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Introduction 
Cette note vise à présenter l’initiative ACT-A, née il y a près d’un an en réponse à la crise sanitaire 
mondiale de la COVID-19. Elle s’attachera à décrire la structure de l’Initiative, ses financements 
et sa stratégie. 

Le rythme de mise en œuvre d’ACT-A est très rapide. L’implication des représentants de la 
société civile reste un des éléments fort à pousser, tout comme celui des États bénéficiaires, 
largement absents de discussion et des prises de décisions. Un point d'avancée sur les trois 
éléments que sont les diagnostics, traitements et vaccins est proposé, mais il devient très vite 
obsolète. Les éléments fournis ici ont été mis à jour début mars 2021, mais plusieurs liens 
présentés permettront de suivre certaines informations. Enfin, la majorité des sites d’informations 
régulièrement mis à jour sont en anglais. La société civile demande à ce que les informations 
soient disponibles dans d’autres langues, mais il n’y a que peu de réactivité à l’instar de ce que 
nous voyons avec d’autres organisations internationales comme le Fonds mondial, l'Onusida, et 
même l’OMS. 

La question de la représentation de la société civile et des communautés au sein d’ACT-A est 
posée avec les limites qu’elle subit depuis la création de l'initiative. Notons cependant, que les 
différents représentants dans les différents piliers et groupes, commencent à s'organiser pour 
porter une voix consolidée, ce qui reste difficile, vu le manque d’information, voire de 
transparence, la rapidité de l’avancée des différents travaux. 

1. Qu’est-ce que ACT-A1 ?  
ACT-A est une collaboration mondiale lancée le 24 avril 2020 par l’OMS, la France, la 
Commission européenne et la Fondation Gates, autour de qui, les Che.fe.s d’État et acteurs de 
la santé globale se sont mobilisés pour répondre à la crise sanitaire liée à la COVID-19. La 
première conférence de reconstitution des fonds s’est tenue le 4 mai 2020 et a été organisée par 
l’Union européenne et a permis de lever des promesses de dons à hauteur de plus de 10 milliards 
de dollars (engagement de la France de 500 millions). 

L’OMS a décrit cette initiative comme une « collaboration mondiale pour accélérer le 
développement, la production et l’accès équitable aux nouveaux outils diagnostiques, traitements 
et vaccins contre la COVID-19 ». ACT-A a pour objectif de s’assurer que :  

(a) les nouvelles technologies soient mises sur le marché le plus rapidement 
possible et dans des quantités maximales ;  
(b) les technologies nouvelles / existantes soient distribuées le plus largement et 
équitablement possible.  

ACT-A est une initiative à durée limitée, actuellement fixée à 18 mois. L’extension de la durée de 
son mandat et le renforcement de son ambition sont deux des demandes principales de la 
délégation de la société civile. Néanmoins, malgré cet horizon limité dans le temps, il convient de 
prendre la pleine mesure de son ambition et de son importance.  

ACT-A ne crée aucune nouvelle institution : pour coordonner son travail, cette initiative 
s’appuie sur les institutions qui existent déjà dans le monde en matière de santé. Bien 
qu’ACT-A ne soit pas une institution à proprement parler, les leçons et échanges tirés de cette 

 
1 voir aussi https://drive.google.com/file/d/1CropiApR1KRTEti3tyNMWMXNuyeRMp-K/view  
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initiative occuperont probablement une place centrale dans les débats lorsqu’il s’agira de 
façonner la réponse sanitaire mondiale post-COVID. Pour l’heure, la création et l’évolution d’ACT-
A se sont faites à marche forcée, comme si l’on essayait de « construire un avion en plein vol ».  

Les grandes lignes ont été élaborées en 4-6 semaines (à partir de la fin avril 2020 et pendant tout 
le mois de mai 2020). La plupart des acteurs à l’œuvre ne travaillent pas dans leur champ d’action 
habituel et/ou leurs processus standards (ils vont parfois bien au-delà de leur mandat ou de leur 
ampleur habituels). Cette implication ad hoc se justifie par les capacités institutionnelles 
immédiates et les intérêts institutionnels à plus long terme.  

1.1. Quelle est la structure de cette initiative ?  
L’initiative ACT-A repose sur quatre grands piliers : les vaccins, le diagnostic, les traitements 
et un connecteur sur les systèmes de santé (pilier transversal), chapeauté par un Conseil de 
facilitation et un Noyau directeur hébergé par l’OMS qui assure la coordination centrale. Le 
fonctionnement de chaque pilier diffère significativement.  

Chaque pilier est co-présidé par deux entités. 

 

Chaque pilier se compose de groupes de travail (voir l’exemple de schéma fourni à l’annexe 3 
pour le pilier diagnostic). Ces groupes de travail ont leur propre chaîne de responsabilités ; ils 
regroupent 8 à 10 membres.  

Le pilier des vaccins est de loin celui qui bénéficie du meilleur financement. Il s’efforce de 
catalyser l’élaboration de vaccins et l’accès au vaccin en réduisant les risques pour les 
fournisseurs et les pays (i.e. les risques aux fournisseurs pourraient inclure les problèmes de 
paiements ou des responsabilités de l’entreprise ; les risques aux pays pourraient inclure les prix 
élevés et les délais de livraisons dus au manque de pouvoir d’achat, les difficultés d’assurer la 
qualité du processus de fabrication et des contrôles de qualités, etc.) 
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Le pilier diagnostic s’efforce quant à lui de catalyser l’innovation et de coordonner l’achat des 
technologies de dépistage existantes.  
 
