
 

               1 

Réponse de la coopération au développement et de l’aide humanitaire belge aux défis 
posés par la pandémie du covid-19 dans les pays et les organisations partenaires. 

 
VOLET SANTÉ 

 
Cette note vise à stimuler le maximum de cohérence entre les différents acteurs et 
financements de la coopération au développement et de l’aide humanitaire de la 
Belgique autour de la réponse à court, moyen et long termes aux conséquences de la 
crise covid-19 en matière de santé.  
 
I. Contexte et défis  
 
La pandémie de covid-19 est survenue en 2020 avec des conséquences directes et urgentes sur 
l’ensemble des pays où la coopération au développement et l’aide humanitaire belges est active. 
La pandémie dans les pays en développement risque de durer et d’avoir des conséquences à 
long terme. La fragilité des systèmes de soins de santé aura un impact direct sur la survie des 
plus vulnérables, sur le fonctionnement futur des systèmes de santé, et sur la mise en œuvre 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) en général. 
 
Les échanges d’informations des réponses nationales, à travers l’OMS, nous indiquent ce qui 
fonctionne : l’identification rapide et l’isolement de cas confirmés ; le suivi des contacts et la 
mise en quarantaine, l’optimalisation des soins (y compris les soins essentiels « non-covid ») ; 
la communication notamment sur les mesures de prévention ; la confiance de la population et 
l’engagement de communautés dans la lutte contre l’épidemie. La mise en œuvre de ces 
mesures reste cependant complexe, en particulier dans le contexte des pays en voie de 
développement.  
 
Les pays partagent aussi certains défis (plus ou moins aigus selon les contextes) : le manque 
chronique d’équipements de protection personelle ; la protection et la disponibilité du personnel 
de santé ; le manque de ressources et de capacités dans les établissements de santé de 
première ligne. Des mesures de « distanciation sociale » (adaptées au contexte) requièrent des 
mesures de protection sociale et de soutien à l’économie nationale. La capacité de financement 
de ces mesures sur les moyen et long termes reste incertaine. Dans la plupart des pays en voie 
de développement, les systèmes de protection sociale sont rudimentaires. En outre, l’épidémie 
actuelle démontre à la fois l’interdépendance entre les systèmes de santé des pays mais aussi 
entre la santé humaine, animale et l’environnement. Il existe une lien entre ce type de 
pandémie, l’état de la biodiversité et de l’environnement. Enfin, la pandémie de covid-19 a un 
impact sur la vie sociale et économique. Le confinement exacerbe les inégalités, notamment au 
niveau de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes et des filles et l’accès à des 
besoins primaires tels que la nouriture à prix abordable. En effet, un large partie des personnes 
qui fournissent des soins, rémunérés ou non, tant dans les foyers que dans les communautés, 
sont des femmes. Elles s’exposent donc à des risques d’infection accrus et/ou risquent de 
perdre leurs moyens de subsistance. En outre, les tendances actuelles révèlent que leur accès 
aux services de santé sexuelle et reproductive (SRHR) diminue, alors que le niveau de violences 
basées sur le genre augmente. 
 
Pour répondre à la pandémie de covid-19, la coopération au développement et l’aide 
humanitaire belges donnent une priorité au secteur de la santé et à l’approche multi-sectorielle. 
 
Dans ce contexte, les axes suivants nous semblent également essentiels : i) Assurer l’accès à 
l’eau et à l’assainissement (WASH) et la nourriture ; Prendre en compte les inégalités 
multisectorielles dont sont victimes les femmes et les enfants ; iii) Soutenir le redémarrage 
socio-économique durable (protection sociale, agriculture et sécurité alimentaire, 
développement des petites et moyennes entreprises, etc.)i.  
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II. Réponses de la coopération au développement et de l’aide humaintaire belge en 
matière de santé  
 
La crise COVID-19 est une crise qui nécessite une réponse immédiate et à une échelle sans 
précédent. Une réponse rapide et coordonnée diminue de manière importante l’impact de la 
pandémie, tant sur la population que sur l’économie et les systèmes de santé.  
 
La réponse de la Belgique doit s’inscrire dans les axes stratégiques des lignes directrices 
consensuelles pour un appui durable aux systèmes de soins de santé intégrésii.  
 
