
et la charge de morbidité liée à plusieurs mala-
dies a accusé un net recul. Entre 1990 et 2011, la 
Région a dû faire face à l’épidémie la plus dévas-
tatrice de l’histoire de l’humanité – l’épidémie 
due au VIH, et commencé à en venir à bout. 

Entre 1990 et 2008, les taux de mortalité ont 
augmenté chez les adultes – pour une large part 
en raison des ravages causés par le 
VIH/sida, qui a fait de très nom-
breuses victimes parmi les jeunes 
adultes. En 2011, cependant, les 
mesures prises contre le VIH ont 
permis de ramener la mortalité 
chez les adultes à 339 pour 1000. 
Malgré les effets catastrophiques 
de l’épidémie de VIH/sida, qui 
a culminé en 2004, la Région 
a réussi à accroître l’espérance 
de vie générale à la naissance – 
passée de 50 en 1990 à 56 ans en 
2011. Un long chemin reste cepen-
dant à parcourir pour rattraper le 
reste du monde. L’espérance de vie 

moyenne à l’échelle mondiale était de 70 ans en 
2011 : un enfant né en Afrique en 2011 ne peut 
donc toujours pas compter vivre aussi longtemps 
que ses pairs ailleurs dans le monde. 

Cette espérance de vie constitue toutefois 
une moyenne pour les 47 pays de la Région. En 
analysant les données par pays, on voit claire-
ment que certains pays de la Région ont fait des 
progrès remarquables, et sensiblement amélioré 
l’espérance de vie. Au cours des deux décennies 
précédant 2011, l’espérance de vie au Libéria a 
augmenté de 19 ans et, pendant la même période, 
l’espérance de vie au Niger a augmenté de 14 ans. 
D’autres pays, notamment ceux qui sont aux 
prises avec d’importantes épidémies de VIH, ont 
cependant vu leur espérance de vie baisser. Les 
deux pays les plus touchés ont été le Lesotho et 
le Swaziland, où l’espérance de vie a reculé de 10 
et de 11 ans, respectivement, entre 1990 et 2011. 

Des écarts sensibles ont aussi été observés 
en matière d’espérance de vie entre les sexes. Si 
l’épidémie de VIH touche plus les femmes que 
les hommes dans la Région, comme c’est le cas 
ailleurs dans le monde, les femmes ont une espé-
rance de vie supérieure. En 2011, l’espérance de 
vie à la naissance dans la Région était de 58 ans 
chez les femmes et de 55 ans chez les hommes. 
Les disparités les plus marquées ont été relevées 
au Cabo Verde, à Maurice et aux Seychelles, où 

La Région africaine de l’OMS a commencé à surmonter l’une des épidémies les 
plus dévastatrices de l’histoire de l’humanité – l’épidémie due au VIH
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les femmes vivent en moyenne 8 ou 9 ans de plus 
que les hommes. Dans ces pays, de même qu’en 
Algérie, les deux sexes avaient une espérance de 
vie supérieure à la moyenne mondiale de 72 ans 
chez les femmes et de 68 ans chez les hommes. 

Pendant les deux décennies depuis 1990, les 
maladies liées au VIH – notamment la tuber-
culose – sont devenues les principales causes 
de décès dans la Région. Au nombre des autres 
causes majeurs de décès figuraient les mala-
dies diarrhéiques, le paludisme, la pneumonie, 
la méningite, la malnutrition, les complications 
de la prématurité, les traumatismes et la vio-
lence. Les maladies non transmissibles, notam-
ment le cancer, les troubles cardiovasculaires et 
le diabète, prennent de l’importance en tant que 
causes de décès dans toute l’Afrique, notamment 
dans la partie australe de la Région africaine. Les 
taux de prévalence et de mortalité liés au cancer 
publiés par le Centre international de Recherche 
sur le Cancer indiquent par exemple qu’en 2012, 
alors que la Région enregistrait encore l’un des 

taux de prévalence les plus faibles de la planète, 
les taux de mortalité par cancer étaient relative-
ment élevés, en particulier chez les femmes. 

La réduction des taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans a progressé de façon 
impressionnante. L’amélioration de l’accès au 
traitement des maladies infectieuses telles que la 
pneumonie, la diarrhée, le paludisme et le VIH/
sida, le recours accru aux mesures de prévention 
comme les moustiquaires imprégnées d’insec-
ticide, la vaccination et les interventions nutri-
tionnelles sont autant d’éléments qui ont influé 
sur la survie des enfants. L’amélioration de la 
prise en charge et de la couverture de la malnu-
trition aiguë sévère a également contribué à la 
réduction des décès chez les enfants. 

Entre 1990 et 2012, le taux de mortalité des 
moins de 5 ans dans la Région est passé de 173 à 
95 pour 1000 naissances vivantes. Parallèlement, 
le taux mondial moyen de mortalité des enfants 
de moins de 5  ans est passé de 90 à 48 pour 
1000 naissances vivantes (Figure  1.1). Le taux 

Figure 1.1. Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000 naissances vivantes), pour les deux 
sexes, par Région de l’OMS, 1990 et 2012
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de mortalité des nourrissons a aussi été réduit 
dans la Région, passant de 105 à 63 pour 1000 
naissances vivantes entre 1990 et 2012. Malgré la 
baisse du taux de mortalité, un tiers de ces décès 
surviennent pendant la période néonatale (les 28 
jours suivant la naissance), principalement en 
raison de complications de la prématurité, d’une 
asphyxie à la naissance et d’infections. 

Le taux de mortalité maternelle a accusé une 
baisse sensible à l’échelle de la planète. Tel a aussi 
été le cas en Afrique subsaharienne où le taux de 
mortalité maternelle a diminué de 48 % entre 1990 
et 2013 (Figure 1.2). Plusieurs pays ont enregistré 
une baisse considérable au cours de ces années, 
notamment le Rwanda, la Guinée équatoriale, 
le Botswana et l’Érythrée, où les taux annuels 
moyens de réduction de la mortalité maternelle 
entre 1990 et 2010 étaient de 8,7 %, 7,9 %, 7,5 % et 
6,3 %, respectivement. 

L’évaluation des effets invalidants des 
maladies et des traumatismes sur la capacité 

des personnes à mener une vie normale montre 
clairement que les maladies infectieuses 
demeurent le principal défi pour la santé des 
populations de la Région (Figure  1.3) bien 
qu’un tiers environ des années de vie ajustées 
sur l’incapacité (DALY) perdues soit imputable 
aux affections et aux maladies non transmis-
sibles et aux traumatismes. (La charge de mor-
bidité est souvent mesurée en DALY, calcul du 
nombre d’années de vie perdues auquel sont 
ajoutées les années de vie vécues avec une inca-
pacité – une DALY peut être considérée comme 
une année en bonne santé perdue.) En 2011, 
la Région a perdu au total 675,41 millions de 
DALY: 36 % dues aux maladies infectieuses et 
parasitaires, 26 % aux maladies non transmis-
sibles, 13 % aux affections néonatales, 11 % aux 
infections respiratoires, 7 % aux traumatismes 
accidentels, 5  % aux carences nutritionnelles, 
2 % aux affections maternelles et 2 % aux trau-
matismes délibérés. 

Figure 1.2. Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) par Région de l’OMS, 
1990–2013

0

200

400

600

800

1000

1990 1995 2000 2005 2010 2013Ta
ux

 d
e m

or
ta

lit
é m

at
er

ne
lle

 (p
ou

r 1
00

 0
00

 n
ai

ss
an

ce
s v

iv
an

te
s)

Afrique Asie du Sud-EstMéditerranée orientale Pacifique occidentalAmériques Europe

42

110

340

520

340

260
210

190

500

550

670

820

920960

330
300

240
190 17092

93
81

78
71

63
70 68

36

430

49 45

D’après : Statistiques sanitaires mondiales 2014. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014.



La santé des populations : les mesures efficaces

10

Figure 1.3. Classement régional des causes principales de la charge de morbidité, mesurées en 
années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY), 2011
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Progrès accomplis sur la 
voie de la réalisation des 
OMD liés à la santé

L’outil que constituent les objectifs du Millé-
naire pour le développement permet de foca-
liser l’attention du monde sur les questions de 
développement, notamment celles qui appellent 
un changement. La santé est essentielle pour 
le développement et les huit OMD fixés pour 
2015 incluent des questions liées à la santé, 
mais les trois suivants concernent directement 
la santé  : l’OMD 4, réduire la mortalité infan-
tile ; l’OMD 5, améliorer la santé maternelle et 
réaliser l’accès universel à la santé génésique ; et 
l’OMD 6, combattre le VIH/sida, le paludisme 
et d’autres maladies. 

D’autres OMD influent indirectement sur 
la santé, ainsi, par exemple l’OMD 1 qui vise à 
réduire de moitié la proportion des personnes 
qui souffrent de la faim, l’OMD  7 qui vise à 

réduire de moitié les communautés privées d’un 
accès durable à de l’eau potable et à des moyens 
d’assainissement, et l’OMD  8 dont l’une des 
cibles est l’accès à des médicaments essentiels 
d’un coût abordable dans les pays en dévelop-
pement. D’autres cibles – l’enseignement pri-
maire (OMD 2) et l’autonomisation des femmes 
(OMD 3) constituent le fondement de l’amélio-
ration de la santé.

S’il est probable que de nombreux pays de 
la Région n’atteindront pas les cibles des OMD 
fixées pour 2015, ceux-ci ont déployé des efforts 
considérables pour y parvenir (voir dans l’Enca-
dré 1.1 la liste des initiatives et des engagements 
pris à l’appui des OMD par les pays de la Région). 
Les pays de la Région ont progressé depuis 
10 ans mais la plupart ne sont toujours pas près 
de réaliser les OMD liés à la santé. Sur les 47 pays, 
le nombre de ceux qui sont sur la bonne voie ou 
qui ont progressé et/ou atteint chaque cible est de 
16 pour la cible 4A (mortalité infantile) ; quatre 
pour la cible 5A (mortalité maternelle) ; sept pour 

Encadré 1.1. Initiatives et engagements majeurs à l’appui des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) notamment pris par les pays de la Région africaine de l’OMS 

 ■ 2001 Déclaration d’Abuja demandant aux pays d’allouer 15 % des dépenses publiques totales au secteur de la 
santé

 ■ 2004 Résolution relative à la feuille de route pour accélérer la réalisation des OMD liés à la santé de la mère et 
du nouveau-né en Afrique

 ■ 2005 Déclaration de Maputo sur la tuberculose en tant qu’urgence
 ■ 2005 Résolution du Comité régional OMS de l’Afrique sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement
 ■ Adoption de la Survie de l’enfant: stratégie pour la Région africaine par le Comité régional OMS de l’Afrique à 

sa cinquante-sixième session en 2006
 ■ Déclaration par les ministres africains de la santé de 2006 : Année de l’Accélération de la Prévention du VIH 

dans la Région
 ■ 2008 Déclaration de Ouagadougou sur les soins de santé primaires et les systèmes de santé en Afrique
 ■ 2008 Déclaration d’Alger sur le renforcement de la recherche en santé
 ■ 2008 Déclaration de Libreville sur la santé et l’environnement suivie par l’Engagement de Luanda en 2010
 ■ Adoption de l’Engagement de Brazzaville pour l’Accès universel à la prévention, aux soins et au soutien contre 

le VIH en Afrique d’ici 2010
 ■ L’Initiative pour les OMD en Afrique, la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant et le méca-

nisme Harmonisation pour la santé en Afrique
 ■ 2014 Engagement de Luanda pour la couverture sanitaire universelle en Afrique.
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la cible 5B (santé génésique) ; 34 pour la cible 6A 
(VIH/sida) ; 10 pour la cible 6B (accès aux anti-
rétroviraux)  ; 12 pour la cible 6C (paludisme)  ; 
11 pour la cible 1C (malnutrition) ; et 23 pour la 
cible 7C (assainissement de base). 

Les progrès dépendent des mesures prises 
sur un éventail de fronts. Au nombre des prin-
cipaux changements nécessaires figurent l’accé-
lération de la mise en œuvre des interventions 
pour la couverture universelle, le renforcement 
des systèmes de santé et une action efficace sur 
les déterminants sociaux et environnementaux 
de la santé en général. Dans le présent rapport, 
nous examinerons les mesures relatives à la mise 
en œuvre des interventions recommandées (cha-
pitre 3 et chapitre 4), les déterminants sociaux et 
environnementaux de la santé (chapitre 5) et le 
renforcement des systèmes de santé (chapitre 6), 
en cherchant toujours à répondre à la question : 
quelles sont les mesures efficaces ? 

En conclusion, le présent rapport met en 
relief les mesures qui sont efficaces dans le 
contexte africain. Il évalue l’état de santé actuel, 
les tendances de la santé de différentes popu-
lations, notamment les anciennes menaces en 
voie d’être écartées, les défis actuels et les pro-
blèmes émergents. Il s’appuie sur une étude de 
la littérature et des données et des statistiques 
de l’OMS et sur les statistiques d’autres sources 
des Nations Unies. Il est le fruit d’un travail 
collectif, tirant parti de l’expérience et des com-
pétences des administrateurs techniques au 
service du Bureau régional OMS de l’Afrique. 

Au-delà d’un simple état des lieux sur la santé 
dans la Région, son objectif est d’examiner les 
données relatives à la santé afin de déterminer 
ce qu’il est possible de faire, et ce qui a déjà été 
accompli avec succès, pour améliorer la santé, 
et les stratégies et approches qui se sont révé-
lées efficaces. 

Le rapport suit un plan thématique. Le cha-
pitre 2 porte sur la multiplicité des initiatives 
et des acteurs associés au développement sani-
taire dans la Région. Le chapitre 3 examine les 
menaces qui pèsent sur la santé et la vie des 
personnes depuis leur naissance jusqu’à un âge 
avancé. Le chapitre 4 décrit la manière dont les 
principales menaces – notamment les maladies 
transmissibles mais, de plus en plus, les mala-
dies non transmissibles, y compris les troubles 
mentaux, les traumatismes et la violence – sont 
reconnues, combattues, atténuées et prévenues. 
Le chapitre 5 traite des déterminants essentiels 
de la santé dans la Région, notamment les déter-
minants sociaux, l’alimentation et la nutrition, 
l’environnement physique et les facteurs de 
risque liés au mode de vie. Le chapitre  6 fait 
l’inventaire des efforts considérables déployés 
– par les gouvernements, les partenaires inter-
nationaux, les organismes techniques, les cher-
cheurs et les autres acteurs concernés – pour 
renforcer les systèmes de santé dans la Région. 
Le chapitre 7, enfin, dresse la liste des stratégies 
qui, si elles sont appliquées, peuvent réellement 
changer l’état de santé des populations de la 
Région. ■
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Les points essentiels

 ■ L’amélioration de la santé des populations, notamment la sécurité sanitaire, suppose 
l’existence de partenariats satisfaisants entre les communautés, les prestataires, les 
organisations chargées de la mise en œuvre des interventions, les gouvernements, les 
organismes techniques et les partenaires internationaux.

 ■ Le nombre des initiatives a augmenté de même que se sont multipliés les acteurs 
associés au développement sanitaire dans la Région, d’où la part accrue des 
ressources extérieures dans les dépenses de santé totales. 

 ■ Les pays ont conclu des pactes (accords négociés et signés pour une durée déterminée 
par lesquels les partenaires s’engagent à mettre en œuvre et à respecter les priorités 
définies dans la stratégie sanitaire d’un pays), ce qui a eu pour effet d’optimiser les 
retombées positives des partenariats sanitaires.

 ■ De plus en plus d’initiatives sont focalisées sur des questions, des thèmes ou 
des maladies et non sur une approche plus complète de la santé, comme le 
développement des systèmes de santé, par exemple. 



Une bonne santé est un état complexe qui requiert non pas une ou deux inter-
ventions simples mais un ensemble intégré de stratégies préventives  ; des 
changements environnementaux ; des traitements et des technologies pour dia-
gnostiquer et traiter la maladie  ; et la possibilité offerte à ceux qui ont besoin 
de soins de santé d’y accéder. La concrétisation efficace de cet état passe par 
l’établissement de partenariats adaptés entre les communautés, les prestataires, 
les organisations chargées de la mise en œuvre des interventions, les gouverne-
ments, les organismes techniques et les partenaires internationaux. Vu la part 
importante des ressources extérieures allouées à la santé dans les dépenses de 
santé totales (Figure 2.1), le nombre des initiatives et la multiplicité des acteurs 
associés au développement sanitaire dans la Région, la coordination et l’har-
monisation des activités sont essentielles pour éviter le gaspillage et cibler les 
besoins réels. Le présent chapitre examine les partenariats opérationnels dans la 
Région pour répondre à la question « quelles sont les mesures efficaces ? » 

Rares sont les initiatives couronnées de succès qui dépendent actuellement 
d’une seule organisation, d’où la multiplication des partenariats qui opèrent 
dans la Région. Quel que soit le terme utilisé pour les décrire, « partenariat », 
« alliance », «  réseau », « programme », « collaboration pour un projet spéci-
fique », « campagne (de sensibilisation) conjointe » ou « groupe de travail », par 
exemple, il s’agit dans tous les cas de partenariats d’une forme ou d’une autre. 
Le terme « partenariat » est souvent utilisé – à tort – pour décrire un éventail de 
relations telles que les liens de parrainage ou entre partenaires internationaux 
et l’échange traditionnel de biens ou de services contre de l’argent. La définition 
utilisée dans le présent chapitre est plus étroite, « partenariat » décrivant ici la 
relation entre des particuliers ou des groupes qui se caractérise par une coopé-
ration et une responsabilité mutuelles en vue de la réalisation d’un but lié à la 
santé bien défini. 

Les partenariats dans le secteur de la santé englobent toute une gamme 
de structures, de relations et d’accords de collaboration organisationnels, 

2. Partenariats – réaliser ensemble la
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s’étendant d’entités officielles juridiquement 
intégrées à des collaborations plus informelles 
dépourvues de dispositifs administratifs indé-
pendants. La nature des partenaires associés 
varie également mais il s’agit en général d’orga-
nisations intergouvernementales (Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), Communauté de développement 
d’Afrique australe (SADC), Commission éco-
nomique pour l’Afrique (CEA), par exemple), 
d’organismes bilatéraux (Department for Inter-
national Development (DFID), Agence japonaise 
de coopération internationale (AJCI), AID des 
États-Unis d’Amérique, Agence norvégienne de 
coopération pour le développement (NORAD), 
par exemple) ou multilatéraux (institutions des 

Nations Unies, Banque africaine de développe-
ment (BAfD), Banque mondiale, par exemple), 
d’entités du secteur public, d’organisations non 
gouvernementales, de fondations (the Bill & 
Melinda Gates Foundation, par exemple), d’éta-
blissements universitaires et/ou de recherche, 
du secteur commercial et de la société civile. 
Des institutions des Nations Unies établissent 
parfois des programmes communs qui peuvent 
éventuellement associer d’autres acteurs. 

Les partenariats existants travaillent sur dif-
férents aspects du secteur de la santé en recou-
rant à des modes d’intervention divers. Certains 
ciblent des maladies particulières, comme le 
sida, la tuberculose, le paludisme ou la vaccina-
tion, ainsi que la santé maternelle et infantile. 

Figure 2.1. Ressources extérieures allouées à la santé en pourcentage des dépenses de santé 
totales dans la Région africaine de l’OMS, 2012

Cabo Verde

Comores

Maurice

Sao Tomé-et-Principe

Seychelles

< 20%

> 40%
Pas de données

20–40%

D’après : Statistiques sanitaires mondiales 2014. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014.
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D’autres travaillent sur différents aspects des 
systèmes de santé, tels les systèmes d’informa-
tion sanitaire, l’approvisionnement en médica-
ments, les ressources humaines, etc. Pour ce qui 
est du mode d’intervention utilisé par les parte-
nariats, il existe des partenariats pour le finan-
cement, la coopération technique, le dialogue 
politique et stratégique, la sensibilisation et les 
coentreprises. Certains partenariats ont été éta-
blis au niveau mondial, d’autres au niveau régio-
nal ou national. 

Au cours de cette dernière décennie, les 
partenariats mondiaux pour la santé – les plus 
importants étant l’Alliance mondiale pour la 
génomique et la santé (l’Alliance mondiale) 
et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) 
– ont alloué des fonds importants à l’appui de 
programmes de santé en Afrique (Tableau 2.1). 
Les partenariats mondiaux pour la santé ont 
mobilisé des ressources nouvelles importantes 
pour lutter contre les principales menaces qui 
pèsent sur la santé et permis aux maladies et aux 
interventions prioritaires de bénéficier d’une 
attention politique et technique qui faisait cruel-
lement défaut. Ils ont insufflé une énergie nou-
velle dans l’architecture de l’aide en permettant 
au secteur privé et à la société civile de jouer un 
rôle accru dans les questions liées au développe-
ment sanitaire. 

Le regroupement des initiatives, en nombre 
croissant, autour de problèmes, de thèmes ou de 
maladies aux dépens d’approches plus complètes, 
tel le développement des systèmes de santé, est 
une source d’inquiétude. Leur gestion est deve-
nue très difficile pour les pays et les efforts d’har-
monisation des partenaires internationaux au 
niveau mondial s’en sont trouvés compliqués, de 
même que leur alignement sur les priorités et les 
systèmes nationaux. 

Il est à craindre, en particulier, que les par-
tenariats mondiaux pour la santé intensifient 
le financement de programmes verticaux en 
allouant des financements substantiels nouveaux 
à des interventions et des programmes particu-

liers relativement étroits, ne laissant que peu 
de marge aux pouvoirs publics pour réallouer 
les fonds selon leurs priorités ou pour dévelop-
per les capacités des systèmes de santé. Au-delà 
des priorités des partenaires internationaux, les 
principales difficultés auxquelles se heurtent les 
partenariats dans la Région incluent les cadres 
législatifs, les politiques et les stratégies opé-
rationnelles, et la pérennité. La législation en 
matière de partenariats public-privé fait souvent 
défaut et, de ce fait, les partenariats peuvent fonc-
tionner de manière isolée. Certains partenariats 
sont dépourvus de tout mécanisme de contrôle 
de l’obligation faite aux partenaires de fournir 
des services économiques, efficaces et équitables. 
La question du renforcement des capacités natio-
nales et de la pérennité à long terme est par ail-
leurs souvent ignorée. 

Il s’agissait initialement de simplifier l’ar-
chitecture de l’aide, en privilégiant les domaines 
perçus comme négligés. Mais la prolifération 
de ces partenariats (on estime entre 75 et 100 
le nombre des partenariats mondiaux pour la 
santé) a généré plus de complexité et accru le 
coût des transactions, augmentant par exemple 
le travail de notification des personnels de santé 
aux niveaux national et du district. 

Pour remédier à cela, plusieurs mécanismes 
et initiatives ont été mis en place aux niveaux 
mondial et régional, notamment en vue de 
modifier et de réformer les structures existantes 
pour améliorer l’efficacité des partenariats, 
comme les suivants :
■ Réforme des Nations Unies. Depuis la fin 

des années 1990, le système des Nations 
Unies procède à des réformes destinées à 
unifier ses activités et à améliorer l’effica-
cité de ses interventions dans les pays au 
moyen de l’initiative « Unis dans l’action ». 
La Région est pleinement associée à cette 
initiative, qui incluait initialement quatre 
pays pilotes dans la Région (Cabo Verde, 
Mozambique, Rwanda et République-Unie 
de Tanzanie) maintenant rejoints par un 
nombre croissant de pays de la Région. Le 
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Tableau 2.1. Exemples d’initiatives et de partenariats mondiaux qui participent activement aux 
programmes de santé dans la Région africaine de l’OMS

Partenariat But

Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le palu-
disme (le Fonds mondial)

Établi en 2002, le Fonds mondial est un mécanisme de financement public-privé interna-
tional et non un organisme d’exécution. Le Fonds mondial travaille toutefois en partenariat 
avec des pays et des organismes d’exécution pour améliorer les résultats sanitaires. En 
2005, par exemple, le Fonds mondial a collaboré avec d’autres partenaires au Malawi pour 
renforcer les ressources humaines et optimiser la mise en œuvre d’interventions en rapport 
avec les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 4, 5 et 6. Entre 2005 et 2009, 
la densité des personnels de santé a augmenté de 66 %, passant de 0,87 à 1,44 pour 1000 
habitantsa et, au moyen de l’Outil de vies sauvées, une évaluation de quatre indicateurs 
(soins prénatals ; naissances assistées par du personnel de santé qualifié ; administration de 
névirapine pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant ; et enfants entiè-
rement vaccinés) a montré que leur couverture accrue avait permis de sauver 13 187 vies 
supplémentaires 

Alliance GAVI Créée en 2001, l’Alliance GAVI est un partenariat mondial public–privé qui réunit des pays 
en développement, des partenaires privés et publics, des organisations internationales et 
l’industrie des vaccins des pays industrialisés et en développement pour accroître l’accès à 
la vaccination dans les pays les plus déshérités. Les ministères de la santé des pays en déve-
loppement recensent leurs priorités, intègrent l’appui de l’Alliance GAVI dans leurs plans de 
santé et de vaccination nationaux et, grâce à des cofinancements, contribuent à couvrir le 
coût des vaccins

La Facilité internationale d’achat 
de médicaments (UNITAID)

UNITAID a été créée en 2006 pour améliorer l’accès aux médicaments essentiels dans les pays 
en développement. Elle assure des financements pérennes destinés à stimuler la disponibi-
lité de médicaments et de produits de diagnostic abordables pour le VIH/sida, le paludisme 
et la tuberculose. En garantissant des prix réduits pour des médicaments de qualité sinon 
hors de portée des populations démunies, UNITAID favorise l’accès d’un plus grand nombre 
de personnes à de meilleurs traitements. UNITAID ne dispose pas de ses propres pro-
grammes de distribution des médicaments mais soutient les programmes mis en œuvre par 
des organisations d’exécution comme le Partenariat Halte à la tuberculose

Partenariat pour la santé de 
la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant 

Ce partenariat pour la santé dans le monde a été établi en septembre 2005 pour accélé-
rer les progrès sur la voie de la réalisation des OMD 4 et 5. Il résulte de la fusion de trois 
partenariats : Partenariat pour une maternité sans risque et pour la santé du nouveau-né, 
Partenariat pour la survie de l’enfant et Partenariat pour la santé du nouveau-né 

Initiative de Muskoka pour la 
santé de la mère, du nouveau-
né et de l’enfant

L’Initiative de Muskoka, dont la création à des fins de financement a été annoncée lors du 36e 
Sommet du G8, et qui vise également à accélérer les progrès liés aux OMD 4 et 5, engage les 
pays membres à verser collectivement US$ 5 milliards supplémentaires entre 2010 et 2015 
pour accélérer les progrès sur la voie de la réalisation des OMD 4 et 5, à savoir réduire la mor-
talité de la mère, du nouveau-né et de l’enfant dans les pays en développement

Partenariat Faire reculer le 
paludisme 

L’initiative mondiale Faire reculer le paludisme, créée en 1998, vise à coordonner l’action 
contre le paludisme. L’initiative associe de nombreux partenaires, notamment des pays où le 
paludisme est endémique ; des partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux ; 
le secteur privé ; des organisations non gouvernementales et communautaires, etc.

L’Initiative du Président contre 
le paludisme

Mise en place en 2005, l’Initiative du Président contre le paludisme vise à étendre la couver-
ture de quatre interventions très efficaces de prévention et de traitement du paludisme pour 
les populations les plus vulnérables : les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. 
Il s’agit des interventions suivantes : moustiquaires imprégnées d’insecticide ; pulvérisation 
d’insecticides à effet rémanent à l’intérieur des habitations ; traitement préventif intermit-
tent des femmes enceintes ; et utilisation rapide des combinaisons thérapeutiques à base 
d’artémisinine une fois le paludisme diagnostiqué

a  Sources des données : Department for International Development, Management Sciences for Health, Management Solution 
Consulting. Évaluation du Programme d’urgence pour les ressources humaines du Malawi, Rapport final EHRP, 2 juillet 2010. 
Cambridge MA: Management Sciences for Health; 2010.
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plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement est reconnu comme le prin-
cipal instrument de réforme des Nations 
Unies dans les pays et tous les pays de la 
Région participent pleinement au lance-
ment ou à la mise en œuvre du plan-cadre.

■ Focus on MDGs. Parallèlement au lance-
ment de l’initiative du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies pour les 
OMD en Afrique, destinée à mobiliser des 
fonds et à accélérer la réalisation des OMD, 
Focus on MDGs a établi un cadre pour 
dialoguer, dans les pays, avec les entités 
publiques et les acteurs locaux.

■ Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide (2005) et programme d’action 
d’Accra (2008). Ces mécanismes visent à 
assurer un développement durable en pri-
vilégiant cinq principes : appropriation par 
les pays ; alignement ; harmonisation ; 
obtention de résultats ; et suivi mutuel 
des responsabilités.

■ Harmonisation pour la santé en 
Afrique (HHA), mécanisme régional 
établi en 2006, inclut les directeurs 
régionaux des institutions des Nations 
Unies et des organismes de développe-
ment actifs dans le secteur de la santé. 
Ce mécanisme apporte un appui coor-
donné aux pays de la Région pour la 
réalisation des OMD liés à la santé. 

■ Partenariat international pour 
la santé + (IHP+) créé en 2007, 
vise à améliorer les résultats 
des OMD et à assurer l’accès 
universel aux services de 
santé. IHP+ est un groupe 
de partenaires qui s’em-
ploient à améliorer la santé 
des citoyens des pays en 

développement. Les organisations internatio-
nales, les organismes bilatéraux et les gou-
vernements nationaux peuvent tous signer 
le Pacte mondial IHP+ et s’engager à appli-
quer dans le secteur de la santé les principes 
convenus au plan international, comme ceux 
de la Déclaration de Paris, pour l’efficacité 
de l’aide et de la coopération pour le déve-
loppement. IHP+ obtient des résultats en 
mobilisant les gouvernements nationaux, 
les organismes de développement, la société 
civile et d’autres acteurs à l’appui d’une stra-
tégie sanitaire nationale unique conduite par 
chaque pays.

Certains craignent que les initiatives, en nombre 
croissant, se regroupent autour de problèmes, de 
thèmes ou de maladies aux dépens d’approches plus 
globales de la santé, comme le développement des 
systèmes de santé
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Les communautés économiques régionales, 
telles l’Union du Maghreb arabe, le Marché 
commun pour l’Afrique orientale et australe, 
la Communauté des États sahélo-sahariens, la 
Communauté économique des États d’Afrique 
centrale, la Communauté d’Afrique de l’Est, la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité intergouver-
nementale pour le développement et la Com-
munauté de développement d’Afrique australe 
(SADC) assurent une coordination au niveau 
infrarégional. Au niveau régional, ces deux der-
nières décennies, le paysage de l’aide pour la 
santé en Afrique a connu une affluence crois-
sante et l’OMS a affaire à un large éventail d’or-
ganisations partenaires. 

Pour obtenir des résultats sanitaires satis-
faisants, il est important de nouer des partena-
riats solides avec les ministères nationaux de la 
santé. Au nombre des autres partenaires essen-
tiels figurent les suivants: 
■ les partenaires de développement et les ins-

titutions des Nations Unies, comme la BAD, 
l’Union africaine, l’Agence canadienne de 
développement international, les Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), 
le DFID, la CEA, l’Union européenne, 
la France, le Luxembourg, la NORAD, 
l’Agence suédoise pour le développement 
international (SIDA), l’AID des États-Unis 
d’Amérique et la Banque mondiale ; 

■ les communautés économiques régionales 
décrites ci-dessus ; 

■ les entités privées qui travaillent dans le 
domaine de la santé et du développement ; 

■ le secteur privé, notamment les coalitions 
d’affaires ; 

■ les établissements universitaires et les 
chercheurs ; 

■ les fondations comme la Bill & Melinda 
Gates Foundation ;

■ les associations de santé publique. 

Des efforts particuliers ont été faits pour 
promouvoir la coopération technique entre pays 
en développement. L’OMS participe activement 
aux activités du Groupe des Nations Unies pour 
le développement pour l’Afrique. 

L’OMS a également collaboré avec l’Union 
africaine, et le premier protocole d’accord a été 
signé en septembre 1969 avec l’Organisation 
de l’Unité africaine. À la suite de la création 
de l’Union africaine, un nouvel accord de base 
approuvé par la Soixante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé a été signé entre l’OMS et 
l’Union africaine en 2012. Cet accord a contribué 
à renforcer ce partenariat, les compétences et les 
mandats de chacune des organisations étant mis 
à profit pour influencer et stimuler le programme 
de santé du continent. Les décisions politiques 
prises par les ministres guident désormais l’ac-
tion commune des deux organisations. Celles-ci 
mènent ensemble des activités de santé publique 
dans le cadre de l’application du nouvel accord 
précité. Lors de l’importante réunion ministé-
rielle qui s’est tenue à Luanda (Angola) du 14 au 
17 avril 2014, l’OMS et l’Union africaine ont pris 
des engagements dans les domaines de la couver-
ture sanitaire universelle ; de la santé maternelle 
et infantile ; de la lutte contre les maladies trans-
missibles et les maladies non transmissibles ; de 
la réglementation pharmaceutique ; et de la nutri-
tion, destinés à améliorer les résultats sanitaires 
sur le continent. Des mécanismes ont également 
été adoptés à cette occasion pour renforcer le 
suivi des responsabilités concernant la mise en 
œuvre des résolutions et des décisions adoptées. 

De nombreux pays travaillent avec un 
nombre de partenaires en constante augmenta-
tion pour renforcer les systèmes de santé, amélio-
rer les résultats sanitaires dans certains groupes 
vulnérables comme les femmes enceintes et 
les enfants de moins de 5 ans, ou appuient des 
programmes de lutte contre des maladies par-
ticulières. Le nombre croissant d’acteurs qui 
s’emploient à maîtriser des maladies infectieuses 
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majeures comme le paludisme, la tuberculose, le 
VIH et les maladies tropicales négligées pose des 
problèmes de coordination dans les pays. Dans 
les partenariats nationaux, tous les acteurs s’as-
socient pour fixer les priorités et convenir des 
rôles, des responsabilités et des activités pour 
la mise en œuvre des plans nationaux et secto-
riels. Selon les pays et l’époque, des approches 
différentes ont été utilisées, notamment des 
approches sectorielles qui définissent des cadres 
pour la planification des objectifs, le finance-
ment et le suivi de la mise en œuvre des activi-
tés convenues, et qui incluent la signature d’un 
protocole d’accord entre les partenaires interna-
tionaux et le ministère de la santé. Plus récem-
ment, les pays ont conclu des pactes – accords 
négociés et signés pour une durée déterminée – 
par lesquels les partenaires s’engagent 
à appliquer et à faire respecter les 
priorités définies dans la stratégie 
sanitaire du pays.

Les partenariats avec des com-
munautés qui sélectionnent leur 
personnel et conçoivent les inter-
ventions et les stratégies produisent 
des soins de santé efficaces. Les par-
tenariats tirent parti de la force de la 
tradition qui existe dans les commu-
nautés (les soins des orphelins et des 
personnes âgées, par exemple)  ; du 
savoir de la communauté (la méde-
cine traditionnelle, par exemple)  ; 
et des systèmes communautaires de 
prépaiement des soins de santé. 

Une étude consacrée aux per-
ceptions des communautés a tou-
tefois révélé que les membres des 
communautés se sentaient exclus 
de la prise des décisions par les 
systèmes de santé. Les personnes 
interrogées, en zone urbaine, semi-
urbaine ou rurale, partageaient la 
même perception et la même expé-

rience, concernant le système de santé, signe que 
le manque de réactivité ou d’interaction avec les 
communautés, quel que soit le lieu, constitue 
une faiblesse majeure des systèmes de santé dans 
la Région.

Les gouvernements nationaux ont pris d’in-
nombrables engagements concernant la réali-
sation des cibles sanitaires. S’il est ressorti de 
l’étude sur les perceptions des communautés 
que leurs membres comptent sur le gouverne-
ment pour agir pour le bien de la population, 
l’un de ses principaux enseignements est que, 
pour accroître la confiance de la population, il 
est indispensable que les gouvernements recon-
naissent qu’ils doivent respecter leurs engage-
ments concernant les besoins essentiels. 

Beaucoup de pays collaborent avec des partenaires toujours plus nombreux pour 
renforcer les systèmes de santé, améliorer les résultats sanitaires pour certains 
groupes vulnérables tels que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, 
ou soutiennent des programmes de lutte contre une maladie particulière
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Quelles sont les 
mesures efficaces ?
Certains des principaux partenariats mondiaux 
et des initiatives en cours dans la Région qui ont 
apporté des solutions sanitaires efficaces sont 
décrits ci-après.

Optimiser les partenariats sanitaires 
mondiaux dans les pays

En Éthiopie, le recrutement de 30  000 vulgari-
sateurs sanitaires et leur formation à la fourni-
ture de services de promotion de la santé et de 
prévention des maladies et à la prise en charge 
des maladies dans la communauté ont bénéficié 
de l’appui de la Protection des services de base, 
initiative financée par la Banque mondiale, le 
DFID et d’autres partenaires, notamment l’Al-
liance GAVI et le Fonds mondial. La vaccination 
systématique, mesurée d’après la couverture de 
la troisième injection du vaccin DTC (diphtérie, 
tétanos, coqueluche) est passée de 69 % en 2005 
à 86 % en 2010. 

De la même façon, le Gouvernement rwan-
dais a conçu une approche intégrée de la four-
niture des soins de santé et du renforcement des 
composantes du système de santé sous la forme 
de subventions pour les initiatives sanitaires 
mondiales (Alliance GAVI et Fonds mondial), 
consolidant ainsi, sans les morceler, les services 
de santé nationaux. Cela a permis la rénovation et 
la construction d’au moins 100 établissements de 
santé et fourni un appui salarial pour les méde-
cins et le personnel infirmier, d’où une meilleure 
fidélisation, y compris en zone rurale. Selon l’en-
quête démographique et sanitaire de 2010 sur le 
Rwanda, la mortalité des moins de cinq ans a sen-
siblement baissé, passant de 152 à 76 pour 1000 
naissances vivantes entre 2005 et 2010. 

L’harmonisation pour la santé 
en Afrique (HHA) : une approche 
« tout en un » du renforcement 
des systèmes de santé

La mise en place en 2006 du mécanisme régional 
de l’harmonisation pour la santé en Afrique pour 
coordonner l’appui fourni par les partenaires en 
vue de renforcer les systèmes de santé africains 
est un accomplissement en soi. Les partenariats 
sanitaires internationaux étant alors très mor-
celés, la réunion de tous les acteurs autour de la 
même table constituait un défi. Sous la direction 
du Bureau régional OMS de l’Afrique, ce parte-
nariat est passé de six à 16 membres, incluant, 
au-delà des institutions des Nations Unies (Pro-
gramme commun des Nations Unies sur le HIV/
sida [ONUSIDA], Fonds des Nations Unies pour 
la population [UNFPA], Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance [UNICEF], ONU Femmes 
et OMS) et des institutions financières (BAD et 
Banque mondiale), des partenaires nationaux 
comme la France, les agences bilatérales de déve-
loppement du Japon et de la Norvège et l’AID des 
États-Unis, et des partenariats sanitaires mon-
diaux comme l’Alliance GAVI, le Fonds mondial 
et Faire reculer le paludisme. L’Alliance mondiale 
pour les personnels de santé (HWA) et le Par-
tenariat pour la santé de la mère, du nouveau-
né et de l’enfant sont des membres associés de 
HHA. Les partenaires de HHA, conformément 
aux principes établis, se réunissent et décident 
conjointement par qui seront financées, mises en 
œuvre et soutenues les activités destinées à ren-
forcer les systèmes de santé en Afrique. Le parte-
nariat propose une approche « tout en un » aux 
pays, aux groupes et aux autres organismes qui 
souhaitent entreprendre ou appuyer une acti-
vité de renforcement des systèmes de santé. Au 
niveau de la prise des décisions, HHA joue un 
rôle majeur dans la Région en favorisant le dia-
logue entre les ministères de la santé et les minis-
tères des finances, les parlementaires et d’autres 
acteurs du secteur de la santé.



Chapitre 2 Partenariats – réaliser ensemble la santé pour tous

27

Pactes IHP+ avec des pays

Les pactes IHP+ ont contribué à améliorer l’har-
monisation des ressources et des activités et leur 
alignement sur les plans sectoriels convenus, et 
à réduire le coût des transactions. Ils constituent 
un outil de responsabilisation mutuelle en intro-
duisant des indicateurs permettant de suivre les 
progrès accomplis au regard des engagements 
pris conjointement par les gouvernements et les 
partenaires de développement. Le Fonds pour 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement en Éthiopie en est un exemple. 
Depuis sa création en 2007, 14 partenaires inter-
nationaux s’y sont joints, un mécanisme de finan-
cement commun canalisant leur appui. Près de 
20 pays de la Région ont élaboré, ou s’emploient à 
élaborer, une certaine forme de pacte et des pays 
qui n’avaient encore jamais conclu aucun accord 
de partenariat élaborent, dans un premier temps, 
un « pacte préalable ».

Le Projet de vaccins 
contre la méningite 

La mise au point et le lancement d’un vaccin 
contre la méningite A dans la ceinture africaine 
de la méningite constituent l’un des accomplis-
sements majeurs de ce siècle dans le domaine de 
la santé publique. La méningite à méningocoque 
est due à plusieurs souches de Neisseria menin-
gitidis, mais la plupart des cas dans la Région 
(80-85 %) sont imputables à la souche A. Elle est 
responsable de centaines de milliers de décès et 
d’incapacités dans la ceinture de la méningite en 
Afrique subsaharienne, qui s’étend du Sénégal, à 
l’ouest, à l’Éthiopie, à l’est, et fait peser un lourd 
fardeau socio-économique sur ces pays. Pendant 
la saison de l’épidémie de 2009, 14 pays africains 
ont déclaré 88 199 cas suspects, dont 5352 décès. 

La mise au point du vaccin contre la ménin-
gite A a ouvert de nouveaux horizons, ce produit 
étant fabriqué dans un pays en développement 
(Inde), spécialement pour la ceinture de la 
méningite, à un prix abordable pour les pays de 

la Région. Le vaccin a été conçu par le Projet de 
vaccins contre la méningite, partenariat entre 
l’OMS et PATH, avec des fonds de la Fondation 
Bill & Melinda Gates. 

Le vaccin antiméningococcique conjugué A 
(MenAfriVac®) a d’abord été introduit au Bur-
kina Faso, au Mali et au Niger en 2010. Il a été 
administré à plus de 153 millions de personnes 
dans 12 pays entre 2010 et 2013. Le nombre des 
cas de méningite à ménincocoque de type  A a 
baissé de façon spectaculaire depuis l’adoption 
du vaccin. Aucun cas de méningite due à N. 
meningitidis A n’a été déclaré à ce jour chez les 
personnes auxquelles a été administré le vaccin 
antiméningococcique conjugué A (Figure 2.2).

Nouer des partenariats pour éliminer 
les maladies tropicales négligées

La Stratégie régionale sur les maladies tropicales 
négligées dans la Région africaine de l’OMS 
2014–2020 a pour but d’accélérer la réduction de 
la charge de morbidité en combattant, éliminant 
et éradiquant les maladies tropicales négligées 

La mise au point et l’introduction du vaccin contre la méningite 
A dans la ceinture de la méningite en Afrique constituent l’un des 
accomplissements majeurs de ce siècle dans le domaine de la santé 
publique
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ciblées et de contribuer à réduire la pauvreté et à 
améliorer la productivité et la qualité de vie des 
personnes touchées dans la Région. Le solide 
engagement des pays a déjà permis de rempor-
ter des succès importants contre plusieurs mala-
dies tropicales négligées, les plus remarquables 
concernant la lèpre, l’onchocercose (cécité des 
rivières) et la maladie du ver de Guinée (dra-
cunculose). Le Programme africain de lutte 
contre l’onchocercose a atteint ses objectifs et 
le partenariat sera maintenu, les capacités exis-
tantes étant mises au service d’un programme 
visant à éliminer la filariose lymphatique (élé-
phantiasis) et la cécité des rivières, dans le cadre 
du plan global de lutte contre les maladies tropi-
cales négligées.

On estime à 35  millions au minimum le 
nombre des personnes actuellement infectées, 
dont plus de 300  000 sont atteintes de cécité 
irréversible. Au total, 120  millions d’habitants 
de 37 pays d’endémie dans la Région sont expo-
sés au risque de contracter l’onchocercose. La 
principale stratégie de lutte contre l’onchocer-

cose en Afrique est l’utilisation de l’ivermec-
tine pour éliminer toutes les microfilaires chez 
les personnes infectées, dont beaucoup ne pré-
sentent pas de symptômes évidents, dans les 
communautés d’endémie. Les principaux par-
tenaires sont l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le 
Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (UNDP), l’OMS et la Banque mondiale. 
En 1987, les fabricants se sont engagés à assu-
rer gratuitement un approvisionnement illimité 
en ivermectine à toutes les personnes exposées 
au risque de contracter l’onchocercose, aussi 
longtemps que nécessaire. L’approvisionnement 
en médicaments étant assuré, il incombait aux 
programmes de lutte contre l’onchocercose de 
trouver le moyen de fournir le traitement aux 
personnes qui en avaient besoin et de continuer 
de les approvisionner jusqu’à ce que la maladie 
soit maîtrisée. 

La solution a été le traitement sous directives 
communautaires, les communautés des zones 
touchées étant encouragées à diriger et gérer leur 
propre traitement. Cette stratégie a porté à un 
niveau sans précédent la participation commu-
nautaire à la santé publique.

La maladie du ver de Guinée (dracuncu-
lose), cause de graves incapacités et de grandes 
souffrances dans les communautés rurales, 
était endémique dans 20 pays africains dans les 
années 1980 mais son éradication est proche. Ces 
progrès sont dus au partenariat entre l’OMS, les 
gouvernements, les communautés touchées dans 
les pays d’endémie et à l’appui d’organisations 
telles que le Carter Center, les CDC, l’UNICEF 
et la Banque mondiale. C’est la première maladie 
parasitaire de l’histoire qui sera éradiquée grâce 
à des améliorations environnementales (appro-
visionnement en eau propre) et à des change-
ments de comportement, à l’exclusion de tout 
vaccin et de tout médicament. 

Les partenariats – à tous les niveaux – 
contribuent par conséquent dans une mesure 
essentielle à assurer la santé des populations afri-
caines. Un programme ne vaut cependant que 

Figure 2.2. Lancement du vaccin 
antiméningococcique conjugué A dans la 
Région africaine de l’OMS, 2010–2013
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par les mesures efficaces qu’il génère. Des résul-
tats importants ont été obtenus dans la Région 
dans différents domaines du secteur de la santé 
grâce aux partenariats à tous les niveaux qui 
ont efficacement complété l’action des pouvoirs 
publics. Le rôle joué par les partenariats dans 
le renforcement des activités de sensibilisation, 
par la mobilisation de divers acteurs et l’atten-
tion portée aux questions particulières qui sont 
essentielles pour la réduction de la morbidité 
et de la mortalité dans les pays, a été reconnu. 
En tant que réseaux, les partenariats facilitent 
la participation d’acteurs divers, y compris les 
gouvernements, les organisations intergouver-
nementales, les organisations non gouverne-

mentales, la société civile et le secteur privé. 
Aussi sont-ils considérés comme des occasions 
pour les pays de bénéficier de la synergie créée 
par les partenaires et ils mobilisent des fonds 
supplémentaires pour le secteur de la santé.

Les partenariats ont permis de renforcer les 
systèmes de santé, notamment les programmes 
de santé maternelle et infantile, la lutte contre 
les maladies transmissibles et contre les maladies 
non transmissibles, et de s’atteler aux principaux 
déterminants de la santé, sujets des chapitres 
suivants. L’harmonisation et l’alignement des 
interventions des partenaires sur les priorités 
nationales aident à réduire le morcellement et le 
chevauchement des efforts. ■ 
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Les points essentiels

 ■ Pour prévenir jusqu’aux deux tiers des décès de nouveau-nés, soit le tiers de
tous les décès d’enfants, les pays s’emploient à renforcer la participation des 
communautés aux activités destinées à améliorer les soins de la mère et du 
nouveau-né, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, l’accès 
à des accouchements assistés par du personnel de santé qualifié, la réanimation 
du nouveau-né, le renforcement des capacités en matière de soins du nouveau-né à 
domicile, et les soins essentiels du nouveau-né dans les établissements de santé. 

 ■ La volonté politique aux niveaux national et international a contribué à améliorer
l’accès aux interventions qui contribuent à la survie de l’enfant, telles la prévention 
et la prise en charge de la diarrhée et de la pneumonie, la vaccination, et une 
alimentation adéquate. L’accroissement de la couverture vaccinale a eu une influence 
spectaculaire sur les décès et les incapacités, dus notamment à la rougeole et à la 
poliomyélite, chez les enfants dans la Région ; les niveaux de couverture accusent 
toutefois des écarts sensibles entre les pays. 

 ■ Pour mieux agir sur les problèmes de santé des adolescents et des jeunes, plusieurs
pays s’emploient actuellement à définir des normes nationales destinées à assurer la 
fourniture de services de soins de santé de qualité adaptés aux jeunes et à adopter 
des lois interdisant le mariage des jeunes hommes et des jeunes filles avant l’âge de 
18 ans. Les principaux problèmes de santé qui touchent les jeunes dans la Région 
sont notamment l’infection à VIH, la violence et les traumatismes, le mariage des 
enfants, la précocité des premiers rapports sexuels, et l’accès limité aux services de 
planification familiale. 

 ■ Le recul de la mortalité maternelle observé dans la Région a fait suite aux
investissements mesurés effectués dans certains pays pour résoudre des problèmes 
tels que l’inaccessibilité financière et géographique de services de maternité de 
qualité (notamment par la suppression de la participation financière des patientes 
dans les maternités), à l’adoption d’un financement fondé sur les résultats, et à 
l’institutionnalisation des « maisons de maternité ». 

 ■ La santé des personnes âgées commence à poser un problème majeur dans la Région.
Les maladies chroniques et les incapacités touchent un nombre croissant d’entre 
elles, d’où une demande accrue de tout un éventail de services de santé. Estimé à 43 
millions en 2010, le nombre des personnes de 60 ans et plus dans la Région, selon les 
prévisions, atteindra 67 millions d’ici à 2025 et 163 millions d’ici à 2050. 



Une personne est en bonne santé lorsque les facteurs physiques, affectifs, psy-
chologiques, sociaux et économiques s’équilibrent, lui assurant un état de bien-
être physique et mental. Parvenir à cet équilibre est difficile mais les facteurs 
qui sont cause de mauvaise santé diffèrent selon les régions du monde et aux 
différentes étapes de la vie. 

Un enfant né dans la Région en 2011 a une espérance de vie en bonne santé 
(calcul du nombre d’années qu’un enfant peut espérer vivre en bonne santé en l’ab-
sence de maladie et d’incapacité) de 55 ans pour les hommes et de 58 ans pour les 
femmes. À titre de comparaison, l’espérance de vie en bonne santé à la naissance 
pour la même année à l’échelle mondiale est estimée à 68 ans pour les hommes et 
à 72 ans pour les femmes. Il existe toutefois des écarts considérables au sein de la 
Région. Les enfants nés en Sierra Leone ont l’espérance de vie la plus faible, 46 ans 
pour les hommes et 47 ans pour les femmes, tandis que les enfants nés à Maurice 
peuvent espérer vivre au-delà de 78 ans pour les femmes et de 70  ans pour les 
hommes. 

La santé à toutes les étapes de la vie pose le problème des besoins de santé 
des populations tout au long de la vie, l’attention portant spécialement sur les 
étapes clés de la vie et les périodes de transition entre ces étapes, de la défini-
tion des facteurs de protection et des facteurs de risque, et de la hiérarchisation 
des investissements dans les soins de santé et des déterminants sociaux. Cette 
approche envisage la santé comme un ensemble homogène dynamique et inté-
gré, par opposition à une série d’états de santé isolés, ce qui permet d’élaborer 
des stratégies réactives intégrées qui tiennent compte de la manière dont les 
nombreux déterminants interagissent et influencent la santé à toutes les étapes 
de la vie et d’une génération à l’autre. 

Le présent chapitre traite des menaces qui pèsent sur la santé et la vie des 
populations à toutes les étapes de la vie, de la naissance à la vieillesse. Le pro-
cessus dont dépend la santé précède la conception : la pauvreté, une mauvaise 
alimentation, le manque de possibilités, le défaut d’accès à l’éducation, l’im-
puissance des femmes et la situation géographique sont autant de facteurs qui 
influent sur la santé de l’enfant avant même sa conception. Si les principaux 
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déterminants de la santé restent inchangés, la 
mauvaise santé se transmettra de génération en 
génération. 

Le risque de perdre la vie est particulière-
ment grand dans la Région à certaines périodes. 
Tel est le cas pendant la période néonatale, la 
première année, la petite enfance (avant 5  ans, 
Figure  3.1) et, pour les femmes, pendant la 
période de procréation – du fait des maladies 
sexuellement transmissibles et des complica-
tions de la grossesse, de l’accouchement et de la 
période postnatale. Les raisons pour lesquelles 
quantité d’enfants et de mères meurent encore 
de maladies qui ont disparu dans de nombreuses 
autres parties du monde sont examinées dans le 
présent chapitre. Bien d’autres menaces entrent 
toutefois aussi en ligne de compte: les conflits, 
les maladies infectieuses et les accidents font 
de trop nombreuses victimes chez les jeunes 
adultes, hommes et femmes. Davantage de per-
sonnes vivant plus longtemps, les maladies non 
transmissibles – cardiopathies, diabète, arthrite, 
traumatismes et incapacités à long terme comme 
la cécité – menacent de plus en plus la santé. Tous 
ces aspects seront examinés ultérieurement dans 
ce chapitre pour répondre à la question : quelles 
sont les mesures efficaces ? 

Les enfants

Les nouveau-nés

La période néonatale, qui correspond aux 28 
premiers jours de la vie, comporte beaucoup de 
risques pour les jeunes enfants dans la Région. 
Si la mortalité infantile a enregistré des baisses 
spectaculaires (voir le chapitre 1), les enfants 
dans la Région ont toujours plus de chances de 
naître prématurément, avec un petit poids de 
naissance, et dans des conditions où ils sont 
davantage exposés aux infections (notamment 
au tétanos), aux traumatismes néonatals et aux 
complications de la prématurité. Ainsi sont-
ils défavorisés dès le début de leur cycle de vie. 

Beaucoup naissent encore d’une mère qui n’a pas 
bénéficié d’une alimentation et de soins prénatals 
appropriés pendant la grossesse, ni de l’assistance 
de personnel qualifié pendant l’accouchement et 
les 2 jours suivant la naissance. Ces mères sont 
aussi davantage exposées au risque de mourir 
pendant et après l’accouchement, augmentant 
ainsi encore pour leurs nouveau-nés le risque de 
maladie et de décès en raison de l’inadéquation 
des soins et des pratiques alimentaires.

Un tiers des décès de nouveau-nés enregis-
trés dans le monde surviennent dans la Région, 
dont les trois quarts environ pendant la première 
semaine de vie, et près de la moitié au cours des 
premières 24 heures. Les décès pendant cette 
période de la vie représentent le tiers de tous 
les décès d’enfants de moins de 5 ans. Des soins 
de qualité fournis au moyen d’interventions 
simples, accessibles et économiques peuvent pré-
venir jusqu’aux deux tiers de ces décès. 

Quelles sont les mesures efficaces ?
Des interventions ciblant les causes de décès 
chez les nouveau-nés ont aidé les pays à amé-
liorer la survie des nouveau-nés. Au nombre 
de ces interventions figurent la participation 
de la communauté à l’amélioration des soins 
de la mère et du nouveau-né ; la prévention de 
la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
(PTME) ; l’accès aux accouchements assistés 
par du personnel de santé qualifié, incluant la 
réanimation du nouveau-né ; et le renforcement 
des capacités en matière de soins du nouveau-né 
à domicile et de soins essentiels du nouveau-
né dans les établissements de santé. Les inter-
ventions essentielles qui améliorent la survie 
du nouveau-né incluent l’allaitement au sein 
exclusif, la méthode de «  la mère kangourou » 
pour les prématurés et les enfants de petit poids 
de naissance, et la prévention et le traitement 
des infections. Malgré la lenteur de la réduc-
tion des décès de nouveau-nés, certains pays 
ont réussi à faire sensiblement reculer la mor-
talité néonatale. Au Malawi, par exemple, où la 
méthode de « la mère kangourou » a été utilisée 
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dans les structures de soins de santé, la morta-
lité néonatale a été ramenée de 40 décès pour 
1000 naissances vivantes en 2000 à 24 en 2012 
(Encadré 3.1).

Les nourrissons et les jeunes enfants

Les nourrissons qui ont survécu à la période néo-
natale sont exposés aux maladies infectieuses, en 
particulier aux infections de l’appareil respira-
toire inférieur, aux maladies diarrhéiques, au 
paludisme, à la rougeole et au VIH. S’ils ont aussi 
été privés de l’accès à des aliments nutritifs, ces 
enfants courent un risque accru de contracter 
des maladies. Beaucoup, parmi les jeunes enfants 
qui tombent malades, n’auront pas accès aux 
traitements qui leur sauveraient la vie. Moins de 
la moitié (48 %) des enfants présentant une infec-
tion aiguë des voies respiratoires, par exemple, 
seront amenés dans un dispensaire de soins de 
santé. Seulement 42 % des enfants souffrant de 
diarrhée bénéficient d’une réhydratation orale. Il 
est encore moins probable que des suppléments 

de zinc, intervention efficace recommandée par 
l’OMS, leur soient administrés. 

Le tiers de la population de la Région n’a tou-
jours pas accès à des sources d’eau potable amé-
liorées et moins nombreux encore sont ceux qui 
bénéficient d’installations d’assainissement amé-
liorées, d’où la difficulté pour les parents d’assu-
rer le niveau d’hygiène requis pour prévenir les 
maladies diarrhéiques. Leurs chances de survie 
seraient améliorées s’ils dormaient sous des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide, s’ils res-
piraient de l’air non pollué et non enfumé à l’inté-
rieur de leur habitation, s’ils étaient nourris au 
sein exclusivement pendant les 6 premiers mois 
de leur vie et s’ils ne souffraient pas de malnu-
trition, mais peu d’entre eux bénéficieront de ce 
niveau de protection. En Afrique subsaharienne, 
37 % seulement des enfants sont nourris au sein 
exclusivement pendant les 6 premiers mois de 
leur vie. Des millions d’enfants de moins de 
5 ans souffrent de différentes formes de malnu-
trition. En 2012, par exemple, 40 % (59 millions) 
des enfants de moins de 5 ans en Afrique présen-

Figure 3.1. Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans, 2011

Causes de décès des moins de 5 ans Causes de décès des nouveau-nés

Pneumonie : 13,8 %

 Anomalies congénitales et 
autres maladies non transmissibles : 4,8 %

Autres : 9,8 %

Traumatismes : 4,8 %

VIH/sida : 2,9 %

Coqueluche : 1,1 %

Paludisme : 14,9 %

Rougeole : 1,2 %

Méningite : 2,9 %

Maladies diarrhéiques : 10,1 %

Pneumonie : 2,1 %

Tétanos : 0,9 %

Autres : 2,3 %

Anomalies congénitales : 2,3 %

Septicémie et autres affections 
néonatales : 5,7 %

Hypoxémie et traumatisme 
obstétrical : 10,0 %

Prématurité : 10,4 %

Les sections en jaune concernent les nouveau-nés, qui représentent au total 33,7 %.
D’après : Statistiques sanitaires mondiales 2014. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014.



La santé des populations : les mesures efficaces

38

taient un retard de croissance (trop petite taille 
pour l’âge), soit plus du tiers des enfants présen-
tant un retard de croissance à l’échelle mondiale. 
L’émaciation (maigreur excessive par rapport à la 

taille) touchait par ailleurs 14,5 millions (9,8 %), 
l’insuffisance pondérale 36  millions (25  %) et 
le surpoids 9 millions (6 %) d’enfants de moins 
de 5  ans en Afrique. La prévalence de diverses 
formes de malnutrition chez les enfants de moins 
de 5 ans reste très élevée dans certains pays de la 
Région et continue de s’accroître. Des améliora-
tions ont cependant aussi été observées, en Éthio-
pie, par exemple, où la prévalence du retard de 
croissance a reculé, passant de 57  % en 2000 à 
44 % en 2011, et au Ghana où le retard de crois-
sance est passé de 35 % en 2003 à 28 % en 2011.

La malnutrition a des effets à vie sur la 
santé, les chances d’éducation, et le bien-être 
économique et social des enfants. Le retard de 
croissance se traduit par une petite taille, une 
déficience mentale, de mauvais résultats sco-
laires, une moindre productivité et une réduction 
(jusqu’à 22 %) du revenu potentiel. La malnutri-
tion réduit la croissance économique nationale 
et est responsable d’une perte de revenu inté-
rieur brut pouvant atteindre 3 %, consécutive à 
la perte directe de productivité, au déficit intel-
lectuel et au faible niveau d’études. Le retard de 
croissance accroît également le risque de maladie 
et de décès chez les enfants, et le risque d’obésité, 
de diabète et de maladies cardiovasculaires chez 
l’adulte. L’émaciation, généralement due à une 
pénurie alimentaire aiguë et/ou à des maladies, 
est un important facteur prédictif de mortalité 
chez le jeune enfant. Les enfants présentant une 
émaciation sévère ont neuf fois plus de chances 
de mourir, en l’absence de traitement, que le 
reste de la population des moins de 5 ans.

L’environnement familial constitue aussi 
une menace pour la santé de nombreux enfants 
de moins de 5 ans dans la Région. La majorité des 
ménages africains (77 %) utilisent des combus-
tibles solides (bois, excréments d’animaux) pour 
se chauffer et faire la cuisine. Les combustibles 
solides (biocombustibles) brûlés à l’intérieur des 
habitations produisent une fumée qui contient 
des produits chimiques responsables de lésions 
pulmonaires rendant les petits enfants sujets à 
la pneumonie. L’utilisation à domicile de com-

Encadré 3.1. La méthode de « la mère 
kangourou » au Malawi 

La méthode de « la mère kangourou » consiste, en 
général pour la mère, à porter le bébé né avant 
terme en assurant un contact peau contre peau. Cette 
méthode a été conçue à la fin des années 1970 par 
deux médecins de Bogotá (Colombie) en réponse au 
nombre élevé de décès de nourrissons, au surpeuple-
ment, aux infections et aux autres problèmes existant 
dans les établissements de santé. Elle est devenue 
depuis un moyen de réduire la morbidité et la morta-
lité infantiles en encourageant l’allaitement maternel 
à la demande, la protection thermique et l’établisse-
ment de liens affectifs entre la mère et l’enfant. 

L’utilisation de la méthode de « la mère kangourou » 
pour les prématurés stables présente des avantages 
particuliers là où les ressources font défaut, les cou-
veuses, généralement en nombre insuffisant, pouvant 
être réservées pour les nourrissons qui présentent 
des problèmes respiratoires ou d’autres problèmes 
médicaux mettant leur vie en danger. À condition 
d’être instaurée dès la première semaine, elle a effec-
tivement permis de réduire la mortalité des bébés 
nés avant terme (<2000 g) dans des hôpitaux de 51 % 
par rapport aux soins en couveuse. Au Malawi, les 
complications de la prématurité sont responsables 
de près de quatre décès de nouveau-nés sur 10, soit 
plus de 5600 décès par an. C’est ce taux de mortalité 
élevé qui a conduit le Gouvernement du Malawi à 
décider d’étendre l’utilisation de la méthode de « la 
mère kangourou » pour les prématurés. 

Pendant plus de 10 ans, le Malawi a établi des unités 
de « soins kangourou » dans les établissements, formé 
des prestataires de services, et révisé les protocoles et 
les politiques pour y intégrer la méthode de « la mère 
kangourou ». En 2011, le nombre des établissements 
pratiquant la méthode de « la mère kangourou », de 
18 en 2008, avait été porté à 121. Cela a contribué 
dans une large mesure à réduire la mortalité néo-
natale et des moins de 5 ans, faisant du Malawi l’un 
des quelques pays de la Région ayant déjà atteint les 
cibles de l’OMD 4. 
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bustibles moins polluants (gaz, électricité) s’ac-
compagne d’une baisse sensible des niveaux de 
pneumonie chez les enfants. L’utilisation de com-
bustibles solides pour le chauffage et la cuisine à 
la maison est également cause de traumatismes 
et de décès par brûlures chez les nourrissons et 
les jeunes enfants qui marchent à quatre pattes et 
jouent à proximité des foyers. 

D’autres causes accidentelles sont une source 
importante d’incapacités et de décès chez les 
jeunes enfants dans la Région. Selon une étude 
consacrée aux traumatismes accidentels chez 
les enfants amenés dans le service national des 
urgences pédiatriques de Kampala (Ouganda), 
les garçons étaient les plus touchés (66  % des 
cas), les causes courantes étant les chutes, les 
brûlures et les accidents de la circulation. Près de 
la moitié des enfants (43,8 %) nécessitaient une 
hospitalisation, 10 % restaient handicapés et 1 % 
décédaient. Cette étude, ainsi que des recherches 
faites au Nigeria, ont montré que ces trauma-
tismes survenaient principalement dans le cadre 
du foyer, sur la route ou à l’école. 

Une forme particulière de traumatisme déli-
béré infligé aux fillettes, les mutilations sexuelles 
féminines (ablation partielle ou totale forcée des 
organes génitaux de la femme), continue d’être 
pratiquée dans de nombreux pays de la Région. 
Les enfants soumises à cette pratique risquent de 
mourir des suites d’une infection bactérienne aiguë 
ou d’une hémorragie et elles sont plus exposées 
au risque d’infection par le VIH. Elles conservent 
de cette expérience des douleurs à vie et un grave 
traumatisme psychologique, des problèmes uri-
naires, et un risque accru de complications lors 
d’un accouchement. Des recherches récentes sur 
les raisons pour lesquelles des communautés 
perpétuent cette pratique, définie comme une 
forme de mauvais traitements physiques infligés 
aux enfants, indiquent que les hommes, dans les 
communautés, croient que ce sont les femmes qui 
souhaitent voir cette pratique perdurer, tandis que 
les femmes y consentent, pensant que c’est là une 
condition requise pour le mariage.

Quelles sont les mesures efficaces ?
Au nombre des interventions qui contribuent à 
la survie de l’enfant figurent la prévention et la 
prise en charge de la diarrhée et de la pneumo-
nie ; les stratégies pour la survie de l’enfant ; la 
volonté politique aux niveaux national et inter-
national ; et la vaccination. 

Assurer une bonne alimentation
L’allaitement au sein exclusif pendant les 6 pre-
miers mois de la vie, et l’introduction en temps 
voulu d’aliments complémentaires nutrition-
nellement satisfaisants et sûrs parallèlement au 
maintien de l’allaitement maternel pendant les 2 
premières années de la vie et au-delà, améliorent 
efficacement la survie du nourrisson. Certains 
calculs ont établi que la mise au sein précoce et 
la promotion et l’appui de l’allaitement au sein 
exclusif étaient associés à une réduction de 45 % 
de la mortalité néonatale toutes causes confon-
dues ou liée à des infections, tandis que 12 % des 
décès d’enfants de moins de 2 ans sont attribués 
à un allaitement maternel inadéquat. 

Les interventions nutritionnelles mises en 
œuvre pendant les 1000 premiers jours de la vie d’un 
enfant (et les mesures prises pour veiller à ce que les 
femmes soient convenablement alimentées au cours 
des 3 mois précédant la conception) préviennent les 
dommages irréversibles tels que le retard de crois-
sance et les déficiences intellectuelles. Au nombre 
des interventions efficaces figurent la supplémenta-
tion en micronutriments, l’enrichissement ciblé et 
la supplémentation alimentaire, la prise en charge 
de la malnutrition aiguë sévère et modérée, et l’amé-
lioration de l’alimentation des femmes qui allaitent.

La prévention et la prise en charge de 
la diarrhée et de la pneumonie
L’utilisation de vaccins contre Streptococcus 
pneumoniae et Haemophilus influenzae de 
type b, les deux causes bactériennes les plus cou-
rantes de pneumonie chez les enfants, et contre 
le rotavirus, principale cause de décès par diar-
rhée chez les enfants, réduit considérablement 
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la charge de morbidité et la mortalité dues à ces 
agents infectieux. 

L’application de directives normalisées 
simples pour la détection et le traitement de la 
pneumonie, de la diarrhée et du paludisme au 
sein de la communauté, dans les établissements de 
santé tels que ceux qui assurent la prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), réduit 
considérablement les décès chez les enfants. 

Les stratégies pour la survie de l’enfant
Les pays ont tiré profit de la mise en œuvre de 
stratégies nationales pour la survie de l’enfant 
dans la Région pour définir leurs priorités liées à 
l’amélioration de la survie de l’enfant. Ces stra-
tégies sont les suivantes:
■ la stratégie de la PCIME ;
■ la prise en charge intégrée dans la commu-

nauté des cas de pneumonie, de diarrhée et 
de paludisme, et l’amélioration de l’antibio-

thérapie pour les cas suspectés de pneumo-
nie chez les enfants de moins de 5 ans ; 

■ la vaccination contre les maladies courantes 
évitables par la vaccination ; 

■ l’utilisation de moustiquaires à imprégna-
tion durable (MID). 

L’amélioration des compétences des per-
sonnels de santé pour la prise en charge des 
enfants malades leur a permis de dispenser des 
soins de meilleure qualité. Une étude sur l’effi-
cacité et le coût de la PCIME en établissement 
menée en République-Unie de Tanzanie en 
2003 a montré que les taux de mortalité chez les 
enfants de moins de 5  ans, pendant la période 
initiale, étaient presque identiques dans les dis-
tricts pratiquant la PCIME et dans les districts 
témoins. Au cours des deux années suivantes, le 
taux de mortalité dans les districts utilisant la 
PCIME était inférieur de 13 % par rapport aux 
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districts témoins, alors que d’autres facteurs, 
comme l’utilisation de moustiquaires, favori-
saient les districts témoins. Le coût de la fourni-
ture des soins de santé aux enfants au moyen de 
la PCIME était similaire, voire inférieur, à celui 
de la prise en charge des cas sans la PCIME. Le 
Niger a également réussi à ramener la morta-
lité infantile à un taux annuel de 5,1 %, rythme 
supérieur à ce qu’exige la réalisation de la cible 
de l’OMD 4 (Encadré 3.2).

La volonté politique aux niveaux 
national et international 
La Stratégie mondiale pour la santé de la femme 
et de l’enfant, lancée en 2010, se propose de 
sauver 16 millions de vies au moyen de services 
assurant la continuité des soins. Au nombre des 

autres initiatives importantes associées figurent 
le Plan d’action mondial pour les vaccins, straté-
gie destinée à prévenir les maladies de l’enfance 
par la vaccination ; une Stratégie mondiale pour 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
(2003) et, tout récemment, un plan d’application 
complet pour la nutrition destiné à améliorer 
l’alimentation de la mère, du nourrisson et du 
jeune enfant, assorti de six cibles mondiales à 
atteindre d’ici à 2015, approuvées par les États 
Membres de l’OMS en 2012 (réduction de 40 % 
du retard de croissance ; réduction de 50 % de 
l’anémie chez les femmes en âge de procréer ; 
réduction de 30 % de l’insuffisance pondérale à 
la naissance ; absence d’augmentation du pour-
centage d’enfants en surcharge pondérale ; aug-
mentation d’au moins 50 % du taux d’allaitement 
au sein exclusif au cours des premiers mois ; et 
réduction et maintien au-dessous de 5  % de 
l’émaciation chez l’enfant).

Globalement, les efforts déployés aux niveaux 
mondial, régional et national ont contribué à 
étendre la couverture de la population par des 
interventions très efficaces pour la survie de l’en-
fant, notamment l’amélioration de l’accès aux 
antibiotiques pour le traitement des infections res-
piratoires ; l’augmentation des dépenses de santé 
totales ; la baisse continue des dépenses directes 
pour les particuliers ; la réduction de la prévalence 
des enfants présentant une insuffisance pondé-
rale ; et la réduction des décès maternels.

Les autres facteurs qui ont contribué à accé-
lérer la réduction des taux de mortalité des moins 
de 5  ans dans la Région incluent la réduction 
estimée à 84 % du nombre des décès par rougeole 
dans la Région entre 2000 et 2011 et le traitement 
des femmes enceintes infectées par le VIH qui a 
permis de prévenir la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant (voir le chapitre 4). L’incidence du 
paludisme a également reculé de 33 % entre 2000 
et 2010, ce qui a beaucoup influé sur la survie de 
l’enfant, le paludisme touchant très couramment 
les enfants de moins de 5 ans dans la Région.

Encadré 3.2. Programme pour la survie de 
l’enfant au Niger

Une analyse du programme pour la survie de l’enfant 
au Niger a montré qu’entre 1998 et 2009 le taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans avait baissé, 
passant de 226 à 128 décès pour 1000 naissances 
vivantes. L’étude a attribué cette amélioration de 
la survie des enfants aux politiques publiques à 
l’appui de l’accès universel ; à la gratuité des soins 
de santé pour les femmes enceintes et les enfants ; 
et à la décentralisation des programmes nutrition-
nels. L’étude a aussi indiqué que la couverture de la 
plupart des interventions pour la survie de l’enfant, 
à savoir les moustiquaires imprégnées d’insecticide ; 
l’amélioration de l’état nutritionnel ; la supplémen-
tation en vitamines ; le traitement de la diarrhée au 
moyen de sels de réhydratation orale et de zinc ; la 
recherche de soins en cas de fièvre, de paludisme ou 
de pneumonie chez l’enfant ; et les vaccinations, avait 
augmenté pendant cette période. Une analyse fondée 
sur l’Outil de Vies sauvées a estimé que l’adoption de 
ces interventions avait permis de sauver 59 000 vies 
d’enfants de moins de 5 ans en 2009. Pendant cette 
période, le Niger a ramené la mortalité infantile à un 
taux annuel de 5,1 %, rythme supérieur à ce qu’exige 
la réalisation de la cible de l’OMD 4.
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La vaccination

Une intervention qui a contribué de façon impres-
sionnante à réduire les décès et les incapacités 
dans la Région est la vaccination, notamment 
contre la rougeole et contre la poliomyélite. Il y a 
trois décennies, la vaccination systématique des 
enfants était quasiment inexistante en Afrique. 
Le public, aujourd’hui, est beaucoup plus sensi-
bilisé aux avantages que présentent les vaccins ; 
une main-d’œuvre compétente a été constituée 
pour acheter, transporter, stocker et administrer 
ces vaccins ; et la rapidité et l’efficacité avec les-
quelles les données sont recueillies et diffusées 
permet de connaître les progrès accomplis et les 
difficultés rencontrées. La vaccination, désor-

mais, est également mise à profit pour prati-
quer d’autres interventions qui sauvent des vies, 
comme la supplémentation en vitamine  A, la 
distribution de moustiquaires imprégnées d’in-
secticide assurant une protection contre le palu-
disme, et la distribution de vermifuges contre les 
vers intestinaux. 

