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RÉPONSE DU 
MÉCANISME DE 
FINANCEMENT MONDIAL

FACE À LAFACE À LA
COVID-19COVID-19

La pandémie de COVID-19 a rapidement ravagé la planète, provoquant des perturbations 
économiques et sociales généralisées. Alors que la pandémie s’intensifie dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire de la tranche inférieure, le Mécanisme de financement mondial pour 
les femmes, les enfants et les adolescents (GFF) est profondément préoccupé par le risque 
croissant de perturbations généralisées et potentiellement dévastatrices de l’accès aux services 
de santé reproductive, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent et de nutrition 
(SRMNEA-N). 

La pandémie de COVID-19 menace sérieusement les efforts mondiaux et nationaux visant 
à mettre fin aux décès évitables de mères et d’enfants et à atteindre une couverture de 
santé universelle, en particulier dans les pays les plus pauvres. L’épidémie d’Ebola 
en Afrique de l’Ouest en 2014-2016 a démontré de façon considérable l’impact négatif massif 
que ces urgences sanitaires peuvent avoir sur l’accès aux services de santé et de nutrition 
de base. De nouvelles estimations1 réalisées par des chercheurs de l’école de santé publique 
Johns Hopkins Bloomberg suggèrent que, dans un scénario où la COVID-19 provoque des 
perturbations similaires à celles observées en Afrique de l’Ouest lors de l’épidémie d’Ebola, 
près de 1,2 million d’enfants et 57 000 mères pourraient mourir au cours des six prochains 
mois seulement. Cela représenterait une augmentation de 45 pour cent par rapport aux niveaux 
de mortalité infantile actuels.

De nouvelles preuves provenant de pays appuyés par le GFF, suggèrent que la pandémie 
de COVID-19 entrave déjà la prestation de services de santé essentiels tels que les 
consultations prénatales, les accouchements assistés, la vaccination des enfants et 
l’accès à la planification familiale, qui ont été les principaux moteurs de la récente 
réduction de la mortalité maternelle et infantile dans le monde. La prestation de ces 
services et d’autres services vitaux pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents 
risque de diminuer en raison de la fermeture des établissements de santé aux cas non urgents 
et de l’impact sur le personnel de santé et sur les chaînes d’approvisionnement mondiales 
pour les principaux produits de SRMNEA-N. En même temps, la demande de ces services 
risque également de diminuer en raison des craintes d’infection due à la COVID-19 dans les 
établissements de santé. Cette situation est aggravée par les restrictions des déplacements de 
population imposées par les gouvernements pour prévenir la transmission de la COVID-19, ainsi 
que par les chocs économiques massifs, qui semblent susceptibles de plonger des dizaines 
de millions de personnes dans la pauvreté, d’accroître l’insécurité alimentaire et de réduire les 
ressources disponibles à la fois pour le transport vers les établissements de santé et la capacité 
des femmes et de leurs familles à payer pour les services de santé. Bien que le nombre de cas 
de COVID-19 soit encore relativement faible dans les 36 pays appuyés par le GFF par rapport à 
d’autres régions du monde, une récente enquête rapide menée dans ces pays suggère que près 
de la moitié d’entre eux pourraient déjà connaître des perturbations de services importantes. 
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1 Premières estimations des effets indirects de la pandémie de COVID-19 sur la mortalité maternelle et infantile dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire: une étude de modélisation, The Lancet, 12 mai 2020.
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Le GFF a un rôle unique à jouer pour garantir que la prestation sûre et équitable 
des services essentiels de santé et de nutrition pour les femmes, les enfants et les 
adolescents soit un élément central d’une réponse face à la COVID-19 et d’une reprise 
efficace au niveau mondial.

Au niveau mondial, le GFF attire l’attention sur l’impact à court terme et l’impact 
potentiel à plus long terme de la COVID-19 sur la santé des femmes, des enfants et des 
adolescents. Les principaux dirigeants représentant le Groupe des Investisseurs du GFF ont 
lancé un L’appel à l’action le 23 avril, mettant en garde contre une crise sanitaire secondaire due 
à des perturbations dans l’accès aux services essentiels. Le GFF continuera de plaider pour que 
la question de la protection des services essentiels de SRMNEA-N occupe une place de choix 
dans le dialogue avec les décideurs et dans la prise de décision. 

Au niveau national, le GFF fournit un appui à ses 36 pays partenaires dans la protection 
et le maintien des services de santé essentiels pour les femmes, les enfants et les 
adolescents dans et cela, le cadre de leur réponse face à la COVID-19 ainsi que de leurs 
efforts de reprise. Le GFF le fait de trois manières :
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À LA COVID-19

Le GFF a activé son réseau de plateformes 
nationales et d’Officiers de Liaison 
nationaux du GFF pour aider les pays 
partenaires à continuer à fournir des services 
de santé essentiels tout en adaptant leurs 
systèmes nationaux à la lutte contre la 
COVID-19. Des enquêtes d’opinion sont 
menées dans chaque pays du GFF pour suivre 
et évaluer les perturbations potentielles 
et informer les décideurs politiques et les 
partenaires. Étant donné que la COVID-19 
oblige les gouvernements à prendre des 
décisions difficiles sur les priorités et à faire 
des compromis face à des ressources limitées, 
l’approche et les plateformes du GFF axées 
sur les pays constituent un atout précieux pour 
établir des priorités fondées sur des données 
probantes. Le Secrétariat du GFF a également 
préparé une série de notes d’orientation 
spécifiques à chaque pays qui présentent 
l’impact potentiel de la COVID-19 sur les 
services essentiels et informent les pays sur 
la manière de maintenir les services de santé 
essentiels pour les femmes, les enfants et les 
adolescents et de poursuivre la mise en œuvre 
du dossier d’investissement de leur pays.  