Le pilier traitement s’efforce d’identifier les traitements, puis de faciliter leur diffusion.  
 
Le pôle Accès et allocation, dirige les travaux d’ACT-A, sous l’égide de l’OMS, avec un lien 
transversal à l'ensemble des travaux et fondamental pour atteindre les objectifs d’ACT-A. Il 
développe les principes, le cadre et les mécanismes nécessaires pour assurer une allocation 
juste et équitable de ces outils 

1.2 Gouvernance : le Conseil de Facilitation 
Le Conseil de Facilitation d’ACT-A2, lancé le 10 septembre 2020, est co-présidé par l’Afrique du 
Sud et la Norvège. Il comprend des pays donateurs fondateurs de l’Accélérateur ACT, des pays 
influents sur les marchés, des présidents actuels de groupes de coopération régionale, 
partenaires non gouvernementaux (la Fondation Bill et Melinda Gates, le Wellcome Trust, le 
Forum économique mondial et la Banque mondiale (observateur)), des invités permanents issus 
de la société civile et de l’industrie, et les envoyés spéciaux de l’OMS pour l’Accélérateur ACT. Il 
a pour mission d’apporter un leadership politique de haut niveau et conseiller dans le but de 
faciliter le travail d'ACT-A, son cadre de collaboration mondial et ses partenariats pour assurer la 
réalisation de la vision d'ACT-A. 
Une critique majeure sur la gouvernance d'ACT-A a été le rôle joué par la Fondation Gates.  De 
nombreuses idées qui exercent une influence majeure sur pratiquement toutes les principales 
parties prenantes, sont notées. La Fondation Gates a poussé pour des solutions de statu quo 
reprises par ACT-A. De plus, il ne semble pas y avoir d'inclusion significative des gouvernements 
du Sud dans ce processus (bien que cela ne soit pas nécessairement propre à ACT-A) ; l'absence 
d'implication de ces gouvernements est particulièrement regrettable dans le pilier vaccin. En 
général, les gouvernements du Sud doivent être informés de leur choix de participer ou non. 
La réunion du Conseil de facilitation du 09 février dernier, a permis l’adoption d’une Charte3 (à 
l’initiative de la France4) par tous les membres du Conseil pour un “accès équitable et abordable 
aux produits de lutte contre la COVID-19 que sont les vaccins, traitements et tests diagnostiques”. 
A cette fin, elle contient six principes essentiels : “ i) tirer parti des financements publics de la 
recherche, (ii) partager les données et les savoirs, (iii) encourager le transfert de technologie et 
des prix transparents et justes, (iv) mobiliser les financements pour ACT-A, (v) renforcer les 
systèmes de santé, et (vi) coordonner la répartition des diagnostics, traitements et vaccins.” 
 

 
2https://www.who.int/fr/news/item/10-09-2020-coronavirus-global-response-access-to-covid-19-tools-
accelerator-facilitation-council-holds-inaugural-meeting  
Et 
https://www.who.int/fr/news/item/10-09-2020-coronavirus-global-response-access-to-covid-19-tools-accelerator-
facilitation-council-holds-inaugural-meeting 
3 https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/charte_acces_equitable_outils_covid-19_cle814343.pdf 
4https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-
unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/sante-mondiale-participation-de-
jean-yves-le-drian-a-la-reunion-du-conseil-de-255987 
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1.3 Quel est le financement d’ACT-A ?  
Un aperçu des promesses des donateurs aux différentes activités d’ACT-A est disponible sur ce 
graphique de financement (en anglais). A ce jour (8 mars), le montant total de fonds contribué à 
ACT-A atteint 11 milliards de dollars US.  

L’argumentaire d’investissement consolidé appelle à plus de 20 milliards de dollars US 
supplémentaires au cours de 2021. Ces besoins sont résumés dans le tableau ci- dessous. 
Cependant les promesses faites au G7 de février ne sont pas incluses (une augmentation de 4 
milliards de dollars US pour le pilier vaccin, ce qui porte donc le manque du financement pour ce 
pilier à près de 4 milliards de dollars US).  

 

Plus d'informations sur les manques de financement et sur les budgets proposés, sont en annexe 
2 (sachant que ces chiffres n’incluent pas les fonds promis lors du G7 de mi-février 2021).  
 
L’argent versé à ACT-A est distribué aux organisations qui mettent en œuvre les interventions 
(par exemple, recherche, assistance technique, etc.) et aux entreprises (fournisseurs de vaccins, 
diagnostics, et traitements) afin de favoriser l’innovation et l’augmentation des quantités 
(récipiendaires premiers). 
 
Les pays peuvent choisir d’attribuer leurs dons à des piliers en particulier (voire à des initiatives 
en particulier au sein de ces piliers, information qui doit toutefois être vérifiée). Cette liberté a 
engendré un déséquilibre flagrant entre les piliers, ainsi qu’entre les objectifs fixés par ces piliers 
en termes de financement (selon le degré de nécessité exprimé dans l’argumentaire de 
financement élaboré par chaque pilier).  
 

1.4 Stratégie 
ACT-A a publié en février une stratégie et un budget mis à jour (aperçu de la présentation de 
l’OMS en anglais ici). Le budget des fonds promis est passé à près de 10 milliards de dollars (une 
fois la promesse américaine des premiers de 2 milliards de dollars ajoutée (la première tranche 
de la promesse américaine de 4 milliards au total), la grande majorité étant allouée au 
financement de Covax.  
 