La vaccination systématique des enfants a 
été instaurée dans tous les pays de la Région mais 
les niveaux de couverture varient, de 99  % en 
Érythrée (sur la base de la couverture du DTC3) 
à 33  % seulement en Guinée équatoriale. En 
2012, la couverture du DTC3 a même diminué 
dans certains pays, principalement en Guinée 
équatoriale, au Nigeria et en République cen-
trafricaine. Aussi, bien que 18 pays fassent état 

Figure 3.2. Couverture du vaccin antidiphtérique-antitétanique et anticoquelucheux (DTC3) chez 
les enfants d’un an (%) dans la Région africaine de l’OMS, 2013
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D’après : WHO UNICEF review of national immunization coverage, 1980–2013 [base de données en ligne]. Genève : Organisation 
mondiale de la Santé ; 2014.
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d’une couverture du DTC3 de plus de 90 %, la 
moyenne régionale est de 72 % (Figure 3.2), bien 
au-dessous de la moyenne mondiale de 83 %. 

Les inégalités – faibles niveaux d’instruc-
tion, revenus moindres, vie en zone rurale – sont 
généralement associées à des niveaux de couver-
ture inférieurs, bien que certains pays (Gambie, 
Ghana, Malawi, Rwanda et Swaziland, par 
exemple) aient réduit les inégalités en matière de 
couverture vaccinale.

La Semaine africaine de la Vaccination est 
une initiative régionale initialement établie en 
2010 pour appeler l’attention sur le droit de 
chaque personne, en particulier les femmes et 
les enfants, d’être protégée contre les mala-
dies évitables par la vaccination. Tout au long 
de la semaine, des activités et des campagnes 
d’information sont utilisées pour présenter et 
renforcer les vaccinations et d’autres interven-
tions salvatrices très efficaces. Le nombre des 
pays participants est passé de 35 à 43, chaque 
pays choisissant les interventions (vitamine A, 
vermifuges, moustiquaires imprégnées d’in-
secticide, savon) et les vaccins. Il s’agit en prio-
rité de toucher les enfants des zones difficiles à 
atteindre. En 2013, plus de 180 millions de per-
sonnes ont été vaccinées au moyen du vaccin 
antipoliomyélitique oral dans 23 pays pendant 
la Semaine africaine de la Vaccination. D’autres 
vaccins comme les vaccins antirougeoleux-
antirubéoleux, antipneumococcique conjugué, 
antidiphtérique-antitétanique-anticoquelu-
cheux, antiamaril, anti-hépatite B, et anti-VPH 
ont été fournis, de même que 31,5 millions de 
comprimés de vitamine  A, et 21,2  millions 
de comprimés vermifuges. En même temps, 
6,4 millions d’enfants ont été soumis à des tests 
de dépistage de la malnutrition et 3,8 millions de 
nécessaires pour l’amélioration de l’eau, de l’as-
sainissement et de l’hygiène ont été distribués. 

Quelles sont les mesures efficaces ?
Poliomyélite : l’éradication est proche
La poliomyélite, maladie responsable d’une para-
lysie irréversible chez les enfants, a été éliminée 

dans la plupart des pays de la Région. En 1988, lors 
de la mise en place par l’OMS et ses partenaires 
de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la 
poliomyélite, destinée à éradiquer la poliomyé-
lite, la maladie touchait plus de 1000 enfants par 
jour et sévissait dans tous les pays de la Région. 
En 2006, 1189 cas de poliomyélite au total ont 
été confirmés par neuf des 46 pays de la Région. 
En 2013, la Région a déclaré 80 cas de poliomyé-
lite confirmés dans quatre pays (Figure  3.3). Il 
reste un seul pays dans la Région, le Nigeria, où 
la transmission du poliovirus sauvage est endé-
mique et, même dans ce pays, le nombre des cas 
confirmés a considérablement baissé. 

Les facteurs qui ont contribué aux progrès 
de l’éradication de la poliomyélite dans la Région 
sont les suivants : 
■ l’engagement personnel des dirigeants 

politiques ; 
■ la mise en œuvre d’activités de surveillance 

intensives dans tous les pays de la Région ; 
■ un réseau de 16 laboratoires antipoliomyé-

litiques qui fournissent des informations 

Figure 3.3. Tendances des cas de poliomyélite 
confirmés dans la Région africaine de l’OMS, 
2004–2014
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essentielles, notamment des données sur les 
séquences génétiques ; 

■ des méthodes innovantes de mobilisation 
sociale et de communication pour com-
battre les idées fausses et les rumeurs ; 

■ une collaboration transfrontalière et la 
mise en œuvre simultanée de campagnes de 
vaccination synchronisées dans un grand 
nombre de pays ; 

■ l’utilisation de vaccins améliorés et de 
nouvelles technologies pour améliorer la 
couverture vaccinale.

Rougeole : sur la voie de l’élimination
Le nombre estimatif de décès par rougeole dans 
la Région a reculé de 88 %, passant de 354 900 en 
2000 à 41 400 décès en 2012. Le nombre des cas 
de rougeole déclarés officiellement a également 
baissé, passant de 520 102 cas en 2000 à 106 052 
en 2012 (Figure 3.4). La République démocratique 

du Congo totalisait 68 % des cas déclarés dans la 
Région en 2012. Le pourcentage des enfants rem-
plissant les conditions requises auxquels une pre-
mière dose a été administrée est passé de 56 à 73 % 
(selon les estimations de l’OMS et de l’UNICEF, 
Figure 3.4) et, en 2012, neuf pays avaient un taux 
de couverture par la vaccination antirougeoleuse 
de 95 %, 15 pays ayant un taux de 90 % ou plus.

Surveillance sentinelle préparatoire à 
l’introduction de nouveaux vaccins
À la fin de 2013, tous les pays de la Région, sauf le 
Soudan du Sud, avaient adopté les vaccins anti-
Haemophilus influenzae type b (l’une des princi-
pales causes de méningite chez les enfants), et 29 
des 47 pays de la Région avaient inclus le vaccin 
antipneumococcique conjugué (qui prévient une 
cause importante de pneumonie) dans leurs pro-
grammes de vaccination nationaux. Les données 
issues de la surveillance continue ont également 

Figure 3.4. Vaccination au moyen d’un vaccin contenant une valence rougeole – estimations 
OMS/Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) de la couverture des enfants d’un an, et 
déclarations de cas de rougeole dans la Région africaine de l’OMS, 1980–2013
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contribué à mieux sensibiliser la population au 
rôle de la diarrhée à rotavirus dans la mortalité 
élevée chez les enfants. C’est ce qui a amené à 
prendre la décision d’introduire les vaccins anti-
rotavirus dans 19 pays et l’adoption accélérée de 
ces vaccins devrait se poursuivre dans tous les 
pays de la Région.

Les jeunes

Dans la Région, les jeunes – définis comme les 
personnes de 10 à 24 ans, et incluant les adoles-
cents (10–19 ans) et les jeunes gens (15–24 ans) 
– font face à des changements sociaux, techno-
logiques et culturels rapides qui les exposent à 
des idées et des attitudes nouvelles. Les boule-
versements sociaux, politiques et économiques, 
le manque de débouchés professionnels, et l’im-
possibilité de poursuivre une scolarité consti-
tuent de graves difficultés pour les jeunes dans la 
Région, limitant leurs choix et suscitant un stress 
émotionnel, des conflits, un sentiment d’impuis-
sance et des comportements à risque.

Les principaux problèmes de santé qui 
touchent les jeunes dans la Région sont notam-
ment l’infection à VIH, la violence et les trau-
matismes, la précocité des premiers rapports 
sexuels et le mariage des enfants, ainsi que l’ac-
cès limité aux services de planification fami-
liale. Environ 41  % des nouvelles infections à 
VIH annuelles touchent les adolescents et le 
VIH est devenu la principale cause de décès 
chez les adolescents en Afrique subsaharienne. 
Les adolescentes sont exposées à un risque 
accru de contracter le VIH et d’en mourir, près 
du tiers des décès chez les jeunes filles de 16 
à 19 ans étant dus à cette infection. Elles sont 
également exposées au risque de contracter le 
virus responsable de l’apparition de verrues – le 
virus du papillome humain (VPH) – à l’origine 
de cancers du col de l’utérus qui se déclarent à 
un stade ultérieur de la vie. Le cancer du col de 
l’utérus est maintenant la principale cause de 
décès par cancer chez les femmes en Afrique, 

et la Région enregistre la plus lourde charge de 
morbidité et de mortalité dues au cancer du col 
de l’utérus à l’échelle mondiale.

La violence en général, et en particulier la 
violence sexuelle à l’encontre des jeunes filles 
souvent liée à des formes de pédophilie, est répan-
due dans de nombreux pays africains. Selon une 
étude réalisée au Swaziland en 2007, 33  % des 
jeunes femmes de 13 à 24 ans ont déclaré avoir 
subi une forme ou une autre de violence sexuelle 
avant l’âge de 18  ans. La fistule obstétricale – 
perforation de la paroi du vagin le mettant en 
communication avec la vessie ou le rectum – est 
de plus en plus signalée comme conséquence 
d’agressions sexuelles violentes subies par des 
jeunes filles. Les mutilations sexuelles fémi-
nines, ablation partielle ou totale des organes 
génitaux de la femme par incision, cautérisation 
ou grattage, sont infligées à plus de 2  millions 
de fillettes de 4 à 12  ans. On estime à 12  mil-
lions environ le nombre des jeunes filles de 10 à 
14 ans qui conservent des séquelles des mutila-
tions sexuelles féminines, notamment en Éthio-
pie, au Kenya, au Nigeria et en Ouganda.

La prévalence du mariage des enfants dans 
la Région varie sensiblement selon les pays, 
la plus élevée (75  %) étant observée au Niger. 
La Figure  3.5 présente les informations rela-
tives au mariage précoce dans certains pays de 
la Région. La précocité des premiers rapports 
sexuels, notamment du fait des mariages pré-
coces, est associée à un taux élevé de grossesse 
chez les adolescentes, estimé à 117 pour 1000 
dans la Région. Les jeunes mariées (avant l’âge 
de 18 ans) sont exposées aux maladies sexuelles 
et génésiques, dont les conséquences peuvent 
mettre leur vie en danger. L’accès à la planifica-
tion familiale, essentielle pour les jeunes gens, 
est très limité en raison de la pénurie de services 
de soins de santé adaptés à leurs besoins, du 
manque d’informations exactes et de services de 
conseil, et de la persistance d’obstacles financiers 
et psychologiques.

Conformément aux normes internationales 
et régionales, 32 pays africains sont dotés d’une 
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législation interdisant le mariage des jeunes 
hommes et des jeunes femmes avant l’âge de 
18 ans, et 18 pays ont fixé un âge minimum dis-
criminatoire autorisant le mariage des jeunes 
femmes et des jeunes hommes à des âges diffé-
rents, ou avant l’âge de 18 ans.

Quelles sont les mesures efficaces ?

Des services adaptés aux 
besoins des jeunes
Pour mieux répondre aux problèmes de santé des 
adolescents et des jeunes dans la Région, 23 pays 
élaborent des normes nationales pour des ser-
vices de soins de santé de qualité qui soient adap-
tés aux besoins des jeunes (l’Encadré 3.3 donne 
un exemple de services accueillants pour les 
jeunes au Zimbabwe). La stratégie prend comme 
point de départ la prévention du VIH et la lutte 
contre les grossesses précoces pour s’atteler à 
d’autres problèmes de santé comme la consom-
mation de tabac et d’alcool.

Le vaccin anti-VPH
Le VPH a été reconnu comme la cause de la quasi-
totalité des cancers du col de l’utérus. Les vaccins 
qui protègent contre les deux souches de VPH les 
plus courantes sont actuellement introduits en 
Afrique dans le cadre de la stratégie complète des-
tinée à prévenir et combattre le cancer du col de 
l’utérus. La vaccination anti-VPH est l’occasion 
d’associer d’autres interventions de santé des ado-
lescents. Elle ne remplace cependant pas la néces-
sité d’un dépistage régulier et d’une éducation 
relative aux comportements sexuels sans risques.

En Afrique du Sud, par exemple, la cam-
pagne nationale a permis de vacciner 325 642 des 
373 109 fillettes, soit une couverture de 87 % par 
une première dose. L’Afrique du Sud (pays qui ne 
remplit pas les conditions requises pour l’Alliance 
GAVI) a mené à bien le premier cycle de sa cam-
pagne nationale d’introduction du vaccin anti-
VPH ciblant les écolières de 9 ans en quatrième 
année de scolarité primaire, sous la direction 
du Ministre de la santé en étroite collaboration 

Figure 3.5. Pourcentage des femmes de 20 à 24 ans mariées avant l’âge de 18 ans dans certains 
pays de la Région africaine de l’OMS, 2004
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avec le Ministre de l’enseignement de base. De 
nombreuses difficultés ont été surmontées et il a 
notamment été mis fin aux idées fausses et aux 
rumeurs, le prix du vaccin a pu être négocié, les 
ministères de la santé et de l’éducation ont sou-
tenu ensemble les programmes de santé scolaire, 

et les capacités de stockage et de distribution du 
vaccin ont été améliorées.

Les femmes adultes

Les femmes dans la Région risquent plus de 
mourir des suites de maladies transmissibles 
(VIH, tuberculose et paludisme, par exemple), 
d’affections maternelles et périnatales, et de 
carences nutritionnelles que les femmes d’autres 
régions. À l’échelle mondiale, quelque 468 mil-
lions de femmes de 15 à 49 ans (30 % de toutes les 
femmes) seraient anémiques, la moitié au moins 
du fait d’une carence en fer, et la plupart de ces 
femmes anémiques vivent en Afrique (entre 48 et 
57 %). L’anémie et la carence en fer, associées à de 
la fatigue, à une faiblesse physique et à une sensi-
bilité accrue aux infections, doivent être traitées 
avant une grossesse afin de réduire le risque de 
mauvaise santé chez la mère et de petit poids de 
naissance chez le nouveau-né.

La prévention de tous ces décès superf lus 
nécessite un appui pour assurer une alimen-
tation optimale, l’accès à des services de pla-
nification familiale et la disponibilité à tout 
moment de soins de santé complets et réac-
tifs, avant la conception, pendant la grossesse 
et après l’accouchement. La solution requiert 
cependant un changement plus fondamental 
qu’une simple amélioration des services four-
nis. L’amélioration des résultats passe par une 
réelle autonomisation des femmes. Tant que les 
femmes ne seront pas reconnues comme une 
ressource sociale et économique essentielle qui 
ne doit pas être gaspillée, la volonté politique 
de préserver leur vie et de protéger leur santé 
restera faible.

Si le VIH et les complications de la grossesse 
et de l’accouchement sont les principales causes 
de décès des femmes en âge de procréer, les mala-
dies non transmissibles menacent de plus en plus 
les femmes africaines, notamment les maladies 
cardiovasculaires, les cancers du sein et du col de 

Encadré 3.3. Services de santé adaptés 
aux besoins des adolescents et des jeunes 
au Zimbabwe

En 2009, le Zimbabwe, avec l’appui technique de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a consacré 
une étude pilote aux changements des comporte-
ments chez les jeunes et à la fourniture de services 
de santé de qualité efficaces pour cette classe d’âge. 
L’objectif de ce projet était de réduire les grossesses 
non désirées chez les futures infirmières de l’école 
de soins infirmiers de Parirenyatwa. Les problèmes 
recensés avant la mise en place du projet étaient 
les suivants : taux de grossesses élevé ; taux élevé 
d’avortements non sécurisés ; taux élevé de besoins 
non satisfaits chez les élèves ayant interrompu leurs 
études ; et absence de services de soins de santé 
adaptés aux jeunes.

Le projet pilote était dirigé par les élèves, de sorte 
que les jeunes étaient associées à la planification, à 
la mise en œuvre et au suivi de toutes les activités. 
Les élèves se présentant dans les établissements de 
santé étant traitées avec respect et leur intimité et 
la confidentialité étant protégées, plus de 75 % des 
élèves utilisaient les services.

Après 3 ans de mise en œuvre, les résultats suivants 
ont été observés :

 ■ le taux de grossesses a diminué, de 21 en 2009 à 
2 en 2011 ;

 ■ le nombre des avortements non sécurisés a 
diminué, de 5 en 2009 à 1 en 2011 ;

 ■ les élèves d’autres écoles et collèges de soins 
infirmiers et les étudiantes de l’université ont 
commencé à utiliser les services ;

 ■ des services similaires ont été établis dans deux 
autres écoles de soins infirmiers à Harare ;

 ■ la planification en vue de la fourniture de ser-
vices de ce type à l’échelle nationale a com-
mencé en 2011.
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l’utérus, le diabète et les affections respiratoires 
chroniques. La hausse des niveaux de surpoids 
et d’obésité entraîne un éventail de maladies 
chroniques, dont le diabète, l’hypertension et les 
cardiopathies, qui touchent surtout les femmes 
dans la Région (voir les chapitres 4 et 5).

La planification familiale

La planification familiale est étroitement liée à la 
santé et à la survie de la mère et du nouveau-né, 
et au développement socio-économique. Ainsi 
que des données en attestent, la planification 
familiale peut aider à prévenir un tiers des décès 
maternels en permettant aux femmes de diffé-
rer le moment d’avoir des enfants, d’espacer les 
naissances, d’éviter les grossesses non désirées 
et les avortements non sécurisés, et de ne plus 
avoir d’enfants une fois atteint le nombre désiré. 
L’espacement des naissances réduit aussi la mal-
nutrition des enfants et la mortalité néonatale 
et infantile. Le recours à la contraception reste 
cependant faible, et le besoin non satisfait de 
contraception demeure important dans de nom-
breuses parties de l’Afrique. Dans des enquêtes 
sur les femmes mariées de 15 à 49 ans effectuées 
entre 2005 et 2012 dans la Région, un quart des 
femmes ont fait état de leur besoin non satis-
fait de planification familiale (Figure 3.6). Cela 
signifie que plus de 47 millions de femmes n’ont 
pas accès à des services de planification familiale 
dans la Région, chiffre sensiblement supérieur au 
nombre signalé dans les autres parties du monde.

Une modeste augmentation du taux de pré-
valence de la contraception a été enregistrée 
dans la Région entre 2007 et 2012 (de 23 à 27 %). 
Le taux de fécondité total (nombre d’enfants mis 
au monde par une femme parvenue au terme 
de sa vie féconde) a reculé, passant de 6,2 à 4,8 
entre 1990 et 2012.

Quelles sont les mesures efficaces ?
Le développement de l’utilisation de la contra-
ception suppose que les produits et les services 
appropriés sont accessibles et disponibles, dans 

Le développement de l’utilisation de la contraception 
suppose que les produits et les services appropriés sont 
accessibles et disponibles, dans les établissements et dans la 
communauté
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Figure 3.6. Pourcentage des besoins non 
satisfaits de planification familiale (femmes 
mariées de 15 à 49 ans) par Région de l’OMS, 
2005–2012
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les établissements et dans la communauté. Cela 
dépend de l’engagement et du dynamisme des 
responsables politiques. Le taux de prévalence 
de la contraception à Madagascar, par exemple, 
est passé de 5 % en 1992 à 29 % en 2009, grâce à la 
détermination des pouvoirs publics qui a permis 
d’inclure des cibles relatives à la planification 
familiale dans les plans de développement natio-
nal et la fourniture gratuite de contraceptifs dans 
tous les établissements de santé publics. Les cam-
pagnes de sensibilisation menées aux niveaux 
national et communautaire ont contribué à faire 
mieux connaître les avantages de la planification 
familiale pour les femmes et de l’espacement des 
naissances pour la survie de l’enfant.

La grossesse et l’accouchement

Chaque fois qu’une femme conçoit un enfant, elle 
entre dans une phase très dangereuse de sa vie. 
Si les risques sont accrus pour toutes les femmes 
pendant la grossesse, le risque de décès et d’inca-
pacité augmente sensiblement pour les femmes 
qui vivent dans la Région. Tel est le cas depuis 
de nombreuses décennies et, bien que les taux 
de mortalité maternelle aient diminué de moitié 
ou presque, de 960 pour 100  000 naissances 
vivantes en 1990 à 510 en 2013, trop de femmes 

meurent encore parce qu’elles ont été privées de 
l’assistance et de l’appui de personnel de santé 
qualifié nécessaires pour diagnostiquer et traiter 
les complications mortelles de la grossesse.

Les principales causes des décès des femmes 
pendant la grossesse et l’accouchement ont 
évolué au cours de ces dernières décennies. Les 
infections et l’anémie dominaient précédem-
ment mais, bien que jouant encore un rôle impor-
tant, elles ne sont plus les principales causes de 
décès. En 2010, l’hémorragie (34 %) et l’hyper-
tension pendant la grossesse (19 %) (Figure 3.7) 
ont été présentées comme responsables de plus 
de la moitié des décès maternels en Afrique sub-
saharienne. Le diagnostic de ces deux affections 
doit être posé par du personnel qualifié, et leur 
prise en charge, pour être efficace, requiert l’ac-
cès à un centre de santé bien équipé. Des sai-
gnements graves après l’accouchement, faute de 
soins, peuvent entraîner la mort d’une femme en 
bonne santé dans les deux heures mais, même 
dans un hôpital doté de soignants qualifiés, ces 
femmes peuvent mourir si du sang et des pro-
duits sanguins ne sont pas disponibles. La prise 
en charge de l’hypertension pendant la grossesse 
requiert un savoir et de l’expérience pour détec-
ter les signes de détérioration et un approvision-
nement en médicaments appropriés pour éviter 

Figure 3.7. Principales causes de décès maternels en Afrique subsaharienne, 2010

Causes indirectes : 17%

Autres causes directes : 11% Septicémie : 9%

Avortement non sécurisé : 9%

Hypertension : 19% Hémorragie : 34%

Embolie : 1%

D’après : World Health Organization and United Nations Children’s Fund. Countdown to 2015 decade report (2000–2010): taking 
stock of maternal, newborn and child survival. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2010.
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les convulsions, une hémorragie interne et, en 
définitive, le décès.

L’accès à des soins dispensés par du person-
nel qualifié dépend en général de la richesse et de 
la situation géographique. Les enquêtes menées 
entre 2000 et 2011 ont fait apparaître des écarts 
sensibles en matière d’accès aux accouchements 
assistés par du personnel de santé qualifié entre 
les femmes les plus nanties et les plus démunies. 
Les écarts les plus importants (plus de 70 % de 
différence) entre les plus pauvres et les plus riches 
ont été relevés en Guinée, à Madagascar et au 
Nigeria, et l’écart le plus faible, de 20 % environ, 
a été relevé à Sao Tome-et-Principe.

Les niveaux de soins prénatals ont progressé 
dans la plupart des autres régions du monde et il 
est maintenant normal qu’une femme enceinte 
bénéficie au minimum de quatre consulta-
tions prénatales et de l’assistance de personnel 
de santé qualifié – infirmière, sage-femme ou 
médecin – pendant toute la durée de l’accouche-
ment. Telle n’est cependant pas la norme dans 
de nombreuses parties de la Région, notamment 
dans les zones rurales reculées ou parmi les 
groupes les plus défavorisés. Douze pays seu-
lement ont fait état d’une couverture de quatre 
consultations prénatales à des niveaux de 68 à 
78 %. En d’autres termes, même dans les pays 
qui obtiennent les meilleurs résultats, un tiers 
des femmes enceintes ne bénéficient pas de 
soins adéquats.

Le manque d’instruction, la vie en milieu 
rural et l’absence de ressources financières sont 
autant de facteurs associés à la médiocrité des 
soins prénatals – malgré des différences entre les 
pays. Les écarts de couverture les plus sensibles 
entre les personnes sans instruction et les plus 
instruites ont été relevés en Éthiopie, au Mali, 
au Niger, au Nigeria et au Tchad, (la couverture 
au Nigeria, par exemple, était de 31  % chez les 
personnes sans instruction et de 88  % chez les 
plus instruites). Dans plusieurs pays, cepen-
dant, l’écart de couverture entre les quintiles 
de richesse était minime. Ainsi, au Rwanda, 
la couverture était de 97 % et de 99 % dans les 

quintiles de richesse inférieur et supérieur, 
respectivement.

Les taux de vaccination contre le tétanos ‒ 
cause courante de décès chez les nouveau-nés, 
en particulier là où les femmes accouchent dans 
de mauvaises conditions d’hygiène, sans l’assis-
tance de personnel qualifié ‒ ont été faibles dans 
la Région. Un tiers seulement des pays ont atteint 
des niveaux de protection d’au moins 80 % chez 
les femmes en âge de procréer.

Quelles sont les mesures efficaces ?
La réduction de la mortalité maternelle obser-
vée dans la Région a été le fruit de l’amélioration 
des services dans certains pays où des investisse-
ments ont été faits précisément pour remédier à 
des problèmes tels que l’inaccessibilité financière 
et géographique des services de maternité de qua-
lité. L’élimination de la participation financière 

Encadré 3.4. Maisons de maternité – 
stratégie destinée à améliorer l’accès aux 
soins obstétricaux d’urgence en Érythrée 

Pour remédier au problème des taux de mortalité 
élevés pendant l’accouchement chez les femmes 
nomades et celles qui vivent dans des zones recu-
lées, l’Érythrée a établi les maisons de maternité en 
2006. Celles-ci ont permis aux femmes qui vivent 
loin des centres où des services obstétricaux sont 
dispensés par du personnel qualifié de faire le trajet 
et de séjourner à proximité de ces centres avant la 
date prévue de leur accouchement. Le taux élevé de 
mortalité maternelle chez les femmes qui vivent dans 
des zones reculées et dans des groupes nomades a 
été attribué au « deuxième retard » – arrivée tardive 
dans l’établissement de santé même lorsque la déci-
sion de solliciter des soins a été prise à temps. Les 
maisons de maternité améliorent l’accès aux accou-
chements assistés par du personnel de santé qualifié 
et réduisent de ce fait les décès consécutifs à une 
hémorragie, par exemple. L’Érythrée réduit depuis 
son taux annuel de mortalité maternelle et compte 
désormais parmi les pays en voie d’atteindre la cible 
de l’objectif du Millénaire pour le développement 
(OMD) visant à réduire les décès maternels.
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des patientes des services de maternité, adoptée 
dans 24 pays; l’institutionnalisation des maisons 
de maternité dans certains pays, notamment en 
Érythrée (Encadré 3.4) ; et la mise en place du 
financement fondé sur les résultats au Rwanda 
ont collectivement contribué à réduire la morta-
lité maternelle au cours de cette dernière décen-
nie (Encadré 3.5).

L’augmentation du financement par des res-
sources nationales et par le Fonds mondial a aidé 
les pays à fournir des antirétroviraux à un nombre 
accru de femmes enceintes vivant avec le VIH. Le 
pourcentage des femmes enceintes vivant avec le 
VIH sous traitements antirétroviraux (TAR) est 
passé de 34  % en 2009 à 63  % en 2012 et il est 
supérieur à 80 % dans 12 pays. Il en est résulté une 

baisse du nombre des décès maternels liés au sida 
entre 2008 et 2010 dans des pays à forte charge 
de morbidité liée au VIH comme le Botswana, le 
Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe.

Les hommes adultes

Les hommes ont moins de chances de vivre aussi 
longtemps que les femmes, bien que les taux de 
VIH chez les femmes soient supérieurs et que le 
risque de décès des mères pendant l’accouche-
ment soit élevé. Ils risquent aussi de mourir ou 
d’être atteints de maladies chroniques et d’inca-
pacités dues à des maladies transmissibles telles 
que le VIH, la tuberculose et le paludisme, des 
complications de l’hypertension, d’une mau-
vaise alimentation, de conflits, d’accidents de 
la circulation routière, de maladies profession-
nelles, de l’abus d’alcool et de troubles dépressifs. 
Dans certains pays, tel l’Ouganda, l’abus d’alcool 
est la cause principale des décès prématurés et 
des incapacités. 

Si le VIH est une cause majeure de décès et 
d’incapacités chez les hommes dans la Région, 
les hommes sont moins touchés que les femmes. 
La transmission du VIH étant largement asso-
ciée à l’activité hétérosexuelle dans la Région, un 
changement de comportement chez les hommes 
(la promotion de l’utilisation systématique du 
préservatif et d’interventions comme la circonci-
sion masculine, par exemple) est toutefois indis-
pensable pour prévenir et combattre l’épidémie. 

Violence

Le problème de la violence concerne les deux sexes 
mais ce sont les hommes qui sont les plus touchés et 
qui causent le plus de souffrances du fait des conflits 
et de la violence. Les enfants victimes d’actes de vio-
lence risquent, à l’âge adulte, d’être eux-mêmes vio-
lents. Or la violence est évitable. Selon des éléments 
d’information provenant de pays à revenu élevé et 
de pays à revenu faible ou intermédiaire, il existe un 
lien étroit entre les niveaux de violence et des fac-

Encadré 3.5. Effets des réformes du 
système de santé national sur la santé 
maternelle et infantile au Rwanda

En 1994, à la suite du génocide, le Rwanda s’efforçait 
d’assurer des services de soins adaptés aux mères 
et aux enfants. Au nombre des problèmes qui se 
posaient figuraient une grave pénurie de personnel 
de santé, la limitation des infrastructures, le manque 
d’accès aux soins dispensés par du personnel qualifié 
et l’insuffisance de la couverture des soins obstétri-
caux d’urgence et des soins du nouveau-né. Pour 
remédier à ces problèmes, le Gouvernement rwandais 
a axé son attention sur le renforcement et l’adminis-
tration du système de santé ; la fourniture de services 
de qualité pour la mère, le nouveau-né et l’enfant, 
notamment l’utilisation de la méthode de « la mère 
kangourou » ; le renforcement de la participation 
communautaire ; la planification familiale ; l’assu-
rance-maladie communautaire ; et la mise en place 
d’un système de financement fondé sur les résultats. 
Des interventions associant l’offre et la demande 
ont contribué à accroître la couverture des services 
de maternité et à améliorer l’accès à ces services. Il 
en est résulté une baisse de la mortalité maternelle, 
passée de 910 en 1990 à 340 pour 100 000 naissances 
vivantes en 2010, soit un recul de plus de 50 %. La 
mortalité des moins de 5 ans a par ailleurs diminué de 
63 %, de 151 en 1990 à 55 décès pour 1000 naissances 
vivantes en 2012.
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teurs qui peuvent être modifiés tels que les inégalités 
économiques, l’accès aux armes à feu, l’accès à l’al-
cool et l’usage nocif de l’alcool, et une surveillance 
parentale et un encadrement des enfants défaillants.

Les actes de violence revêtent des formes 
diverses et peuvent se produire dans différents 
contextes. Ils comprennent la maltraitance et 
l’abandon moral des enfants par les parents et 
les personnes qui en ont la charge ; la violence 
entre adolescents et jeunes adultes ; la violence 
entre partenaires intimes  ; la violence associée 
à la criminalité liée à la propriété, aux viols et à 
d’autres actes de violence sexuelle  ; la violence 
au travail  ; et la maltraitance des personnes 
âgées par les membres de la famille et d’autres 
aidants. Les facteurs de risque de violence sont 
liés à un ensemble de facteurs personnels, fami-
liaux, communautaires et sociaux, décrits en 
détail ci-après. 

Sur un total de 657,4 millions d’années de 
vie ajustées sur l’incapacité (DALY) perdues 
dans la Région, 2  % étaient imputables à des 
traumatismes intentionnels en 2002. (La vio-
lence et les traumatismes se situent en deu-
xième position des principales causes de décès 
et de DALY perdues en Afrique du Sud, avec un 
taux global de décès par traumatismes de 157,8 
pour 100 000 habitants, soit près du double de la 
moyenne mondiale. En Afrique du Sud, la plu-
part des homicides sur des femmes sont liés à 
la violence entre partenaires intimes et le taux 
national de mortalité liée à la violence entre 
partenaires intimes est plus de deux fois celui 
des États-Unis d’Amérique.) 

Des facteurs socio-économiques tels que 
la pauvreté, le rôle des femmes et le VIH/sida 
peuvent tous influer sur la prévalence de la vio-
lence interpersonnelle. Une étude réalisée dans 
des communes de la province du Cap-Occidental 
en Afrique du Sud a montré que 26 % des femmes 
étaient soumises à des actes de violence inter-
personnelle liés à l’alcool. L’acceptation sociale 
de la violence joue également un rôle. Une étude 
réalisée auprès d’une population rurale du Kwa-
Zulu-Natal (Afrique du Sud) pour déterminer les 

facteurs de risque sociodémographiques associés 
aux décès dus à des traumatismes chez les adultes 
a montré que les causes des décès accidentels ou 
consécutifs à des actes de violence étaient liés aux 
inégalités sociales, à la pauvreté et à l’abus d’alcool. 

Des données scientifiques de plus en plus 
nombreuses montrent que les programmes qui 
agissent sur les causes profondes de la violence 
contribuent efficacement à réduire le taux des 
cas nouveaux. La lutte contre l’accès aux armes 
à feu permet de réduire le nombre et l’étendue 
des traumatismes dus à la violence. Si, en dépit 
des mesures préventives, la violence perdure, 
les soins d’urgence ou avant une hospitalisation 
fournis par des systèmes de santé solides peuvent 
réduire le nombre des décès et autres consé-
quences négatives pour la santé. 

Les personnes âgées

Davantage de personnes vivent plus longtemps 
dans la Région. Selon les prévisions, le nombre 
des personnes de 60 ans ou plus en Afrique sub-
saharienne, estimé à 43 millions en 2010, devrait 
atteindre 67 millions d’ici à 2025 et 163 millions 
d’ici à 2050. Le vieillissement devient un problème 
majeur dans la mesure où le nombre croissant de 
personnes âgées vivant avec des maladies chro-
niques et des incapacités renforce la demande de 
tout un éventail de services de santé. 

Les systèmes de santé de la plupart des pays 
de la Région ne tiennent pas convenablement 
compte des personnes âgées et ne sont pas prépa-
rés à satisfaire aux besoins de leurs populations 
qui vieillissent rapidement. Les services de soins 
de santé pourvoyant aux besoins des personnes 
âgées font défaut, les infrastructures sont ina-
daptées, et la médecine gériatrique et la géron-
tologie sont insuffisamment couvertes dans les 
établissements de formation des professions de 
santé. Les autres systèmes de soutien tels le loge-
ment, les transports, l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement sont actuellement inca-
pables de répondre aux besoins essentiels d’une 
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population vieillissante. Le vieillissement actif, 
qui fait référence à l’optimisation des possibi-
lités d’améliorer la santé, la participation et la 
sécurité pour améliorer la qualité de vie au fur 
et à mesure que les gens vieillissent, n’a pas été 
abordé de manière satisfaisante, et les mesures 
nécessaires pour assurer les soins accessibles et 
adaptés dont les personnes âgées ont besoin n’ont 
pas été prises dans la Région. 

On estime à 54  % le nombre des femmes 
dans la population des 60  ans ou plus. Cepen-
dant, les inégalités fondées sur le sexe, les dis-
parités vis-à-vis du pouvoir économique et les 
effets nuisibles des pratiques traditionnelles et 
culturelles aggravent considérablement la pau-
vreté des femmes âgées. La pauvreté est elle-
même étroitement associée à la mauvaise santé 
et elle influe largement sur l’accès des femmes 
aux services de santé. Pour les femmes âgées, la 
discrimination fondée sur l’âge et le sexe peut 
conduire à une perte d’autonomie et entraîner de 
mauvais résultats sanitaires, une victimisation, 
voire la mort. 

Si les maladies infectieuses continuent de 
faire le plus grand nombre de victimes, les taux de 
maladies non transmissibles augmentent rapide-
ment dans la Région, en particulier chez les per-
sonnes âgées. Il est fait peu de cas des facteurs de 
risque tels que l’alimentation riche en graisses, 
en sucres et en sel, la sédentarité et le tabagisme 
(voir le chapitre 5). Dans la plupart des pays de la 
Région, les systèmes de santé ne sont par ailleurs 
toujours pas préparés à pourvoir aux besoins des 
populations vieillissantes : les établissements de 
soins de santé axés sur l’accueil des personnes 
âgées sont absents, les infrastructures sont ina-
daptées et les professionnels de la santé sont 
insuffisamment formés aux soins des personnes 
âgées et au vieillissement actif (le vieillissement 
actif faisant référence au processus qui consiste 
à saisir et optimiser les occasions pouvant être 
source de bien-être physique, social et mental à 
toutes les étapes de la vie pour prolonger l’espé-
rance de vie en bonne santé). Le besoin de soins 
accessibles et adaptés pour les personnes âgées 
n’est pas satisfait. 

Davantage de personnes vivent plus longtemps dans 
la Région. Selon les prévisions, le nombre des per-
sonnes de 60 ans ou plus en Afrique subsaharienne, 
estimé à 43 millions en 2010, devrait atteindre 67 
millions d’ici à 2025 et 163 millions d’ici à 2050. Pi
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En définitive, l’éventail des maladies aux-
quelles les populations de la Région sont expo-
sées à tous les stades de la vie est très variable, 
des vieux ennemis tels que la malnutrition, les 
infections, les complications de l’accouchement 
et les maladies de l’enfance aux problèmes nou-
veaux – dans une mesure croissante les maladies 
liées au mode de vie comme les cardiopathies, le 
diabète, l’excès de poids et l’obésité – problèmes 
qui commencent souvent dès l’enfance. Tou-
tefois, comme le montre cette description des 
menaces qui pèsent sur la santé des populations 
de la Région à mesure qu’elles avancent dans la 
vie, un grand nombre des maladies dont elles 
sont victimes sont évitables. Il est par exemple 
largement reconnu que les décès des mères et 

des enfants ont pour origine le déni des droits 
de l’homme et les inégalités, qui se manifestent 
notamment par la violence exercée à l’encontre 
des femmes et des enfants, le faible rang de prio-
rité accordé aux services et aux biens dont seuls 
les femmes et les enfants ont besoin, et l’absence 
de dispositifs de suivi des responsabilités pour 
combattre les décès évitables dans les groupes de 
population vulnérables.

Les chapitres suivants, sur les menaces que 
font peser les maladies et sur les déterminants 
de la santé, porteront sur ce qui est fait actuel-
lement pour prévenir les maladies décrites dans 
le présent chapitre – et sur tout ce qui reste à 
faire. ■ 
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Les points essentiels

 ■ L’incidence du VIH a nettement diminué dans les pays qui ont intensifié les stratégies
de prévention du VIH pour faire changer les comportements. L’accès aux TAR a 
régulièrement progressé, avec une couverture supérieure à 80 % dans 10 pays de la 
Région. Cette amélioration a été rendue possible grâce à l’utilisation de protocoles 
thérapeutiques simplifiés et normalisés et aux modèles de prestation décentralisée des 
services utilisés pour traiter de très nombreux adultes et enfants positifs pour le VIH. 

 ■ L’amélioration de la couverture des principales interventions a aidé à combattre la
tuberculose dans la Région. Ces interventions incluent l’expansion de l’ensemble 
de mesures base sur lequel repose la stratégie Halte à la tuberculose (DOTS), 
l’amélioration du diagnostic qui permet d’améliorer le dépistage chez les adultes et 
les enfants, et l’amélioration de l’accès au dépistage et au traitement de l’infection à 
VIH chez les malades atteints de tuberculose. 

 ■ Le taux de mortalité dû au paludisme a diminué de plus de 50 % chez les enfants
au cours de ces 12 dernières années. Selon les prévisions, cette réduction devrait 
atteindre 68 % d’ici à 2015 grâce à l’amélioration de la disponibilité et de l’utilisation 
des moustiquaires imprégnées d’insecticide, au traitement fondé sur le diagnostic 
utilisant des combinaisons à base d’artémisinine (CTA), à la participation des 
communautés à la lutte antipaludique, et au renforcement des capacités de lutte 
antivectorielle pour le paludisme. 

 ■ Le succès, cette dernière décennie, de la mise en œuvre de la stratégie de surveillance
intégrée des maladies et de riposte s’est traduit par une amélioration sensible du 
dépistage et de la notification des maladies prioritaires, et de la riposte à ces maladies. 
L’importance du dépistage précoce a été soulignée par l’épidémie de maladie à 
virus Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l’Ouest, et qui a dépassé toutes 
les autres flambées épidémiques en termes de nombre de cas, de décès et d’étendue 
géographique. 

 ■ L’administration de masse de médicaments contre des maladies telles que la filariose
lymphatique, l’onchocercose, la schistosomiase et les géohelminthiases, et le 
dépistage précoce et la prise en charge décentralisée des cas d’ulcère de Buruli, de 
dracunculose, de trypanosomiase humaine africaine, de lèpre, de leishmaniose et de 
pian ont aidé à prévenir et éliminer les maladies tropicales négligées. 

 ■ L’épidémie de maladies non transmissibles dans la Région n’en est qu’à ses débuts.
Pour endiguer l’avancée de ces troubles et de ces affections, il faudra concevoir une 
riposte à ce défi qui apporte des solutions d’un faible coût, notamment la prévention 
et la promotion de la santé. 



Les maladies, en particulier les maladies transmissibles, et, dans une mesure 
croissante, les maladies non transmissibles, y compris les troubles mentaux, 
les traumatismes et la violence, font peser d’importantes menaces sur la santé 
humaine. Ainsi qu’il est décrit dans le chapitre 1, les maladies transmissibles 
représentent les deux tiers de la charge de morbidité totale, le reste étant impu-
table aux maladies non transmissibles et aux traumatismes. Le présent chapitre 
porte sur la manière dont les maladies qui constituent les principales menaces 
sont reconnues, combattues, atténuées et prévenues dans la Région.

Maladies transmissibles

VIH/sida

Si la Région abritait environ 71 % de toutes les personnes vivant avec le VIH 
en 2012, des signes encourageants indiquent un ralentissement de l’épidémie 
de VIH/sida. Les nouveaux cas d’infection déclarés en Afrique subsaharienne 
ont reculé de 38,5 % entre 2001 et 2012. Les données issues des tests de dépis-
tage pratiqués chez les femmes en consultation dans les dispensaires prénatals 
et des enquêtes générales en population menées dans la Région confirment la 
diminution ou la stabilisation des taux de prévalence dans la plupart des pays. 
La propagation du VIH se poursuit toutefois dans la Région, avec la déclaration 
d’1,6 million de nouveaux cas d’infection en 2012. Près de la moitié (42 %) des 
nouveaux cas d’infection déclarés à l’échelle mondiale concernaient des jeunes 
de 15 à 24 ans, dont près de 80 % vivaient en Afrique subsaharienne. Malgré le 
ralentissement de l’épidémie, les personnes vivant avec le VIH sont plus nom-
breuses. Depuis 2001, la population vivant avec le VIH a augmenté de 12 % dans 
la Région. Ce nombre s’explique en partie du fait de la hausse des taux de survie 
grâce à l’amélioration de l’accès aux TAR. Le nombre des décès dont les causes 
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sont liées au VIH est également en diminution, 
avec une baisse de 33 % des décès liés au sida en 
Afrique en 2012 par rapport à 2005. 

L’épidémie de VIH dans la Région reste hété-
rogène, la prévalence variant entre les pays et à 
l’intérieur des pays, et entre les sexes, les groupes 
et les populations à risque. Les taux de préva-
lence du VIH sont beaucoup plus élevés chez les 
femmes que chez les hommes, les écarts les plus 
sensibles étant observés dans la classe d’âge des 
15-24 ans. La prévalence est généralement plus 
élevée en zone urbaine qu’en zone rurale, bien que 
cette différence soit moins marquée en Afrique 
australe. Il existe aussi d’importantes variations 
entre les sous-régions et les pays. L’Afrique aus-
trale, comparativement, reste la plus touchée 
par l’épidémie, un peu plus du tiers de toutes les 
personnes vivant avec le VIH en 2012 résidant 
dans les 10 pays de cette sous-région. Ces mêmes 
pays abritent 31 % des personnes nouvellement 
infectées par le VIH, et 34 % des personnes qui 
meurent de causes liées au sida. 

Quelles sont les mesures efficaces ?
Trois grandes interventions ont aidé à prévenir et 
traiter l’infection à VIH dans la Région : l’amé-
lioration de l’accès aux TAR moyennant une 
approche de santé publique ; l’utilisation straté-
gique des TAR pour prévenir la transmission du 
VIH de la mère à l’enfant  ; et la réduction des 
nouvelles infections au moyen d’un ensemble de 
stratégies de prévention.

Amélioration de l’accès aux TAR à l’aide 
d’une approche de santé publique 
L’accès aux TAR dans la Région a été progres-
sivement amélioré au cours de cette dernière 
décennie, grâce à l’utilisation de protocoles 
de traitement simplifiés et normalisés et aux 
modèles de prestation décentralisée des services 
utilisés pour le traitement de très nombreux 
adultes et enfants positifs pour le VIH.

Fin 2012, 7 524 000 personnes ayant besoin 
d’un traitement étaient sous TAR, chiffre en 
augmentation de plus de 100  % par rapport à 
3 192 000 en décembre de 2009. L’amélioration 
de l’accès aux TAR a été particulièrement spec-
taculaire dans les sous-régions de l’Afrique de 
l’Ouest et de l’Afrique australe qui comptent 
environ 50  % de toutes les personnes vivant 
avec le VIH et où, en 2012, près de 6,4 millions 
de personnes étaient sous TAR. Dix pays, dont 
six sont situés en Afrique australe (Afrique du 
Sud, Botswana, Namibie, Swaziland, Zambie et 
Zimbabwe), trois en Afrique de l’Est (Érythrée, 
Kenya et Rwanda) et un en Afrique de l’Ouest 
(Cabo Verde) avaient une couverture supérieure 
à 80 % pour les TAR en 2012. 

Utilisation stratégique des TAR pour prévenir 
la transmission du VIH de la mère à l’enfant
Des progrès considérables ont été réalisés sur la 
voie de l’élimination de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant dans la Région. Entre 2009 
et 2012, le nombre des nouveaux cas d’infection 
à VIH chez les enfants a diminué de 37 % dans 
la Région. L’utilisation effective des TAR a aussi 
sensiblement progressé, avec 63  % des femmes 
enceintes vivant avec le VIH sous TAR en 2012 
contre 34 % en 2009. Il en est résulté une baisse 
de 37 % des nouvelles infections à VIH chez les 
enfants entre 2009 et 2012. La fourniture de TAR 
aux enfants infectés par le VIH progresse régu-
lièrement mais reste faible, avec 33 % d’entre eux 
seulement sous TAR en 2012. Ces résultats ont 
été obtenus grâce à l’intégration de la PTME 
dans les services de santé pour la mère, le nou-
veau-né et l’enfant. Les éléments déterminants 
de ce succès incluaient notamment le dyna-
misme et la détermination des dirigeants et la 
motivation et le dévouement de groupes d’agents 
de soins de santé capables de s’acquitter de tâches 
multiples (l’exemple du Ghana est présenté dans 
l’Encadré 4.1). 
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Réduction des nouveaux cas d’infection à VIH au 
moyen d’un ensemble de stratégies de prévention
L’utilisation d’un ensemble d’interventions com-
portementales et biomédicales de prévention du 
VIH adaptées aux épidémies nationales est le 
moyen le plus efficace pour réduire le nombre des 
nouveaux cas d’infection à VIH. Ces interven-
tions incluent les conseils visant à modifier les 
comportements ; les tests de recherche du VIH et 
les activités de conseil ; les programmes de distri-
bution de préservatifs ; la circoncision masculine 
médicale volontaire ; la lutte contre l’infection et 
la prise des précautions habituelles pour assurer 
la sécurité des injections, des pratiques chirur-
gicales et des transfusions sanguines. Dans les 
pays qui ont intensifié les stratégies de préven-
tion du VIH destinées à modifier les comporte-
ments, l’incidence du VIH a fortement baissé. 
Tel a été le cas de plusieurs pays africains touchés 

par des épidémies généralisées, l’exemple récent 
le plus remarquable étant celui de l’Afrique du 
Sud (Encadré 4.2).

Tuberculose

La tuberculose pose un problème majeur à 
l’échelle mondiale, avec 1,3 million de cas nou-
veaux enregistrés en 2012, dont 27  % dans la 
Région. Huit des dix pays où l’incidence de la 
tuberculose est la plus élevée se trouvent dans 
la Région. La forte prévalence de la tuberculose 
en 2011 (303 pour 100 000 habitants) représen-
tait néanmoins une amélioration sensible par 
rapport à 1990 où elle était de 404 pour 100 000 
habitants (Figure 4.1). La Région est maintenant 
en bonne voie pour atteindre la cible 6C des 
OMD, à savoir avoir maîtrisé la tuberculose et 
commencé à inverser la tendance actuelle. 

Encadré 4.1. Réduction des taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant au Ghana

Récemment encore, le niveau de transmission du VIH de la mère à l’enfant était élevé au Ghana. En 2010, le pays 
s’est engagé à accélérer la prévention de la transmission mère-enfant (PTME), se fixant comme objectif « de garantir 
une génération sans sida et d’éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant d’ici à 2015 ». Cet engagement a 
porté des fruits. En 2012, le Ghana enregistrait la plus forte réduction des nouveaux cas d’infection chez les enfants 
en Afrique, s’inscrivant au nombre des pays dont les programmes de PTME étaient les plus fructueux. Le risque 
qu’une femme vivant avec le VIH transmette le virus à son enfant a diminué, passant de 31 % en 2009 à 9 % (entre 
7 et 11 %) en 2012. 

Ces résultats ont été obtenus grâce à l’intégration de la PTME dans les services de santé pour la mère, le nouveau-né 
et l’enfant. Plusieurs éléments, dont les suivants, ont joué un rôle déterminant :

 ■ une direction dynamique des programmes, des directives nationales, des protocoles et des manuels clairs pour 
la mise en œuvre et la formation ;

 ■ la mise en œuvre de la PTME dans le contexte de soins prénatals ciblés et la collaboration avec le département 
de la santé de la famille des services de santé nationaux ;

 ■ le changement du type de traitement antirétroviral (TAR) fourni, et le remplacement de médicaments moins 
efficaces par d’autres plus efficaces ; 

 ■ l’inclusion d’un cours sur la PTME dans le programme d’études des écoles de formation aux soins obstétricaux 
et à la santé communautaire ; 

 ■ l’intégration de la planification familiale dans les services de PTME, notamment l’achat et la distribution des 
produits essentiels et l’utilisation de mini-messages SMS (plate-forme courante des technologies de l’informa-
tion) pour le suivi des stocks de produits ; 

 ■ un groupe d’agents de santé hautement motivés et dévoués capables de s’acquitter de multiples tâches.
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Cette forte charge de tuberculose est liée à des 
facteurs socio-économiques, en particulier la pau-
vreté et le surpeuplement, exacerbés par l’émer-
gence de nouveaux problèmes tels que le VIH et les 
souches tuberculeuses qui résistent au traitement. 
Quelque 46 % des personnes atteintes de tubercu-
lose sont positives pour le VIH, et la tuberculose 
est la principale cause de décès chez les personnes 
vivant avec le VIH, responsable d’un décès sur cinq 

liés au VIH. La co-infection est une cause crois-
sante de tuberculose chez les membres plus jeunes 
et plus économiquement productifs de la société, 
notamment les jeunes femmes de 15 à 24 ans.

Le nombre des habitants de la Région chez 
lesquels a été diagnostiquée une tuberculose 
multirésistante (c’est-à-dire une tuberculose 
résistante aux deux médicaments les plus puis-
sants, la rifampicine et l’isoniazide) a augmenté 
de façon spectaculaire, passant de 115 en 2003 à 
18 129 en 2012. Le nombre des personnes présen-
tant une tuberculose ultrarésistante (tuberculose 
résistante à au moins quatre des antituberculeux 
essentiels) a aussi sensiblement augmenté, pas-
sant de 85 en 2004 à 3487 en 2012. Bien que le 
nombre des personnes présentant une tubercu-
lose multirésistante sous traitement ait quin-
tuplé depuis 2008, quelque 57 % seulement des 
personnes atteintes de ce type de tuberculose 
bénéficiaient d’un traitement à la fin de 2012.

Quelles sont les mesures efficaces ?
Quatre grandes interventions ont aidé à com-
battre efficacement la tuberculose dans la Région :
■ l’expansion de l’ensemble de base sur lequel 

repose la stratégie Halte à la tuberculose 
(DOTS), grâce à laquelle un taux de réussite 
du traitement antituberculeux de 85 % a été 
atteint dans un nombre accru de pays ;

■ l’amélioration des produits de diagnos-
tic, qui a permis d’améliorer le dépistage 
des cas, et la détection et le traitement 
de la tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante ;

■ l’application des directives de l’OMS rela-
tives à la tuberculose pédiatrique, qui a 
permis d’améliorer la détection et la notifi-
cation de toutes les formes de tuberculose 
chez les enfants ;

■ l’intégration de la tuberculose et du 
VIH, qui a permis d’améliorer l’accès des 
malades atteints de tuberculose aux tests de 
dépistage et au traitement du VIH.

Encadré 4.2. Amélioration de l’accès 
aux traitements antirétroviraux (TAR) en 
Afrique du Sud

L’Afrique du Sud compte plus de personnes sous 
TAR indispensable à leur survie que tout autre pays 
au monde, une décennie après le lancement par les 
dirigeants nationaux d’un programme public de 
lutte contre l’épidémie de VIH/sida. Le nombre des 
personnes sous TAR est estimé à 2,4 millions, soit 
environ 80 % de celles qui ont besoin d’un traitement 
selon les directives 2010 de l’OMS, la mise en place du 
traitement étant assurée par des infirmières accrédi-
tées. Le succès du programme national des TAR et des 
activités de prévention et de recherche en Afrique du 
Sud est manifeste :

 ■ l’espérance de vie chez les adultes a augmenté 
– de 11 ans, par exemple, chez les adultes des 
zones rurales du KwaZulu-Natal, province la plus 
touchée par le VIH/sida ;

 ■ les enfants nés avec le VIH sont moins nombreux 
– les taux ont baissé, passant de 25 à 30 % chez 
les nourrissons nés positifs pour le VIH en 2003 à 
2,7 % en 2011 ;

 ■ le taux des nouvelles infections chez les adultes 
est également en recul ;

 ■ plus de 20 millions de Sud-Africains avaient 
été soumis à un test de recherche du VIH en 
décembre 2013 ;

 ■ en décembre 2013, 1,2 million de circoncisions 
masculines médicales avaient été pratiquées 
pour réduire le risque d’infection à VIH.

Ainsi que le montrent plusieurs études, l’expansion 
des traitements a amélioré l’espérance de vie et réduit 
la mortalité chez les adultes.
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Expansion de la stratégie DOTS
La stratégie DOTS est un traitement antimi-
crobien normalisé fourni, en même temps que 
des informations, un encadrement et un appui 
au patient, par un agent de santé ou un béné-
vole formé à cet effet. Grâce à cette approche, 
les patients continuent de prendre leurs médi-
caments jusqu’à ce qu’ils ne soient plus conta-
gieux. La couverture du traitement DOTS a été 
étendue depuis le début des années 1990 et, fin 
2008, la couverture régionale moyenne était de 
93 %. Entre 1995 et 2012, le taux de réussite du 
traitement (évaluation destinée à s’assurer que 
les malades ne sont plus contagieux) chez les 
patients atteints de tuberculose pulmonaire à 
frottis positif a augmenté, passant de 60 à 82 %, 
18 pays obtenant un résultat supérieur à la cible 
mondiale (85  %). Ce taux élevé de réussite du 
traitement signifie qu’un nombre accru de per-
sonnes sous traitement cessent de constituer une 
source d’infection pour autrui. Un taux élevé de 
réussite réduit par ailleurs le risque d’entraîner 
l’émergence d’une tuberculose résistante, de 

sorte que les médicaments disponibles restent 
efficaces et que la sécurité sanitaire de la popu-
lation est garantie. La participation des com-
munautés, et le resserrement des liens avec les 
établissements de santé, ont permis l’expansion 
rapide de la stratégie.

Amélioration du dépistage des cas grâce à 
l’amélioration des produits de diagnostic
L’introduction de tests diagnostiques rapides 
pour la tuberculose qui donnent des résultats 
dans les 2 heures a permis d’améliorer la sen-
sibilité, la rapidité et la détection simultanée de 
la chimiorésistance. Non seulement cette tech-
nique offre la possibilité de dépister rapidement 
la tuberculose chez les personnes vivant avec le 
VIH, mais elle permet également de détecter 
rapidement la tuberculose multirésistante ou 
ultrarésistante chez les personnes vivant avec le 
VIH. Le taux de dépistage des cas de tuberculose 
a augmenté dans la Région, passant de 39 % en 
1995 à 59 % en 2012.

Figure 4.1. Évolution de la prévalence de la tuberculose (pour 100 000 habitants par an) dans la 
Région africaine de l’OMS, 1990–2012
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Application des directives de l’OMS 
relatives à la tuberculose pédiatrique
En 2005–2006, l’adoption des directives de 
l’OMS relatives à la tuberculose pédiatrique et 
la révision des instruments de notification de 
la tuberculose ont permis de déclarer les cas 
d’enfants présentant une tuberculose à frottis 
négatif. Avant 2005, seuls les cas de tubercu-
lose à frottis positif étaient déclarés, pratique 
responsable de la sous-notification de la tuber-
culose chez les enfants, la plupart d’entre eux 
étant incapables de produire les expectorations 
nécessaires pour l’établissement du diagnostic. 
Depuis, le nombre des enfants déclarés annuelle-
ment dans la Région a été multiplié par huit. De 
ce fait, davantage d’enfants sont traités de bonne 
heure et davantage de ressources sont consacrées 
aux soins de ce groupe qui, jusque-là, n’était pas 
reconnu. En 2013, près de 10 % des cas de tuber-
culose déclarés dans la Région concernaient des 
enfants de moins de 14 ans.

Intégration de la tuberculose et du VIH
La tuberculose touchant fréquemment les per-
sonnes vivant avec le VIH, des activités conjointes 
de lutte contre la tuberculose et le VIH ont été 
introduites en 2004, l’accent portant en particu-
lier sur la recherche obligatoire du VIH chez tous 
patients atteints de tuberculose. Auparavant, la 
survie des patients atteints de tuberculose était 
faible, même lorsqu’ils étaient rapidement placés 
sous traitement antituberculeux, en raison d’une 
co-infection avec le VIH non détectée. En 2013, 
un test de recherche du VIH a été pratiqué chez 
74 % des habitants de la Région atteints de tuber-
culose. Parmi les personnes constatées positives 
pour le VIH, 57 % ont bénéficié d’un traitement 
TAR recommandé par l’OMS. Ainsi, cette inté-
gration des services de lutte contre le VIH et la 
tuberculose, pour le dépistage et le traitement, a 
permis d’améliorer la santé des personnes infec-
tée simultanément par le VIH et la tuberculose. 
L’étroite collaboration des programmes de lutte 
contre la tuberculose et des programmes de lutte 
contre le VIH moyennant une planification et un 

encadrement communs a facilité l’intensifica-
tion de ces deux programmes.

Paludisme

Le paludisme reste un important problème de 
santé mondial et la Région africaine de l’OMS 
est la région du monde la plus touchée. En 2012, 
le nombre des cas de paludisme était estimé à 
207 millions à l’échelle mondiale, dont 80 % dans 
la Région. Si le paludisme fait encore de trop nom-
breuses victimes, notamment chez les mères et les 
enfants, les mesures de lutte portent leurs fruits. 
Le nombre des cas et des décès baisse et l’utilisa-
tion des stratégies de prévention progresse. 

Le nombre estimatif de cas de paludisme pour 
1000 habitants à risque, qui tient compte de l’ac-
croissement démographique avec le temps, a été 
réduit de 29 % à l’échelle mondiale entre 2000 et 
2012, et de 31 % dans la Région pendant la même 
période. Si le taux de réduction annuel de ces 
12 dernières années est maintenu, le taux d’inci-
dence du paludisme régressera, selon les prévi-
sions, de 36 % à l’échelle mondiale et de 39 % dans 
la Région d’ici à 2015. On estime que 337 millions 
de cas de paludisme et 3,08 millions de décès liés 

Tous les pays ont adopté une politique relative à la couverture 
sanitaire universelle qui prévoit deux moustiquaires imprégnées 
d’insecticide pour deux personnes exposées au risque de 
paludisme
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au paludisme ont été évités entre 2001 et 2012 en 
Afrique.

En 2012, 90 % des décès dus au paludisme, 
dont le nombre était estimé à 627 000 à l’échelle 
mondiale, sont survenus dans la Région. Dans la 
population générale, le taux de mortalité dû au 
paludisme a baissé d’environ 50 % entre 2000 et 
2012. On estime toutefois à 462 000 le nombre 
des décès d’enfants de moins de 5 ans survenus 
dans la Région. Si le paludisme fait encore de 
nombreuses victimes chez les enfants, les taux de 
décès dus au paludisme ont baissé de 54 % chez 
les enfants de moins de 5 ans. Là encore, si le taux 
de réduction annuel de ces 12 dernières années 
est maintenu, les taux de mortalité dus au palu-
disme, selon les prévisions, baisseront de 68  % 
chez les enfants de moins de 5 ans d’ici à 2015.

Les progrès de la lutte antipaludique dans 
la Région ont pu être réalisés grâce à l’engage-
ment des gouvernements, de l’Union africaine et 
des communautés économiques sous-régionales 
et aux financements internationaux massifs, 
passés de moins de US$ 100 millions en 2000 à 
US$ 1,93 milliard en 2013.

Quelles sont les mesures efficaces ?
Les quatre grandes interventions suivantes se 
sont avérées très utiles pour la prévention et la 
maîtrise du paludisme :
■ disponibilité et utilisation des mousti-

quaires imprégnées d’insecticide ;
■ traitement fondé sur le diagnostic utilisant 

les CTA ;
■ participation des communautés à la lutte 

antipaludique ; 
■ renforcement des capacités de lutte antivec-

torielle pour le paludisme.

Moustiquaires imprégnées d’insecticide
La baisse de 31 % de l’incidence du paludisme 
et le recul de 49 % du nombre des décès dus au 
paludisme pendant la période de 2000 à 2012 
sont largement imputables à l’élargissement 
de l’utilisation des moustiquaires imprégnées 

d’insecticide. C’est là une intervention très effi-
cace au regard de son coût, les moustiquaires 
étant d’ordinaire fournies gratuitement ou à des 
prix fortement subventionnés. L’intensification 
de l’utilisation des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide dans la Région s’est opérée en 
deux étapes. Entre 2005 et 2008, on s’est efforcé 
d’atteindre l’objectif fixé en matière de réduc-
tion de la mortalité moyennant la distribution 
de moustiquaires imprégnées d’insecticide aux 
deux groupes de population les plus vulné-
rables – les femmes enceintes et les enfants de 
moins de 5 ans. En conséquence, la distribution 
de ces moustiquaires a été associée à d’autres 
interventions efficaces telles que les services 
de soins prénatals et la vaccination systéma-
tique. En 2009, la stratégie de l’accès universel 
a été adoptée pour mieux étendre la possession 
et l’utilisation de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide. La distribution à l’échelle natio-
nale de moustiquaires imprégnées d’insecticide 
à tous les groupes à risque a ainsi été adoptée. 
Fin 2012, tous les pays avaient par conséquent 
adopté une politique relative à la couverture 
universelle préconisant la distribution de deux 
moustiquaires imprégnées d’insecticide pour 
deux personnes exposées au risque de palu-
disme. Grâce à cette stratégie d’intensification, 
des moustiquaires imprégnées d’insecticide ont 
été distribuées gratuitement dans 39 des 44 pays 
d’endémie de la Région, notamment par l’inter-
médiaire des dispensaires de soins prénatals de 
34 pays et des dispensaires du programme élargi 
de vaccination de 26 pays. Le pourcentage des 
ménages possédant au moins une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide a été estimé à 53 % fin 
2012 tandis que la population dormant sous une 
moustiquaire imprégnée d’insecticide a été esti-
mée à 36 % en 2012. En 2013, cette proportion a 
été estimée à 36 %. Le pourcentage des enfants 
et des femmes enceintes utilisant des mousti-
quaires demeure toutefois nettement inférieur à 
la cible de 80 % fixée par l’Assemblée mondiale 
de la Santé (Figure 4.2).
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Traitement fondé sur le diagnostic utilisant les CTA 
La pratique consistant à traiter avec des CTA 
les personnes pour lesquelles la confirmation 
parasitologique du diagnostic a été obtenue 
s’étend dans la Région et le recul de 49  % des 
décès dus au paludisme entre 2000 et 2012 lui 
est en partie imputable. Les CTA étaient utili-
sées dans 42 pays en 2012 (seules l’Afrique du 
Sud et l’Algérie n’ont pas adopté cette politique). 
Si une CTA est donnée assez tôt aux personnes 
dont la sérologie positive pour le paludisme est 
avérée, la plupart guériront. Sur les 147 millions 
de traitements utilisant les CTA distribués dans 
le monde en 2012, 134 millions ont été utilisés 
en Afrique. L’expansion des tests diagnostiques 
rapides a permis l’utilisation appropriée des 
CTA, ce qui devrait éviter que les parasites du 
paludisme deviennent résistants. En 2012, 41 des 
44 pays où se poursuit la transmission du palu-
disme dans la Région ont déclaré avoir adopté 
la politique qui consiste à obtenir la confirma-

tion parasitologique du diagnostic pour toutes 
les classes d’âge. C’est pourquoi la proportion 
des cas suspectés de paludisme qui ont bénéficié 
d’un test diagnostique dans le secteur public à 
la fin de 2012 était de 61  %. Ces résultats sont 
principalement imputables à l’utilisation accrue 
des tests diagnostiques rapides et à leur expan-
sion au niveau des communautés. L’accélération 
rapide de l’utilisation des tests diagnostiques 
rapides dans la Région a grandement favorisé 
l’amélioration de la qualité des soins et l’utilisa-
tion rationnelle des médicaments. La proportion 
des patients du secteur public traités au moyen 
de CTA atteignait 60 % en 2012.

Participation des communautés
Selon une évaluation récente des méthodes de 
prévention du paludisme, de nombreuses com-
munautés considèrent le paludisme comme une 
actualité immuable – quelque chose qui a tou-
jours existé et qui ne changera jamais. Et lorsque 

Figure 4.2. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans dormant sous une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide dans la Région africaine de l’OMS, 2005–2011
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les agents de santé conseillent de drainer les 
marécages, de pulvériser des insecticides dans 
les habitations et d’utiliser des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide, ils ne sont pas toujours 
écoutés. Les travaux portent maintenant sur la 
lutte antipaludique multisectorielle – associant, 
par exemple, des conseillers agricoles, qui sont 
souvent pris plus au sérieux par les communau-
tés rurales, ainsi qu’il a été observé au Kenya. 
Les interventions potentielles sont notamment 
les suivantes : 
■ interventions fondées sur la gestion des res-

sources en eau ; 
■ utilisation d’une approche axée sur le déve-

loppement comme des activités de sensibi-
lisation destinées à réduire le fardeau que 
représente le paludisme et à accroître la 
productivité et la sécurité alimentaire ; 

■ collaboration avec des entreprises de l’in-
dustrie agrochimique pour mieux intégrer 
la lutte antipaludique ; 

■ collaboration avec les écoles pratiques d’agri-
culture pour intégrer le paludisme dans les 
programmes de lutte contre les nuisibles ; 

■ recours à une irrigation avec alternance de 
périodes sèches et humides ; 

■ distance accrue entre les zones résiden-
tielles et les cultures/méthodes qui favo-
risent le paludisme. 

Diverses stratégies ont été employées pour 
mieux sensibiliser les communautés aux inter-
ventions destinées à prévenir et combattre le 
paludisme. La stratégie de la prise en charge dans 
la communauté est encouragée pour réduire la 
morbidité et la mortalité dans la population des 
moins de 5 ans moyennant la fourniture de ser-
vices adaptés par des agents de santé communau-
taires volontaires. Cette stratégie vise à former et 
équiper des membres volontaires de la commu-
nauté qui pourront reconnaître, diagnostiquer et 
traiter le paludisme, la diarrhée et la pneumo-
nie – les trois maladies qui font le plus de vic-
times chez les enfants. L’expérience du Sénégal 
est décrite dans l’Encadré 4.3.

Renforcement des capacités de lutte 
antivectorielle pour le paludisme
La lutte antivectorielle est une stratégie impor-
tante pour la lutte contre le paludisme dans la 
Région. Or les capacités techniques en matière 
de lutte antivectorielle sont faibles dans de 
nombreux pays. Là où ces capacités existent, 
le manque de coopération entre les établisse-
ments dotés des compétences en matière de lutte 
antivectorielle et les programmes nationaux de 

Encadré 4.3. Succès de la prise en charge 
intégrée dans la communauté des 
maladies de l’enfance au Sénégal

Le Sénégal applique avec succès la prise en charge 
intégrée dans la communauté depuis 2003, avec plus 
de 4000 sites communautaires couverts dans 72 des 
76 districts en 2013. Cela a permis aux agents de santé 
communautaires de combattre efficacement le palu-
disme, la diarrhée et la pneumonie, respectivement 
responsables de 19, 14 et 13 % des décès d’enfants 
de moins de 5 ans. Une évaluation a montré qu’après 
la formation des agents de santé communautaires 
à l’utilisation des tests diagnostiques rapides, le 
nombre des cas diagnostiqués comme des cas de 
paludisme a sensiblement baissé, en conséquence 
de quoi l’utilisation des antipaludiques est devenue 
plus rationnelle et plus efficace au regard de leur coût. 
Quatre-vingt treize pour cent des patients suspectés 
ont bénéficié d’un test diagnostique rapide et 100 % 
des cas confirmés comme des cas de paludisme ont 
bénéficié d’un traitement adapté. 

Les enseignements retirés de la mise en œuvre de la 
stratégie de prise en charge intégrée dans la commu-
nauté sont notamment les suivants :

 ■ établissement d’un cadre d’action favorable et 
d’un appui institutionnel efficace ;

 ■ renforcement des liens entre le système de santé 
et les communautés ;

 ■ élargissement rapide de la fourniture de services 
de qualité aux ménages par les agents de santé 
communautaires ;

 ■ conception et mise en œuvre d’activités com-
munautaires destinées à modifier les compor-
tements aux fins de la prise en charge intégrée 
dans la communauté.
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lutte antipaludique ne permet pas aux décideurs 
d’exploiter au mieux les informations entomolo-
giques. En 2008, un projet quadriennal destiné 
à améliorer les infrastructures et à renforcer les 
compétences entomologiques a été mis en œuvre 
au Cameroun, au Kenya, à Madagascar, au Mali, 
au Mozambique, en République-Unie Tanzanie 
et au Sénégal (Encadré  4.4). Le solide partena-
riat établi entre les autorités nationales et les éta-
blissements de recherche de ces pays a contribué 
au renforcement des capacités. Dans tous ces 
pays, les chercheurs ont collaboré avec les pro-
grammes nationaux de lutte antipaludique pour 

définir les compétences spécialisées nécessaires 
en matière de lutte antivectorielle et concevoir 
un plan de renforcement des capacités, et ils ont 
mis en œuvre et évalué ce plan.

Maladies à tendance 
épidémique et pandémique
Les maladies à tendance épidémique et pandé-
mique menacent la sécurité de la santé publique. 
Elles peuvent être responsables de niveaux élevés 
de morbidité et de mortalité et elles ont des effets 
désastreux sur les économies de la Région. Ces 
maladies peuvent franchir les frontières et affec-
ter l’ensemble du monde. Des pays de la Région 
ont déclaré des épidémies de choléra, de maladie 
à virus Ebola et Marburg, de grippe, de fièvre 
jaune, de méningite à méningocoque et de fièvre 
de Lassa. En 1998, la stratégie de surveillance 
intégrée des maladies et de riposte a été mise en 
place pour agir sur la charge de morbidité liée 
aux maladies transmissibles et améliorer la dis-
ponibilité et l’utilisation des données pour la 
détection et la riposte en cas de problèmes tou-
chant la santé publique.

Trois interventions majeures ont contribué à 
améliorer l’état de préparation et la riposte aux 
maladies épidémiques et pandémiques : le ren-
forcement des systèmes de surveillance pour leur 
permettre de signaler rapidement les maladies 
à déclaration obligatoire ; la détection précoce 
des agents pathogènes dangereux émergents ; et 
l’amélioration des systèmes de dépistage et de 
riposte en cas de grippe pandémique.

Quelles sont les mesures efficaces ?

Amélioration des systèmes de surveillance 
pour une notification rapide des 
maladies à déclaration obligatoire
Après la mise en œuvre efficace de la stratégie de 
surveillance intégrée des maladies et de riposte 
au cours de cette dernière décennie, une amé-

Encadré 4.4. Projet de pays destiné 
à renforcer les capacités de lutte 
antivectorielle

Ce projet, commun à sept pays, a contribué à com-
bler le déficit de compétences, d’infrastructures et 
de méthodes de travail. Il a également consolidé 
les compétences entomologiques des programmes 
nationaux de lutte antipaludique et des établis-
sements de recherche des pays participants. Sept 
laboratoires d’entomologie de référence nationaux 
ont été rénovés et entièrement équipés ; plus de 300 
techniciens nationaux ont été formés à l’entomologie 
de base et à la lutte antivectorielle ; et 20 étudiants 
de quatre pays ont bénéficié d’une bourse pour pré-
parer leurs diplômes universitaires (BSc, MSc et PhD). 
Des sites sentinelles opérationnels de surveillance 
des vecteurs ont également été mis en place dans 
les pays. Des insectariums équipés d’installations 
d’échantillonnage et d’élevage de vecteurs ont été 
construits pour faciliter et intensifier les activités de 
suivi de la résistance des vecteurs. La base de données 
régionale, qui inclut plus de 1909 schémas de résis-
tance aux insecticides et couvre 364 sites différents 
dans 30 pays, fournit les éléments d’information 
nécessaires pour la lutte antivectorielle. Elle a été 
utilisée pour établir le premier atlas de la résistance 
des vecteurs dans la Région africaine de l’OMS qui 
donne les tendances de la résistance des vecteurs du 
paludisme aux insecticides couramment utilisés. La 
plupart des pays sont désormais capables de procéder 
à une surveillance entomologique avancée. 
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lioration sensible de la détection et de la notifi-
cation des maladies prioritaires et de la riposte 
a été relevée. C’est ainsi qu’entre 2007 et 2013, 
877 526 cas de choléra au total, dont 23 461 décès, 
ont été déclarés dans la Région, ce qui corres-
pond à un taux global de létalité de 2,7  %. La 
Figure 4.3 illustre l’amélioration progressive du 
dépistage et de la déclaration des cas de choléra 
dans la Région entre 1971 et 2013.