La stratégie propose des mesures à court 
terme (immédiates) – en appui des acteurs 
déjà sur le terrain selon leur besoins (entre 
autres  logistiques et techniques) – et à moyen 
terme – visant la résilience du système de 
santéiii. Elle permettra aussi d’accélérer la mise 
en pratique du Grand Bargain signé par la 
Belgique. Une approche stratégique à plus long 
terme devra gérer d’importantes inconnues, à 
la fois sur le plan médical et sur le plan socio-
économique. Enfin, il y aura lieu d’en faire le 
suivi et de tirer les leçons de la mise en œuvre, 
en s’appuyant sur une gestion optimale des 
données.iv  
  
Ces priorités sont prises en compte de manière 
cohérente et la plus coordonnée possible par 
les différentes canaux de la coopération : 
humanitaire, gouvernemental , multilatéral 
(financier et politique) et  non-gouvernemental 
(organisations de la société civile et acteurs 
insitutionnels). La réponse devra être 
différentiée selon le contexte de chaque pays 
(et eventuellement par région à l’intérieur de 
ce pays), en encourageant les collaborations 
avec des acteurs locaux. Un focus sur les droits 
humains et une attention aux plus vulnérables 
(femmes, enfants, personnes agées, malades 
chroniques comme les diabétiques, etc.) et aux 
populations clés (LGBTI, travailleurs du sexe, 
migrantsv, etc.) devront figurer dans toutes les 
mesures prises. 
 
Enfin,  les priorités de la présente note prendront en compte de manière transversale l’impact 
majeur de cette crise sur les femmes et les filles et donc sur le creusement potentiel des 
inégalités de genre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approche transversale en matière de genre - Pour toutes les interventions en matière de 
santé, une attention particulière pourra être accordée aux points suivants : 
 

� Veiller à ce que des données ventilées par sexe soient collectées, analysées et 
enregistrées pour mesurer les effets de la pandémie sur les ODD à travers une 
perspective de genre. 

� Allouer les ressources et l'expertise nécessaires pour permettre une réponse COVID-
19 sensible au genre et impliquer les femmes dans les décisions et la planification de 
la réponse. 

� Soutenir les mesures pour les groupes de femmes et de filles les plus marginalisés, y 
compris les femmes et les filles migrantes/réfugiées/déplacées. 

� Sensibiliser et impliquer  les hommes, les chefs communautaires et les chefs religieux 
afin d’éviter un impact négatif encore plus important sur l’égalité de genre pendant 
cette crise. 

 

 
4 axes stratégiques prioritaires sont 
soutenus par la cooperation au 
développement et l’aide humanitaire1 
belge pour la réponse du secteur de la 
santé :  
 

1. Répondre à l’urgence sanitaire 
: sauver des vies, diminuer les 
souffrances, répondre aux besoins, 
assister les acteurs et autorités 
locales dans leur réponse de 
manière flexible, mais cohérente 
avec l’effort coordonné.  
 

2. Soutenir les systèmes de soins 
de santé ;   
 

3. Investir dans la recherche pour 
guider/contribuer à la réponse à 
COVID (vaccins, tests 
diagnostiques rapides, recherche 
opérationnelle en santé publique) ; 

 
4. Appuyer la coordination 

internationale (inter-bailleurs) et 
multi-acteurs, au niveau mondial 
et local. 
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Les systèmes de soins de santévi nationaux doivent être au centre de la réponse à la crise. Un 
vaccin covid-19 ne sera probablement pas disponible avant 2021, entre-temps il y a un besoin 
urgent de sauver les patients affectés et d’éviter que d’autres soient contaminés.  
La première ligne de défense c’est la réponse rapide pour sauver des vies et répondre aux 
besoins urgents.  

Points d’attention :  

1.1. Répondre à l’urgence sanitaire covid-19 en fournissant un soutien immédiat et ciblé au 
secteur de la santé, en impliquant les communautés, pour adresser les besoins urgents 
dans les pays fragiles, notamment par des appuis logistiques et techniques 
(infrastructure, équipement, formation). 

1.2. Veiller à une cohérence humanitaire et développement (nexus) maximalisée et garantir 
la qualité et la disponibilité des services et produits médicaux essentiels de qualité (non 
covid) dans une approche systémique de la santé. 

1.3. Baser l’aide d’urgence sur les besoins. Il est important d’avoir une appropriation locale et 
une cohérence avec les plans conjoints (lien avec processus des appels locaux  dans le 
cadre des appels OCHA-WHO).  

1.4. Soutenir les partenaires sur le terrain qui adaptent leur programme aux conditions 
d’urgence. L’aide humanitaire belge appuie cette flexibilité, mais veillera  à ce que i) ces 
initiatives ne se fassent pas au détriment d’autres activités aussi importantes (la société 
devra se relancer après le COVID-19) ; ii) que les actions proposées répondent aux 
besoins et soient cohérentes avec les plans et systèmes sur place ; iii) que les actions 
contribuent au renforcement des systèmes de santé à long terme.  