Les quatre priorités stratégiques d'ACT-A sont :  
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● Mise à l'échelle rapide de la distribution de plus 2 milliards de doses de vaccin avec la 
facilité COVAX  

● Renforcer les pistes de R&D, d'évaluation et de réglementation pour optimiser les produits 
et les variantes d'adresse  

● Stimuler l'adoption rapide et efficace des tests, des produits thérapeutiques et des 
équipements de protection individuel (EPI) dans les pays à revenu faible ou intermédiaire  

● Assurer un pipeline d'approvisionnement solide en tests, produits thérapeutiques et 
équipements de protection individuel (EPI) essentiels dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire   

 
L'évolution du contexte vise à répondre à trois « nouvelles » forces : 1. Nous sommes entrés dans 
« l’ère des vaccins COVID-19 » ; 2. Des variantes virales émergent avec des caractéristiques de 
plus en plus préoccupantes ; 3. La collaboration internationale pour répondre à la pandémie du 
COVID-19 est de plus en plus fragmentée et sous-investit dans des solutions mondiales.  
 
Jusqu'à présent, il existe un décalage entre l'ambition mise en avant et les succès des initiatives. 
Certains communiqués de presse traitent l'impact comme un fait accompli et exagèrent l'impact 
plus large (exemple 1 : six mois après l'annonce de la disponibilité de 120 millions de TDR 
d'antigène, environ 25 millions ont été achetés ; exemple 2 Unitaid / FIND ont annoncé avoir 
réduit de moitié le prix de l'antigène TDR à 2,50 $, mais les produits référencés dans ces accords 
ne seront pas sur le marché immédiatement et les volumes initiaux seront faibles). C'est -à -dire 
que même si le déficit de financement de plus de 20 milliards de dollars est rattrapé, il reste des 
questions importantes sur la capacité des organisations impliquées de bien utiliser tous ces fonds.   
 
Enfin, bien qu'une grande attention ait été accordée au poids de la maladie en Europe et dans 
les Amériques, la question reste ouverte de savoir dans quelle mesure les tests dont l’accès est 
limité, peuvent sous-estimer l'impact de la Covid-19 en Afrique subsaharienne. Deux points de 
données suggèrent que certains pays peuvent être confrontés à un impact plus important que ce 
qui était précédemment reconnu : Premièrement, l'Afrique du Sud a peut-être la meilleure 
infrastructure pour la surveillance / le diagnostic des cas et elle a documenté un grand nombre 
de cas et de décès. De plus, une étude menée à la morgue d'un grand hôpital zambien a testé 
les morts pour Covid et a identifié un pourcentage élevé de personnes décédées comme positives 
à Covid, malgré le fait qu'un très petit pourcentage de ces personnes avaient été diagnostiquées 
comme positives à Covid avant le décès. et la plupart des décès sont survenus dans la 
communauté (lien vers la pré-impression du papier ici). 
 

2. Point d’avancée sur les 3 piliers thématiques 

2.1 Pilier Vaccin 
Le déploiement des vaccins a été lent et inégal. L'UNICEF et l'OMS ont déclaré début février 
qu'«Au total, 130 pays, représentant près de 2,5 milliards de personnes, n'ont encore administré 
une seule dose d'aucun vaccin». Le principal obstacle est la capacité de production globale 
limitée des vaccins actuellement approuvés et le fait que l'offre limitée est actuellement absorbée 
par les pays à revenu élevé ; La capacité de production devrait augmenter considérablement et 
si d'autres sociétés de vaccins obtiennent l'approbation, l'offre augmentera au T3 / T4 (voir 
annexe x). Face à ces retards et insuffisances, de nombreux pays ont conclu des accords 
bilatéraux pour les vaccins. Malheureusement, la visibilité sur les accords bilatéraux est limitée. 
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L'Union africaine a sécurisé, début février 2021, 670 millions de doses (la population de l'Union 
africaine est d'environ 1,2 milliard)5. 
 
Covax 
 
Un engagement de 4 milliards de dollars du gouvernement américain a considérablement 
augmenté les ressources financières, mais la plupart des vaccins seront livrés au second 
semestre 2020 et sont toujours loin de répondre aux besoins. Néanmoins, un petit nombre de 
doses a été expédié pour un premier cycle de livraison début mars 20216; les prévisions de 
volumes expédiés vers les pays montrent que les 1,8 milliards de doses seraient disponibles au 
x pays COVAX en 2021 couvrant ainsi 28 % des besoins7. A noter que les pays sont invités à 
soumettre leurs plans nationaux de vaccination à Covax comme condition pour recevoir les doses 
de vaccin. 
 
 
Le  principal défi pour Covax ne semble pas le manque d’argent, mais la capacité de livrer dans 
des temps raisonnables et en nombre, les  vaccins ; la capacité de production de vaccins ajoutée 
au  fait que les contrats bilatéraux existants sont prioritaires représente un goulot d'étranglement 
évident au premier semestre 2021. 
 