Détection précoce des agents 
pathogènes dangereux émergents 
Le virus Ebola a été diagnostiqué pour la pre-
mière fois en 1976 à Yambuku, village situé 
en bordure de la rivière Ebola en République 
démocratique du Congo. Depuis, plus de 20 
f lambées épidémiques d’Ebola se sont décla-
rées, principalement dans des pays d’Afrique 
de l’Ouest et d’Afrique centrale. Grâce aux pro-
grès accomplis par les pays, qui ont renforcé 
les capacités de leurs laboratoires de santé 
publique nationaux et le maillage des labora-
toires au niveau régional, les agents pathogènes 
dangereux émergents comme les virus Ebola et 

Marburg ont pu être détectés rapidement, ce 
qui a permis de mieux riposter, et de façon plus 
efficace. Le nombre des cas et des décès enre-
gistrés ces trente dernières années au cours des 
f lambées de maladie à virus Ebola a progressi-
vement diminué.

L’importance de la détection précoce a été 
soulignée par l’épidémie actuelle de maladie à 
virus Ebola qui touche la Guinée, le Liberia et la 
Sierra Leone. En mars 2014, la Guinée a signalé 
des cas de maladie à virus Ebola à l’OMS. Les cas 
étaient initialement circonscrits en zone rurale, 
l’épicentre se trouvant à Gueckedou. D’abord 
rurale, la flambée épidémique s’est propagée 
jusqu’à Conakry, capitale de la Guinée, traver-
sant aussi les frontières avec le Liberia et la Sierra 
Leone. La flambée épidémique actuelle de mala-
die à virus Ebola a dépassé toutes les autres flam-
bées épidémiques en termes de nombre de cas, 
de décès et d’étendue géographique en Guinée, 
au Liberia et en Sierra Leone. À la date du 19 
octobre 2014, le nombre cumulé des cas attribués 
à la maladie à virus Ebola dans ces trois pays 
était de 9 936, dont 4 877 décès.

Figure 4.3. Évolution de la notification des cas de choléra et des décès dus au choléra dans la 
Région africaine de l’OMS, 1971–2013

No
m

br
e d

e c
as

 et
 d

e d
éc

ès
 d

us
 au

 ch
ol

ér
a d

éc
la

ré
s

Ta
ux

 d
e l

ét
al

ité
 (p

ou
r 1

00
 ca

s)

Adoption de la stratégie de surveillance intégrée des maladies et de riposte

Dépistage et notification améliorés

Cas Décès Taux de létalité (%)



La santé des populations: les mesures efficaces

74

Amélioration des systèmes de détection et 
de riposte en cas de grippe pandémique
Lorsqu’est survenue la pandémie mondiale de 
grippe H1N1, les pays de la Région ont renforcé 
leurs système de préparation et de riposte en cas 
de grippe pandémique, notamment en prenant 
les mesures suivantes : 
■ réactivation des comités de gestion des évé-

nements de santé publique ; 
■ actualisation des plans nationaux de prépa-

ration en cas de grippe pandémique, sur la 
base du plan régional de préparation en cas 
de grippe pandémique ; 

■ renforcement du maillage des laboratoires 
de la grippe au niveau régional ; 

■ prépositionnement des fournitures, réactifs 
et médicaments essentiels ; 

■ renforcement des systèmes d’alerte pré-
coce et d’action ; 

■ achat de vaccins antigrippaux. 

Ces activités de préparation ont permis de 
dépister rapidement le premier cas de grippe 
(H1N1) pandémique en Afrique du Sud en juin 
2009, et les cas ultérieurs dans d’autres pays de 
la Région.

Amélioration de la collaboration 
transfrontalière pour parfaire la 
préparation et la riposte en cas de 
maladies épidémiques et pandémiques
À la suite de l’adoption et de la mise en œuvre 
du Règlement sanitaire international (2005) des-
tiné à prévenir la propagation internationale des 
maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y 
réagir par une action de santé publique, les États 
Membres ont renforcé leur collaboration pour 
combattre les maladies à tendance épidémique 
et pandémique prioritaires risquant de traver-
ser leurs frontières. En 2011, les ministres de la 
santé de l’Angola, du Congo, de la Namibie, de 

la République démocratique du 
Congo et de la Zambie ont tenu 
une réunion ministérielle trans-
frontalière à Lusaka (Zambie), et 
signé un protocole d’accord sur 
la collaboration transfrontalière 
en cas de maladies épidémiques 
et d’autres problèmes de santé 
publique. Cette collaboration a 
encouragé la synchronisation 
des campagnes de vaccination 
pour combattre les épidémies de 
poliomyélite et de fièvre jaune, 
par exemple. Le Bureau régional 
OMS de l’Afrique a par ailleurs 
organisé une réunion ministé-
rielle d’urgence de 2 jours sur la 
flambée épidémique de la mala-
die à virus Ebola à Accra (Ghana), 
en juillet 2014. La réunion est 
parvenue à un consensus sur les 
mesures coordonnées à prendre 
par tous les acteurs concernés, la 
conduite efficace des opérations 
au niveau national, et l’amélio-

L’amélioration de l’état de préparation et de la riposte aux maladies épidémiques et pandémiques 
passe par le renforcement des systèmes de surveillance, la détection précoce des agents 
pathogènes émergents et l’amélioration des systèmes de santé
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ration de la collaboration transfrontalière dans 
la riposte. Un centre de lutte infrarégional a été 
établi en Guinée pour assurer la coordination 
requise en vue de consolider et d’harmoniser 
l’appui technique fourni aux pays par tous les 
principaux partenaires et d’aider à mobiliser des 
ressources.

Maladies tropicales négligées

La Région est comparativement la plus touchée 
par les maladies tropicales négligées, qui affectent 
surtout les populations démunies et marginali-
sées. Certaines de ces maladies, notamment la 
maladie du ver de Guinée, l’ulcère de Buruli et 
la trypanosomiase humaine africaine, existent 
exclusivement, ou principalement, sur le conti-
nent africain. Les maladies tropicales négligées se 
caractérisent par la lenteur de l’évolution de leurs 
symptômes qui entraînent souvent des complica-
tions éprouvantes. Au moins une maladie tropi-
cale négligée est endémique dans les 47 pays de 
la Région, et cinq de ces maladies sont simulta-
nément endémiques dans 36 d’entre eux (78 %).

Des centaines de millions de personnes sont 
exposées au risque de contracter ces maladies 
tropicales négligées : 470 millions la filariose lym-
phatique  ; 330  millions des géohelminthiases  ; 
250 millions le trachome cécitant ; 220 millions 
la schistosomiase  ; et 123  millions l’onchocer-
cose. Ces maladies, chroniques et insidieuses, 
altèrent les capacités physiques et intellectuelles 
des personnes touchées, perpétuant ainsi le cycle 
de la pauvreté et entravant le développement 
socio-économique. Leur impact sur la producti-
vité agricole entretient la pauvreté sur des géné-
rations. Eu égard à la charge mondiale imputable 
aux maladies infectieuses et parasitaires, les 
maladies tropicales négligées sont responsables 
de 25 % des DALY et de 10 % des décès. En 2001, 
la filariose lymphatique était responsable annuel-
lement à elle seule de 4,7 millions de DALY.

De nombreuses maladies tropicales négli-
gées peuvent être soignées et prévenues, et la 

cible de leur éradication ou de leur élimination 
a été fixée. Tel est notamment le cas de la mala-
die du ver de Guinée (draconculose) et du pian, 
de la filariose lymphatique, de l’onchocercose, 
de la schistosomiase, des géohelminthiases et 
du trachome cécitant. La cible de l’élimination 
en tant que problèmes de santé publique de la 
lèpre et de la trypanosomiase humaine afri-
caine, dont le traitement suppose une prise en 
charge intensifiée, a également été fixée. Pour 
l’ulcère de Buruli et la leishmaniose, l’objectif 
reste la lutte, et non l’élimination, faute d’outils 
de diagnostic simples et de médicaments sûrs 
et abordables.

Quelles sont les mesures efficaces ?

Les deux méthodes les plus efficaces pour la pré-
vention et l’élimination des maladies tropicales 
négligées sont : 
■ l’administration de masse de médicaments 

(chimiothérapie préventive) pour des mala-
dies telles que la filariose lymphatique, 
l’onchocercose, la schistosomiase et les 
géohelminthiases ; 

Certaines maladies tropicales négligées, notamment la maladie du ver 
de Guinée, l’ulcère de Buruli et la trypanosomiase humaine africaine, 
existent seulement, ou principalement, sur le continent africain
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■ le dépistage précoce et la prise en charge 
décentralisée des cas pour l’ulcère de Buruli, 
la dracunculose, la trypanosomiase humaine 
africaine, la lèpre, la leishmaniose et le pian. 

L’élimination du trachome cécitant est gérée 
de manière efficace au moyen de la stratégie 
CHANCE (Chirurgie du trichiasis, Antibiothé-
rapie, Nettoyage du visage et Changement de 
l’Environnement).

Chimiothérapie préventive de masse 
L’intervention la plus efficace pour les cinq 
maladies tropicales négligées communes est 
l’administration sur plusieurs années d’une 
chimiothérapie préventive de masse. Malgré le 
faible coût de ce traitement, il reste hors de portée 
de nombreux gouvernements et particuliers, et 
les niveaux de couverture demeurent insuffi-
sants. En 2006, l’OMS a annoncé la mise en place 
d’une stratégie de chimiothérapie préventive et 
de lutte contre la transmission, fondée sur des 
médicaments disponibles, sûrs et efficaces qui 
peuvent être administrés à toutes les populations 
à risque. Tout un éventail de méthodes comme 
des journées pour la santé à l’école, des journées 
pour la santé de l’enfant, des campagnes de vac-
cination, des initiatives de traitement relevant de 
la communauté, et d’autres activités éprouvées 
d’administration de masse de médicaments sont 
utilisées pour faire bénéficier les communautés à 
risque de ces traitements. C’est ainsi que le Togo 
a réussi à interrompre la transmission de la fila-
riose lymphatique en organisant, entre 2000 et 
2009, des campagnes annuelles d’administration 
de masse d’ivermectine et d’albendazole (Enca-
dré 4.5). Le succès de ces traitements de masse 
est dû aux activités de mobilisation sociale et 
d’information, aux campagnes d’éducation et de 
communication menées avant et pendant la dis-
tribution des médicaments et à la participation 
des agents de santé communautaires à la distri-
bution des médicaments.

Dépistage précoce et décentralisation 
de la prise en charge des cas
Prévention du trachome cécitant 
Le trachome, infection oculaire due à Chla-
mydia trachomatis, est une cause importante 
de cécité dans la Région (Figure 4.4). La phase 
active de l’infection débute souvent pendant 
la petite enfance ou l’enfance et peut devenir 
chronique. À défaut de traitement, elle conduit 
en définitive à une cécité irréversible, générale-
ment entre 30 et 40 ans. L’infection se propage 
d’une personne à une autre, fréquemment d’un 
enfant à un autre et d’un enfant à sa mère, en 
particulier là où l’eau manque, où les mouches 
sont nombreuses et dans des conditions de sur-
peuplement. Le traitement et la prévention du 
trachome passent par la mise en œuvre de la 
stratégie CHANCE. Celle-ci consiste à traiter 

Encadré 4.5. Élimination de la filariose 
lymphatique au Togo : un exemple de 
réussite

En 2010, le Togo a été le premier pays de la Région 
africaine de l’OMS à éliminer la filariose lymphatique. 
Le pays a organisé au moins six tournées consécu-
tives de traitements de masse dans certains districts. 
Ces traitements de masse, conduits porte à porte 
avec l’appui d’agents de santé communautaires, ont 
permis d’éliminer les microfilaires et d’interrompre 
la transmission locale de la maladie. Ils ont pu être 
menés à bien grâce aux activités de mobilisation 
sociale et d’information ; aux campagnes d’éducation 
et de communication organisées avant et pendant la 
distribution des médicaments ; et à la participation 
des agents de santé communautaires à la distribution 
des médicaments.

À la suite des enquêtes d’évaluation menées en 2009 
et 2010, le pays a été confirmé exempt de transmis-
sion locale de la filariose lymphatique. Le réseau de 
laboratoires de district chargé de la surveillance à 
l’échelle nationale depuis l’administration de masse 
de médicaments a confirmé l’interruption de la trans-
mission locale de la maladie.
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par voie chirurgicale les personnes présentant 
déjà des complications et par antibiothérapie 
les membres des communautés d’endémie, et à 
promouvoir le nettoyage du visage et des chan-
gements environnementaux (amélioration de 
l’hygiène personnelle et accès à de l’eau non 
polluée).

Le Ghana a éliminé le trachome céci-
tant en 2013 (Encadré  4.6). Le Burkina Faso 
a commencé l’administration de masse de 
l’azithromycine en 2010 dans 30 districts où 
le trachome avait été confirmé comme étant 
endémique. Une évaluation de l’impact réa-
lisée en 2013 a montré que la prévalence du 
trachome avait sensiblement baissé, la mala-
die restant endémique dans quatre districts 
seulement.

Éradication du ver de Guinée
Les progrès accomplis sur la voie de l’éradication 
de la maladie du ver de Guinée sont d’autant plus 
remarquables qu’il n’existe pas de médicaments 
ni de vaccins particuliers contre cette maladie. 
C’est grâce à des mesures préventives comme 
l’éducation sanitaire  ; aux solides partenariats 
avec les communautés permettant la notifica-
tion et la prise en charge précoces ; à l’établisse-
ment de sources d’eau propre ; au traitement des 
sources d’eau avec des larvicides légers ; à l’utili-
sation de filtres à eau en tissu ; et à une surveil-
lance épidémiologique rigoureuse que la maladie 
a pu être rapprochée de l’éradication. Mais une 
feuille de route claire sur la voie de l’éradication 
et la volonté politique des pays ont également 
joué un rôle important, de même qu’un proces-

Figure 4.4. Endémicité du trachome cécitant dans la Région africaine de l’OMS, 2010
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D’après : Statistiques sanitaires mondiales 2014. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014. 



    
  

La santé des populations: les mesures efficaces

78

sus de certification clairement défini. Au cours 
des 15 années entre 1998 et 2013, 39 pays de la 
Région ont été certifiés exempts de la maladie 
du ver de Guinée par l’OMS. La maladie n’est pas 
endémique dans quatre pays, non encore certi-

fiés par l’OMS (Figure 4.5). Dans les quatre pays 
restants, la maladie demeure endémique, mais 
des progrès satisfaisants sont faits sur la voie de 
l’interruption de la transmission.

Élimination de la lèpre
La lèpre est éliminée en tant que problème de 
santé publique national (taux de prévalence infé-
rieur à 1 cas pour 10  000 habitants) dans tous 
les pays de la Région depuis 2007. Elle reste for-
tement endémique dans certains districts de 
pays tels que les Comores (Île d’Anjouan) et la 
République démocratique du Congo (provinces 
de Bandundu, de l’Équateur, du Katanga et Pro-
vince Orientale), par exemple. Le succès de l’éli-
mination de la lèpre est dû à la simplification du 
diagnostic et à la classification des cas en formes 
multibacillaire et paucibacillaire de la maladie 
pour le traitement. Cette classification repose sur 
le nombre des lésions cutanées, les cas de lèpre 
multibacillaire présentant plus de cinq lésions 
cutanées. L’OMS a recommandé une polychi-
miothérapie incluant l’administration mensuelle 
pendant 6 mois de deux antibiotiques présen-
tés en plaquettes thermoformées ou l’adminis-
tration de trois antibiotiques pendant 12 mois, 
selon la forme de la maladie. Cette polychimio-
thérapie a joué un rôle essentiel dans le succès 
de l’élimination, de même que l’intégration dans 
les soins de santé primaires et la décentralisation 
du traitement au niveau communautaire avec la 
participation de volontaires formés au diagnos-
tic précoce et qui ont guéri des millions de cas de 
lèpre. Comme en témoigne l’exemple du Mozam-
bique (Encadré 4.7), la mobilisation sociale et la 
participation de la communauté ont contribué à 
l’élimination de la lèpre.

Maladies non transmissibles

La Région n’a pas échappé à l’épidémie mondiale 
de maladies non transmissibles. Selon les estima-
tions de l’OMS, les maladies non transmissibles 
augmenteront probablement de 17 % au cours de 

Encadré 4.6. Élimination du trachome 
cécitant au Ghana

Le Ghana, qui a éliminé le trachome cécitant en 2013, 
a entamé ses activités de lutte contre la maladie en 
2000, alors que 16 % des enfants présentaient une 
inflammation trachomateuse – folliculaire. La straté-
gie CHANCE (Chirurgie du trichiasis, Antibiothérapie, 
Nettoyage du visage et Changement de l’Environne-
ment) complète a été mise en œuvre dès 2004, et en 
2007–2008 le taux de prévalence le plus élevé était 
de 2,8 %. À ce moment, 70 % des ménages avaient 
accès à de l’eau potable et 38 % avaient accès à des 
latrines familiales.

Le succès du programme CHANCE a été associé 
à la collaboration étroite entre le Ministère de la 
santé, d’autres ministères et des organisations non 
gouvernementales. De nombreux acteurs concer-
nés des secteurs de la santé, de l’éducation et de 
l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène ont participé à la planification et à la 
budgétisation initiales de la mise en œuvre de la 
stratégie CHANCE, qui a été appliquée dans sa totalité 
dans tous les districts d’endémie. 

Le dépistage actif est assuré par du personnel infir-
mier spécialisé en ophtalmologie au moyen d’une 
loupe et d’une lampe-torche. Le dépistage passif est 
effectué par des agents de santé formés à cet effet, 
qui présentent la liste des cas suspects aux autorités 
sanitaires du sous-district toutes les 2 semaines. Le 
dépistage actif et le traitement sont assurés par des 
personnels infirmiers spécialisés en ophtalmologie 
qui se rendent dans la communauté et examinent 
les écoliers et les familles des enfants incluant des 
cas suspects. Au début de chaque année scolaire, un 
dépistage est effectué dans cinq écoles de chaque 
district. La sensibilisation à ce problème de santé a 
progressé au fil des années grâce à la diffusion régu-
lière de messages par les stations de radio locales et 
au moyen d’activités de santé scolaire, de la distribu-
tion de matériels d’information et de la participation 
de chefs locaux et de responsables communautaires.
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ces 10 prochaines années à l’échelle mondiale, la 
hausse prévue dans la Région étant de 27 %, soit 
28 millions de décès supplémentaires dus à ces 
maladies qui devraient dépasser le nombre des 
décès dus aux maladies transmissibles, mater-
nelles, périnatales et nutritionnelles d’ici à 2030. 
Dans certains pays d’Afrique, comme Maurice, 
la Namibie et les Seychelles, les maladies non 
transmissibles sont responsables de plus de 50 % 
de tous les décès déclarés chez les adultes. Cela 
signifie que les maladies non transmissibles 
seront bientôt une cause majeure de mauvaise 
santé, d’incapacités et de décès prématurés dans 
la Région, et qu’elles auront des effets préjudi-
ciables sur le développement socio-économique.

Les quatre principaux facteurs de risque de 
maladies non transmissibles importantes sont le 
tabagisme  ; la sédentarité  ; l’usage nocif de l’al-
cool ; et une mauvaise alimentation. Ces facteurs 
de risque, séparément ou conjointement, favo-
risent dans une large mesure les maladies non 
transmissibles courantes et les affections qui y 
sont associées. Les facteurs de risque de maladies 
non transmissibles qui influent sur les personnes, 
les ménages et les communautés dépendent de 
déterminants sociaux et économiques qui sont 
extérieurs au secteur de la santé. Ce sont notam-
ment la pauvreté, la mondialisation, le commerce, 
l’éducation, l’urbanisation, le changement cli-
matique, les conditions d’emploi et les disparités 

Figure 4.5. État de la certification des pays de la Région africaine de l’OMS concernant la 
dracunculose (maladie du ver de Guinée), début 2013
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D’après : Statistiques sanitaires mondiales 2014. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014. 
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entre les sexes (voir au chapitre 5 un examen plus 
approfondi des facteurs de risque).

L’épidémie de maladies non transmissibles 
n’en est qu’à ses débuts en Afrique et si la Région 
parvient à y faire face, en utilisant des solutions 
sanitaires d’un faible coût, comme l’adoption 
de mesures de prévention et de promotion de la 

santé pour toute la population, peut-être pourra-
t-elle stopper leur progression. La législation sera 
un élément déterminant et tous les ministères, 
les organisations non gouvernementales et le sec-
teur privé devront renforcer ensemble l’organi-
sation proposée des soins pour les maladies non 
transmissibles aux niveaux des soins de santé 
primaires, secondaires et tertiaires, et veiller à 
l’adoption d’une approche complète du problème.

Maladies cardiovasculaires 

Les maladies cardiovasculaires comme l’hy-
pertension, l’accident vasculaire cérébral, 
l’insuffisance cardiaque et les cardiopathies coro-
nariennes progressent rapidement dans la Région 
et posent maintenant un important problème 
de santé publique. Les maladies cardiovascu-
laires affectent sérieusement les particuliers, les 
familles et les sociétés en termes de dépenses de 
santé, d’absentéisme et de perte de productivité.

L’une des raisons de l’avancée récente des 
maladies cardiovasculaires est le vieillissement 
de la population de la Région. Les facteurs de 
risque comportementaux et physiologiques 
(hypertension, hyperglycémie, hypercholesté-
rolémie, excès pondéral et obésité) sont respon-
sables de 75  % des maladies cardiovasculaires. 
Un important phénomène observé en Afrique 
est la tendance qu’ont les symptômes à se mani-
fester chez des sujets plus jeunes.

L’hypertension est très répandue chez les 
adultes dans la Région, qui déclare pour cette 
maladie la prévalence la plus élevée à l’échelle 
mondiale (38,1  % chez les hommes, 35,5  % 
chez les femmes), certains pays (Cabo Verde, 
Mozambique, Niger, Sao Tomé-et-Principe, par 
exemple) déclarant des taux de prévalence de 
50 % ou plus. La prévalence de l’hypertension a 
sensiblement augmenté au cours de ces deux ou 
trois dernières décennies. Quelque 80  millions 
d’adultes souffraient d’hypertension en Afrique 
subsaharienne en 2000 et, selon des projec-
tions fondées sur les données épidémiologiques 
actuelles, ce chiffre atteindra 150 millions d’ici à 

Encadré 4.7. Mobilisation sociale et 
participation de la communauté : le projet 
COMBI dans les provinces septentrionales 
du Mozambique

Début 2000, la lèpre était encore fortement endé-
mique au Mozambique, notamment dans les trois 
provinces septentrionales de Nampula, Niassa et Cabo 
Delgado, avec un taux de prévalence de plus de cinq 
cas pour 10 000 habitants dans de nombreux districts. 
Le poids de la maladie était aggravé par la faible cou-
verture des services de santé et les zones difficiles 
d’accès, compte tenu de la destruction de nombreux 
établissements de santé et de nombreuses routes pen-
dant la guerre civile qui a suivi l’indépendance du pays.

Pour permettre le dépistage précoce et le traitement 
des cas de lèpre dans ces provinces, un projet intitulé 
COMBI (communication pour un impact comporte-
mental) a été mis en œuvre dans les écoles et une 
petite feuille de papier sur laquelle était représenté 
un corps a été remise aux enfants pour qu’ils signalent 
toute lésion cutanée observée chez les membres de 
leur famille, l’objectif étant de contrôler la peau de 
chacun à la recherche de signes précoces de lèpre.

En raison du nombre réduit de centres de santé 
périphériques, des membres de la communauté se 
sont portés volontaires pour servir d’agents de santé 
pour les cas suspectés de lèpre, et les adresser pour 
confirmation du diagnostic au centre de santé le plus 
proche. Une fois le diagnostic de lèpre confirmé, 
chaque membre volontaire de la communauté réunit 
la quantité de plaquettes thermoformées de poly-
chimiothérapie nécessaire pour traiter les patients 
atteints de lèpre dans sa localité.

À l’aide du projet COMBI et des membres volontaires 
des communautés, le Mozambique a pu réduire la pré-
valence de la lèpre dans ces trois provinces en 5 ans 
(2002–2007) et réaliser l’élimination de la lèpre en tant 
que problème de santé publique au niveau national.
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2025. D’autres éléments d’information indiquent 
par ailleurs que les complications de l’hyperten-
sion, notamment l’accident vasculaire cérébral et 
l’insuffisance cardiaque, gagnent du terrain en 
Afrique subsaharienne.

L’apport en sel est souvent élevé dans la 
Région, en général parce que le sel sert à conser-
ver les aliments mais aussi parce qu’il est ajouté 
pour donner plus de goût aux aliments. Du sel 
est également ajouté par le consommateur aux 
plats déjà préparés, les aliments transformés 
étant rares. Des études ont montré qu’une dimi-
nution de l’apport en sel non seulement réduisait 
le risque d’hypertension et de maladies cardio-
vasculaires apparentées mais avait aussi d’autres 
effets cardiovasculaires bénéfiques (voir au cha-
pitre 5 l’examen des mesures prises par les pays 
pour réduire la teneur en sel des aliments).

Affections respiratoires chroniques

Les affections respiratoires chroniques comme 
l’asthme, la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, la tuberculose et le cancer du 
poumon, sont des causes majeures de maladie et 
de décès chez les Africains. Elles peuvent débu-
ter dès l’enfance sous l’effet d’une exposition à 
des infections, à de l’air pollué à l’intérieur des 
habitations et à la fumée du tabac et elles sont 
responsables d’importantes incapacités et, en 
définitive, de décès chez les personnes âgées. Les 
affections respiratoires chroniques n’ont guère 
retenu l’attention dans la Région mais, selon de 
nouveaux éléments de preuve, elles seraient res-
ponsables d’une charge de morbidité considé-
rable et insuffisamment reconnue. La prévalence 
de l’asthme progresse en Afrique, peut-être sous 
l’effet de l’urbanisation croissante et de la pollu-
tion de l’air. Une prévalence de l’asthme de 23 % 
a été signalée en zone urbaine en Afrique du Sud.

Selon une étude de la charge mondiale de 
morbidité, la prévalence mondiale de la broncho-
pneumopathie chronique obstructive était esti-
mée à 9,33 pour 1000 habitants chez les hommes 
et à 7,33 pour 1000 habitants chez les femmes. En 

Afrique subsaharienne, les taux sont de 4,41 et de 
2,49 pour 1000 habitants pour les hommes et pour 
les femmes, respectivement. Au fur et à mesure du 
vieillissement de la population mondiale, selon 
les prévisions, ces estimations atteindront des 
niveaux alarmants compte tenu de l’exposition 
continue à des facteurs de risque potentiels tels 
que la fumée du tabac, les biocombustibles et les 
poussières environnementales. Il est important 
de noter que les maladies infectieuses répandues 
dans la Région, comme la tuberculose, influent 
fortement sur les affections respiratoires. Des 
études réalisées en Afrique du Sud ont établi que 
des antécédents de tuberculose étaient le facteur 
de risque le plus courant de bronchopneumopa-
thie chronique obstructive. L’infection à VIH, 
chez les personnes présentant une broncho-
pneumopathie chronique obstructive, engage le 
pronostic vital car elle entraîne souvent un affai-
blissement rapide de la fonction respiratoire.

Cancer

Le cancer est en hausse dans la Région, notam-
ment chez les femmes, avec les taux de cancer du 
col de l’utérus les plus élevés dans le monde. Les 
principales causes de cancer en Afrique sont les 
agents infectieux, la hausse de la consommation 
d’alcool et du tabagisme, la mauvaise alimenta-
tion, la sédentarité et la pollution de l’environne-
ment. La proportion des cancers dus à des agents 
infectieux (36 %) est plus importante que ce qui est 
observé dans d’autres régions du monde, notam-
ment pour ce qui est des cancers du col de l’uté-
rus, du foie et de l’estomac, du sarcome de Kaposi 
et du lymphome de Burkitt. Les cancers les plus 
courants chez les femmes sont les cancers du sein, 
du col de l’utérus, de l’estomac et du poumon et le 
cancer colorectal. Les taux d’incidence du cancer 
du sein présentent des inégalités sensibles entre 
pays riches et pays pauvres. Si les taux d’incidence 
les plus élevés sont observés dans les régions plus 
développées, les taux de mortalité sont relative-
ment beaucoup plus élevés dans les pays moins 
développés en raison d’un dépistage tardif et de 
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la difficulté d’accès aux établissements de soins. 
Chez les hommes, les cancers les plus courants 
sont ceux de la prostate et du foie.

Des estimations de 2008 montrent que le 
cancer était responsable de 5 % des décès dans la 
Région ; de 2 % dans des pays tels que le Burkina 
Faso, le Mali, le Niger, la République démocra-
tique du Congo, la Sierra Leone et le Zimbabwe, à 
7 % en Algérie. Selon des projections pour 2030, 
il y aura 1,3 million de cas et environ 1 million de 
décès par cancer dans la Région, largement sous 
l’effet de l’accroissement démographique et du 
vieillissement de la population. Deux des can-
cers les plus répandus dans la Région – les can-
cers du col de l’utérus et du foie – sont cependant 
associés à des infections évitables par la vaccina-
tion. Ces cancers occupent une place plus impor-
tante dans la Région que dans d’autres parties du 
monde, ce qui permet de penser que l’utilisation 
des vaccins appropriés actuellement disponibles 

pourrait réduire l’incidence de ces cancers dans 
les générations futures.

Quelles sont les mesures efficaces ?
Des dirigeants déterminés face au 
problème du tabagisme 
Le tabagisme est le premier facteur de risque 
pour les affections respiratoires chroniques et 
les maladies cardiovasculaires, y compris pour 
le cancer. Un ensemble de mesures législatives et 
d’actions de sensibilisation fondées sur des bases 
factuelles en faveur d’interventions des pouvoirs 
publics a contribué à la lutte antitabac. L’Afrique 
du Sud a montré que la lutte antitabac aidait à 
prévenir les affections respiratoires chroniques. 
Il a d’abord fallu exercer des pressions insistantes 
et suivies pour convaincre le gouvernement d’ap-
pliquer une stratégie de lutte antitabac efficace. 
Des recherches particulières au pays, faisant 
appel à un éventail de disciplines, ont été utili-
sées pour étayer de façon crédible la démarche 
des groupes de pression. Dès lors que le Gouver-
nement sud-africain a décidé d’agir, il a utilisé 
plusieurs stratégies. La hausse rapide des droits 
d’accise sur les cigarettes, en augmentant les prix, 
a contribué de façon particulièrement efficace à 
réduire la consommation de tabac. La hausse de 
10 % du prix réel des cigarettes a entraîné une 
baisse de 6 à 8 % de la consommation en Afrique 
du Sud. Si un relèvement des droits d’accise est 
généralement considéré comme la mesure anti-
tabac la plus efficace, les lois antitabac jouent 
également un rôle important dans une stratégie 
de lutte antitabac complète. L’interdiction de la 
publicité en faveur du tabac et l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics et au travail, telles 
qu’elles ont été instaurées en Afrique du Sud, 
renforcent l’efficacité des autres interventions 
antitabac. L’application de la législation antita-
bac, notamment les lois interdisant de fumer à 
l’intérieur des lieux publics, est quasi automa-
tique dans la mesure où elle précise et explique 
que le droit des non-fumeurs de respirer un air 
pur l’emporte sur le droit de fumer des fumeurs 

Le cancer est en hausse dans la Région, en particulier chez 
les femmes, avec l’incidence du cancer du col de l’utérus la 
plus élevée dans le monde
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(voir au chapitre 5 de plus amples détails sur les 
facteurs de risque).

Dépistage visuel du cancer du col 
de l’utérus et cryothérapie
Des études pilotes réalisées dans deux zones 
(rurale et urbaine) en Guinée sur une période de 
quatre ans ont montré que l’utilisation de tests 
visuels simples pour le dépistage du cancer du col 
de l’utérus avait permis de détecter 300 lésions 
précancéreuses et 100 cancers du col invasifs, qui 
ont ensuite été traités. Toutes les femmes présen-
tant des lésions du col ont été traitées à temps, 
soit par la cryothérapie (« brûlure » des lésions 
par congélation) dans le cas de lésions précan-
céreuses, soit par la chirurgie et la radiothérapie 
dans le cas de cancers invasifs. Il est urgent d’as-
surer la disponibilité de ces méthodes abordables 
et efficaces, non seulement dans toute la Guinée 
mais également dans d’autres pays africain.

Drépanocytose

La drépanocytose, maladie génétique liée à une 
déformation des globules rouges qui les fait res-
sembler à un croissant ou une faucille, est la 
maladie héréditaire la plus répandue dans la 
Région. Les hématies falciformes peuvent obs-
truer les petits vaisseaux et ralentir la circula-
tion sanguine, ce qui occasionne des douleurs 
chroniques, des infections, voire des nécroses. 
Fragilisées par leur forme, les hématies sont 
aussi plus aisément destructibles, de sorte que 
le risque d’anémie est accru chez une personne 
atteinte de drépanocytose. Bien que la drépano-
cytose touche plus de 40 pays de la Région, les 
informations relatives à la prévalence de la mala-
die proviennent principalement des hôpitaux et 
ne reflètent donc pas nécessairement de manière 
complète la quantité de personnes touchées dans 
la communauté. La plupart des complications de 
la drépanocytose sont faciles à traiter mais rares 
sont les patients qui ont accès à ces traitements, 
notamment dans les groupes vulnérables  : les 
enfants de moins de 5 ans, les adolescents et les 

femmes enceintes. Les services de laboratoire 
capables de poser un diagnostic exact sont éga-
lement en nombre limité. Les personnes atteintes 
de drépanocytose sont souvent considérées avec 
suspicion, et les crises récurrentes de drépanocy-
tose compromettent l’éducation, l’activité pro-
fessionnelle et le développement psychosocial. 
En République démocratique du Congo, 12  % 
des enfants hospitalisés en pédiatrie sont atteints 
de drépanocytose et le coût annuel des soins est 
estimé à plus de US$ 1000 par patient.

En dépit des contraintes logistiques et éco-
nomiques, le dépistage néonatal de la drépano-
cytose et sa prise en charge au moyen de soins de 
santé complets ont donné de bons résultats dans 
certaines parties d’Afrique. Cette prise en charge 
au moyen de soins de santé complets inclut  : 
l’éducation des parents et des patients ; une ali-
mentation adéquate  ; une bonne hydratation  ; 
l’utilisation d’antibiotiques et d’antipaludiques 
à titre prophylactique ; une supplémentation en 
acide folique ; l’utilisation de vaccins spéciaux ; 
un suivi médical continu  ; et la détection et la 
prise en charge précoces des complications. Le 
succès de la prise en charge au moyen de soins 

Les deux cancers les plus répandus dans la Région – le cancer 
du col de l’utérus et le cancer du foie – sont associés à des 
infections évitables par la vaccination
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de santé complets suppose la disponibilité de 
personnel qualifié, d’installations spéciales et de 
stratégies adaptées aux besoins locaux de chaque 
communauté. Au Bénin, où la prise en charge au 
moyen de soins de santé complets a été mise en 
œuvre, la mortalité due à la drépanocytose chez 
les enfants de moins de 5  ans est dix fois plus 
faible que le taux de mortalité local général chez 
les enfants de moins de 5 ans.

Noma

Le noma, souvent décrit comme “le visage de la 
pauvreté”, touche les enfants de moins de 6 ans en 
Afrique subsaharienne. La plupart des pays de la 
Région déclarent des cas de noma, le Burkina Faso, 
l’Éthiopie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Séné-
gal en enregistrant le plus grand nombre, 100 000 
cas au total selon les estimations. Le noma est un 
type grave de gangrène qui se présente au départ 
comme une lésion bénigne des gencives ou de la 
joue avant de détruire rapidement les tissus mous 
et durs de la bouche et du visage. En l’absence de 
traitement, la maladie est mortelle dans 70 à 90 
% des cas. Les survivants sont défigurés à vie et 
les atteintes fonctionnelles peuvent les empêcher 
définitivement de parler ou de manger.

Ces dernières années, plusieurs pays ont ren-
forcé leurs capacités en formant des personnels 
de santé, notamment dans les postes de santé et 
les dispensaires de district, à la reconnaissance 
et à la prise en charge du noma. Il est également 
important de veiller à ce que tous les centres de 
santé disposent des produits antiseptiques et des 
médicaments nécessaires pour traiter la mala-
die et des suppléments nutritionnels requis pour 
traiter la malnutrition chez ces enfants. Il est 
indispensable d’informer les groupes à risque, 
notamment les mères, sur la nature de la maladie 
et la manière de l’éviter et de la guérir. Le dépis-
tage précoce peut être réalisé moyennant un 
simple examen de tous les enfants à la recherche 
d’ulcérations buccales. Enfin, des campagnes de 

sensibilisation sont nécessaires pour mettre fin à 
la discrimination et aux mythes erronés, comme 
celui qui consiste à croire qu’il existe un risque 
de contamination.

Troubles mentaux et neurologiques

Les services de santé mentale spécialisés dans les 
soins des personnes atteintes de maladies men-
tales graves restent très limités dans la Région. 
Les troubles mentaux graves non traités sont un 
important facteur de risque d’incapacité perma-
nente et de décès prématuré. Selon l’atlas de la 
santé mentale 2011, 80 % des personnes atteintes 
de troubles mentaux, neurologiques et liés à 
l’utilisation de substances psychoactives dans 
la Région ne bénéficient d’aucune forme de trai-
tement normalisé. Cela peut être dû au déficit 
d’information, au manque d’accès aux soins de 
santé, à la stigmatisation et à la discrimination 
mais c’est le plus souvent la pénurie de personnel 
de santé mental qualifié capable de fournir les 
services appropriés qui est en cause.

Quelles sont les mesures efficaces ?
La fourniture de services de santé mentale 
au niveau des soins de santé primaires
Certains pays de la Région, comme l’Afrique du 
Sud, le Botswana, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, 
Madagascar, la Namibie, le Nigeria et l’Ouganda, 
font état de résultats satisfaisants à la suite de 
l’intégration de la santé mentale dans les soins 
de santé primaires et généraux. Des pays tels que 
l’Éthiopie, le Ghana, Maurice, le Mozambique, 
le Nigeria et l’Ouganda appliquent également 
le Programme d’action : combler les lacunes en 
santé mentale (mhGAP) conçu par l’OMS, qui 
décrit comment reconnaître et soigner les per-
sonnes présentant des problèmes de santé men-
tale au niveau des soins de santé primaires, en 
particulier là où des services spécialisés ne sont 
pas disponibles ou sont difficiles d’accès (Enca-
dré 4.8). D’autres pays comme le Bénin, le Bur-
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kina Faso, le Burundi, Maurice, le Niger, la Sierra 
Leone et le Togo utilisent les modules mhGAP 
pour traiter les troubles mentaux, neurologiques 
et liés à l’utilisation de substances psychoactives.

Accidents de la circulation routière

Bien que la Région ne possède que 2 % des véhi-
cules qui circulent dans le monde, elle compte 16 % 
des décès mondiaux dus à la circulation routière et 
a le taux de mortalité lié à la circulation routière le 
plus élevé de toutes les régions de l’OMS.

Le Nigeria et l’Afrique du Sud ont les taux 
de mortalité les plus élevés (33,7 et 31,9 décès 
pour 100 000 habitants par an, respectivement) 
de la Région. Plus d’un décès sur quatre dans 
la Région survient sur les routes du Nigeria. Le 
Nigeria et six autres pays (Afrique du Sud, Éthio-
pie, Kenya, Ouganda, République démocratique 
du Congo et République-Unie de Tanzanie) tota-
lisent 64 % de tous les décès liés à la circulation 
routière dans la Région. Ces sept pays doivent 
considérablement réduire le nombre de leurs 
morts sur la route pour que puisse sensiblement 
diminuer le nombre des décès dans la Région.

Les usagers vulnérables de la route – piétons, 
cyclistes et motocyclistes sur deux ou trois roues 
– représentent plus de la moitié (52 %) des vic-
times d’accidents de la circulation routière dans 
la Région. Plus du tiers des tués étaient des pié-
tons (37 %). Il existe toutefois des écarts impor-
tants entre les pays. Il est ainsi particulièrement 
dangereux de circuler à pied au Liberia et au 
Mozambique. Au Mozambique, 55,5 % des per-
sonnes tuées sur la route étaient des piétons et au 
Liberia, 66,3 % des victimes circulaient à pied. 
En République démocratique du Congo, cepen-
dant, 5 % des victimes étaient des piétons.

La plupart des pays de la Région ne sont tou-
jours pas dotés de politiques protégeant les usa-
gers vulnérables de la route et n’ont pas encore 
adopté de lois complètes visant les principaux 
facteurs de risque  : limites de vitesse, conduite 

Encadré 4.8. Comment le Programme 
d’action Combler les lacunes en santé 
mentale (mhGAP) adapté prend en charge 
les troubles mentaux et neurologiques à 
Maurice

Dans le cadre du plan de travail de l’OMS pour l’exer-
cice 2012–2013, le Guide d’intervention mhGAP a été 
adapté aux structures locales et diffusé auprès des 
médecins et des fonctionnaires des services de santé 
et des médecins communautaires du Ministère de la 
santé de Maurice. Les services psychiatriques du pays 
n’ont été que partiellement décentralisés. Bien que le 
pays dispose de psychiatres dans les hôpitaux régio-
naux, qui assurent des consultations dans certains 
centres de santé, de telles consultations ne sont pas 
assurées dans les centres de santé communautaires. 
Le nombre des infirmières psychiatriques dans les 
cinq hôpitaux régionaux est limité et il n’existe pas 
d’infirmières psychiatriques communautaires. Les 
troubles psychiatriques inclus dans le Programme 
d’action mhGAP adapté de l’OMS sont la dépression, 
la psychose, les troubles bipolaires, la démence, 
les troubles liés à la consommation d’alcool et les 
conduites autoagressives/suicidaires. Un total de 
110 membres du personnel infirmier des hôpitaux 
régionaux ont été formés au mhGAP adapté, ce qui 
a considérablement facilité la prise en charge des 
patients psychiatriques dans les hôpitaux régionaux 
et dans les centres de santé et les centres de santé 
communautaires où les personnels infirmiers tra-
vaillent à tour de rôle. Ces personnels sont maintenant 
mieux à même d’observer et de prendre en charge les 
patients et de les conseiller.

De 20 à 25 % des patients en consultation externe 
dans les centres de santé et les centres de santé 
communautaires présentent une comorbidité asso-
ciant troubles psychiatriques et maladies physiques. 
La diffusion du mhGAP adapté aux médecins et aux 
fonctionnaires des services de santé et aux médecins 
communautaires les aide à mieux prendre en charge 
les problèmes de santé mentale de leurs patients et 
à prévenir l’aggravation de leur état. Le mhGAP les a 
également aidés à reconnaître les cas qui doivent être 
adressés à des spécialistes.



La santé des populations: les mesures efficaces

en état d’ébriété, port du casque et de la ceinture 
de sécurité, et utilisation de systèmes de rete-
nue pour enfants. Là où des lois sont en vigueur, 
la faiblesse de la répression les rend inefficaces. 
Enfin, les soins dispensés aux victimes d’acci-
dents de la route sont insuffisants ou absents 
dans de nombreux pays.

Tandis que les statistiques font clairement 
ressortir l’importance du coût économique 
pour les pays respectifs, neuf pays seulement ont 
estimé les coûts en termes de produit intérieur 
brut. Ceux-ci oscillaient entre 1 % dans six des 
pays et 9 % en Angola.

La gestion de la sécurité routière doit englo-
ber l’application des lois suivantes pour réduire 
les risques d’accident de la circulation routière : 
limitations de vitesse ; prévention de la conduite 
en état d’ébriété ; port du casque pour les moto-
cyclistes et des ceintures de sécurité  ; utilisa-
tion de systèmes de retenue pour les enfants ; et 

interdiction de l’usage du téléphone portable au 
volant. Les routes doivent être conçues de façon 
à assurer la sécurité des usagers, et soumises à 
des audits de sécurité effectués par un organisme 
indépendant. Enfin, une surveillance efficace et 
des soins dispensés aux victimes d’accidents 
de la route doivent être disponibles, y compris 
des services de communication (numéros d’ur-
gence), et le transport jusqu’aux établissements 
de santé dotés de services de traumatologie.

Interactions de maladies complexes 

Les maladies non transmissibles sont complexes, 
elles ont des facteurs de risque communs et elles 
peuvent survenir en tant que complications de 
maladies transmissibles et/ou de leur traitement. 
Les difficultés pour la Région sont notamment 
les suivantes :
■ l’association entre diabète et tuberculose ; 
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■ les effets de l’utilisation des TAR pour le 
VIH, qui accroît le risque d’apparition du 
syndrome métabolique ; 

■ l’infection à VIH elle-même, qui a été 
associée à un risque accru de diabète et de 
maladie cardiovasculaire. 

Lorsqu’une personne présente une maladie 
aussi complexe, une issue satisfaisante requiert 
une prise en charge appropriée de toutes les 
affections. La tuberculose, par exemple, doit être 
convenablement traitée pour assurer une bonne 
prise en charge du diabète, et le succès du trai-
tement de la tuberculose passe par une prise en 
charge satisfaisante du diabète.

Quelles sont les mesures efficaces ?

Des soins axés sur le patient
Les systèmes de santé de la Région doivent par-
venir à agir sur ces interactions entre les mala-
dies et les facteurs de risque et axer l’attention 
non plus sur les maladies mais sur les personnes 
qui peuvent être exposées à un ou plusieurs fac-
teurs de risque et/ou être atteintes d’une ou de 
plusieurs maladies qui franchissent les barrières 
habituelles entre maladies transmissibles et mala-
dies non transmissibles. Les spécialistes qui ont 
examiné la charge de morbidité conjointe du dia-
bète et de la tuberculose ont défini les domaines 
essentiels sur lesquels il est nécessaire d’agir, 
à savoir le dépistage de la tuberculose chez les 
diabétiques (et réciproquement), les incidences 
d’une mauvaise prise en charge du diabète sur la 
tuberculose, l’application d’un modèle de DOTS 
pour le traitement du diabète, et la mise au point 
et l’évaluation de tests diagnostiques et de suivi 
sur le lieu des soins améliorés (Encadré 4.9).

L’épidémie de maladies non transmissibles 
n’en est qu’à ses débuts dans les pays d’Afrique et 
si la Région est capable d’apporter à ce problème 
des solutions sanitaires d’un faible coût, comme 
la prévention et la promotion de la santé pour 
l’ensemble de la population, elle pourra peut-

être endiguer la vague des maladies non trans-
missibles. La législation sera un élément décisif et 
tous les ministères, les organisations non gouver-
nementales et le secteur privé devront concevoir 
ensemble une approche complète de ce problème.

En définitive, les maladies qui menacent la 
santé des populations de la Région sont nom-
breuses et variées. La Région, grâce aux inter-
ventions efficaces au regard de leur coût mises 
en œuvre pour atténuer l’impact des diverses 
maladies transmissibles, a fait d’importants 

Encadré 4.9. Projet d’organisation des 
soins pour les maladies non transmissibles

Niveau des soins de santé primaires :

 ■ poser un diagnostic présomptif ;
 ■ adresser au niveau secondaire pour la mise en 

route du traitement ;
 ■ soins systématiques basés sur des directives 

cliniques adaptées ;
 ■ le rôle de l’agent de soins de santé primaires 

est de prendre en charge la personne atteinte 
de diabète – tout résultat anormal (hyperten-
sion, hyperglycémie, etc.) et toute complication 
entraînent le transfert du patient au niveau des 
soins secondaires ;

 ■ éducation du patient adaptée à la personne et 
au contexte local.

Niveau des soins de santé secondaires :

 ■ confirmation du diagnostic posé au niveau des 
soins de santé primaires ;

 ■ mise en route du traitement et de l’éducation ;
 ■ recherche d’éventuelles complications ;
 ■ soins systématiques, transfert et appui au 

niveau primaire.

Niveau des soins de santé tertiaires :

 ■ établissement de centres d’excellence pour les 
maladies non transmissibles ;

 ■ diagnostic des complications ;
 ■ fourniture de soins en cas de complications ;
 ■ soins systématiques, transfert et appui aux 

niveaux secondaire et primaire.
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progrès. Certaines questions doivent être exa-
minées, tels le financement durable, la réactivité 
aux nouveaux éléments d’information et l’inten-
sification de toute une gamme d’interventions. 
Les exemples de réussite donnent à penser que 
ces interventions peuvent aboutir si elles sont 
menées à terme et maintenues. Tout au long de ce 
chapitre, nous avons examiné les efforts actuel-
lement déployés ou les mesures qui ont effective-
ment aidé à améliorer la santé des populations 
de la Région, en particulier à réduire la charge 

de morbidité liée aux maladies transmissibles et 
aux maladies non transmissibles. Les résultats et 
les effets observés sont le fruit de la participation 
sans réserve des établissements de santé à tous 
les niveaux du système de santé, de la commu-
nauté et d’un large éventail d’acteurs aux niveaux 
national et régional. Au nombre des meilleurs 
moyens de prévenir et de traiter de nombreuses 
maladies figurent le renforcement des systèmes 
de santé, thème du chapitre 6, et la gestion des 
risques, thème du chapitre 5. ■
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Les points essentiels

 ■ Certains pays se sont attelés au problème des déterminants sociaux de la santé en 
prenant les mesures appropriées, notamment en procédant à des études qualitatives 
des déterminants qui affectent la santé de leur population et en établissant des 
organes de coordination nationaux pour agir sur ces déterminants.

 ■ Les programmes de nutrition nationaux qui associent tous les services nutritionnels 
pour combattre les causes immédiates et structurelles de la malnutrition, en 
particulier au niveau communautaire, peuvent protéger les populations contre les 
effets de l’insécurité alimentaire, l’une des causes profondes du retard de croissance.

 ■ Plusieurs pays de la Région ont fait des efforts considérables ces dernières années 
pour moderniser et renforcer leurs systèmes de sécurité alimentaire et leurs 
infrastructures. Ils ont notamment restructuré les systèmes de contrôle des aliments 
afin de mieux coordonner et intégrer les services.

 ■ Les interventions de traitement et de bonne conservation de l’eau à usage domestique, 
en particulier les technologies d’un faible coût comme la désinfection chimique ou 
solaire, se sont avérées très efficaces au regard de leur coût pour l’alimentation en eau 
potable. La synergie entre les interventions destinées à améliorer la qualité de l’air 
à l’intérieur des habitations et les interventions destinées à améliorer la qualité de 
l’eau de boisson à usage domestique a donné des résultats prometteurs en associant le 
traitement de l’eau à usage domestique et la distribution de fourneaux améliorés.

 ■ Des pays ont pris des mesures pour renforcer leur capacité d’adaptation aux effets 
nuisibles du changement climatique en établissant des équipes multisectorielles 
spéciales et en évaluant les facteurs de risque environnementaux qui affectent la 
santé de l’homme et sa vulnérabilité au changement climatique. Les équipes spéciales 
de pays permettent à des spécialistes de différents secteurs de travailler ensemble à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’adaptation nationaux.

 ■ Des efforts sont actuellement faits pour réduire les facteurs de risque liés au mode 
de vie, moyennant notamment l’accélération de la mise en œuvre de la Convention-
cadre de l’OMS pour la lute antitabac, l’augmentation de la fiscalité et des prix des 
boissons alcoolisées pour réduire la consommation globale et la consommation 
excessive d’alcool, et l’élaboration et l’application de recommandations nationales en 
faveur d’une alimentation saine et de l’exercice physique pour prévenir et combattre 
les maladies non transmissibles.

 ■ Un cadre d’action d’urgence a été mis en place pour aider à orienter une riposte 
efficace aux urgences de santé publique consécutives à des catastrophes naturelles 
ou à des conflits. Le cadre décrit un ensemble de procédures et de fonctions pour la 
gestion des situations d’urgence, incluant la direction des opérations, la gestion de 
l’information, les compétences techniques et les services essentiels.



Introduction

Le présent chapitre traite des principaux déterminants de la santé dans la 
Région, y compris les déterminants sociaux, l’alimentation et la nutrition, 
l’environnement physique, et les facteurs de risque liés au mode de vie. Il est 
essentiel de comprendre l’importance des déterminants de la santé en général, 
compte tenu du large éventail de facteurs de risque potentiels dans les pays afri-
cains, et du nombre croissant des personnes qui y sont exposées. Les mesures 
prises pour agir sur les principaux déterminants de la santé, c’est-à-dire les 
conditions sociales dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, tra-
vaillent et vieillissent et les systèmes mis en place pour combattre les maladies 
et favoriser la santé, améliorent l’état de santé.

Dans les années 1980 et 1990, la plupart de l’Afrique subsaharienne a connu des 
privations économiques et une pauvreté croissantes, un recul de la sécurité alimen-
taire, une dégradation de l’environnement, un chômage en hausse, et une inversion 
générale des indicateurs du développement humain. Cette dernière décennie, sous 
l’effet de la réduction du nombre des conflits, et de la stabilité et des investissements 
accrus, certaines de ces influences négatives ont été atténuées, mais les années anté-
rieures marquées par l’instabilité et l’insécurité ont eu un effet puissant et décisif sur 
la santé des populations.

Aux prises avec des niveaux élevés de pauvreté, de malnutrition et d’iné-
galités, une large part de la population doit faire face à de graves problèmes de 
santé sans avoir les moyens d’y remédier. Les pauvres sont exposés à des risques 
accrus pour leur santé, qu’ils transmettent à la génération suivante. Ils ont éga-
lement des taux de survie inférieurs. Ce cercle vicieux ne peut être rompu que 
par une réduction des inégalités économiques et sociales, qui servirait la cause 
de la justice en même temps que celle de la santé et du développement. La santé 
est un moteur pour la réduction de la pauvreté, et inversement.

Le présent chapitre examine les principaux déterminants de la santé dans 
la Région, notamment les déterminants sociaux, l’alimentation et la nutrition, 
l’environnement physique, et les facteurs de risque liés au mode de vie.

5.  Les déterminants de la santé
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Les déterminants sociaux

Les résultats sanitaires sont déterminés par les 
circonstances dans lesquelles les gens gran-
dissent, vivent, travaillent et vieillissent, et par 
les systèmes mis en place pour combattre les 
maladies. Ces conditions dépendent, quant à 
elles, des forces et des orientations politiques, 
sociales et économiques.

L’urbanisation rapide de l’Afrique se tra-
duit par un surpeuplement croissant, joint à la 
médiocrité de l’habitat et à la pénurie et la mau-
vaise qualité de l’eau. En 2009, 62  % des Afri-
cains vivaient dans des habitations improvisées, 
dans des taudis ou des zones rurales, sans guère 
d’accès à des services de santé. Trente-huit pour 
cent seulement vivaient en zone urbaine, avec un 
accès satisfaisant à des services de santé.

Tandis que l’Afrique connaît une forte crois-
sance économique, le nombre des emplois dans le 
secteur structuré n’a pas augmenté dans les mêmes 
proportions que le taux de croissance économique. 
Entre 2000 et 2012, l’emploi dans 49 pays à revenu 

faible a augmenté de tout juste 2,9 % – niveau sen-
siblement inférieur à la croissance économique 
moyenne de 7  % enregistrée pendant la même 
période.

Les déterminants sociaux sont un élément 
majeur des OMD. Les OMD sont des pactes 
conclus entre les régions riches et les régions 
pauvres du monde pour combattre la pauvreté 
et les inégalités. Les progrès accomplis sur la 
voie de la réalisation des OMD ont été lents mais 
perceptibles dans la Région. Les données fiables 
sont rares mais, selon les informations qui sont 
disponibles, la réduction de la pauvreté (OMD 
1) progresse lentement. Il est probable que la 
plupart des pays atteindront la cible de l’éduca-
tion primaire pour tous (OMD 2) d’ici à 2015, 
10 pays ayant déjà réalisé l’égalité des sexes dans 
l’enseignement primaire et secondaire (OMD 3) 
en 2005. On prévoit toutefois que la plupart des 
cibles des OMD ne seront pas atteintes, y compris 
dans les pays qui enregistrent des progrès. Il est 
donc peu probable que la situation évolue pour 
les groupes les plus démunis et les plus vulné-
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rables de la Région. Aussi est-il nécessaire d’agir 
sur les déterminants de la santé dans la Région 
pour faire en sorte que les pauvres ne soient pas 
laissés pour compte.

La Déclaration politique de Rio sur les déter-
minants sociaux de la santé 2011 a défini cinq 
domaines d’action prioritaires pour agir sur les 
déterminants sociaux de la santé :
■ domaine d’action 1 : adopter une approche 

intégrant la santé dans toutes les politiques 
et encourager une action intersectorielle 
pour la santé ;

■ domaine d’action 2 : promouvoir la parti-
cipation de la société à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ;

■ domaine d’action 3 : réorienter davantage 
le secteur de la santé vers la réduction des 
inégalités en santé ;

■ domaine d’action 4 : harmoniser les prio-
rités mondiales et nationales et les acteurs 
concernés ;

■ domaine d’action 5 : suivre les progrès et 
accroître la responsabilisation.

Une stratégie pour agir sur les 
principaux déterminants de la santé

La stratégie régionale pour agir sur les princi-
paux déterminants de la santé dans la Région 
encourage les pays à établir un groupe spécial 
des déterminants sociaux de la santé et des 
unités de coordination à tous les niveaux des 
gouvernements et dans tous les secteurs. La stra-
tégie aide les États Membres à promouvoir des 
mesures destinées à réduire les inégalités dans le 
domaine de la santé au moyen de politiques et de 
plans intersectoriels agissant efficacement sur 
les principaux déterminants de la santé, l’édu-
cation, l’urbanisation, le commerce et la gouver-
nance, par exemple. Elle engage aussi les pays à 
analyser la situation en matière d’équité pour 
régler les problèmes locaux et réduire les iné-
galités en santé. Le Mozambique a adopté plu-
sieurs mesures dans ce sens, et créé un organe 
de coordination national chargé d’agir sur les 

déterminants sociaux de la santé. Les Seychelles 
ont procédé à une étude qualitative des déter-
minants sociaux qui affectent la santé de la 
population.

La santé dans toutes les politiques

L’approche de la santé dans toutes les poli-
tiques s’appuie sur la connaissance des 
moyens de prendre des mesures intersecto-
rielles pour agir sur la santé, l’équité en santé 
et ses déterminants. Les moteurs structurels 
qui inf luent sur les inégalités dans la Région 
sont notamment l’éducation, le commerce, la 
mondialisation, l’emploi et les conditions de 
travail, la sécurité alimentaire, l’habitat, l’eau 
et l’assainissement.

L’Afrique du Sud a adopté une approche 
intersectorielle – travaillant avec des universi-
taires (qui ont fourni les éléments d’information) 
et l’industrie – pour concevoir une politique de 
réduction de la teneur des aliments en sodium, 
destinée à combattre le taux élevé d’hyperten-
sion dans le pays. L’Afrique du Sud est le premier 
pays dans le monde qui réglemente la consom-
mation de sel en agissant sur la fabrication dans 
plusieurs industries.

Le Ghana a utilisé la microfinance comme 
véhicule pour promouvoir une action intersec-
torielle sur la santé, et le Kenya a adopté un plan 
d’incitation économique intersectoriel, incluant 
notamment l’instauration de la pisciculture 
comme moyen d’améliorer l’alimentation en 
même temps que les possibilités de développe-
ment économique (Encadré 5.1).

Participation sociale et dialogue 
pour l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques

La participation sociale et le dialogue concernant 
les interventions sanitaires prioritaires ont été uti-
lisés pour élaborer les politiques nationales et sen-
sibiliser le public aux déterminants et aux facteurs 
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de risque. Les programmes prioritaires qui ont 
tiré profit de la participation sociale et du dialogue 
sont notamment la vaccination, la lutte contre le 
HIV/sida, et les activités de recherche et de riposte 
en cas de flambée épidémique de maladies.

Risques professionnels pour la santé

La plupart des travailleurs en Afrique subsaha-
rienne ont un emploi défini comme vulnérable – 
travailleurs indépendants dont l’activité associe 
des membres de la famille. En 2009, 77  % des 
travailleurs avaient un emploi vulnérable. Ces 
travailleurs n’ont guère les moyens d’influer sur 
leurs conditions de travail ni sur leur sécurité 
d’emploi. En 2010, en collaboration avec l’Orga-
nisation internationale du Travail, l’OMS a conçu 
un nouvel instrument connu sous le nom de 

HealthWISE. Il s’agit d’un outil pratique, axé sur 
l’action, qui vise à apporter des changements sur 
le lieu de travail moyennant les efforts combinés 
de l’administration et des employés, pour assu-
rer la pérennité des changements. Cette approche 
destinée à améliorer les conditions de travail 
dans le secteur de la santé donne des exemples de 
pratiques judicieuses, simples et économiques, 
applicables dans tous les contextes profession-
nels. En 2010 et 2011, le projet d’instrument 
HealthWISE a été appliqué en République-Unie 
de Tanzanie et au Sénégal et il a permis de mettre 
en évidence les liens qui existent entre les condi-
tions d’emploi et la productivité. Cet instrument, 
d’un faible coût et adaptable au contexte local, 
a contribué à l’autonomisation des employés, et 
permis d’appeler l’attention et de recueillir des 
informations sur les améliorations, et de renfor-
cer les réseaux patronaux moyennant l’échange 
de bonnes pratiques.

Alimentation et nutrition

Nutrition

La Région, qui est l’une des plus touchées au 
monde par l’insécurité alimentaire et par la mal-
nutrition, doit aussi faire face à une charge de 
morbidité nouvelle mais croissante due à l’obé-
sité et aux maladies chroniques d’origine ali-
mentaire. Les problèmes nutritionnels persistent 
dans de nombreux pays. Vingt des 34 pays les 
plus touchés par la malnutrition, qui totalisent 
90 % de la charge mondiale, appartiennent à la 
Région et la dénutrition est responsable de 45 % 
de tous les décès d’enfants de moins de 5 ans. La 
prévalence du retard de croissance (taille insuf-
fisante pour l’âge) a peu évolué dans la Région – 
elle était estimée à 41,6 % en 1990, 35,6 % en 2011 
et 35,0 % en 2012. La prévalence de l’insuffisance 
pondérale pour l’âge chez les enfants de moins 
de 5 ans a régressé, passant de 23,6 % entre 1991 
et 2001 à 17,5 % entre 2002 et 2012, baisse lente 
mais importante.

Encadré 5.1. Changer l’alimentation au 
Kenya

La pisciculture change le cours des choses au Kenya.

Le gouvernement a lancé une campagne sur le thème 
Mangez plus de poisson, tout en encourageant l’éle-
vage de poissons. L’aquaculture, qui revêt aujourd’hui 
de nombreuses formes différentes, du petit bassin 
familial creusé manuellement à l’étang naturel de 
1000 m2, fait de nombreux adeptes chez les cultiva-
teurs exploitants pauvres.

La production a plus que décuplé, passant de 4700 
tonnes en 2007 à 48 790 tonnes en 2013, d’une 
valeur évaluée à environ US$ 21 millions. On compte 
désormais plus de 150 000 pisciculteurs. Au titre 
d’un programme destiné à stimuler l’économie par 
la pisciculture qui remonte à 2009, le gouvernement 
a investi quelque US$ 70 millions dans la construc-
tion d’étangs et la fourniture aux éleveurs d’alevins 
et d’aliments pour animaux. Les universités locales 
ont aussi institué des cours d’aquaculture pour les 
éleveurs et pour les étudiants.

L’aquaculture au Kenya produit maintenant près de 
six fois plus de poisson que la pêche en mer. Selon 
le ministère de la pêche, elle a en outre créé plus de 
500 000 emplois et, indirectement, des emplois pour 
plus d’1 million de Kenyans.
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La dénutrition, l’obésité et les maladies chro-
niques liées à l’alimentation dépendent toutes de 
la santé nutritionnelle pendant les 1000 premiers 
jours décisifs de la vie de l’enfant. On ne saurait 
donc trop insister sur l’importance de l’alimen-
tation de la mère et de l’enfant (voir également 
le chapitre 3). La négligence dont la nutrition a 
fait l’objet dans la Région pendant des années a 
conduit à un cycle de malnutrition et de mau-
vaise santé, commençant in utero, se poursuivant 
tout au long de l’enfance et de l’adolescence, et 
passant à la génération suivante avec la naissance 
d’un enfant dénutri, d’un faible poids de nais-
sance. Les enfants dénutris ont moins de chances 
d’aller à l’école et de poursuivre leur scolarité, et 
ils risquent davantage de rencontrer des difficul-
tés d’apprentissage et de gagner moins que leurs 
pairs mieux nourris.

Les causes profondes de la plupart des pro-
blèmes nutritionnels dans la Région sont la pau-
vreté chronique ; l’insécurité alimentaire – apport 
quantitatif et qualitatif insuffisant en aliments 
sûrs et nutritifs ; la difficulté d’accès aux services 
de santé ; l’insalubrité de l’environnement ; et la 
mauvaise qualité de l’eau et de l’assainissement. 
L’épidémie de VIH a aussi fondamentalement 
affecté l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. En l’absence d’interventions préventives, 
un tiers environ des nourrissons dont la mère est 
positive pour le VIH sont infectés par leur mère, 
avant la naissance, à l’accouchement ou pendant 
l’allaitement. L’urbanisation a récemment modi-
fié les schémas alimentaires et les modes de vie 
individuels, pas toujours de manière positive, 
compliquant encore les problèmes nutritionnels 
dans la Région. Ces facteurs sont aggravés par les 
faibles niveaux d’instruction, en particulier chez 
les femmes, les tabous culturels et les schémas 
alimentaires inadéquats.

Tableau de bord de l’analyse de la situation 
Les « tableaux de bord » conçus par le Partenariat 
visant à éliminer la faim chez les enfants (REACH) 
sont utilisés pour évaluer les données relatives à la 
nutrition et utiliser les résultats comme système 

d’alerte précoce. Ces instruments permettent aux 
pays d’utiliser efficacement les données pour pré-
venir les situations d’urgence nutritionnelle et 
améliorer la nutrition en général. L’exemple donné 
dans le Tableau 5.1 est une version générique uti-
lisée pour reconnaître le retard de croissance. Les 
pays adaptent le tableau de bord en fonction des 
caractéristiques et des besoins de leur population 
mais l’objectif est de représenter des indicateurs 
de tous les secteurs intéressant la nutrition. Les 
feux de signalisation correspondent aux seuils de 
santé publique existants, fondés sur le consensus 
scientifique en vigueur.

Des tableaux de bord REACH ont été éta-
blis pour l’Éthiopie, le Ghana, le Mozambique, 
le Niger, le Rwanda, l’Ouganda et la République-
Unie de Tanzanie. Les tableaux de bord pour le 
Mali et le Tchad sont en préparation.

Quelles sont les mesures efficaces ?
Programme de nutrition national
Certains pays se sont dotés d’un programme de 
nutrition national qui associe tous les services 
nutritionnels pour agir sur les causes immé-
diates et profondes de la malnutrition, notam-

Tableau 5.1. Tableau de bord de l’analyse de 
la situation – Partenariat visant à éliminer la 
faim chez les enfants (REACH)

Catégories existantes 
importantes pour la santé 
publique

Classification REACH 
inspirée des feux de 

signalisation*

Critique : retard de crois-
sance ≥ 40 % 

Rouge: problème urgent 
qui nécessite une action 
urgente

Grave : retard de croissance : 
30–39 % 

Rouge: problème urgent 
qui nécessite une action 
urgente

Insuffisant : retard de crois-
sance : 20–29 % 

Jaune: problème qui 
requiert une action

Acceptable: retard de crois-
sance < 20 % 

Vert: situation qui ne repré-
sente pas actuellement un 
problème grave

*Voir http://www.reachpartnership.org/
documents/312104/134a8dda-8243-438e-a12b-c9f218a05748

http://www.reachpartnership.org/documents/312104/134a8dda-8243-438e-a12b-c9f218a05748
http://www.reachpartnership.org/documents/312104/134a8dda-8243-438e-a12b-c9f218a05748
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ment au niveau communautaire. L’Encadré  5.2 
présente le cas de l’Éthiopie, qui a efficacement 
protégé la population contre les effets de l’insé-
curité alimentaire, l’une des causes profondes du 
retard de croissance. Entre 2006 et 2010, dans 
les zones couvertes, le nombre de mois pendant 
lesquels la sécurité alimentaire de la population 
a été assurée a sensiblement augmenté, de même 
que le nombre de repas pris par les enfants pen-
dant les saisons de disette.

Sécurité alimentaire

La récente crise alimentaire mondiale a encore 
précarisé la situation alimentaire de la Région. 
La principale menace pèse sur la région du 
Sahel où, en 2011–2012, plus de 18 millions de 
personnes étaient touchées par l’insécurité ali-
mentaire et plus d’1  million d’enfants étaient 
exposés au risque de malnutrition aiguë sévère. 
Malgré l’amélioration de la production agri-
cole en 2012 et les conditions favorables pour 
les pasteurs, la situation dans le Sahel reste cri-
tique. Cela est dû principalement aux effets qui 
perdurent de la crise de 2012, exacerbée par les 
crues et le conflit malien. En 2013, on estimait à 
10,3 millions le nombre d’habitants touchés par 
l’insécurité alimentaire, et à plus de 1,4 million 
le nombre d’enfants exposés au risque de malnu-
trition aiguë sévère.

En dépit de cela, la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et la sécurité sanitaire des aliments 
sont insuffisamment prises en compte dans les 
plans et les politiques de développement natio-
naux, et les interventions dans ce domaine sont 
inadéquates. Les politiques doivent être mises à 
exécution moyennant l’inclusion de la nutrition 
dans les budgets nationaux, l’appui financier 
pour l’amélioration de la nutrition provenant 
actuellement pour l’essentiel des partenaires 
internationaux. Dans la mesure où l’agriculture 
demeure le pilier des économies de la Région, un 
solide système de contrôle de la sécurité alimen-
taire et de la sécurité sanitaire des aliments est 
nécessaire pour protéger l’importation et l’ex-
portation des produits alimentaires. Les capaci-
tés humaines et les ressources nécessaires à cet 
effet font toutefois défaut dans la plupart des pays 
et le problème est aggravé par la nature souvent 
incomplète ou obsolète des lois relatives à l’ali-
mentation. L’absence d’action cohérente tient en 
grande partie à la nature intersectorielle de la 
sécurité alimentaire et à la difficulté qui s’ensuit 
de coordonner des politiques et des mesures effi-
caces entre les différents secteurs.

Encadré 5.2. Comment l’Éthiopie a réduit 
la dénutrition au moyen d’une stratégie 
nationale complète

Bien que l’Éthiopie dépende principalement de 
cultures pluviales, rendant la population vulnérable 
à la sécheresse et à l’insécurité alimentaire, elle est 
parvenue, cette dernière décennie, à réduire le retard 
de croissance et la mortalité chez les enfants de moins 
de 5 ans. Entre 2000 et 2011, la mortalité des moins 
de cinq ans a baissé, passant d’un chiffre estimé à 139 
décès pour 1000 naissances vivantes à 77 pour 1000 
naissances vivantes. Les taux de retard de croissance 
chez les enfants de moins de 5 ans ont également 
régressé pendant cette période, passant, selon les 
estimations, de 57 à 44 %.

Ce programme a été amélioré grâce aux énergiques 
stratégies de protection sociale mises en œuvre par 
les autorités éthiopiennes, dont les suivantes :

 ■ Un programme de sécurité sociale couvrant 
plus de 7 millions de personnes dans les zones 
les plus déshéritées du pays. Le programme de 
sécurité sociale s’adresse aux ménages pauvres.

 ■ Des interventions nutritionnelles communau-
taires ont été intégrées dans les services de 
santé par l’intermédiaire du programme de vul-
garisation sanitaire, qui a étendu la couverture 
des soins de santé primaires, passée de 77 % en 
2004 à 92 % des communautés en 2010. 

Selon les données issues d’évaluations, les services 
ont été améliorés et les comportements ont évolué. 
En 2011, 71 % des enfants de 6 à 59 mois recevaient 
des suppléments de vitamine A et 52 % des enfants 
de 0 à 5 mois étaient nourris au sein exclusivement.
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Quelles sont les mesures efficaces ?
La mise en place de politiques destinées à soute-
nir l’agriculture, la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle et la sécurité sanitaire des aliments a 
bien progressé dans la Région au cours de ces 
5 dernières années. La politique kenyane pour 
l’alimentation et la nutrition (2011) en est un 
exemple. Le Gouvernement kenyan s’est notam-
ment engagé à continuer de promouvoir les 
mesures appropriées pour améliorer la qualité 
de la production alimentaire afin de pourvoir 
à tout moment aux besoins des citoyens. Pour 
garantir une augmentation pérenne de la pro-
duction alimentaire, le Gouvernement a décidé 
de soutenir la production d’aliments nutritifs 
(produits végétaux, animaux d’élevage, produits 
de la pêche) en encourageant la diversification et 
la recherche de moyens biologiques d’enrichisse-
ment des aliments (Encadré 5.1). Il reste toutefois 
beaucoup à faire et la coordination des inter-
ventions fondées sur les priorités nationales est 

essentielle. Les gouvernements africains doivent 
notamment assumer la responsabilité et jouer un 
rôle moteur pour combattre l’insécurité alimen-
taire et la faim en allouant les ressources requises 
pour le développement. Ils doivent aussi appli-
quer les politiques appropriées, renforcer les 
capacités de contrôle des denrées alimentaires, 
notamment le potentiel de surveillance de la 
nutrition et des maladies d’origine alimentaire, 
et prendre des mesures de promotion de la santé 
pour veiller à ce que les consommateurs choi-
sissent en connaissance de cause des aliments 
sûrs, sains et nutritifs.

Sécurité sanitaire des aliments

Les consommateurs, dans la plupart des pays de 
la Région, n’ont guère la possibilité d’évaluer la 
salubrité des aliments qu’ils consomment. Les 
flambées de choléra et de zoonoses d’origine ali-
mentaire comme la typhoïde et la shigellose, le 
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Pour garantir la pérennité de l’augmentation de la production alimentaire, des pays soutiennent 
la production d’aliments nutritifs (produits végétaux, animaux d’élevage, produits de la pêche) en 
encourageant la diversification
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konzo (paralysie aiguë due à la consommation de 
manioc à forte teneur en cyanure) et l’aflatoxi-
cose aiguë restent fréquentes dans de nombreux 
pays. Au nombre des faits inquiétants figurent la 
présence de contaminants chimiques dans les ali-
ments et l’apparition de souches multirésistantes 
des agents responsables de maladies d’origine ali-
mentaire, consécutives à leur utilisation abusive 
dans les soins de santé et l’élevage des animaux.

Certaines bactéries, Salmonella spp. et Lis-
teria monocytogenes par exemple, survivent 
pendant des périodes prolongées dans les boues 
d’épuration couramment appliquées comme 
engrais sur les terres agricoles. Une manipula-
tion non hygiénique des produits frais sur les 
marchés accroît le risque de contamination. La 
manipulation des produits végétaux, en parti-
culier des légumes et des céréales, pendant les 
récoltes, et leur tri à même le sol, exposent aussi 
les denrées alimentaires à la poussière et à la 
boue. Vu l’alimentation en eau limitée, les pro-
duits, le plus souvent, n’ont pas été lavés avec de 
l’eau propre avant d’arriver sur les marchés ou 
d’être consommés. 

