RAPPORT GLOBAL D’ALMA - 3e TRIMESTRE 2021
LES DONNÉES DE SANTÉ DU PEUPLE
INTRODUCTION
L'utilisation opportune et appropriée de données précises et de qualité,
disponibles en temps réel, par les individus, les communautés, les
prestataires de services, les gestionnaires, les dirigeants politiques et autres
intervenants, dans le but d’éclairer les politiques, les lois et les règlements,
de même que la conception, la mise en œuvre et les aspects de gestion et
évaluation des programmes de santé est essentielle à la santé et au bienêtre généraux.
Pour en assurer l’efficacité, ces données opportunes et de qualité doivent
être mises à disposition de chaque partie intéressée. La démocratie s’en
trouve enrichie par la voie de l’accès universel, de l’équité et de la
participation. La démocratisation des données est indispensable à
l’établissement d'un système de soins de santé primaire efficace.
DONNÉES ET MENACE DU PALUDISME, DE LA COVID-19 ET DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
L'utilisation des données pour suivre les progrès, à travers la carte de score
régionale d’ALMA, les cartes de score sous-régionales, les cartes de score
nationales, les cartes de score communautaires et les mécanismes de suivi
d’action, a facilité l’identification des goulots d’étranglement et l’évaluation
d’efficacité de leur résolution, tout en gardant le paludisme, la santé
reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente (SRMNIA) et les
maladies tropicales négligées (MTN) en bonne place au programme
politique de l’Afrique et en renforçant aussi l’appropriation et la protection
des acquis des 10 dernières années, au cœur même de la crise du
changement climatique et de la pandémie de COVID-19.
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Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
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République du Congo
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Son Excellence M. le Président Uhuru Kenyatta, à la tête d’ALMA, et la défenderesse
kényane de l’environnement Elizabeth Wathuti ont parlé à la conférence COP26 de la
dévastation que suscite l’augmentation des températures sur la vie des populations,
faisant écho à la sonnette d’alarme déjà tirée par le Rwanda voici quatre ans. Les
températures en hausse sur les hauts plateaux contribuent à la recrudescence des cas
de paludisme, tout en conduisant aussi à d’extrêmes pénuries d’eau potable.
« Les attentes du Kenya pour cette conférence sont grandes. Le moment est venu de
réinitialiser nos économies. Nous aimerions voir augmenter le financement au poste du
climat et l’ambition d’adaptation, contre les pertes et les dégâts », a déclaré S.E. M. le
Président Uhuru Kenyatta. Certes, la Banque africaine de développement a indiqué qu’il
faudra au continent quelque trois mille milliards de dollars « en termes d’atténuation et
d’adaptation d’ici 2030 » pour nous permettre de mettre en œuvre nos contributions
déterminées à l’échelle nationale. Les mesures d’atténuation mondiale enrayeront la
hausse continue des températures et les épidémies de paludisme plus intenses et plus
répandues encore, tandis que celles d’adaptation impliquent de plus grands
investissements dans les interventions de lutte contre le paludisme au niveau du pays.
Les cartes de score relatives au paludisme et aux MTN ont permis de suivre la
recrudescence des cas imputables à ces deux fléaux et des mesures prises pour y faire
face, district par district. Outre l'impact du changement climatique sur le paludisme et
les MTN, nous nous trouvons confrontés à la menace d'une résistance généralisée aux
insecticides, avec détection aussi d'une résistance à l’artémisinine, rendant plus
difficiles encore le contrôle et l’élimination du paludisme. Les données de traitement
préventif des MTN révèlent quant à elles d’immenses déficits sur le continent.
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Les paroles du Secrétaire général de l’ONU sont bien réelles pour les communautés
africaines : « Soit nous mettons fin [à cette dépendance], soit elle mènera à notre fin. Il
est temps de dire : c’est assez. Assez de nous tuer avec du carbone. Assez de traiter la
nature comme des toilettes. Assez de brûler, de forer et d’extraire toujours plus. Nous
creusons notre propre tombe. »
L’utilisation des données a aussi permis de suivre l’impact de la COVID-19 sur le
paludisme et la prestation d’autres services de santé essentiels au niveau du district et
dans les communautés.
Les ruptures de stocks ont augmenté, du fait de longs délais de livraison et des
perturbations de la fabrication, compliquant davantage le traitement dans les structures
sanitaires tout comme la prise en charge intégrée au niveau communautaire où le
besoin en est le plus grand dans quelque 18 pays du continent.
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DONNÉES ET CEP/FEP
L’accès aux données à travers les cartes de score au niveau national, du district et de
la structure sanitaire s’est avéré essentiel au succès des conseils pour l’élimination du
paludisme multipartites nationaux et communautaires, concernant l’identification des
écarts de mise en œuvre du plan stratégique national.
L’analyse des goulots d’étranglement a aidé les Fonds pour l’élimination du paludisme à
cibler adéquatement les investissements financiers en vue d'un impact maximum.
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Campagne MILD/IRS en bonne voie
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Grâce à cet engagement multipartite et à cette appropriation de la lutte contre le
paludisme, les pays ont pu maintenir leurs compagnes MILD/IRS à flot et en bonne
voie.