1.5. Porter une attention particulière à la gestion des déchets médicaux Covid 19.  

1.6. Capitaliser les expertises qui se développent au fur et à mesure de la crise, notamment 
en monitorant l’adaptation des programmes appuyés par la cooperation belge et l’aide 
humanitaire belge.  

Pistes de mise en œuvre :  

� Mobiliser les instruments de l’aide humanitaire pour des fonds flexibles  mais également 
pour des organisations internationales partenaires et non-gouvernementales belges 
reconnues pour leur expertise dans le domaine médical, de la prévention et de la gestion 
de catastrophes, en encourageant une cohérence humanitaire-développement-paix 
(nexus) ; 

� Répondre aux demandes d’adaptation des programmes de l’aide humanitaire ; 
� S’assurer que la base de  données interne (PRISMA) puisse informer les décisions au 

moyen d’un bon mapping de qui fait quoi, où.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Répondre à l’urgence sanitaire : sauver les vies, diminuer les souffrances, 
répondre aux besoins urgents, assister les acteurs et autorités locales dans leur 
réponse de manière flexible, mais cohérente avec l’effort coordonné. 
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Bien qu’il y ait d’énormes inconnues, une majorité de pays récipiendaires s’attend à une 
épidémie étendue dans le temps. Les systèmes de soins de santé nationaux seront sous 
pression pour soigner à la fois les patients covid-19, mais également pour maintenir les services 
de soins de santé intégrés, notamment les soins de santé sexuels et reproductifs, la lutte contre 
les maladies transmissibles et non transmissibles (y compris la vaccination, la contraception et 
la malnutrition, etc.) et la prévention et la promotion (premiers secours communautaires, etc.). 
En outre, le triage de patients covid-19 (sur base du statut clinique et d’une analyse des 
risques) nécessite des compétences et matériaux qui sont généralement peu disponibles. Les 
causes profondes de ces vulnérabilités sont structurelles, notamment la faiblesse des systèmes 
de santé, et exposent particulièrement les populations des pays les plus pauvres et fragiles.  
 
Points d’attention : 
 
2.1. Renforcer les systèmes de soins de santé et la résilience des populations pendant cette 

période d’accès limité aux soins médicaux. 
   

2.2. Inscrire les adaptations de programmes – avec une vision à moyen terme – dans les 
priorités des pays récipiendaires (programmes nationaux covid-19) et continuer de 
s’inscrire dans les Objectifs de Développement Durable.  
 

2.3. Mettre l’accent dès à présent sur des 
domaines d’excellence belges, 
pertinents dans la réponse au covid-19. 

 
2.4. Continuer les interventions prévues pour 

maintenir les services de soins de santé 
intégrés, notamment les soins de santé 
sexuels et reproductifs, la lutte contre les 
maladies transmissibles et non 
transmissibles, y compris vaccination, 
contraception et malnutrition, en 
garantissant qu’ils soient isolés de la 
réponse covid-19. Les interventions en 
matière de SRHR restent pertinentesvii. 

 
2.5. Garantir l'accès à des installations de 

base pour le lavage des mains au savon, 
ainsi que de bonnes pratiques WASH 
appliquées de manière cohérente dans 
les communautés et les établissements 
de soins de santé, qui ne disposent pas 
toujours de services d'assainissement ni 
d’un accès à l’eau.  

 
2.6. Renforcer les interventions en matière de 

prévention des risques indirects en 
matière de protection vis-à-vis des 
violences, de renforcement des inégalités 
vis-à-vis des populations vulnérables ou 
de vulnérabilité économique accrue. Le 
volet prévention communautaire devra 
faire partie de ce pilier.  

2. Soutenir les systèmes de soins de santé. 
 

6 domaines d’excellence de la 
coopération belge en matière de 
santé : 

1. l'approche systémique en santé 

(approche plébiscitée par l’OMS 

pour le covid-19). 

2. l’approche basée sur les droits 
humains1 :non-discrimination, 

participation significative des 

titulaires de droits, transparence et 

redevabilité de la part des porteurs 

d’obligations ; et l’approche 

communautaire : implication des 

communautés, participation 

citoyenne dans l’organisation et 

dans la bonne gouvernance des 

systèmes de soins de santé. 

3. les soins de santé 
primaire (Primary Health Care – 

Astana, 2018). 

4. les droits “Sexual and 
Reproductive Health and 
Rights (SRHR)”. 

5. l’accès aux médicaments et 
produits médicaux essentiels de 
qualité. 

6. la protection sociale en santé. 
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2.7. Soutenir l’organisation d’une communication sensible au genre (notamment radio ou 
digitale) avec la population sur les risques, les rumeurs et la stigmatisation. Le volet 
communication est essentiel notamment sur les mesures de prévention. Il nécessite 
l’implication au niveau local des communautés, des femmes, des jeunes et d’acteurs non 
traditionels dans la domaine de santé.  
 