Faute de moyens de conservation appro-
priés, notamment la réfrigération, les produits 
alimentaires sont présentés sur les étals à des 
températures ambiantes élevées qui favorisent 
la prolifération des bactéries. Un séchage et un 
stockage inappropriés des céréales et des légumi-
neuses augmentent le risque d’aflatoxicose.

Le problème a été aggravé par la mauvaise 
coordination entre les ministères et les orga-
nismes, le double emploi des activités des auto-
rités de réglementation alimentaire, et l’absence 
de politiques nationales sur la sécurité sanitaire 
des aliments. Les spécialistes de la salubrité des 
aliments, et les établissements nécessaires à leur 
formation, sont en nombre insuffisant.

Quelles sont les mesures efficaces ?
Systèmes de contrôle de la salubrité des aliments
Plusieurs pays de la Région ont fait des efforts 
considérables ces dernières années pour moder-

niser et renforcer leurs systèmes et leurs infras-
tructures de sécurité sanitaire des aliments. 
Ils ont notamment restructuré les systèmes de 
contrôle des aliments pour améliorer la coor-
dination et l’intégration des services. Au Mali, 
par exemple, un organisme national de sécurité 
sanitaire des aliments a été établi en vertu d’une 
loi de 2003, et un conseil national de la salubrité 
des aliments a été créé pour coordonner les acti-
vités liées à la salubrité des aliments, notamment 
l’appui technique et scientifique, l’évaluation 
des risques, les activités de surveillance com-
plémentaires, les réseaux épidémiologiques et 
la communication sur les risques. Au Gabon, au 
Ghana et au Kenya, les premières mesures prises 
pour coordonner les responsabilités en matière 
de sécurité sanitaire des aliments ont consisté à 
établir des groupes de travail et des organismes 
de coordination.

Participation des consommateurs
Les activités de défense des consommateurs sont 
importantes pour assurer la salubrité des aliments. 
Au Nigeria, par exemple, le gouvernement a établi 
un organisme de protection des consommateurs, 
qui est situé dans les locaux du ministère fédéral 
du commerce. Cet organisme est représenté au 
sein du comité national du Codex, des conseils 
de l’Agence nationale pour l’administration et 
le contrôle des aliments et des médicaments, de 
l’Organisation nigériane de normalisation, et 
de leurs comités techniques. Au Bénin, selon les 
données communiquées, le nombre des associa-
tions de consommateurs a augmenté depuis 2001. 
Les deux principales associations Que choisir et 
la Ligue pour la défense des consommateurs sont 
membres du comité national du Codex. 

Assurance de la qualité
Le secteur horticole du Kenya est un exemple de 
la manière dont les investissements en faveur de 
l’assurance de la qualité et de la sécurité sanitaire 
des aliments ont renforcé la capacité à satisfaire 
aux exigences des marchés extérieurs en matière 
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de salubrité des aliments. En investissant dans des 
systèmes d’assainissement et de stockage amélio-
rés, les producteurs de légumes frais du Kenya ont 
fait des bénéfices économiques importants. Entre 
1991 et 2005, le montant des exportations kenyanes 
de légumes frais a sensiblement augmenté. 

L’environnement physique

La Déclaration de Libreville de 2008 sur la santé 
et l’environnement en Afrique est le cadre qu’uti-
lisent les pays africains et leurs partenaires de 
développement pour agir sur les déterminants 
environnementaux de la santé humaine. Selon 
une évaluation de 2013 de la Déclaration les 
principaux problèmes sanitaires et environne-
mentaux demeurent les services d’alimentation 
en eau potable, d’assainissement et d’hygiène  ; 
la lutte contre la pollution de l’eau, du sol et de 
l’air ; la lutte antivectorielle ; la gestion des subs-
tances chimiques et des déchets ; la salubrité des 
aliments  ; et la santé au travail. Ces problèmes 
sont exacerbés par les effets négatifs du change-
ment climatique, de l’urbanisation anarchique, 
de l’accroissement démographique effréné et des 
migrations urbaines, autant de facteurs qui aug-
mentent la pression exercée sur des systèmes de 
santé déjà surchargés.

Eau, assainissement et hygiène

En 2011, 64 % de la population de la Région seu-
lement avaient accès à une source d’eau de bois-
son améliorée, les niveaux d’accès variant entre 
47 % au Mozambique et 100 % à Maurice. Tandis 
que la Région a considérablement progressé sur 
la voie de la réalisation de la cible de l’OMD 
concernant l’eau de boisson (OMD  7, cible C), 
ces chiffres dissimulent d’énormes disparités 
entre la couverture en zone urbaine (85 %) et la 
couverture en zone rurale (52 %).

L’accès à des installations d’assainisse-
ment améliorées (toilettes améliorées) est très 
limité dans la plupart des pays de la Région. La 
moyenne régionale n’est que de 33 % (Figure 5.1), 
la moyenne nationale pour la couverture des 
installations d’assainissement améliorées allant 
de niveaux très faibles au Soudan du Sud (9 %) 
et au Niger (10 %) à 97 % aux Seychelles. Avec 
26 % seulement de la population rurale utilisant 
des installations d’assainissement améliorées, 
les zones rurales accusent un retard important 
par rapport aux zones urbaines, où le taux est de 
47 %. En 2011, quatre pays d’Afrique seulement 
étaient en bonne voie pour atteindre les cibles 
de l’OMD lié à l’assainissement. La défécation 
en plein air demeure un problème en Afrique 
subsaharienne, le nombre de personnes obligées 
de recourir à cette pratique à défaut d’une autre 

Figure 5.1. Pourcentage de la population 
utilisant des installations d’assainissement 
améliorées par région de l’OMS, 2000 et 2012
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solution ayant augmenté en chiffres absolus, de 
188 millions en 1990 à 200 millions en 2011.

Quelles sont les mesures efficaces ?
Le traitement et la bonne conservation 
de l’eau à usage domestique
L’alimentation en eau potable est essentielle 
pour la protection et l’amélioration de la santé 
des populations de la Région. Une évaluation des 
plans de sécurité sanitaire de l’eau en Afrique du 
Sud, au Kenya, en Ouganda et en République-
Unie de Tanzanie a permis de constater que 
les pays africains en général (à l’exception de 
l’Afrique du Sud) ne disposaient pas des capaci-
tés techniques nécessaires pour élaborer et appli-
quer de tels plans. Mais les interventions pour 
le traitement et la bonne conservation de l’eau à 
usage domestique, notamment les technologies 
d’un faible coût comme la désinfection chimique 
ou par rayonnement solaire, se sont avérées très 

efficaces au regard de leur coût. On s’est attaché 
récemment à intégrer ces interventions dans un 
ensemble plus large de priorités sanitaires, tels 
les mécanismes pour la prévention du choléra et 
la réduction de la pollution de l’air à l’intérieur 
des habitations.

L’amélioration de l’hygiène personnelle
La Journée mondiale de l’hygiène des mains sen-
sibilise les populations à la nécessité, pour pré-
venir les maladies, de se laver les mains avec du 
savon. De nombreux pays africains, à l’occasion 
de la Journée de l’hygiène des mains, organisent 
des manifestations dont la dimension et la portée 
n’ont cessé de croître. Les célébrations dans plu-
sieurs pays comme l’Éthiopie, le Ghana et le Mali 
ont été associées à des initiatives plus larges, telle 
la promotion de l’hygiène des mains dans les 
écoles (Encadré 5.3).

Encadré 5.3. Amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène dans les 
établissements de soins de santé dans les situations d’urgence au Mali septentrional

Depuis 2012, le Mali doit faire face à une grave crise humanitaire qui a entraîné le déplacement de plus de 300 000 
personnes. Cet afflux dans le nord de populations en provenance des zones de conflit a affecté les établissements 
de soins de santé, qui n’avaient pas des capacités suffisantes pour distribuer de l’eau potable et maintenir de bonnes 
conditions d’assainissement. L’alimentation en eau dans les zones de conflit a été interrompue fréquemment, contri-
buant à la dégradation de l’assainissement dans les établissements de santé.

L’OMS a travaillé avec le Ministère malien de la santé et une organisation non gouvernementale locale (Groupe de 
recherche pour l’amélioration des initiatives) pour évaluer la situation concernant l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
dans les établissements de santé des districts de Gao et d’Ansongo et, le cas échéant, organiser des interventions 
destinées à améliorer la situation. Il s’agissait notamment de la fourniture de matériel et de produits (désinfectants, 
nécessaires de traitement de l’eau) ; de l’élaboration de matériels de communication (affiches et notices) ; et de sen-
sibilisation aux pratiques d’hygiène. Une évaluation faite à la suite des interventions a tiré les conclusions suivantes :

 ■ Le pourcentage des établissements alimentés en eau potable (eau traitée) a augmenté, passant de zéro à 
77 % et les établissements conservant l’eau dans de bonnes conditions sont passés de 26 à 100 %.

 ■ Le problème des eaux usées à proximité des établissements a été sensiblement amélioré, les établissements 
concernés passant de 42 % en 2012 à 0 % après l’intervention. L’eau stagnante entourant les points d’eau tou-
chait également moins d’établissements. Il y avait moins de signes de défécation en plein air (passés de 32 % 
en 2012 à 8 % après l’intervention).

 ■ La gestion des déchets médicaux a également été améliorée. Le nombre d’établissements équipés de pou-
belles adéquates est passé de zéro à 92 % mais le tri des déchets n’a pas progressé, malgré la fourniture à cet 
effet de poubelles de couleurs différentes.

Cette expérience est actuellement appliquée aux interventions relatives à l’eau et à l’assainissement mises en œuvre 
dans les zones de conflit au Soudan du Sud.
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Pollution de l’air à l’intérieur 
des habitations

La pollution de l’air intérieur due à l’utilisation 
à des fins domestiques de combustibles solides 
(bois, résidus de récolte, déjections animales, 
charbon de bois et charbon, par exemple) est 
l’un des principaux facteurs responsables de la 
charge de morbidité mondiale. Dans la Région, la 
plupart des ménages (83 %) n’ont pas accès à des 
combustibles moins polluants pour la cuisson 
des aliments. Dans les zones rurales d’Afrique 
subsaharienne, 11 % seulement ont accès à l’élec-
tricité et 5 % à d’autres combustibles de cuisine 
plus écologiques, comme le gaz.

La charge de morbidité associée à la pollu-
tion de l’air intérieur dans la Région est considé-
rable, 551 000 décès par pneumonie de l’enfant, 
bronchopneumopathie obstructive chronique et 
cancer du poumon lui ayant été imputés en 2004. 
La pneumonie de l’enfant représente un peu plus 
de la moitié (53 %) de ces décès.

Les risques sanitaires spéciaux dus au type de 
combustible utilisé pour la cuisine (combustibles 
solides comme le bois, les résidus de récolte, le 
charbon de bois, le charbon et les déjections ani-
males) et à la méthode employée (feu direct et 
fourneaux non étanches) sont en cours d’évalua-
tion dans 44 pays de la Région.

Quelles sont les mesures efficaces ?
Intégrer la qualité de l’air intérieur et le 
traitement de l’eau à usage domestique 
Les fourneaux améliorés et le traitement de l’eau 
à usage domestique sont deux interventions éco-
logiques qui jouent un rôle important dans la 
protection de la santé en prévenant la diarrhée 
et les affections respiratoires. Des projets mis en 
œuvre au Cameroun et au Kenya dans le but de 
créer une synergie entre les interventions desti-
nées à améliorer la qualité de l’air à l’intérieur 
des habitations et la qualité de l’eau de boisson à 
usage domestique ont obtenu des résultats pro-
metteurs en associant le traitement de l’eau à 
usage domestique (moyennant un contrôle des 

conditions de stockage et l’amélioration de la 
qualité de l’eau à usage domestique) et en dis-
tribuant des fourneaux améliorés, dont certains 
fonctionnaient encore avec des combustibles 
biologiques, d’autres au gaz. Une évaluation pré-
liminaire de ces projets a conduit aux observa-
tions suivantes :
■ Réduction sensible de la quantité de com-

bustible utilisée (30 % environ) et des coûts 
associés (26 %), et quelques éléments de 
preuve d’une réduction du temps passé 
à cuisiner (10 %) mais aucune différence 
quant à la durée journalière totale de l’utili-
sation du fourneau.

■ Des économies ont été réalisées parce que la 
distribution des fourneaux et le traitement 
de l’eau à usage domestique ont été simul-
tanés, assurés par les mêmes agents, qui ont 
également dispensé la formation et fourni 
les informations relatives à l’utilisation du 
nouveau matériel.

■ La mise en œuvre des interventions et la 
communication des messages par l’inter-
médiaire des agents de santé communau-
taires ont été efficaces dans la mesure où 
elles ont permis d’instaurer une relation de 
confiance et de combler le fossé entre les 
exécutants et la communauté.

Changement climatique

Le changement climatique a été reconnu comme 
l’une des principales menaces du XXIe siècle 
pour la santé dans le monde. C’est dans les lieux 
où les ressources sont rares, les technologies 
limitées et les infrastructures fragiles que ses 
effets se feront le plus sentir, notamment dans 
de nombreuses parties de la Région. L’Afrique 
subsaharienne supporte déjà une lourde charge 
de morbidité liée aux maladies infectieuses, dont 
beaucoup sont sensibles au climat (paludisme, 
dengue, schistosomiase, choléra et méningite à 
méningocoque, par exemple). Le changement 
climatique pourrait entraîner l’élargissement de 
la propagation géographique de ces agents infec-
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tieux sensibles au climat et accroître de ce fait 
leur impact sur la santé humaine.

Une analyse des plans nationaux d’adap-
tation au changement climatique a mis en évi-
dence la grande faiblesse de leurs composantes 
santé. La plupart concernaient l’agriculture, 
l’environnement et la pêche mais n’avaient pas 
pris la santé en considération. L’OMS a tra-
vaillé avec les pays africains pour renforcer leur 
capacité à faire face aux effets dommageables 
du changement climatique en établissant des 
équipes multisectorielles spéciales dans 34 
pays. Les principaux secteurs représentés dans 
une équipe spéciale de pays incluent la santé, 
l’environnement, l’agriculture, l’université, la 
recherche, et la gestion des ressources en eau et 
d’autres domaines apparentés comme les ser-
vices administratifs locaux, les organisations de 
la société civile et les organisations non gouver-
nementales. Un appui a par ailleurs été fourni 
aux équipes spéciales de pays pour l’évaluation 
des facteurs de risque environnementaux pour 
la santé humaine, y compris les systèmes de 
gestion, et la vulnérabilité face au changement 
climatique. Les équipes spéciales de pays per-
mettent à des spécialistes de différents secteurs 
de travailler ensemble pour renforcer la capacité 
des pays à faire face en élaborant et en appli-
quant des plans d’adaptation nationaux pour la 
santé. À ce jour, 42 pays (soit tous les pays de la 
Région sauf l’Algérie, la République démocra-
tique du Congo, la République-Unie de Tanza-
nie, le Rwanda et le Soudan du Sud) ont élaboré 
de tels plans, qui sont maintenant en cours de 
mise en œuvre dans plusieurs pays (Éthiopie, 
Ghana, Kenya, Malawi, Mali et République-
Unie de Tanzanie, par exemple) dans le cadre de 
projets étudiant les effets du changement clima-
tique sur certaines maladies telles que les mala-
dies diarrhéiques ou à transmission vectorielle 
et la malnutrition. Ces projets visent à acquérir 
une meilleure connaissance des effets sanitaires 
locaux du changement climatique et à four-
nir des données scientifiques sur les mesures 
d’adaptation locales appropriées. L’exemple du 

Encadré 5.4. Renforcer la capacité 
d’adaptation nationale pour prévenir 
le paludisme épidémique sur les hauts 
plateaux du Kenya

La distribution et l’intensité de la transmission du palu-
disme sont fortement influencées par les facteurs cli-
matiques et environnementaux. Les précipitations et la 
température sont les principaux facteurs qui affectent 
les schémas épidémiologiques du paludisme. Les pluies 
laissent des eaux de surface où se reproduisent les 
moustiques vecteurs du paludisme, et la température 
influe sur la biologie des moustiques et des parasites 
du paludisme. Au Kenya, les communautés qui vivent 
à des altitudes supérieures à 1100 m, notamment celles 
des hauts plateaux de l’ouest, sont plus vulnérables aux 
épidémies de paludisme en raison d’un déficit d’immu-
nité, d’un manque de préparation et de la variabilité 
du climat. Près de 20 millions de Kenyans sont actuel-
lement exposés au risque de paludisme. Ce chiffre 
devrait augmenter au fur et à mesure de l’évolution 
du climat qui favorisera la transmission du paludisme 
sur les hauts plateaux.

Pour remédier à cela, le Ministère kenyan de la santé 
travaille avec l’OMS à un projet quadriennal d’adap-
tation au changement climatique (qui a débuté en 
octobre 2010) pour combattre le paludisme. L’objectif 
est de renforcer la capacité à prévenir les épidémies de 
paludisme sur les hauts plateaux de l’ouest.

Le projet a permis de rassembler 10 années de données 
rétrospectives de base (paludisme confirmé par les 
signes cliniques et au laboratoire) et de données clima-
tiques (température et précipitations) pour élaborer un 
modèle de prévision des épidémies de paludisme à 3 
mois et un instrument d’appui à la prise des décisions. 
Cet instrument d’alerte précoce, facile à utiliser, repose 
sur un algorithme simple qui établit des corrélations 
entre les données relatives au paludisme et les don-
nées météorologiques. Les responsables sanitaires de 
district ont été formés à l’utilisation de cet instrument, 
et des stations météorologiques informatisées ont été 
installées avec le logiciel nécessaire. Les instruments 
d’alerte précoce pour le paludisme ont permis au pro-
gramme de lutte antipaludique national de planifier 
des activités de riposte, notamment de prépositionner 
les produits, de renforcer les capacités et de sensibiliser 
les communautés des zones à tendance épidémique 
comme Kericho, Kisii et Nandi. L’OMS aide actuellement 
le Kenya à développer l’instrument d’alerte précoce 
pour le paludisme aux fins de son utilisation dans 
d’autres pays aux schémas paludéens similaires.
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Kenya (Encadré 5.4) illustre la manière dont les 
informations relatives au climat peuvent contri-
buer à améliorer la surveillance opérationnelle 
des maladies et les activités de veille.

Substances toxiques

La gestion des substances chimiques reste problé-
matique dans la Région, où elles sont responsables 
d’intoxications, de décès et de contamination 
environnementale à grande échelle. Les incidents 
liés à des substances chimiques sont dus à l’ab-
sence de réglementation relative à leur utilisation, 
leur recyclage et leur élimination dans de nom-
breux pays. Si des substances chimiques sont uti-
lisées sur la quasi-totalité des lieux de travail, leur 
utilisation est particulièrement répandue dans le 
secteur agricole. Les pesticides bon marché qui 
peuvent être utilisés dans l’agriculture renforcent 
les risques par rapport à l’utilisation d’autres 
substances plus chères mais plus sûres.

En 2004, le nombre des décès consécutifs à 
des intoxications accidentelles dans le monde 
a été estimé à 346  000, et plus de 90  % de ces 
intoxications mortelles ont eu lieu dans des pays 
à revenu faible ou intermédiaire. Les intoxica-
tions accidentelles ont aussi été cause de plus de 
7,4 millions d’années de vie en bonne santé per-
dues en 2004. En Afrique, les intoxications sont 
responsables d’environ 7500 décès par an, les 
causes principales étant les pesticides  ; les pro-
duits ménagers, en particulier le kérosène  ; les 
produits pharmaceutiques ; les morsures de ser-
pents venimeux ; les médicaments traditionnels 
et les plantes  ; et les intoxications d’origine ali-
mentaire (l’Encadré 5.5 donne l’exemple de l’An-
gola). À ce jour, sept pays de la Région seulement 
sont dotés d’un centre antipoison  : Afrique du 
Sud, Algérie, Ghana, Kenya, Madagascar, Séné-
gal et Zimbabwe.

L’OMS a travaillé avec six pays (Cameroun, 
Kenya, Madagascar, Mozambique, République-
Unie de Tanzanie et Sénégal) pour renforcer 

leur gestion des pesticides. Tous les pays du 
projet ont établi des cadres de réglementation 
nationaux pour améliorer les procédures d’ho-
mologation des pesticides et renforcé le suivi 
post-homologation, l’évaluation et la réglemen-
tation des pesticides tels que le dichloro-diphé-
nyl-trichloroéthane (DDT) utilisés à des fins de 
santé publique. Des personnels de tous les sec-
teurs concernés, notamment la santé et l’agricul-
ture, et l’autorité chargée de l’homologation des 
pesticides industriels, ont été formés aux ques-
tions relatives à la gestion des pesticides, ce qui 
a permis au secteur de la santé d’influer sur les 
politiques de gestion des pesticides dans d’autres 
secteurs pertinents.

Encadré 5.5. Détection et prise en 
charge des intoxications collectives par le 
bromure en Angola

Le 24 octobre 2007, les autorités sanitaires angolaises 
ont détecté une flambée épidémique d’une affection 
neurologique aiguë touchant plus de 40 personnes 
dans la Municipalité de Cacuaco, Province de Luanda. 
Les signes évoquaient une étiologie toxique.

Des études de site ont révélé la présence de subs-
tances chimiques toxiques aux environs de la com-
munauté. Les laboratoires de référence ont détecté 
des niveaux élevés de bromure dans les échantillons 
sanguins prélevés chez les personnes touchées et 
des niveaux élevés de bromure de sodium dans les 
échantillons de sel de table recueillis au domicile des 
personnes présentant des symptômes.

En coordination avec plusieurs partenaires, l’OMS a 
finalement mis en évidence la plus importante flambée 
d’intoxication par le bromure jamais signalée, avec 458 
cas déclarés entre le 19 octobre et le 5 décembre 2007.

L’identification du bromure s’est révélée complexe 
pour différentes raisons, notamment la présentation 
atypique de cette intoxication, qui résulte d’une 
exposition cumulée au bromure sur plusieurs jours. 
Cette intoxication collective souligne la nécessité 
d’appliquer des programmes de sécurité chimique 
et alimentaire nationaux efficaces.
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Risques liés au mode de vie

Les maladies non transmissibles, depuis ces der-
nières décennies, posent un problème majeur dans 
la Région venant s’ajouter à la charge de morbidité 
ancienne des maladies infectieuses. Les maladies 
non transmissibles sont souvent dues à des facteurs 
liés au mode de vie, et leur avancée dans la Région 
peut être imputée à trois facteurs principaux  : le 
vieillissement de la population, l’urbanisation 
rapide et la mondialisation. Mais d’autres facteurs 
tels que la consommation excessive d’alcool, les 
toxicomanies et le tabagisme sont haut placés dans 
la liste des facteurs préjudiciables pour la santé 
dans la Région. Seuls quelques pays ont adopté des 
politiques réglementant la consommation d’alcool 
ou interdisant la publicité en faveur de l’alcool, et 
très peu ont une connaissance approfondie de la 
nature et de l’étendue des toxicomanies. Les ser-
vices de santé et les interventions sanitaires pour 
les personnes touchées sont rares.

L’évolution des schémas professionnels et 
l’accélération de l’urbanisation se traduisent par 
une baisse des niveaux d’exercice physique et 
une hausse des niveaux d’obésité. Ces facteurs 
favorisent l’hypertension, et l’élévation de la gly-
cémie et de la cholestérolémie, qui entraînent à 
leur tour une augmentation des maladies cardio-
vasculaires et du diabète. Il n’est pas rare d’ob-
server plusieurs de ces facteurs de risque chez 
une même personne.

L’usage nocif de l’alcool

Les maladies ayant pour origine l’usage nocif de 
l’alcool sont en augmentation dans la Région. 
Entre 2000 et 2004, le pourcentage des décès 
imputables à une consommation nocive d’al-
cool était estimé entre 2,1 et 2,4  %. Selon des 
données scientifiques plus récentes établissant 
une relation entre une forte consommation 
d’alcool et des maladies infectieuses, le pour-
centage des décès imputables à l’alcool serait 
sensiblement plus élevé. Les enquêtes relatives 
à la consommation d’alcool dans la Région font 

apparaître des niveaux de consommation très 
divers, s’échelonnant entre des niveaux d’abs-
tinence très élevés dans certains pays et, dans 
d’autres, des volumes de consommation élevés, 
avec les conséquences sanitaires et sociales 
négatives qui s’ensuivent.

Malgré l’importance du préjudice causé à la 
santé par une forte consommation d’alcool, peu 
de pays disposent d’une politique adaptée en la 
matière. Dans des enquêtes menées en 2008–
2009, 10 pays de la Région seulement ont déclaré 
avoir mis en place récemment une politique rela-
tive à l’alcool, et 16 seulement avaient adopté une 
réglementation relative à la publicité. Beaucoup 
de pays ne sont toujours pas dotés d’un système 
de surveillance et de suivi opérationnel. Peu 
de pays disposent de services hospitaliers ou 
ambulatoires assurant des interventions spé-
cialisées ou la prise en charge de l’usage 
nocif de l’alcool et de l’alcoolisme. Les 
raisons à cela incluent la faiblesse ou 
l’inexistence des crédits budgétaires, la 
faiblesse générale des systèmes de santé, 
et l’absence d’infrastructures de santé 
publique.

Au nombre des mesures qui pour-
raient réduire l’usage nocif de l’alcool 
figurent les interventions en population 
visant à sensibiliser la communauté aux 
effets nocifs de l’alcool, l’organisation 
d’autres activités de loisir, le recours à la 
fiscalité pour augmenter le coût des bois-
sons alcoolisées, et l’application des lois. 
En Afrique du Sud, une hausse de la fis-
calité et des prix des boissons alcooli-
sées a réduit la consommation globale et 
la forte consommation d’alcool.

Les toxicomanies

Les troubles liés aux toxicomanies sont associés 
à un risque accru d’autres maladies et problèmes 
de santé, y compris le VIH/sida, la tuberculose, 
l’hépatite, les suicides, les décès par surdose et 
les maladies cardiovasculaires.
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L’évolution de la consommation des drogues 
illicites les plus courantes (héroïne, cocaïne et 
amphétamines) reflète une hausse dans toute 
la Région. Les différences dans les schémas de 
consommation dépendent principalement de la 
disponibilité locale des drogues. Cette augmen-
tation est liée non seulement aux changements 
économiques et sociaux rapides, mais également 
à l’instabilité politique commune à de nombreux 
pays africains, elle-même responsable de la fai-
blesse des dispositifs d’application des lois, de la 
corruption, et de la pauvreté qui accroît la vulné-
rabilité face aux marchands de drogue.

Une disponibilité sensiblement accrue de 
drogues illicites a été enregistrée dans les zones 
côtières. Un large éventail de pays d’Afrique 

de l’Ouest, dont le Bénin, le Cameroun, 
la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée- 

Bissau, le Liberia, le Nigeria, le Sénégal 
et le Togo, servent de plateformes 

de transit pour le transport de la 
cocaïne. En Afrique de l’Est, une 
augmentation du trafic d’hé-
roïne a aussi été signalée dans les 
régions côtières de pays comme le 
Kenya, Maurice, le Mozambique 
et la République-Unie de Tan-

zanie. Certains signes indiquent 
que l’Éthiopie, l’Ouganda et la 

Zambie pourraient facilement deve-
nir de nouveaux pays de transit pour la 
drogue. Les 16 pays précités d’Afrique 
de l’Ouest et de l’Est totalisent environ 

53 % de toute la population des consom-
mateurs de drogues dans la Région.

La réduction de la demande de 
drogues illicites et la prévention des 
effets nocifs de la consommation de 
drogues passent par la prévention et 
le traitement de la pharmacodépen-
dance. La connaissance limitée qu’ont 

actuellement les pays africains de la nature et 
de l’étendue des toxicomanies compromet la 
mise en œuvre d’une riposte ciblée. L’absence 
de systèmes de surveillance limite également la 
reconnaissance des schémas de consommation 
émergeants.

Au nombre des obstacles à la lutte contre les 
toxicomanies dans la Région figurent le manque 
de moyens financiers, le nombre insuffisant de 
professionnels de la santé qualifiés, la médio-
crité des installations de laboratoire, l’inadé-
quation des services de traitement, et le déficit 
de volonté politique.

Les ressources investies dans les mesures 
de lutte officielles doivent être associées à des 
mesures destinées à prévenir la consommation 
de drogues et à traiter la pharmacodépendance. 
Pour remédier à ces insuffisances, l’Office des 
Nations Unies contre la Drogue et le Crime et 
l’OMS sont convenus de mettre en œuvre un 
programme conjoint, qui leur permettra de ren-
forcer leur collaboration dans le domaine du trai-
tement de la pharmacodépendance et des soins 
connexes, de partager les réseaux d’intervention, 
et de dialoguer avec d’autres organisations inter-
gouvernementales et des États Membres.

Le tabagisme

L’intensification des efforts de commercialisation 
de l’industrie du tabac et l’accroissement démo-
graphique rapide en Afrique subsaharienne ont 
contribué à accroître la disponibilité des produits 
du tabac dans la Région. Pour contrer cette ten-
dance, des efforts sont faits pour accélérer la mise 
en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac et les pays de la Région élaborent 
et appliquent maintenant des politiques de lutte 
antitabac. 

L’Afrique du Sud a utilisé un processus 
intersectoriel pour combattre son épidémie 

Au nombre des mesures qui pourraient réduire l’usage nocif de l’alcool figurent des interventions auprès de la 
population visant à sensibiliser la communauté aux effets nocifs de l’alcool, l’organisation d’autres activités de loisir, 
le recours à la fiscalité pour augmenter le coût des boissons alcoolisées, et l’application des lois 
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de tabagisme par la législation. L’économie du 
tabac a joué un rôle important dans la légis-
lation sur le tabac, et des recherches et des 
modèles économétriques ont évalué les coûts 
et les bénéfices liés à la consommation de tabac 
dans certains pays. Des sondages d’opinion ont 
complété les données quantitatives et révélé que 
la majorité des citoyens sud-africains étaient 
favorables à toutes les formes de réglementa-
tion du tabac. Vu la diversité des observations 
scientifiques et l’attention portée à cette ques-
tion, le Gouvernement sud-africain a adopté 
en 1993 la loi sur les produits du tabac, qui 
relevait notamment les taxes sur les produits 
du tabac. La fermeté de la volonté politique a 
joué un rôle important dans ce processus. En 
1993, le président sud-africain a déclaré qu’il 
était résolument décidé à réglementer les pro-
duits du tabac, et a entamé un dialogue sur la 
lutte antitabac avec divers acteurs concernés. 
Cet engagement s’est confirmé en 1998 lorsque 
le Ministre de la santé a décidé d’adopter des 
règles plus strictes.

Quelles sont les mesures efficaces ?
L’interdiction de fumer dans les lieux publics
L’interdiction de fumer dans les lieux publics 
intérieurs et semi couverts protège efficacement 
les membres du public contre l’exposition à la 
fumée secondaire. Vingt-huit pays ont interdit de 
fumer dans les lieux publics et cinq ont un envi-
ronnement 100 % sans fumée. Ces pays exigent la 
disposition bien en évidence de panneaux d’in-
terdiction de fumer dans tous les lieux publics. 

L’interdiction de la publicité
Une interdiction complète de la publicité en 
faveur du tabac et de la promotion et du par-
rainage des produits du tabac est très efficace 
pour réduire le nombre des personnes qui com-
mencent à fumer et le nombre des fumeurs. La 
plupart des pays de la Région interdisent ou 
limitent la publicité en faveur du tabac et la pro-
motion et le parrainage des produits du tabac. 
Dix pays appliquent l’interdiction complète de la 
publicité en faveur du tabac et deux pays inter-
disent complètement la promotion et le parrai-

nage des produits du tabac. Le 
Président du Ghana s’est engagé 
personnellement à faire adopter 
une législation antitabac rigou-
reuse et, en juillet 2012, la loi de 
santé publique, qui regroupe neuf 
lois de santé publique distinctes 
incluant une série de mesures anti-
tabac, a été adoptée. Entre autres 
mesures, cette loi interdit toute 
publicité en faveur du tabac, toute 
promotion et tout parrainage des 
produits du tabac, y compris sur le 
lieu de vente.

Les mises en garde sanitaires illustrées
Les mises en garde sanitaires illus-
trées font passer le message de la 
dangerosité du tabac pour la santé 
plus efficacement que des mises en 
garde qui se limitent à un texte. 
Trente-trois pays de la Région 

Vingt-huit pays ont interdit le tabagisme dans les lieux publics 
et cinq ont totalement interdit la consommation de tabac
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exigent l’apposition de mises en garde sanitaires 
sur le conditionnement des produits du tabac et 
cinq d’entre eux exigent maintenant des mises en 
garde sanitaires illustrées. Le conditionnement 
des produits du tabac, dans ces pays, n’est plus un 
support publicitaire gratuit permanent à la dis-
position de l’industrie du tabac mais un moyen 
qui permet d’adresser au public des messages 
positifs sur la santé. En juillet 2012, le Gouverne-
ment de Madagascar a adopté une réglementa-
tion rendant obligatoire l’apposition de mises en 
garde sanitaires illustrées sur le conditionnement 
de tous les produits du tabac. Les mises en garde 
sanitaires occupent 50 % de la face avant et de la 
face arrière du conditionnement des produits du 
tabac, avec une mise en garde illustrée sur la face 
avant et une mise en garde écrite rédigée en mal-
gache sur la face arrière.

La fiscalité
L’augmentation des prix de détail des produits 
du tabac moyennant la hausse de la fiscalité est 
une intervention efficace largement utilisée 
dans la Région. Une hausse des taxes sur les 
produits du tabac entraîne une hausse des prix, 
et une baisse ultérieure de la consommation. 
Si tous les pays prélèvent des taxes diverses sur 
les produits du tabac, les droits d’accise sont le 
moyen le plus efficace d’augmenter les prix de 
détail. Dans 90 % environ des pays de la Région 
les produits du tabac sont assujettis à des droits 
d’accise.

Le suivi et la surveillance
Le suivi et la surveillance de la consommation 
de tabac et les politiques de lutte antitabac jouent 
un rôle essentiel dans l’évaluation des effets des 
initiatives de lutte antitabac. Quarante-cinq pays 
de la Région mènent des enquêtes auprès des 
jeunes pour suivre les tendances du tabagisme et 
évaluer l’impact des interventions de lutte anti-
tabac au fil du temps. Des pays ont également 
commencé à inclure des questions relatives au 
tabagisme dans les enquêtes nationales en popu-
lation existantes.

La sédentarité

La sédentarité, facteur de risque de diabète et de 
cardiopathie, est un problème croissant mais lar-
gement non reconnu dans la Région. Si le niveau 
moyen de sédentarité (28 %) est plus faible que 
dans la plupart des autres régions, les écarts 
sont sensibles entre les pays et à l’intérieur des 
pays. Les femmes sont particulièrement séden-
taires, les taux de sédentarité déclarés pour les 
femmes étant supérieurs aux taux déclarés pour 
les hommes dans la quasi-totalité des pays de la 
Région (Figure  5.2). Au Swaziland, 72,1  % des 
femmes ne font pas d’exercice physique (le taux 
pour les hommes est de 65,9  %) tandis qu’en 
Namibie, ce taux est de 65,9 % pour les femmes, 
contre 51,9 % chez les hommes.

En Afrique, l’exercice physique est surtout 
associé aux activités professionnelles, notam-
ment en zone rurale. Avec l’accélération de 
l’urbanisation et l’évolution des professions, le 
travail manuel faisant place à des activités de 

Figure 5.2. Prévalence de la sédentarité chez 
les adultes de 15 ans et plus (%) par sexe et par 
région de l’OMS, 2008
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bureau plus sédentaires, la sédentarité est un fac-
teur de risque de plus en plus important.

Plusieurs pays, dont le Cabo Verde, le Lesotho, 
le Rwanda et le Togo, ont élaboré, ou élaborent, des 
stratégies multisectorielles nationales pour agir 
sur ces facteurs de risque conformément au Plan 
d’action mondial pour la lutte contre les mala-
dies non transmissibles 2013–2020. Ces stratégies 
encouragent certaines des mesures suivantes :
■ élaboration et application de recomman-

dations nationales en faveur de l’exercice 
physique pour la santé ;

■ adoption de politiques de transport en coo-
pération avec les secteurs intéressés pour 
promouvoir des moyens actifs et sûrs de 
faire le trajet aller et retour entre le domi-
cile et l’école ou le lieu de travail ;

■ veiller à ce que l’environnement physique 
favorise les déplacements actifs et sûrs, et 
créer des espaces de loisirs actifs ; Maurice, 
par exemple, a ouvert des gymnases gratuits 
et conçu des parcours-santé où les personnes 
de tous âges peuvent marcher ou courir et 
pratiquer un exercice physique régulier.

Une mauvaise alimentation 

Une mauvaise alimentation est un important 
facteur de risque de maladies non transmissibles. 
Les aliments malsains sont ceux qui sont riches 
en graisses saturées et en acides gras trans, en 
sel, en sucre et en calories mais pauvres en nutri-
ments provenant de fruits et de légumes. On dis-
pose de peu de données sur l’apport en graisses, 
en sucre, en sel et en calories des populations de 
la Région. Les données fournies par l’approche 
STEPwise de l’OMS pour la surveillance (STEPS) 
(méthode simple et normalisée conçue par l’OMS 
pour recueillir, analyser et diffuser des données 
dans les pays membres) et d’autres enquêtes réa-
lisées dans la Région au cours de cette dernière 
décennie font état d’une faible consommation de 
fruits et de légumes dans la plupart des pays. La 
consommation d’aliments qui nuisent à la santé 

est associée à des facteurs tels que l’urbanisation 
rapide et la mondialisation et la persistance de la 
pauvreté et du sous-développement.

Dans plusieurs pays de la Région, les niveaux 
d’excès de poids et d’obésité ont atteint des propor-
tions épidémiques, notamment chez les femmes. 
D’après les données d’une enquête STEPS, 59,4 % 
des femmes mauritaniennes étaient classées 
comme obèses ou présentant une surcharge pon-
dérale, avec des chiffres voisins pour le Lesotho 
(58,2  %). La moitié environ des femmes de la 
catégorie en surpoids/obèses étaient obèses.

Les taux de glucose et de cholestérol san-
guins élevés peuvent être dus à une alimenta-
tion riche en sucres et en graisses et pauvre en 
fruits, en légumes et en nutriments, et à la séden-
tarité. Une hyperglycémie persistante peut être 
source de diabète, et une hypercholestérolémie 
peut entraîner des cardiopathies et des accidents 
vasculaires cérébraux. La mauvaise santé due à 
ces facteurs contribue dans une large mesure à la 
mortalité dans les pays à revenu faible ou inter-
médiaire. Selon des prévisions, le diabète sera 
la septième des principales causes mondiales 
de décès d’ici à 2030. Le nombre total des décès 
par diabète devrait augmenter de plus de 50 % 
au cours de ces 10 prochaines années. Dans les 
pays où des données d’enquête STEPS sur la gly-
cémie à jeun sont disponibles, entre 5 et 15 % de 
la population présentent un diabète.

Seuls quelques pays africains recueillent des 
données sur les taux de cholestérol nationaux. 
Ceux-ci sont généralement faibles, sauf à Mau-
rice et aux Seychelles, où une hypercholestéro-
lémie a été observée chez 31,5 % et 59,7 % de la 
population, respectivement. Plusieurs gouverne-
ments s’emploient à réduire les teneurs excessives 
en sucre et en sel des aliments vendus à la popula-
tion, soit en établissant un dialogue avec l’indus-
trie soit en instaurant des interdictions. Maurice 
a interdit la vente de boissons gazeuses et de jus 
édulcorés et de produits de grignotage mauvais 
pour la santé (riches en calories, en sel, en graisses 
et en sucre) dans les cantines scolaires, et instauré 
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une taxe sur le sucre contenu dans les boissons 
édulcorées. Le Gouvernement mauricien a égale-
ment entamé un dialogue avec l’industrie agro-
alimentaire, l’objectif étant de parvenir à une 
réduction volontaire de la teneur en sel du pain et 
des aliments transformés. L’Afrique du Sud régle-
mente la teneur en sel des aliments transformés et 
l’utilisation d’acides gras trans dans les procédés 
de production des aliments.

Le comportement sexuel

Les comportements sexuels sont très variables 
selon les pays et les régions. Les rapports sexuels 
à risque ou non protégés augmentent le risque de 
VIH et d’autres infections sexuellement trans-
missibles, et de grossesses non désirées.

Sur les 2,7 millions de nouveaux cas d’infec-
tion à VIH dans le monde en 2010, 70 % (1,9 mil-
lion) concernaient l’Afrique subsaharienne. Dans 
cette région, la nouvelle infection est contractée 
le plus souvent lors de rapports hétérosexuels 
non protégés. La prévalence de l’infection à VIH 
chez les jeunes femmes en Afrique subsaha-
rienne est sensiblement plus élevée que chez les 
jeunes hommes. En 2010, 71 % des personnes de 
15 à 24 ans vivant avec le HIV étaient des femmes 
et le quart de tous les nouveaux cas d’infection 
à VIH dans le monde concernaient des jeunes 
hommes de 15 à 24 ans. Cela tient au fait que les 
femmes ont leurs premiers rapports sexuels plus 
tôt que les hommes, et qu’elles sont moins nom-
breuses à utiliser un préservatif que les hommes 
(42 % contre 63,6 %) pendant l’acte sexuel, et à 
la violence sexuelle à l’encontre des femmes et 
des jeunes filles ainsi qu’à des facteurs biolo-
giques. Le risque est par ailleurs accru pour les 
adolescentes, qui sont souvent mariées à des par-
tenaires plus âgés qui ont plus de chances d’avoir 
été exposés au VIH. Une étude a par exemple 
montré que les époux d’adolescentes, dans 30 % 
des cas, étaient infectés par le VIH, tandis que 
les jeunes hommes du même âge présentaient un 
taux de VIH de 12 % seulement.

Plusieurs autres infections résultent de com-
portements sexuels à risque. Le VPH, qui est 
responsable de la quasi-totalité des cancers du 
col de l’utérus, se transmet par voie sexuelle. Le 
cancer du col de l’utérus est la principale cause 
de décès par cancer dans la Région. D’autres 
infections sexuellement transmissibles telles que 
la syphilis, la gonorrhée et l’infection à Chla-
mydia, entièrement imputables à des rapports 
sexuels à risque, se produisent encore dans plu-
sieurs pays africains.

Les catastrophes – 
conflits inclus
Les conflits et les situations d’urgence mettent 
à l’épreuve tous les éléments d’un système de 
santé publique. Les services de santé habi-
tuels sont désorganisés, les personnels de santé 
peuvent être déplacés, attaqués et tués. En 
2011, 35 pays de la Région ont signalé des situa-
tions d’urgence, définies comme des situations 
menaçantes nécessitant une action urgente. En 
2012, plus de 27 pays ont fait état de situations 
d’urgence (Figure 5.3)

Figure 5.3. Pays ayant signalé des situations 
d’urgence dans la Région africaine de l’OMS, 
2012
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Une situation d’urgence se transforme sou-
vent en catastrophe, définie comme un grave 
dérèglement du fonctionnement d’une commu-
nauté ou d’une société, qui entraîne des pertes 
humaines, matérielles, économiques ou envi-
ronnementales généralisées dépassant la capa-
cité de la communauté ou de la société touchée 
à faire face au moyen de ses seules ressources.

Au nombre des catastrophes survenues 
récemment dans la Région figurent les suivantes :
■ 2007–2008 : violences post-élection au Kenya 

faisant plus de 300 000 personnes déplacées ; 
■ 2008 : vaste flambée épidémique de choléra 

au Zimbabwe avec plus de 11 000 cas et un 
taux élevé de mortalité ; 

■ 2009 : sécheresse dans la Corne de l’Afrique 
touchant quelque 13 millions de personnes ; 

■ novembre 2010 : violences post-élection en 
Côte d’Ivoire faisant plus de 900 000 per-
sonnes déplacées ; 

■ 2010–2011 : inondations dans neuf pays 
d’Afrique australe qui ont touché environ 
150 000 personnes et détruit des terres 
cultivables, des habitations et des infras-
tructures sociales, notamment des établis-
sements de santé ;

■ 2011–2012 : crise alimentaire au Sahel (tou-
chant neuf pays d’Afrique de l’Ouest) ;

■ 2012 : inondations au Cameroun, aux 
Comores, au Congo, au Mozambique et au 
Nigeria ;

■ 2012 : flambées épidémiques de choléra 
au Congo, en Ouganda, en République 
démocratique du Congo et en Sierra Leone 
(95 000 cas) ;

■ 2012 : maladie à virus Ebola en Ouganda et 
en République démocratique du Congo ; 

■ fin 2013 : conflit armé en République cen-
trafricaine et au Soudan du Sud, néces-
sitant une action intégrée de l’OMS et 
d’autres partenaires ;

■ 2014 : flambée épidémique de maladie à 
virus Ebola en Afrique de l’Ouest, devenue 
depuis la flambée la plus étendue, la plus 

grave et la plus complexe de l’histoire de 
cette maladie.

Quelles sont les mesures efficaces ?
Le cadre d’action d’urgence de l’OMS à l’œuvre 
La stratégie de gestion des risques en cas de 
catastrophe pour le secteur de la santé dans la 
Région a été approuvée par les États Membres 
en 2012. Tandis que la stratégie vise à renfor-
cer les capacités des pays aux fins d’une gestion 
des risques à plus long terme, des stratégies sont 
constamment nécessaires pour gérer les urgences 
de santé publique, toujours différentes. Le cadre 
d’action d’urgence a été publié par l’OMS en 2013 
pour orienter la riposte efficace de l’OMS aux 
urgences aiguës de santé publique, déclenchées 
par des catastrophes naturelles ou des conflits. 
Le cadre d’action d’urgence décrit un ensemble 
de procédures de gestion d’urgence et les fonc-
tions essentielles de l’OMS pour une riposte effi-
cace aux urgences aiguës de santé publique, à 
savoir la direction des opérations, la gestion de 
l’information, les compétences techniques et les 
services essentiels.

Le 5  décembre 2013, une f lambée de vio-
lence en République centrafricaine s’est soldée 
par la mort de plus de 1000 personnes en 
une semaine, et par le déplacement de plus 
de 400  000 personnes pour la seule ville de 
Bangui. Le pillage et la destruction des services 
de santé et les meurtres de personnels de santé 
ont abouti à l’effondrement total du système 
de santé. Plus de 2,5  millions de personnes 
directement touchées par la crise n’avaient 
pas accès à des soins de santé. Le 16 décembre 
2013, le Directeur général de l’OMS a classé 
la crise humanitaire en République centrafri-
caine comme une urgence de santé publique de 
niveau 3 (niveau le plus élevé). Les procédures 
du cadre d’action d’urgence ont été immédiate-
ment activées. En moins d’une semaine, l’OMS 
a déployé une solide équipe d’action sanitaire 
dirigée par un responsable de haut niveau. Au 
cours des semaines suivantes, une équipe spé-
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cialisée dans les urgences de santé publique de 
plus de 20 membres a été mise en place pour 
les opérations de terrain. L’OMS, assurant effi-
cacement la coordination entre les partenaires 
de santé, a aidé à évaluer les besoins essentiels, 
mobilisé des ressources et planifié la fourni-
ture des services de santé primaires. Des cam-
pagnes de vaccination d’urgence contre la 
rougeole et la poliomyélite couvrant environ 
40  000 enfants ont été organisées. Des four-
nitures et des médicaments essentiels destinés 
à pourvoir aux besoins de 180  000 personnes 
pendant trois mois ont été distribués. Un sys-
tème de surveillance des maladies, de veille 
et d’action a été établi ainsi qu’un système de 
transfert d’urgence, encore opérationnels à 
ce jour. Le déclenchement des procédures du 
cadre d’action d’urgence a aidé à sauver des 
centaines de vies en République centrafricaine.

En conclusion, les déterminants de la santé 
dans la Région sont multiples et complexes, et 
nécessitent que les dirigeants s’engagent à agir 
sur les menaces qui pèsent sur le développement 
social et économique et, en définitive, sur la santé 
humaine. Il est toutefois possible, au moyen d’ac-
tions coordonnées, de neutraliser ou d’inverser 
les effets négatifs qui s’exercent sur la santé et sur 
le développement dans la Région. 

On voit dans le présent chapitre que des pays 
se sont dotés d’un organe de coordination natio-
nal pour agir sur les déterminants sociaux de la 
santé après avoir procédé à un examen qualitatif 
détaillé des déterminants sociaux qui affectent la 

santé de leur population. Ils s’efforcent de réduire 
les inégalités en santé et les inégalités entre les 
groupes de population moyennant i) l’intégra-
tion de la santé dans toutes les politiques et dans 
la législation pour protéger la santé de la popu-
lation ; et ii) la participation des particuliers, des 
familles et des communautés à la fourniture des 
services de santé. 

Des pays ont également suivi une démarche 
intersectorielle et mis en place des programmes 
de nutrition nationaux, qui associent tous les 
services nutritionnels pour agir sur les causes 
immédiates et profondes de la malnutrition, 
notamment au niveau communautaire. D’autres 
encore ont obtenu des résultats prometteurs en 
alliant le traitement de l’eau à usage domestique 
et la distribution de fourneaux de cuisine amélio-
rés pour assainir l’environnement physique des 
ménages. Des efforts sont également faits pour 
accélérer la mise en œuvre de la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac moyen-
nant l’élaboration et l’application de politiques 
de lutte antitabac, à l’aide notamment d’un 
processus intersectoriel destiné à influer sur 
l’épidémie de tabagisme au moyen de mesures 
législatives. L’accélération de l’action sur les 
déterminants de base de la santé suppose tou-
tefois  : l’existence d’un système de santé solide 
répondant aux besoins des populations défavo-
risées (voir le chapitre 6) ; le suivi de la mise en 
œuvre et la collecte d’éléments d’appréciation  ; 
et un solide partenariat pour mobiliser des res-
sources techniques et financières. ■
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Les points essentiels 

 ■ Les pays ont mis en place des politiques et des stratégies qui orientent les décisions 
d’investissement et les activités de tous les acteurs. Un cadre global de suivi et 
d’évaluation ainsi que d’autres moyens de suivi de l’efficacité comme les examens 
conjoints annuels, rassemblent tous les acteurs et permettent ainsi une évaluation 
globale de l’efficacité du secteur et des discussions sur l’allocation des ressources.

 ■ La planification de l’ensemble des ressources humaines pour la santé est préconisée 
dans les pays. S’il est crucial de renforcer l’enseignement et la formation des agents 
de santé, il est tout aussi essentiel d’offrir des postes fiables suffisamment rémunérés 
aux étudiants diplômés pour s’assurer de leur intégration dans le système de santé à 
la fin de leur cursus. 

 ■ Les pays ont adopté plusieurs approches pour réduire les obstacles financiers à 
l’accès aux soins de santé, comme éliminer les obstacles financiers pour garantir un 
accès équitable en particulier les paiements directs (ce que les usagers paient de leur 
poche) ; offrir une couverture financière aux personnes qui n’ont pas les moyens de 
contribuer aux frais ; rendre le prépaiement obligatoire et enfin instaurer de grands 
groupes de répartition des risques.

 ■ Actuellement, les pays élaborent et mettent en œuvre à l’échelon national des 
politiques et plans pharmaceutiques en vue d’améliorer l’accès aux médicaments 
essentiels. 

 ■ Une évaluation externe de la qualité des laboratoires de santé publique dans presque 
tous les pays a permis aux laboratoires d’améliorer la qualité de leurs diagnostics.

 ■ Des actions sont en cours pour atteindre toutes les personnes ayant besoin de 
soins de santé, lorsqu’elles en ont besoin et là où elles en ont besoin en intensifiant 
les activités visant la couverture sanitaire universelle, par exemple en adoptant 
des méthodes novatrices comme les dispensaires mobiles dans des trains ou en 
intensifiant les services en les confiant aux agents communautaires.

 ■ Plusieurs pays ont mis en place des cadres politiques et stratégiques pour améliorer 
leurs systèmes nationaux d’information sanitaire, leurs sources de données 
nationales et de données relatives aux établissements de santé ainsi que la gestion 
et la diffusion des informations. Des structures innovantes comme l’Observatoire 
africain de la santé et les observatoires nationaux de la santé appuient le 
renforcement des systèmes nationaux d’information sanitaire.

 ■ La recherche et l’utilisation des résultats de la recherche sont favorisées lorsqu’elles 
sont poussées par la demande et lorsque les responsables politiques et les chercheurs 
collaborent dans un esprit de responsabilité mutuelle. Dans certains pays, les réseaux 
EVIPNet de chercheurs et de décideurs ont rassemblé des données factuelles et 
ont préparé des notes d’orientation qui ont été utilisées dans un dialogue sur les 
politiques avec des responsables de l’élaboration des politiques.



Il est fondamental de pouvoir disposer de solides systèmes de santé pour per-
mettre aux populations de rester en bonne santé tout au long de leur vie et pour 
intervenir contre tout ce qui menace la santé. Bien que la vaccination et d’autres 
interventions décrites dans les chapitres précédents aient permis de sauver des 
millions de jeunes vies, ils sont encore des millions à mourir parce que des 
systèmes de santé défaillants sont incapables de prendre des mesures efficaces. 
Dans de nombreux pays de la Région, les systèmes de santé ont été affaiblis par 
les ravages de la guerre, les crises économiques et l’endettement entre autres qui 
ont conduit à une perte significative de personnel et à l’incapacité à préserver 
les bâtiments, la technologie et les approvisionnements. Toutefois, ces dix der-
nières années, les gouvernements, les partenaires internationaux, les agences 
techniques, les chercheurs et d’autres acteurs qui s’attachent à améliorer la santé 
des populations africaines, ont consenti des efforts considérables pour renfor-
cer leurs systèmes de santé.

Ces efforts sont-ils payants ? Certains résultats sont utilisés pour évaluer 
l’efficacité des systèmes de santé. Il s’agit notamment de la couverture des soins 
prénatals, du pourcentage de naissances en présence d’accoucheuses qualifiées, 
du nombre d’enfants vaccinés, du pourcentage d’enfants conduits à un établis-
sement de santé pour des traitements particuliers et enfin du rythme auquel les 
besoins de planification familiale sont satisfaits. Ces points ont tous été abordés 
dans les chapitres précédents. Il est clair que même si certains pays ont obtenu 
effectivement une baisse de la mortalité de la mère et de l’enfant en améliorant 
l’accès à des soins dispensés par un personnel qualifié et à des services de pré-
vention, la Région présente encore trop de lacunes. L’une des lacunes les plus 
marquantes est le décalage qui existe entre le niveau de services offerts aux plus 
riches et l’impossibilité d’accéder aux soins pour les plus pauvres.

Les difficultés géographiques, la pénurie d’agents de santé spécialisés et 
l’insuffisance des infrastructures rendent difficile la prestation de services de 
soins préventifs, curatifs et de diagnostic dont les populations d’Afrique ont 
besoin pour être en bonne santé. Le présent chapitre traite de ce qui est néces-
saire pour le bon fonctionnement d’un système de santé, à savoir direction et 
gouvernance, ressources humaines, financement de la santé, information et 
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recherche, accès aux médicaments et aux tech-
nologies de la santé et prestation des services. En 
traitant de chaque volet d’un système de santé, 
nous décrirons les mesures et les innovations 
qui ont réussi dans le contexte de l’Afrique pour 
montrer ce qui a permis de renforcer les systèmes 
de santé dans la Région. 

Direction et gouvernance

Les notions de direction et de gouvernance se 
réfèrent au rôle tenu par le gouvernement pour 
soutenir la prestation des soins de santé et à ses 

relations à tous les autres acteurs dont les acti-
vités ont une incidence sur la santé. Il revient 
aux gouvernements d’orienter les ressources, le 
bon fonctionnement des systèmes de santé et les 
activités des parties prenantes en vue d’atteindre 
les objectifs des systèmes de santé de manière 
transparente, responsable, équitable et à l’écoute 
des besoins des populations. Pour ce faire, des 
cadres stratégiques associés à une supervision 
effective doivent être mis en place. Il faut instau-
rer des partenariats rassemblant tous les acteurs 
en n’excluant la participation de personne et en 
définissant clairement les rôles et responsabilités 
de chacun. Un suivi, une réglementation et des 

Figure 6.1. Pays ayant institutionnalisé les examens conjoints annuels dans la Région africaine 
de l’OMS, 2013

Cabo Verde

Comores

Maurice

Seychelles

Sao Tomé-et-Principe

Oui

Non

Aucune donnée

Source : adapté de l’Atlas des statistiques sanitaires africaines 2014. Brazzaville : Bureau régional OMS de l’Afrique ; 2014.
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dispositifs de responsabilisation doivent être mis 
en place également.

Tous les pays de la Région ont adopté des 
politiques et des stratégies qui orientent les 
décisions d’investissement et les activités de 
tous les acteurs. Les partenariats ont été ren-
forcés de plusieurs manières  : des partena-
riats public-privé sont en place dans 37 pays 
et 25 pays ont signé des accords. Les parte-
nariats public-privé définissent les domaines 
de collaboration et les rôles et responsabili-
tés de chaque partenaire. Les accords, définis 
comme étant « des contrats assortis d’un délai, 
négociés et signés par lesquels des partenaires 
s’engagent à mettre en œuvre et à soutenir les 
priorités définies et présentées dans la stratégie 
nationale de santé », regroupent davantage de 
partenaires, notamment des partenaires inter-
nationaux, la société civile et des gouverne-
ments. Un exemple d’alignement renforcé est 
le Fonds pour la réalisation des OMD créé en 
Éthiopie en 2007 et auquel ont adhéré 14 parte-
naires internationaux qui acheminent leur aide 
par l’intermédiaire d’un dispositif commun de 
financement.

La responsabilisation exige des moyens d’en-
semble transparents pour le suivi et l’évaluation 
des systèmes de santé. Actuellement, 14 pays de 
la Région disposent d’un cadre global de suivi et 
d’évaluation. D’autres moyens de suivi de l’effica-
cité sont notamment les examens conjoints annuels 
qui ont été institués dans 37 pays, comme illustré 
sur la Figure 6.1. Les examens conjoints annuels 
rassemblent tous les acteurs, permettant ainsi une 
évaluation globale de l’efficacité du secteur et des 
discussions sur l’allocation des ressources.

Améliorer la responsabilité et le rapport coût-
résultats est devenu une question centrale. Pour 
y parvenir, certains pays ont mis en œuvre un 
financement fondé sur les résultats qui a donné 
des résultats positifs. Toutefois, à ce jour, seuls 
le Bénin, le Burundi, les Comores, le Rwanda et 
la Sierra Leone ont mis ce dispositif en œuvre à 
l’échelon national (Encadré 6.1)

Renforcement des ressources 
humaines pour la santé
La Région a besoin de stratégies innovantes pour 
renforcer les institutions et aborder la question 
de la gouvernance à long terme, en exploitant 
le potentiel des réformes de gestion pour ren-
forcer les ressources humaines pour la santé. À 
cet effet, une feuille de route régionale portant 
sur un plus large déploiement du personnel de 

Encadré 6.1. Adoption par le Burundi du 
financement fondé sur les résultats

Pour remédier au déficit de financement ; à l’appau-
vrissement résultant de la facturation des soins aux 
usagers ; à la faible utilisation de services de mauvaise 
qualité ; et à la médiocrité des indicateurs sanitaires, 
le Gouvernement burundais a instauré en 2006 la 
gratuité des soins pour les femmes enceintes et 
les enfants de moins de 5 ans. S’il s’en est suivi une 
nette hausse de l’utilisation des services de santé, 
l’insuffisance persistante du financement public de 
la santé a encore réduit la qualité des services de 
santé, suscitant le mécontentement des personnels 
de santé et une nouvelle baisse des taux d’utilisation. 
Les paiements de la main à la main ont remplacé la 
facturation officielle des soins aux patients. 

Les premiers financements fondés sur les résultats 
ont été introduits à titre expérimental en 2008. Le 
financement fondé sur les résultats est une stratégie 
de financement de la santé qui associe le financement 
aux résultats. Les établissements de santé dans les 
zones expérimentales ont reçu des primes d’efficacité 
en fonction à la fois de la quantité et de la qualité des 
services mais aussi des indicateurs de quantité liés à 
un ensemble de services de santé de base, dont les 
services ayant fait l’objet de la gratuité. 

Les zones expérimentales ont produit des résultats 
positifs, avec une hausse moyenne de 50 à 60 % pour 
chaque indicateur, comparé à ce qu’était ledit indi-
cateur avant l’introduction de ce nouveau mode de 
financement. Le financement fondé sur les résultats a 
été déployé largement dans un plus grand nombre de 
provinces et un plan national de financement fondé 
sur les résultats a été lancé. 
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santé a été préparée pour la période 2012−2025. 
Cette feuille de route est un guide pour les pays 
qui doivent renforcer leurs ressources humaines 
pour la santé en fonction de leurs besoins et de 
leurs contextes. S’ils sont bien appliqués, les six 
domaines stratégiques détaillés dans la feuille de 
route (Encadré 6.2) non seulement amélioreront 
la prestation des services mais aideront aussi 
les pays à atteindre l’objectif souhaité pour que 
«  toutes les populations où qu’elles vivent aient 
accès à un agent de santé qualifié, compétent et 
motivé, équipé pour servir de façon appropriée 
ceux qui ont besoin de soins ».

Ces dix dernières années, la plupart des pays 
ont instauré des unités de ressources humaines 
pour la santé dans leurs ministères de la santé 
pour démontrer leur engagement à améliorer la 
gouvernance des ressources humaines pour la 
santé. Un logiciel de gestion de la santé a été uti-
lisé par les pays pour adapter les impératifs en 
matière de main d’œuvre sanitaire à la charge de 

travail effective, l’outil indiquant les besoins en 
personnel au regard de l’indicateur de la charge 
de travail. Ce logiciel a été utilisé dans différentes 
parties du monde et en Afrique comme moyen 
de mettre en place ou de revoir les normes rela-
tives à la dotation en personnel. Le Cameroun, 
par exemple, a utilisé le logiciel pour réviser 
ses normes relatives aux effectifs aux différents 
niveaux du système. Il s’agissait d’une méthode 
participative utilisant une approche fondée sur 
une base factuelle. Par la suite, le Ministère de 
la Santé a utilisé les résultats pour demander des 
fonds supplémentaires. Le Rwanda également a 
renforcé son système et a amélioré ses résultats 
en utilisant la gestion fondée sur l’efficacité et le 
financement fondé sur les résultats. 

En Afrique, les problèmes de main d’œuvre 
sanitaire sont en général dus à une pénurie de 
ressources humaines. En fait, certains pays pro-
duisent plus de personnel qu’ils sont capables 
d’employer mais les limitations sont dues à la 
capacité de paiement plutôt qu’aux besoins de 
main d’œuvre sur le terrain. Le sous-inves-
tissement dans les domaines de la formation, 
du déploiement, de la création de conditions 
de travail décentes et de la bonne gestion a 
eu une incidence négative sur la production, 
le recrutement, le déploiement équitable et la 
fidélisation du personnel. Cela a conduit à une 
migration croissante du secteur public vers le 
secteur privé, des zones rurales vers les zones 
urbaines et enfin du secteur de la santé vers les 
autres secteurs. Cela a entraîné également une 
migration, dans la Région et à l’extérieur de la 
Région, vers des pays plus stables où la situa-
tion économique est meilleure, ce qui aboutit 
au niveau mondial à une répartition géogra-
phique très inégale des agents de santé quali-
fiés (Figure  6.2). L’exportation de travailleurs 
peut aussi entrer dans le cadre de la coopéra-
tion entre régions. Ainsi, par exemple, le Kenya 
a envoyé du personnel infirmier pour aider des 
pays voisins comme le Botswana et la Namibie, 

Encadré 6.2. Les six domaines 
stratégiques de la feuille de route sur les 
ressources humaines pour la santé 

1.  Renforcer les capacités de direction et de gouver-
nance de la main d’œuvre sanitaire. 

2.  Renforcer les capacités de réglementation des res-
sources humaines pour la santé dans la Région en 
créant ou en renforçant les organes de réglemen-
tation et les associations de professionnels de la 
santé.

3.  Intensifier l’enseignement et la formation des 
agents de santé.

4.  Optimiser l’utilisation, la fidélisation et la perfor-
mance de la main d’œuvre sanitaire disponible. 

5.  Améliorer les informations et les données fac-
tuelles sur la main d’œuvre sanitaire.

6.  Renforcer les partenariats et le dialogue pour la 
main d’œuvre sanitaire. 
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en dépit de ses propres pénuries dans les zones 
rurales. 

Quelles sont les mesures efficaces ?

S’il est crucial de renforcer l’enseignement et la 
formation des agents de santé, il est tout aussi 
essentiel d’offrir des postes fiables, suffisamment 
rémunérés aux étudiants diplômés pour s’assu-
rer de leur intégration dans le système de santé 
à la fin de leur cursus. La planification de l’en-
semble des ressources humaines pour la santé 
qui associe besoins, production et utilisation, en 
concordance avec la pertinence et l’opportunité 
de l’éventail de compétences, est préconisée dans 
les pays. Associée à cela, la nécessité de dispo-
ser de systèmes d’information opérationnels sur 
les ressources humaines, capables d’éclairer le 
recrutement et le déploiement de personnel. Plu-
sieurs pays comme le Ghana, le Kenya, le Mali, la 
République-Unie de Tanzanie et la Sierra Leone 
ont amélioré leurs systèmes d’information sur 
les ressources humaines pour la santé en infor-

matisant la base de données sur le personnel. Le 
rôle que des cadres moins spécialisés comme 
les agents communautaires ont pu jouer, pour 
autant qu’ils aient reçu la formation adéquate 
et un appui professionnel, a été significatif. Les 
contrats fondés sur l’efficacité, signés avec ces 
agents ont produit de bien meilleurs résultats.

Les observatoires de la main d’œuvre sani-
taire implantés dans les ministères de la santé 
sont des guichets où l’on peut trouver des 
informations fiables sur la situation de la main 
d’œuvre sanitaire et où les débats sur les poli-
tiques peuvent être éclairés et se dérouler de 
manière plus neutre et plus objective. Il s’agit là 
d’un grand pas en avant vers une amélioration 
de la base factuelle nécessaire aux campagnes 
de plaidoyer, à l’élaboration de politiques, à la 
planification stratégique et au renforcement des 
capacités. La capacité des observatoires des res-
sources humaines pour la santé à rassembler 
tous les acteurs et partenaires concernés autour 
du programme de ressources humaines pour la 
santé garantit la meilleure utilisation des res-

Figure 6.2. Rapport du personnel de santé qualifié à la population (pour 10 000 habitants) dans 
la Région africaine de l’OMS et dans le monde, 2006–2013

Rapport du personnel de santé qualifié à la population (pour 10 000 habitants)
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Source : adapté des Statistiques sanitaires mondiales, 2014. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014.
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sources et des moyens disponibles pour combler 
les lacunes identifiées. 

Qui paie pour les soins de santé ?

Dans de trop nombreux pays de la Région, ce 
sont les plus pauvres qui paient proportionnel-
lement le plus pour les soins de santé. Dans 22 
pays de la Région, les dépenses des ménages 
payées directement représentent plus de 40  % 
du total des dépenses de santé. Dans les pays où 
l’investissement public dans la santé est faible, 
les paiements directs tendent à atteindre un 
niveau élevé (Figure 6.3), ce qui est un obstacle 
majeur à l’accès aux soins de santé. Lorsque 
des familles se présentent dans les centres de 
santé avec un enfant mourant ou une femme 

ayant des difficultés à accoucher, les montants 
exigés avant les soins peuvent absorber tout 
l’argent dont ces familles disposent, les forçant 
à emprunter et les enfonçant davantage dans la 
pauvreté. Il est possible que l’enfant meure avant 
même que les fonds soient rassemblés, accen-
tuant la dépendance des plus pauvres à l’égard 
du système de santé. Ils pourront alors, à l’ave-
nir, rechercher des soins auprès de sources qui 
leur semblent plus fiables et moins coûteuses, 
tels les guérisseurs traditionnels ou les « magi-
ciennes » du village.

En 2001, la Déclaration d’Abuja a pro-
posé que 15  % des dépenses publiques soient 
allouées au secteur de la santé. Toutefois, la 
progression vers cet objectif a été lente et les 
dépenses de santé sont toujours considérées 
comme une «  consommation  » plutôt que 

Figure 6.3. Part du produit intérieur brut consacrée aux dépenses de santé par le gouvernement 
et pourcentage des paiements directs sur le total des dépenses de santé dans la Région africaine 
de l’OMS, 2012
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comme un « investissement ». Cinq pays seule-
ment, le Botswana, Madagascar, le Rwanda, le 
Togo et la Zambie ont réussi à atteindre l’objec-
tif fixé dans la Déclaration d’Abuja puisqu’ils 
consacrent plus de 15 % du total des dépenses 
publiques aux soins de santé et dépensent plus 
de 44 dollars par habitant en soins de santé. En 
2006, dans la stratégie de financement de la 
santé dans la Région, les États Membres ont été 
priés d’élaborer des dispositifs de prépaiement 
pour financer les services de santé. Les pays éla-
borent progressivement des stratégies pour ren-
forcer la protection contre les risques financiers 
et réduire la part des paiements directs, mais les 
progrès sont lents. 

Quelles sont les mesures efficaces ?

Il existe plusieurs méthodes pour réduire les obs-
tacles financiers à l’accès aux soins de santé. Il 
s’agit : 
■ d’assurer un accès équitable en supprimant 

les obstacles financiers, notamment les 
paiements directs (ce que les usagers paient 
de leur poche) ; 

■ d’assurer une couverture financière pour les 
personnes qui n’ont pas les moyens de payer 
pour leurs soins ; 

■ de rendre le prépaiement obligatoire ;
■ de créer de grands groupes de mise en 

commun des risques.

Supprimer les obstacles financiers
De nombreux pays ont supprimé le paiement 
direct par l’usager  : pour tous les services dans 
certains d’entre eux, tandis que d’autres ont 
choisi d’être sélectifs et d’instaurer la gratuité 
pour les populations vulnérables comme les 
femmes enceintes et les jeunes enfants. Ainsi, 
l’instauration de la gratuité des soins de santé 
en faveur des enfants du Burkina Faso a permis 
de doubler la fréquentation des services de soins. 
L’augmentation moyenne qui a résulté de cette 
intervention dans 12 districts a représenté près 
de 2000 consultations par année et par centre, 

soit 110 %. Il est important de noter que si la sup-
pression du paiement par l’usager a augmenté 
l’accès aux services, on a constaté dans certains 
pays des retombées négatives inattendues. 

Utiliser les recettes du gouvernement 
pour couvrir les dépenses de santé
Les quelques pays de la Région qui ont lancé 
d’importants investissements en faveur de la 
santé ont vu leurs efforts récompensés par un 
meilleur accès aux services de santé et de meil-
leurs résultats sanitaires. Le Botswana est l’un de 
ces pays (Encadré  6.3). D’autres pays imposent 
ou envisagent d’imposer des taxes en faveur de 
la santé sur l’exploitation des ressources natu-
relles (sur l’industrie minière par exemple) et sur 
d’autres activités commerciales. 

De nombreux pays ont entrepris de lever 
des fonds pour le financement des services 
de santé au moyen de taxes sur des produits 
connus pour être nocifs pour la santé comme 
le tabac, l’alcool et les produits pétroliers, et 
par le biais d’amendes pour activités préjudi-
ciables à la santé, comme la pollution de l’en-
vironnement et la conduite en état d’ivresse 
(Tableau  6.1). Ces taxes et ces amendes sont 

Encadré 6.3. Le financement de la santé 
au Botswana 

Le Botswana est l’un des quelques pays de la Région 
qui réalise d’importants investissements publics en 
faveur de la santé. Le système actuel de financement 
de la santé permet d’assurer une excellente protec-
tion de sa population contre les risques financiers, 
comparé à d’autres pays de la Région. Le Botswana 
utilise un système fondé sur les taxes pour couvrir le 
large éventail de services utilisés par la population 
et il enregistre les plus bas niveaux de la Région en 
termes de dépenses de santé payées directement 
par les usagers qui représentent seulement 8 % du 
total des dépenses de santé. Les dépenses du gou-
vernement dans la santé, qui s’élèvent à 384 dollars 
par habitant sont aussi beaucoup plus élevées que 
la dépense moyenne (147 dollars par habitant) dans 
d’autres pays de la Région.



La santé des populations : les mesures efficaces

130

utilisées pour limiter l’utilisation de produits 
nocifs pour la santé et les comportements 
néfastes et devraient donc réduire les besoins 
en services de santé pour le traitement des 
MNT qui se développent en raison de l’usage de 
substances et d’autres comportements néfastes. 
En utilisant cet argent pour financer les soins 
de santé, les pays en tirent un double bénéfice : 
davantage de fonds pour la santé et une baisse 
des MNT. Un examen de 22 pays à faible revenu 
a permis de constater qu’une augmentation de 
50 % des taxes sur le tabac permettrait de récol-
ter collectivement 1,42 milliard de dollars.

Rendre le prépaiement obligatoire
L’un des pays qui a rendu le prépaiement obli-
gatoire est le Rwanda. En 2008, le Rwanda a 
adopté une loi rendant obligatoire l’assurance 
maladie et l’a publiée dans le Official gazette 
of the Republic of Rwanda. Les dispositions de 
cette loi portent sur la création, l’organisation, le 
fonctionnement et la gestion des mutuelles dans 
le cadre de la stratégie d’extension de la couver-
ture d’assurance maladie au Rwanda. Ainsi est-il 
stipulé dans la section 33 que «  toute personne 
résidant au Rwanda sera couverte par le sys-
tème d’assurance maladie. Tout étranger entrant 

Tableau 6.1. Exemples de stratégies de financement utilisées ou envisagées par des pays de la 
Région africaine de l’OMS pour financer les soins de santé

Pays Taxe sur les 
sociétés

Taxe sur les  
transactions financières

Droits d’accise sur  
le tabac et l’alcool

Remarques

Cabo Verde – – En discussion –
Comores – – Tabac –
Côte d’Ivoire – – Recette de la taxe sur le 

tabac affectée au pro-
gramme de lutte contre 
le VIH.

Fonds d’UNITAID affectés  
à la lutte contre les co-
infections tuberculose/VIH

Gabon Taxe de 10 % impo-
sée aux opérateurs 
de téléphonie 
mobile.

Taxe de 1,5 % sur les 
bénéfices issus de 
transferts de fonds

– –

Gambie – – Alcool Amende pour pollution de 
l’environnement 

Ghana – – – TVA / Impôt sur les salaires
Kenya Produits pétroliers – – –
Niger – – – La possibilité d’imposer 

une taxe sur les activités 
minières n’a pas encore été 
exploitée.

République-Unie 
de Tanzanie

– – – % des impôts. Affecté à 
la lutte contre le VIH en 
remplacement de l’aide 
extérieure.