2.2 Pilier Diagnostique 
L’objectif d’ACT-A en termes de nombre de tests livrés est passé de 400 millions à 900 millions 
(l’objectif initial était de 500 millions de tests). À ce jour, les agences intervenant dans ACT-A ont 
acheté 55 millions de tests (32 millions de tests PCR, 23 millions de tests antigéniques de 
diagnostic rapide ) via le consortium d'approvisionnement, et ont dépensé près de 800 millions 
de dollars en diagnostics. 117 millions de dollars du Fonds mondial, tandis que 470 millions de 
dollars sont attribués au consortium d'approvisionnement mais dont l'origine du financement est 
incertaine. 
 
120 millions de tests antigéniques de diagnostic rapide ont été sécurisés, mais seuls 23 millions 
de tests ont été achetés (et seulement la moitié de ceux-ci ont été livrés) depuis septembre. Ce 
volume de 120 millions est valable pour les deux tests de Abbott et SD Bioline, qui ont bénéficié 
d’une pré-qualification d’urgence (EUL WHO-PQ) et sont donc éligibles à l’achat par les 
organisations multilatérales. À un prix de 5 USD, il n'est peut-être pas surprenant que les 
gouvernements des pays aient un accès limité (qui peuvent acheter des tests directement via 
Wambo, le mécanisme d’achat groupé en ligne du Fonds mondial) de ces tests. Unitaid / FIND 
ont récemment annoncé un accord avec un producteur local et obtenu une réduction de prix à 
2,50 USD ;cependant au cours des prochains mois, le volume sera limité à ce prix et la 
disponibilité sur le terrain reste vague.  
Trois autres accords semblables devraient suivre, un en Afrique de l'Ouest grâce à une 
collaboration avec une société sud-coréenne. Un autre en Amérique latine. Et enfin un avec un 

 
5https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa/sixteen-african-nations-show-interest-in-au-
vaccine-plan-idUSKBN2A418L 
6https://www.gavi.org/fr/actualites/media-room/administration-des-premieres-doses-de-vaccin-contre-la-
covid-19-en-afrique 
7 https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX%20Supply%20Forecast.pdf et 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/covax/covax-interim-distribution-
forecast.pdf?sfvrsn=7889475d_5 
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producteur chinois. L'OMS et FIND ont élaboré des directives provisoires8 sur l’utilisation des 
tests antigéniques de diagnostic rapide et du matériel de formation pour les exécutants.  
Alors que l'OMS a cherché à mettre en évidence les accords conclus pour sécuriser ces tests, 
elle a maintenu les recommandations de « cas d'utilisation ou use case » que la société civile 
considère comme assez restreintes. En fait, les « cas d’utilisation » suggérés par l’OMS sont bien 
plus conservateurs que ceux recommandés par les CDC africains. 
 
Enfin, des voix se sont élevées sur le sujet de la surveillance des variantes, et la délégation de la 
société civile a fait part de sa préoccupation quant au détournement possible de ressources déjà 
rares et à la dérive implicite de la mission d'ACT-A de santé publique (donnant la priorité à la 
santé des bénéficiaires) vers la sécurité sanitaire (visant la réduction des risques sanitaires pour 
les pays donateurs). 

2.3 Pilier Traitements 
2,9 millions de doses de dexaméthasone ont été sécurisées, mais on ne sait pas encore quel 
pourcentage des traitements sécurisés bénéficient d'un financement pour l'achat et / ou sont 
arrivés dans les pays. La pénurie d'oxygène médical est un problème répandu dans les systèmes 
de santé des pays à revenu faible ou intermédiaire. L'accès à l'oxygène était initialement géré par 
le connecteur des systèmes de santé, mais il a depuis été déplacé vers le pilier de traitement.  
 
Le traitement est lié au diagnostic (pour que les traitements fonctionnent le plus efficacement, un 
diagnostic précoce / rapide est nécessaire pour soutenir la prise en charge clinique), mais cette 
relation n'est pas liée à la stratégie ou aux opérations d'ACT-A. La société civile a souligné 
l'importance d'une collaboration plus étroite entre les piliers du diagnostic et les piliers du 
traitement. 

3. Implication de la société civile9 
L’élaboration d’ACT-A a progressé TRÈS vite. Les informations dont disposait la société civile 
étaient limitées jusqu’à la mi-mai 2020, période à laquelle son implication a tout juste commencé 
à être réellement évoquée. L’implication de la société civile a initialement été pilotée par les 
délégations de la société civile/ des communautés auprès du Fonds mondial et d’Unitaid. 
Récemment, des délégations de GAVI et du CSEM se sont jointes au mouvement. L’implication 
de la société civile a davantage avancé pour les piliers diagnostic et traitements 
(comparativement au pilier vaccin, en raison de réticences de la part de GAVI, et 
comparativement au connecteur systèmes de santé). Ce résultat tient au leadership du Fonds 
mondial (pilier diagnostic) et d’Unitaid (pilier traitements).  

Le processus visant à garantir la représentation de la société civile et de la communauté dans 
tous les piliers d'ACT-A n'est que sur le point d'être achevé. Il en a fallu 6 mois pour garantir les 
processus de sélection dirigés par les OSC et la représentation de la société civile et des 
communautés dans tous les piliers d'ACT-A, mais nous avons maintenant 35 représentants 
répartis dans 19 groupes de travail pour informer les discussions d'ACT-A. Une liste des 
représentants est fournie dans l’annexe. 

