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La santé dans le monde aujourd’hui 
 
Les 10 principales causes de mortalité dans le monde 
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 
En 2019, les 10 principales causes de mortalité ont été responsables de 55 % des 
55,4 millions de décès survenus dans le monde. Quelles sont les principales causes de 
mortalité dans le monde ? Quelles sont les principales causes de mortalité par catégorie de 
revenu ? Et pourquoi nous faut-il connaître les causes de mortalité des êtres humains ? 
Toutes les réponses dans cette étude de l’Organisation mondiale de la santé. OMS, 
décembre 2020. 
 
La COVID-19 a de graves répercussions sur les services de santé soignant les 
maladies non  transmissibles 
https://www.who.int/fr/news/item/01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-
for-noncommunicable-diseases 
Selon une étude de l’OMS, les services de prévention et de traitement des maladies non 
transmissibles (MNT) sont gravement perturbés depuis le début de la pandémie de COVID-
19. L’enquête, à laquelle ont répondu 155 pays pendant une période de trois semaines en 
mai 2020, confirme que l’impact est mondial, mais que les pays à faible revenu sont les plus 
touchés. OMS, Juin 2020. 
 
La situation du personnel soignant dans le monde 2020 - Résumé d'orientation - 
Investir dans la formation, l’emploi et le leadership 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331674/9789240003354-fre.pdf 
La pandémie de COVID-19 souligne la nécessité impérieuse de renforcer les personnels de 
santé à l’échelle mondiale. Un nouveau rapport intitulé « La situation du personnel infirmier 
dans le monde (2020) » examine en profondeur le corps de métier le plus largement 
représenté parmi les personnels de santé. OMS, 2020. 
 
Coronavirus : le personnel soignant particulièrement touché 
https://news.un.org/fr/story/2021/02/1088522 
La pandémie causée par le nouveau coronavirus touche le monde entier et l'ensemble de la 
population, mais le personnel soignant est plus à risque, selon une étude de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). ONU Info, février 2021. 
 

Equité en matière de santé au temps de la Covid 19 
 
Couverture sanitaire universelle 
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) 
La couverture sanitaire universelle permet à tout un chacun d’avoir accès aux services 
s’occupant des causes les plus importantes de morbidité et de mortalité et elle garantit que 
la qualité de ces services soit suffisamment bonne pour améliorer la santé des personnes 
qui en bénéficient. OMS, janvier 2019. 
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Journée Mondiale de la Santé, 7 avril 
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Les ODD (Objectifs de Développement Durable) aujourd'hui, un nouvel avenir pour la 
santé : relever les défis et saisir les opportunités d'une pandémie inédite 
https://sdgs.undp.org/2020-health/fr/index.html 
La pandémie de coronavirus a montré combien santé et avenir durable sont étroitement liés. 
Elle a davantage élargi le fossé entre ceux qui ont accès à des soins de santé et ceux qui 
n’en ont pas. D’après certaines estimations, par exemple, près de cent millions de personnes 
devraient retomber dans l'extrême pauvreté en 2020. Elle pourrait aussi perturber la riposte 
au VIH/Sida et à la tuberculose ainsi que l’accès à la vaccination contre la rougeole, entre 
autres. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 2020. 

 
Les Etats-Unis restent membre de l’OMS et rejoindront le dispositif mondial sur les 
vaccins contre la Covid-19 
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087332 
Dès sa prise de fonction, le nouveau Président des Etats-Unis, Joe Biden, a décidé le 
maintien de son pays au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Washington 
rejoindra également le dispositif mis en place par l’agence onusienne et ses partenaires pour 
faciliter un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19. ONU Info, janvier 2021. 
 
Le monde se mobilise pour l’équité en matière de vaccins 
https://www.who.int/fr/news/item/19-02-2021-world-waking-up-to-vaccine-
equity#:~:text=Pr%C3%A8s%20de%207000%20personnes%20et,en%20partageant%20le%
20savoir%2Dfaire 
Près de 7000 personnes et des centaines d’organisations ont déjà signé une déclaration en 
faveur de l’équité en matière de vaccins, qui appelle directement les pouvoirs publics et les 
fabricants à accélérer les processus relatifs à la réglementation, à favoriser la fabrication en 
partageant le savoir-faire et la technologie, et à veiller à ce que les doses soient partagées 
équitablement. OMS, février 2021. 

 
Biden accroît le soutien de Washington à la vaccination contre la COVID-19 à 
l’étranger 
https://share.america.gov/fr/biden-accroit-le-soutien-de-washington-a-la-vaccination-contre-
la-covid-19-a-letranger/ 
Les États-Unis se joignent aux efforts internationaux qui sont déployés pour faire parvenir les 
vaccins et les traitements contre la COVID-19 à des pays à travers le monde. ShareAmerica, 
Janvier 2021. 

 
La santé en Afrique aujourd’hui 
 
Etat de la santé Région africaine de l'OMS : Rapport 
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-
08/Etat%20de%20la%20sante%20Region%20africaine%20de%20l%20OMS.pdf 
Ce rapport analyse la situation sanitaire, les services et les systèmes de santé dans le 
contexte des objectifs de développement durable (ODD) en Afrique. Il sert de boussole pour 
guider les progrès en matière de santé dans les ODD afin que les pays puissent atteindre 
leurs objectifs sanitaires de la manière la plus efficiente et efficace. OMS, 2018. 
 