Sierra Leone – – Alcool –
Swaziland Transactions de change Alcool Amende pour conduite en 

état d’ivresse. 
Zimbabwe Impôt sur les 

sociétés
– – –

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée.
Source : adapté de : State of health financing in the African Region. Brazzaville: WHO Regional Office for Africa; 2013.
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dans le pays ou sur le territoire du Rwanda sera 
également couvert par une assurance maladie 
pendant une période maximale de 15 (quinze) 
jours ». Actuellement, 92 % de la population est 
couverte par une assurance maladie. 

Instaurer des groupes de mise 
en commun des risques
Les mutuelles sont des organismes reposant sur 
le principe du volontariat et offrant des services 
d’assurance maladie à leurs membres. Elles sont 
généralement détenues, conçues et gérées par les 
communautés qu’elles desservent. Ce sont d’im-
portantes sources de mobilisation des ressources 
et de protection financière contre des dépenses 
faramineuses de soins de santé. Elles augmentent 
le prix de l’accès aux soins, favorisent l’équité par 
la mise en commun des risques et renforcent la 
solidarité communautaire et la demande pour 
des soins de qualité. Les ménages membres 
payent un droit d’inscription suivi de versements 
réguliers pour couvrir l’ensemble des prestations 
définies dans les critères d’affiliation. Après un 
délai de carence, les membres peuvent utiliser les 
services de santé contre le paiement d’un faible 
ticket modérateur. Le reste de la rémunération 
du prestataire de soins est payé par la mutuelle. 

Dans la Région, en particulier en Afrique 
occidentale, les mutuelles se sont multipliées à 
une vitesse étonnante, ce qui laisse suggérer que 
les communautés reconnaissent que le princi-
pal obstacle à l’accès aux soins de santé est le 
coût que l’usager doit payer de sa poche. Une 
étude réalisée sur l’effet des mutuelles sur l’ac-
cès aux soins de santé au Mali a montré que les 
membres de ces mutuelles ont plus de chance 
d’être soignés pour un accès de fièvre dans un 
établissement moderne, d’utiliser des sels de 
réhydratation orale ou de rechercher des soins 
pour des enfants de moins de cinq ans souffrant 
de diarrhée et de bénéficier d’au moins quatre 
consultations prénatales dans le cas d’une 
femme enceinte. Les membres d’une mutuelle 
ont aussi plus de chances de dormir sous une 
moustiquaire imprégnée d’insecticide pendant 

une grossesse, de même que leurs enfants de 
moins de cinq ans. 

Dans de nombreux pays, les mutuelles sont 
restées des solutions locales ou sont des expé-
rimentations mais le Gabon a pris des mesures 
pour instaurer un modèle de mise en commun 
des risques. En 2007, le Gabon a commencé 
à réformer son système de financement de la 
santé pour atteindre la couverture sanitaire uni-
verselle. La réforme a abouti à la création de la 
Caisse nationale d’assurance maladie et de sécu-
rité sociale, chargée d’assurer la couverture sani-
taire universelle. La Caisse tire ses ressources 
des taxes spéciales payées par les opérateurs de 
téléphonie mobile et les opérateurs de virement 
de fonds. La Caisse est alimentée également 
par les contributions sociales des salariés, des 
travailleurs indépendants et des employeurs et 
par des subventions de l’État. Les autorités ont 
adopté une méthode d’affiliation progressive  : 
elles ont commencé en 2008 par l’affiliation des 
plus pauvres, puis en 2010, les fonctionnaires ont 
été affiliés suivis, en 2013, par les employés du 
secteur privé. Les ressources de la Caisse natio-
nale d’assurance maladie et de sécurité sociale 
en faveur de la santé ont été multipliées approxi-
mativement par quatre en trois ans, puisque de 
10  milliards de francs CFA, elles sont passées 
à plus de 37 milliards de francs CFA francs en 
2011. La mise en commun des fonds a facilité 
l’accès aux services de santé des différentes caté-
gories de populations comme les secteurs formel 
et informel, les riches et les pauvres.

Accès aux médicaments 
essentiels
Des systèmes de santé opérationnels doivent dis-
poser à tous moments de médicaments essentiels 
en quantités suffisantes et dans les formes galé-
niques appropriées et d’informations pertinentes 
dont la qualité est garantie, à un prix abordable 
pour les patients. L’accès aux médicaments essen-
tiels contre le paludisme, le VIH/sida et la tuber-
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culose s’est amélioré dans plusieurs pays africains. 
Cependant, les besoins en médicaments essen-
tiels contre d’autres maladies transmissibles et 
non transmissibles ne font que croître. 

Des pays élaborent et mettent en œuvre 
des politiques et plans pharmaceutiques natio-
naux pour améliorer l’accès aux médicaments 
essentiels et ils assurent le suivi de cette mise en 
œuvre. Avant fin 2013, 36 pays avaient adopté 
leurs politiques pharmaceutiques nationales et 
huit autre pays avaient ébauché un avant-projet 
de politiques en attente d’adoption. 

Des évaluations du secteur pharmaceutique, 
des enquêtes sur les prix et la disponibilité et 
l’évaluation des systèmes d’achat et d’approvi-
sionnement ont produit des informations vitales 
et notamment ont révélé des défis majeurs. Ces 
enquêtes ont permis de constater la faible dis-
ponibilité des médicaments essentiels dans les 
établissements de santé publique, le manque de 
coordination des activités d’achat, les prix élevés 
des médicaments, les variations de prix d’un 
pays à l’autre entre les marques de génériques, 
le manque de transparence et l’insuffisance de 
la gouvernance concernant les médicaments. En 
outre, la plupart des produits pharmaceutiques 
dans les pays étaient importés. 

Dans certains pays, les usines locales moder-
nisent leurs installations pour améliorer leurs 
normes de production. Cela peut augmenter 
l’approvisionnement durable des médicaments 
essentiels et contribuer à améliorer l’accès à ces 
médicaments. À titre d’exemple, certains médi-
caments produits par quatre fabricants africains 
de médicaments implantés en Afrique du Sud, 
au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe et un 
vaccin fabriqué au Sénégal ont été présélection-
nés par l’OMS. 

Il est tout aussi important de garantir la 
qualité et l’innocuité des médicaments. Toute-
fois, dans la plupart des pays d’Afrique, les sys-
tèmes de réglementation restent défaillants et les 
produits médicaux de qualité inférieure/faux/
faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits proli-
fèrent sur les marchés locaux. Certains pays de 

la Région ont renforcé leurs moyens d’action et 
participent au projet mondial OMS de surveil-
lance et de suivi en signalant les produits médi-
caux suspectés d’être de qualité inférieure/faux/
faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits.

Ces dix dernières années, 26 pays ont évalué 
leurs systèmes de réglementation et ont mis en 
œuvre des plans de développement institution-
nels. Dans le cadre du Forum africain sur la régle-
mentation des vaccins, 22 pays ont renforcé leur 
capacité de réglementation. Le Burkina Faso, le 
Mali et le Niger ont revu leurs lignes directrices 
relatives à l’autorisation de mise sur le marché et 
ont enregistré le nouveau vaccin conjugué anti-
méningococcique A. Six laboratoires de contrôle 
de la qualité des médicaments situés en Afrique du 
Sud, en Algérie, au Kenya et en République-Unie 
de Tanzanie ont été présélectionnés par l’OMS. 

Utilisation des listes nationales 
de médicaments essentiels 

Les listes nationales de médicaments essentiels 
améliorent l’efficacité des systèmes d’achat et 
d’approvisionnement ainsi que l’usage ration-

Des politiques et réglementations ont été élaborées 
également dans plusieurs pays pour la conservation des 
plantes médicinales et pour la protection des droits de 
propriété intellectuelle et du savoir en médecine traditionnelle

O
M

S/
Ju

lie
 P

ud
lo

w
sk

i



Chapitre 6 Améliorer l’accès aux soins de santé

133

nel des médicaments. La plupart des pays de 
la Région ont élaboré leurs listes nationales de 
médicaments essentiels et des directives théra-
peutiques normalisées pour assurer une sélec-
tion fondée sur une base factuelle, l’efficacité des 
achats et des systèmes d’approvisionnement et 
l’usage rationnel des médicaments. Ainsi, en se 
référant à la liste des médicaments essentiels, la 
Zambie a amélioré la sélection et l’achat des médi-
caments essentiels avec des planificateurs travail-
lant au niveau des districts. Des antipaludéens 
pédiatriques sont devenus disponibles dans 88 % 
des centres de santé publique dans des districts 
pilotes contre 51 % dans les districts témoins.

Médecine traditionnelle

La médecine traditionnelle est définie comme la 
somme totale des connaissances, compétences et 
pratiques qui reposent sur les théories, croyances 
et expériences propres à une culture. Des estima-
tions montrent que la médecine traditionnelle 
est la principale, et parfois l’unique, source de 
soins de santé pour 80 % des populations dans 
le monde en développement. En 2000, les pays de 
la Région sont convenus d’intégrer la médecine 
traditionnelle dans leurs systèmes de santé dans 
le but de développer la collaboration et la com-
plémentarité entre praticiens des deux courants 
de médecine. 

Fin 2012, 40 pays avaient élaboré des poli-
tiques nationales de médecine traditionnelle, 
19 avaient mis en place des plans stratégiques et 
des codes d’éthique, 29 avaient élaboré des régle-
mentations, six avaient créé des conseils natio-
naux de praticiens et 39 et 24 pays avaient mis 
en place, respectivement, des bureaux nationaux 
et des programmes nationaux de médecine tra-
ditionnelle dans leurs ministères de la santé. Des 
politiques et réglementations ont été élaborées 
également dans plusieurs pays pour la conserva-
tion des plantes médicinales et pour la protection 
des droits de propriété intellectuelle et du savoir 
en médecine traditionnelle. L’acceptation de la 

médecine traditionnelle dans les soins courants 
est en progression. Ainsi, le Ghana et le Mali ont 
réussi à créer des services de médecine tradi-
tionnelle dans des hôpitaux. De plus, le Ghana 
a sélectionné 80 produits de médecine tradition-
nelle destinés à une étude expérimentale dans 
des services hospitaliers de soins primaires. 

La concrétisation de l’engagement résolu des 
gouvernements et de la volonté de collaboration 
des différents acteurs est un facteur fondamental 
d’intégration de la médecine traditionnelle dans 
les systèmes de santé nationaux. Certains pays 
comme le Mali, l’Ouganda, le Sénégal et la Répu-
blique-Unie de Tanzanie ont créé des réseaux 
structurés de docteurs en médecine et de tradi-

Encadré 6.4. Promotion de la médecine 
traditionnelle (PROMETRA), Sénégal

Au centre expérimental de médecine traditionnelle de 
PROMETRA International (CEMETRA) à Fatick (Sénégal), 
450 associations membres de tradipraticiens de Sine, 
connus sous le nom de MALANGO, collaborent avec 
des docteurs en médecine formés en occident. Carac-
téristique importante de CEMETRA : les tradipraticiens 
sont officiellement reconnus par le Gouvernement 
du Sénégal mais ne sont pas autorisés à soigner les 
patients en dehors du centre. Le docteur en méde-
cine mesure les signes vitaux du patient comme la 
pression artérielle, le pouls, la fréquence respiratoire, 
la température, le poids, etc. et pose un diagnostic 
après étude des analyses de laboratoire, mais il ne peut 
pas prendre part au traitement. Le rôle du docteur en 
médecine, ici, est de poser un premier diagnostic et de 
confier le patient aux tradipraticiens qualifiés.

Après le traitement, le tradipraticien oriente le patient 
vers l’unité médicale moderne où sera mesuré l’effet 
du traitement de médecine traditionnelle. Des exa-
mens cliniques et des analyses de laboratoire sont 
réalisés avant et après le traitement, et l’effet et le 
résultat du traitement sont déterminés en compa-
rant les résultats de laboratoire, les signes vitaux et 
les constatations de l’examen clinique avant et après 
le traitement. Cette collaboration a aidé à réduire le 
scepticisme des agents de santé et a renforcé l’appré-
ciation mutuelle, la compréhension et le respect entre 
praticiens des deux courants de médecine. 
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praticiens qui collaborent dans le diagnostic et le 
traitement de patients, l’orientation des patients 
et la recherche. Ainsi, PROMETRA, l’organi-
sation de promotion de la médecine tradition-
nelle implantée au Sénégal, plaide depuis de 
nombreuses années pour la collaboration entre 
courants modernes et traditionnels de médecine 
(Encadré 6.4).

Accès aux technologies 
de la santé, y compris 
aux diagnostics

Les dispositifs médicaux sont des articles desti-
nés à diagnostiquer ou à guérir, à atténuer, à trai-
ter ou à prévenir des maladies ou des anomalies 
chez les humains. Bien que les dispositifs médi-
caux soient immédiatement disponibles, peu de 
pays dans la Région ont les moyens de les ache-
ter ou de les utiliser. Lorsqu’ils sont livrés sous 
forme de dons, leur bon usage peut encore être 
un problème. Il y a des lacunes entre les besoins 
et leur adaptation aux affections et très peu de 
réglementations régissent l’utilisation de dispo-
sitifs médicaux dans la Région. 

On constate une grave pénurie de services 
sûrs et adaptés d’imagerie diagnostique dans de 
nombreux pays de la Région. Un grand nombre 
d’images sont de mauvaise qualité et sans inté-
rêt diagnostique. Beaucoup sont également mal 
interprétées. Dans d’autres régions, les instal-
lations d’imagerie ne sont tout simplement pas 
disponibles ou ne fonctionnent pas. En consé-
quence, le diagnostic des maladies repose géné-
ralement sur des symptômes cliniques qui ne 
sont confirmés par aucun cliché radiologique 
et le traitement risque alors être inadapté, voire 
dangereux. Les problèmes sont les méconnais-
sances et le manque de ressources, de matériel et 
de personnel qualifié. 

Les services opérationnels des laboratoires 
de santé nationaux dépendent de diagnostics de 
qualité, de la surveillance efficace des maladies 
et de la prévention des grandes maladies trans-
missibles ou non transmissibles, émergentes, 
réémergentes ou endémiques. Dans la Région, 
la pénurie de personnel qualifié, le manque de 
fournitures essentielles de laboratoire, d’infras-
tructures et de matériel, l’absence de normes 
et de systèmes nationaux d’accréditation des 
laboratoires, de tests d’aptitude, de contrôle 
de la qualité et de logistique sont les princi-
paux obstacles à une détection précoce d’épi-
démies comme les fièvres hémorragiques (dues 
au virus Ébola, au virus Marburg, etc.) et de la 
tuberculose multirésistante ou ultrarésistante, 

Les services nationaux de laboratoires médicaux opérationnels dépendent 
de diagnostics de qualité, de la surveillance efficace des maladies et de la 
prévention des grandes maladies transmissibles ou non transmissibles, 
émergentes, réémergentes ou endémiques
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entre autres. Par ailleurs, lorsque l’on dispose 
de matériel de laboratoire ou d’autres moyens 
diagnostiques, il est fréquent que les résultats 
soient mal interprétés.

La demande de transplantations d’organes 
n’a pas été évaluée mais il est certain qu’elle est 
importante dans la Région. Les transplantations 
progressent lentement à partir de pays pionniers 
comme l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Ghana, le 
Kenya, Maurice et le Nigéria où les transplan-
tations rénales deviennent opérations plus cou-
rantes. Plusieurs pays se sont montrés intéressés 
par la mise en place de services de transplanta-
tion d’organes mais il faut traiter les questions de 
réglementation et de cadre juridique. 

Utilisation des technologies

Paradoxalement, les avancées rapides réalisées 
dans l’élaboration de technologies de la santé font 
peser sur les pays une pression intense en les inci-
tant à importer des équipements modernes à la 
pointe de la technologie. La multiplication de ces 
technologies qui entraîne une pléiade ahurissante 
de choix, crée des demandes qui grèvent des res-
sources déjà limitées. Cela explique que l’intro-
duction des technologies soit plutôt le résultat des 
pressions exercées par les producteurs d’équipe-
ments à la pointe du progrès et les utilisateurs que 
la réponse aux besoins du pays. Il est donc néces-
saire d’élaborer des politiques globales claires sur 
les technologies de soins de santé. 

La télémédecine en est encore à ses premiers 
balbutiements dans la Région et la plupart des 
pays ne disposent pas d’installations de télémé-
decine. L’enjeu est de faire en sorte que la télé-
médecine soit largement utilisée et diffusée pour 
renforcer les soins de santé primaires, former le 
personnel soignant et améliorer la qualité des 
soins dans l’ensemble du pays, y compris la qua-
lité des services de laboratoires et d’imagerie 
diagnostique. Il est donc nécessaire d’élaborer 
une réglementation claire et bien adaptée appli-
cable à la télémédecine et à d’autres technologies 
médicales dans la Région.

Ces 12 dernières années, un programme 
d’évaluation externe de la qualité couvrant le 
diagnostic des maladies infectieuses (VIH, 
tuberculose, paludisme et peste) a été offert 
à 81  laboratoires nationaux de santé publique 
dans 45 pays de la Région par le Bureau régio-
nal OMS de l’Afrique, avec l’appui technique du 
National Institute for Communicable Diseases 
de Johannesburg, Afrique du Sud. Des tests 
d’aptitude ont été réalisés et les résultats ont 
été communiqués aux laboratoires, ce qui 
leur a permis d’améliorer la qualité de leurs 
diagnostics. 

Pour renforcer davantage les services de 
laboratoire dans la Région, le Bureau régional et 
ses partenaires, notamment la African Society 
for Laboratory Medicine et les CDC, ont créé le 
processus d’amélioration progressive des labora-
toires en vue de leur accréditation (SLIPTA), un 
processus par étapes qui permet aux laboratoires 
de santé publique dans des pays en développe-
ment de se conformer à la norme ISO 15189 qui 
régit les normes de laboratoires. Les laboratoires 
développent et justifient leur capacité à détec-
ter, identifier et agir rapidement face à toutes les 
maladies pouvant représenter une menace pour 
la santé publique et pouvant être détectées dans 
des échantillons cliniques. Ils développent éga-
lement leur capacité à les notifier. Le processus 
SLIPTA a commencé en 2012 par la formation des 
auditeurs de laboratoires et par des évaluations 
de laboratoires. Depuis lors, six laboratoires au 
Kenya, en Ouganda, en République-Unie de Tan-
zanie et au Togo ont été accrédités pour la norme 
ISO  15189 et 56  laboratoires ont été contrôlés. 
Plus de 500 laboratoires dans la Région sont en 
bonne voie de se conformer à la norme ISO 15189 
et d’obtenir l’accréditation.

Sang et produits sanguins

La transfusion sanguine peut être un traitement 
salvateur, qu’il s’agisse d’hémorragies avant ou 
après un accouchement, d’enfants souffrant 
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d’anémie sévère du fait du paludisme ou de la 
malnutrition, de victimes de traumatismes et 
d’accidents ou de personnes souffrant de mala-
dies chroniques. Lorsqu’on ne dispose pas de 
sang au moment où on en a besoin, des affections 
réversibles peuvent devenir mortelles.

Des efforts considérables ont été consentis 
pour améliorer l’accès à du sang et à des produits 
sanguins sûrs. Fin 2012, presque tous les pays 
de la Région (45) avaient formulé une politique 
nationale de transfusion sanguine, alors qu’ils 
étaient 32 en 2006. Toutefois, 31 pays seulement 
avaient progressé dans la mise en œuvre de leurs 
politiques de transfusion sanguine. Un peu plus 
de la moitié des pays de la Région (24 pays) col-
lectent désormais 80 % de leurs besoins de sang 
pour les transfusions auprès de donneurs de sang 
bénévoles et plusieurs pays ont amélioré nota-
blement le nombre de dons de sang volontaires. 
L’Algérie, Cabo Verde, l’Érythrée, Maurice et le 
Nigéria ont augmenté les niveaux de dons volon-
taires de moins de 50 % à 80 % et plus.

Le suivi des infections transmises par du 
sang transfusé s’est amélioré également puisque 
41 pays ont déclaré que 100 % de leurs approvi-
sionnements de sang avaient été soumis au test 
de dépistage du VIH, 39 les ont soumis au test 
de dépistage de l’hépatite  B et de la syphilis et 
38, au dépistage de l’hépatite C. Trente-trois pays 
ont mis en place un programme de gestion de 
la qualité des transfusions sanguines dans leurs 
services de transfusion sanguine. 

Sécurité des patients

L’infection associée aux soins de santé est un 
problème majeur de sécurité des patients. Bien 
qu’il n’existe que peu de données sur les pro-
blèmes de sécurité des patients dans la Région, 
les études sur les infections nosocomiales dans 
l’ensemble des hôpitaux menées dans cer-
tains pays africains ont montré des taux élevés 
d’infection (Mali 18,9  %, République-Unie de 
Tanzanie 14,8 % et Algérie 9,8 %). Les patients 
subissant une intervention chirurgicale consti-

tuent le groupe le plus souvent touché. Les poli-
tiques nationales sur les pratiques sans risque 
de soins de santé font défaut dans la plupart des 
pays. L’insuffisance des fonds et l’absence de sys-
tèmes d’appui essentiels, notamment stratégies, 
lignes directrices, outils et normes applicables 
à la sécurité des patients, sont des problèmes 
majeurs. Des investissements sont nécessaires 
pour développer la sécurité des patients dans 
tous les services de soins de santé de la Région. 
Pour y parvenir, les pays doivent : 
■ élaborer et mettre en œuvre des politiques 

nationales sur la sécurité des patients, 
■ améliorer les connaissances et l’apprentis-

sage sur la sécurité des patients,
■ réduire au minimum les infections 

nosocomiales, 
■ garantir des interventions chirurgicales 

sans risque, 
■ assurer l’usage approprié, la qualité et 

l’innocuité des médicaments, 
■ renforcer la surveillance et la capacité de la 

recherche sur la sécurité des patients.

Les activités visant le renforcement des 
connaissances et les changements de comporte-
ments en vue d’améliorer la sécurité des patients 
comprennent notamment la campagne mondiale 
de l’OMS intitulée « POUR SAUVER DES VIES : 
l’hygiène des mains » et le Partenariat africain 
pour la sécurité des patients qui favorise les par-
tenariats entre des hôpitaux dans des pays déve-
loppés et des hôpitaux de la Région. 

Quelles sont les mesures efficaces ?

En 2008, l’OMS a lancé un programme mon-
dial intitulé «  Une chirurgie plus sûre pour 
épargner des vies » pour améliorer la sécurité 
des patients. Des chirurgiens et des anesthé-
sistes confirmés ont été réunis pour trouver 
les moyens d’appliquer la liste de contrôle de 
la sécurité chirurgicale dans la Région. Fin 
décembre 2013, la liste de contrôle de la sécu-
rité chirurgicale avait été utilisée de manière 
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satisfaisante dans des hôpitaux du Botswana, 
du Mali, de Namibie, d’Ouganda, du Rwanda, 
du Swaziland et de Zambie. L’utilisation de la 
liste de contrôle a été une réussite lorsqu’elle 
a été rendue obligatoire, lorsque les dirigeants 
des hôpitaux ont résolument soutenu le prin-
cipe et lorsque des discussions de groupe et 
des réunions régulières ont traité les problèmes 
soulevés par son utilisation.

Prestation des services : 
atteindre chaque personne
Atteindre toutes les personnes qui ont besoin de 
soins de santé, lorsqu’elles en ont besoin et là où 
elles en ont besoin, est particulièrement difficile 
dans la Région où la géographie, la pauvreté et 
la limitation des ressources humaines rendent 

difficile la prestation des services. Certains 
pays adoptent des approches innovantes pour 
conduire les rares expertises jusque dans les 
communautés les plus reculées comme le train 
Phelophepa, en Afrique du Sud.

Quelles sont les mesures efficaces ?

Intensifier les prestations de services en 
ayant recours aux agents communautaires 
D’autres pays comme l’Éthiopie, le Ghana et la 
République-Unie de Tanzanie intensifient leurs 
interventions pour atteindre les communau-
tés en renforçant le nombre d’agents de santé 
communautaires, appelés agents de vulgari-
sation sanitaire ainsi que les moyens d’action 
et l’aide financière qui leur sont attribués. Au 
Ghana, 92 % des personnes en charge d’enfants 
malades se sont adressés à des agents commu-
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nautaires formés à la prise en charge des cas de 
pneumonie et de paludisme et la plupart ont 
recherché des soins pour leurs enfants dans les 
24 heures qui ont suivi la survenue de la fièvre. 
En Zambie, une étude sur la pneumonie et le 
paludisme a permis de constater que 68 % des 
enfants atteints de pneumonie ont reçu rapi-
dement un traitement adapté dispensé par des 
agents de santé communautaires, et que le sur-
traitement du paludisme a considérablement 
diminué. En Éthiopie, des agents de santé ont 
été déployés dans les communautés les plus 
reculées et ont délivré deux fois et demi plus 
de traitements contre la diarrhée de l’enfant, le 
paludisme et la pneumonie que tous les presta-

taires basés dans les établissements de santé du 
même district. 

Informations : de meilleures 
données, de meilleurs soins de santé

Un système d’information sanitaire opération-
nel exige des mesures intégrées pour recueillir, 
traiter, établir les rapports et utiliser les infor-
mations sanitaires et les connaissances pour 
influencer l’élaboration des politiques, l’action 
des programmes et la recherche.

L’évaluation des ressources attribuées aux 
systèmes d’information sanitaire dans la Région 
a constaté des défaillances dans les politiques 

Figure 6.4. Pourcentage de la couverture des enregistrements des naissances dans la Région 
africaine de l’OMS, 2006–2012

Cabo Verde

Comores

Maurice

Seychelles

Sao Tomé-et-Principe

4,0 à 31,6 %

56,7 à 73,2 %

80,1 à 99,0 %
Aucune donnée

31,7 à 56,6 %

73,3 à 80,0 %

Source : adapté des Statistiques sanitaires mondiales 2014. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014.
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notamment une législation inadaptée, l’absence 
de tout plan stratégique national et des dispositifs 
de coordination inopérants. Les cadres institu-
tionnels des informations sanitaires sont sou-
vent fragmentés et la responsabilité et moyens de 
collecte des données sont divisés entre différents 
ministères et programmes de lutte contre une 
maladie particulière, créant ainsi de multiples 
systèmes parallèles de collecte des données. 

Les principaux indicateurs de santé sont 
indispensables pour évaluer le changement 
constaté dans trois domaines : les déterminants 
de la santé, le système de santé et la situation 
sanitaire notamment la mortalité, la morbidité, 
le handicap et le bien-être. Dans plusieurs pays, 
un minimum parmi les principaux indicateurs 
nationaux a été identifié et couvre également 
les OMD liés à la santé. Toutefois, la demande 
accrue d’informations sanitaires de la part de 
partenaires internationaux a conduit à une mul-
tiplication des indicateurs et souvent à une mul-
tiplicité excessive de systèmes de suivi.

D’importantes difficultés sont liées à la fai-
blesse des sources de données, notamment :
■ contenu, fréquence, qualité et efficacité ina-

daptés des enquêtes nationales de santé, 
■ absence de registres des naissances et des 

décès et non-détermination des causes de 
décès (Figure 6.4), 

■ indisponibilité des données et statistiques 
démographiques récentes résultant des 
recensements, 

■ faiblesse de la surveillance et des statis-
tiques sur les services. 

À titre d’exemple, les données sur les tendances 
de progression vers les OMD liés à la santé ne sont 
pas disponibles pour plusieurs indicateurs et le rap-
port mondial est souvent fondé sur des estimations 
plutôt que sur la collecte des données empiriques les 
plus récentes. De nombreux pays ne disposent pas 
de capacités d’analyse et d’évaluation et les prises de 
décision peuvent ne pas être étayées par des données. 

Encadré 6.5. L’Observatoire africain de la 
Santé : mieux informer, mieux agir pour la 
santé

L’Observatoire africain de la Santé est un portail Inter-
net qui a pour objectifs d’améliorer la disponibilité 
et l’utilisation des informations et des données fac-
tuelles sur la situation sanitaire et sur les tendances 
pour étayer le dialogue sur les politiques et pour 
suivre et évaluer la mise en œuvre des stratégies et 
plans nationaux. L’Observatoire est constitué de plu-
sieurs plateformes offrant des services spécifiques.

La plateforme de données et de statistiques de l’ob-
servatoire offre les meilleures données et statistiques 
sanitaires disponibles sur la Région. Il comprend 
l’Atlas des statistiques sanitaires africaines, actualisé 
chaque année et les profils sanitaires détaillés pour 
la Région dans son ensemble et pour chacun des 47 
pays qui la constituent. 

Une autre plateforme présente les profils sanitaires 
détaillés et analytiques des pays pour étayer les poli-
tiques et les prises de décision dans un large éventail 
de domaines : situation sanitaire, systèmes de santé, 
programmes particuliers et maladies, déterminants 
de la santé et progression vers les objectifs du Millé-
naire pour le développement (OMD) et autres objectifs 
convenus à l’échelle internationale. Une publication 
essentielle de l’observatoire est le African health moni-
tor – un magazine publié quatre fois par an.

L’observatoire offre également une plateforme pour 
la mise en réseau et les communautés de pratique. Les 
membres des communautés apprennent et travaillent 
ensemble et s’efforcent de concrétiser et d’utiliser 
les meilleures données factuelles disponibles pour 
l’élaboration des politiques et les prises de décision. 

L’observatoire apporte un soutien aux pays pour qu’ils 
créent leurs propres observatoires nationaux de la 
santé en les dotant des mêmes fonctions et de la même 
structure. Plusieurs pays ont entrepris la création 
d’observatoires nationaux de la santé qui serviront 
également de portails de collaboration à l’intention 
des multiples parties prenantes en vue de renforcer 
les systèmes nationaux d’information sanitaire. 

Des informations complémentaires peuvent être 
obtenues sur le site Internet de l’observatoire (www.
aho.afro.who.int).

http://www.aho.afro.who.int
http://www.aho.afro.who.int
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En dépit de ces contraintes, on a constaté des 
progrès dans plusieurs pays qui ont mis en place 
des cadres politiques et stratégiques satisfaisants 
pour améliorer leurs systèmes nationaux d’in-
formation sanitaire et améliorer leurs sources 
de données nationales ou relevant des établisse-
ments de santé, de même que la gestion et la dif-
fusion des données.

Dans la plupart des pays, les dossiers médi-
caux électroniques ne sont pas utilisés du tout ou 
sont utilisés dans certains hôpitaux ou centres 
de santé. Dans d’autres secteurs, pratique privée, 
médecine traditionnelle et agences non gouverne-
mentales, les dossiers médicaux électroniques sont 
rarement utilisés. Dans tous les pays de la Région, 
le ministère de la santé est la principale source de 
tous types de connaissances utilisées par le per-
sonnel soignant dans les services cliniques. 

Quelles sont les mesures efficaces ?

L’analyse des lacunes dans les connaissances, la 
situation de la recherche et la gestion du savoir et 
des informations dans la Région dont nous avons 
parlé plus haut ont tracé la voie pour de meilleures 
approches visant à améliorer l’accès aux infor-
mations et aux données factuelles. Ce centre est 
l’Observatoire africain de la santé (Encadré 6.5). 
Plusieurs pays ont entrepris aussi de créer leurs 
propres observatoires nationaux de la santé. 

Cybersanté

La cybersanté est l’utilisation la plus économi-
quement efficace et la plus sûre des technolo-
gies de l’information et des communications en 
faveur de la santé ou à des fins relevant de la 
santé. Utiliser les solutions de cybersanté peut 
améliorer la prestation des services, développer 
la main d’œuvre sanitaire et améliorer l’effica-
cité en éliminant les obstacles de distance et de 
temps, améliorer la disponibilité, la qualité et 
l’utilisation des informations et des données 
factuelles et enfin améliorer l’accès aux infor-

mations sanitaires et aux connaissances en 
matière de santé. 

Les solutions de cybersanté existant dans 
la Région comprennent les observatoires natio-
naux de la santé (voir l’encadré 6.5), la planifi-
cation des ressources institutionnelles pour une 
meilleure gestion et enfin la télémédecine et la 
santé mobile. D’autres exemples sont les dos-
siers médicaux électroniques, les orientations de 
patients et prescriptions électroniques, l’appren-
tissage à distance et les ressources électroniques 

Encadré 6.6. Optimiser les réseaux de 
surveillance des maladies à tendance 
épidémique au Cameroun en utilisant 
les technologies de l’information et des 
communications 

Entre 2010 et 2012, le Cameroun a distribué des télé-
phones mobiles à 310 membres clés du personnel 
pour leur permettre de communiquer des informa-
tions épidémiologiques sans que cela ne coûte rien et 
ainsi améliorer la riposte à des épidémies de choléra, 
de fièvre jaune, de rougeole et de poliomyélite. Le 
personnel qui a reçu ces téléphones était réparti à tous 
les niveaux du système de santé dans 181 districts.

Ce projet pilote s’est montré très efficace, et en 2013, 
l’initiative a été étendue à l’ensemble du pays. Le 
réseau de téléphones mobiles comprend désormais 
près de 2000 membres à tous les niveaux du système 
de santé et tous sont enregistrés dans un annuaire 
téléphonique spécialisé.

Grâce à cela, la couverture du réseau de surveillance 
des maladies à tendance épidémique a atteint 98 % 
la dernière semaine de l’année 2013 alors qu’elle 
n’était que de 30 % avant la distribution des télé-
phones mobiles. 

L’état de préparation également est passé de 6 % à 
77 % en moyenne pendant la même période. L’utili-
sation du réseau de téléphones mobiles a permis de 
fixer des délais pour fournir les résultats de labora-
toire aux régions et aux districts sanitaires, permet-
tant ainsi une action rapide en cas de flambées. Les 
délais fixés pour enquêter sur les cas ont été réduits 
également de 2 semaines à 48 heures. 
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(Encadré 6.6). Une grande variété de technolo-
gies et de dispositifs est utilisée, permettant des 
services tels que la téléphonie mobile, l’envoi de 
textos, les téléconférences, l’envoi de courriels et 
les vidéoconférences. De nombreuses initiatives 
ont été lancées dans les pays par les secteurs 
public et privé mais le taux de réussite n’est pas 
encore clair, faute de documentation et d’éva-
luations formelles.

On estime à 16  % le pourcentage d’utilisa-
teurs d’Internet dans la Région et à 63 % le pour-
centage d’utilisateurs de téléphonie mobile. Dans 
les deux cas, ces pourcentages sont plus bas dans 
les zones rurales que dans les zones urbaines. 
Très peu de pays offrent des connexions à large 
bande par fibre optique ou par satellite.

Recherche

Un système de recherche sur la santé se com-
pose de personnes, d’institutions et d’activi-
tés dédiées à la production et à la diffusion des 
connaissances. Il fait partie intégrante du sys-
tème de santé et devrait produire des données 
factuelles pour appuyer le développement et le 
renforcement du système de santé.

La gouvernance de la recherche exerce une 
influence notable sur toutes les autres fonctions. 
Quelques pays seulement ont réussi à coordon-
ner le soutien et la participation des partenaires 
du développement, du secteur privé et de la 
société civile pour améliorer le contexte poli-
tique de la recherche en élaborant des politiques 
de recherche en santé, des plans stratégiques, des 
législations et des programmes. Les responsables 
politiques et les décideurs ne sont pas très actifs 
dans la fixation des priorités du programme 
national de recherche. La moitié seulement des 
instituts de recherche en santé interrogés ont 
déclaré disposer d’une politique écrite, exigeant 
des chercheurs qu’ils obtiennent le consente-
ment éclairé des participants à la recherche 
(Figure 6.5).

Peu ou pas d’argent est alloué à la recherche 
en santé dans presque tous les pays de la Région. 
Bien que plusieurs projets de recherche menés 
dans la Région, comme des essais sur des vaccins 
antiméningococcique conjugué A, antipneumo-
coccique conjugué et antirotavirus (voir les cha-
pitres 2 et 3 pour plus de détails) aient fortement 
contribué à réduire la charge de morbidité qui 
pèse sur la Région, ces projets étaient financés 
par des sources externes. La dépendance persis-
tante de la recherche envers des fonds externes 
ne concorde pas toujours avec les priorités régio-
nales et risque de ne pas durer.

Dans la Région, les instituts de recherche 
n’ont pas suffisamment d’équipements et d’in-
frastructures  : moins de la moitié ont créé des 
sites Internet institutionnels, transmettent une 
adresse électronique aux chercheurs et disposent 
d’une bibliothèque. On constate une grave pénu-
rie de personnel qualifié engagé dans la recherche 
en santé. Bien que la majorité des chercheurs tra-
vaillent à plein temps, beaucoup quittent égale-
ment leur institut pour diverses raisons, ce qui 
a pour conséquence des pénuries de chercheurs 
principaux expérimentés. 

Malgré ces contraintes, un grand nombre de 
projets de recherche sont menés et les résultats 
sont publiés dans des revues régionales et natio-
nales, dans des séries de documents de travail ou 
sous forme de manuscrits non publiés. Toutefois, 
la part relative des publications de la Région dans 
les revues internationales est faible. De plus, les 
chercheurs n’ont pas toujours su insister sur l’in-
térêt qu’il y a à utiliser leurs données factuelles 
pour influer sur les politiques. Si les responsables 
politiques ont tendance à ne pas s’appuyer sur les 
données factuelles lorsqu’ils élaborent les poli-
tiques et les pratiques, ce qui suit montre bien 
qu’il y a eu des exceptions notables. 

Quelles sont les mesures efficaces ?

Au Burkina Faso, une association de Fagara 
zanthoxyloïdes et de Calotropis procera (FACA) 
identifiée par des tradipraticiens, a été soumise 
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Figure 6.5. Gouvernance des institutions sanitaires réalisant une recherche en santé dans la 
Région africaine de l’OMS, 2008
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à des processus rigoureux de recherche et de 
mise au point. Cette association a été analysée 
et a montré une action contre les crises drépa-
nocytaires ainsi que des propriétés anti-inflam-
matoires et antipyrétiques qui agissent contre 
les principaux symptômes de la drépanocytose. 
En conséquence, une autorisation a été délivrée 
pour l’utilisation de l’association FACA, sa pro-
duction à grande échelle et son exportation dans 
d’autres pays. 

La recherche et l’exploitation de ses résultats 
sont favorisées lorsqu’elles sont dictées par la 
demande et lorsque les responsables politiques 
et les chercheurs collaborent dans un esprit 
de responsabilité mutuelle. Face aux préoccu-
pations soulevées par la pharmacorésistance 
du paludisme, le Ministère camerounais de la 
Santé a demandé aux chercheurs et à l’équipe 
camerounaise du réseau EVIPNet (réseau pour 
des politiques fondées sur des bases factuelles) 
chargée de concrétiser les connaissances, de 
confirmer ou de réfuter ce point. L’équipe 
EVIPNet a recueilli des données factuelles sur 
la prévalence de la pharmacorésistance du palu-
disme au Cameroun et dans d’autres pays et a 
préparé une note d’orientation qui a été utilisée 
dans un dialogue avec des responsables poli-
tiques. Il en a résulté une modification de la 
politique relative au traitement antipaludique 
utilisé dans le pays. 

En conclusion, nous savons que ce qui 
peut efficacement permettre d’assurer un accès 

équitable aux soins est une combinaison de 
financement, de prestation de services, de dispo-
nibilité et de répartition équitable des ressources 
humaines pour la santé, ainsi que de la dispo-
nibilité des médicaments essentiels, des techno-
logies de la santé et des diagnostics disponibles 
à tout moment, appuyés par une bonne gouver-
nance et une gestion satisfaisante. Tous les pays 
de la Région ont élaboré des politiques et des 
stratégies qui demandent une coordination effi-
cace des différents acteurs et l’harmonisation et 
l’alignement de toutes les ressources disponibles 
pour en assurer la mise en œuvre. Chaque pays 
peut faire quelque chose, par le biais de réformes 
à grande échelle pour certains, par des actions 
plus progressives pour d’autres, pour renforcer 
leurs systèmes de santé et couvrir de larges por-
tions de leurs populations, en s’attachant tout 
particulièrement aux pauvres et aux personnes 
vulnérables, dans le but d’atteindre l’objectif de 
la couverture sanitaire universelle. La priorité 
est la mise en place de politiques bien adaptées 
et de stratégies fondées sur des bases factuelles, 
ainsi que la production de connaissances et un 
échange entre pays sur les meilleures pratiques, 
avec la participation d’autres acteurs n’interve-
nant pas habituellement dans les systèmes de 
santé comme par exemple les ministères des 
finances, du travail et de la sécurité sociale et 
d’autres ministères intervenant dans la ges-
tion des facteurs influant sur les déterminants 
sociaux de la santé. ■
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Dire qu’il n’y a eu aucun progrès dans la Région en matière de santé est une contre-vérité 
bien commode. Le présent rapport a été préparé à partir d’un grand nombre de diffé-
rentes données pour montrer qu’au cours de ces dix dernières années, globalement, la 
santé des populations de la Région s’est considérablement améliorée. Cela est dû en partie 
à l’évolution démographique et économique et à une meilleure stabilité politique qui a 
permis une diminution des conflits. Mais pour une grande part, ces résultats sont dus 
aux efforts persistants déployés pour prévenir les maladies et préserver une bonne santé, 
faciliter l’accès aux traitements lorsque se déclare une maladie et trouver les moyens de 
dispenser des soins de santé de meilleure qualité dans le contexte de l’Afrique.

Il reste encore beaucoup à faire. Les mères et leurs enfants ont besoin d’être protégés 
des menaces et des maladies qui continuent à nuire et à tuer en nombres beaucoup plus 
grands que dans le reste du monde. L’épidémie de VIH a été jugulée mais elle continue 
à tuer trop de gens. 

Des soins de santé de qualité – c’est-à-dire des soins faciles à obtenir, abordables et 
dispensés par des professionnels qualifiés et équipés pour identifier les problèmes avec 
justesse et fournir les meilleurs traitements – doivent être disponibles pour tous et pas 
seulement pour les nantis qui vivent dans les villes.

Alors que les soins de santé s’améliorent et que les populations survivent aux mala-
dies et traumatismes, le handicap et les conséquences de toute une vie à supporter une 
maladie chronique deviennent des menaces de plus en plus lourdes pour la santé et le 
bien-être des populations vivant dans la Région. Il faut prêter une plus grande attention 
à la santé des personnes âgées. La santé mentale est négligée depuis longtemps dans 
l’ensemble de la Région mais elle est de plus en plus reconnue comme une condition 
essentielle pour la santé des individus mais aussi pour les sociétés et les nations.

Tout au long de ce rapport, nous nous sommes penchés sur les mesures qui se sont 
montrées efficaces pour améliorer la santé des populations de la Région. Certaines de 
ces mesures ont bien marché ailleurs, mais pour être efficaces, elles ont toutes été adap-
tées au contexte de l’Afrique. Dans ce chapitre, nous nous penchons sur les stratégies et 
méthodes efficaces pour assurer une meilleure santé aux populations de la Région.  
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Une bonne gouvernance pour la santé

Une bonne gouvernance est l’une des composantes d’une direction satisfai-
sante. En s’appuyant sur les données factuelles pour inspirer les poli-

tiques, une direction satisfaisante imprimée à la santé exige un 
sens des responsabilités à tous les niveaux, de la communauté 

jusqu’aux niveaux supérieurs. Une bonne gouvernance est un 
facteur de bons résultats sanitaires dans les pays. Dans les 
pays, entre les pays et au niveau mondial, la gouvernance de 
la santé se manifeste au travers des politiques et des légis-
lations dans tous les domaines ayant une incidence directe 
ou indirecte sur la santé des populations. Lorsque les diri-

geants sont résolument engagés dans la promotion des inter-
ventions sanitaires, la demande pour de telles interventions 

augmente. L’un des atouts du programme d’éradication de la 
poliomyélite est l’engagement actif des dirigeants nationaux, des 

chefs traditionnels, des chefs religieux et des « champions » pour obte-
nir de la communauté une meilleure acceptation de la vaccination antipoliomyélitique.
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La santé dans toutes les politiques

Le concept de la santé dans toutes les politiques n’est pas 
nouveau mais il fait souvent l’objet de discussions plutôt 
que d’actions. Toutefois, on dispose dans la Région de 
données montrant que les gouvernements prennent 
désormais la santé en compte lorsqu’ils obtiennent des 
fonds ou appliquent des amendes en cas de violations de 
la loi. Ainsi, plusieurs pays utilisent actuellement les recettes 
des taxes sur les produits du tabac pour financer leurs services 
de santé. Certains pays utilisent également les recettes des amendes 
infligées en cas de pollution de l’environnement ou de conduite en état d’ivresse pour 
financer leurs services de santé. Ce faisant, ces pays font « d’une pierre deux coups » – en 
utilisant les taxes et les amendes pour faire diminuer les comportements préjudiciables à 
la santé dont on sait qu’ils contribuent à augmenter l’utilisation des services de santé, tout 
en utilisant les recettes obtenues pour offrir de meilleurs services de santé. Le concept de 
santé dans toutes les politiques va bien au-delà de la seule finance. Il exige un véritable 
partenariat entre tous les secteurs. Dans la Région, les infrastructures nécessaires aux 
réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau propre, aux routes et transports sûrs, ne 
suivent pas le rythme de la croissance économique. Pourtant, toute action dans l’un de 
ces domaines entraînerait une baisse considérable du nombre de décès et de handicaps 
dans la Région.
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Les informations à l’appui des prises de décision

Ces dix dernières années, la qualité des informations et la capacité à les recueillir, à prépa-
rer les rapports et à recevoir rapidement les réactions ont été fortement 
améliorées dans la Région. Ce progrès a été suscité par la demande 
d’informations de qualité pour appuyer le programme d’éradi-
cation de la poliomyélite mais représente désormais une base 
sur laquelle s’appuient d’autres activités de collecte de don-
nées en temps réel et de préparation de rapports, par exemple 
pour la lutte contre la rougeole, la fièvre jaune, les rotavirus 
et la méningite bactérienne de l’enfant. Cette base doit être 
élargie et renforcée pour fournir des données précises à l’ap-
pui des activités menées contre tout ce qui menace la santé 
humaine dans la Région, comme par exemple le tableau de 
bord REACH décrit plus avant.

La réussite d’une bonne prise de décision étayée par des infor-
mations génère la réussite. Dans la mesure où de meilleures données 
recueillies en temps réel en plus grand nombre apportent aux décideurs 
des informations qu’ils peuvent utiliser pour répondre efficacement aux besoins de leurs 
populations, les pays voient à quel point il est important d’améliorer la collecte des données. 

Identifier et combler les lacunes

Tant que les lacunes ne seront pas identifiées rapidement et précisément, se contenter de 
mener de nombreuses interventions générales ne répondra pas aux besoins sanitaires réels 

des populations de la Région. Une meilleure surveillance et un système de 
laboratoires plus rigoureux ont permis la détection précoce de maladies 

et la mise en place immédiate d’une riposte. Lorsque la grippe pandé-
mique (H1N1) est apparue dans le monde, les pays de la Région ont 

renforcé leurs systèmes d’alerte précoce et d’action, ce qui a permis 
la détection précoce, en juin 2009, du premier cas de grippe pandé-
mique (H1N1) en Afrique du Sud, suivi d’autres cas dans d’autres 
pays de la Région. 

Les tableaux de bord REACH sont des outils utilisés pour évaluer 
les données relatives à la nutrition et appliquent ces données pour 

obtenir un système d’alerte précoce. Cela permet aux pays d’utiliser les 
données de façon judicieuse pour prévenir les urgences nutritionnelles 

et améliorer la nutrition en général. Les pays adaptent le tableau de bord 
aux caractéristiques et besoins particuliers de leur population mais le but est 

d’obtenir des indicateurs de la part de tous les secteurs concernés par la nutrition. 
Des tableaux de bord REACH ont été ébauchés en Éthiopie, au Ghana, au Mozambique, au 
Niger, en Ouganda, en République-Unie de Tanzanie et au Rwanda.
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Exploiter les capacités technologiques locales

L’augmentation rapide de l’utilisation des téléphones portables a été l’un des changements 
les plus spectaculaires dans la Région. Les systèmes de surveillance, l’aide au diagnostic 
apportée aux agents de santé travaillant dans des zones reculées, la formation et le soutien, 
tout cela a été rendu possible grâce à la téléphonie mobile. Toutefois, pour être efficace cela 

exige que l’on identifie les personnes qui seront dédiées à ce système pour 
l’administrer, agir de façon judicieuse au vu des images diagnostiques 

et des données, soutenir la surveillance par la collecte de données 
et les retours d’information et aider les agents communautaires 

au moyen de formations régulières, d’évaluations et de soutiens 
physiques. Ainsi, le Cameroun a-t-il distribué des téléphones 
portables aux principaux agents pour leur permettre de com-
muniquer sans aucun coût les informations épidémiologiques. 
En conséquence, la couverture du réseau de surveillance des 
maladies à tendance épidémique a augmenté de 30 % à 98 % et 

l’action menée contre des épidémies de choléra, de fièvre jaune, 
de rougeole et de poliomyélite s’en est trouvée améliorée (voir 

l’encadré 6.6).

Un personnel correctement rémunéré

Les graves pénuries d’agents de santé dans la Région sont 
désormais comblées dans plusieurs pays où les salaires ont 
été augmentés et les paiements, garantis. Pour en assu-
rer la pérennité, ces pays ont entrepris d’institutionna-
liser cette démarche en augmentant le pourcentage des 
dépenses générales de santé. Il en résulte de meilleurs 
salaires et un plus grand nombre de postes et, partant, 
une main d’œuvre sanitaire mieux payée et plus motivée. 

WISN est un logiciel qui permet aux planificateurs 
d’utiliser des données pour déterminer leurs véritables 
besoins en personnel. Ce logiciel a été utilisé dans différentes 
régions du monde et en Afrique en vue de mettre en place ou de 
revoir les normes relatives à la dotation en personnel. Ainsi, le Came-
roun a utilisé le logiciel WISN pour réviser ses normes applicables aux effectifs aux diffé-
rents niveaux du système de santé (voir le chapitre 6). Il s’agissait d’une méthode interactive 
fondée sur les données factuelles qui a permis au Ministère de la Santé d’utiliser les résultats 
pour plaider en faveur d’une augmentation du budget pour payer le personnel. 

Vendeuses de pain (Adam Opou) 
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Gestion de la santé fondée sur les résultats

Le concept de gestion fondée sur les résultats signifie assumer une 
responsabilité pour l’utilisation des ressources et tenir ses pro-
messes. Dans le domaine de la santé, ces promesses peuvent 
être une question de vie ou de mort pour les communautés 
desservies par les agents de santé. Si associer les résultats 
et l’efficacité est un moyen puissant de rendre les agents de 
santé responsables, au moins ces agents de santé doivent-ils 
être capables de rappeler à leurs dirigeants et aux systèmes 
leur obligation à rendre compte. Si des vaccins, des médica-
ments essentiels, des tests diagnostiques, du matériel en état de 
fonctionnement, une formation régulière et un soutien logistique 
ne sont pas rapidement disponibles, ceux qui n’ont pas rempli leurs 
fonctions doivent aussi rendre des comptes. En 2010, le Burundi a intro-
duit un système national de financement fondé sur les résultats pour surmonter les prestations 
de services défaillantes, à la suite d’études expérimentales qui ont montré une amélioration 
moyenne de 50 à 60 % pour tous les indicateurs se rapportant aux finances (voir l’encadré 6.1).

La qualité dans toutes choses

En utilisant une accréditation externe avec le soutien de laboratoires et 
organisations partenaires, des laboratoires de référence pour la polio-

myélite et pour la rougeole dans la Région se sont hissés au niveau des 
normes internationales. La comparaison avec des références appro-
priées, l’accréditation, une réelle supervision, une évaluation et des 
retours d’information constructifs doivent être utilisés pour faire 
en sorte que tout le travail réalisé, du niveau communautaire au 
niveau des dirigeants, corresponde au plus haut niveau d’excellence 

au monde. Ces douze dernières années, un programme d’évaluation 
externe de la qualité couvrant le diagnostic des maladies infectieuses 

(infections à VIH, tuberculose, paludisme et peste) a été mis en place dans 
81 laboratoires nationaux de santé publique dans 45 pays. Des tests d’aptitude 

ont été réalisés et les résultats échangés entre laboratoires, ce qui leur a permis 
d’améliorer l’efficacité de leurs diagnostics. 

La chirurgie est un domaine essentiel des soins de santé dans lequel les complications sont 
fréquentes (3 à 16 %). Une liste de contrôle de la sécurité chirurgicale a été utilisée avec succès 
dans des hôpitaux du Botswana, du Mali, de Namibie, de l’Ouganda, du Rwanda, du Swaziland et 
de la Zambie. La liste de contrôle a été une réussite lorsque son utilisation a été rendue obligatoire, 
lorsqu’elle a bénéficié du soutien résolu des dirigeants hospitaliers et lorsque des discussions de 
groupe et des réunions régulières ont abordé les problèmes soulevés par son utilisation. 

Pêcheur au filet (Antoine Sita
)
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Déployer davantage et mieux

Il est souvent difficile de déployer largement, à savoir de trans-
crire la théorie avérée par des programmes expérimentaux 
réussis en pratiques largement utilisées. Le plus souvent, les 
nouveaux programmes sont imposés plutôt que renforcés en 
utilisant les moyens existants. La nécessité de développer un 
système rigoureux et bien fonctionnel de surveillance et de 
prestations à tous les échelons, de la communauté à l’échelon 
national en passant par le niveau du district et celui de la province, 
tous soutenus par des services de laboratoire d’excellente qualité et 
par une solide logistique, a renforcé les moyens d’action qui sont désor-
mais étendus à d’autres zones. Un meilleur soutien pour les vaccinations a renforcé au niveau 
communautaire la détection des cas, le diagnostic, la préparation de rapports et la détection de la 
rougeole, de la fièvre jaune et d’autres flambées, ainsi que la malnutrition. C’est une occasion de 
mieux progresser qu’il ne faut pas manquer. Le système fonctionne, produit des résultats et doit 
être déployé davantage pour exploiter cette base propre au pays.

Interventions dans la communauté

Il est difficile d’imposer des interventions aux communautés et souvent, ces interventions ne durent 
pas puisqu’elles ne répondent à aucune véritable demande. Lorsque les communautés sont des pla-
nificateurs, des décideurs et sont chargés d’appuyer une intervention, les chances de réussite sont 

meilleures. Au Rwanda, lorsque des mutuelles ont été mises en place, ce sont des membres 
de la communauté qui décidaient «  qui doit payer quoi  » (voir le chapitre 6). Une 

stratégie a été élaborée pour déterminer les contributions des mutuelles, les sub-
ventions et les exemptions. Cette approche repose sur les valeurs traditionnelles 

visant à rassembler les gens autour d’activités communes pour améliorer les 
conditions sociales. Par le passé, les personnes vivant dans de petits villages 
s’organisaient pour travailler dans des fermes et construire des maisons pour 
les plus pauvres. Les partenaires du développement ont vu une occasion de 
s’appuyer sur cette éthique pour instaurer un système permettant à la com-
munauté d’identifier les miséreux et de déterminer de quelle assistance ils ont 

besoin. Le Gouvernement du Rwanda et les partenaires du développement ont 
ensuite envoyé une aide aux groupes ayant identifié leurs propres besoins, dans 

le cadre des activités de réduction de la pauvreté. 
Comprendre en qui les communautés se fient pour recevoir des conseils en 

matière de santé et organiser les interventions (par exemple 80 % font appel aux guéris-
seurs traditionnels) et pourquoi, et notamment les personnes travaillant dans le système de santé, 
augmente les possibilités d’améliorer la santé. En faire une réalité, à savoir transcrire les recom-
mandations en actions réalisables, exige un véritable partenariat avec les communautés touchées 
et l’adaptation de ces recommandations par ces mêmes communautés. 
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Le présent rapport concerne les 47 États Membres de la Région africaine de l’Organisation mondiale de la Santé, ainsi que 
l’illustre la carte ci-dessus. Tous les pays du continent africain ne sont pas inclus dans la Région africaine de l’OMS, laquelle ne 
se limite pas à l’Afrique subsaharienne. 

« La Région » est le terme utilisé pour désigner la Région africaine telle que définie par l’OMS, tandis que « l’Afrique » fait 
référence à l’ensemble du continent et de ses îles. Le Bureau régional OMS de l’Afrique est situé à Brazzaville, au Congo.

Il convient de noter que la Banque mondiale divise le continent africain en deux régions : l’Afrique du Nord et l’Afrique 
subsaharienne, tandis que l’UNICEF le divise en trois régions : l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe ; l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale ; et l’Afrique du Nord. 

Région africaine de l'Organisation mondiale de la santé
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Statistiques sanitaires

Indicateurs synthétiques
Les tableaux récapitulatifs inclus dans le présent rapport contiennent certaines des statistiques sani-
taires les plus récentes communiquées par les 47 États Membres de la Région. Ils s’appuient sur les 
données disponibles en 2013 et constituent les meilleures estimations de l’OMS pour un large éventail 
d’indicateurs de santé publique essentiels. Les statistiques couvrent les catégories suivantes :

1. Statistiques démographiques et socio-économiques
2. Espérance de vie et mortalité
3. Mortalité et morbidité par cause
4. Certaines maladies infectieuses
5. Couverture des services de santé
6. Facteurs de risque
7. Systèmes de santé
8. Dépenses de santé
9. Inégalités en matière de santé

Ces estimations sont calculées par l’OMS au moyen de catégories et de méthodes normalisées, 
l’objectif étant d’améliorer la comparabilité transnationale. Elles peuvent s’écarter des estimations 
nationales, et elles ne représentent pas nécessairement les statistiques officielles des États Membres. 

Des informations plus détaillées peuvent être obtenues auprès de l’Observatoire africain de la 
Santé (https://www.aho.afro.who.int/fr) et de l’Observatoire mondial de la Santé (http://www.who.
int/gho/fr).

Pour une définition des catégories des statistiques sanitaires incluses dans la présente annexe, et 
une explication des raisons pour lesquelles elles ont été retenues, et des méthodes d’estimation uti-
lisées pour leur production, voir la section 7, Notes explicatives de l’Atlas des statistiques sanitaires 
africaines 2014.



160

La santé des populations: les mesures efficaces
1.

St
at

is
ti

qu
es

 d
ém

og
ra

ph
iq

ue
s 

et
 s

oc
io

-é
co

no
m

iq
ue

s

OMD 5 OMD 2 OMD 1 OMD 8

État Membre Population a Couverture par 
l’enregistrement des faits 

d’état civil (%)

Causes de décès a 
(pour 1000 habitants)

Taux de 
mortalité 

brut c

(pour 1000 
habitants)

Indice 
synthétique de 
fécondité a (par 

femme) 

Taux de fécondité 
des adolescentes d

(pour 1000 jeunes 
filles de 15 à 19 

ans)

Taux
d’alphabétisation

des plus de 15
ans e (%)

Taux net de fréquentation 
de l’école primaire e (%)

Revenu 
national brut 
par habitant 

selon la parité 
de pouvoir 

d’achat f (UMN 
par US $)

Population 
vivant avec, par 
jour, moins de 

1 UMN par US $ 
selon la parité 

de pouvoir 
d’achat g (%)

Abonnés à 
un réseau de 

téléphone 
cellulaire h

(pour 100 
habitants)

État Membre

Population 
totale 

(milliers)

Âge médian 
(ans)

Moins de 15 
ans (%)

Plus de 60 ans 
(%)

Taux de 
croissance 
annuel (%)

Vivant en 
milieu urbain 

(%)

Naissances b Causes de 
décès c

Garçons Filles

2012 2012 2012 2012 2002–2012 2012 2006–2012 2012 2012 2012 2006–2011 2006–2012 2006–2012 2012 2006–2012 2012

Afrique du Sud 52 386 26 30 8 1,3 62 95 j 92 21,1 11,6 2,4 54 93 90 k 91 k 11 010 13,8 131 Afrique du Sud
Algérie 38 482 27 27 7 1,7 74 99 … 24,6 5,7 2,8 4 73 98 96 8 360 … 98 Algérie
Angola 20 821 16 48 4 3,4 60 … … 44,8 14,4 6,0 … 70 97 74 5 400 43,4 47 Angola
Bénin 10 051 18 43 5 3,0 46 80 … 36,9 9,7 4,9 94 29 l 100 88 1 550 … 84 Bénin
Botswana 2 004 22 34 6 1,0 62 72 … 23,8 8,1 2,7 51 85 83 k 85 k 16 060 … 154 Botswana
Burkina Faso 16 460 17 46 4 2,9 27 77 … 41,4 9,8 5,7 130 29 68 65 1 490 44,6 61 Burkina Faso
Burundi 9 850 18 44 4 3,4 11 75 … 45,0 11,5 6,1 65 87 94 94 550 81,3 23 Burundi
Cabo Verde 494 24 30 7 0,7 63 91 … 20,4 5,2 2,3 … 85 99 96 4 930 … 86 Cabo Verde
Cameroun 21 700 18 43 5 2,6 53 61 … 37,7 11,0 4,9 127 71 97 86 2 270 9,6 60 Cameroun
Comores 718 19 42 5 2,5 28 … … 35,9 8,3 4,8 … 76 86 80 1 210 … 40 Comores
Congo 4 337 19 42 5 2,8 64 91 … 38,0 10,4 5,0 147 … 88 96 3 450 54,1 99 Congo
Côte d'Ivoire 19 840 19 41 5 1,7 52 65 … 36,7 12,7 4,9 128 57 67 56 1 920 23,8 91 Côte d'Ivoire
Érythrée 6 131 18 43 4 3,6 22 … … 37,4 6,5 4,8 … 69 36 32 550 … 5 Érythrée
Éthiopie 91 729 18 43 5 2,7 17 … … 33,5 7,5 4,6 79 39 … … 1 110 30,7 22 Éthiopie
Gabon 1 633 21 38 7 2,4 87 90 … 32,2 9,2 4,1 114 89 … … 14 090 4,8 179 Gabon
Gambie 1 791 17 46 4 3,2 58 53 … 43,0 8,4 5,8 118 51 71 76 1 830 … 85 Gambie
Ghana 25 366 20 39 5 2,5 53 63 … 31,3 8,3 3,9 70 71 84 k 81 k 1 910 28,6 101 Ghana
Guinée 11 451 19 42 5 2,4 36 … … 37,3 10,3 5,0 146 25 81 70 970 43,3 42 Guinée
Guinée équatoriale 736 20 39 5 2,9 40 … … 35,8 11,9 4,9 … 94 62 62 18 570 … 68 Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 1 664 19 42 5 2,2 45 24 … 37,9 12,2 5,0 … 55 73 69 1 100 … 63 Guinée-Bissau
Kenya 43 178 19 42 4 2,7 24 60 … 35,5 8,6 4,5 106 72 l 82 k 83 k 1 730 43,4 71 Kenya
Lesotho 2 052 21 37 6 0,8 28 45 … 27,6 14,1 3,1 92 76 l 80 84 2 170 … 75 Lesotho
Libéria 4 190 18 43 5 3,1 49 4 j … 36,0 8,2 4,9 177 43 l 42 40 580 83,8 57 Libéria
Madagascar 22 294 18 43 4 2,9 33 80 … 34,9 7,1 4,5 147 64 l … … 930 81,3 39 Madagascar
Malawi 15 906 17 45 5 2,9 16 … … 40,1 9,5 5,5 157 61 l 90 97 730 61,6 29 Malawi
Mali 14 854 16 47 4 3,1 36 81 … 47,4 11,5 6,9 … 33 78 68 1 140 50,4 98 Mali
Maurice 1 240 34 20 13 0,3 42 … 100 11,5 7,3 1,5 31 89 98 98 15 060 … 120 Maurice
Mauritanie 3 796 20 40 5 2,8 42 59 … 34,5 7,9 4,7 … 59 68 73 2 480 23,4 106 Mauritanie
Mozambique 25 203 17 45 5 2,7 31 48 … 39,4 12,4 5,3 167 51 89 84 1 000 59,6 36 Mozambique
Namibie 2 259 21 37 5 1,4 39 78 j … 26,4 6,3 3,1 … 76 l 87 90 7 240 … 95 Namibie
Niger 17 157 15 50 4 3,7 18 32 … 49,8 10,5 7,6 206 … 69 58 760 43,6 31 Niger
Nigéria 168 834 18 44 4 2,7 50 42 … 41,5 12,3 6,0 113 51 l 61 k 56 k 2 450 68,0 67 Nigéria
Ouganda 36 346 16 49 4 3,4 16 30 … 43,7 9,7 6,0 146 73 90 92 1 120 38,0 45 Ouganda
République centrafricaine 4 525 20 40 6 1,8 39 61 … 34,5 14,4 4,5 229 57 81 64 1 080 62,8 25 République centrafricaine
République démocratique du Congo 65 705 17 45 5 2,8 35 28 … 43,2 14,0 6,0 135 61 … … 390 87,7 31 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 47 783 17 45 5 2,9 27 16 … 39,7 8,4 5,3 128 68 l 98 98 1 560 67,9 57 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 11 458 18 44 4 2,4 19 63 … 35,8 6,8 4,6 41 66 l 97 100 1 320 63,2 50 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe 188 19 42 5 2,6 63 75 … 34,7 6,6 4,1 110 70 l 98 100 1 810 … 65 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 13 726 18 44 5 2,8 43 75 … 38,1 7,2 5,0 96 50 77 82 1 880 29,6 84 Sénégal
Seychelles 92 32 22 10 1,1 54 … 100 17,1 6,7 2,2 78 92 i 92 95 25 740 <2,0 148 Seychelles
Sierra Leone 5 979 19 42 4 2,9 40 78 … 37,1 17,1 4,8 122 43 … … 1 340 51,7 37 Sierra Leone
Soudan du Sud 10 838 19 42 5 4,1 18 35 … 36,5 11,6 5,0 … … 48 k 34 k … … 21 Soudan du Sud
Swaziland 1 231 20 38 5 1,3 21 50 … 30,2 11,7 3,4 89 88 84 86 4 760 40,6 65 Swaziland
Tchad 12 448 16 49 4 3,3 22 16 … 46,4 14,0 6,4 203 35 72 56 1 620 … 35 Tchad
Togo 6 643 19 42 4 2,6 38 78 … 36,8 9,8 4,7 88 60 98 87 900 28,2 50 Togo
Zambie 14 075 17 47 4 2,8 40 14 … 43,0 10,4 5,7 … 61 l 95 k 96 k 1 590 74,5 75 Zambie
Zimbabwe 13 724 19 40 6 0,8 39 49 … 31,6 10,1 3,6 115 84 l … … … … 92 Zimbabwe

Région africaine  892 529 19 43 5 2.6 39 … … 37.6 10.4 5 114 60 81 77  2 594 51.5 61 Région africaine

Monde 7 044 272 30 26 11 1.2 53 … … 19.6 7.9 2.5 49 84 92 90  12 018 21.5 89 Monde

Les notes sont regroupées après les tableaux récapitulatifs.
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   Annexe statistique

OMD 5 OMD 2 OMD 1 OMD 8

État Membre Population a Couverture par 
l’enregistrement des faits 

d’état civil (%)

Causes de décès a

(pour 1000 habitants)
Taux de 

mortalité  
brut c  

(pour 1000 
habitants)

Indice 
synthétique de 
fécondité a (par 

femme) 

Taux de fécondité 
des adoles centes d 
(pour 1000 jeunes 

filles de 15 à 19 
ans)

Taux 
d’alphabétisation 

des plus de 15 
ans e (%)

Taux net de fréquentation 
de l’école primaire e (%)

Revenu 
national brut 
par habitant 

selon la parité 
de pouvoir 

d’achat f (UMN 
par US $)

Population 
vivant avec, par 
jour, moins de 

1 UMN par US $ 
selon la parité 

de pouvoir 
d’achat g (%)

Abonnés à 
un réseau de 

téléphone 
cellulaire h 
(pour 100 
habitants)

État Membre

Population 
totale 

(milliers)

Âge médian 
(ans)

Moins de 15 
ans (%)

Plus de 60 ans 
(%)

Taux de 
croissance 
annuel (%)

Vivant en 
milieu urbain 

(%)

Naissances b Causes de 
décès c

Garçons Filles

2012 2012 2012 2012 2002–2012 2012 2006–2012 2012 2012 2012 2006–2011 2006–2012 2006–2012 2012 2006–2012 2012

Afrique du Sud 52 386 26 30 8 1,3 62 95 j 92 21,1 11,6 2,4 54 93 90 k 91 k 11 010 13,8 131 Afrique du Sud
Algérie 38 482 27 27 7 1,7 74 99 … 24,6 5,7 2,8 4 73 98 96 8 360 … 98 Algérie
Angola 20 821 16 48 4 3,4 60 … … 44,8 14,4 6,0 … 70 97 74 5 400 43,4 47 Angola
Bénin 10 051 18 43 5 3,0 46 80 … 36,9 9,7 4,9 94 29 l 100 88 1 550 … 84 Bénin
Botswana 2 004 22 34 6 1,0 62 72 … 23,8 8,1 2,7 51 85 83 k 85 k 16 060 … 154 Botswana
Burkina Faso 16 460 17 46 4 2,9 27 77 … 41,4 9,8 5,7 130 29 68 65 1 490 44,6 61 Burkina Faso
Burundi 9 850 18 44 4 3,4 11 75 … 45,0 11,5 6,1 65 87 94 94 550 81,3 23 Burundi
Cabo Verde 494 24 30 7 0,7 63 91 … 20,4 5,2 2,3 … 85 99 96 4 930 … 86 Cabo Verde
Cameroun 21 700 18 43 5 2,6 53 61 … 37,7 11,0 4,9 127 71 97 86 2 270 9,6 60 Cameroun
Comores 718 19 42 5 2,5 28 … … 35,9 8,3 4,8 … 76 86 80 1 210 … 40 Comores
Congo 4 337 19 42 5 2,8 64 91 … 38,0 10,4 5,0 147 … 88 96 3 450 54,1 99 Congo
Côte d'Ivoire 19 840 19 41 5 1,7 52 65 … 36,7 12,7 4,9 128 57 67 56 1 920 23,8 91 Côte d'Ivoire
Érythrée 6 131 18 43 4 3,6 22 … … 37,4 6,5 4,8 … 69 36 32 550 … 5 Érythrée
Éthiopie 91 729 18 43 5 2,7 17 … … 33,5 7,5 4,6 79 39 … … 1 110 30,7 22 Éthiopie
Gabon 1 633 21 38 7 2,4 87 90 … 32,2 9,2 4,1 114 89 … … 14 090 4,8 179 Gabon
Gambie 1 791 17 46 4 3,2 58 53 … 43,0 8,4 5,8 118 51 71 76 1 830 … 85 Gambie
Ghana 25 366 20 39 5 2,5 53 63 … 31,3 8,3 3,9 70 71 84 k 81 k 1 910 28,6 101 Ghana
Guinée 11 451 19 42 5 2,4 36 … … 37,3 10,3 5,0 146 25 81 70 970 43,3 42 Guinée
Guinée équatoriale 736 20 39 5 2,9 40 … … 35,8 11,9 4,9 … 94 62 62 18 570 … 68 Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 1 664 19 42 5 2,2 45 24 … 37,9 12,2 5,0 … 55 73 69 1 100 … 63 Guinée-Bissau
Kenya 43 178 19 42 4 2,7 24 60 … 35,5 8,6 4,5 106 72 l 82 k 83 k 1 730 43,4 71 Kenya
Lesotho 2 052 21 37 6 0,8 28 45 … 27,6 14,1 3,1 92 76 l 80 84 2 170 … 75 Lesotho
Libéria 4 190 18 43 5 3,1 49 4 j … 36,0 8,2 4,9 177 43 l 42 40 580 83,8 57 Libéria
Madagascar 22 294 18 43 4 2,9 33 80 … 34,9 7,1 4,5 147 64 l … … 930 81,3 39 Madagascar
Malawi 15 906 17 45 5 2,9 16 … … 40,1 9,5 5,5 157 61 l 90 97 730 61,6 29 Malawi
Mali 14 854 16 47 4 3,1 36 81 … 47,4 11,5 6,9 … 33 78 68 1 140 50,4 98 Mali
Maurice 1 240 34 20 13 0,3 42 … 100 11,5 7,3 1,5 31 89 98 98 15 060 … 120 Maurice
Mauritanie 3 796 20 40 5 2,8 42 59 … 34,5 7,9 4,7 … 59 68 73 2 480 23,4 106 Mauritanie
Mozambique 25 203 17 45 5 2,7 31 48 … 39,4 12,4 5,3 167 51 89 84 1 000 59,6 36 Mozambique
Namibie 2 259 21 37 5 1,4 39 78 j … 26,4 6,3 3,1 … 76 l 87 90 7 240 … 95 Namibie
Niger 17 157 15 50 4 3,7 18 32 … 49,8 10,5 7,6 206 … 69 58 760 43,6 31 Niger
Nigéria 168 834 18 44 4 2,7 50 42 … 41,5 12,3 6,0 113 51 l 61 k 56 k 2 450 68,0 67 Nigéria
Ouganda 36 346 16 49 4 3,4 16 30 … 43,7 9,7 6,0 146 73 90 92 1 120 38,0 45 Ouganda
République centrafricaine 4 525 20 40 6 1,8 39 61 … 34,5 14,4 4,5 229 57 81 64 1 080 62,8 25 République centrafricaine
République démocratique du Congo 65 705 17 45 5 2,8 35 28 … 43,2 14,0 6,0 135 61 … … 390 87,7 31 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 47 783 17 45 5 2,9 27 16 … 39,7 8,4 5,3 128 68 l 98 98 1 560 67,9 57 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 11 458 18 44 4 2,4 19 63 … 35,8 6,8 4,6 41 66 l 97 100 1 320 63,2 50 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe 188 19 42 5 2,6 63 75 … 34,7 6,6 4,1 110 70 l 98 100 1 810 … 65 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 13 726 18 44 5 2,8 43 75 … 38,1 7,2 5,0 96 50 77 82 1 880 29,6 84 Sénégal
Seychelles 92 32 22 10 1,1 54 … 100 17,1 6,7 2,2 78 92 i 92 95 25 740 <2,0 148 Seychelles
Sierra Leone 5 979 19 42 4 2,9 40 78 … 37,1 17,1 4,8 122 43 … … 1 340 51,7 37 Sierra Leone
Soudan du Sud 10 838 19 42 5 4,1 18 35 … 36,5 11,6 5,0 … … 48 k 34 k … … 21 Soudan du Sud
Swaziland 1 231 20 38 5 1,3 21 50 … 30,2 11,7 3,4 89 88 84 86 4 760 40,6 65 Swaziland
Tchad 12 448 16 49 4 3,3 22 16 … 46,4 14,0 6,4 203 35 72 56 1 620 … 35 Tchad
Togo 6 643 19 42 4 2,6 38 78 … 36,8 9,8 4,7 88 60 98 87 900 28,2 50 Togo
Zambie 14 075 17 47 4 2,8 40 14 … 43,0 10,4 5,7 … 61 l 95 k 96 k 1 590 74,5 75 Zambie
Zimbabwe 13 724 19 40 6 0,8 39 49 … 31,6 10,1 3,6 115 84 l … … … … 92 Zimbabwe