2.8. Dédier l’Aide Publique au Développement (APD) belge en matière de santé au 
renforcement et à la résilience des systèmes de santé pour répondre à la crise covid-19 
avec l’objectif de  garantir la disponibilité et la qualité des services et produits médicaux 
essentiels de qualité ; prévenir et réagir précocement aux futures crises sanitaires. 

 
2.9. Donner une attention particulière au personnel de santé et soignant (salariés et 

volontaires) qui sont souvent en première ligne et majoritairement des femmes. Mettre 
l’accent sur leurs sécurité, leur motivation, la disponibilité du matériel de protection et le 
renforcement de capacité, notamment dans l’application de lignes directricesviii. Le 
paiement de salaires est reconnu comme un facteur déterminant. Enfin, l’appui de 
volontaires communautaires et des fédérations de la Croix rouge est un atout à valoriser. 

 
Pistes de mise en œuvre : 

� Adapter (court et moyen termes) des programmes de la coopération gouvernementale 
exécuté par Enabel en réponse à l’épidémie (niveau des activités et/ou des résultats), 
voire définir de nouveaux objectifs au sein de programmes en cours ou à venir (long 
terme)ix ;  

� Répondre aux demandes d’adaptation des programmes en matière de santé de la 
coopération non-gouvernementale des acteurs institutionnels et des organisations de la 
société civil (en encourageant la continuité des programmes 2017-2021, rappelant les 
flexibilités du cadre réglementaire et entamer dès 2020 un dialogue avec les acteurs de 
santé sur leur futur programmation 2022-2026 dans le cadre de leur droit d’initiativex ; 

� Mobiliser les financements via l’allocation « consolidation de la société », notamment 
pour lancer des appels à projets spécifiques pour contribuer à la réponse covid-19 en 
santé, entre autre dans le domaine de SRHR, et le cas échéant en tenant compte du 
nexus humanitaire-développement-paix et/ou le nexus développement-sécurité; 

� Capitaliser l’expérience des instituts de santé publique et des acteurs belges fondateurs 
de l'approche systémique en santé ; 

� Inscrire les programmes belges dans une approche concertée avec d’autres bailleurs 
(notamment Commission européenne) afin d’optimaliser un maximum l’apport belge en 
santé (upscale de programme) ;   

� Plaider pour une réorientation de fonds européens (actuels et futurs) sur le renforcement 
des systèmes de santé (tout en tenant compte des liens entre les ODD et l’approche 
nexus dans des situations de fragilité). 
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La recherche fait partie intégrante de la réponse à la crise liée à ce nouveau virus. Il y a des 
questions auxquelles il faut trouver des réponses (notamment en termes d’impact sur les 
systèmes de santé dans les pays en développement), et des outils (et en particulier un vaccin et 
des tests diagnostiques rapides) à mettre au point le plus rapidement possible.  
 
Points d’attention :  
 
3.1. Se concentrer sur le développement et les essais cliniques du vaccin et tests 

diagnostiques rapides ainsi que sur la recherche opérationnelle en santé publique dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire tout en tenant compte des sensibilités locales 
et régionales  (cf. notion de « conflict sensitivity »). 
 

3.2. S’intégrer dans les efforts internationaux sous le leadership de l’OMS et impliquer, dans 
la mesure du possible, le know how belge – en particulier celui de l’Institut de Médecine 
Tropicale d’Anvers avec ses partenaires internationaux. 

 
3.3. Prendre en compte les besoins spécifiques des pays à revenu faible ou intermédiaire 

et/ou en situation de fragilité  (climat tropical, démographie, sécurité alimentaire et 
nutrition , etc.) et l’impact sur leurs systèmes de santé (y compris la disponibilité et 
qualité des soins et services pour d’autres maladies et d’autres patients). 

 
3.4. Appuyer les pays récipiendaires à acquérir et à utiliser à bon escient les futurs vaccins, 

en renforçant les systèmes de santé de manière spécifique en ce sens. 
 
3.5. Veiller à l’accessibilité financière et la disponibilité pour tous (y compris les plus 

vulnérables) des futurs vaccins, traitements et tests diagnostiques pour les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, tout en préservant les créneaux de vaccination pour 
autres maladies. 

 
3.6. Développer un réseau sentinelle dans les services de santé pour la surveillance et 

l’analyse du covid-19. 
 