 
8 https://africacdc.org/download/interim-guidance-on-the-use-of-rapid-antigen-tests-for-covid-19-
response/ 
Téléchargeable en français, anglais et portugais 
9 Cf. liste des représentants de la SC au sein des différents piliers et groupes de travail, en annexe 7 
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3.1 Action de la société civile 
À ce jour, la société civile a noté un manque déconcertant de transparence et un manque 
d'engagement significatif des principales parties prenantes (notamment de la société civile et des 
gouvernements) sur de nombreux processus au sein d'ACT-A. Par exemple, les décisions clés 
sur les initiatives qui seront promues sont souvent prises en dehors des appels de coordination 
des piliers / appels des groupes de travail et on ne sait pas comment les décisions sont prises, 
par qui et sur quelles priorités. De plus, l'ambition d'ACT-A est perçue comme trop étroite et à 
trop court terme ; la société civile préconise que Covax fournisse plus de 2 milliards de doses de 
vaccins, soit une vaccination pour un milliard de personnes. De plus, il est clair qu'une 
augmentation suffisante de la vaccination ne sera pas réalisée dans la plupart des pays en 2021 
et pourrait ne pas l'être en 2022 au rythme actuel. La société civile appelle ainsi à une extension 
de l’initiative ACT-A au-delà de 2021 (qui est l’horizon actuel). 
 
Le 22 février 2021, la société civile a adressé une lettre aux dirigeants des organisations 
internationales impliquées dans ACT-A (disponible en anglais avec ce lien) pour mettre en 
évidence ces problèmes et ces demandes, adressée aux organisations internationales 
impliquées. Elle appelle également à une plus grande inclusion des parties prenantes 
(gouvernements, société civile communautés, universitaires) des pays du Sud dans les 
processus de prise de décision et exige une meilleure communication afin que les parties 
prenantes du Sud soient clairement informées de la façon dont elles peuvent s'engager dans 
ACT-A et des résultats prévus manière réaliste. Ce manque de communication, de transparence, 
notamment auprès des bénéficiaires est donc posé.  
Cependant, on constate  un leadership régional positif à travers la mobilisation des CDC africains 
qui ont avancé  de manière plus rapide et proactive que d'autres agences ; en effet, ils ont établi 
des réseaux nationaux et intracontinentaux (c'est-à-dire notamment entre les responsables de la 
santé et les responsables politiques), renforcé la force des réseaux techniques existants et 
introduit de nouvelles initiatives ayant un impact potentiel à long terme (en particulier l'initiative 
de mise en commun des achats par le biais de l'Union africaine). 

3.2 Implication de Coalition PLUS  
Les forums d’ACT-A continuent d'être dominés par la sphère anglophone. Coalition PLUS s’est 
donc mobilisée pour apporter de l’information et créer des discussions avec les partenaires 
francophones.  Une première rencontre avec plusieurs dizaines d'intervenants francophones a 
eu lieu début de janvier (lien vers la présentation ici), et un prochain échange avec la société 
civile francophone aura lieu le 30 mars. Il s’agira de faciliter les échanges et la mobilisation, à 
travers des échanges avec des représentants des organisations plus importantes d’ACT-A (OMS, 
FM, Gavi, Unitaid) 
 
Coalition PLUS est représentée dans ACT-A par Chase Perfect, au sein du groupe de travail de 
préparation des pays du pilier diagnostic.  

3.3 Enjeux pour nos organisations et nos communautés   
● Enjeu de représentation communautaire 

La covid-19 introduit une grande variété de communautés. Par exemple, dans le cas des vaccins, 
c'est la grande majorité de la population. Mais les populations à risques, notamment les 
personnes vivant avec le VIH (et autres pathologies), la question de la priorité dans la vaccination 
se pose. Chez les personnes infectées par Covid qui ont survécu, la plupart n'ont pas d'effets à 
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long terme et passent donc rapidement dans une population (vraisemblablement) à un risque 
encore plus faible que celles qui n’ont pas contracté la COVID-19. Au sein de la population des 
personnes infectées, une communauté de patients qui souffrent d'effets à long terme de la Covid-
19 émerge. Dans le groupe des naïfs d'infection, il y a alors les groupes à haut risque de 
conséquences graves pour la santé, y compris les personnes diabétiques, les populations 
marginalisées restent bien sûr plus vulnérables à l'infection avec un impact sur leur santé élevé.  

● Enjeu de la question des diagnostics dans les pays  

Au-delà de notre contribution immédiate au groupe de travail dans lequel nous sommes 
représenté (cf. point suivant), nous pourrions porter une réponse plus large autour des enjeux à 
moyen terme pour nos communautés et organisations. 

À un moment où les traitements sont efficaces, le diagnostic est devenu le principal obstacle 
technologique à la prise en charge du VIH et du VHC. En ce qui concerne le VIH, de grandes 
avancées ont été réalisées dans le dépistage du virus, mais dans les faits, parmi les personnes 
dont le test s’avère positif, une part substantielle se fait dépister alors que la maladie est à un 
stade avancé. Or, parce que l’analyse des CD4 dans les centres de soin n’est pas suffisamment 
rapide / simple / abordable, de nombreux patients séropositifs n’ont pas conscience de présenter 
potentiellement une maladie avancée, et n’ont donc pas accès à la prise en charge qui pourrait 
réduire considérablement la mortalité si elle était mise en œuvre systématiquement. Pour ce qui 
est du VHC, l’analyse de la charge virale constitue la première difficulté lorsqu’il s’agit de traiter 
plus largement la maladie.  