Région africaine  892 529 19 43 5 2.6 39 … … 37.6 10.4 5 114 60 81 77  2 594 51.5 61 Région africaine

Monde 7 044 272 30 26 11 1.2 53 … … 19.6 7.9 2.5 49 84 92 90  12 018 21.5 89 Monde
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OMD 4

État Membre Espérance de vie à la naissance a (ans)  Espérance de vie à 60 ans a (ans) Espérance de vie 
en bonne santé à la 

naissance a

(ans)

Taux de mortalité 
néonatale b (pour 
1000 naissances 

vivantes)

Taux de mortalité des 
nourrissons b (probabilité de 

décès avant l’âge d’un an pour 
1000 naissances vivantes) 

Taux de mortalité des moins 
de 5 ans b (probabilité de décès 
avant l’âge de 5 ans pour 1000 

naissances vivantes)

Taux de mortalité adulte a

(probabilité de décès entre 
15 et 60 ans pour 1000 habitants)

État Membre

Pour les deux sexes Hommes Femmes Pour les deux sexes Hommes Femmes Pour les deux sexes Pour les deux sexes Pour les deux sexes Pour les deux sexes Hommes Femmes

1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 2012 1990 2012 1990 2000 2012 1990 2000 2012 1990 2012 1990 2012

Afrique du Sud 62 59 59 56 66 62 15 16 13 14 17 18 51 21 15 47 51 33 61 74 45 344 463 219 350 Afrique du Sud
Algérie 68 72 66 70 69 73 17 18 16 17 18 19 62 23 12 42 30 17 50 35 20 199 165 152 122 Algérie
Angola 43 51 41 50 45 52 14 16 13 15 14 16 44 52 45 126 121 100 213 203 164 505 376 409 336 Angola
Bénin 53 59 51 57 56 60 15 16 14 15 16 16 50 41 28 109 91 59 181 147 90 318 284 246 240 Bénin
Botswana 65 62 65 61 66 63 17 18 18 18 17 18 53 25 29 38 55 41 48 85 53 243 370 242 327 Botswana
Burkina Faso 50 58 48 57 51 59 15 15 14 15 15 15 50 40 28 102 96 66 202 186 102 371 301 313 259 Burkina Faso
Burundi 49 56 48 54 51 57 15 16 14 15 16 17 48 46 36 100 92 67 164 150 104 417 370 356 313 Burundi
Cabo Verde 66 74 63 71 68 78 17 20 16 17 18 22 64 21 10 47 31 19 62 38 22 240 149 167 70 Cabo Verde
Cameroun 54 56 53 55 56 57 16 16 15 16 16 17 48 35 28 84 92 61 135 150 95 340 371 287 349 Cameroun
Comores 56 62 54 60 58 63 15 16 14 15 16 17 53 41 31 87 71 58 124 99 78 347 283 283 236 Comores
Congo 56 59 55 57 58 60 16 17 16 17 17 18 50 33 32 65 75 62 100 118 96 379 325 325 284 Congo
Côte d'Ivoire 51 53 50 52 54 54 16 16 15 15 17 16 46 48 40 104 99 76 152 145 108 412 409 351 396 Côte d'Ivoire
Érythrée 48 63 46 61 50 66 12 15 11 13 13 17 54 35 18 92 58 37 150 89 52 534 313 447 245 Érythrée
Éthiopie 45 64 42 62 48 65 15 18 14 17 15 19 55 54 29 121 90 47 204 146 68 478 250 366 212 Éthiopie
Gabon 61 63 60 62 63 64 17 18 17 18 18 19 54 33 25 60 56 42 92 86 62 267 285 221 273 Gabon
Gambie 52 61 50 59 53 63 16 17 15 16 16 17 53 46 28 80 63 49 170 116 73 348 296 300 244 Gambie
Ghana 57 62 55 61 58 64 16 17 16 17 17 18 54 40 28 80 66 49 128 103 72 299 263 260 227 Ghana
Guinée 47 58 46 57 48 59 15 16 15 16 16 17 49 54 34 142 104 65 241 171 101 355 306 307 277 Guinée
Guinée équatoriale 48 55 46 54 49 57 15 16 14 16 15 17 47 47 34 123 99 72 182 143 100 411 379 353 336 Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 49 54 47 53 52 56 14 15 14 14 15 15 47 58 46 122 105 81 206 174 129 365 354 286 307 Guinée-Bissau
Kenya 60 61 58 59 62 62 17 18 16 17 18 18 53 33 27 64 68 49 98 110 73 287 307 228 261 Kenya
Lesotho 61 50 59 49 62 52 17 16 16 15 17 17 43 45 45 68 80 74 85 114 100 297 560 247 503 Lesotho
Libéria 42 62 39 60 46 63 14 16 13 15 15 17 52 51 27 165 120 56 248 176 75 544 282 376 246 Libéria
Madagascar 51 64 50 62 53 65 15 17 15 16 16 17 55 40 22 97 69 41 159 109 58 370 263 320 213 Madagascar
Malawi 45 59 43 58 46 60 15 16 14 16 15 17 50 50 24 143 103 46 244 174 71 467 376 407 330 Malawi
Mali 46 57 46 57 46 57 14 15 14 15 14 16 48 59 42 130 116 80 253 220 128 348 282 340 277 Mali
Maurice 70 74 66 70 74 78 17 20 15 18 19 22 65 16 9 20 16 13 23 19 15 264 204 121 96 Maurice
Mauritanie 58 63 57 61 60 65 16 16 15 16 16 17 53 43 34 82 75 65 128 111 84 270 235 223 188 Mauritanie
Mozambique 43 53 41 52 45 54 14 16 14 16 15 17 45 54 30 155 112 63 233 166 90 459 466 384 453 Mozambique
Namibie 63 67 62 64 64 69 16 18 16 18 16 19 57 29 18 49 48 28 73 73 39 268 293 230 204 Namibie
Niger 43 59 43 59 43 59 15 15 14 15 15 16 50 48 28 137 101 63 326 227 114 317 257 295 246 Niger
Nigéria 46 54 45 53 47 55 15 16 14 15 15 16 46 52 39 126 112 78 213 188 124 408 371 364 346 Nigéria
Ouganda 47 57 44 56 49 58 15 16 14 16 16 17 49 39 23 107 89 45 178 147 69 503 389 418 360 Ouganda
République centrafricaine 48 51 46 50 50 52 15 16 14 15 15 16 43 47 41 113 109 91 171 164 129 447 445 376 430 République centrafricaine
République démocratique du Congo 49 52 48 50 51 53 15 15 14 15 16 16 44 47 44 112 112 100 171 171 146 401 382 345 323 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 51 61 49 59 52 63 16 18 15 17 16 18 52 43 21 101 81 38 166 132 54 388 342 328 277 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 48 65 46 63 50 66 15 18 14 17 15 19 55 38 21 92 108 39 151 182 55 487 253 406 212 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe 61 67 59 65 63 69 17 18 17 17 18 19 57 31 20 67 57 38 104 87 53 264 222 210 169 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 57 64 56 63 59 66 16 16 15 15 16 17 55 41 24 71 70 45 142 139 60 282 246 220 194 Sénégal
Seychelles 69 74 64 69 75 78 17 20 14 17 21 23 67 10 8 14 12 11 17 14 13 318 217 127 101 Seychelles
Sierra Leone 38 46 38 45 38 46 11 13 11 12 11 13 39 59 50 153 143 117 257 234 182 525 444 512 426 Sierra Leone
Soudan du Sud 42 55 41 54 44 56 14 16 13 16 14 17 48 57 36 149 109 67 251 181 104 448 373 391 349 Soudan du Sud
Swaziland 61 54 62 52 61 55 16 17 16 17 15 17 46 29 30 54 80 56 71 121 80 253 494 288 411 Swaziland
Tchad 45 51 43 50 47 52 14 15 13 14 15 15 44 47 40 114 105 89 209 189 150 501 413 401 385 Tchad
Togo 55 58 54 57 57 59 16 17 16 16 17 17 50 41 33 89 77 62 143 122 96 304 318 259 293 Togo
Zambie 43 57 40 55 47 58 15 17 14 16 16 18 49 44 29 114 99 56 192 169 89 634 398 452 353 Zambie
Zimbabwe 62 58 60 56 64 60 18 18 17 17 18 19 49 31 39 50 61 56 74 102 90 308 390 255 313 Zimbabwe

Région africaine 50 58 48 56 52 59 15 17 14 16 16 17 50 44 32 105 94 63 173 154 95 395 343 326 298 Région africaine
Monde 64 70 62 68 67 73 18 20 17 18 20 21 62 33 21 63 53 35 90 75 48 233 187 161 124 Monde

La santé des populations: les mesures efficaces

Les notes sont regroupées après les tableaux récapitulatifs.
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OMD 4

État Membre Espérance de vie à la naissance a (ans)  Espérance de vie à 60 ans a (ans) Espérance de vie 
en bonne santé à la 

naissance a  
(ans)

Taux de mortalité 
néonatale b (pour 
1000 naissances 

vivantes)

Taux de mortalité des 
nourrissons b (probabilité de 

décès avant l’âge d’un an pour 
1000 naissances vivantes) 

Taux de mortalité des moins 
de 5 ans b (probabilité de décès 
avant l’âge de 5 ans pour 1000 

naissances vivantes)

Taux de mortalité adulte a  
(probabilité de décès entre  

15 et 60 ans pour 1000 habitants)

État Membre

Pour les deux sexes Hommes Femmes Pour les deux sexes Hommes Femmes Pour les deux sexes Pour les deux sexes Pour les deux sexes Pour les deux sexes Hommes Femmes

1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 2012 1990 2012 1990 2000 2012 1990 2000 2012 1990 2012 1990 2012

Afrique du Sud 62 59 59 56 66 62 15 16 13 14 17 18 51 21 15 47 51 33 61 74 45 344 463 219 350 Afrique du Sud
Algérie 68 72 66 70 69 73 17 18 16 17 18 19 62 23 12 42 30 17 50 35 20 199 165 152 122 Algérie
Angola 43 51 41 50 45 52 14 16 13 15 14 16 44 52 45 126 121 100 213 203 164 505 376 409 336 Angola
Bénin 53 59 51 57 56 60 15 16 14 15 16 16 50 41 28 109 91 59 181 147 90 318 284 246 240 Bénin
Botswana 65 62 65 61 66 63 17 18 18 18 17 18 53 25 29 38 55 41 48 85 53 243 370 242 327 Botswana
Burkina Faso 50 58 48 57 51 59 15 15 14 15 15 15 50 40 28 102 96 66 202 186 102 371 301 313 259 Burkina Faso
Burundi 49 56 48 54 51 57 15 16 14 15 16 17 48 46 36 100 92 67 164 150 104 417 370 356 313 Burundi
Cabo Verde 66 74 63 71 68 78 17 20 16 17 18 22 64 21 10 47 31 19 62 38 22 240 149 167 70 Cabo Verde
Cameroun 54 56 53 55 56 57 16 16 15 16 16 17 48 35 28 84 92 61 135 150 95 340 371 287 349 Cameroun
Comores 56 62 54 60 58 63 15 16 14 15 16 17 53 41 31 87 71 58 124 99 78 347 283 283 236 Comores
Congo 56 59 55 57 58 60 16 17 16 17 17 18 50 33 32 65 75 62 100 118 96 379 325 325 284 Congo
Côte d'Ivoire 51 53 50 52 54 54 16 16 15 15 17 16 46 48 40 104 99 76 152 145 108 412 409 351 396 Côte d'Ivoire
Érythrée 48 63 46 61 50 66 12 15 11 13 13 17 54 35 18 92 58 37 150 89 52 534 313 447 245 Érythrée
Éthiopie 45 64 42 62 48 65 15 18 14 17 15 19 55 54 29 121 90 47 204 146 68 478 250 366 212 Éthiopie
Gabon 61 63 60 62 63 64 17 18 17 18 18 19 54 33 25 60 56 42 92 86 62 267 285 221 273 Gabon
Gambie 52 61 50 59 53 63 16 17 15 16 16 17 53 46 28 80 63 49 170 116 73 348 296 300 244 Gambie
Ghana 57 62 55 61 58 64 16 17 16 17 17 18 54 40 28 80 66 49 128 103 72 299 263 260 227 Ghana
Guinée 47 58 46 57 48 59 15 16 15 16 16 17 49 54 34 142 104 65 241 171 101 355 306 307 277 Guinée
Guinée équatoriale 48 55 46 54 49 57 15 16 14 16 15 17 47 47 34 123 99 72 182 143 100 411 379 353 336 Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 49 54 47 53 52 56 14 15 14 14 15 15 47 58 46 122 105 81 206 174 129 365 354 286 307 Guinée-Bissau
Kenya 60 61 58 59 62 62 17 18 16 17 18 18 53 33 27 64 68 49 98 110 73 287 307 228 261 Kenya
Lesotho 61 50 59 49 62 52 17 16 16 15 17 17 43 45 45 68 80 74 85 114 100 297 560 247 503 Lesotho
Libéria 42 62 39 60 46 63 14 16 13 15 15 17 52 51 27 165 120 56 248 176 75 544 282 376 246 Libéria
Madagascar 51 64 50 62 53 65 15 17 15 16 16 17 55 40 22 97 69 41 159 109 58 370 263 320 213 Madagascar
Malawi 45 59 43 58 46 60 15 16 14 16 15 17 50 50 24 143 103 46 244 174 71 467 376 407 330 Malawi
Mali 46 57 46 57 46 57 14 15 14 15 14 16 48 59 42 130 116 80 253 220 128 348 282 340 277 Mali
Maurice 70 74 66 70 74 78 17 20 15 18 19 22 65 16 9 20 16 13 23 19 15 264 204 121 96 Maurice
Mauritanie 58 63 57 61 60 65 16 16 15 16 16 17 53 43 34 82 75 65 128 111 84 270 235 223 188 Mauritanie
Mozambique 43 53 41 52 45 54 14 16 14 16 15 17 45 54 30 155 112 63 233 166 90 459 466 384 453 Mozambique
Namibie 63 67 62 64 64 69 16 18 16 18 16 19 57 29 18 49 48 28 73 73 39 268 293 230 204 Namibie
Niger 43 59 43 59 43 59 15 15 14 15 15 16 50 48 28 137 101 63 326 227 114 317 257 295 246 Niger
Nigéria 46 54 45 53 47 55 15 16 14 15 15 16 46 52 39 126 112 78 213 188 124 408 371 364 346 Nigéria
Ouganda 47 57 44 56 49 58 15 16 14 16 16 17 49 39 23 107 89 45 178 147 69 503 389 418 360 Ouganda
République centrafricaine 48 51 46 50 50 52 15 16 14 15 15 16 43 47 41 113 109 91 171 164 129 447 445 376 430 République centrafricaine
République démocratique du Congo 49 52 48 50 51 53 15 15 14 15 16 16 44 47 44 112 112 100 171 171 146 401 382 345 323 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 51 61 49 59 52 63 16 18 15 17 16 18 52 43 21 101 81 38 166 132 54 388 342 328 277 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 48 65 46 63 50 66 15 18 14 17 15 19 55 38 21 92 108 39 151 182 55 487 253 406 212 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe 61 67 59 65 63 69 17 18 17 17 18 19 57 31 20 67 57 38 104 87 53 264 222 210 169 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 57 64 56 63 59 66 16 16 15 15 16 17 55 41 24 71 70 45 142 139 60 282 246 220 194 Sénégal
Seychelles 69 74 64 69 75 78 17 20 14 17 21 23 67 10 8 14 12 11 17 14 13 318 217 127 101 Seychelles
Sierra Leone 38 46 38 45 38 46 11 13 11 12 11 13 39 59 50 153 143 117 257 234 182 525 444 512 426 Sierra Leone
Soudan du Sud 42 55 41 54 44 56 14 16 13 16 14 17 48 57 36 149 109 67 251 181 104 448 373 391 349 Soudan du Sud
Swaziland 61 54 62 52 61 55 16 17 16 17 15 17 46 29 30 54 80 56 71 121 80 253 494 288 411 Swaziland
Tchad 45 51 43 50 47 52 14 15 13 14 15 15 44 47 40 114 105 89 209 189 150 501 413 401 385 Tchad
Togo 55 58 54 57 57 59 16 17 16 16 17 17 50 41 33 89 77 62 143 122 96 304 318 259 293 Togo
Zambie 43 57 40 55 47 58 15 17 14 16 16 18 49 44 29 114 99 56 192 169 89 634 398 452 353 Zambie
Zimbabwe 62 58 60 56 64 60 18 18 17 17 18 19 49 31 39 50 61 56 74 102 90 308 390 255 313 Zimbabwe

Région africaine 50 58 48 56 52 59 15 17 14 16 16 17 50 44 32 105 94 63 173 154 95 395 343 326 298 Région africaine
Monde 64 70 62 68 67 73 18 20 17 18 20 21 62 33 21 63 53 35 90 75 48 233 187 161 124 Monde
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Mortalité                                                       Mortalité  

État Membre Taux de mortalité  
par cause standardisé selon l’âge a  

(pour 100 000 habitants) 

Années de vie perdues a  
(pour 100 000 habitants)

OMD 4

Nombre 
de décès 

d’enfants de 
moins de 5 

ans a (milliers)

Distribution des causes de décès  
chez les enfants de moins de 5 ans a,b (%)

Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans a,b (%) État Membre
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VIH Diarrhée Rougeole Paludisme

Infections 
respiratoires 

aiguës Prématurité

Complications liées 
au travail ou à 

l’accouchement
Septicémie à la 

naissance
Anomalies 

congénitales
Autres 

pathologies Traumatismes

2012 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012

Afrique du Sud 612 711 104 50 128 30 989 14 121 5 017 74 49 36 17 9 7 1 1 0 0 12 16 11 14 7 10 3 4 4 6 14 18 4 7 Afrique du Sud
Algérie 98 710 54 19 635 4 810 12 406 2 418 20 20 0 1 7 4 6 1 0 0 15 12 23 20 11 13 6 8 11 20 15 14 6 8 Algérie
Angola 873 768 138 102 199 75 280 17 031 9 887 133 149 1 1 19 15 1 1 15 13 18 17 9 11 7 9 3 5 2 5 21 19 4 5 Angola
Bénin 577 761 98 53 328 35 559 12 712 5 057 43 31 1 1 12 10 7 1 26 21 13 15 9 12 7 10 5 6 2 4 13 15 3 5 Bénin
Botswana 555 612 88 39 743 26 187 9 111 4 444 4 3 46 5 5 7 8 1 1 0 7 13 10 24 7 14 4 8 3 9 6 14 2 5 Botswana
Burkina Faso 648 784 119 62 658 42 924 13 422 6 312 96 66 2 1 13 11 5 1 29 23 14 15 8 11 6 9 3 5 2 4 15 16 3 5 Burkina Faso
Burundi 705 729 147 74 914 51 897 14 209 8 809 42 43 4 1 16 13 5 0 8 5 19 19 10 12 8 11 4 7 2 4 19 20 5 7 Burundi
Cabo Verde 142 482 54 15 736 5 127 8 695 1 914 0 0 6 4 11 5 2 0 0 0 19 14 17 19 9 8 4 5 12 19 16 23 4 3 Cabo Verde
Cameroun 769 675 106 66 447 45 696 14 488 6 263 97 74 4 3 14 12 5 1 19 12 15 17 10 11 7 11 3 6 3 5 16 18 4 6 Cameroun
Comores 495 695 132 47 196 29 959 11 603 5 634 2 2 0 1 12 9 0 0 15 15 16 15 16 15 10 13 6 8 3 5 16 15 4 5 Comores
Congo 667 632 89 62 710 45 395 11 739 5 576 14 15 6 3 10 8 5 0 22 25 12 12 13 14 10 10 4 6 3 5 12 12 3 4 Congo
Côte d'Ivoire 861 794 124 78 319 54 054 16 884 7 382 87 75 6 2 10 10 4 0 22 16 12 15 12 13 10 12 6 8 3 5 12 15 3 5 Côte d'Ivoire
Érythrée 506 672 119 36 628 22 640 9 469 4 519 15 12 2 1 12 10 24 6 0 0 17 19 8 9 9 12 5 7 3 8 15 19 5 8 Érythrée
Éthiopie 559 476 94 42 966 29 697 8 571 4 697 412 205 4 2 16 10 5 2 5 3 19 18 10 13 10 15 4 8 2 5 21 18 5 6 Éthiopie
Gabon 589 505 77 44 352 30 028 10 127 4 197 3 3 7 2 8 7 3 1 19 19 12 12 18 17 9 12 5 7 5 8 11 12 3 5 Gabon
Gambie 590 630 96 53 070 35 805 11 970 5 295 6 5 1 1 11 7 4 0 23 20 12 13 11 13 11 13 6 8 4 7 13 13 4 5 Gambie
Ghana 476 670 76 45 576 28 629 12 863 4 084 65 56 3 1 8 7 10 1 21 19 11 13 11 14 11 13 6 8 4 7 11 13 3 5 Ghana
Guinée 680 681 96 64 439 45 952 12 912 5 574 68 42 1 2 11 8 15 2 24 27 12 13 8 11 8 12 4 6 2 3 13 13 3 4 Guinée
Guinée équatoriale 757 729 134 71 724 48 783 15 054 7 887 3 3 3 7 11 8 5 4 24 15 13 15 12 13 9 11 4 6 2 4 14 14 3 4 Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 870 765 112 75 954 56 025 13 835 6 094 9 8 2 3 11 10 8 1 23 18 13 14 11 11 8 12 4 7 3 4 15 15 3 4 Guinée-Bissau
Kenya 657 515 101 51 435 37 031 9 133 5 271 128 108 13 4 13 10 1 0 5 4 17 18 10 13 10 14 5 7 3 6 16 18 5 7 Kenya
Lesotho 1110 672 142 76 738 57 102 11 697 7 939 7 6 34 19 8 7 1 1 0 0 11 12 12 16 11 14 6 8 3 4 11 13 3 4 Lesotho
Libéria 609 657 83 47 041 32 485 10 525 4 030 23 11 1 1 11 8 17 1 23 21 12 14 9 11 7 13 3 7 2 5 13 14 3 5 Libéria
Madagascar 430 649 89 39 785 24 877 10 233 4 675 71 44 1 1 15 10 8 1 5 7 19 18 11 12 9 13 5 7 2 6 19 18 5 7 Madagascar
Malawi 778 655 98 54 730 41 453 9 228 4 049 81 43 13 12 13 8 0 1 20 15 14 13 8 12 7 11 4 7 2 5 15 13 3 5 Malawi
Mali 588 866 120 76 206 55 170 14 432 6 603 102 82 1 1 14 12 3 1 25 14 14 16 10 13 6 10 3 6 2 3 17 18 3 5 Mali
Maurice 62 577 44 21 106 2 399 16 472 2 235 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 10 40 27 10 5 4 7 22 29 12 13 7 7 Maurice
Mauritanie 619 555 83 45 160 31 786 9 373 4 001 11 11 1 0 13 10 5 1 9 10 17 16 17 18 9 11 5 8 3 6 16 16 4 5 Mauritanie
Mozambique 998 594 175 73 589 53 997 11 531 8 061 122 84 5 6 12 9 4 0 25 18 13 14 9 12 8 11 5 6 2 4 14 14 3 5 Mozambique
Namibie 357 580 76 29 801 18 018 8 027 3 755 4 2 29 9 8 6 1 3 3 0 13 13 12 20 10 13 5 7 4 10 11 13 4 6 Namibie
Niger 740 649 98 70 633 54 270 10 726 5 637 121 90 0 0 16 12 5 0 27 19 15 18 6 10 6 7 2 5 2 3 18 19 3 6 Niger
Nigéria 866 674 146 81 624 59 843 13 237 8 544 1035 827 2 3 11 10 15 1 23 20 12 16 8 12 8 11 3 5 2 3 13 16 3 4 Nigéria
Ouganda 697 664 167 60 022 41 005 10 918 8 098 167 103 7 7 12 9 8 0 18 13 14 15 9 12 7 11 4 6 2 5 15 16 4 6 Ouganda
République centrafricaine 1212 551 108 86 460 69 308 10 575 6 577 24 19 6 3 10 9 10 1 23 25 12 14 10 12 8 10 3 5 2 3 13 14 3 4 République centrafricaine
République démocratique du Congo 921 724 137 94 624 70 873 14 227 9 524 352 391 1 1 12 12 11 4 19 16 14 16 11 12 8 9 3 5 2 3 16 17 3 5 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 584 570 129 48 220 32 565 9 699 5 956 177 98 10 6 12 8 2 0 19 10 14 15 8 11 10 14 5 8 2 7 14 15 3 6 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 402 585 106 40 122 24 964 9 517 5 642 79 24 3 1 19 10 1 1 6 4 21 18 7 12 10 13 5 7 2 7 21 18 5 8 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe … … … … … … … 0 0 2 1 14 9 0 1 9 8 19 16 14 13 10 13 6 7 5 10 17 16 5 7 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 588 558 89 39 510 26 368 9 505 3 637 53 30 0 1 11 7 5 1 24 17 13 13 12 15 8 13 5 8 3 7 14 13 3 5 Sénégal
Seychelles … … … … … … … 0 0 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Seychelles
Sierra Leone 1327 964 150 113 198 82 802 21 114 9 282 43 39 0 0 13 14 12 6 25 14 13 17 9 9 6 9 3 5 2 4 15 18 3 4 Sierra Leone
Soudan du Sud 827 623 143 70 179 50 404 12 108 7 667 49 40 2 3 18 11 3 2 7 6 19 20 11 14 7 10 3 6 2 4 21 19 4 5 Soudan du Sud
Swaziland 884 702 119 66 341 48 011 11 412 6 918 4 3 35 15 10 9 0 0 0 0 13 15 10 14 10 12 5 7 3 6 12 16 3 6 Swaziland
Tchad 1071 713 114 94 968 75 598 12 700 6 670 73 82 3 2 14 13 5 0 24 19 14 17 8 11 7 8 2 3 2 3 18 19 3 5 Tchad
Togo 682 679 93 61 629 43 673 12 507 5 449 22 22 4 1 10 9 6 1 24 18 12 15 12 12 9 12 5 7 3 5 12 15 3 5 Togo
Zambie 764 587 156 66 252 49 853 9 379 7 020 76 50 14 6 12 9 5 1 19 16 13 15 7 11 8 12 4 6 2 4 14 15 3 5 Zambie
Zimbabwe 711 599 82 57 699 42 568 9 782 5 349 39 39 45 9 6 9 0 1 2 1 9 15 10 17 9 14 5 8 3 6 8 15 2 5 Zimbabwe

Région africaine 683 652 116  63 153  44 628  12 045  6 480  4 014  3 070 5 3 13 10 8 1 18 15 14 16 9 12 8 11 4 6 2 4 15 17 3 5 Région africaine
Monde 178 539 73  28 311  11 315  13 343  3 654  9 848  6 554 2 2 13 9 5 2 8 7 17 15 13 17 11 11 6 7 5 7 16 17 5 6 Monde

La santé des populations: les mesures efficaces

Les notes sont regroupées après les tableaux récapitulatifs.
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Mortalité Mortalité  

État Membre Taux de mortalité 
par cause standardisé selon l’âge a

(pour 100 000 habitants) 

Années de vie perdues a

(pour 100 000 habitants)
OMD 4

Nombre 
de décès 

d’enfants de 
moins de 5 

ans a (milliers)

Distribution des causes de décès 
chez les enfants de moins de 5 ans a,b (%)

Distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans a,b (%) État Membre
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VIH Diarrhée Rougeole Paludisme

Infections 
respiratoires 

aiguës Prématurité

Complications liées 
au travail ou à 

l’accouchement
Septicémie à la 

naissance
Anomalies 

congénitales
Autres 

pathologies Traumatismes

2012 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012

Afrique du Sud 612 711 104 50 128 30 989 14 121 5 017 74 49 36 17 9 7 1 1 0 0 12 16 11 14 7 10 3 4 4 6 14 18 4 7 Afrique du Sud
Algérie 98 710 54 19 635 4 810 12 406 2 418 20 20 0 1 7 4 6 1 0 0 15 12 23 20 11 13 6 8 11 20 15 14 6 8 Algérie
Angola 873 768 138 102 199 75 280 17 031 9 887 133 149 1 1 19 15 1 1 15 13 18 17 9 11 7 9 3 5 2 5 21 19 4 5 Angola
Bénin 577 761 98 53 328 35 559 12 712 5 057 43 31 1 1 12 10 7 1 26 21 13 15 9 12 7 10 5 6 2 4 13 15 3 5 Bénin
Botswana 555 612 88 39 743 26 187 9 111 4 444 4 3 46 5 5 7 8 1 1 0 7 13 10 24 7 14 4 8 3 9 6 14 2 5 Botswana
Burkina Faso 648 784 119 62 658 42 924 13 422 6 312 96 66 2 1 13 11 5 1 29 23 14 15 8 11 6 9 3 5 2 4 15 16 3 5 Burkina Faso
Burundi 705 729 147 74 914 51 897 14 209 8 809 42 43 4 1 16 13 5 0 8 5 19 19 10 12 8 11 4 7 2 4 19 20 5 7 Burundi
Cabo Verde 142 482 54 15 736 5 127 8 695 1 914 0 0 6 4 11 5 2 0 0 0 19 14 17 19 9 8 4 5 12 19 16 23 4 3 Cabo Verde
Cameroun 769 675 106 66 447 45 696 14 488 6 263 97 74 4 3 14 12 5 1 19 12 15 17 10 11 7 11 3 6 3 5 16 18 4 6 Cameroun
Comores 495 695 132 47 196 29 959 11 603 5 634 2 2 0 1 12 9 0 0 15 15 16 15 16 15 10 13 6 8 3 5 16 15 4 5 Comores
Congo 667 632 89 62 710 45 395 11 739 5 576 14 15 6 3 10 8 5 0 22 25 12 12 13 14 10 10 4 6 3 5 12 12 3 4 Congo
Côte d'Ivoire 861 794 124 78 319 54 054 16 884 7 382 87 75 6 2 10 10 4 0 22 16 12 15 12 13 10 12 6 8 3 5 12 15 3 5 Côte d'Ivoire
Érythrée 506 672 119 36 628 22 640 9 469 4 519 15 12 2 1 12 10 24 6 0 0 17 19 8 9 9 12 5 7 3 8 15 19 5 8 Érythrée
Éthiopie 559 476 94 42 966 29 697 8 571 4 697 412 205 4 2 16 10 5 2 5 3 19 18 10 13 10 15 4 8 2 5 21 18 5 6 Éthiopie
Gabon 589 505 77 44 352 30 028 10 127 4 197 3 3 7 2 8 7 3 1 19 19 12 12 18 17 9 12 5 7 5 8 11 12 3 5 Gabon
Gambie 590 630 96 53 070 35 805 11 970 5 295 6 5 1 1 11 7 4 0 23 20 12 13 11 13 11 13 6 8 4 7 13 13 4 5 Gambie
Ghana 476 670 76 45 576 28 629 12 863 4 084 65 56 3 1 8 7 10 1 21 19 11 13 11 14 11 13 6 8 4 7 11 13 3 5 Ghana
Guinée 680 681 96 64 439 45 952 12 912 5 574 68 42 1 2 11 8 15 2 24 27 12 13 8 11 8 12 4 6 2 3 13 13 3 4 Guinée
Guinée équatoriale 757 729 134 71 724 48 783 15 054 7 887 3 3 3 7 11 8 5 4 24 15 13 15 12 13 9 11 4 6 2 4 14 14 3 4 Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 870 765 112 75 954 56 025 13 835 6 094 9 8 2 3 11 10 8 1 23 18 13 14 11 11 8 12 4 7 3 4 15 15 3 4 Guinée-Bissau
Kenya 657 515 101 51 435 37 031 9 133 5 271 128 108 13 4 13 10 1 0 5 4 17 18 10 13 10 14 5 7 3 6 16 18 5 7 Kenya
Lesotho 1110 672 142 76 738 57 102 11 697 7 939 7 6 34 19 8 7 1 1 0 0 11 12 12 16 11 14 6 8 3 4 11 13 3 4 Lesotho
Libéria 609 657 83 47 041 32 485 10 525 4 030 23 11 1 1 11 8 17 1 23 21 12 14 9 11 7 13 3 7 2 5 13 14 3 5 Libéria
Madagascar 430 649 89 39 785 24 877 10 233 4 675 71 44 1 1 15 10 8 1 5 7 19 18 11 12 9 13 5 7 2 6 19 18 5 7 Madagascar
Malawi 778 655 98 54 730 41 453 9 228 4 049 81 43 13 12 13 8 0 1 20 15 14 13 8 12 7 11 4 7 2 5 15 13 3 5 Malawi
Mali 588 866 120 76 206 55 170 14 432 6 603 102 82 1 1 14 12 3 1 25 14 14 16 10 13 6 10 3 6 2 3 17 18 3 5 Mali
Maurice 62 577 44 21 106 2 399 16 472 2 235 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 10 40 27 10 5 4 7 22 29 12 13 7 7 Maurice
Mauritanie 619 555 83 45 160 31 786 9 373 4 001 11 11 1 0 13 10 5 1 9 10 17 16 17 18 9 11 5 8 3 6 16 16 4 5 Mauritanie
Mozambique 998 594 175 73 589 53 997 11 531 8 061 122 84 5 6 12 9 4 0 25 18 13 14 9 12 8 11 5 6 2 4 14 14 3 5 Mozambique
Namibie 357 580 76 29 801 18 018 8 027 3 755 4 2 29 9 8 6 1 3 3 0 13 13 12 20 10 13 5 7 4 10 11 13 4 6 Namibie
Niger 740 649 98 70 633 54 270 10 726 5 637 121 90 0 0 16 12 5 0 27 19 15 18 6 10 6 7 2 5 2 3 18 19 3 6 Niger
Nigéria 866 674 146 81 624 59 843 13 237 8 544 1035 827 2 3 11 10 15 1 23 20 12 16 8 12 8 11 3 5 2 3 13 16 3 4 Nigéria
Ouganda 697 664 167 60 022 41 005 10 918 8 098 167 103 7 7 12 9 8 0 18 13 14 15 9 12 7 11 4 6 2 5 15 16 4 6 Ouganda
République centrafricaine 1212 551 108 86 460 69 308 10 575 6 577 24 19 6 3 10 9 10 1 23 25 12 14 10 12 8 10 3 5 2 3 13 14 3 4 République centrafricaine
République démocratique du Congo 921 724 137 94 624 70 873 14 227 9 524 352 391 1 1 12 12 11 4 19 16 14 16 11 12 8 9 3 5 2 3 16 17 3 5 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 584 570 129 48 220 32 565 9 699 5 956 177 98 10 6 12 8 2 0 19 10 14 15 8 11 10 14 5 8 2 7 14 15 3 6 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 402 585 106 40 122 24 964 9 517 5 642 79 24 3 1 19 10 1 1 6 4 21 18 7 12 10 13 5 7 2 7 21 18 5 8 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe … … … … … … … 0 0 2 1 14 9 0 1 9 8 19 16 14 13 10 13 6 7 5 10 17 16 5 7 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 588 558 89 39 510 26 368 9 505 3 637 53 30 0 1 11 7 5 1 24 17 13 13 12 15 8 13 5 8 3 7 14 13 3 5 Sénégal
Seychelles … … … … … … … 0 0 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Seychelles
Sierra Leone 1327 964 150 113 198 82 802 21 114 9 282 43 39 0 0 13 14 12 6 25 14 13 17 9 9 6 9 3 5 2 4 15 18 3 4 Sierra Leone
Soudan du Sud 827 623 143 70 179 50 404 12 108 7 667 49 40 2 3 18 11 3 2 7 6 19 20 11 14 7 10 3 6 2 4 21 19 4 5 Soudan du Sud
Swaziland 884 702 119 66 341 48 011 11 412 6 918 4 3 35 15 10 9 0 0 0 0 13 15 10 14 10 12 5 7 3 6 12 16 3 6 Swaziland
Tchad 1071 713 114 94 968 75 598 12 700 6 670 73 82 3 2 14 13 5 0 24 19 14 17 8 11 7 8 2 3 2 3 18 19 3 5 Tchad
Togo 682 679 93 61 629 43 673 12 507 5 449 22 22 4 1 10 9 6 1 24 18 12 15 12 12 9 12 5 7 3 5 12 15 3 5 Togo
Zambie 764 587 156 66 252 49 853 9 379 7 020 76 50 14 6 12 9 5 1 19 16 13 15 7 11 8 12 4 6 2 4 14 15 3 5 Zambie
Zimbabwe 711 599 82 57 699 42 568 9 782 5 349 39 39 45 9 6 9 0 1 2 1 9 15 10 17 9 14 5 8 3 6 8 15 2 5 Zimbabwe

Région africaine 683 652 116  63 153  44 628  12 045  6 480  4 014  3 070 5 3 13 10 8 1 18 15 14 16 9 12 8 11 4 6 2 4 15 17 3 5 Région africaine
Monde 178 539 73  28 311  11 315  13 343  3 654  9 848  6 554 2 2 13 9 5 2 8 7 17 15 13 17 11 11 6 7 5 7 16 17 5 6 Monde

   Annexe statistique
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) État Membre Morbidité Morbidité État Membre

OMD 5 OMD 6 OMD 6
Ratio de mortalité maternelle c  

(pour 100 000 naissances vivantes)
Taux de mortalité par cause spécifique  

(pour 100 000 habitants)
Taux d’incidence 

(pour 1000 000 habitants)
Prévalence 

(pour 100 000 habitants)

VIH/sida d Paludisme e Tuberculose chez les personnes 
séronégatives pour le VIH f VIH/sida d Paludisme e Tuberculose g VIH/sida d Tuberculose g

1990 2000 2013 2001 2012 2012 2000 2012 2001 2012 2012 2000 2012 2001 2012 2000 2012

Afrique du Sud 150 150 140 438 449 0,1 44 59 1 399 700 33 576 1 003 9 512 11 589 568 857 Afrique du Sud
Algérie 160 120 89 … … 0 14 15 … … 0,2 87 89 … … 148 152 Algérie
Angola 1 400 1 100 460 59 60 99 42 42 133 134 18 241 250 316 894 1 195 421 474 Angola
Bénin 600 490 340 57 31 79 14 9,4 104 41 29 282 86 70 866 712 134 110 Bénin
Botswana 360 390 170 1 171 282 0,1 50 21 1 518 616 30 918 408 16 694 16 850 720 343 Botswana
Burkina Faso 770 580 400 163 33 101 13 8,5 70 35 33 759 71 54 1 502 696 108 82 Burkina Faso
Burundi 1 300 1 000 740 191 48 33 40 18 82 46 8 492 288 130 1 842 909 408 199 Burundi
Cabo Verde 230 84 53 <44 <20 … 34 23 … … 22 160 144 285 161 311 237 Cabo Verde
Cameroun 720 740 590 176 159 56 51 29 381 206 16 877 310 238 2 955 2 767 504 319 Cameroun
Comores 630 480 350 0 6,7 68 6,9 6,3 … … 22 419 39 34 0,1 1 098 64 62 Comores
Congo 670 610 410 280 119 104 36 42 277 108 33 824 353 381 2 856 1 717 455 530 Congo
Côte d'Ivoire 740 670 720 283 157 71 56 22 356 149 20 730 369 172 3 845 2 268 513 228 Côte d'Ivoire
Érythrée 1 700 670 380 66 19 3,2 7,7 4,6 45 <8 1 282 157 93 738 290 194 152 Érythrée
Éthiopie 1 400 990 420 148 51 17 41 18 185 22 4 563 421 247 1 912 827 429 224 Éthiopie
Gabon 380 330 240 187 143 67 81 44 468 62 24 892 527 428 3 348 2 490 898 563 Gabon
Gambie 710 580 430 <39 <56 82 36 51 122 <56 29 095 225 284 569 798 373 490 Gambie
Ghana 760 570 380 100 46 69 27 6,9 144 31 27 337 152 72 1 385 930 257 92 Ghana
Guinée 1 100 950 650 37 44 103 44 23 … … 38 333 234 178 716 1 031 429 274 Guinée
Guinée équatoriale 1 600 790 290 <187 194 69 0 0 … … 24 767 101 139 2 276 4 259 130 164 Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 930 840 560 <77 136 95 28 29 320 219 28 120 192 242 1 584 2 480 290 312 Guinée-Bissau
Kenya 490 570 400 412 133 28 19 22 426 228 8 200 286 272 5 024 3 812 273 299 Kenya
Lesotho 720 680 490 858 755 … 16 17 1 759 1 284 … 553 630 14 822 17 482 387 424 Lesotho
Libéria 1 200 1 100 640 67 40 69 54 46 142 <12 27 793 242 304 1 110 521 482 495 Libéria
Madagascar 740 550 440 29 28 27 69 46 … … 6 020 293 234 337 264 609 442 Madagascar
Malawi 1 100 750 510 743 287 64 28 9 956 414 27 462 467 163 9 206 7 103 365 140 Malawi
Mali 1 100 860 550 74 33 87 12 9 106 28 20 399 77 60 1 021 675 117 92 Mali
Maurice 70 28 73 1,3 a 5,5 a … 0,7 1 … … … 24 21 615 850 46 39 Maurice
Mauritanie 630 480 320 <18 <26 50 57 93 … … 17 591 277 350 327 276 536 794 Mauritanie
Mozambique 1 300 870 480 210 305 70 75 53 870 467 27 947 513 552 4 508 6 169 701 553 Mozambique
Namibie 320 270 130 483 219 0,1 24 14 1 213 458 23 1 407 655 8 853 9 742 1 429 688 Namibie
Niger 1 000 850 630 28 20 110 46 16 69 6,6 27 726 191 104 500 270 396 166 Niger
Nigéria 1 200 950 560 120 142 108 38 16 320 153 28 710 172 108 2 044 2 030 326 161 Nigéria
Ouganda 780 650 360 424 174 55 35 13 374 380 24 597 427 179 4 094 4 262 380 175 Ouganda
République centrafricaine 1 200 1 200 880 … … 116 143 50 … … 34 675 1 071 367 … … 1 495 520 République centrafricaine
République démocratique du Congo 1 000 1 100 730 65 48 105 61 54 107 52 25 999 327 327 909 733 611 576 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 910 770 410 339 167 44 17 13 381 174 17 318 236 165 4 340 3 082 234 176 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 1 400 1 000 320 267 49 33 49 10 198 68 5 714 325 86 2 761 1 806 417 114 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe 410 300 210 <71 <53 43 13 16 <353 <53 12 375 114 93 <705 731 159 159 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 530 480 320 13 14 59 26 20 47 14 27 925 155 137 264 312 273 219 Sénégal
Seychelles … … … … … … 2 1,8 … … … 37 30 … … 57 39 Seychelles
Sierra Leone 2 300 2 200 1 100 25 55 108 59 143 141 51 19 027 264 674 618 965 537 1 304 Sierra Leone
Soudan du Sud 1 800 1 200 730 100 119 56 … 30 … … 29 891 … 146 1 777 1 419 … 257 Soudan du Sud
Swaziland 550 520 310 713 443 0,2 34 63 1 618 966 43 803 1 349 13 614 17 291 573 907 Swaziland
Tchad 1 700 1 500 980 160 116 136 24 18 266 125 26 152 151 151 2 213 1 712 252 221 Tchad
Togo 660 580 450 158 108 83 12 8,7 353 73 23 543 72 73 2 635 1 929 114 104 Togo
Zambie 580 610 280 745 215 78 31 28 984 396 26 087 713 427 9 082 7 861 524 388 Zambie
Zimbabwe 520 680 470 1 252 288 9,1 17 33 1 063 501 7 844 726 562 14 679 9 969 389 433 Zimbabwe

Région africaine 960 820 500 221 377 63 38 26 377 176  18 579 310 255  3 203  2 774 397 303 Région africaine
Monde 380 330 210 32 56 11 22 13 56 33  3 752 148 122 494 511 263 169 Monde

La santé des populations: les mesures efficaces

Les notes sont regroupées après les tableaux récapitulatifs.
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État Membre Morbidité Morbidité État Membre

OMD 5 OMD 6 OMD 6
Ratio de mortalité maternelle c  

(pour 100 000 naissances vivantes)
Taux de mortalité par cause spécifique  

(pour 100 000 habitants)
Taux d’incidence  

(pour 1000 000 habitants)
Prévalence  

(pour 100 000 habitants)

VIH/sida d Paludisme e Tuberculose chez les personnes 
séronégatives pour le VIH f VIH/sida d Paludisme e Tuberculose g VIH/sida d Tuberculose g

1990 2000 2013 2001 2012 2012 2000 2012 2001 2012 2012 2000 2012 2001 2012 2000 2012

Afrique du Sud 150 150 140 438 449 0,1 44 59 1 399 700 33 576 1 003 9 512 11 589 568 857 Afrique du Sud
Algérie 160 120 89 … … 0 14 15 … … 0,2 87 89 … … 148 152 Algérie
Angola 1 400 1 100 460 59 60 99 42 42 133 134 18 241 250 316 894 1 195 421 474 Angola
Bénin 600 490 340 57 31 79 14 9,4 104 41 29 282 86 70 866 712 134 110 Bénin
Botswana 360 390 170 1 171 282 0,1 50 21 1 518 616 30 918 408 16 694 16 850 720 343 Botswana
Burkina Faso 770 580 400 163 33 101 13 8,5 70 35 33 759 71 54 1 502 696 108 82 Burkina Faso
Burundi 1 300 1 000 740 191 48 33 40 18 82 46 8 492 288 130 1 842 909 408 199 Burundi
Cabo Verde 230 84 53 <44 <20 … 34 23 … … 22 160 144 285 161 311 237 Cabo Verde
Cameroun 720 740 590 176 159 56 51 29 381 206 16 877 310 238 2 955 2 767 504 319 Cameroun
Comores 630 480 350 0 6,7 68 6,9 6,3 … … 22 419 39 34 0,1 1 098 64 62 Comores
Congo 670 610 410 280 119 104 36 42 277 108 33 824 353 381 2 856 1 717 455 530 Congo
Côte d'Ivoire 740 670 720 283 157 71 56 22 356 149 20 730 369 172 3 845 2 268 513 228 Côte d'Ivoire
Érythrée 1 700 670 380 66 19 3,2 7,7 4,6 45 <8 1 282 157 93 738 290 194 152 Érythrée
Éthiopie 1 400 990 420 148 51 17 41 18 185 22 4 563 421 247 1 912 827 429 224 Éthiopie
Gabon 380 330 240 187 143 67 81 44 468 62 24 892 527 428 3 348 2 490 898 563 Gabon
Gambie 710 580 430 <39 <56 82 36 51 122 <56 29 095 225 284 569 798 373 490 Gambie
Ghana 760 570 380 100 46 69 27 6,9 144 31 27 337 152 72 1 385 930 257 92 Ghana
Guinée 1 100 950 650 37 44 103 44 23 … … 38 333 234 178 716 1 031 429 274 Guinée
Guinée équatoriale 1 600 790 290 <187 194 69 0 0 … … 24 767 101 139 2 276 4 259 130 164 Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 930 840 560 <77 136 95 28 29 320 219 28 120 192 242 1 584 2 480 290 312 Guinée-Bissau
Kenya 490 570 400 412 133 28 19 22 426 228 8 200 286 272 5 024 3 812 273 299 Kenya
Lesotho 720 680 490 858 755 … 16 17 1 759 1 284 … 553 630 14 822 17 482 387 424 Lesotho
Libéria 1 200 1 100 640 67 40 69 54 46 142 <12 27 793 242 304 1 110 521 482 495 Libéria
Madagascar 740 550 440 29 28 27 69 46 … … 6 020 293 234 337 264 609 442 Madagascar
Malawi 1 100 750 510 743 287 64 28 9 956 414 27 462 467 163 9 206 7 103 365 140 Malawi
Mali 1 100 860 550 74 33 87 12 9 106 28 20 399 77 60 1 021 675 117 92 Mali
Maurice 70 28 73 1,3 a 5,5 a … 0,7 1 … … … 24 21 615 850 46 39 Maurice
Mauritanie 630 480 320 <18 <26 50 57 93 … … 17 591 277 350 327 276 536 794 Mauritanie
Mozambique 1 300 870 480 210 305 70 75 53 870 467 27 947 513 552 4 508 6 169 701 553 Mozambique
Namibie 320 270 130 483 219 0,1 24 14 1 213 458 23 1 407 655 8 853 9 742 1 429 688 Namibie
Niger 1 000 850 630 28 20 110 46 16 69 6,6 27 726 191 104 500 270 396 166 Niger
Nigéria 1 200 950 560 120 142 108 38 16 320 153 28 710 172 108 2 044 2 030 326 161 Nigéria
Ouganda 780 650 360 424 174 55 35 13 374 380 24 597 427 179 4 094 4 262 380 175 Ouganda
République centrafricaine 1 200 1 200 880 … … 116 143 50 … … 34 675 1 071 367 … … 1 495 520 République centrafricaine
République démocratique du Congo 1 000 1 100 730 65 48 105 61 54 107 52 25 999 327 327 909 733 611 576 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 910 770 410 339 167 44 17 13 381 174 17 318 236 165 4 340 3 082 234 176 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 1 400 1 000 320 267 49 33 49 10 198 68 5 714 325 86 2 761 1 806 417 114 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe 410 300 210 <71 <53 43 13 16 <353 <53 12 375 114 93 <705 731 159 159 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 530 480 320 13 14 59 26 20 47 14 27 925 155 137 264 312 273 219 Sénégal
Seychelles … … … … … … 2 1,8 … … … 37 30 … … 57 39 Seychelles
Sierra Leone 2 300 2 200 1 100 25 55 108 59 143 141 51 19 027 264 674 618 965 537 1 304 Sierra Leone
Soudan du Sud 1 800 1 200 730 100 119 56 … 30 … … 29 891 … 146 1 777 1 419 … 257 Soudan du Sud
Swaziland 550 520 310 713 443 0,2 34 63 1 618 966 43 803 1 349 13 614 17 291 573 907 Swaziland
Tchad 1 700 1 500 980 160 116 136 24 18 266 125 26 152 151 151 2 213 1 712 252 221 Tchad
Togo 660 580 450 158 108 83 12 8,7 353 73 23 543 72 73 2 635 1 929 114 104 Togo
Zambie 580 610 280 745 215 78 31 28 984 396 26 087 713 427 9 082 7 861 524 388 Zambie
Zimbabwe 520 680 470 1 252 288 9,1 17 33 1 063 501 7 844 726 562 14 679 9 969 389 433 Zimbabwe

Région africaine 960 820 500 221 377 63 38 26 377 176  18 579 310 255  3 203  2 774 397 303 Région africaine
Monde 380 330 210 32 56 11 22 13 56 33  3 752 148 122 494 511 263 169 Monde
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2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2012 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Afrique du Sud … … … … … 15 6 846 32 … … … 0 … 2 298 1 1 323 664 … Afrique du Sud
Algérie … 0 … 0 9 127 … 887 18 … 0 104 0 0 420 0 0 21 880 0 Algérie
Angola 1 215 15 70 … … 431 1 496 834 4 458 … … 1 259 0 … 65 6 543 51 819 0 Angola
Bénin 625 0 0 … … 243 1 151 038 288 833 … 0 0 0 41 4 7 3 966 0 Bénin
Botswana … 0 … … … 1 308 7 … … 0 0 … 163 0 0 6 161 … Botswana
Burkina Faso 143 0 0 … … 313 6 089 101 7 362 2 917 … 0 0 … 677 1 1 5 210 0 Burkina Faso
Burundi 214 … … … … … 2 151 076 49 … … 0 0 … 11 1 1 6 921 … Burundi
Cabo Verde … 0 … 0 … … 8 751 0 … 40 0 0 0 18 0 2 420 0 Cabo Verde
Cameroun 363 … 7 … … 502 313 315 609 1 010 … … 8 i … 147 23 23 24 802 31 Cameroun
Comores … … … … … … 49 840 1 … … … 0 … 0 … … 120 … Comores
Congo 1 181 1 39 0 … … 117 640 260 … 0 12 0 0 22 2 2 11 303 1 Congo
Côte d'Ivoire 424 … 9 … 0 1 030 2 168 215 137 255 … … 0 … 298 9 9 23 762 4 Côte d'Ivoire
Érythrée … 8 … … … … 42 178 194 … 2 350 208 0 … 18 0 19 3 143 0 Érythrée
Éthiopie … … … … 2 500 3 776 3 876 745 4 347 … … … 9 … 795 40 … 145 323 0 Éthiopie
Gabon … … 9 … … 30 137 695 2 … … … 0 … 2 2 2 4 929 0 Gabon
Gambie … 0 … 0 … 33 271 038 0 248 l 0 0 0 0 39 0 0 2 333 1 Gambie
Ghana 9 548 0 0 … … … 8 774 516 1 613 454 … … 0 0 272 0 456 14 753 3 Ghana
Guinée 7 350 0 70 … … 438 1 220 574 6 480 … … 0 … 55 8 … 11 407 0 Guinée
Guinée équatoriale … 0 2 … … 4 15 169 1 190 … … 0 0 0 … 0 0 … 0 Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 3 068 0 … 0 … … 50 381 0 … 0 0 0 0 23 0 0 1 939 0 Guinée-Bissau
Kenya … … 2 0 457 … 5 788 381 … … 0 … 14 0 … 2 2 92 987 0 Kenya
Lesotho … 0 … 0 … … … 179 … 0 0 0 0 68 0 0 10 776 0 Lesotho
Libéria 219 0 … 0 … … 1 407 455 43 … 0 0 0 0 39 12 12 8 093 17 Libéria
Madagascar … 1 … … … 1 474 359 420 2 … … 33 0 … 110 9 490 25 782 … Madagascar
Malawi 187 … 18 … … … 3 659 565 11 … … … 0 … 56 1 1 20 335 … Malawi
Mali 219 … 0 … … 228 2 171 739 341 358 … … 0 … 19 10 108 5 446 0 Mali
Maurice … 0 … 0 … … … 0 … 11 0 0 1 9 0 0 128 0 Maurice
Mauritanie … 0 … … … … 165 834 35 14 … 30 0 0 … 0 0 2 616 0 Mauritanie
Mozambique 647 … … … … 758 1 813 984 145 … … … 0 … 428 … 110 47 741 … Mozambique
Namibie … 2 … … … … 3 163 86 … 0 2 0 … 42 3 3 10 003 … Namibie
Niger 5 284 0 … 0 … 464 3 525 112 272 311 0 0 1 i 0 77 3 75 10 989 0 Niger
Nigéria 597 … 2 … 0 3 805 2 087 068 6 447 871 … 11 628 56 i … 239 110 112 92 818 0 Nigéria
Ouganda 6 326 … 91 … 87 264 10 338 093 2 027 … … … 0 … 2 027 149 1 019 44 663 32 Ouganda
République centrafricaine 21 0 381 … … 152 451 012 141 210 j … 124 0 … 11 65 74 8 084 0 République centrafricaine
République démocratique du Congo 33 661 … 5 983 … … 3 607 6 263 607 72 029 9 339 k … 3 407 0 … 1 860 1 252 1 296 108 984 1 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 286 0 4 0 … 2 528 2 441 750 1 668 … … 0 0 … 55 0 … 62 178 0 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 9 0 … … … 41 483 470 75 … … 0 0 5 172 0 0 6 091 0 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe … 0 … … … 2 12 550 0 … … 0 0 … … 0 0 115 0 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 1 … … … … 224 366 912 46 379 … … 0 … 44 14 118 12 265 1 Sénégal
Seychelles … 0 … 0 … … … 0 … 0 0 0 0 0 0 0 20 0 Seychelles
Sierra Leone 23 124 … … … … 236 1 537 322 678 … … … 0 … … 23 … 13 074 94 Sierra Leone
Soudan du Sud … … 317 … 5 012 1 801 1 125 039 1 952 259 m … … 0 … 20 48 … 8 403 0 Soudan du Sud
Swaziland … 0 … 0 … … 626 0 … 0 0 0 0 23 0 0 7 165 0 Swaziland
Tchad … … 197 … … … 590 786 120 371 … … 4 i … … 225 225 10 585 48 Tchad
Togo 61 0 0 … … … 697 374 238 266 … 32 0 0 33 20 20 2 843 12 Togo
Zambie 198 0 6 0 … … 4 695 400 896 … … 0 0 0 134 0 0 40 726 0 Zambie
Zimbabwe 23 0 9 0 … … 276 963 0 … 0 0 0 63 20 6 6 35 760 0 Zimbabwe

Région africaine  994 94 … 899 6 … …  599 20 733 079 77  052 106 … … 839 16 92 … 830 10 001 2 737 4 122 344 1 245 Région africaine
Monde …  490 4 … …  410 230  847 232 435 194 89  722 226 … 120 687 556 249 461 … 030 94 650 4 392 10 838 776 5 … Monde

La santé des populations: les mesures efficaces

Les notes sont regroupées après les tableaux récapitulatifs.
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2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2012 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Afrique du Sud … … … … … 15 6 846 32 … … … 0 … 2 298 1 1 323 664 … Afrique du Sud
Algérie … 0 … 0 9 127 … 887 18 … 0 104 0 0 420 0 0 21 880 0 Algérie
Angola 1 215 15 70 … … 431 1 496 834 4 458 … … 1 259 0 … 65 6 543 51 819 0 Angola
Bénin 625 0 0 … … 243 1 151 038 288 833 … 0 0 0 41 4 7 3 966 0 Bénin
Botswana … 0 … … … 1 308 7 … … 0 0 … 163 0 0 6 161 … Botswana
Burkina Faso 143 0 0 … … 313 6 089 101 7 362 2 917 … 0 0 … 677 1 1 5 210 0 Burkina Faso
Burundi 214 … … … … … 2 151 076 49 … … 0 0 … 11 1 1 6 921 … Burundi
Cabo Verde … 0 … 0 … … 8 751 0 … 40 0 0 0 18 0 2 420 0 Cabo Verde
Cameroun 363 … 7 … … 502 313 315 609 1 010 … … 8 i … 147 23 23 24 802 31 Cameroun
Comores … … … … … … 49 840 1 … … … 0 … 0 … … 120 … Comores
Congo 1 181 1 39 0 … … 117 640 260 … 0 12 0 0 22 2 2 11 303 1 Congo
Côte d'Ivoire 424 … 9 … 0 1 030 2 168 215 137 255 … … 0 … 298 9 9 23 762 4 Côte d'Ivoire
Érythrée … 8 … … … … 42 178 194 … 2 350 208 0 … 18 0 19 3 143 0 Érythrée
Éthiopie … … … … 2 500 3 776 3 876 745 4 347 … … … 9 … 795 40 … 145 323 0 Éthiopie
Gabon … … 9 … … 30 137 695 2 … … … 0 … 2 2 2 4 929 0 Gabon
Gambie … 0 … 0 … 33 271 038 0 248 l 0 0 0 0 39 0 0 2 333 1 Gambie
Ghana 9 548 0 0 … … … 8 774 516 1 613 454 … … 0 0 272 0 456 14 753 3 Ghana
Guinée 7 350 0 70 … … 438 1 220 574 6 480 … … 0 … 55 8 … 11 407 0 Guinée
Guinée équatoriale … 0 2 … … 4 15 169 1 190 … … 0 0 0 … 0 0 … 0 Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 3 068 0 … 0 … … 50 381 0 … 0 0 0 0 23 0 0 1 939 0 Guinée-Bissau
Kenya … … 2 0 457 … 5 788 381 … … 0 … 14 0 … 2 2 92 987 0 Kenya
Lesotho … 0 … 0 … … … 179 … 0 0 0 0 68 0 0 10 776 0 Lesotho
Libéria 219 0 … 0 … … 1 407 455 43 … 0 0 0 0 39 12 12 8 093 17 Libéria
Madagascar … 1 … … … 1 474 359 420 2 … … 33 0 … 110 9 490 25 782 … Madagascar
Malawi 187 … 18 … … … 3 659 565 11 … … … 0 … 56 1 1 20 335 … Malawi
Mali 219 … 0 … … 228 2 171 739 341 358 … … 0 … 19 10 108 5 446 0 Mali
Maurice … 0 … 0 … … … 0 … 11 0 0 1 9 0 0 128 0 Maurice
Mauritanie … 0 … … … … 165 834 35 14 … 30 0 0 … 0 0 2 616 0 Mauritanie
Mozambique 647 … … … … 758 1 813 984 145 … … … 0 … 428 … 110 47 741 … Mozambique
Namibie … 2 … … … … 3 163 86 … 0 2 0 … 42 3 3 10 003 … Namibie
Niger 5 284 0 … 0 … 464 3 525 112 272 311 0 0 1 i 0 77 3 75 10 989 0 Niger
Nigéria 597 … 2 … 0 3 805 2 087 068 6 447 871 … 11 628 56 i … 239 110 112 92 818 0 Nigéria
Ouganda 6 326 … 91 … 87 264 10 338 093 2 027 … … … 0 … 2 027 149 1 019 44 663 32 Ouganda
République centrafricaine 21 0 381 … … 152 451 012 141 210 j … 124 0 … 11 65 74 8 084 0 République centrafricaine
République démocratique du Congo 33 661 … 5 983 … … 3 607 6 263 607 72 029 9 339 k … 3 407 0 … 1 860 1 252 1 296 108 984 1 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 286 0 4 0 … 2 528 2 441 750 1 668 … … 0 0 … 55 0 … 62 178 0 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 9 0 … … … 41 483 470 75 … … 0 0 5 172 0 0 6 091 0 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe … 0 … … … 2 12 550 0 … … 0 0 … … 0 0 115 0 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 1 … … … … 224 366 912 46 379 … … 0 … 44 14 118 12 265 1 Sénégal
Seychelles … 0 … 0 … … … 0 … 0 0 0 0 0 0 0 20 0 Seychelles
Sierra Leone 23 124 … … … … 236 1 537 322 678 … … … 0 … … 23 … 13 074 94 Sierra Leone
Soudan du Sud … … 317 … 5 012 1 801 1 125 039 1 952 259 m … … 0 … 20 48 … 8 403 0 Soudan du Sud
Swaziland … 0 … 0 … … 626 0 … 0 0 0 0 23 0 0 7 165 0 Swaziland
Tchad … … 197 … … … 590 786 120 371 … … 4 i … … 225 225 10 585 48 Tchad
Togo 61 0 0 … … … 697 374 238 266 … 32 0 0 33 20 20 2 843 12 Togo
Zambie 198 0 6 0 … … 4 695 400 896 … … 0 0 0 134 0 0 40 726 0 Zambie
Zimbabwe 23 0 9 0 … … 276 963 0 … 0 0 0 63 20 6 6 35 760 0 Zimbabwe

Région africaine 994 94 … 899 6 … … 599 20 733 079 77 052 106 … …  839 16 92 …  830 10  001 2  737 4 122 344 1 245 Région africaine
Monde … 490 4 … … 410 230 847 232 435 194 89 722 226 …  120 687  556 249 461 …  030 94  650 4  392 10 838 776 5 … Monde

   Annexe statistique
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Au moins 
1 visite a

Au moins 
4 visites DTP3 HepB3 Hib3

2006–2012 2006–2012 2006–2013 2006–2013 2006–2012 2006–2012 2012 1990 2000 2012 2012 2012 2012 2006–2013        2006–2013            2006–2012 2012 2012 2000 2012 2000 2011

Afrique du Sud … … … … … … … 77 79 72 79 68 73 68 … … … … … … 83 80 59 62 63 79 Afrique du Sud
Algérie … 61 89 … 95 … … 90 83 80 95 95 95 95 … 53 59 27 … … … … 67 64 87 92 Algérie
Angola … 18 68 k 47 49 k … … 72 38 41 97 91 91 91 … … … … 26 28 17 42 46 79 68 55 Angola
Bénin 27 13 86 61 84 4 66 93 79 70 72 85 85 85 49 31 29 54 … 38 40 67 45 57 78 90 Bénin
Botswana … 53 94 73 99 k … … 92 87 91 94 96 96 96 … … … … … … >95 >95 58 75 77 81 Botswana
Burkina Faso 25 16 95 34 67 2 72 88 79 48 87 90 90 90 63 56 47 24 47 35 66 62 28 58 60 78 Burkina Faso
Burundi 32 22 99 33 60 4 30 85 74 72 93 96 96 96 81 55 43 41 44 17 54 58 33 54 80 92 Burundi
Cabo Verde … … 91 l … 99 … … 92 79 86 96 90 90 90 … … … … … … … >95 … 59 64 77 Cabo Verde
Cameroun 24 23 85 k 62 64 k 4 37 85 56 49 82 85 85 85 … 30 45 22 11 23 64 45 11 48 77 80 Cameroun
Comores … … 92 … 82 … … 85 87 70 85 86 86 86 … … … … … 28 … … 58 49 93 25 Comores
Congo … 45 90 79 90 6 64 83 75 34 80 85 85 85 65 52 59 37 31 25 19 39 84 68 69 71 Congo
Côte d'Ivoire … 18 89 44 57 3 70 82 56 68 85 94 94 94 61 38 29 22 37 18 68 49 25 69 57 78 Côte d'Ivoire
Érythrée … … … … … … … 94 … 76 99 99 99 99 50 45 … 58 … 13 46 73 110 55 76 87 Érythrée
Éthiopie 26 29 34 19 10 2 7 68 38 33 66 61 61 61 53 27 7 31 33 26 41 61 33 64 80 90 Éthiopie
Gabon … 31 95 k 78 89 k 10 59 75 76 55 71 82 82 82 54 68 50 37 39 26 70 62 … 71 … 51 Gabon
Gambie 22 13 86 72 57 3 … 92 86 89 95 98 98 98 73 68 70 65 … 30 … 55 56 46 … 88 Gambie
Ghana 36 24 96 87 67 11 68 88 61 90 88 92 92 92 74 41 56 59 38 53 95 58 38 81 50 86 Ghana
Guinée … 6 85 k 50 45 k 2 41 p 80 35 42 58 59 59 59 41 37 38 37 … 28 44 50 27 56 68 82 Guinée
Guinée équatoriale … … 91 67 68 … 44 75 88 51 51 33 … … 30 54 27 44 42 … … … … … … … Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 6 14 93 68 43 2 … 80 53 71 69 80 76 76 79 52 35 81 … 51 33 37 52 48 … 73 Guinée-Bissau
Kenya 26 46 92 47 44 6 42 73 78 78 93 83 83 83 30 56 50 72 46 23 53 73 72 79 80 88 Kenya
Lesotho 23 47 92 70 62 7 48 83 80 74 85 83 83 83 34 67 … 71 … … 58 54 95 83 … 74 Lesotho
Libéria 36 11 96 66 61 4 60 91 0 63 80 77 77 77 43 51 49 62 26 57 87 43 21 64 80 86 Libéria
Madagascar 19 40 86 49 44 2 46 78 47 57 69 86 86 86 72 42 … 29 45 20 … 1 … 49 70 83 Madagascar
Malawi 26 46 95 46 71 5 43 89 81 73 90 96 96 96 86 70 … 69 39 33 60 69 45 78 73 85 Malawi
Mali 28 8 74 35 58 2 22 n 89 43 49 59 74 74 74 72 30 … 40 70 32 … 52 53 61 … 68 Mali
Maurice … … … … 100 m 44 q … 95 76 84 99 98 98 98 … … … … … … … 36 55 49 93 90 Maurice
Mauritanie … 9 72 … 57 … … 80 38 46 75 80 80 80 56 45 24 31 … 20 … 35 41 20 … 73 Mauritanie
Mozambique … 12 60 51 19 4 … 83 59 71 82 76 76 76 75 50 12 62 7 30 86 45 23 34 75 … Mozambique
Namibie 21 55 95 70 81 13 65 83 … 69 76 84 84 84 52 72 … 69 10 20 94 90 40 68 56 84 Namibie
Niger 16 14 83 15 29 1 12 n 84 25 37 73 74 74 74 60 53 11 47 … 19 … 46 22 62 65 80 Niger
Nigéria 19 14 61 57 38 k 5 38 60 54 33 42 41 41 10 65 35 45 38 5 45 17 32 12 51 79 85 Nigéria
Ouganda 34 30 95 48 58 5 33 85 52 57 82 78 78 78 57 79 47 48 32 65 72 64 29 69 63 77 Ouganda
République centrafricaine … 19 55 38 40 5 … 66 82 36 49 47 47 47 78 22 31 38 … 34 … … … 49 58 68 République centrafricaine
République démocratique du Congo 24 18 89 44 80 7 80 70 38 46 73 72 72 72 82 40 42 53 o 6 39 13 31 40 51 78 87 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 25 34 88 43 49 5 31 88 80 78 97 92 92 92 61 31 … 59 25 54 77 61 68 79 78 88 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 21 52 98 35 69 7 18 85 83 74 97 98 98 98 93 50 … 35 56 11 87 87 22 62 61 89 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe 38 38 98 72 81 5 37 … 71 69 92 96 96 96 48 75 60 57 56 8 … 44 61 66 78 72 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 30 13 95 50 51 6 68 91 51 48 84 92 92 92 78 50 … 27 29 8 … 62 56 65 52 85 Sénégal
Seychelles … … … … 99 k 23 … … 86 97 98 98 99 98 … … … … … … … … 69 73 82 67 Seychelles
Sierra Leone 27 11 91 75 61 k 5 58 87 0 37 80 84 84 84 91 74 58 84 25 62 93 33 34 32 77 88 Sierra Leone
Soudan du Sud … 4 40 17 17 <1 … 0 … … 62 59 … … … … … … … 51 13 8 … 53 … 73 Soudan du Sud
Swaziland 13 65 97 77 82 12 22 86 85 92 88 95 95 95 68 58 61 81 1 2 83 82 69 43 … 73 Swaziland
Tchad 28 5 43 23 17 2 … 43 32 28 64 45 45 45 98 26 31 48 … 43 14 40 … 56 … 68 Tchad
Togo 37 15 51 55 44 9 … 81 73 58 72 84 84 84 88 32 41 31 o,r 35 34 86 46 40 59 … 85 Togo
Zambie 27 41 94 60 47 3 39 81 90 85 83 78 78 78 63 68 47 67 28 34 >95 79 69 68 67 88 Zambie
Zimbabwe 15 59 90 65 66 5 27 66 87 75 90 89 89 89 66 48 31 63 91 2 82 79 56 46 69 81 Zimbabwe

Région africaine 25 27 75 47 48 4 41 75 58 53 73 72 72 65 65 49 … 44 25 … 64 63 39 59 71 82 Région africaine
Monde 12 63 81 56 72 16 48 81 73 73 84 83 79 45 46 59 … 44 … … 62 61 42 67 69 87 Monde

La santé des populations: les mesures efficaces

Les notes sont regroupées après les tableaux récapitulatifs.
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 gOMD 4

Au moins 
1 visite a

Au moins 
4 visites DTP3 HepB3 Hib3

2006–2012 2006–2012 2006–2013 2006–2013 2006–2012 2006–2012 2012 1990 2000 2012 2012 2012 2012 2006–2013        2006–2013            2006–2012 2012 2012 2000 2012 2000 2011

Afrique du Sud … … … … … … … 77 79 72 79 68 73 68 … … … … … … 83 80 59 62 63 79 Afrique du Sud
Algérie … 61 89 … 95 … … 90 83 80 95 95 95 95 … 53 59 27 … … … … 67 64 87 92 Algérie
Angola … 18 68 k 47 49 k … … 72 38 41 97 91 91 91 … … … … 26 28 17 42 46 79 68 55 Angola
Bénin 27 13 86 61 84 4 66 93 79 70 72 85 85 85 49 31 29 54 … 38 40 67 45 57 78 90 Bénin
Botswana … 53 94 73 99 k … … 92 87 91 94 96 96 96 … … … … … … >95 >95 58 75 77 81 Botswana
Burkina Faso 25 16 95 34 67 2 72 88 79 48 87 90 90 90 63 56 47 24 47 35 66 62 28 58 60 78 Burkina Faso
Burundi 32 22 99 33 60 4 30 85 74 72 93 96 96 96 81 55 43 41 44 17 54 58 33 54 80 92 Burundi
Cabo Verde … … 91 l … 99 … … 92 79 86 96 90 90 90 … … … … … … … >95 … 59 64 77 Cabo Verde
Cameroun 24 23 85 k 62 64 k 4 37 85 56 49 82 85 85 85 … 30 45 22 11 23 64 45 11 48 77 80 Cameroun
Comores … … 92 … 82 … … 85 87 70 85 86 86 86 … … … … … 28 … … 58 49 93 25 Comores
Congo … 45 90 79 90 6 64 83 75 34 80 85 85 85 65 52 59 37 31 25 19 39 84 68 69 71 Congo
Côte d'Ivoire … 18 89 44 57 3 70 82 56 68 85 94 94 94 61 38 29 22 37 18 68 49 25 69 57 78 Côte d'Ivoire
Érythrée … … … … … … … 94 … 76 99 99 99 99 50 45 … 58 … 13 46 73 110 55 76 87 Érythrée
Éthiopie 26 29 34 19 10 2 7 68 38 33 66 61 61 61 53 27 7 31 33 26 41 61 33 64 80 90 Éthiopie
Gabon … 31 95 k 78 89 k 10 59 75 76 55 71 82 82 82 54 68 50 37 39 26 70 62 … 71 … 51 Gabon
Gambie 22 13 86 72 57 3 … 92 86 89 95 98 98 98 73 68 70 65 … 30 … 55 56 46 … 88 Gambie
Ghana 36 24 96 87 67 11 68 88 61 90 88 92 92 92 74 41 56 59 38 53 95 58 38 81 50 86 Ghana
Guinée … 6 85 k 50 45 k 2 41 p 80 35 42 58 59 59 59 41 37 38 37 … 28 44 50 27 56 68 82 Guinée
Guinée équatoriale … … 91 67 68 … 44 75 88 51 51 33 … … 30 54 27 44 42 … … … … … … … Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 6 14 93 68 43 2 … 80 53 71 69 80 76 76 79 52 35 81 … 51 33 37 52 48 … 73 Guinée-Bissau
Kenya 26 46 92 47 44 6 42 73 78 78 93 83 83 83 30 56 50 72 46 23 53 73 72 79 80 88 Kenya
Lesotho 23 47 92 70 62 7 48 83 80 74 85 83 83 83 34 67 … 71 … … 58 54 95 83 … 74 Lesotho
Libéria 36 11 96 66 61 4 60 91 0 63 80 77 77 77 43 51 49 62 26 57 87 43 21 64 80 86 Libéria
Madagascar 19 40 86 49 44 2 46 78 47 57 69 86 86 86 72 42 … 29 45 20 … 1 … 49 70 83 Madagascar
Malawi 26 46 95 46 71 5 43 89 81 73 90 96 96 96 86 70 … 69 39 33 60 69 45 78 73 85 Malawi
Mali 28 8 74 35 58 2 22 n 89 43 49 59 74 74 74 72 30 … 40 70 32 … 52 53 61 … 68 Mali
Maurice … … … … 100 m 44 q … 95 76 84 99 98 98 98 … … … … … … … 36 55 49 93 90 Maurice
Mauritanie … 9 72 … 57 … … 80 38 46 75 80 80 80 56 45 24 31 … 20 … 35 41 20 … 73 Mauritanie
Mozambique … 12 60 51 19 4 … 83 59 71 82 76 76 76 75 50 12 62 7 30 86 45 23 34 75 … Mozambique
Namibie 21 55 95 70 81 13 65 83 … 69 76 84 84 84 52 72 … 69 10 20 94 90 40 68 56 84 Namibie
Niger 16 14 83 15 29 1 12 n 84 25 37 73 74 74 74 60 53 11 47 … 19 … 46 22 62 65 80 Niger
Nigéria 19 14 61 57 38 k 5 38 60 54 33 42 41 41 10 65 35 45 38 5 45 17 32 12 51 79 85 Nigéria
Ouganda 34 30 95 48 58 5 33 85 52 57 82 78 78 78 57 79 47 48 32 65 72 64 29 69 63 77 Ouganda
République centrafricaine … 19 55 38 40 5 … 66 82 36 49 47 47 47 78 22 31 38 … 34 … … … 49 58 68 République centrafricaine
République démocratique du Congo 24 18 89 44 80 7 80 70 38 46 73 72 72 72 82 40 42 53 o 6 39 13 31 40 51 78 87 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 25 34 88 43 49 5 31 88 80 78 97 92 92 92 61 31 … 59 25 54 77 61 68 79 78 88 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 21 52 98 35 69 7 18 85 83 74 97 98 98 98 93 50 … 35 56 11 87 87 22 62 61 89 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe 38 38 98 72 81 5 37 … 71 69 92 96 96 96 48 75 60 57 56 8 … 44 61 66 78 72 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 30 13 95 50 51 6 68 91 51 48 84 92 92 92 78 50 … 27 29 8 … 62 56 65 52 85 Sénégal
Seychelles … … … … 99 k 23 … … 86 97 98 98 99 98 … … … … … … … … 69 73 82 67 Seychelles
Sierra Leone 27 11 91 75 61 k 5 58 87 0 37 80 84 84 84 91 74 58 84 25 62 93 33 34 32 77 88 Sierra Leone
Soudan du Sud … 4 40 17 17 <1 … 0 … … 62 59 … … … … … … … 51 13 8 … 53 … 73 Soudan du Sud
Swaziland 13 65 97 77 82 12 22 86 85 92 88 95 95 95 68 58 61 81 1 2 83 82 69 43 … 73 Swaziland
Tchad 28 5 43 23 17 2 … 43 32 28 64 45 45 45 98 26 31 48 … 43 14 40 … 56 … 68 Tchad
Togo 37 15 51 55 44 9 … 81 73 58 72 84 84 84 88 32 41 31 o,r 35 34 86 46 40 59 … 85 Togo
Zambie 27 41 94 60 47 3 39 81 90 85 83 78 78 78 63 68 47 67 28 34 >95 79 69 68 67 88 Zambie
Zimbabwe 15 59 90 65 66 5 27 66 87 75 90 89 89 89 66 48 31 63 91 2 82 79 56 46 69 81 Zimbabwe