3.7. Valoriser et développer la recherche sur les zoonoses pour la prévention de pandémies. 

 
Pistes de mise en œuvre : 

� Financer l’appel de fonds du CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations pour 
le développement de nouveaux vaccins, thérapies et tests diagnostiques - un 
financement de 5 millions d’euros de la Belgique a été octroyé dès mars 2020 

� Continuer le financement aux outils de recherche coordonnés par l’OMS, tels que le 
« Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases – TDR », et 
envisager une financement  ‘earmarked funding’ pour Blue Print et Solidarity trials - si 
possible avec l’appui scientifique de l’Institut de Médecine Tropicale – IMT. 

� Soutenir d’autres aspects de la réponse, tels que la recherche opérationnellexi socio-
anthropologique, sensible au genre, en utilisant le cas échéant des moyens numériques, 
et explorer un appui à des essais cliniques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
(par ex : A.B. 14 54 16 35.60.49 - Consolidation de la société et bonne gouvernance). 

� Faciliter un échange entre la coopération Belge (DGD) et les réseaux d’institutions 
académiquesxii et d’entreprises belges existants dans la recherche et la production 
notamment pharmaceutique (vaccins, tests). 
 

 
 

3. Investir dans la recherche pour guider/contribuer à la réponse à COVID 
(vaccins, tests diagnostiques rapides, recherche opérationnelle en santé publique) 
. 
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La coordination internationale et inter-bailleurs est capitale pour l’atteinte des résultats. Le rôle 
de l’OMS est central, car c’est son mandat et elle dispose de l’autorité technique et politique 
pour le faire. L’OMS est aussi l’organisation la mieux placée pour veiller à un cadre cohérent et 
pour assurer une révision scientifique rigoureuse de la recherche internationale avec ses outils 
tels que Blue Print et son Programme TDR.  
 
OCHA joue un rôle central dans la coordination de la réponse humanitaire. La mise en œuvre 
des mesures de guidance de l’OMS et de OCHA nécessite cependant l’implication d’autres 
partenaires opérationnels.  Dans le cadre du nexus humanitaire – développement - paix, cette 
coopération peut s’étendre à d’autres organes du système onusien où d’autres organisations 
internationales. 
 
Points d’attention :  
4.1. Promouvoir et s’inscrire activement dans une approche concertée multilatérale, 

notamment à travers de « constituencies » internationales, onusiennes  et européennes, 
en soulignant le rôle clé de coordination des instances comme OMS et OCHA, pour éviter 
une réponse mondiale en santé fragmentée. 
 

4.2. Continuer à mettre l’accent sur l’importance du core funding aux organisations 
multilatérales partenaires en ligne avec la politique belge de financement multilatérale, 
et sur l’importance des financements groupés inter-agences, sans exclure un 
« earmarked funding » dans les circonstances de crise.  

 
4.3. Dans les pays récipiendaires, soutenir la coordination internationalexiii et appuyer les 

efforts de l’Union européenne en ce sens. Promouvoir et participer lorsque pertinent et 
possible pour la Belgique à une coordination, une planification et un monitoring des 
réponses au covid-19 en appui aux autorités nationales de santé. 

 
4.4. Concentrer les efforts des partenaires de la coopération belge, les financements et les 

adaptations des programmes belges dans le cadre de la réponse onusienne, notamment 
(i) le COVID-19 Global Humanitarian Response Plan, mis en œuvre par les Nations Unies 
sous coordination de l’OMS, OCHA et des partenaires clés tels que la Fédération 
Internationale de la Croix-Rouge – IFRC et (ii) le WHO’s Strategic Preparedness and 

Reponse Plan, en particulier au niveau des pays au « operationnal planning guidelines to 

support country preparedness and response ». 
 
4.5. Saisir l’opportunité de la réponse covid-19 pour une coordination effective du nexus 

humanitaire, développement, paix. La ‘crise sanitaire’ va durer un certain temps et les 
interventions d’urgences doivent prendre en compte les structures de développement 
dès le départ et s'inscrire dans une dynamique de réponse locale/nationale. Les 
interventions de développement doivent, quant à elles, faire le nécessaire pour préparer 
la réponse aux crises éventuelles et être davantage flexibles pour répondre aux crises 
quand elles surviennent. Une sensibilité aux conflits est indispensable dans les contextes 
fragiles. 

 
4.6. Encourager une coordination et cohérence entre les acteurs et programmes 

(humanitaires/développement/sécurité) belges en santé. 
 
4.7. Veiller à la cohérence de l’effort belge avec les mesures covid-19 nationales et locales ; 

et les appuis des autres bailleurs. 
 

4. Appuyer la coordination internationale (inter-bailleurs) et multi-acteurs, au 
niveau mondial et local. 
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4.8. Encourager une représentation des femmes et des jeunes dans les processus de décision 
et de planification de la réponse ainsi que dans la réponse au covid-19.  