Pour simplifier : la grande majorité des patients concernés ne savent pas qu’ils sont porteurs du 
VHC, mais les gouvernements rechignent à déployer des campagnes de dépistage massif, car 
l’algorithme utilisé est trop complexe et coûteux. Nous savons l’impact que les centres de soin 
peuvent avoir sur les résultats obtenus à l’échelle des individus et de nos organisations. Les 
autotests de dépistage du VIH en sont un exemple bien connu. La bonne technologie - plus simple 
(possible à décentraliser), facile à utiliser (délégation de tâche), plus rapide, plus abordable, plus 
fiable - permettrait à nos organisations de toucher un public plus large grâce à un dépistage plus 
proche du terrain.  

Alors que l’accès au diagnostic est négligé depuis longtemps, la COVID-19 a mis en 
lumière comme jamais auparavant la nécessité d’améliorer les technologies et 
infrastructures de dépistage. Nous devons profiter de cette opportunité pour souligner que les 
défaillances identifiées dans le dépistage de la COVID-19 sont les mêmes qui freinent depuis 
longtemps le dépistage du VIH et du VHC. Il est inévitable que des sommes soient investies à 
travers le monde dans de plus larges technologies et stratégies de dépistage pour se préparer 
aux pandémies ; les premiers enjeux sont les suivants pour nos communautés et membres : ces 
stratégies reconnaîtront-elles et intégreront-elles les synergies avec le VIH / l’hépatite virale ? 
Après la COVID-19, le dépistage fera l’objet de discussions à la fois à l’échelle nationale et 
internationale ; le VIH/VHC doit impérativement figurer dans ces échanges à l’échelle nationale, 
de manière à maximiser les synergies entre la préparation face aux pandémies et le dépistage 
du VIH/VHC.  

La participation au pilier diagnostic contribue à cet objectif stratégique en fournissant à Coalition 
PLUS, et ses partenaires, des informations approfondies concernant les systèmes / stratégies de 
diagnostic, mais aussi un accès régulier aux acteurs qui orienteront les futurs échanges autour 
des stratégies de diagnostic post-COVID (annexes 3 à 11). L’accès à ces informations permettrait 
de mieux connaître les dynamiques de dépistage nationales et internationales (sur les plans 
technique et politique). Enfin, cette participation faciliterait l’acquisition d’une meilleure expertise 
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interne en ce qui concerne l’accès au diagnostic, expertise que nous pourrions ensuite partager 
avec nos membres afin d’éclairer leurs stratégies nationales. 

Pour résumer, il est pertinent pour les associations et les communautés partenaires de Coalition 
PLUS, que :  

❖ Les technologies et les stratégies de dépistage améliorées aient un impact sanitaire 
énorme à la fois face au VHC et au VIH avancé. 

❖ Les informations / le réseau / la reconnaissance acquis via la participation à ACT-A 
alimentent le plaidoyer, sur les plans nationaux et internationaux, en faveur de notre 
objectif à plus long terme, à savoir une intégration maximale des synergies avec le VIH / 
VHC dans les stratégies de dépistage qui sont au cœur de la préparation face aux 
pandémies post-COVID. En outre, la bonne technologie offrira à nos organisations les 
outils pour mettre en place ces services au sein des communautés. 

Autrement dit, en participant au pilier diagnostic de l’initiative ACT-A, Coalition PLUS a l’occasion 
de s’impliquer dans une organisation (ACT-A) et un thème (le diagnostic) qui, en plus de façonner 
la santé mondiale au cours des prochaines années, joueront un rôle clé dans les avancées face 
au VIH / VHC grâce à l’intégration des synergies avec ces deux virus.  

● Un groupe de travail sur la préparation des pays dans le pilier diagnostic 

Depuis début octobre 2020, Chase Perfect est un des trois représentants de la société civile au 
sein du pilier diagnostic, sur le groupe de travail de la préparation des pays : CPWG (country 
preparedness working group). 

L’implication dans le pilier diagnostic est une opportunité intéressante d’un point de vue 
stratégique pour Coalition PLUS, donc de ses associations membres et partenaires, et au-delà. 
Ce groupe de travail a pour objectif de renforcer les systèmes de santé et d’augmenter la capacité 
et la préparation des pays pour une mise en œuvre rapide et efficace du dépistage.  

À court terme, par cette voix, Coalition PLUS apportera de larges connaissances concernant 
l’implication des communautés dans le dépistage. De plus, les premières données suggèrent que 
dans de nombreux contextes, le dépistage de la COVID-19 tel qu’il a été mis en place ne tenait 
pas suffisamment compte de l’impact sur le dépistage du VIH / VHC. Cette participation nous 
permettra de mettre l’accent sur cet enjeu et de veiller au problème de transfert des dépistages. 
Cela nous permettrait également de faire en sorte que le savoir-faire en matière de dépistage au 
sein des communautés soit mieux intégré et reconnu. Enfin, cette participation nous offrira une 
occasion de mettre en avant l’importance de la prise en compte des populations marginalisées 
dans l’élaboration des stratégies de dépistage.  