Région africaine 25 27 75 47 48 4 41 75 58 53 73 72 72 65 65 49 … 44 25 … 64 63 39 59 71 82 Région africaine
Monde 12 63 81 56 72 16 48 81 73 73 84 83 79 45 46 59 … 44 … … 62 61 42 67 69 87 Monde

   Annexe statistique
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OMD 7 OMD 6
État Membre Population utilisant des 

sources d’eau de boisson 
améliorée a (%)

Population utilisant 
des installations 

d’assainissement améliorées a 
(%)

Population 
utilisant 
des com-
bustibles 
solides b 

(%)

Taux de 
préma-
turité c 

(pour 100 
nais-

sances 
vivantes)

Nourrissons 
nourris exclusi-
vement au sein 
pendant les 6 
premiers mois 

de vie d (%)

Enfants de moins de 5 ans e (%) Prévalence de 
l’élévation de la 

glycémie à jeun chez 
les adultes de 25  ans 

et plus f (%)

Prévalence de 
l’hypertension chez 

les adultes de 25 ans 
et plus g (%)

Adultes de 20 ans et 
plus obèses h (%)

Consommation 
d’alcool chez les 
individus de 15 

ans et plus I

(litres d’alcool 
pur par per-

sonne et par an)

Prévalence de la 
consommation 
d’un produit du 

tabac quelconque 
chez les individus 
de 15 ans et plus j

(%)

Prévalence 
du tabagisme 
actuel chez les 

adolescents de 13 
à 15 ans k (%)

  Prévalence de 
l’utilisation du 

préservatif par les 
individus de 15 

à 49 ans lors des 
rapports à haut 

risque l (%)

Pourcentage des 
15 à 24 ans ayant 
une connaissance 

générale et 
correcte du VIH/

sida m (%)

État Membre

retard de 
crois-
sance

OMD 1

excès 
pondéraldéficit pondéral

émacia-
tion Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

1990 2000 2012 1990 2000 2012 2012 2010 2006–2012 2006–2012
1990 

–1995
2006 

–2012
2006 

–2012 2008 2008 2008 2010 2011 2006–2012 2006–2010 2006–2010

Afrique du Sud 81 87 95 58 65 74 13 8 … 4,7 23,9 8,0 8,7 … 11,9 11,7 39,9 34,9 23,2 42,8 11,0 28 8 24 19 … … … … Afrique du Sud
Algérie 94 89 84 89 92 95 <5 7 7 … … 9,2 … … 9,0 9,3 33,9 33,2 10,7 24,3 1,0 28 2 … … … … … … Algérie
Angola 42 46 54 29 42 60 56 13 … 8,2 29,2 … 15,6 … 8,2 n 8,7 n 39,6 n 33,8 n 3,8 n 10,2 n 7,5 … … … … … … … … Angola
Bénin 57 66 76 5 9 14 94 11 33 16,0 44,6 … 21,3 17,9 6,7 6,5 38,1 34,1 3,5 9,5 2,1 21 3 … … 22 30 14 8 Bénin
Botswana 92 95 97 39 52 64 37 15 … 7,2 31,4 … 11,2 11,2 8,0 n 10,0 n 39,1 37,9 3,0 22,8 8,4 36 7 27 21 … … … … Botswana
Burkina Faso 44 60 82 8 12 19 95 11 25 10,9 32,9 29,6 24,4 2,8 8,9 n 8,7 n 36,7 n 35,2 n 1,7 3,0 6,8 … … … … 27 62 36 31 Burkina Faso
Burundi 69 72 75 42 44 47 >95 11 69 6,1 57,5 … 29,1 2,9 6,2 n 5,9 n 42,2 n 39,5 n 2,8 n 3,7 n 9,3 … … 21 17 14 14 47 45 Burundi
Cabo Verde … 83 89 … 44 65 31 11 … … … 11,8 … … 15,6 14,7 47,7 38,4 6,3 15,3 6,9 14 3 15 12 73 51 89 90 Cabo Verde
Cameroun 51 62 74 40 42 45 78 13 20 5,8 32,6 18,0 15,1 6,5 9,5 10,4 35,6 29,8 7,0 15,1 8,4 … … … … 43 37 34 29 Cameroun
Comores 87 92 … 18 28 … 71 17 … 11,1 30,1 16,2 15,3 9,3 7,9 n 7,6 n 40,8 n 36,5 n 3,5 5,3 0,2 25 2 22 15 … … … … Comores
Congo … 69 75 … 13 15 76 17 21 5,9 24,4 … 11,6 3,3 7,8 n 8,5 n 40,3 36,1 2,8 7,5 3,9 9 3 28 20 28 29 22 8 Congo
Côte d'Ivoire 76 78 80 15 18 22 79 14 12 7,1 28,0 20,9 14,1 2,8 9,2 n 9,7 n 41,6 35,7 3,9 9,7 6,0 16 9 26 11 … … … … Côte d'Ivoire
Érythrée 43 54 … 9 11 … 63 12 … … … 36,9 … … 7,8 n 7,3 n 32,2 28,1 1,3 2,3 1,1 13 <1 8 5 18 2 34 25 Érythrée
Éthiopie 13 29 52 2 8 24 >95 10 52 10,1 44,2 43,3 29,2 1,8 7,3 n 7,0 n 33,0 28,3 0,9 1,6 4,2 … … … … 16 47 34 24 Éthiopie
Gabon … 84 92 … 39 41 21 16 6 3,4 17,5 … 6,5 7,7 9,1 n 9,9 n 40,0 33,0 8,4 21,5 10,9 19 3 … … 51 44 36 29 Gabon
Gambie 76 83 90 … 61 60 >95 14 36 9,5 23,4 … 17,4 1,9 9,9 11,3 39,7 34,2 2,3 14,4 3,4 32 3 … … … … … … Gambie
Ghana 54 71 87 7 10 14 84 15 46 6,2 22,7 25,1 13,4 1,4 9,9 10,3 32,7 31,6 4,4 11,7 4,8 14 7 14 11 26 18 34 28 Ghana
Guinée 52 63 75 8 13 19 >95 14 21 5,6 35,8 21,2 16,3 3,1 8,8 n 8,6 n 38,4 n 36,8 n 4,3 5,1 0,7 23 2 31 20 … … … … Guinée
Guinée équatoriale … 51 … … 89 … 78 17 … … … … … … 8,7 n 8,7 n 43,5 n 35,8 n 7,9 n 14,8 n 6,6 … … 25 17 … … … … Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 36 52 74 … 12 20 >95 11 38 5,8 32,2 … 18,1 3,2 8,6 n 9,1 n 37,6 n 35,3 n 2,6 n 8,1 n 4,0 … … … … … … … … Guinée-Bissau
Kenya 43 52 62 25 27 30 84 12 32 7,0 35,2 20,1 16,4 5,0 7,6 n 7,8 n 37,1 33,0 2,5 6,8 4,3 26 <1 15 15 37 32 55 47 Kenya
Lesotho 78 79 81 … 24 30 62 12 54 3,9 39,0 13,8 13,5 7,3 9,0 n 12,0 n 36,4 n 35,9 n 3,1 26,6 6,5 … … 26 22 52 39 29 39 Lesotho
Libéria … 61 75 … 14 17 >95 14 29 2,8 41,8 … 14,9 4,2 8,4 n 9,3 n 38,5 n 35,7 n 3,1 7,7 4,7 18 2 … … 22 14 27 21 Libéria
Madagascar 29 38 50 8 11 14 >95 14 51 … 49,2 35,5 … … 8,1 n 7,0 n 40,6 37,5 1,8 1,5 1,8 … … 33 14 7 8 26 23 Madagascar
Malawi 42 62 85 10 10 10 >95 18 71 4,1 47,8 24,4 13,8 9,2 6,4 6,2 44,5 39,4 2,6 6,2 2,5 23 5 17 11 25 27 45 42 Malawi
Mali 28 45 67 15 18 22 >95 12 38 8,9 27,8 … 18,9 4,7 9,0 n 9,5 n 30,5 31,3 2,4 6,8 1,1 28 2 23 9 12 8 22 18 Mali
Maurice 99 99 100 89 89 91 <5 13 … … … 13,0 … … 11,6 9,9 40,6 n 34,5 n 12,9 23,0 3,6 39 5 20 8 … … … … Maurice
Mauritanie 30 40 50 16 21 27 56 15 19 11,6 22,0 43,3 19,5 1,2 7,5 8,3 38,4 n 33,9 n 4,3 23,3 0,1 29 4 28 18 … … … … Mauritanie
Mozambique 34 41 49 8 14 21 >95 16 43 6,1 43,1 23,9 15,6 7,9 8,0 n 8,2 n 46,3 41,4 2,6 7,8 2,3 … … … … 26 31 52 30 Mozambique
Namibie 67 79 92 24 28 32 55 14 24 7,5 29,6 21,5 17,5 4,6 8,6 n 9,6 n 43,7 38,1 4,3 16,8 10,8 30 9 32 30 74 66 53 59 Namibie
Niger 34 42 52 5 7 9 94 9 23 18,0 43,9 41,0 36,4 2,4 7,8 n 8,3 n 50,3 41,0 1,5 3,7 0,3 9 <1 12 6 7 8 16 13 Niger
Nigéria 46 55 64 37 32 28 75 12 15 10,2 36,0 35,1 24,4 3,0 7,9 12,0 38,6 41,2 5,1 9,0 10,1 10 2 … … 33 23 33 22 Nigéria
Ouganda 42 56 75 26 30 34 >95 14 63 4,8 33,7 21,5 14,1 3,8 6,8 n 6,5 n 42,9 n 39,6 n 4,3 4,9 9,8 16 3 19 16 13 16 38 32 Ouganda
République centrafricaine 59 62 68 15 17 22 >95 13 34 7,4 40,7 23,3 23,5 1,8 7,3 n 8,0 n 39,1 n 34,5 n 2,0 5,3 3,8 … … … … … … 27 17 République centrafricaine
République démocratique du Congo 43 44 46 17 23 31 93 12 37 8,5 43,5 30,7 24,2 4,9 6,6 n 7,8 n 38,5 33,3 0,7 3,0 3,6 16 5 … … 16 9 21 15 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 55 54 53 7 9 12 >95 11 50 6,6 34,8 25,1 13,6 5,5 8,3 8,5 36,2 33,9 4,0 6,8 7,7 … … … … 24 27 43 48 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 60 66 71 30 47 64 >95 10 85 3,0 44,3 24,3 11,7 7,1 6,7 n 6,1 n 43,6 n 40,2 n 4,9 4,0 9,8 … … 13 10 28 29 46 52 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe … 78 97 … 21 34 71 11 51 11,2 31,6 … 14,4 11,6 9,3 n 10,3 n 46,3 42,4 6,4 15,4 7,1 8 3 31 23 33 28 43 43 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 60 66 74 35 43 52 56 10 38 8,7 15,5 19,0 14,4 0,7 9,3 n 10,6 n 37,9 n 34,4 n 3,2 12,5 0,6 16 <1 20 10 21 22 31 29 Sénégal
Seychelles 96 96 96 97 97 97 <5 12 … … … … … … 13,7 13,2 43,2 31,9 15,1 33,7 5,6 31 8 27 25 … … … … Seychelles
Sierra Leone 37 47 60 11 12 13 >95 10 32 9,2 44,9 25,4 21,1 10,3 9,2 n 10,0 n 41,9 40,5 3,6 10,1 8,7 48 20 … … 15 7 28 17 Sierra Leone
Soudan du Sud … … 57 … … 9 >95 … … 22,7 31,1 … 27,6 6,0 … … … … … … … … … … … … … … … Soudan du Sud
Swaziland 39 52 74 49 52 57 62 14 44 0,8 31,0 … 5,8 10,7 9,0 n 12,2 n 40,5 n 36,4 n 6,1 37,1 5,7 16 2 16 9 56 55 52 52 Swaziland
Tchad 40 45 51 8 10 12 93 13 3 15,6 38,8 … 30,3 2,8 8,8 n 8,7 n 35,5 31,3 2,4 3,8 4,4 20 4 21 14 … … … … Tchad
Togo 48 53 61 13 12 11 >95 13 62 4,8 29,8 … 16,5 1,6 8,7 n 9,1 n 38,8 n 35,3 n 3,0 6,1 2,3 14 2 18 8 … … … … Togo
Zambie 49 53 63 41 41 43 83 13 61 5,6 45,8 21,2 14,9 8,4 7,2 7,5 41,0 37,9 1,2 7,0 4,0 24 4 25 26 28 33 37 34 Zambie
Zimbabwe 79 80 80 41 40 40 70 17 31 3,1 32,3 11,7 10,1 5,8 8,7 n 9,9 n 36,9 36,4 2,8 13,8 5,7 25 <1 … … 33 48 47 52 Zimbabwe

Région africaine 50 57 66 27 29 33 78 12 35 9.8 39.9 34.3 24.6 6.4 8.3 9.2 38.1 35.5 5.3 11.1 6 22 7 … … … … 35 29 Région africaine
Monde 76 82 90 47 56 64 41 11 37 7.8 24.7 24.9 15.1 6.7 9.8 9.2 29.2 24.8 10 14 6.2 36 8 20 10 … … … … Monde

La santé des populations: les mesures efficaces

Les notes sont regroupées après les tableaux récapitulatifs.
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OMD 7 OMD 6
État Membre Population utilisant des 

sources d’eau de boisson 
améliorée a (%)

Population utilisant 
des installations 

d’assainissement améliorées a

(%)

Population 
utilisant 
des com-
bustibles 
solides b

(%)

Taux de 
préma-
turité c

(pour 100 
nais-

sances 
vivantes)

Nourrissons 
nourris exclusi-
vement au sein 
pendant les 6 
premiers mois 

de vie d (%)

Enfants de moins de 5 ans e (%) Prévalence de 
l’élévation de la 

glycémie à jeun chez 
les adultes de 25  ans 

et plus f (%)

Prévalence de 
l’hypertension chez 

les adultes de 25 ans 
et plus g (%)

Adultes de 20 ans et 
plus obèses h (%)

Consommation 
d’alcool chez les 
individus de 15 

ans et plus I  
(litres d’alcool 

pur par per-
sonne et par an)

Prévalence de la 
consommation 
d’un produit du 

tabac quelconque 
chez les individus 
de 15 ans et plus j 

(%)

Prévalence 
du tabagisme 
actuel chez les 

adolescents de 13 
à 15 ans k (%)

  Prévalence de 
l’utilisation du 

préservatif par les 
individus de 15 

à 49 ans lors des 
rapports à haut 

risque l (%)

Pourcentage des 
15 à 24 ans ayant 
une connaissance 

générale et 
correcte du VIH/

sida m (%)

État Membre

retard de 
crois-
sance

OMD 1

excès 
pondéraldéficit pondéral

émacia-
tion Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

1990 2000 2012 1990 2000 2012 2012 2010 2006–2012 2006–2012
1990

–1995
2006

–2012
2006

–2012 2008 2008 2008 2010 2011 2006–2012 2006–2010 2006–2010

Afrique du Sud 81 87 95 58 65 74 13 8 … 4,7 23,9 8,0 8,7 … 11,9 11,7 39,9 34,9 23,2 42,8 11,0 28 8 24 19 … … … … Afrique du Sud
Algérie 94 89 84 89 92 95 <5 7 7 … … 9,2 … … 9,0 9,3 33,9 33,2 10,7 24,3 1,0 28 2 … … … … … … Algérie
Angola 42 46 54 29 42 60 56 13 … 8,2 29,2 … 15,6 … 8,2 n 8,7 n 39,6 n 33,8 n 3,8 n 10,2 n 7,5 … … … … … … … … Angola
Bénin 57 66 76 5 9 14 94 11 33 16,0 44,6 … 21,3 17,9 6,7 6,5 38,1 34,1 3,5 9,5 2,1 21 3 … … 22 30 14 8 Bénin
Botswana 92 95 97 39 52 64 37 15 … 7,2 31,4 … 11,2 11,2 8,0 n 10,0 n 39,1 37,9 3,0 22,8 8,4 36 7 27 21 … … … … Botswana
Burkina Faso 44 60 82 8 12 19 95 11 25 10,9 32,9 29,6 24,4 2,8 8,9 n 8,7 n 36,7 n 35,2 n 1,7 3,0 6,8 … … … … 27 62 36 31 Burkina Faso
Burundi 69 72 75 42 44 47 >95 11 69 6,1 57,5 … 29,1 2,9 6,2 n 5,9 n 42,2 n 39,5 n 2,8 n 3,7 n 9,3 … … 21 17 14 14 47 45 Burundi
Cabo Verde … 83 89 … 44 65 31 11 … … … 11,8 … … 15,6 14,7 47,7 38,4 6,3 15,3 6,9 14 3 15 12 73 51 89 90 Cabo Verde
Cameroun 51 62 74 40 42 45 78 13 20 5,8 32,6 18,0 15,1 6,5 9,5 10,4 35,6 29,8 7,0 15,1 8,4 … … … … 43 37 34 29 Cameroun
Comores 87 92 … 18 28 … 71 17 … 11,1 30,1 16,2 15,3 9,3 7,9 n 7,6 n 40,8 n 36,5 n 3,5 5,3 0,2 25 2 22 15 … … … … Comores
Congo … 69 75 … 13 15 76 17 21 5,9 24,4 … 11,6 3,3 7,8 n 8,5 n 40,3 36,1 2,8 7,5 3,9 9 3 28 20 28 29 22 8 Congo
Côte d'Ivoire 76 78 80 15 18 22 79 14 12 7,1 28,0 20,9 14,1 2,8 9,2 n 9,7 n 41,6 35,7 3,9 9,7 6,0 16 9 26 11 … … … … Côte d'Ivoire
Érythrée 43 54 … 9 11 … 63 12 … … … 36,9 … … 7,8 n 7,3 n 32,2 28,1 1,3 2,3 1,1 13 <1 8 5 18 2 34 25 Érythrée
Éthiopie 13 29 52 2 8 24 >95 10 52 10,1 44,2 43,3 29,2 1,8 7,3 n 7,0 n 33,0 28,3 0,9 1,6 4,2 … … … … 16 47 34 24 Éthiopie
Gabon … 84 92 … 39 41 21 16 6 3,4 17,5 … 6,5 7,7 9,1 n 9,9 n 40,0 33,0 8,4 21,5 10,9 19 3 … … 51 44 36 29 Gabon
Gambie 76 83 90 … 61 60 >95 14 36 9,5 23,4 … 17,4 1,9 9,9 11,3 39,7 34,2 2,3 14,4 3,4 32 3 … … … … … … Gambie
Ghana 54 71 87 7 10 14 84 15 46 6,2 22,7 25,1 13,4 1,4 9,9 10,3 32,7 31,6 4,4 11,7 4,8 14 7 14 11 26 18 34 28 Ghana
Guinée 52 63 75 8 13 19 >95 14 21 5,6 35,8 21,2 16,3 3,1 8,8 n 8,6 n 38,4 n 36,8 n 4,3 5,1 0,7 23 2 31 20 … … … … Guinée
Guinée équatoriale … 51 … … 89 … 78 17 … … … … … … 8,7 n 8,7 n 43,5 n 35,8 n 7,9 n 14,8 n 6,6 … … 25 17 … … … … Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 36 52 74 … 12 20 >95 11 38 5,8 32,2 … 18,1 3,2 8,6 n 9,1 n 37,6 n 35,3 n 2,6 n 8,1 n 4,0 … … … … … … … … Guinée-Bissau
Kenya 43 52 62 25 27 30 84 12 32 7,0 35,2 20,1 16,4 5,0 7,6 n 7,8 n 37,1 33,0 2,5 6,8 4,3 26 <1 15 15 37 32 55 47 Kenya
Lesotho 78 79 81 … 24 30 62 12 54 3,9 39,0 13,8 13,5 7,3 9,0 n 12,0 n 36,4 n 35,9 n 3,1 26,6 6,5 … … 26 22 52 39 29 39 Lesotho
Libéria … 61 75 … 14 17 >95 14 29 2,8 41,8 … 14,9 4,2 8,4 n 9,3 n 38,5 n 35,7 n 3,1 7,7 4,7 18 2 … … 22 14 27 21 Libéria
Madagascar 29 38 50 8 11 14 >95 14 51 … 49,2 35,5 … … 8,1 n 7,0 n 40,6 37,5 1,8 1,5 1,8 … … 33 14 7 8 26 23 Madagascar
Malawi 42 62 85 10 10 10 >95 18 71 4,1 47,8 24,4 13,8 9,2 6,4 6,2 44,5 39,4 2,6 6,2 2,5 23 5 17 11 25 27 45 42 Malawi
Mali 28 45 67 15 18 22 >95 12 38 8,9 27,8 … 18,9 4,7 9,0 n 9,5 n 30,5 31,3 2,4 6,8 1,1 28 2 23 9 12 8 22 18 Mali
Maurice 99 99 100 89 89 91 <5 13 … … … 13,0 … … 11,6 9,9 40,6 n 34,5 n 12,9 23,0 3,6 39 5 20 8 … … … … Maurice
Mauritanie 30 40 50 16 21 27 56 15 19 11,6 22,0 43,3 19,5 1,2 7,5 8,3 38,4 n 33,9 n 4,3 23,3 0,1 29 4 28 18 … … … … Mauritanie
Mozambique 34 41 49 8 14 21 >95 16 43 6,1 43,1 23,9 15,6 7,9 8,0 n 8,2 n 46,3 41,4 2,6 7,8 2,3 … … … … 26 31 52 30 Mozambique
Namibie 67 79 92 24 28 32 55 14 24 7,5 29,6 21,5 17,5 4,6 8,6 n 9,6 n 43,7 38,1 4,3 16,8 10,8 30 9 32 30 74 66 53 59 Namibie
Niger 34 42 52 5 7 9 94 9 23 18,0 43,9 41,0 36,4 2,4 7,8 n 8,3 n 50,3 41,0 1,5 3,7 0,3 9 <1 12 6 7 8 16 13 Niger
Nigéria 46 55 64 37 32 28 75 12 15 10,2 36,0 35,1 24,4 3,0 7,9 12,0 38,6 41,2 5,1 9,0 10,1 10 2 … … 33 23 33 22 Nigéria
Ouganda 42 56 75 26 30 34 >95 14 63 4,8 33,7 21,5 14,1 3,8 6,8 n 6,5 n 42,9 n 39,6 n 4,3 4,9 9,8 16 3 19 16 13 16 38 32 Ouganda
République centrafricaine 59 62 68 15 17 22 >95 13 34 7,4 40,7 23,3 23,5 1,8 7,3 n 8,0 n 39,1 n 34,5 n 2,0 5,3 3,8 … … … … … … 27 17 République centrafricaine
République démocratique du Congo 43 44 46 17 23 31 93 12 37 8,5 43,5 30,7 24,2 4,9 6,6 n 7,8 n 38,5 33,3 0,7 3,0 3,6 16 5 … … 16 9 21 15 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 55 54 53 7 9 12 >95 11 50 6,6 34,8 25,1 13,6 5,5 8,3 8,5 36,2 33,9 4,0 6,8 7,7 … … … … 24 27 43 48 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 60 66 71 30 47 64 >95 10 85 3,0 44,3 24,3 11,7 7,1 6,7 n 6,1 n 43,6 n 40,2 n 4,9 4,0 9,8 … … 13 10 28 29 46 52 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe … 78 97 … 21 34 71 11 51 11,2 31,6 … 14,4 11,6 9,3 n 10,3 n 46,3 42,4 6,4 15,4 7,1 8 3 31 23 33 28 43 43 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 60 66 74 35 43 52 56 10 38 8,7 15,5 19,0 14,4 0,7 9,3 n 10,6 n 37,9 n 34,4 n 3,2 12,5 0,6 16 <1 20 10 21 22 31 29 Sénégal
Seychelles 96 96 96 97 97 97 <5 12 … … … … … … 13,7 13,2 43,2 31,9 15,1 33,7 5,6 31 8 27 25 … … … … Seychelles
Sierra Leone 37 47 60 11 12 13 >95 10 32 9,2 44,9 25,4 21,1 10,3 9,2 n 10,0 n 41,9 40,5 3,6 10,1 8,7 48 20 … … 15 7 28 17 Sierra Leone
Soudan du Sud … … 57 … … 9 >95 … … 22,7 31,1 … 27,6 6,0 … … … … … … … … … … … … … … … Soudan du Sud
Swaziland 39 52 74 49 52 57 62 14 44 0,8 31,0 … 5,8 10,7 9,0 n 12,2 n 40,5 n 36,4 n 6,1 37,1 5,7 16 2 16 9 56 55 52 52 Swaziland
Tchad 40 45 51 8 10 12 93 13 3 15,6 38,8 … 30,3 2,8 8,8 n 8,7 n 35,5 31,3 2,4 3,8 4,4 20 4 21 14 … … … … Tchad
Togo 48 53 61 13 12 11 >95 13 62 4,8 29,8 … 16,5 1,6 8,7 n 9,1 n 38,8 n 35,3 n 3,0 6,1 2,3 14 2 18 8 … … … … Togo
Zambie 49 53 63 41 41 43 83 13 61 5,6 45,8 21,2 14,9 8,4 7,2 7,5 41,0 37,9 1,2 7,0 4,0 24 4 25 26 28 33 37 34 Zambie
Zimbabwe 79 80 80 41 40 40 70 17 31 3,1 32,3 11,7 10,1 5,8 8,7 n 9,9 n 36,9 36,4 2,8 13,8 5,7 25 <1 … … 33 48 47 52 Zimbabwe

Région africaine 50 57 66 27 29 33 78 12 35 9.8 39.9 34.3 24.6 6.4 8.3 9.2 38.1 35.5 5.3 11.1 6 22 7 … … … … 35 29 Région africaine
Monde 76 82 90 47 56 64 41 11 37 7.8 24.7 24.9 15.1 6.7 9.8 9.2 29.2 24.8 10 14 6.2 36 8 20 10 … … … … Monde

   Annexe statistique



174
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nt
é État Membre Densité de personnel de santé (pour 10 000 habitants)  Densité des infrastructures et des technologies sanitaires Densité des infrastructures et des technologies sanitaires Médicaments essentiels

Médecins a Personnel 
infirmier et 

sages-femmes a,b

Personnel 
dentaire a,c

Personnel de 
pharmacie a.d

Psychiatres e Hôpitaux f 

(pour 100 000 
habitants)

Lits d’hôpitaux g 
(pour 10 000 

habitants)

Lits en psychiatrie e  
(pour 10 000 

habitants)

Unités de 
tomodensitométrie f

(par million 
d’habitants)

Unités de 
radiothérapie f

(par million 
d’habitants)

Unités de 
mammographies f 

(par million 
de femmes

 de 50 à 69 ans)

OMD 8

Disponibilité médiane d’une sélection 
de médicaments génériques h (%)

Ratio de prix médian d’une sélection de 
médicaments génériques i

Public Privé Public Privé

2006–2013 2006–2010 2013 2006–2012 2006–2010 2013 2013 2013 2001–2009

Afrique du Sud 7,8 49,0 2,0 4,1 <0,05 0,7 k … 2,2 1,0k 0,6k 7,8 k … 71,7 o … 6,5 o Afrique du Sud
Algérie 12,1 19,5 3,3 2,4 0,2 … … 1,4 … 0,4l … … … … … Algérie
Angola 1,7 16,6 … … <0,05 … … … 0,4 <0,05k 6,3 k … … … … Angola
Bénin 0,6 7,7 <0,05 j <0,05 j <0,05 0,4 k 5,0 0,2 0,3 0,0 16,1 … … … … Bénin
Botswana 3,4 28,4 … … <0,05 1,3 k 18,0 2,2 1,0k 0,0k 19,1 k … … … … Botswana
Burkina Faso 0,5 5,7 <0,05 j 0,2 <0,05 0,3 4,0 … 0,6 0,0 13,6 87,1 72,1 2,2 2,9 Burkina Faso
Burundi … … … 0,2 <0,05 0,5 k 19,0 … 0,2 0,0 2,7 … … … … Burundi
Cabo Verde 3,0 4,5 0,1 j 0,1 j 0,1 1,0 21,0 0,9 2,0 0,0 140,6 … … … … Cabo Verde
Cameroun 0,8 4,4 <0,05 j <0,05 j <0,05 0,8 13,0 0,1 0,6 0,1 17,4 60,0 52,5 2,2 13,6 Cameroun
Comores … … … … <0,05 0,7 k … 0,0 1,4 0,0 31,3 … … … … Comores
Congo 1,0 8,2 … 0,2 <0,05 … … … … … … 21,2 31,3 6,5 11,5 Congo
Côte d'Ivoire 1,4 4,8 0,1 j 0,2 j <0,05 1,7 … … 0,7 0,0 0,0 … … … … Côte d'Ivoire
Érythrée … … … … <0,05 0,4 7,0 … 0,3 0,0 16,6 … … … … Érythrée
Éthiopie 0,3 2,5 … 0,3 <0,05 0,2 63,0 <0,05 0,4 <0,05 … … … … … Éthiopie
Gabon … … … … <0,05 3,5 63,0 0,8 3,6 0,6 73,1 … … … … Gabon
Gambie 1,1 8,7 0,3 0,5 <0,05 0,7 k 11,0 0,6 1,1 0,0n 16,5 … … … … Gambie
Ghana 1,0 9,3 0,1 0,7 <0,05 1,4 9,0 0,7 0,2k 0,1k … 17,9 44,6 2,4 3,8 Ghana
Guinée … … … … <0,05 0,4 3,0 0,1 0,0k 0,0k 0,0 k … … … … Guinée
Guinée équatoriale … … … … … … 21,0 … … … … … … … … Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 0,7 5,9 0,1 0,1 … 56,4 … … 0,0 0,0 0,0 … … … … Guinée-Bissau
Kenya 1,8 7,9 0,2 j 1,6 <0,05 1,5 14,0 … 0,2 <0,05 6,8 k 37,7 72,4 2,0 3,3 Kenya
Lesotho … … … … <0,05 … … 0,3 … … … … … … … Lesotho
Libéria 0,1 2,7 <0,05 j 0,8 <0,05 0,4 k 8,0 … … … … … … … … Libéria
Madagascar 1,6 … <0,05 j … <0,05 0,5 2,0 0,1 0,1 <0,05 6,2 … … … … Madagascar
Malawi 0,2 3,4 … 0,2 j <0,05 0,4 k 13,0 … 0,3 0,0 0,0 k … … … … Malawi
Mali 0,8 4,3 0,1 0,1 j <0,05 0,5 k 1,0 0,1 0,2k 0,1 5,4 81,0 70,0 1,8 5,4 Mali
Maurice … … … … 0,2 1,0 k 34,0 5,5 6,4 2,4 49,7 88,8 70,0 … m 5,9 Maurice
Mauritanie 1,3 6,7 0,3 0,4 <0,05 1,0 … … 1,5 0,3l 22,4 … … … … Mauritanie
Mozambique 0,4 4,1 … 0,6 j <0,05 … 7,0 0,2 … … … … … … … Mozambique
Namibie 3,7 27,8 0,4 j 1,8 <0,05 1,9 … 0,8 4,8 0,4 42,3 … … … … Namibie
Niger 0,2 1,4 <0,05 j <0,05 <0,05 0,5 … 0,1 0,2 0,0 10,9 … … … … Niger
Nigéria 4,1 16,1 0,2 j 1,1 <0,05 … … … … 0,1l … 26,2 36,4 3,5 4,3 Nigéria
Ouganda … … … 0,3 <0,05 0,4 5,0 0,3 0,5 0,1 4,4 20,0 80,0 … m 2,6 Ouganda
République centrafricaine 0,5 2,6 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 10,0 0,1 0,0 0,0 4,7 … … … … République centrafricaine
République démocratique du Congo … … … <0,05 j <0,05 0,4 k … … 0,1 <0,05 0,7 55,6 65,4 2,0 2,3 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 0,1 2,4 0,1 <0,05 <0,05 … 7,0 0,3 0,1 0,1k 6,1 23,4 47,9 1,3 2,7 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 0,6 6,9 0,1 0,1 <0,05 … … 0,4 … … … … … … … Rwanda
Sao Tomé-et-Principe … … … … 0,1 … 29,0 3,6 … … … 56,3 22,2 2,4 13,8 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 0,6 4,2 0,1 j 0,1 <0,05 0,2 k … 0,3 0,4k 0,1k 5,2 k … … … … Sénégal
Seychelles … … … … 0,2 1,1 k 36,0 … 10,8k … 127,7 k … … … … Seychelles
Sierra Leone 0,2 1,7 <0,05 j 0,2 <0,05 … … 0,3 0,3 … … … … … … Sierra Leone
Soudan du Sud … … … … … … … … … … … … … … … Soudan du Sud
Swaziland 1,7 16,0 0,4 0,5 <0,05 0,8 21,0 1,3 2,4 0,0 33,6 … … … … Swaziland
Tchad 0,4 1,9 … … <0,05 0,7 … 0,0 0,1n … 4,7 31,3 13,6 3,9 15,1 Tchad
Togo 0,5 2,7 <0,05 <0,05 j <0,05 0,6 k 7,0 0,2 0,7 … 10,4 … … … … Togo
Zambie 0,7 7,8 0,2 j 1,3 <0,05 0,5 20,0 0,3 0,2 0,1 4,6 … … … … Zambie
Zimbabwe 0,6 12,5 0,1 j 1,9 <0,05 0,5 17,0 1,0 0,4 0,4 6,9 … … … … Zimbabwe

Région africaine 2.6 12 0.5 0.9 <0.05 0.8 … 0.6 0.4 0.1 7.4 … … … … Région africaine
Monde 14.1 29.2 2.7 4.3 0.3 … 27 2.5 … 1.8 … … … … … Monde

La santé des populations: les mesures efficaces

Les notes sont regroupées après les tableaux récapitulatifs.
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État Membre Densité de personnel de santé (pour 10 000 habitants)  Densité des infrastructures et des technologies sanitaires  Densité des infrastructures et des technologies sanitaires Médicaments essentiels

Médecins a Personnel 
infirmier et 

sages-femmes a,b

Personnel 
dentaire a,c

Personnel de 
pharmacie a.d

Psychiatres e Hôpitaux f 

(pour 100 000 
habitants)

Lits d’hôpitaux g

(pour 10 000 
habitants)

Lits en psychiatrie e

(pour 10 000 
habitants)

Unités de 
tomodensitométrie f  

(par million 
d’habitants)

Unités de 
radiothérapie f 

 (par million 
d’habitants)

Unités de 
mammo graphies f 

(par million  
de femmes 

 de 50 à 69 ans)

OMD 8

Disponibilité médiane d’une sélection 
de médicaments génériques h (%)

Ratio de prix médian d’une sélection de 
médicaments génériques i

Public Privé Public Privé

2006–2013 2006–2010 2013 2006–2012 2006–2010 2013 2013 2013 2001–2009

Afrique du Sud 7,8 49,0 2,0 4,1 <0,05 0,7 k … 2,2 1,0k 0,6k 7,8 k … 71,7 o … 6,5 o Afrique du Sud
Algérie 12,1 19,5 3,3 2,4 0,2 … … 1,4 … 0,4l … … … … … Algérie
Angola 1,7 16,6 … … <0,05 … … … 0,4 <0,05k 6,3 k … … … … Angola
Bénin 0,6 7,7 <0,05 j <0,05 j <0,05 0,4 k 5,0 0,2 0,3 0,0 16,1 … … … … Bénin
Botswana 3,4 28,4 … … <0,05 1,3 k 18,0 2,2 1,0k 0,0k 19,1 k … … … … Botswana
Burkina Faso 0,5 5,7 <0,05 j 0,2 <0,05 0,3 4,0 … 0,6 0,0 13,6 87,1 72,1 2,2 2,9 Burkina Faso
Burundi … … … 0,2 <0,05 0,5 k 19,0 … 0,2 0,0 2,7 … … … … Burundi
Cabo Verde 3,0 4,5 0,1 j 0,1 j 0,1 1,0 21,0 0,9 2,0 0,0 140,6 … … … … Cabo Verde
Cameroun 0,8 4,4 <0,05 j <0,05 j <0,05 0,8 13,0 0,1 0,6 0,1 17,4 60,0 52,5 2,2 13,6 Cameroun
Comores … … … … <0,05 0,7 k … 0,0 1,4 0,0 31,3 … … … … Comores
Congo 1,0 8,2 … 0,2 <0,05 … … … … … … 21,2 31,3 6,5 11,5 Congo
Côte d'Ivoire 1,4 4,8 0,1 j 0,2 j <0,05 1,7 … … 0,7 0,0 0,0 … … … … Côte d'Ivoire
Érythrée … … … … <0,05 0,4 7,0 … 0,3 0,0 16,6 … … … … Érythrée
Éthiopie 0,3 2,5 … 0,3 <0,05 0,2 63,0 <0,05 0,4 <0,05 … … … … … Éthiopie
Gabon … … … … <0,05 3,5 63,0 0,8 3,6 0,6 73,1 … … … … Gabon
Gambie 1,1 8,7 0,3 0,5 <0,05 0,7 k 11,0 0,6 1,1 0,0n 16,5 … … … … Gambie
Ghana 1,0 9,3 0,1 0,7 <0,05 1,4 9,0 0,7 0,2k 0,1k … 17,9 44,6 2,4 3,8 Ghana
Guinée … … … … <0,05 0,4 3,0 0,1 0,0k 0,0k 0,0 k … … … … Guinée
Guinée équatoriale … … … … … … 21,0 … … … … … … … … Guinée équatoriale
Guinée-Bissau 0,7 5,9 0,1 0,1 … 56,4 … … 0,0 0,0 0,0 … … … … Guinée-Bissau
Kenya 1,8 7,9 0,2 j 1,6 <0,05 1,5 14,0 … 0,2 <0,05 6,8 k 37,7 72,4 2,0 3,3 Kenya
Lesotho … … … … <0,05 … … 0,3 … … … … … … … Lesotho
Libéria 0,1 2,7 <0,05 j 0,8 <0,05 0,4 k 8,0 … … … … … … … … Libéria
Madagascar 1,6 … <0,05 j … <0,05 0,5 2,0 0,1 0,1 <0,05 6,2 … … … … Madagascar
Malawi 0,2 3,4 … 0,2 j <0,05 0,4 k 13,0 … 0,3 0,0 0,0 k … … … … Malawi
Mali 0,8 4,3 0,1 0,1 j <0,05 0,5 k 1,0 0,1 0,2k 0,1 5,4 81,0 70,0 1,8 5,4 Mali
Maurice … … … … 0,2 1,0 k 34,0 5,5 6,4 2,4 49,7 88,8 70,0 … m 5,9 Maurice
Mauritanie 1,3 6,7 0,3 0,4 <0,05 1,0 … … 1,5 0,3l 22,4 … … … … Mauritanie
Mozambique 0,4 4,1 … 0,6 j <0,05 … 7,0 0,2 … … … … … … … Mozambique
Namibie 3,7 27,8 0,4 j 1,8 <0,05 1,9 … 0,8 4,8 0,4 42,3 … … … … Namibie
Niger 0,2 1,4 <0,05 j <0,05 <0,05 0,5 … 0,1 0,2 0,0 10,9 … … … … Niger
Nigéria 4,1 16,1 0,2 j 1,1 <0,05 … … … … 0,1l … 26,2 36,4 3,5 4,3 Nigéria
Ouganda … … … 0,3 <0,05 0,4 5,0 0,3 0,5 0,1 4,4 20,0 80,0 … m 2,6 Ouganda
République centrafricaine 0,5 2,6 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 10,0 0,1 0,0 0,0 4,7 … … … … République centrafricaine
République démocratique du Congo … … … <0,05 j <0,05 0,4 k … … 0,1 <0,05 0,7 55,6 65,4 2,0 2,3 République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie 0,1 2,4 0,1 <0,05 <0,05 … 7,0 0,3 0,1 0,1k 6,1 23,4 47,9 1,3 2,7 République-Unie de Tanzanie
Rwanda 0,6 6,9 0,1 0,1 <0,05 … … 0,4 … … … … … … … Rwanda
Sao Tomé-et-Principe … … … … 0,1 … 29,0 3,6 … … … 56,3 22,2 2,4 13,8 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal 0,6 4,2 0,1 j 0,1 <0,05 0,2 k … 0,3 0,4k 0,1k 5,2 k … … … … Sénégal
Seychelles … … … … 0,2 1,1 k 36,0 … 10,8k … 127,7 k … … … … Seychelles
Sierra Leone 0,2 1,7 <0,05 j 0,2 <0,05 … … 0,3 0,3 … … … … … … Sierra Leone
Soudan du Sud … … … … … … … … … … … … … … … Soudan du Sud
Swaziland 1,7 16,0 0,4 0,5 <0,05 0,8 21,0 1,3 2,4 0,0 33,6 … … … … Swaziland
Tchad 0,4 1,9 … … <0,05 0,7 … 0,0 0,1n … 4,7 31,3 13,6 3,9 15,1 Tchad
Togo 0,5 2,7 <0,05 <0,05 j <0,05 0,6 k 7,0 0,2 0,7 … 10,4 … … … … Togo
Zambie 0,7 7,8 0,2 j 1,3 <0,05 0,5 20,0 0,3 0,2 0,1 4,6 … … … … Zambie
Zimbabwe 0,6 12,5 0,1 j 1,9 <0,05 0,5 17,0 1,0 0,4 0,4 6,9 … … … … Zimbabwe

Région africaine 2.6 12 0.5 0.9 <0.05 0.8 … 0.6 0.4 0.1 7.4 … … … … Région africaine
Monde 14.1 29.2 2.7 4.3 0.3 … 27 2.5 … 1.8 … … … … … Monde
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État Membre Ratios des dépenses en santé a Ratios des dépenses en santé a Dépenses en santé par habitant a

Dépenses totales en 
santé en pourcentage 
du produit intérieur 

brut

Dépenses des 
administrations 

publiques en santé 
en pourcentage des 
dépenses totales en 

santé b

Dépenses privées en 
santé en pourcentage 
des dépenses totales 

en santé b

Dépenses des 
administrations 

publiques en santé 
en pourcentage des 

dépenses totales 
des administrations 

publiques

Financements externes 
en pourcentage des 
dépenses totales en 

santé

Dépenses des régimes 
de sécurité sociale en 
santé en pourcentage 

des dépenses des 
administrations 

publiques en santé c

Versements directs 
en pourcentage des 
dépenses privées en 

santé

Assurances privées 
en pourcentage des 
dépenses privées en 

santé 

Dépenses totales en 
santé par habitant au 

taux de change moyen d

(US $) 

Dépenses totales en 
santé par habitant 
selon la parité de 

pouvoir d’achat e (UMN 
par US $) 

Dépenses des 
administrations 

publiques en santé par 
habitant au taux de 

change moyen d (US $) 

Dépenses des 
administrations 

publiques en santé par 
habitant selon la parité 

de pouvoir d’achat e

(UMN par US $)

2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011

Afrique du Sud f 8,3 8,7 41,3 47,7 58,7 52,3 13,2 12,9 0,3 2,1 3,3 2,8 22,2 13,8 72,4 81,1 246 670 551 930 102 319 228 443 Afrique du Sud f

Algérie f 3,5 4,4 73,3 82,0 26,7 18,0 8,8 9,0 0,1 0 35,5 31,6 96,7 94,7 3,1 5,1 60 233 181 366 44 191 133 300 Algérie f

Angola f 3,4 3,4 49,5 62,6 50,5 37,4 2,9 5,6 2,5 2,3 0 0 71,4 70,1 0 0 22 178 74 198 11 111 37 124 Angola f

Bénin f 4,3 4,5 44,2 52,1 55,8 47,9 10,0 10,8 17,0 35,3 0,5 0,4 99,9 91,2 0,1 7,2 15 34 47 68 7 18 21 36 Bénin f

Botswana f 4,7 5,2 62,2 61,6 37,8 38,4 7,3 8,0 0,5 10,0 … … 36,7 12,7 4,1 79,9 152 404 401 814 95 249 249 502 Botswana f

Burkina Faso 5,1 6,4 39,6 49,5 60,4 50,5 8,8 12,4 13,9 25,7 0,8 0,2 94,3 76,1 1,0 2,2 12 39 41 82 5 19 16 41 Burkina Faso
Burundi f,g 6,3 9,0 30,6 63,3 69,4 36,7 7,3 13,6 18,7 46,4 29,5 12,4 73,0 69,7 0,2 1,0 7 21 22 47 2 13 7 30 Burundi f,g

Cabo Verde h 4,8 4,0 73,3 75,5 26,7 24,5 9,9 8,8 13,0 18,0 34,9 25,2 95,2 93,7 2,6 3,1 59 153 92 165 43 116 68 125 Cabo Verde h

Cameroun f 4,4 5,4 21,0 34,7 79,0 65,3 6,1 8,5 4,2 4,4 3,9 2,6 94,4 94,3 … … 26 64 72 120 5 22 15 42 Cameroun f

Comores f,g 3,5 3,6 43,7 40,2 56,3 59,8 9,3 6,5 21,3 29,9 0 0 100,0 100,0 0 0 13 31 35 43 6 13 15 17 Comores f,g

Congo 2,1 2,5 57,5 67,5 42,5 32,5 4,8 6,5 4,6 11,5 0 0 98,9 96,0 0,8 3,6 22 85 59 107 13 58 34 72 Congo
Côte d'Ivoire f 6,5 6,8 28,5 24,5 71,5 75,5 10,0 8,5 4,2 11,1 2,0 6,3 79,1 77,0 3,9 3,5 42 84 107 126 12 21 30 31 Côte d'Ivoire f

Érythrée g,j 4,5 2,7 39,1 50,5 60,9 49,5 2,6 3,6 29,8 71,6 0 0 100,0 100,0 0 0 7 12 22 15 3 6 8 8 Érythrée g,j

Éthiopie f 4,3 4,1 53,6 50,0 46,4 50,0 8,9 11,1 16,5 51,8 0 0 79,2 79,9 0,5 1,5 5 14 20 43 3 7 11 21 Éthiopie f

Gabon f 2,9 3,4 40,3 52,9 59,7 47,1 5,3 7,2 2,3 1,0 14,2 27,1 84,9 84,9 11,7 11,7 118 401 339 516 48 212 136 273 Gabon f
Gambie f 4,5 4,7 27,6 62,3 72,4 37,7 10,0 11,2 15,4 61,6 0 0 54,1 48,1 2,3 3,1 29 24 66 87 8 15 18 54 Gambie f

Ghana f 4,8 5,3 49,4 55,9 50,6 44,1 8,0 12,5 14,3 13,2 0 21,6 64,4 67,5 10,6 6,3 13 83 46 99 6 46 23 55 Ghana f

Guinée f 5,6 6,0 19,4 24,3 80,6 75,7 6,4 6,8 14,0 12,2 1,1 4,5 99,5 92,7 0 0,7 19 27 43 62 4 7 8 15 Guinée f

Guinée équatoriale g,i 2,4 4,5 77,4 54,2 22,6 45,8 8,7 7,0 7,2 2,1 0 0 82,2 94,9 0 0 57 1 051 181 1 327 44 570 140 719 Guinée équatoriale g,i

Guinée-Bissau f,g,k 4,9 6,3 10,5 26,8 89,5 73,2 2,3 7,8 30,0 47,3 5,4 1,5 54,7 56,5 0 0 16 35 86 72 2 9 9 19 Guinée-Bissau f,g,k

Kenya f 4,7 4,4 46,3 39,4 53,7 60,6 10,6 5,9 8,0 40,0 10,9 13,1 80,4 76,7 6,6 9,3 19 35 53 73 9 14 25 29 Kenya f

Lesotho 6,9 11,7 50,2 77,5 49,8 22,5 6,3 14,5 3,0 26,5 0 0 71,1 69,0 … … 29 146 72 219 14 113 36 169 Lesotho
Libéria f,g 5,9 15,6 24,5 29,7 75,5 70,3 6,7 19,1 9,2 54,0 0 0 50,3 30,0 … 0,7 11 59 18 92 3 18 4 27 Libéria f,g

Madagascar f 5,0 4,1 49,3 55,9 50,7 44,1 15,5 13,5 14,9 35,5 … … 76,9 82,0 5,3 8,9 12 19 39 39 6 10 19 22 Madagascar f

Malawi f 6,1 8,3 45,8 72,4 54,2 27,6 7,6 17,8 26,8 56,5 0 0 40,5 53,9 8,1 16,0 9 30 36 74 4 22 16 53 Malawi f

Mali f 6,3 6,8 32,9 43,8 67,1 56,2 8,9 12,3 7,8 25,4 1,5 0,7 99,1 99,6 0,1 0,4 16 51 51 85 5 22 17 37 Mali f

Maurice 3,7 4,9 52,0 48,2 48,0 51,8 8,7 9,7 1,4 4,5 … … 74,6 91,5 8,3 1,7 146 450 308 767 76 217 160 370 Maurice
Mauritanie 6,0 5,9 66,5 65,2 33,5 34,8 12,9 10,1 11,2 9,7 8,7 11,1 94,5 94,5 0,6 0,6 24 51 76 107 16 33 51 70 Mauritanie
Mozambique f 6,2 6,4 70,0 44,0 30,0 56,0 17,0 7,7 25,3 72,6 0,3 33,1 40,6 9,0 … … 15 33 27 61 10 14 19 27 Mozambique f

Namibie f 6,1 8,6 68,9 61,3 31,1 38,7 13,9 13,9 3,8 12,0 1,8 2,5 18,2 17,9 77,3 61,2 126 486 243 612 87 298 168 375 Namibie f

Niger f 6,4 6,8 23,6 33,2 76,4 66,8 8,4 10,3 21,4 21,8 3,3 1,7 89,1 88,4 3,4 2,3 10 25 31 42 2 8 7 14 Niger f

Nigéria f 4,6 5,7 33,5 34,0 66,5 66,0 4,2 6,7 16,2 5,1 0 … 92,7 95,6 5,1 3,1 17 85 60 143 6 29 20 49 Nigéria f

Ouganda f 6,6 9,3 26,8 25,0 73,2 75,0 7,3 10,1 28,3 27,6 0 0 56,7 64,8 0,1 0,2 16 41 45 123 4 10 12 31 Ouganda f

République centrafricaine f 4,3 3,9 50,2 51,4 49,8 48,6 12,9 12,5 19,1 35,8 … … 92,9 90,5 1,2 1,8 11 19 29 32 5 10 15 16 République centrafricaine f

République démocratique du Congo f 4,8 6,1 4,2 50,8 95,8 49,2 1,8 11,5 2,8 39,9 … … 76,8 70,0 0 2,4 14 15 12 24 <1 8 <1 12 République démocratique du Congo f

République-Unie de Tanzanie f 3,4 7,4 43,4 37,4 56,6 62,6 9,4 10,2 27,8 40,2 0 … 83,5 52,6 4,5 1,5 10 38 25 108 4 14 11 40 République-Unie de Tanzanie f

Rwanda 4,2 11,0 39,2 59,3 60,8 40,7 8,5 24,0 52,0 46,2 6,4 10,5 40,7 49,4 0,9 … 9 62 24 138 3 37 9 82 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe 8,9 7,6 43,2 34,2 56,8 65,8 9,0 5,6 34,8 25,0 0 0 76,1 85,2 0 0 46 108 311 143 20 37 134 49 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal f 4,6 5,0 40,9 55,8 59,1 44,2 10,1 9,6 16,2 16,8 7,4 4,0 91,6 77,4 7,1 21,1 22 54 60 94 9 30 25 53 Sénégal f

Seychelles 4,8 3,6 82,7 94,8 17,3 5,2 7,3 9,5 4,3 8,7 5,0 5,2 99,1 88,2 … 5,4 371 413 813 877 307 392 672 832 Seychelles
Sierra Leone f 18,4 16,3 21,5 16,2 78,5 83,8 14,2 12,3 5,2 18,2 0 0 95,2 91,4 0,6 0,2 28 82 121 192 6 13 26 31 Sierra Leone f

Soudan du Sud … 1,7 … 41,3 … 58,7 … 4,0 … 19,5 … … … 94,8 … 3,7 … 32 … 35 … 13 … 14 Soudan du Sud
Swaziland 5,3 8,3 56,3 69,4 43,7 30,6 10,5 18,1 5,8 20,0 0 0 42,4 42,9 18,9 19,2 75 270 197 436 42 188 111 303 Swaziland
Tchad f,g 6,3 2,8 42,5 29,6 57,5 70,4 13,1 3,3 24,9 20,5 … … 96,2 96,7 0,4 0,2 10 25 41 41 4 7 18 12 Tchad f,g

Togo f 5,3 8,0 28,5 52,2 71,5 47,8 8,5 15,4 5,9 17,4 11,7 6,5 88,2 84,6 4,7 4,2 14 43 42 75 4 22 12 39 Togo f

Zambie f 5,6 6,2 51,3 63,6 48,7 36,4 12,2 16,4 17,8 27,8 0 0 80,4 66,4 0,9 3,6 18 87 52 99 9 55 27 63 Zambie f

Zimbabwe … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Zimbabwe

Région africaine 5.6 6.2 43.5 48.3 56.5 51.7 8.7 9.7 6.5 11.8 8.2 8.0 56.2 56.6 34.6 31.7 35 99 89 158 15 49 39 76 Région africaine
Monde 8.2 9.1 56.3 58.8 43.7 41.1 13.6 15.2 0.3 0.4 58.8 60.6 49.5 49.7 38.6 38.2 485 1007 568 1053 280 613 320 619 Monde

8.
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s 
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té

La santé des populations: les mesures efficaces

Les notes sont regroupées après les tableaux récapitulatifs.
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État Membre Ratios des dépenses en santé a Ratios des dépenses en santé a Dépenses en santé par habitant a

Dépenses totales en 
santé en pourcentage 
du produit intérieur 

brut

Dépenses des 
administrations 

publiques en santé 
en pourcentage des 
dépenses totales en 

santé b

Dépenses privées en 
santé en pourcentage 
des dépenses totales 

en santé b

Dépenses des 
administrations 

publiques en santé 
en pourcentage des 

dépenses totales 
des administrations 

publiques

Financements externes 
en pourcentage des 
dépenses totales en 

santé

Dépenses des régimes 
de sécurité sociale en 
santé en pourcentage 

des dépenses des 
administrations 

publiques en santé c

Versements directs 
en pourcentage des 
dépenses privées en 

santé

Assurances privées 
en pourcentage des 
dépenses privées en 

santé 

Dépenses totales en 
santé par habitant au 

taux de change moyen d 
(US $) 

Dépenses totales en 
santé par habitant 
selon la parité de 

pouvoir d’achat e (UMN 
par US $) 

Dépenses des 
administrations 

publiques en santé par 
habitant au taux de 

change moyen d (US $) 

Dépenses des 
administrations 

publiques en santé par 
habitant selon la parité 

de pouvoir d’achat e 
(UMN par US $)

2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011

Afrique du Sud f 8,3 8,7 41,3 47,7 58,7 52,3 13,2 12,9 0,3 2,1 3,3 2,8 22,2 13,8 72,4 81,1 246 670 551 930 102 319 228 443 Afrique du Sud f

Algérie f 3,5 4,4 73,3 82,0 26,7 18,0 8,8 9,0 0,1 0 35,5 31,6 96,7 94,7 3,1 5,1 60 233 181 366 44 191 133 300 Algérie f

Angola f 3,4 3,4 49,5 62,6 50,5 37,4 2,9 5,6 2,5 2,3 0 0 71,4 70,1 0 0 22 178 74 198 11 111 37 124 Angola f

Bénin f 4,3 4,5 44,2 52,1 55,8 47,9 10,0 10,8 17,0 35,3 0,5 0,4 99,9 91,2 0,1 7,2 15 34 47 68 7 18 21 36 Bénin f

Botswana f 4,7 5,2 62,2 61,6 37,8 38,4 7,3 8,0 0,5 10,0 … … 36,7 12,7 4,1 79,9 152 404 401 814 95 249 249 502 Botswana f

Burkina Faso 5,1 6,4 39,6 49,5 60,4 50,5 8,8 12,4 13,9 25,7 0,8 0,2 94,3 76,1 1,0 2,2 12 39 41 82 5 19 16 41 Burkina Faso 
Burundi f,g 6,3 9,0 30,6 63,3 69,4 36,7 7,3 13,6 18,7 46,4 29,5 12,4 73,0 69,7 0,2 1,0 7 21 22 47 2 13 7 30 Burundi f,g

Cabo Verde h 4,8 4,0 73,3 75,5 26,7 24,5 9,9 8,8 13,0 18,0 34,9 25,2 95,2 93,7 2,6 3,1 59 153 92 165 43 116 68 125 Cabo Verde h

Cameroun f 4,4 5,4 21,0 34,7 79,0 65,3 6,1 8,5 4,2 4,4 3,9 2,6 94,4 94,3 … … 26 64 72 120 5 22 15 42 Cameroun f

Comores f,g 3,5 3,6 43,7 40,2 56,3 59,8 9,3 6,5 21,3 29,9 0 0 100,0 100,0 0 0 13 31 35 43 6 13 15 17 Comores f,g

Congo 2,1 2,5 57,5 67,5 42,5 32,5 4,8 6,5 4,6 11,5 0 0 98,9 96,0 0,8 3,6 22 85 59 107 13 58 34 72 Congo 
Côte d'Ivoire f 6,5 6,8 28,5 24,5 71,5 75,5 10,0 8,5 4,2 11,1 2,0 6,3 79,1 77,0 3,9 3,5 42 84 107 126 12 21 30 31 Côte d'Ivoire f

Érythrée g,j 4,5 2,7 39,1 50,5 60,9 49,5 2,6 3,6 29,8 71,6 0 0 100,0 100,0 0 0 7 12 22 15 3 6 8 8 Érythrée g,j

Éthiopie f 4,3 4,1 53,6 50,0 46,4 50,0 8,9 11,1 16,5 51,8 0 0 79,2 79,9 0,5 1,5 5 14 20 43 3 7 11 21 Éthiopie f

Gabon f 2,9 3,4 40,3 52,9 59,7 47,1 5,3 7,2 2,3 1,0 14,2 27,1 84,9 84,9 11,7 11,7 118 401 339 516 48 212 136 273 Gabon f
Gambie f 4,5 4,7 27,6 62,3 72,4 37,7 10,0 11,2 15,4 61,6 0 0 54,1 48,1 2,3 3,1 29 24 66 87 8 15 18 54 Gambie f

Ghana f 4,8 5,3 49,4 55,9 50,6 44,1 8,0 12,5 14,3 13,2 0 21,6 64,4 67,5 10,6 6,3 13 83 46 99 6 46 23 55 Ghana f

Guinée f 5,6 6,0 19,4 24,3 80,6 75,7 6,4 6,8 14,0 12,2 1,1 4,5 99,5 92,7 0 0,7 19 27 43 62 4 7 8 15 Guinée f

Guinée équatoriale g,i 2,4 4,5 77,4 54,2 22,6 45,8 8,7 7,0 7,2 2,1 0 0 82,2 94,9 0 0 57 1 051 181 1 327 44 570 140 719 Guinée équatoriale g,i

Guinée-Bissau f,g,k 4,9 6,3 10,5 26,8 89,5 73,2 2,3 7,8 30,0 47,3 5,4 1,5 54,7 56,5 0 0 16 35 86 72 2 9 9 19 Guinée-Bissau f,g,k

Kenya f 4,7 4,4 46,3 39,4 53,7 60,6 10,6 5,9 8,0 40,0 10,9 13,1 80,4 76,7 6,6 9,3 19 35 53 73 9 14 25 29 Kenya f

Lesotho 6,9 11,7 50,2 77,5 49,8 22,5 6,3 14,5 3,0 26,5 0 0 71,1 69,0 … … 29 146 72 219 14 113 36 169 Lesotho 
Libéria f,g 5,9 15,6 24,5 29,7 75,5 70,3 6,7 19,1 9,2 54,0 0 0 50,3 30,0 … 0,7 11 59 18 92 3 18 4 27 Libéria f,g

Madagascar f 5,0 4,1 49,3 55,9 50,7 44,1 15,5 13,5 14,9 35,5 … … 76,9 82,0 5,3 8,9 12 19 39 39 6 10 19 22 Madagascar f

Malawi f 6,1 8,3 45,8 72,4 54,2 27,6 7,6 17,8 26,8 56,5 0 0 40,5 53,9 8,1 16,0 9 30 36 74 4 22 16 53 Malawi f

Mali f 6,3 6,8 32,9 43,8 67,1 56,2 8,9 12,3 7,8 25,4 1,5 0,7 99,1 99,6 0,1 0,4 16 51 51 85 5 22 17 37 Mali f

Maurice 3,7 4,9 52,0 48,2 48,0 51,8 8,7 9,7 1,4 4,5 … … 74,6 91,5 8,3 1,7 146 450 308 767 76 217 160 370 Maurice 
Mauritanie 6,0 5,9 66,5 65,2 33,5 34,8 12,9 10,1 11,2 9,7 8,7 11,1 94,5 94,5 0,6 0,6 24 51 76 107 16 33 51 70 Mauritanie 
Mozambique f 6,2 6,4 70,0 44,0 30,0 56,0 17,0 7,7 25,3 72,6 0,3 33,1 40,6 9,0 … … 15 33 27 61 10 14 19 27 Mozambique f

Namibie f 6,1 8,6 68,9 61,3 31,1 38,7 13,9 13,9 3,8 12,0 1,8 2,5 18,2 17,9 77,3 61,2 126 486 243 612 87 298 168 375 Namibie f

Niger f 6,4 6,8 23,6 33,2 76,4 66,8 8,4 10,3 21,4 21,8 3,3 1,7 89,1 88,4 3,4 2,3 10 25 31 42 2 8 7 14 Niger f

Nigéria f 4,6 5,7 33,5 34,0 66,5 66,0 4,2 6,7 16,2 5,1 0 … 92,7 95,6 5,1 3,1 17 85 60 143 6 29 20 49 Nigéria f

Ouganda f 6,6 9,3 26,8 25,0 73,2 75,0 7,3 10,1 28,3 27,6 0 0 56,7 64,8 0,1 0,2 16 41 45 123 4 10 12 31 Ouganda f

République centrafricaine f 4,3 3,9 50,2 51,4 49,8 48,6 12,9 12,5 19,1 35,8 … … 92,9 90,5 1,2 1,8 11 19 29 32 5 10 15 16 République centrafricaine f

République démocratique du Congo f 4,8 6,1 4,2 50,8 95,8 49,2 1,8 11,5 2,8 39,9 … … 76,8 70,0 0 2,4 14 15 12 24 <1 8 <1 12 République démocratique du Congo f

République-Unie de Tanzanie f 3,4 7,4 43,4 37,4 56,6 62,6 9,4 10,2 27,8 40,2 0 … 83,5 52,6 4,5 1,5 10 38 25 108 4 14 11 40 République-Unie de Tanzanie f

Rwanda 4,2 11,0 39,2 59,3 60,8 40,7 8,5 24,0 52,0 46,2 6,4 10,5 40,7 49,4 0,9 … 9 62 24 138 3 37 9 82 Rwanda 
Sao Tomé-et-Principe 8,9 7,6 43,2 34,2 56,8 65,8 9,0 5,6 34,8 25,0 0 0 76,1 85,2 0 0 46 108 311 143 20 37 134 49 Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal f 4,6 5,0 40,9 55,8 59,1 44,2 10,1 9,6 16,2 16,8 7,4 4,0 91,6 77,4 7,1 21,1 22 54 60 94 9 30 25 53 Sénégal f

Seychelles 4,8 3,6 82,7 94,8 17,3 5,2 7,3 9,5 4,3 8,7 5,0 5,2 99,1 88,2 … 5,4 371 413 813 877 307 392 672 832 Seychelles 
Sierra Leone f 18,4 16,3 21,5 16,2 78,5 83,8 14,2 12,3 5,2 18,2 0 0 95,2 91,4 0,6 0,2 28 82 121 192 6 13 26 31 Sierra Leone f

Soudan du Sud … 1,7 … 41,3 … 58,7 … 4,0 … 19,5 … … … 94,8 … 3,7 … 32 … 35 … 13 … 14 Soudan du Sud 
Swaziland 5,3 8,3 56,3 69,4 43,7 30,6 10,5 18,1 5,8 20,0 0 0 42,4 42,9 18,9 19,2 75 270 197 436 42 188 111 303 Swaziland 
Tchad f,g 6,3 2,8 42,5 29,6 57,5 70,4 13,1 3,3 24,9 20,5 … … 96,2 96,7 0,4 0,2 10 25 41 41 4 7 18 12 Tchad f,g

Togo f 5,3 8,0 28,5 52,2 71,5 47,8 8,5 15,4 5,9 17,4 11,7 6,5 88,2 84,6 4,7 4,2 14 43 42 75 4 22 12 39 Togo f

Zambie f 5,6 6,2 51,3 63,6 48,7 36,4 12,2 16,4 17,8 27,8 0 0 80,4 66,4 0,9 3,6 18 87 52 99 9 55 27 63 Zambie f

Zimbabwe … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Zimbabwe 

Région africaine 5.6 6.2 43.5 48.3 56.5 51.7 8.7 9.7 6.5 11.8 8.2 8.0 56.2 56.6 34.6 31.7 35 99 89 158 15 49 39 76 Région africaine
Monde 8.2 9.1 56.3 58.8 43.7 41.1 13.6 15.2 0.3 0.4 58.8 60.6 49.5 49.7 38.6 38.2 485 1007 568 1053 280 613 320 619 Monde
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OMD 5 OMD 4

État Membre Source Prévalence de la contraception : 
méthodes modernes a (%)

Couverture par les soins anténatals : au 
moins 4 visites a,b (%)

Naissances assistées par du personnel de santé 
qualifié a,c (%)

Couverture par le vaccin DTP3 chez les enfants d’un an a (%) Enfants de moins de 5 ans présentant un 
retard de croissance a

(%)

Taux de mortalité des moins de 5 ans a,d 

(probabilité de décès avant l’âge de 5 ans pour 
1000 naissances vivantes) 

État Membre

Lieu de 
résidence

Quintile de 
richesse

Niveau 
d’éducation 
de la mère

Lieu de 
résidence

Quintile de 
richesse

Niveau 
d’éducation de la 

mère

Lieu de 
résidence

Quintile de 
richesse

Niveau d’éducation 
de la mère Sexe Lieu de 

résidence
Quintile 

de richesse

Niveau 
d’éducation de la 

mère
Sexe Lieu de 

résidence

Quintile 
de 

richesse

Niveau 
d’éducation 
de la mère

Sexe Lieu de 
résidence

Quintile de 
richesse

Niveau 
d’éducation 
de la mère
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Afrique du Sud … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Afrique du Sud
Algérie … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Algérie
Angola … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Angola
Bénin DHS 2006 5 9 2 13 4 16 55 71 40 88 54 85 74 86 56 97 72 98 66 69 62 77 50 87 62 91 46 40 47 36 50 29 47 27 139 132 145 115 151 83 143 79 Bénin
Botswana … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Botswana
Burkina Faso DHS 2010 11 31 7 34 11 44 31 45 24 47 31 57 62 94 47 93 63 97 90 89 89 92 83 93 89 92 37 32 37 21 42 18 37 11 153 141 155 104 174 95 155 61 Burkina Faso
Burundi DHS 2010 17 29 15 26 14 34 33 39 34 37 32 46 58 88 51 81 52 91 96 96 96 91 94 94 96 93 63 53 60 38 70 42 62 31 134 116 129 79 148 80 138 44 Burundi
Cabo Verde … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Cabo Verde
Cameroun DHS 2011 9 21 2 26 3 25 50 77 33 86 35 82 47 87 19 97 23 93 69 69 61 80 45 88 46 84 35 29 40 21 49 12 46 19 135 121 153 93 184 72 175 76 Cameroun
Comores … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Comores
Congo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Congo
Côte d'Ivoire MICS 2006 6 15 4 19 6 22 … … … … … … 40 84 29 95 47 87 78 77 71 89 60 96 73 87 44 37 46 32 47 27 43 31 … … … … … … … … Côte d'Ivoire
Érythrée … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Érythrée
Éthiopie DHS 2011 23 50 13 48 22 55 14 46 8 46 12 65 5 52 2 46 5 74 35 39 33 62 26 64 32 73 46 43 46 31 49 29 47 20 121 97 114 82 136 84 120 36 Éthiopie
Gabon … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Gabon

Gambie MICS 
2005–2006 … … … … … … … … … … … … 43 83 28 89 51 85 84 88 86 86 89 89 86 87 29 27 32 19 37 15 29 19 … … … … … … … … Gambie

Ghana DHS 2008 15 19 12 21 11 19 72 88 63 94 68 88 43 84 24 95 36 78 89 89 91 87 89 93 85 91 29 26 32 20 33 14 30 24 93 75 90 75 102 60 102 67 Ghana
Guinée … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Guinée
Guinée équatoriale … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Guinée équatoriale
Guinée-Bissau MICS 2006 2 15 1 19 3 26 … … … … … … 27 69 19 79 28 80 65 64 62 71 57 78 61 77 48 48 51 41 49 37 51 36 … … … … … … … … Guinée-Bissau
Kenya DHS 2008–2009 37 47 17 48 12 52 44 60 36 63 35 64 37 75 20 81 19 73 83 90 86 88 78 90 82 92 37 33 37 27 44 25 39 25 90 77 85 75 97 69 86 58 Kenya
Lesotho DHS 2009 41 57 29 61 28 55 66 83 58 85 68 79 54 88 35 90 40 80 84 84 82 91 73 88 …e 88 41 35 40 29 45 28 41g 31 123 87 111 89 107 81 …f 89 Lesotho
Libéria DHS 2007 7 16 3 17 7 18 61 76 55 78 62 77 32 79 26 81 36 76 49 52 41 70 30 72 47 70 41 35 42 29 43 25 40 28 147 131 144 129 137 115 149 116 Libéria
Madagascar DHS 2008–2009 28 36 18 36 18 34 46 71 35 75 37 67 39 82 22 90 23 76 73 73 71 89 54 93 50 89 53 48 51 43 48 43 49 46 85 78 84 63 106 48 97 54 Madagascar
Malawi DHS 2010 41 50 35 48 37 49 45 49 41 51 44 52 69 84 63 89 62 88 93 94 93 94 91 94 89 97 51 43 48 40 56 35 53 38 137 116 128 113 131 105 136 94 Malawi
Mali DHS 2006 4 13 3 16 5 23 28 55 23 64 31 70 12 67 9 75 22 78 71 65 65 77 65 78 66 86 40 35 42 27 44 22 40 19 222 206 234 156 233 123 223 102 Mali
Maurice … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Maurice
Mauritanie MICS 2007 3 14 1 16 4 19 … … … … … … 39 90 21 95 45 92 56 56 58 52 52 60 50 63 30 27 32 24 34 20 31 18 … … … … … … … … Mauritanie
Mozambique MICS 2008 8 22 5 30 6 33 … … … … … … 46 78 37 89 41 90 73 73 69 85 59 88 66 91 47 41 47 35 51 26 49 25 … … … … … … … … Mozambique
Namibie DHS 2006–2007 43 64 30 68 32 63 68 73 64 77 51 75 73 94 60 98 50 92 84 83 82 86 75 94 62 89 31 26 31 24 38 12 38 23 80 58 75 60 90 30 78 55 Namibie
Niger DHS 2006 3 18 2 16 3 29 11 35 9 35 12 54 8 71 5 59 13 81 39 41 35 63 31 63 36 66 58 52 58 35 57 40 56 24 220 213 229 139 204 154 221 91 Niger
Nigéria DHS 2008 7 17 3 22 3 19 34 69 16 81 22 71 28 65 8 86 12 77 36 36 27 55 9 77 11 69 43 38 45 31 52 24 51 27 175 166 190 122 217 88 209 107 Nigéria
Ouganda DHS 2011 23 39 13 39 16 38 46 57 43 59 45 56 53 89 44 88 38 81 73 72 72 76 75 75 71 79 37 29 36 18 36 22 40 25 114 97 110 76 124 71 133 79 Ouganda
République centrafricaine MICS 2006 3 18 1 23 2 29 … … … … … … 35 83 27 89 34 88 39 39 29 55 22 63 24 63 46 40 47 38 49 31 47 36 … … … … … … … … République centrafricaine
République démocratique du Congo MICS 2010 4 10 1 14 2 10 39 57 38 62 33 56 67 94 60 96 60 88 63 61 57 77 48 80 54 73 47 40 47 34 47 26 50 35 … … … … … … … … République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie DHS 2010 25 34 19 38 18 35 39 55 37 59 35 65 42 83 33 90 34 86 88 88 86 97 84 97 79 96 45 38 44 31 48 27 45 22 97 88 92 95 104 84 97 74 République-Unie de Tanzanie
Rwanda DHS 2010 45 47 39 50 37 52 35 40 34 43 33 43 67 82 61 86 57 88 97 97 97 96 96 99 96 98 48 40 46 28 54 26 52 23 104 96 103 80 115 75 123 63 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe DHS 2008–2009 40 28 31 37 15 32 69 76 58 91 53 82 75 89 74 93 73 88 88 87 86 89 87 91 …e 88 29 30 28 30 37 19 27 25 86 55 67 74 86 28 …f 46 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal DHS 2010–2011 7 20 4 23 8 26 42 62 32 69 45 67 49 90 30 95 58 88 84 81 82 84 75 88 81 95 28 25 31 20 35 15 30 12 90 82 101 61 118 54 96 37 Sénégal
Seychelles … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Seychelles
Sierra Leone MICS 2010 8 16 5 21 7 23 74 78 68 84 72 82 59 72 44 85 57 79 77 75 75 78 77 80 74 84 47 42 46 41 47 33 47 37 … … … … … … … … Sierra Leone
Soudan du Sud … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Soudan du Sud
Swaziland MICS 2010 61 69 55 68 49 68 76 80 72 85 81 80 80 89 65 94 61 88 91 90 91 89 90 84 90 90 34 28 33 23 42 14 40 25 … … … … … … … … Swaziland
Tchad … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tchad
Togo MICS 2006 9 14 7 16 7 21 … … … … … … 65 94 56 96 65 92 64 62 59 70 58 75 50 79 32 27 35 22 37 19 34 22 … … … … … … … … Togo
Zambie DHS 2007 28 42 31 48 27 44 61 59 59 62 56 63 31 83 27 91 23 73 82 80 77 90 78 95 70 90 48 42 48 39 48 34 45 37 151 122 138 131 124 108 146 104 Zambie
Zimbabwe DHS 2010–2011 56 60 52 64 42 60 64 66 60 73 68 68 58 86 48 91 39 75 72 75 73 76 67 81 … e 78 35 27 32 28 35 24 38 30 88 68 78 77 86 57 …f 71 Zimbabwe
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La santé des populations: les mesures efficaces