 
Pistes de mises en œuvre :  

� Inscrire la réponse et les positions de la Belgique dans une approche multilatérale. En 
particulier, continuer à soutenir les organisations multilatérales partenaires en santé, et 
en particulier l’OMS, à travers un financement à leurs ressources générales afin de leur 
donner toute la flexibilité nécessaire pour la mise en œuvre de leur réponse au covid-19. 
Envisager une augmentation de la contribution à l’OMS ; 

� Impliquer la Belgique, au niveau local et avec l’appui de l’OMS et de OCHA, dans les 
instances de coordination des donateurs de plusieurs pays récipiendaires fragiles 
(Groupe interbailleurs santé - GIBS), et également dans l’appui des plans et actions des 
Nations Unies précité (point 3.4). Ce rôle est essentiel et devra être maintenu ou 
renforcé, selon les pays ; 

� Continuer à soutenir toutes nos organisations partenaires (en particulier celles qui 
contribuent à prendre en charge les populations les plus vulnérables, comme UNFPA et 
UNICEF), en continuant le core funding et en participant au dialogue stratégique 
notamment sur le covid-19, tout en insistant sur la nécessité de travailler de manière 
coordonnée avec les Coordinateurs résidents des NU et dans le Groupe interbailleurs en 
santé au niveau local ; 

� Encourager un dialogue entre les acteurs non-gouvernementaux autour des cibles 
stratégiques santé des cadres stratégiques communs (CSC), et mettre ce point à 
l’agenda des dialogues stratégiques et institutionnels 2020. 

� Continuer à financer du personnel dans les instances multilatérales via le programme 
JPO dans les organisations partenaires en matière de santé, et dans ce secteur dans les 
pays partenaires.  

 

 
                                                             

Notes  

i Une seconde note DGD traite des réponses à apporter aux impacts socio-économiques de la pandémie. 
Actuellement, la coopération belge soutient également des domaines stratégiques autre que la santé. A 
court et moyen termes, la coopération belge s’inscrit dans la solidarité internationale pour soutenir les 
pays affectés.  
ii
 https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/sante_-_dgd_-_lignes_directrices_-

_2018_03_21.pdf 
iii A court terme (3 à 6 mois) : répondre à l’urgence sanitaire covid-19 par des appuis logistiques et 
techniques (infrastructure, équipement, formation) avec une cohérence humanitaire et développement 
(nexus) maximalisée, et garantir la qualité et la disponibilité des services et produits médicaux essentiels 
(non covid) dans une approche systémique de la santé. 
A plus long terme : viser la résilience du système de santé face à des maladies émergentes (ebola, covid-
19, disease X) et préparer la mise à disposition d’un vaccin covid-19 à la population. 
iv Pour le suivi de la réponse belge, la base de données PRISMA sera utilisée. Les Directions et services de 
la DGD sont responsables avec l’appui de D4.2 de l’introduction et du suivi pour chaque intervention et 
amendement de programme.  
v Pour mesurer l’impact et les mesures spécifiques dans le cadre du covid 19 sur des groupes jugés 
vulnérables, il est important sur un plan technique de disposer de données désagrégées. En ce qui 
concerne les « migrants », l’OIM, l’OMS, UNAIDS, GFATM y font référence en tant que « key populations ». 
Leurs conditions de vie peut en effet appeler des mesures spécifiques. Néanmoins, en terme de 
communication politique, il est important d’être prudent dans la référence aux « migrants » comme une 
« catégorie » séparée, ce qui pourrait alimenter des images négatives de ce groupe ainsi « ciblé ».   
vi  Le système de soins de santé se définit comme l'ensemble des instances, des personnes et des moyens 
qui permet d’assurer, en toutes circonstances, la fourniture de soins de santé de qualité et accessibles à 
l'ensemble de la population, comme définit dans les lignes directrices consensuelles pour un appui durable 
aux systèmes de soins de santé intégrés.  
vii

 notamment le soutien à l’approvisionnement de produits de contraception moderne par UNFPA Supplies.  
viii y compris – sans être exhaustive - le triage, le traitement des déchets médicaux, le respect des droits 
des patients. 
ix Coopération gouvernementale - ENABEL: 
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- A court terme, réorienter des financements de programmes en cours, sans modification des 
objectifs généraux et spécifiques des portefeuilles ou des programmes de coopération, sur de 
nouvelles activités spécifiques liées à la réponse covid-19 (fourniture d’équipements ; formation du 
personnel (para)médical ; soutien institutionnel à la planification des crises/réponses et la mise en 
place de protocoles de soin). Pays potentiels où il existe des programmes santé : Bénin ; Burkina 
Faso ; au Burundi ; en RDCongo ; en Guinée ; au Niger ; au Rwanda ; au Sénégal et en Ouganda.   