Thématique actuelle du groupe de travail : les tests rapides antigéniques  

1/ De plus en plus, le groupe de travail se concentre sur l'accélération du déploiement des 
tests rapides antigéniques (un objectif qui inclut la réalisation d'un équilibre avec la stratégie 
PCR existante). ACT-A a obtenu 120 millions de tests rapides antigéniques de l’OMS-PQ ; il s’agit 
de 120 M (sur 500 millions initiaux de tests qu’ACT-A s’est fixé comme objectif d’achat jusqu’à la 
fin de 2021, maintenant passé à 900 millions). Les 120 M de tests représentaient 20 % de la 
capacité des deux entreprises (Abbott et SD Bioline) sur cette période. La capacité de production 
de ces tests sera mise à rude épreuve au cours des prochains mois, alors que l'on peut s'attendre 
à ce que les tests continuent d'être achetés principalement par les pays riches. Au début de 2021, 
la capacité de production de tests de tests rapides antigéniques augmentera, mais la demande 
est toujours croissante. L'objectif du consortium d'approvisionnement qui achète ces tests est de 
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faire baisser le prix de moitié par rapport au prix actuel (de 5 USD à 2-3 USD). Même si Unitaid / 
FIND ont signé des accords pour avoir une grande quantité de tests à un prix de 2,5 USD, il faut 
attendre l’arrivée de ces tests sur le terrain et à l'échelle avant de reconnaître la réalisation de cet 
objectif. 

Ce groupe de travail se concentre actuellement sur le soutien au déploiement en termes 
d'identification du soutien technique (en l'absence de recherche) et de collecte / diffusion de la 
recherche. 

2/ Guide de mise en œuvre sur les tests antigéniques de diagnostic rapide (Antigen RDT 
Implementation Guide) (cf. 2.2) 
L’OMS a partagé ses lignes directrices sur les tests antigéniques10 et elle a aussi publié un guide 
de mise en œuvre des tests rapides antigéniques.11 Le projet de ce guide a été partagé avec les 
représentants de la société civile pour commentaires. La nécessité pour le guide d'inclure une 
section sur le rôle de l'implication de la communauté dans la conception et la mise en œuvre des 
stratégies des tests rapides était un point majeur souligné par la Coalition PLUS et la société 
civile. Une consultation ultérieure avec FIND et l'Unicef a été l’occasion pour l'Unicef de présenter 
plusieurs idées intéressantes sur l'écoute sociale (social listening, un outil développé par leur 
division C4D, Communication for Development) et la collaboration avec des organisations 
communautaires locales. Compte tenu de l'urgence de publier un premier projet de guide de mise 
en œuvre des tests rapides, il a été décidé de souligner les points clés en grandes lignes dans la 
première édition, à savoir : 

1. la participation à la recherche opérationnelle, y compris communautaire  
2. la participation aux organes de décision (tels que les groupes de travail locaux / 
nationaux Covid ou les comités sur la stratégie de test) 
 

Les représentants de la société civile de ce groupe de travail ont soulevé la question de l'équité 
dans les pays de la distribution des tests (à travers les emplacements géographiques et les types 
d'installations), un problème non abordé dans le guide. Les représentants CS ont également posé 
des questions sur la hiérarchisation des tests les plus rapides pour les populations à haut risque. 
Ces deux points ont été reconnus comme des considérations importantes, mais il est peu 
probable que le guide les aborde. 

Une deuxième édition sera élaborée et intégrera les éléments recueillis dans un cadre plus 
complet.  

● Possibilités de financements de projets  

Il est à noter que les projets finançant les organisations de la société civile / les communautés 
n’ont pas tous été élaborés, et il ne semble pas y avoir d’opportunités rapidement. Le format, les 
sujets couverts et le calendrier selon lequel nous pourrions manifester notre intérêt ne sont pas 
clairs. Plus précisément, il est possible que Coalition PLUS puisse prétendre à un financement 
dans le cadre des projets menés sous la houlette d’Unitaid ou du Fonds mondial. Les acteurs 

 
10 Directives de l'OMS sur les TDR antigènes (publiées début septembre, en anglais): 
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-
rapid-immunoassays 
11 Guide d’implémentation pour les TDR antigènes (publiées en décembre, en anglais) 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740 
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recevant déjà un financement seront prioritaires pour une mise en œuvre plus rapide (4-
8 semaines entre la sollicitation et la signature).  

Projet actuel dans le cadre d’Unitaid :  

La proposition de CHAI d’aider 14 pays africains à déployer les tests antigéniques de diagnostic 
rapide a été approuvée par le conseil d’administration d’Unitaid (nos commentaires ont été portés 
par la délégation des ONG) ; les pays francophones inclus sont le Cameroun, le Sénégal et la 
RDC. Le Fonds mondial a noté que les produits Covid peuvent être achetés par 
pays/récipiendaires principaux des pays à revenu faible et intermédiaire directement via Wambo. 
(Il convient de noter ici que, comme pour tous les produits achetés via Wambo avec des fonds 
propres et non ceux du Fonds mondial, l’acheteur doit pré payer au moment de la commande 
pour la finaliser ; cela peut donc être un obstacle juridique et / ou financier important quant à 
l'utilisation de cette possibilité d’achat, car les pays peuvent avoir des lois empêchant les 
paiements initiaux et / ou les pays peuvent être confrontés à des contraintes financières). 

Dimension régionale : au sein du groupe de travail sur la préparation des pays, il existe également 
des sous-groupes par région. Nous n’avons pas à ce stade d’informations précises. Ces sous-
groupes incluent : groupe régional africain, Groupe régional asiatique, Groupe latino-américain.  

Nous actualiserons les informations sur ce sujet dès que possible. 