Les notes sont regroupées après les tableaux récapitulatifs.
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OMD 5 OMD 4

État Membre Source Prévalence de la contraception : 
méthodes modernes a (%)

Couverture par les soins anténatals : au 
moins 4 visites a,b (%)

Naissances assistées par du personnel de santé 
qualifié a,c (%)

Couverture par le vaccin DTP3 chez les enfants d’un an a (%) Enfants de moins de 5 ans présentant un 
retard de croissance a  

(%)

Taux de mortalité des moins de 5 ans a,d 

(probabilité de décès avant l’âge de 5 ans pour 
1000 naissances vivantes) 

État Membre

Lieu de 
résidence

Quintile de 
richesse

Niveau 
d’éducation 
de la mère

Lieu de 
résidence

Quintile de 
richesse

Niveau 
d’éducation de la 

mère

Lieu de 
résidence

Quintile de 
richesse

Niveau d’éducation
de la mère Sexe Lieu de 

résidence
Quintile  

de richesse

Niveau 
d’éducation de la 

mère
Sexe Lieu de 

résidence

Quintile 
de 

richesse

Niveau 
d’éducation 
de la mère

Sexe Lieu de 
résidence

Quintile de 
richesse

Niveau 
d’éducation 
de la mère
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Afrique du Sud … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Afrique du Sud
Algérie … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Algérie
Angola … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Angola
Bénin DHS 2006 5 9 2 13 4 16 55 71 40 88 54 85 74 86 56 97 72 98 66 69 62 77 50 87 62 91 46 40 47 36 50 29 47 27 139 132 145 115 151 83 143 79 Bénin
Botswana … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Botswana
Burkina Faso DHS 2010 11 31 7 34 11 44 31 45 24 47 31 57 62 94 47 93 63 97 90 89 89 92 83 93 89 92 37 32 37 21 42 18 37 11 153 141 155 104 174 95 155 61 Burkina Faso
Burundi DHS 2010 17 29 15 26 14 34 33 39 34 37 32 46 58 88 51 81 52 91 96 96 96 91 94 94 96 93 63 53 60 38 70 42 62 31 134 116 129 79 148 80 138 44 Burundi
Cabo Verde … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Cabo Verde
Cameroun DHS 2011 9 21 2 26 3 25 50 77 33 86 35 82 47 87 19 97 23 93 69 69 61 80 45 88 46 84 35 29 40 21 49 12 46 19 135 121 153 93 184 72 175 76 Cameroun
Comores … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Comores
Congo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Congo
Côte d'Ivoire MICS 2006 6 15 4 19 6 22 … … … … … … 40 84 29 95 47 87 78 77 71 89 60 96 73 87 44 37 46 32 47 27 43 31 … … … … … … … … Côte d'Ivoire
Érythrée … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Érythrée
Éthiopie DHS 2011 23 50 13 48 22 55 14 46 8 46 12 65 5 52 2 46 5 74 35 39 33 62 26 64 32 73 46 43 46 31 49 29 47 20 121 97 114 82 136 84 120 36 Éthiopie
Gabon … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Gabon

Gambie MICS
2005–2006 … … … … … … … … … … … … 43 83 28 89 51 85 84 88 86 86 89 89 86 87 29 27 32 19 37 15 29 19 … … … … … … … … Gambie

Ghana DHS 2008 15 19 12 21 11 19 72 88 63 94 68 88 43 84 24 95 36 78 89 89 91 87 89 93 85 91 29 26 32 20 33 14 30 24 93 75 90 75 102 60 102 67 Ghana
Guinée … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Guinée
Guinée équatoriale … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Guinée équatoriale
Guinée-Bissau MICS 2006 2 15 1 19 3 26 … … … … … … 27 69 19 79 28 80 65 64 62 71 57 78 61 77 48 48 51 41 49 37 51 36 … … … … … … … … Guinée-Bissau
Kenya DHS 2008–2009 37 47 17 48 12 52 44 60 36 63 35 64 37 75 20 81 19 73 83 90 86 88 78 90 82 92 37 33 37 27 44 25 39 25 90 77 85 75 97 69 86 58 Kenya
Lesotho DHS 2009 41 57 29 61 28 55 66 83 58 85 68 79 54 88 35 90 40 80 84 84 82 91 73 88 …e 88 41 35 40 29 45 28 41g 31 123 87 111 89 107 81 …f 89 Lesotho
Libéria DHS 2007 7 16 3 17 7 18 61 76 55 78 62 77 32 79 26 81 36 76 49 52 41 70 30 72 47 70 41 35 42 29 43 25 40 28 147 131 144 129 137 115 149 116 Libéria
Madagascar DHS 2008–2009 28 36 18 36 18 34 46 71 35 75 37 67 39 82 22 90 23 76 73 73 71 89 54 93 50 89 53 48 51 43 48 43 49 46 85 78 84 63 106 48 97 54 Madagascar
Malawi DHS 2010 41 50 35 48 37 49 45 49 41 51 44 52 69 84 63 89 62 88 93 94 93 94 91 94 89 97 51 43 48 40 56 35 53 38 137 116 128 113 131 105 136 94 Malawi
Mali DHS 2006 4 13 3 16 5 23 28 55 23 64 31 70 12 67 9 75 22 78 71 65 65 77 65 78 66 86 40 35 42 27 44 22 40 19 222 206 234 156 233 123 223 102 Mali
Maurice … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Maurice
Mauritanie MICS 2007 3 14 1 16 4 19 … … … … … … 39 90 21 95 45 92 56 56 58 52 52 60 50 63 30 27 32 24 34 20 31 18 … … … … … … … … Mauritanie
Mozambique MICS 2008 8 22 5 30 6 33 … … … … … … 46 78 37 89 41 90 73 73 69 85 59 88 66 91 47 41 47 35 51 26 49 25 … … … … … … … … Mozambique
Namibie DHS 2006–2007 43 64 30 68 32 63 68 73 64 77 51 75 73 94 60 98 50 92 84 83 82 86 75 94 62 89 31 26 31 24 38 12 38 23 80 58 75 60 90 30 78 55 Namibie
Niger DHS 2006 3 18 2 16 3 29 11 35 9 35 12 54 8 71 5 59 13 81 39 41 35 63 31 63 36 66 58 52 58 35 57 40 56 24 220 213 229 139 204 154 221 91 Niger
Nigéria DHS 2008 7 17 3 22 3 19 34 69 16 81 22 71 28 65 8 86 12 77 36 36 27 55 9 77 11 69 43 38 45 31 52 24 51 27 175 166 190 122 217 88 209 107 Nigéria
Ouganda DHS 2011 23 39 13 39 16 38 46 57 43 59 45 56 53 89 44 88 38 81 73 72 72 76 75 75 71 79 37 29 36 18 36 22 40 25 114 97 110 76 124 71 133 79 Ouganda
République centrafricaine MICS 2006 3 18 1 23 2 29 … … … … … … 35 83 27 89 34 88 39 39 29 55 22 63 24 63 46 40 47 38 49 31 47 36 … … … … … … … … République centrafricaine
République démocratique du Congo MICS 2010 4 10 1 14 2 10 39 57 38 62 33 56 67 94 60 96 60 88 63 61 57 77 48 80 54 73 47 40 47 34 47 26 50 35 … … … … … … … … République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie DHS 2010 25 34 19 38 18 35 39 55 37 59 35 65 42 83 33 90 34 86 88 88 86 97 84 97 79 96 45 38 44 31 48 27 45 22 97 88 92 95 104 84 97 74 République-Unie de Tanzanie
Rwanda DHS 2010 45 47 39 50 37 52 35 40 34 43 33 43 67 82 61 86 57 88 97 97 97 96 96 99 96 98 48 40 46 28 54 26 52 23 104 96 103 80 115 75 123 63 Rwanda
Sao Tomé-et-Principe DHS 2008–2009 40 28 31 37 15 32 69 76 58 91 53 82 75 89 74 93 73 88 88 87 86 89 87 91 …e 88 29 30 28 30 37 19 27 25 86 55 67 74 86 28 …f 46 Sao Tomé-et-Principe
Sénégal DHS 2010–2011 7 20 4 23 8 26 42 62 32 69 45 67 49 90 30 95 58 88 84 81 82 84 75 88 81 95 28 25 31 20 35 15 30 12 90 82 101 61 118 54 96 37 Sénégal
Seychelles … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Seychelles
Sierra Leone MICS 2010 8 16 5 21 7 23 74 78 68 84 72 82 59 72 44 85 57 79 77 75 75 78 77 80 74 84 47 42 46 41 47 33 47 37 … … … … … … … … Sierra Leone
Soudan du Sud … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Soudan du Sud
Swaziland MICS 2010 61 69 55 68 49 68 76 80 72 85 81 80 80 89 65 94 61 88 91 90 91 89 90 84 90 90 34 28 33 23 42 14 40 25 … … … … … … … … Swaziland
Tchad … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tchad
Togo MICS 2006 9 14 7 16 7 21 … … … … … … 65 94 56 96 65 92 64 62 59 70 58 75 50 79 32 27 35 22 37 19 34 22 … … … … … … … … Togo
Zambie DHS 2007 28 42 31 48 27 44 61 59 59 62 56 63 31 83 27 91 23 73 82 80 77 90 78 95 70 90 48 42 48 39 48 34 45 37 151 122 138 131 124 108 146 104 Zambie
Zimbabwe DHS 2010–2011 56 60 52 64 42 60 64 66 60 73 68 68 58 86 48 91 39 75 72 75 73 76 67 81 … e 78 35 27 32 28 35 24 38 30 88 68 78 77 86 57 …f 71 Zimbabwe

   Annexe statistique
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Notes explicatives

1. Statistiques démographiques et socio-
économiques

a. World Population Prospects : the 2012 Revision. New York : Division 
de la Population, Département des affaires économiques et 
sociales, Secrétariat des Nations Unies ; 2013.

b. Base de données mondiale de l’UNICEF 2014. Constituée à partir 
des DHS, des MICS, d’autres enquêtes représentatives au niveau 
national, des recensements et des systèmes d’enregistrement des 
faits d’état civil. Première publication dans : Every Child’s Birth Right.
Inequities and trends in birth registration. New York : UNICEF ; 2013. 
La définition standard inclut le nombre d’enfants de moins de 5 
ans enregistrés au moment de l’enquête. Le numérateur de cet 
indicateur comprend les enfants dont le certificat de naissance a 
été vu par l’enquêteur ou encore dont les mères ou les personnes 
qui s’occupent d’eux ont indiqué que leur naissance avait été 
enregistrée.

c. Mortality data [base de données en ligne]. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2014 (http://www.who.int/healthinfo/
statistics/mortality/en/).

d. 2013 Update for the MDG Database : Adolescent Birth Rate. New 
York : Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies, Division de la Population ; 2013 (http://www.un.org/
en/development/desa/population/publications/dataset/fertility/
data/2013_Update_MDG (5.4)_ABR.xls). Les chiffres agrégés par 
région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier se 
rapportent à l’année 2010. Dans les cas où l’on ne disposait pas de 
données nationales pour 2010, on a pratiqué une interpolation 
linéaire entre les points de données les plus proches de part et 
d’autre de l’année 2010. Dans d’autres cas, on a utilisé le point de 
données le plus proche.

e. Centre de données de l’Institut de Statistique de l’UNESCO, à 
Montréal. Mise à jour en février 2014 (http://www.uis.unesco.org/
Pages/DataCentre.aspx). Les moyennes par région OMS et par 
groupe de revenu sont estimées par différentes techniques en 
fonction du type de données le plus récemment disponible. Pour 
une explication des méthodes employées, voir : http://www.uis.
unesco.org/Education/Pages/FAQ.aspx#theme3

f. PPA en DI = parité de pouvoir d’achat en dollars internationaux. 
World development indicators database [base de données en 
ligne]. Washington, DC, Banque mondiale ; 2014 (http://data.
worldbank.org/, consultée le 10 janvier 2014). Les valeurs agrégées
par groupe de revenu ne concernent que les États Membres de 
l’OMS et peuvent donc différer de celles figurant dans la World 
development indicators database.

g. World development indicators database [base de données en 
ligne]. Washington, DC : Banque mondiale ; 2014 (http://data.
worldbank.org/, consultée le 10 janvier 2014). Ces chiffres tiennent
compte du seuil de pauvreté par défaut de la Banque mondiale.

h. World telecommunication/ICT indicators database 2013 
[base de données en ligne]. Genève, Union internationale des 
Télécommunications, 18e édition (http://www.itu.int/en/ITU-D/
Statistics/Pages/stat/default.aspx, consultée le 10 janvier 2014).

i. Les taux d’alphabétisation sont des estimations pour la décennie en
cours, établies à partir de données d’enquête ou de recensements 
effectués au cours de la décennie antérieure.

j. Les données diffèrent de la définition standard ou ne se rapportent
qu’à une partie du pays.

k. Chiffre estimé par l’Institut de statistiques de l’UNESCO (ISU).
l. Données fournies par un test de lecture administré dans le cadre 

d’une enquête nationale auprès des ménages. Les tests de lecture
donnent typiquement des taux d’alphabétisation plus faibles 
que ceux obtenus par autodéclaration ou déclaration des autres 
membres du foyer dans la plupart des recensements et des 
enquêtes. Il convient d’être prudent dans l’analyse des tendances 
au cours du temps et dans l’interprétation des résultats.

2. Espérance de vie et mortalité
a. Mortality Data [base de données en ligne] Genève, Organisation 

mondiale de la Santé; 2014 (http://www.who.int/gho/mortality_
burden_disease/life_tables/en/index.html).

b. Levels & Trends in Child Mortality. Rapport de 2013. Estimations
élaborées par le  Groupe interinstitutions des Nations Unies sur 
l’estimation de la mortalité de l’enfant. New York : UNICEF ; 2013 
(http://www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2013.pdf,
consulté le 14 mars 2014). 

3. Mortalité et morbidité par cause
a. Mortality Data [base de données en ligne]. Genève : Organisation 

mondiale de la Santé ; 2014 (http://www.who.int/gho/mortality_
burden_disease/life_tables/en/index.html). La colonne du Tableau
2 intitulée « Maladies transmissibles » présente les fréquences des 
maladies transmissibles, des causes maternelles, des affections 
se déclarant pendant la période néonatale et des carences 
nutritionnelles. Les taux sont standardisés selon l’âge d’après la
population mondiale standard de l’OMS. Ahmad OB, Boschi-Pinto 
C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R, Inoue M. Age standardization of 
rates : a new WHO standard. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé ; 2001 (GPE Discussion Paper Series No. 31) (http://www.who.
int/healthinfo/paper31.pdf, consulté le 14 mars 2014). Les valeurs 
agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde 
entier incluent des chiffres nationaux non présentés. Pour les 
regroupements par région, se référer aux méthodes et aux sources 
de données de l’OMS pour les causes de décès à l’échelle mondiale
(Global Health Estimates Technical Paper HO/HIS/HSI/GHE/2014.7).

b.  La somme des différents pourcentages peut ne pas être égale à
100 en raison des arrondis.

c. WHO, UNICEF, UNFPA, United Nations Population Division and the 
World Bank. Trends in Maternal Mortality: 1990-2013. Genève : 
Organisation mondiale de la Santé ; 2014. (http://www.who.int/
entity/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-
mortality-2013/en/index.html, consulté le 15 mai 2014). Se référer
au rapport pour les groupes régionaux utilisés.

d. Rapport ONUSIDA sur l’épidémie mondiale de sida 2013. Genève, 
ONUSIDA ; 2013 (http://www.unaids.org/en/media/unaids/
contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_
Global_Report_2013_fr.pdf, consulté le 14 mars 2014). Les valeurs 
agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde
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entier peuvent intégrer des estimations par pays non disponibles 
pour être rapportées. Pour les plages d’incertitude, se référer au 
rapport.

e. World Malaria Report 2013 (en anglais, résumé traduit en
français : Rapport 2013 sur le paludisme dans le monde). Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2012 (http://www.who.int/
malaria/publications/world_malaria_report_2013/en/).

f. Ces décès sont classés comme dus à la tuberculose (A15 à A19,
B90) selon la Classification statistique internationale des maladies 
et des problèmes de santé connexes, dixième révision. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé ; 2008 (http://apps.who.int/
classifications/icd10/browse/2010/fr). Global Tuberculosis Report 
2013. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (http://
www.who.int/tb/publications/global_report/). Les valeurs 
agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde 
entier couvrent les territoires. Pour les plages d’incertitude, se 
référer au rapport complet.

g. Les données concernent toutes les formes de tuberculose, y
compris celles affectant des personnes atteintes par ailleurs 
d’une infection à VIH. Global Tuberculosis Report 2013. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé ; 2013. (http://www.who.int/
tb/publications/global_report/). Les valeurs agrégées par région 
OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier couvrent 
les territoires. Pour les plages d’incertitude, se référer au rapport 
complet.

4. Certaines maladies infectieuses
a. Choléra, 2012. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2013 ; 88 

(31) : 321-36 (www.who.int/wer).
b. Données fournies par les États Membres par le biais du formulaire

de rapport conjoint OMS/UNICEF et des bureaux régionaux de 
l’OMS (en anglais). Genève, Organisation mondiale de la Santé ; 
2013 (www.who.int/immunization_monitoring/data/en/, mise à
jour en octobre 2013).²

c. Neglected tropical diseases on the Global Health Observatory
[base de données en ligne]. Genève, Organisation mondiale de la
Santé (http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1629).

d. Le point sur la lèpre dans le monde, 2012. Relevé épidémiologique
hebdomadaire, 2012, 87 (34) : 317-328 (www.who.int/wer).

e. World Malaria Report 2013. Annex 6A Reported malaria cases
and deaths, 2012. Genève, Organisation mondiale de la Santé ; 
2013 (http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_
report_2013/en/).

f. Cas présumés de méningite notifiés au Réseau mondial d’alerte
et d’action de l’OMS (GAR) par les pays africains soumis à une 
surveillance améliorée jusqu’au 29 décembre 2013. En mai 2013, le
Soudan du Sud a été réaffecté à la Région africaine de l’OMS et les 
chiffres le concernant sont inclus dans ceux de cette région.

g. Données provenant de l’Organisation mondiale de la Santé,
Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, en date
du 15 janvier 2014 (le lecteur trouvera des données actualisées 
à l’adresse : http://www.who.int/immunization/monitoring_
surveillance/data/en/). Les cas confirmés de poliomyélite 
désignent tous les poliovirus circulants (poliovirus sauvages et 
poliovirus dérivés d’une souche vaccinale circulants – PVDVc) 

isolés chez des cas de PFA. L’Afghanistan, le Nigéria et le Pakistan 
sont actuellement des pays d’endémie. Pour les pays exempts 
d’endémie, les cas résultent d’une importation du virus.

h. Nombre de nouveaux cas de tuberculose et de rechute
diagnostiqués et traités dans le cadre des programmes nationaux 
de lutte antituberculeuse et notifiés à l’OMS. Rapport 2013 sur la 
lutte contre la tuberculose dans le monde (résumé d’orientation 
en français, rapport complet en anglais). Genève, Organisation 
mondiale de la Santé ; 2013 (www.who.int/tb/publications/
global_report/). Les valeurs agrégées par région OMS et pour le 
monde entier couvrent les territoires.

i. Les chiffres concernent 3 PVDVc en Afghanistan ; 4 PVDVc au
Cameroun ; 4 PVDVc au Tchad ; 1 PVDVc au Niger ; 3 PVDVC au 
Nigéria ; 45 PVDVc au Pakistan ; 1 PVDVc en Somalie ; 1 PVDVc au 
Yémen.

j. Nombre de cas notifiés jusqu’au 1er décembre 2013.
k. Nombre de cas notifiés jusqu’au 24 novembre 2013.
l. Nombre de cas notifiés jusqu’au 8 décembre 2013.
m. Nombre de cas notifiés jusqu’au 13 octobre 2013.

5. Couverture des services de santé
a. Mise à jour de 2013 de la base de données concernant les OMD

(en anglais). New York Nations Unies, Département des affaires 
économiques et sociales, Division de la population ; 2013 (http://
www.un.org/en/development/desa/population/publications/
dataset/fertility/). Les valeurs agrégées par région OMS et par 
groupe de revenu sont des moyennes pondérées en fonction de la
population d’estimations par pays obtenues par modélisation pour 
l’année de référence (2011) tirées de Model-based Estimates and 
Projections of Family Planning Indicators : 2013 Revision (http://
www.un.org/en/development/desa/population/theme/family-
planning/cp_model.shtml) 

b. Base de données mondiale des indicateurs de santé maternelle
de l’OMS, mise à jour en 2014. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé (http://www.who.int/gho). La couverture par les 
soins anténatals ne comptabilise que les visites à un prestataire 
de soins qualifié (médecin, infirmière et/ou sage-femme). La 
prévalence de la contraception prend en compte toute méthode 
contraceptive. Les naissances assistées par du personnel de santé
qualifié désignent les naissances bénéficiant de la présence 
d’un médecin, d’une infirmière et/ou d’une sage-femme. 
Seuls les soins postnatals délivrés à la mère ont fait l’objet de 
l’enquête. 

c. Pourcentage des nouveau-nés protégés à la naissance contre
le tétanos néonatal grâce à l’immunisation de leur mère par 
l’anatoxine tétanique, d’après un modèle mathématique prenant
en compte l’immunisation de la mère pendant la petite enfance, 
pendant la grossesse ou dans le cadre d’une campagne de 
vaccination antitétanique. WHO/UNICEF estimates of national 
immunization coverage. Genève, Organisation mondiale de la
Santé, 2013 (http://www.who.int/immunization_monitoring/
routine/immunization_coverage/en/index4.html). Ces estimations
ont été établies à partir des données disponibles jusqu’en 
juillet 2013. L’indicateur étudié ne s’applique qu’aux pays où la 
vaccination antitétanique est recommandée aux filles et aux 
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femmes et les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de 
revenu et pour le monde entier ne concernent donc que ces 
mêmes États Membres. 

d. Vaccin antirougeoleux = vaccin à valence rougeole (MCV) ;
DTP3 = 3 doses de vaccin antidiphtérique-antitétanique-
anticoquelucheux ; HepB3 = 3 doses de vaccin contre l’hépatite 
B ; Hib3 = 3 doses de vaccin contre Haemophilus influenzae type 
B. WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 (http://www.
who.int/immunization_monitoring/routine/immunization_
coverage/en/index4.html). Estimations reposant sur les données 
disponibles jusqu’en juillet 2013. Pour les pays recommandant 
d’administrer la première dose de vaccin antirougeoleux aux 
enfants de plus de 12 mois, l’indicateur est calculé comme le 
pourcentage d’enfants de moins de 24 mois ayant reçu une dose 
de vaccin à valence rougeole. Des estimations de la couverture 
complète sont disponibles en ligne sur le site Web indiqué plus 
haut. 

e. Données compilées par l’OMS à partir des enquêtes
démographiques et sanitaires (DHS) et des enquêtes en grappes 
à indicateurs multiples (MICS), janvier 2014 (http://dhsprogram.
com et http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html). Les 
données relatives à la supplémentation en vitamine A concernent 
les six mois précédant l’enquête ; les données relatives aux enfants 
recevant des sels de réhydratation orale (SRO) et/ou des liquides 
domestiques recommandés (LDR) concernent les deux semaines 
précédant l’enquête ; de même que les données sur les enfants 
malades présentant une toux accompagnée d’une respiration 
rapide (symptômes d’IRA), conduits dans un établissement de soins 
et/ou ayant reçu des antibiotiques. Les valeurs agrégées par région 
OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier sont établies à 
partir de données d’enquête disponibles et pondérées en fonction 
de la population et de la prévalence et peuvent différer des valeurs 
agrégées précédemment rapportées. 

f. World Malaria Report 2013. (en anglais, résumé et points essentiels
en français) Annex 5 : Household surveys, 2008-2012. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (http://www.who.int/
malaria/publications/world_malaria_report_2013/en/). 

g. La situation des enfants dans le monde 2014 en chiffres. Chaque
enfant compte. New York : UNICEF ; 2014. Voir Tableau 3 : Santé 
(http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/). 

h. Rapport d’activité sur la riposte au sida dans le monde
2013. Genève : ONUSIDA, 2013 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/78126/1/9789292530068_eng.pdf?ua=1, 
consulté le 14 mars 2014). Les valeurs agrégées par région OMS 
et pour le monde entier ne couvrent que les pays à revenu faible 
ou intermédiaire. Les groupes de revenu sont constitués d’après la 
Liste des économies de la Banque mondiale 2012. Pour les plages 
d’incertitude, consulter le rapport ou le site http://www.who.int/
gho/hiv/en/ 

i. Le taux de dépistage pour l’ensemble des formes de tuberculose
correspond au nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose et 
de rechute diagnostiqués et traités dans le cadre des programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse et notifiés à l’OMS, divisé par 
l’estimation par l’OMS du nombre de cas incidents de tuberculose 
pendant la même année, exprimé en pourcentage. Global 

tuberculosis control 2013. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2013 (www.who.int/tb/publications/global_report/). Pour 
les plages d’incertitude, se référer au rapport complet. Les valeurs 
agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde 
entier couvrent les territoires. 

j. Le taux de succès thérapeutique pour les nouveaux cas
de tuberculose pulmonaire à frottis positifs correspond 
au pourcentage de nouveaux cas de tuberculose à frottis 
positifs enregistrés dans un programme national de lutte 
antituberculeuse au cours d’une année donnée pour recevoir un 
traitement qui ont réussi à achever ce traitement – avec ou sans 
preuve bactériologique du succès de celui-ci (« guérison » ou 
« achèvement du traitement », respectivement). Global Tuberculosis 
Report 2013 [Rapport 2013 sur la lutte contre la tuberculose dans 
le monde, résumé d’orientation en français, rapport complet 
en anglais]. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 
(http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Les valeurs 
agrégées par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde 
entier couvrent les territoires. 

k. La définition du personnel qualifié diffère de la définition standard. 
l. Le personnel qualifié n’est pas défini. 
m. Naissances en établissement de soins. 
n. Les données ne concernent que les femmes ayant accouché dans

un cadre autre qu’un établissement de soins. 
o. TRO et/ou LDR et/ou augmentation de l’apport liquidien. 
p. Aucune indication du moment où est effectuée la visite postnatale. 
q. Ce chiffre englobe des données provenant des hôpitaux publics et

privés. 
r. Poursuite de l’alimentation. 

6. Facteurs de risque
a. Progress on sanitation and drinking-water: 2014 Update.

Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. UNICEF (New
York) et Organisation mondiale de la Santé (Genève) ; 2014. En 
préparation.

b. Ces estimations ont été obtenues par modélisation selon la
méthode décrite par Bonjour S, Adair-Rohani H, Wolf J, Bruce NG, 
Mehta S, Prüss-Ustün A et al. Solid Fuel Use for Household Cooking : 
Country and Regional Estimates for 1980 – 2010. Environ Health 
Perspect. 2013 ; 121 (7) : 784 – 90. doi : 10.1289/ehp.1205987 
(établies à partir de la base de données WHO Household Energy 
database (disponible à l’adresse : http://apps.who.int/ghodata/). 
Cette base de données contient des informations compilées 
sur les combustibles utilisés pour la cuisine et les pratiques de 
cuisson provenant de 580 sources de données représentatives 
au plan national, y compris toutes les enquêtes démographiques 
et sanitaires (Macro International), les enquêtes par grappes à 
indicateurs multiples (UNICEF), les enquêtes sur la santé dans 
le monde (OMS) et les études sur la mesure des niveaux de 
vie (Banque mondiale), ainsi que les enquêtes/recensements 
nationaux et les statistiques énergétiques nationales.

c. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard MZ, Chou D, Moller A-B,
Narwal R et al. National, regional, and worldwide estimates of 
preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for
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selected countries : a systematic analysis and implications. Lancet. 
9 June 2012 ; 379 (9832) : 2162 – 72. doi : 10.1016/S0140-6736 (12) 
60820-4. Se référer à l’article pour les groupes de revenu utilisés.

d. WHO Global Data Bank on Infant and Young Child Feeding [base
de données en ligne]. Genève, Organisation mondiale de la Santé ; 
2014 (http://www.who.int/nutrition/databases/infantfeeding).

e. Base de données mondiale sur la croissance et la malnutrition
de l’enfant [base de données en ligne]. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé ; 2012 (http://www.who.int/nutgrowthdb/
database/en, consultée le 15 janvier 2014). 2012 Joint child 
malnutrition estimates – Levels and trends. UNICEF (New York), 
OMS (Genève) et Banque mondiale (Washington, DC) (http://
www.who.int/nutgrowthdb/estimates2012). Pour la période de 
référence 1990-1995, les chiffres se rapportent à la première année 
d’enquête disponible au cours de la période. Pour la période de 
référence 2006 – 2012, les chiffres concernent la dernière année 
d’enquête disponible au cours de la période. La prévalence de 
l’émaciation est calculée comme la prévalence d’un poids pour 
la taille inférieur à la médiane -2 écarts-types ; celle du déficit 
pondéral est calculée comme la prévalence d’un poids pour 
l’âge inférieur à la médiane -2 écarts-types ; celle du retard de 
croissance comme la prévalence d’une taille pour l’âge inferieure 
à la médiane -2 écarts-types et celle de l’excès pondéral comme la 
prévalence d’un poids pour l’âge supérieur à la médiane +2 écarts-
types (en utilisant la médiane des normes de croissance de l’enfant 
de l’OMS). Les estimations mondiales concernent l’année 2012 
pour l’émaciation, le retard de croissance et l’excès pondéral et les 
années 1990 et 2012 pour le déficit pondéral. Pour en savoir plus, 
se référer aux bases de données citées plus haut.

f. Pourcentage des adultes de 25 ans et plus présentant une
glycémie à jeun ≥ 126 mg/dl (7,0 mmoles/l) ou sous traitement 
hypoglycémiant. Global status report on noncommunicable 
diseases 2010. Genève, Organisation mondiale de la Santé ; 
2011 (http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010). 
Voir Annex 4 : Country estimates of NCD mortality and selected 
risk factors, 2008. Les chiffres indiqués sont des estimations 
ponctuelles standardisées selon l’âge et les plages d’incertitude 
sont disponibles sur le site Web de l’Observatoire mondial de la 
Santé (http://www.who.int/gho). Les valeurs agrégées par groupe 
de revenu ont été établies d’après la Liste des économies de la 
Banque mondiale 2008.

g. Pourcentage des adultes de 25 ans et plus présentant une
hypertension (pression artérielle systolique ≥ 140 ou pression 
artérielle diastolique ≥ 90). Observatoire mondial de la Santé. 
Genève. Organisation mondiale de la Santé ; 2011. Les chiffres 
indiqués sont des estimations ponctuelles standardisées selon 
l’âge et les plages d’incertitude sont disponibles sur le site Web de 
l’Observatoire mondial de la Santé (http://www.who.int/gho). Les 
valeurs agrégées par groupe de revenu ont été établies d’après la 
Liste des économies de la Banque mondiale 2008

h. Pourcentage des adultes de 20 ans et plus présentant un indice
de masse corporelle ≥ 30,00 k/m2. Global status report on 
noncommunicable diseases 2010. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé ; 2011 (http://www.who.int/nmh/publications/
ncd_report2010). Voir Annex 4  : Country estimates of NCD 

mortality and selected risk factors, 2008. Les chiffres indiqués sont 
des estimations ponctuelles standardisées selon l’âge et les plages 
d’incertitude sont disponibles sur le site Web de l’Observatoire 
mondial de la Santé (http://www.who.int/gho). Les valeurs 
agrégées par groupe de revenu ont été établies d’après la Liste des 
économies de la Banque mondiale 2008

i. Système d’information mondial sur l’alcool et la santé [base
de données en ligne]. Genève. Organisation mondiale de 
la Santé ; 2012 (http://apps.who.int/gho/data/node.main.
GISAH?showonly=GISAH). Définition de l’indicateur : quantité 
totale (en moyenne sur trois ans, enregistrée et non enregistrée) 
d’alcool consommée par adulte (15 ans et plus) sur une année 
calendaire, en litres d’alcool pur. La consommation d’alcool 
enregistrée correspond aux statistiques officielles (production, 
importations, exportations et ventes ou données de taxation), 
tandis que la consommation non enregistrée concerne de l’alcool 
sur lequel aucune taxe n’a été perçue et qui n’a pas été soumis au 
système habituel de contrôle gouvernemental.

j. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013. Genève,
Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (http://www.who.int/
tobacco/global_report/2013/en/). Voir Technical Note II: Smoking 
prevalence in WHO Member States Definition of indicator : 
smoking at the time of the survey any form of tobacco, including 
cigarettes, cigars, pipes, bidis, etc. Note : ces estimations ne 
peuvent être utilisées pour constituer une série temporelle avec 
les estimations publiées pour les années précédentes car la qualité 
et la quantité des données fournies par les sources progressent 
notablement chaque année.

k. WHO report on the Global Tobacco Epidemic, 2013. Genève :
Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (http://www.who.int/
tobacco/global_report/2013/en/). Les données tirées de l’enquête 
mondiale sur le tabagisme chez les jeunes sont celles fournies par 
l’enquête la plus récente menée dans chacun des pays entre 2006 
et 2012 pour déterminer la consommation de tabac sous une 
forme quelconque au cours des 30 derniers jours.

l. Pourcentage de femmes et d’hommes de 15 à 49 ans ayant eu
plus d’un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois qui 
indiquent avoir utilisé un préservatif lors de leur dernière relation 
sexuelle. AIDSINFO [base de données en ligne]. Genève : ONUSIDA 
(http://aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.aspx, 
consultée le 1er février 2014).

m. Pourcentage de femmes et d’hommes de 15 à 24 ans qui à la fois
identifient correctement les moyens de prévenir la transmission du 
VIH par voie sexuelle et rejettent les principales idées fausses sur 
la transmission de ce virus. AIDSINFO [base de données en ligne]. 
Genève : ONUSIDA (http://aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/
aspx/Home.aspx, consultée le 1er février 2014).

n. Pas de données par pays disponibles. Les estimations sont
obtenues par modélisation à partir de données provenant d’autres 
pays et des caractéristiques spécifiques au pays.

o. Les données concernent des enfants de 6 mois. Breastfeeding
Report Card 2012, United States: Outcome Indicators [base de 
donnees en ligne]. Atlanta: Centers for Disease Control and 
Prevention des États Unis d’Amérique (http://www.cdc.gov/
breastfeeding/data/reportcard2.htm).
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p. Les chiffres se rapportent à l’État tel qu’il existait avant
l’indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011. 

7. Systèmes de santé
a. WHO Global Health Workforce Statistics (http://who.int/hrh/

statistics/hwfstats/en/). Se référer à cette source pour les dernières 
mises à jour, les statistiques désagrégées sur la main-d’œuvre de 
santé et les descripteurs de métadonnées. En raison de la variabilité
des sources de données et des titres professionnels nationaux, 
les chiffres fournis ne sont pas toujours comparables en termes 
de couverture et de qualité. En général, les données figurant au 
dénominateur pour le calcul des densités de main-d’œuvre de 
santé (c’est-à-dire les estimations des populations nationales) ont 
été obtenues à partir de la base de données prospective de la 
population mondiale de la Division de la population des Nations 
Unies. Dans certains cas, les rapports officiels ne fournissaient que 
des indicateurs de densité de main-d’œuvre, à partir desquels des 
estimations des chiffres de départ ont été recalculées.

b. Les chiffres incluent le personnel infirmier et maïeutique lorsque 
ces types de personnel sont disponibles. Dans de nombreux 
pays, les infirmières formées à certains gestes de maïeutique sont 
décomptées et déclarées comme du personnel infirmier. Cela rend 
la distinction entre personnel infirmier et maïeutique difficile à faire.

c. Les chiffres incluent les dentistes, les techniciens/assistant(e) s 
dentaires et les professions apparentées. En raison de la variabilité 
des sources de données, il n’est pas toujours possible de distinguer
les professions intermédiaires des emplois en tant que cadres.

d. Les chiffres incluent les pharmaciens, les préparateurs ou les 
préparatrices et les assistant(e)s en pharmacie ainsi que les 
professions apparentées. En raison de la variabilité des sources de 
données, il n’est pas toujours possible de distinguer les professions
intermédiaires des emplois en tant que cadres.

e. Atlas de la santé mentale 2011. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé ; 2011 (http://www.who.int/mental_health/publications/
mental_health_atlas_2011/). Les valeurs agrégées par groupe de 
revenu ont été établies d’après la Liste des économies de la Banque
mondiale 2011.

f. Les données sont tirées de l’Enquête préliminaire dans les pays 
sur les dispositifs médicaux 2013, menée en 2013. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé ; 2013. Sauf mention contraire, 
les densités ont été calculées en additionnant les données relatives
au secteur public et au secteur privé. Le terme hôpital couvre 
les établissements hospitaliers districaux, ruraux, provinciaux et 
spécialisés, les établissements hospitaliers d’enseignement et de 
recherche. Les unités de radiothérapie incluent les accélérateurs 
linéaires et les appareils de radiothérapie au cobalt 60.

g. Représentants dans les pays de l’OMS/OPS et autorités nationales. 
Données sur les indicateurs de base fournies par les États Membres
par le biais de l’outil de saisie des données en ligne. Washington, 
DC ; 2014. En janvier 2014 ; base de données européenne de la 
santé pour tous (HFA-DB). Copenhague, Bureau régional OMS de 
l’Europe ; 2014 (http://data.euro.who.int/hfadb/); Western Pacific 
Country Health Information Profiles 2014 Revision. Manille : Bureau 
régional OMS du Pacifique occidental ; 2014 (http://hiip.wpro.
who.int/portal/default.aspx) ; Observatoire régional de l’OMS 

sur les systèmes de santé. Le Caire, Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale ; 2014 (http://rho.emro.who.int/rhodata/) ; 
données supplémentaires compilées par le Bureau régional OMS 
de l’Afrique (situation en janvier 2011) et le Bureau régional OMS 
de l’Asie du Sud-Est (situation en janvier 2014). Selon les sources et 
les moyens disponibles pour le suivi, les données peuvent ne pas 
être exactement comparables entre les pays. Se référer aux sources 
mentionnées ci-dessus pour des informations spécifiques aux pays.

h. Enquêtes sur les prix et la disponibilité des médicaments à l’aide de 
la méthodologie standard OMS/HAI, menées entre 2001 et 2012 
(disponibles à l’adresse : http://www. haiweb. org/medicineprices/).
Dans les différentes enquêtes, la disponibilité est indiquée comme 
le pourcentage de points de vente de médicaments dans lesquels 
on trouvait un médicament donné le jour du recueil des données. 
Comme les paniers de médicaments diffèrent d’un pays à l’autre, 
les résultats ne sont pas exactement comparables entre les pays. 
Pour chaque enquête, on détermine la disponibilité médiane d’une 
liste spécifique de médicaments, sans tenir compte des autres 
formes posologiques ou dosages de ces produits ou des options 
thérapeutiques de remplacement. Les données provenant du 
secteur public peuvent être limitées car la liste de médicaments 
sur laquelle porte l’enquête ne correspond pas toujours à la liste 
nationale des médicaments essentiels (LME), lorsque celle-ci existe, 
et on peut s’attendre à ce que certains établissements du secteur 
public n’aient pas en stock tous les médicaments étudiés. Ce point 
a été pris en compte dans la version révisée de l’outil d’enquête, 
qui prévoit l’analyse des données relatives au secteur public en 
fonction de l’existence ou non d’une liste LME nationale et du 
niveau de soins.

i. Enquêtes sur les prix et la disponibilité des médicaments à 
l’aide de la méthodologie standard OMS/HAI menées entre 
2001 et 2012 (disponibles à l’adresse : http://www.haiweb.org/
medicineprices/). Indice des prix au consommateur = rapport 
du prix unitaire local médian au prix de référence international 
MSH (Management Sciences for Health) pour une sélection de 
médicaments génériques. Les données n’ont pas été ajustées pour
tenir compte des différences entre les années choisies pour définir 
les prix de référence MSH, des fluctuations de taux de change, 
des taux d’inflation nationaux, des variations de parité de pouvoir 
d’achat, des niveaux de développement ou d’autres facteurs. Dans
chaque enquête, on détermine les indices de prix médians au 
consommateur pour le panier de médicaments étudiés et trouvés 
dans quatre points de vente de médicaments au moins. Ce panier 
de médicaments variant d’un pays à l’autre, les résultats ne sont pas
exactement comparables entre les pays. Néanmoins, des données 
concernant certains médicaments sont publiquement disponibles 
sur le site Web du HAI indiqué plus haut et des comparaisons entre
paniers appariés, portant sur un sous-ensemble de médicaments, 
peuvent être pratiquées.

j. Il n’avait pas été rapporté auparavant de chiffres séparés pour les
professions intermédiaires et ces données peuvent ne pas être 
comparables avec les publications antérieures.

k. Ne concerne que le secteur public.
l. Données tirées du registre des centres de radiothérapie (DIRAC) de

l’Agence international de l’Énergie atomique (AIEA) – http://www-
naweb.iaea.org/nahu/dirac/query3.asp. Cette source ne précise 
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pas si les données proviennent du secteur public ou du secteur 
privé. Elle n’a été prise en compte que dans les cas où un pays 
participant à l’enquête préliminaire dans les pays sur les dispositifs 
médicaux de l’OMS ne fournissait pas ces données. 

m. Les médicaments sont fournis gratuitement aux patients dans le
secteur public. 

n. Ne s’applique qu’au secteur privé.
o. D’après une enquête sur les prix et la disponibilité des

médicaments menée dans la province de Gauteng, en Afrique du
Sud.

8. Dépenses de santé
a. Séries des dépenses en santé, Genève, Organisation mondiale

de la Santé (dernières mises à jour disponibles à l’adresse http://
apps.who.int/nha/database/DataExplorerRegime.aspx). Tous les 
indicateurs se rapportent à des dépenses réalisées par un agent 
de financement sauf celui relatif aux « financements externes en
santé », qui concerne une source de financement. Sauf mention 
contraire, les valeurs agrégées par région OMS, par groupe de 
revenu et pour le monde entier sont calculées en parité de pouvoir
d’achat (PPA). Pour les ratios de dépenses en santé, les valeurs 
inférieures à 0,05 % peuvent apparaître sous forme de zéros. Pour 
les indicateurs de dépenses par habitant, une valeur inférieure à 
0,5 est indiquée par < 1. Pour les pays dont l’exercice fiscal débute 
en juillet, les montants des dépenses en santé ont été affectés 
à la dernière année calendaire, (par exemple, les données 2011 
couvrent l’exercice fiscal 2010-2011) sauf mention contraire pour le 
pays concerné. Les valeurs absolues des dépenses sont exprimées 
en termes nominaux (prix actuels).

b. Dans certains cas, la somme des dépenses des administrations
publiques et des dépenses privées en santé peut ne pas atteindre
100 % du fait des arrondis.

c. Il faut être prudent dans l’interprétation des chiffres relatifs aux
financements externes. La plupart sont tirés de la base de données
CRS de l’OCDE/CAD, sauf dans les cas où une étude complète et 
fiable des comptes nationaux de la santé a été effectuée. Il s’agit 
des déboursements à l’intention des pays bénéficiaires notifiés 
par les donneurs, avec un différé d’un an pour tenir compte du 
décalage entre l’enregistrement des déboursements et celui des 
dépenses. Les données relatives aux déboursements n’ont pas été 
disponibles avant 2002 et les engagements ont été utilisés à la 
place.

d. Le nombre d’unités monétaires nationales par US $ est calculé à
l’aide du taux de change moyen pour l’année. Les valeurs agrégées
par région OMS, par groupe de revenu et pour le monde entier 
sont calculées en US $ constants.

e. On a utilisé la série de PPA établies par le Programme de
comparaison international 2005 (ICP) et estimées par la Banque
mondiale. Dans les pays pour lesquels ces valeurs n’étaient pas 
disponibles, les PPA ont été estimées par l’OMS.

f. Ces estimations reposent sur une nouvelle base comprenant les
nouveaux rapports des CNS, des enquêtes, la série des Comptes 
nationaux, les informations recueillies dans des bases et/ou dans le
cadre de consultations avec les pays.

g. Ces estimations doivent être considérées avec prudence car elles
ont été établies à partir de données peu abondantes.

h. Les données des comptes nationaux de la santé ont été révisées
à partir de l’année 2002. Les données actualisées sont obtenues 
par une nouvelle méthodologie de calcul utilisant un tableau 
d’entrées-sorties mise à jour (Fonds monétaire international, base
de données World Economic Outlook).

i. Les augmentations des dépenses des administrations publiques
en santé sont dues à des investissements en capital.

j. La variation de tendance des versements directs observée en 2008
résulte de la forte diminution de la consommation totale privée
cette année-là et de son augmentation importante en 2009.

k. Les dépenses des administrations publiques présentent des
fluctuations dues aux variations des investissements en capital.

9. Inégalités en matière de santé
a. Les données ont été obtenues par une ré-analyse des micro-

données publiquement disponibles dans les enquêtes 
démographiques et sanitaires (DHS) et les enquêtes par grappes 
à indicateurs multiples (MICS), en utilisant les définitions 
d’indicateurs standard publiées dans les DHS ou les documents 
de l’UNICEF. Cette analyse a été réalisée par le Centre international 
d’analyse et de surveillance des différences inéquitables en matière 
de santé et de nutrition, hébergé par l’Université fédérale de 
Pelotas au Brésil et actualisée en décembre 2013. Dans certains cas,
il peut y avoir de légers écarts entre ces résultats et ceux fournis 
dans les rapports par pays des DHS ou des MICS en raison de 
différences dans le calcul du numérateur et/ou du dénominateur 
des indicateurs. 

b. Les données tirées des DHS concernent les naissances les
plus récentes survenues au cours des 5 années précédant
l’enquête. 

c. Les données tirées des DHS concernent les naissances survenues
au cours des 5 années précédant l’enquête. Les données tirées des
MICS portent sur les naissances survenues au cours des 2 années 
précédant l’enquête. 

d. Le taux de mortalité des moins de 5 ans s’applique à la décennie
précédant l’enquête. 

e. Ce chiffre a été obtenu à partir d’un nombre de cas inférieur à
25. 

f. Chiffre ne figurant pas dans le rapport car sa détermination repose
sur une exposition non pondérée de moins de 250 personnes-ans
au risque de décès. 

g. Ce chiffre a été obtenu a partir d’un petit nombre de cas (25 a 49
cas non pondérés). 
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Accident vasculaire cérébral : atteinte 
subite et grave due à des lésions vasculaires 
aiguës du cerveau, telles qu’une hémorragie, 
une thrombose ou une embolie, dont les 
conséquences fonctionnelles dépendent du site 
et de l’étendue de la lésion.

Afrique subsaharienne : la zone 
géographique du continent africain qui s’étend 
au sud du désert du Sahara.

Ankylostome : Nom commun du ver 
rond hématophage de la famille des 
Ancylostomatidés ; l’infection dont il est 
responsable chez l’être humain a pour 
principale conséquence l’anémie. 

Années de vie ajustées sur l’incapacité 
(DALY) : mesure de la charge de morbidité 
globale exprimée en années de vie perdues 
du fait d’une mortalité prématurée et 
d’incapacités.

Approche sectorielle : Approche du 
développement international qui met en 
présence les gouvernements, les donateurs et 
d’autres acteurs d’un secteur. Elle se caractérise 
par un ensemble de principes opératoires et 
non par un ensemble particulier de politiques 
ou d’activités.

Cancer : terme générique couvrant tous les 
types de néoplasmes malins, dont la plupart 
envahissent les tissus adjacents, essaiment dans 

des sites distants de l’organisme (métastases), 
récidivent après une tentative d’élimination et, 
faute de traitement adéquat, entraînent la mort 
du patient.

Cancer du col de l’utérus : maladie maligne 
du col de l’utérus.

Cardiopathies : terme couramment utilisé 
qui recouvre les maladies du muscle, des 
vaisseaux sanguins, ou de l’enveloppe du 
cœur, notamment l’ischémie myocardique, 
l’infarctus du myocarde, l’angine de poitrine, 
les arythmies, l’hypertension et l’insuffisance 
cardiaque.

Combinaisons thérapeutiques à base 
d’artémisinine (CTA) : médicaments utilisés 
pour le traitement du paludisme, dont l’un 
des principes actifs est extrait de la plante 
Artemesia annua (armoise annuelle ou 
qinghao).

DOTS : stratégie de lutte contre la tuberculose 
recommandée par l’OMS comme la plus 
économiquement efficace pour enrayer 
la propagation de la tuberculose dans les 
communautés où son incidence est élevée.

Dracunculose : la dracunculose (plus 
communément connue sous le nom de maladie 
du ver de Guinée) est une maladie parasitaire 
invalidante provoquée par Dracunculus 
medinensis, long ver filiforme. Elle se transmet 
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exclusivement par l’ingestion d’eau contaminée 
par des puces d’eau parasitées. La dracunculose 
est rarement mortelle mais les sujets infectés 
sont handicapés pendant des mois. La maladie 
touche les populations des communautés 
rurales déshéritées et isolées qui, pour l’eau 
de boisson, sont principalement tributaires de 
points d’eau en surface non aménagés tels que 
des mares. Il est possible d’éviter l’infection 
humaine en filtrant l’eau de boisson, en évitant 
que les sujets infectés ne pénètrent dans 
l’eau, ou en combattant le vecteur au moyen 
d’insecticides pour éliminer les puces d’eau.

Drépanocytose : maladie héréditaire du 
sang qui se caractérise par une anomalie des 
globules rouges qui prennent une forme de 
croissant et se rigidifient.

Émacié  : amaigri ou affaibli ; anormalement 
mince du fait d’un amaigrissement extrême ; en 
particulier un enfant dont le poids est inférieur 
de plus de 2 écarts types au poids moyen pour 
la taille. 

Filariose lymphatique  : maladie tropicale 
négligée communément appelée éléphantiasis. 
L’infestation a lieu lors de la transmission 
des parasites filaires par des moustiques. 
Elle est généralement acquise pendant 
l’enfance, sans que les dommages subis par 
le système lymphatique soient apparents. Les 
manifestations douloureuses et caractérisées 
par de graves difformités, le lymphœdème, 
l’éléphantiasis et l’hypertrophie du scrotum, 
surviennent plus tard, provoquant une 
incapacité permanente. Les patients, outre cet 
handicap physique, sont atteints mentalement, 
socialement et financièrement, ce qui contribue 
à leur discrédit et à leur appauvrissement.

Géohelminthiases : groupe de maladies 
parasitaires humaines provoquées par des vers 
parasites intestinaux comme l’ankylostome, 
le nématode et le tricocéphale transmis par 

de la terre contaminée. Elles sont devenues 
les infections parasitaires les plus répandues 
chez l’homme dans le monde et elles sont 
considérées comme l’une des principales 
causes de retard intellectuel et de diminution 
physique.

Gouvernance : l’exercice de l’autorité 
politique, économique et administrative dans 
la gestion des affaires d’un pays à tous les 
niveaux. Les mécanismes, processus, relations 
et institutions complexes au moyen desquels les 
citoyens expriment leurs intérêts, exercent leurs 
droits et s’acquittent de leurs obligations, et 
obtiennent la résolution de leurs différends.

Groupe interorganisations pour 
l’estimation de la mortalité juvénile (IGME) : 
l’IGME a été constitué en 2004 pour échanger 
des données sur la mortalité chez les enfants 
et harmoniser les estimations au sein du 
système des Nations Unies. Sous la direction 
de l’UNICEF et de l’OMS, l’IGME inclut 
également la Banque mondiale et la Division 
de la population du Département des affaires 
économiques et sociales.

Haemophilus influenzae de type B : type de 
bactérie Haemophilus influenza responsable 
d’un large éventail d’infections. Chez le 
nourrisson et le jeune enfant, H. influenzae 
type b (Hib) peut être cause de bactériémie, 
de pneumonie, d’épiglottite et de méningite 
bactérienne aiguë.

Hépatite : inflammation du foie, généralement 
provoquée par une infection virale, ou des 
agents toxiques, notamment l’alcool et les 
drogues. On connaît cinq virus de l’hépatite : 
A, B, C, D et E. Les formes les plus courantes 
de la maladie sont l’hépatite A, l’hépatite B et 
l’hépatite C.

Le virus de l’hépatite A se transmet par 
contact avec des matières fécales ou du 
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sang, le plus souvent à la suite de l’ingestion 
d’aliments contaminés. Le taux d’infection 
par l’hépatite A, selon les estimations, est élevé 
dans tous les États Membres de la Région. 
Il existe un vaccin sûr et efficace contre 
l’hépatite A depuis près de deux décennies. 
Le virus de l’hépatite B se transmet par le 
sang, le sperme, les sécrétions vaginales et 
la salive. Les symptômes peuvent apparaître 
après une période d’incubation pouvant aller 
jusqu’à 6 mois. Les porteurs peuvent demeurer 
asymptomatiques. L’hépatite B est l’une des 
causes principales de maladie hépatique 
chronique, de cirrhose et de cancer du foie. 
L’hépatite B est fortement endémique en 
Afrique de l’Ouest, avec une prévalence de 8 %, 
la plus élevée à l’échelle mondiale. L’hépatite B 
peut être évitée grâce à un vaccin sûr et efficace, 
mais 240 millions de personnes vivent avec une 
infection due au virus de l’hépatite B dans le 
monde.

Le virus de l’hépatite C se transmet 
principalement lors d’une transfusion sanguine 
et il peut être cause de cirrhose, d’insuffisance 
hépatique et de cancer du foie. On estime que 
2 % de la population de la Région souffrent 
d’hépatite C chronique. Bien que l’hépatite C 
ne soit pas évitable par la vaccination, les 
traitements actuels assurent des taux de 
guérison élevés qui devraient être encore 
améliorés avec les nouveaux traitements à venir.
Il existe des antiviraux efficaces et sûrs contre 
l’hépatite B et l’hépatite C. Le prix élevé de ces 
médicaments reste toutefois très problématique.

Malgré le déficit d’observations scientifiques 
valables, l’hépatite D est endémique dans la 
Région, notamment en Afrique centrale et en 
Afrique de l’Ouest. Le virus de l’hépatite E 
est présent à l’échelle mondiale. Des flambées 
épidémiques ont été signalées récemment 
en Ouganda, au Soudan et au Tchad. Des 
candidats vaccins contre l’hépatite E ont été 

mis au point mais ils n’ont pas encore été 
certifiés par l’OMS.

Hypertension : tension artérielle en 
permanence supérieure à 160 mmHg (pression 
systolique) et 95 mmHg (pression diastolique).

Ivermectine : l’ivermectine est un 
antiparasitaire à large spectre, habituellement 
utilisé contre les vers parasites, principalement 
pour le traitement de l’onchocercose. Également 
efficace contre d’autres infestations vermineuses 
et certaines dermatoses parasitaires, 
notamment la gale, l’ivermectine figure dans la 
liste des médicaments essentiels de l’OMS.

Leishmaniose : due à un parasite protozoaire 
du genre Leishmania, qui compte plus de 20 
espèces différentes, et transmise à l’homme 
par la piqûre de phlébotomes femelles 
infectées. La maladie se présente sous trois 
formes principales : viscérale (souvent 
appelée kala-azar, la forme la plus grave de 
la maladie), cutanée (la plus fréquente) et 
cutanéo-muqueuse.

Lèpre : maladie infectieuse chronique 
due au bacille acido-résistant, de forme 
allongée, Mycobacterium leprae. Elle touche 
principalement la peau, les nerfs périphériques, 
la muqueuse des voies respiratoires supérieures 
et les yeux. La lèpre peut être guérie et un 
traitement administré dès les premiers stades 
évite les incapacités.

Lutte antivectorielle : lutte contre le 
porteur, notamment un animal (en général un 
arthropode : moustique, puce,  mouche, tique), 
capable de transmettre un agent infectieux d’un 
hôte à un autre.

Maladie à transmission vectorielle : maladie 
transmise par un animal, comme un insecte, 
qui transmet l’agent pathogène d’un organisme 
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à un autre (d’un animal à l’homme, par 
exemple), d’ordinaire sans lui-même contracter 
la maladie.

Maladie du ver de Guinée : voir 
Dracunculose.

Maladie non transmissible : maladie non 
contagieuse, qui n’est pas due à une infection.

Maladies cardiovasculaires  : maladies du 
cœur et des vaisseaux sanguins qui incluent 
l’accident vasculaire cérébral, l’hypertension, 
l’infarctus du myocarde, etc.

Maladies tropicales négligées : les 
maladies tropicales négligées dans la Région 
sont notamment la filariose lymphatique, 
la schistosomiase, les géohelminthiases, 
la lèpre, l’ulcère de Buruli, le pian et 
d’autres tréponématoses, l’onchocercose, 
la dracunculose, le trachome cécitant et la 
trypanosomiase humaine africaine. Bien que 
médicalement différentes, ces maladies ont des 
caractéristiques communes qui leur permettent 
de persister dans des conditions de pauvreté, 
de coexister et de se développer dans la chaleur 
et l’humidité des climats tropicaux. La plupart 
des 14 maladies tropicales négligées qui se 
produisent dans la Région sont des maladies 
parasitaires transmises par des insectes, les 
autres se propageant par de l’eau contaminée 
ou de la terre infestée par des œufs de vers. 
La médiocrité de l’assainissement et l’accès 
limité aux soins de santé de base jouent un rôle 
dans la lourde charge de morbidité due à ces 
maladies dans les communautés défavorisées.

Médicaments essentiels : médicaments dont 
le Comité OMS d’experts de la sélection et de 
l’utilisation des médicaments essentiels a décidé 
qu’ils correspondaient aux besoins de santé de 
base d’une population.

Méningite à méningocoques / méningite 
A / méningocoque du sérogroupe A / 
Neisseria meningitidis du groupe A : forme 
de méningite bactérienne. Infection grave de la 
membrane qui enveloppe le cerveau et la moelle 
épinière. Le méningocoque du sérogroupe A est 
la cause principale des épidémies de méningite 
qui se produisent dans la ceinture méningitique 
africaine, et on estime qu’il est responsable de 
80 à 85 % de tous les cas.

Méthode de « la mère kangourou » : 
technique assurant un contact peau contre peau 
entre un nourrisson et un adulte. Initialement 
conçue pour les soins du prématuré dans les 
zones où les incubateurs ne sont pas disponibles 
ou pas fiables. Évoque la manière dont certains 
marsupiaux portent leur petit.

Morbidité : fait d’être malade ou en mauvaise 
santé. Également la somme des maladies 
dues à un agent particulier ou une pathologie 
particulière.

Moustiquaire imprégnée d’insecticide : 
textile à mailles trempé dans une solution 
de produits chimiques conçu pour tuer les 
moustiques qui s’y posent. D’ordinaire destinée 
à protéger contre les piqûres nocturnes des 
moustiques porteurs du paludisme.

Naissance assistée par du personnel 
de santé qualifié : pratique qui consiste 
à disposer de l’aide d’un agent de santé 
spécialement formé (médecin, infirmière 
ou sage-femme) pendant le travail et 
l’accouchement, quel que soit l’endroit où a lieu 
la naissance.

Nématodes : membres de l’embranchement 
des némathelminthes. Ascaris est l’espèce 
responsable du plus grand nombre d’infections 
chez l’homme, consécutives à l’ingestion 
d’œufs du parasite se trouvant dans de la terre 
contaminée. L’infection provoque des lésions 

190

La santé des populations : les mesures efficaces



pulmonaires lors de la migration des larves 
dans l’organisme et des douleurs intestinales 
dues à la quantité de vers adultes amassés dans 
les intestins. Ces amas peuvent aussi être cause 
de complications comme un volvulus, une 
obstruction intestinale ou une intussusception.

Noma (cancrum oris) : grave infection à 
l’origine d’une gangrène oro-faciale, touchant 
en général des patients très affaiblis ou des 
enfants dénutris.

Obésité : surcharge pondérale préjudiciable 
à la santé. Chez l’adulte, indice de masse 
corporelle égal ou supérieur à 30.

Onchocercose : infestation par des filaires qui 
vivent et se reproduisent dans les nodules qui 
apparaissent sous la peau du patient et peuvent 
être cause de cécité. Également appelée cécité 
des rivières, elle se transmet par les piqûres 
des simulies qui se reproduisent sur les rochers 
dans des eaux à courant rapide.

Pactes : accords négociés et signés, limités 
dans le temps, par lesquels les partenaires 
s’engagent à mettre en œuvre et à garantir le 
respect des priorités définies énoncées dans la 
stratégie sanitaire d’un pays.

Paludisme : maladie parasitaire due à 
Plasmodium, parasite transmis à l’homme 
par la piqûre du moustique femelle du genre 
Anopheles. Les signes principaux sont la fièvre 
et l’anémie.

Pandémie : maladie épidémique de grande 
étendue.

Parasite : plante ou animal qui vit à la surface 
ou à l’intérieur d’un autre organisme vivant 
et aux dépens duquel il profite de certains 
avantages sans compensation.

Personnel de santé : personnes ayant reçu 
une formation particulière et remplissant un 
rôle reconnu dans la fourniture des soins de 
santé.

Pneumonie à streptocoque : la pneumonie 
due à Streptococcus pneumoniae est l’une 
des causes les plus courantes de méningite 
bactérienne chez l’adulte et le jeune adulte, avec 
Neisseria meningitides.

Poliomyélite : maladie virale aiguë qui se 
caractérise cliniquement par de la fièvre, une 
angine, des céphalées et des vomissements 
et souvent une raideur de la tête et du dos, 
pouvant atteindre le système nerveux central 
et entraîner une méningite, la destruction des 
cornes antérieures de la moelle épinière, et une 
paralysie. Il existe un vaccin efficace.

Prévalence : le nombre de cas de maladie 
existant à un moment donné dans une zone 
désignée.

Prise en charge intégrée dans la 
communauté (PEC-C) : la PEC-C est utilisée 
pour la pneumonie, la diarrhée et le paludisme. 
Cette approche repose sur l’idée que les 
maladies qui font le plus de victimes chez les 
enfants peuvent être aisément diagnostiquées 
et traitées par des membres de la communauté, 
y compris par des personnes ayant un niveau 
d’instruction et une formation médicale 
limités.

Prise en charge intégrée des maladies de 
l’enfant (PCIME) : approche systématique de 
la santé de l’enfant qui couvre à la fois les soins 
curatifs et la prévention des maladies. Établie 
en 1992 par l’UNICEF et l’OMS.

Produit intérieur brut : valeur marchande de 
tous les biens de consommation et les services 
officiellement reconnus produits dans un pays 
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sur une année, ou au cours d’une période 
donnée.

Projet de vaccins contre la méningite : 
établi en 2001, le Projet de vaccins contre la 
méningite a pour objet la mise au point d’un 
vaccin contre les méningocoques destiné 
à éliminer les épidémies de méningite en 
Afrique subsaharienne. En 2010, il a présenté 
MenAfriVac®, vaccin bon marché, sûr et très 
efficace contre la méningite A. Pour la première 
fois, la recherche médicale a conçu un vaccin 
dirigé contre une maladie qui est endémique et 
constitue un problème seulement en Afrique.

Règlement sanitaire international 2005 : 
instrument juridiquement contraignant 
dont l’objet est de prévenir la propagation 
internationale des maladies, de s’en protéger, de 
la maîtriser et d’y réagir par une action de santé 
publique.

Retard de croissance : croissance ou 
développement incomplet. État d’un enfant 
dont la taille, en raison d’une malnutrition 
chronique, est inférieure d’au moins deux 
écarts types à la taille moyenne pour l’âge.

Rougeole : maladie contagieuse qui se 
manifeste par une forte fièvre suivie d’une 
éruption cutanée et s’accompagne de coryza et 
de symptômes catarrheux. Provoquée par un 
virus, avec une période d’incubation d’environ 
2 semaines. Il existe un vaccin efficace.

Schistosomiase : variété d’infections dues 
à des vers parasites des vaisseaux sanguins 
(schistosomes) qui sont transmis à l’homme 
lors d’une exposition à de l’eau contaminée. Les 
trois formes d’infection – urinaire, intestinale 
et hépatosplénique – varient en fonction de 
l’espèce de schistosome mais elles résultent 
principalement de la réaction de l’organisme 
aux œufs déposés dans les tissus.

Surcharge pondérale : indice de masse 
corporelle égal ou supérieur à 25 chez l’adulte.

Surveillance intégrée des maladies et 
riposte  : la stratégie de surveillance intégrée 
des maladies et de riposte a été adoptée en 
1998 par les États Membres de la Région 
pour améliorer la disponibilité et l’utilisation 
des données et accélérer la détection des 
principales causes de maladie, de décès et 
d’incapacités, leur confirmation et la riposte. 
En 2006, les États Membres ont recommandé 
que le Règlement sanitaire international (2005) 
soit mis en œuvre au moyen du cadre de 
surveillance intégrée des maladies et de riposte, 
notamment pour le renforcement des capacités 
essentielles de surveillance et de riposte.

Systèmes de santé : les personnes, les 
établissements et les ressources qui servent à 
améliorer la santé de la population, en aidant 
cette population à éviter les problèmes de santé 
et en traitant les maladies.

Taux de mortalité : rapport entre le nombre 
de décès survenus sur une année et la 
population moyenne totale dans laquelle ces 
décès se sont produits.

Ténia : vers parasite de l’intestin de la classe 
des cestodes. La plupart des infections 
humaines sont dues à la consommation de 
viande de porc insuffisamment cuite, cause 
éventuelle de cysticercose humaine pouvant 
entraîner la formation de kystes dans le 
cerveau, ou de viande de bœuf insuffisamment 
cuite. 

Tétanos : provoqué par la bactérie Clostridium 
tetani dont les spores sont très répandues 
dans l’environnement. La maladie est due 
à l’action d’une neurotoxine produite par 
les bactéries lorsqu’elles se développent en 
l’absence d’oxygène (dans des plaies sales 
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ou dans le cordon ombilical s’il a été coupé 
avec un instrument non stérile). Le tétanos 
se caractérise par des spasmes musculaires, 
initialement dans les muscles de la joue. 
À mesure que la maladie se développe, de 
légers stimuli peuvent déclencher une activité 
généralisée ressemblant à une contraction 
tétanique qui, faute d’un traitement d’appoint, 
entraîne de graves complications et, en 
définitive, le décès. 

Thérapie par réhydratation orale  : mélange 
d’eau, de sel et de sucre utilisé pour traiter la 
déshydratation.

Trachome cécitant : la cause principale de 
cécité d’origine infectieuse dans le monde. Il 
est dû à un micro-organisme intracellulaire 
obligatoire, Chlamydia trachomatis. La maladie 
est transmise par contact avec l’écoulement 
oculaire ou nasal de personnes infectées, en 
particulier les jeunes enfants qui constituent 
le réservoir de l’infection. Il est également 
transmis par les mouches qui ont été en contact 
avec les yeux ou le nez de personnes infectées.

Trypanosomiase : infection mortelle 
provoquée par Trypanosoma brucei gambiense 
(ou T. brucei rhodesiense) transmise par la 
piqûre des mouches tsé-tsé. Aussi appelée 
maladie du sommeil.

Trypanosomiase humaine africaine  : 
la trypanosomiase africaine ou maladie du 
sommeil est une maladie parasitaire qui touche 
l’homme et certains animaux. Elle est due 
à un protozoaire de l’espèce Trypanosoma 
brucei. L’infection chez l’homme est due à 
deux parasites différents : Trypanosoma brucei 
gambiense (T.b.g) et Trypanosoma brucei 
rhodesiense (T.b.r.). T.b.g est responsable 
d’environ 98 % des cas déclarés. Dans les deux 
cas, l’infection est généralement transmise par 
la piqûre d’une mouche tsé-tsé infectée, le plus 
souvent en zone rurale.

Tuberculose : maladie infectieuse très 
répandue, mortelle dans de nombreux cas, 
due à diverses souches de mycobactéries. La 
tuberculose affecte en principe les poumons 
mais parfois également d’autres parties du 
corps. Elle se transmet par voie aérienne 
lorsque des personnes présentant une infection 
évolutive toussent, éternuent ou projettent 
autrement des liquides respiratoires dans l’air.

Ulcère de Buruli  : l’une des 17 maladies 
tropicales négligées dans le monde recensées 
par l’OMS. Il résulte de l’infection par 
Mycobacterium ulcerans, micro-organisme 
appartenant à la famille des bactéries 
responsables de la tuberculose et de la lèpre. Il 
tire son nom du district de Buruli (Ouganda) 
où il a été décrit pour la première fois.

Unis dans l’action : titre d’un rapport des 
Nations Unies publié en 2006 et d’une initiative 
adoptée en 2007 pour améliorer la coordination 
de l’aide au développement au sein de la famille 
des organisations des Nations Unies.

Vaccin : toute préparation administrée dans 
le but de prévenir, d’atténuer ou de traiter des 
maladies infectieuses en stimulant la formation 
d’anticorps contre certains agents pathogènes 
ou certaines toxines.

Vaccin anti-VPH : le vaccin contre le virus 
du papillome humain prévient l’infection 
par certaines espèces du VPH associées à 
l’apparition du cancer du col de l’utérus, de 
verrues génitales et d’autres cancers. L’OMS 
recommande la vaccination des jeunes femmes 
contre le VPH pour prévenir le cancer du col 
de l’utérus et réduire le nombre des traitements 
contre les précurseurs du cancer du col de 
l’utérus.

Vaccin antipneumococcique conjugué : 
vaccin antipneumococcique utilisé pour 
protéger les nourrissons et les jeunes enfants 
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contre les maladies provoquées par la bactérie 
Streptococcus pneumoniae (pneumococcus).

Vaccination par le BCG (Bacille Calmette–
Guérin)  : injection intradermique d’une 
suspension contenant une souche atténuée de 
Mycobacterium tuberculosis destinée à prévenir 
la tuberculose

VIH/sida : maladie qui inclut une constellation 
d’infections relativement spécifiques et de 
cancers consécutifs à la destruction sélective 
d’une partie du système immunitaire par le 
VIH.

Virus : agent infectieux de très petite taille 
qui se multiplie exclusivement à l’intérieur de 
cellules hôtes vivantes.

Virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) : le VIH est l’agent étiologique du 
syndrome d’immunodéficience acquise (sida). 
L’infection par le VIH résulte du transfert de 
liquides corporels.

Virus du papillome humain (VPH) : virus 
à ADN de la famille des papillomavirus. 
Certains types de ce virus provoquent des 
verrues cutanées et génitales chez les êtres 
humains, notamment verruca vulgaris et 
condyloma acuminatum. D’autres types sont 
responsables de la néoplasie intraépithéliale du 
col de l’utérus, qui représente environ 80 % des 
cancers du col et des néoplasies intraépithéliales 
anogénitales et des cancers du larynx. 
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La santé des populations
Les mesures efficaces

Ceci est un rapport sur la santé des populations qui 
vivent dans la Région africaine de l’Organisation 

mondiale de la Santé. Le monde qu’il décrit a subi des 
transformations spectaculaires, le continent 
africain devenant un moteur démographique 
et économique de plus en plus important 
pour la croissance mondiale. La croissance 

économique rapide, jointe à une population 
jeune de plus en plus nombreuse, à l’utilisation 
répandue des technologies, notamment la 
téléphonie mobile, et à une classe moyenne 
en expansion, a donné une image nouvelle de 

la Région.

Ce rapport s’appuie sur un large éventail 
de données pour montrer que la santé des populations 

qui vivent dans la Région, en général, s’est considérablement 
améliorée au cours de cette dernière décennie. Cela tient en partie aux changements 
démographiques et économiques et à une plus grande stabilité politique. Mais ces progrès 
sont aussi, dans une large mesure, le fruit des efforts soutenus qui ont été faits pour prévenir 
les maladies et protéger la santé, pour améliorer l’accès aux traitements lorsqu’ils sont 
nécessaires, et pour trouver les moyens de relever le niveau des soins de santé dispensés 
dans le contexte africain.

Protéger la santé requiert une bonne connaissance du contexte: suivre la bonne approche 
à l’endroit et au moment voulus pour le bon problème chez les personnes concernées. En 
montrant les mesures qui sont efficaces, le rapport témoigne du changement de paradigme 
en cours, les stratégies réactives de lutte contre les maladies faisant place à des mesures 
prises en amont pour promouvoir la santé et le développement. Tous ces changements ont 
en commun l’idée fondamentale que la santé est le fruit de toutes les politiques.

Mais il reste beaucoup à faire dans la Région. Tandis que l’épidémie de VIH cède 
progressivement du terrain, la persistance de la récente flambée épidémique de maladie 
à virus Ebola nous rappelle brutalement que nous ne devons pas relâcher notre vigilance.

 Le rapport 
 sur la santé dans 

 la Région africaine 
2014
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