- A moyen-terme,  réorienter des programmes de coopération ou portefeuilles pays – au niveau des 
objectifs et des résultats – en tenant compte de l’impact de la crise covid-19. Les pays ayant des 
portefeuilles de coopération qui ont tous démarré récemment, peuvent avoir plus de possibilités de 
réorientation ; pour les pays avec un programme de coopération dont la mise en œuvre n'est qu'à 
mi-parcours, il existe également des possibilités d’adaptation  y compris pour des pays qui ont un 
contexte très spécifique, la possibilité de récupérer des fonds suspendus. Pour d’autres pays, ce 
sont probablement les nouveaux programmes qui pourraient constituer une opportunité. Bien sûr, 
le domaine de la santé ne sera pas le seul impacté ni la seule option pour des telles 
reprogrammations. Toutefois, il importe de tirer parti de l’expertise belge en matière de 
renforcement des systèmes de santé, qui pourrait s’avérer être une niche particulièrement 
pertinente dans le contexte actuel. 

x Coopération non-gouvernementale - OSC/AI:  
- 1/ Encourager la continuité des programmes 2017-2021 (dans la mesure du possible): les 

Organisations de la Société civile (OSC) et les Acteurs Institutionnels (AI)) belges ont une valeur 
ajoutée en matière d’appui aux communautés et en recherche opérationnelle en santé publique.  A 
court terme : prévention, sensibilisation ; à moyen terme : (1) veiller à ce que les bénéficiaires, y 
compris les plus marginalisés soient associés à la définition des politiques publiques qui les 
concernent en matière de santé ; (2) mettre sur pied et renforcer les systèmes de protection 
sociale. ». Cette double approche contribue à la résilience des systèmes de santé et des 
communautés en lien avec les déterminants sociaux de la santé ;  

- 2/ Rappeler les flexibilités du cadre réglementaire pour adapter, lorsque nécessaire, les 
programmes 2017-2021, et en informer la DGD. Les ajustements peuvent porter sur les cibles 
santé au sein des Cadre Stratégique Commun (CSC) pays. Au sein des programmes le poids relatif 
des objectifs spécifiques peut être revus (jusqu’à 10 % du budget) et les activités peuvent être 
modifiées librement en fonctions des évolutions du contexte ;  

- 3/ La plateforme Be-cause Health a été chargée de la liaison entre acteurs de la santé en vue 
maximiser la cohérence de leurs réponses individuelles, tandis qu’au sein des CSC-pays les 
organisations lead dynamisent les échanges autour des bonnes pratiques en matière d’hygiène et 
de prévention ; 
 

xi Exemples de recherches opérationnelles : gestion hospitalière (algorithmes, flux de patients et infections 
nosocomiales), impact des mesures covid-19 sur le système de santé en général et sur les programmes 
spécifiques tels que la vaccination ou l’accès au traitement notamment de personnes vivants avec le VIH, 
la tuberculose et le paludisme; One Health. 
xii Réseaux académiques tels que ceux liés à la politique scientifique Belge (Belspo). Valoriser pour la 
prévention à long-terme des recherches et expertises belges existantes, exemple : l’Institut Royal des 
sciences naturelles a travaillé sur lien la transmission des maladies du monde animal à l’homme. 
xiii Celle-ci devrait impliquer tant les bailleurs bilatéreaux, multilatéraux, une réprésentation coordonnée 
des organisations non gouvernementales, les agences spécialisées et les organsiations humanitaires. Une 
fragmentation des programmes par bailleurs- y compris systèmes de paiement (ex. per diem) et d’ 
approvisionnement multiples - risque d’affaiblir le système de santé ainsi que la réponse nationale covid-
19. 
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Annexe 1 
« Le système de soins de santé » 

 
Le système de soins de santé se définit comme l'ensemble des instances, des personnes et des moyens 
qui permet d’assurer, en toutes circonstances, la fourniture de soins de santé de qualité et accessibles à 
l'ensemble de la population, comme définit dans les lignes directrices consensuelles pour un appui durable 
aux systèmes de soins de santé intégrés (page 3).  
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ANNEXE 2 – Intersectorialités 
Dans le cadre de la rédaction de la note covid-19 santé, l’intersectorialité de la réponse en santé avec 
d’autres secteurs a été mis en évidence. La présente annexe en décrit quelques aspects (de manière non-
exhaustive): ONE-Health (ou l’interdépendance entre santé humaine, animale et environnement) ; WASH 
(ou l’interdépendance entre santé et accès à l’eau et à l’assainissement) ; Nutrition (et en particulier les 
risques de malnutrition) ; Protection sociale pour mitiger les risques d’appauvrissement notamment dus 
aux mesures de confinement covid-19. D’autres composantes telles que la paix et sécurité, protection des 
droits civils et politiques sont à prendre en considération. Des modules spécifiques pourront être 
développés ultérieurement. 
 