Une veille sur les opportunités de projets est assurée tout au long de l’avancée de cette initiative, 
par Chase.  A ce stade, il n’est pas prévu d’appels à projets pertinents pour notre structure. 
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Annexes  

1/ Quelques liens/références complémentaires  
● Site ACT A de l’OMS : https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-

(act)-accelerator 
● ACT A Update: https://www.who.int/fr/news-room/detail/26-06-2020-act-accelerator-

update 
● https://drive.google.com/file/d/1CropiApR1KRTEti3tyNMWMXNuyeRMp-K/view 
● The Global Fund situation report provides regular updates (in English): 

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/ 
● The Africa CDC news feed (in English): https://africacdc.org/news/ 
● African Society for Laboratory Medicines (in English): 

https://www.youtube.com/user/ASLMnews (a fantastic resource for capacity-building on 
diagnostics) 

● FIND’s resource on testing by country (in English): https://www.finddx.org/covid-19/test-
tracker/ 
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2/ Déficits de financement par période et ensemble de produits 
livrables  
*Ce tableau n’inclut pas le 4 milliards de dollars US contribués en février au Sommet G7 ; la 
grande majorité de ces fonds sont versés à Covax 
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3/ Structure du Pilier Diagnostic  

 
 
 

4/ Membres groupe de travail sur la préparation des pays – pilier 
diagnostic 
Les organisations impliquées incluent des représentants de : MSF, FIND, CHAI, UNITAID, 
Fonds Mondial, Unicef, Institut Pasteur, African CDC, Fondation Mérieux, Solthis, Coalition 
PLUS, OMS, Bill et Melinda Gates Foundation, OPAS 
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5/ Évolution des objectifs pour le pilier diagnostic 

 

 

6/ Groupe de travail, préparation des pays (pilier diagnostic) 
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7/ Représentant.e.s de la société civile 
Diagnostics Pillar 
  
Workstream 
  

Name  
  

Affiliated CBO/ NGO 
  

Country 
  

Market Readiness 
  

Roger Paul 
Kamugasha 

Top Health Advocacy in the Tropics (Top HAT) Uganda 

Mercy 
Annapoorani 

  India  

Shreehari 
Acharya 

  Thailand 

Supply Dr. Harjyot 
Khosa 

YRG CARE India 

Zahedul Islam Treatment, Procurement and Supply, Alliance for 
Public Health (APH) 

Ukraine 

Country 
Preparedness 

  

Dr. Fifa 
Rahman 

Health Poverty Action UK 

Chase Perfect Coalition Plus France 
Nantambi 
Faith Gloria 

  Uganda 

R&D of Tests and 
Digital Tools 

  

Dr. Carolyn 
Gomes 

Developing Country NGO Delegation, ABM (Global 
Fund) 

Dominican 
Republic 

Dr. Jake Suett Staff Grade Anaesthetist and Intensive Care 
Doctor. Member of “Long COVID Support” group 

UK 

Tumainiel 
Mangi 

ChildWatch org /CS4ME CRG Tz Focal Tanzania 

Data Foundation 
and Modelling 

Justin Koonin 
  

ACON/Steering Committee CSEM 
  

Australia 
  

Jonass Ismail 
James 

Shree Hindu Mandal Hospital Tanzania 

 

Therapeutics Pillar 
  

Workstream Name  
  

Affiliated CBO/ NGO 
  

Country 
  

1 - Rapid evidence 
assessment of candidates 

Tracy-Ann Briggs & 
Clare Rayner 

Long COVID Community Group 
  

UK 

Felipe Carvalho MSF Brazil 

2- Market preparedness Kenly Sikwese 
(interim) 

AFROCAB 
  

Zambia 
  

Brook Baker Health GAP US 

3 - Adequate deployment in 
all countries 

Violeta Ross 
Quiroga 

Bolivian Network of People Living 
with HIV/AIDS (REDBOL) 

Bolivia 
  

Rachael Crockett RESULTS UK  UK 
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Vaccines Pillar 
  
Workstream 
  

Name  
  

Affiliated CBO/ 
NGO 
  

Country 
  

CCM Mesfin Teklu 
Tessema 

IRC US 

Access/Allocation Karrar Karrar Save the Children UK 
Vaccine Strategy Jane Barratt International 

Federation on Aging 
Canada 

Technical Review Group Rebecca 
Grais 
  

MSF France 

Country Readiness & Delivery 
(Co-ordination) 

Kathleen 
Clark 
  

IFRC 
  

Switzerland 
  

Country Readiness & Delivery 
(Communication, Advocacy, Training) 

Carla Toko 
  

Village Reach 
  

Democratic Republic 
of the Congo 
  

Country Readiness & Delivery (Demand) Robert 
Kanwagi 
  

World Vision 
  

Kenya 
  

Manufacturing SWAT Alain 
Alsalhani 
  

MSF France 

Enabling Science SWAT Sheetal 
Sharma 

Safari Doctors Kenya 

Clinical Development and Operations 
SWAT 

Farah Qamar Aga Khan 
Foundation 

Pakistan 

 

Facilitation Council  
  
Workstream 
  

Name  
  

Affiliated CBO/ NGO 
  

Country 
  

  Dr. Fifa 
Rahman 

Health Poverty Action 
  

UK 

Peter Owiti Wote Youth Development Projects Kenya 
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8/ Résumé de la mise en œuvre des tests rapides antigéniques  
Source Fonds Mondial 
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9/ Pipeline vaccins COVAX

 

10/ Résumé supplémentaire d’ACT-A 
Un résumé plus large de la structure et du contexte d’ACT-A est disponible ici (en français).  
 

 