DÉMOCRATISATION DES DONNÉES - PRIX DE L’EXCELLENCE
ALMA félicite les pays qui diffusent leurs cartes de score, de même que leurs meilleures
pratiques et les enseignements tirés de l’expérience, sur la plateforme Hub des cartes
de score. Cette plateforme représente un pôle d’apprentissage Sud-Sud embrassé sur
l’ensemble du continent, avec participation de centaines d’agents de santé et de jeunes
acteurs du plaidoyer aux formations et aux webinaires proposés sur le portail
d’apprentissage et à la recherche pour améliorer les résultats.

Pays diffusant leurs cartes de score sur le Hub des cartes de score
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Reconnaissant l’importance des données dans la prestation de services contre le
paludisme, pour la SRMNIA et contre les MTN et dans l’accès à ces services, la
Présidence d’ALMA inaugurera les premiers Prix de l’Excellence Joyce Kafanabo le 12
décembre de cette année. Ces prix viendront saluer les pays qui auront progressé le
plus sur le plan de la numérisation et du renforcement des outils de gestion de leur
carte de score nationale, à travers le partage public de la carte, le renforcement de
capacité et l’utilisation de l’outil en association avec la communauté pour habiliter tous
les citoyens à améliorer les services et les résultats de santé.
Le comité indépendant d'octroi des prix se compose de :
•
•
•
•
•

Leah Kibe, directrice, Cofinancement et partenariat, chef du bureau kenyan,
CIFF
Yacine Djibo, directrice exécutive, Speak Up Africa
Pamela Amaka Onyiah, gestionnaire de données, Santé maternelle reproductive,
OMS/AFRO
Whitney Mwanghi, Plaidoyer, partenariat et communications, Union africaine, et
membre du conseil consultatif ALMA des jeunes
Dr Daddi Jima Wayessa, responsable du CRSPC, Partenariat RBM pour en finir
avec le paludisme

Les prix annuels aideront à construire sur les bases solides que les pays d’ALMA ont
jetées ces 11 dernières années, pour améliorer l’accès, le partage, l’utilisation et la
qualité des données sur tout le continent.
Lors de l’inauguration de l’armée des jeunes du Kenya contre le paludisme sur le
continent, S.E. M. le Président Uhuru Kenyatta, à la tête d’ALMA, a encouragé les
jeunes à prôner le renforcement de la surveillance du paludisme et du partage des
données, ainsi que l’instauration d’espaces de décision plus inclusifs. « Le moment ne
pourrait être mieux choisi pour la jeune génération de défendre son propre avenir –
l’heure est venue d’assumer le programme de lutte contre le paludisme. »