Le GFF aide les pays partenaires à établir une 
cartographie des ressources et un suivi des 
dépenses afin de s’assurer que leurs plans de 
réponse sont suffisamment et efficacement 
financés. La Banque mondiale, le GFF et 
l’Initiative technique de révision du financement 
de la santé du Réseau pour un apprentissage 
mutuel (JLN), en coordination avec le P4H et 
d’autres partenaires collaborent à l’initiative 
de résilience du financement de la santé 
afin d’aider les décideurs à relever les défis 
immédiats et à plus long terme du financement 
de la santé résultant de la COVID-19 et cela, 
en créant une plateforme pour le partage 
d’informations en temps réel et le dialogue 
entre les pays. Le GFF fournira une assistance 
technique pour appuyer la mise en œuvre 
accélérée des réformes du financement de la 
santé qui seront nécessaires à mesure que les 
pays s’adapteront au nouveau contexte macro-
budgétaire tant dans la phase de réponse que 
dans celle de la reprise.

Le GFF a déployé sa solide infrastructure de 
connaissances et d’apprentissage (C&A) pour 
faciliter une série de séminaires en ligne 
afin de permettre le partage rapide et en 
temps réel de nouvelles informations et la 
traduction des bonnes pratiques en matière 
de maintien des services essentiels dans 
les pays du GFF. Le premier séminaire en ligne 
sur l’importance du maintien des services 
de santé essentiels a permis au Liberia de 
partager sa réponse rapidement mise au 
point pour la SRMNEA et la Violence Sociale 
et à Caractère Sexiste (SGBV) et cela, sur 
la base de son expérience avec l’Ebola. Des 
séminaires en ligne suivants portant sur des 
sujets tels que les défis de l’approvisionnement 
mondial dans le contexte de la COVID19 et 
l’importance de la cartographie des ressources 
et du suivi des dépenses tant de la COVID19 
que des services de santé essentiels ont attiré 
une forte participation des gouvernements, 
des financiers, de la société civile et des 
organisations partenaires de développement 
dans les 36 pays partenaires du GFF. Le GFF 
a mis en place une plateforme en ligne de 
C&A pour que les pays puissent fournir des 
exemples et des enseignements tirés. Le GFF 
répond également à la demande des pays 
pour des activités d’apprentissage qui les 
aideront à réfléchir à la manière d’adapter et de 
renforcer au mieux la prestation de services de 
première ligne dans le contexte de la COVID19. 
Le Programme d’Apprentissage sur la 
Prestation de Services a maintenant été lancé 
dans neuf pays.
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En mars, le GBM a annoncé la création d’un Mécanisme Fast Track COVID-19 doté d’un 
financement initial de 14 milliards de dollars (6 milliards de dollars de l’Association internationale 
pour le développement (IFD et BIRD) et 8 milliards de dollars de la Société financière 
internationale (SFI). À ce jour, le GBM a approuvé le financement de projets consacrés à la 
COVID-19 pour 100 pays, dont 20 sont des pays partenaires du GFF. Le GFF travaille avec les 
équipes du GBM pour s’assurer que la continuité des services essentiels de SRMNEA-N fasse 
partie des opérations de l’IDA et de la BIRD ainsi que des investissements de la SFI. Un rôle 
important du GFF est de fournir un appui technique aux pays partenaires du GFF sur la meilleure 
façon d’adapter leurs modèles de prestation de services, de protéger les agents de santé et de 
garantir les produits de base essentiels.

La protection des services essentiels, y compris 
les services de santé sexuelle et reproductive 
et de nutrition, nécessitera des innovations 
rapides en matière de prestation de 
services afin d’éviter que les femmes, les 
enfants et les adolescents ne soient infectés 
par la COVID-19 lorsqu’ils se présentent dans 
les établissements de santé. Les services de 
santé pour les patients atteints de COVID-19 
doivent être organisés de manière à protéger 
les autres populations, par exemple en séparant 
les flux de patients ou en fournissant des 
établissements de santé séparés. En outre, 
les méthodes de prestation des services 
essentiels doivent être modifiées pour réduire 
au minimum les contacts entre les femmes, les 
enfants et les adolescents et les établissements 
de santé, par exemple en mettant à disposition 
des services ou des informations de santé 
à distance par télémédecine ou SMS, ou en 
transférant les services vers la prestation 
communautaire par l’intermédiaire des agents 
de santé communautaires et/ou du secteur 
privé. Le GFF offre un appui aux pays afin 
qu’ils apportent des modifications rapides, 
sûres et rentables à la prestation des services, 
notamment à travers le recours au financement 
basé sur les résultats (FBR).