Santé : pourquoi le défi est si grand pour l'Afrique 
https://www.lepoint.fr/afrique/sante-pourquoi-le-defi-est-si-grand-pour-l-afrique-25-04-2020-
2372866_3826.php 
Soixante ans après les indépendances, le système de santé des pays africains apparaît 
comme l'un des plus fragiles du monde. Comment en est-on arrivé là ? Le Point Afrique, avril 
2020. 
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Un tournant pour les systèmes de santé africains ? 
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/septembre-2020/un-tournant-pour-les-
syst%C3%A8mes-de-sant%C3%A9-africains 
Cinq manières de replacer les personnes au centre des systèmes de santé et de mieux 
reconstruire. Afrique Renouveau, la section Afrique du Département de l'information de 
l'ONU, septembre 2020. 
 
Voici la distance que doivent parcourir les Africains pour se rendre à l’hôpital 
https://fr.weforum.org/agenda/2018/11/voici-la-distance-que-doivent-parcourir-les-africains-
pour-se-rendre-a-l-hopital/ 
Près de la moitié des décès et environ un tiers des handicaps dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire pourraient être évités si les gens avaient accès à des soins d'urgence. En 
Afrique, les principales causes d’urgence sont les accidents de la route, les complications 
obstétricales, les maladies graves et les maladies non transmissibles. Cet article est publié 
en collaboration avec The Conversation.j World Economic Forum, Novembre 2018. 
 
20 ans d’aide : le soutien de l’Amérique à la santé publique en Afrique [vidéo] 
https://share.america.gov/fr/20-ans-daide-le-soutien-de-lamerique-a-la-sante-publique-en-
afrique-video/ 
Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont investi plus de 100 milliards de dollars 
dans la santé des populations de pays d’Afrique subsaharienne. ShareAmerica, juillet 2020. 
 

Covid 19 et santé en Afrique 
 
Face à la pandémie de Covid-19, il est urgent pour les pays africains d’avoir des 
systèmes de santé plus solides  
https://news.un.org/fr/story/2020/08/1075802 
Les ministres de la Santé et les représentants des pays africains réunis en août dernier à 
l’occasion de la session annuelle du Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) pour l’Afrique ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact de la Covid-19. Ils ont 
souligné que la pandémie constituait un rappel poignant de la nécessité pour leurs pays de 
renforcer leurs systèmes de santé. 
ONU Info, août 2020. 
 
Plus d'un tiers des Africains de l'Ouest n'ont pas d'installations pour se laver les 
mains à la maison  
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127234-qx5own2u6e&title=Plus-d%27un-tiers-
des-Africains-de-l-Ouest-n-ont-pas-d-installations-pour-se-laver-les-mains-a-la-maison 
Le lavage des mains est une mesure essentielle de prévention pour limiter la propagation du 
coronavirus (COVID-19). Cependant, les taux de lavage des mains au savon sont 
globalement faibles dans la région. OCDE, 2020. 
 
Covid-19 : au Sénégal, le personnel de santé sous tension face à la recrudescence des 
contaminations 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/29/covid-19-au-senegal-le-personnel-de-
sante-sous-tension-face-a-la-recrudescence-des-contaminations_6068135_3212.html 
L’Afrique face à sa deuxième vague (3). Au SAMU national, le volume de travail a été 
multiplié par deux voire trois depuis décembre. Le Monde, janvier 2021. 
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Connexions communautaires : Agents de santé et volontaires poursuivent la 
fourniture de services de santé vitaux en Guinée-Bissau pendant la COVID-19 
https://pnudfr.medium.com/connexions-communautaires-42c842bfc41f 
Située sur la côte ouest-africaine, la Guinée-Bissau est l’un des pays les plus pauvres et les 
plus fragiles au monde. Le paludisme est la principale cause de décès chez les femmes 
enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Et avec avec les confinements, couvre-feux et 
perturbations des transports dus au COVID-19, de nombreuses personnes vulnérables ne 
peuvent accéder aux services de santé. Les agents de santé communautaire s’engagent 
pour garantir que leurs pairs, amis et voisins sont protégés contre la maladie. ONU 
Développement, août 2020. 
 
Covid-19 : l'Afrique joue la carte de l'e-santé 
https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-l-afrique-joue-la-carte-de-l-e-sante-03-04-2020-
2369964_3826.php 
Le dynamisme du secteur de la santé numérique en Afrique est un avantage de poids dans 
la lutte contre le coronavirus. Le Point, avril 2020. 
 
D’Ebola au Covid-19, le grand décollage de la e-santé africaine 
https://www.lepoint.fr/afrique/d-ebola-au-covid-19-le-grand-decollage-de-la-e-sante-africaine-
31-01-2021-2411992_3826.php 
L’Afrique, sous la pression de menaces sanitaires de plus en plus dangereuses, a fait du 
numérique un allié privilégié pour compenser ses insuffisances. Le Point Afrique, janvier 
2021. 
 
Dans 33 pays d'Afrique, un centre de soins sur deux est privé d'eau courante, selon 
l'OMS 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/dans-33-pays-d-afrique-un-
centre-de-soins-sur-deux-est-prive-d-eau-courante-selon-l-oms_4219523.html 
Une absence d'hygiène qui contribue à une forte mortalité néo-natale et au développement 
des épidémies, tandis que sévit le coronavirus. France Info Afrique, décembre 2020. 
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