Biodiversité et environnement - One Health (en lien avec le point 3.1 de la note covid santé) 
L’épidémie covid-19 met en exergue l’interdépendance entre la santé humaine, animale, la biodiversité et 
l’environnement. En effet, le covid-19 est une maladie zoonotique, c’est-à-dire transmissible de l'animal à 
l'homme. Ce type de transmission a plus de chance de se produire en cas de contact étroit entre les 
animaux et les humains, tout comme 60% des maladies infectieuses et 75% des maladies émergentes 
(telles que MERS, SARS, Ebola).  
La Belgique pourrait, à travers ses programmes de coopération, appuyer les plateformes One Healthxiii 
nationales, appuyer la santé publique vétérinaire et participer à la surveillance épidémiologique afin de 
contribuer à une meilleure gestion des risques sanitaires. 
La perte d'habitat pour les animaux sauvages joue un rôle important à cet égard. Ce problème doit être 
pris en compte afin de prévenir de futures pandémies. 
En termes d’environnement, la santé des populations des pays en développement est souvent plus 
vulnérable en raison des conditions de vie et de travail. Il existe de nombreuses maladies respiratoires 
dues à la pollution de l'air à l'intérieur et sur le lieu de travail (mines, agriculture,...). Cette pandémie pose 
également des défis spécifiques pour le traitement des déchets médicaux. 
 
Eau, assainissement et hygiène (WASH) (en lien avec le point 2.5 de la note covid santé) 
Les professionnels de l'hygiène des mains devraient s'efforcer de permettre une hygiène des mains plus 
fréquente et plus régulière en améliorant les installations et en utilisant des techniques éprouvées de 
changement de comportement. La désinfection facilitera une mort plus rapide du virus covid-19. La 
gestion sûre des services d'eau et d'assainissement et l'application de bonnes pratiques d'hygiène 
permettront de réaliser de nombreux avantages connexes. L'OMS a élaboré un dossier technique à 
l'intention des praticiens et des prestataires de services d'eau et d'assainissement, résumant les 
orientations de l'OMS sur l'eau, l'assainissement et les déchets de soins de santé qui sont pertinents pour 
les virus (y compris les coronavirus). 
 
Nutrition et alimentation (en lien avec le point 2.4 et 3.3  de la note covid santé) 
La situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition était déjà alarmante avant l'apparition de la 
COVID-19 : on estime qu'en moyenne 821 millions de personnes étaient sous-alimentées entre 2016 et 
2018.  La pandémie de COVID-19 affecte déjà les systèmes alimentaires directement par ses effets sur 
l'offre et la demande alimentaires, et indirectement - mais tout aussi important - par la diminution du 
pouvoir d'achat, la capacité de produire et de distribuer des aliments et l'intensification des tâches de 
soins, qui auront tous des impacts différenciés et toucheront plus fortement les pauvres et les personnes 
vulnérables.  
Les pays qui connaissent des niveaux élevés d'insécurité alimentaire sont généralement plus vulnérables 
et moins préparés à une épidémie. Ces pays sont également plus vulnérables à la morbidité en raison de 
taux de malnutrition plus élevés, et sont également susceptibles de connaître des taux de mortalité plus 
élevés. 
 
Mesures de protection sociale (en lien avec le point 2.3 de la note covid santé) 
La protection sociale nécessite d’augmenter les investissements dans les « socles » nationaux de 
protection sociale qui permettent de garantir l’accès aux soins de santé essentiels, y compris la protection 
financière et la sécurité des moyens d’existence de base pour toutes les personnes dans le besoin. Ceci 
afin de promouvoir le développement durable et renforcer leurs capacités institutionnelles. To maximize 
the effectiveness of national measures it is essential for governments to work with employers’ 
organizations and trade unions. These measures include income support, wage subsidies and temporary 
layoff grants for those in more formal jobs, tax credits for the self-employed, and financial support for 
businesses. 
 
Genre  
Le genre a été intégrée de manière transversale dans la présente note. Nous nous référons également à la 
note « covid et égalité des genres », proposée par le Conseil Consultatif Genre et Développement. 



 

               12 

                                                                                                                                                                                                             

ANNEXE 3 – la coordination internationale et le nexus Humanitaire/Développement 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