PROTÉGER LES 
AGENTS DE SANTÉ 

La COVID-19 est susceptible d’avoir un 
impact sur le personnel de santé, à la fois à 
travers la morbidité et la mortalité directes 
et une volonté réduite à servir, étant donné 
le risque d’infection et d’épuisement du 
personnel. Compte tenu des pénuries 
actuelles de ressources humaines qualifiées 
dans la plupart des pays du GFF, l’impact 
de la COVID-19 sur les agents de santé 
risque d’être l’une des principales voies par 
lesquelles l’épidémie aggrave les résultats 
sanitaires pour les femmes, les enfants 
et les adolescents. Le GFF appuiera les 
gouvernements dans la planification et 
la mise en œuvre rapides de mesures 
visant à protéger les agents de santé de 
première ligne, y compris une formation sur 
la prévention et le contrôle des infections, 
la ségrégation du flux de patients pour 
minimiser le contact avec les cas potentiels 
de COVID-19, l’adaptation des protocoles 
de traitement pour minimiser les contacts 
et la fourniture des produits de nettoyage 
et des services d’eau et d’assainissement 
(WASH). Le GFF appuiera également la 
formation rapide des agents de santé 
communautaires (ASC) sur les pratiques 
sécuritaires en matière de soins de santé, 
qui peut être dispensée par des organisations 
locales de la société civile ou d’autres 
partenaires.

Le Mécanisme Fast Track COVID-19 du GBM 
a mis à disposition un financement important 
pour l’achat de produits de base essentiels 
pour la réponse face à la COVID-19, tels que 
des équipements de protection individuelle, 
des tests, des ventilateurs, de l’oxygène et des 
oxymètres de pouls - des produits de base 
qui sont également essentiels pour assurer 
une prestation de services de SRMNEA-N 
continue et sûre. Le GFF travaille avec les 
équipes du GBM et les pays partenaires 
pour évaluer l’impact de la COVID-19 sur ces 
produits et d’autres produits de base pour la 
SRMNEA-N financés par le gouvernement 
et pour élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies visant à atténuer les pénuries 
d’approvisionnement.Dans le cadre de ce 
travail, le GFF évalue les contraintes liées à 
la chaîne d’approvisionnement mondiale et 
identifie des solutions avec des principaux 
partenaires d’approvisionnement mondiaux, 
dont l’UNICEF et l’UNFPA, ce qui peut inclure 
un appui aux pays pour identifier des sources 
alternatives de produits de qualité et la 
mise à profit d’un partenariat avec la Fondation 
UPS pour accélérer les livraisons de produits 
essentiels aux communautés qui en ont le plus 
besoin. Grâce à un partenariat unique avec 
la SFI, le GFF fournit un appui pour renforcer 
la chaîne d’approvisionnement mondiale, 
notamment en incitant les entreprises locales 
en Afrique à accélérer ou à étendre leurs 
capacités de production et à renforcer les 
chaînes d’approvisionnement locales. 
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Les perturbations du côté de la demande s’accentuent avec la réduction de la consommation 
de services de santé par les femmes, les enfants et les adolescents, à la fois par crainte 
d’être infectés dans les établissements de santé et aussi en raison des restrictions de mobilité 
et des privations économiques. Les pays du GFF sont confrontés à un besoin énorme de 
communications claires liées à la COVID-19 afin de lutter contre la désinformation, d’encourager 
les comportements positifs, de clarifier la manière dont les populations peuvent continuer 
à accéder aux services essentiels et de promouvoir la responsabilité sociale et civique. 
Étant donné la vitesse à laquelle les messages doivent atteindre un nombre considérable de 
personnes, l’évolution rapide des orientations normatives et le fait que certaines approches 
traditionnelles qui reposent sur les communications interpersonnelles ou les rassemblements 
communautaires ne sont pas possibles tant que le confinement est en vigueur, il est urgent 
d’adopter de nouvelles approches. Pour compléter le financement fourni par le Mécanisme 
Fast Track COVID-19 du GBM, le GFF fournit une assistance technique aux pays partenaires 
pour développer et déployer des stratégies de communication innovantes en matière de 
changement social et comportemental qui sont basées sur le contexte national et sont 
appropriées au niveau local. Le GFF veille également à ce que ces efforts de communication 
nationaux et locaux contribuent à promouvoir l’offre et la demande de services de santé 
essentiels pour les femmes, les enfants et les adolescents.

ABORDER LES CONTRAINTES LIÉES 
À LA DEMANDE POUR LA PRESTATION 
DE SERVICES ESSENTIELS3. 
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À mesure que la situation de COVID-19 évolue dans les pays partenaires du GFF, le GFF 
continuera à intensifier ses efforts de réponse pour aider à prévenir une crise sanitaire 
secondaire pour les femmes, les enfants et les adolescents. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site : www.globalfinancingfacility.org/CoVid19
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