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faits saillants de COVID-19  

  

La pression exercée par la pandémie de COVID-19 sur l’économie et les 

systèmes de santé à l’échelle mondiale est sans précédent et a accru la vulnérabilité des pays à 

faible et à moyen revenu. 

 

Non seulement la Banque mondiale estime que nous verrons la première hausse du taux de 

pauvreté depuis 1998, avec plus de 120 millions de personnes qui ont basculé en situation de 

pauvreté extrême au cours de la première année de la pandémie, mais l’indice de 

développement humain du PNUD (un outil de mesure du niveau de santé, d’éducation et des 

conditions de vie) connaîtra sa première baisse depuis la toute première mesure en 1990. Des 

décennies de progrès ont été perdues et les inégalités se sont exacerbées – un recul qui sera 

difficile de rattraper. 

 

Voici quelques faits saillants quant aux effets de la pandémie sur la santé mondiale, l’éducation 

et l’inclusion économique :  

  

santé mondiale  
• Sans une action immédiate et concertée, la pandémie de COVID-19 continuera d’accroître 

la malnutrition, particulièrement chez les femmes, les enfants et les groupes les plus 

vulnérables. D’ici 2022, la COVID-19 pourrait augmenter de 13,6 millions le nombre 

d’enfants amaigris, de 3,6 millions le nombre d’enfants en arrêt de croissance, de 283 000 

le nombre d’enfants de moins de cinq ans décédé.e.s en raison de malnutrition et de 4,8 

millions le nombre de femmes souffrant d’anémie.  

• En raison d’importantes perturbations des services de santé, les soins essentiels auprès 

des femmes, des enfants et des adolescent.e.s dans les 36 pays où intervient le 

Mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents (GFF) 

ont chuté de 25 % en 2020, comparé à la période prépandémie. Cela signifie entre autres 

que 4 millions de femmes enceintes n’ont pas pu avoir accès à des soins essentiels à 

l’accouchement.  

• On estime à 12 millions le nombre de femmes qui n’ont pas pu avoir accès aux services de 

planification de naissances, en raison de l’interruption des services durant une période de 

3,6 mois en moyenne. Par conséquent, près de 1,4 million de naissances imprévues ont 

eu lieu avant que ne reprennent de tels services.  

• Avant la pandémie de COVID-19, la tuberculose était la maladie infectieuse la plus 

meurtrière à l’échelle mondiale. En 2019, 10 millions de personnes ont été touchées par la 

tuberculose et approximativement 1,4 million en sont décédées. 525 000 personnes sont 

décédées des suites de la tuberculose en 2020 en raison de l’interruption des services. La 

https://feature.undp.org/covid-and-poverty/
https://feature.undp.org/covid-and-poverty/
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/shocks-and-vulnerability-poverty-middle-income-countries
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
https://feature.undp.org/covid-and-poverty/
https://spark.adobe.com/page/HPKWsuW0D5dSl/?eType=EmailBlastContent&eId=b3965095-3376-4117-9756-c6c5e63993c7
https://www.globalfinancingfacility.org/sites/gff_new/files/documents/arguments-en-faveur-investissement-dans-gff.pdf
https://www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-family-planning-what-we-know-one-year-pandemic
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336069/9789240013131-eng.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10162/corporate_2020resultsreport_report_fr.pdf
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pandémie a engendré une perte équivalente à 10 ans de progrès 

en matière de lutte contre la tuberculose, une maladie qui est 

qualifiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme 

étant une « maladie de la pauvreté ». 

• L’orientation des cas de tuberculose a chuté de 59 % en Asie et en Afrique en 2020, 

comparé à l’année précédente. Cela signifie que plusieurs personnes suspectées d’avoir la 

tuberculose ne sont pas orientées vers les prochaines étapes de diagnostic et de 

traitement, qui permettent de sauver des vies et de prévenir la propagation de l’épidémie. 

• 23 millions d’enfants ont manqué leurs vaccins de routine en 2020 – un nombre record 

depuis 2009.  

• Même lorsque ces services étaient disponibles, plusieurs personnes n’ont pas pu y avoir 

accès en raison des mesures de confinement affectant les transports ou par peur de 

contracter la COVID-19. La vaccination a, par conséquent, chuté drastiquement dans 

plusieurs pays, allant même jusqu’à une baisse de 50 % pour certains d’entre eux.  

• L’interruption des services de vaccination de routine pourrait contribuer à l’éclosion 

d’autres épidémies qui auraient pu être évitées, en plus d’accroître les inégalités en 

matière de vaccination notamment dans les villes à forte croissance urbaine.  

  

éducation  
• La pandémie a engendré la plus grave perturbation des systèmes éducatifs à l’échelle 

mondiale de toute l’histoire. Plus de 1,6 milliard d’élèves dans 190 pays ne pouvaient plus 

aller à l’école au plus fort de la crise. La pandémie compromet l’avenir de toute une 

génération alors que 24 millions d’enfants et de jeunes risquent d’abandonner l’école.   

• Les filles doivent surmonter davantage d’obstacles pour avoir accès à une éducation et 

sont plus vulnérables à des violences basées sur le genre lorsqu’elles ne vont pas à l’école. 

On estime à 20 millions le nombre additionnel de filles qui ne retourneront pas à l’école 

après la pandémie.    

• Avant la pandémie, seulement un enfant sur 10 pouvait lire à ses dix ans dans les pays à 

faible revenu, comparé à 9 sur 10 dans les pays à revenu élevé. Compte tenu d’un accès 

limité aux technologies, ces inégalités risquent de s’accroître durant la pandémie.  

• Après la réouverture des écoles, le taux d’enfants non scolarisé.e.s risque d’augmenter si 

on ne prend pas des mesures adéquates. Cela est particulièrement vrai pour les pays à 

faible revenu, où le taux d’enfants, d’adolescent.e.s et de jeunes non scolarisé.e.s aux 

niveaux primaire et secondaire atteignait déjà 32,4 % en 2018 (comparé à 3,5 % dans les 

pays à revenu élevé).  

• La COVID-19 a mené à une réduction des budgets nationaux en matière d’éducation dans 

le monde entier. Les enfants non scolarisé.e.s ont alors connu une augmentation des 

violences basées sur le genre et une perte d’accès à des programmes de vaccination de 

https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-04-13-new-global-fund-report-shows-massive-disruption-to-health-care-caused-by-covid-19-in-africa-and-asia/
https://www.who.int/fr/news/item/15-07-2021-covid-19-pandemic-leads-to-major-backsliding-on-childhood-vaccinations-new-who-unicef-data-shows
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/11/Call-To-Action-20201105.pdf
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30290-4/fulltext
https://fr.unesco.org/news/pourquoi-renforcement-lapprentissage-protection-du-financement-leducation-sont-urgence-mondiale
https://fr.unesco.org/news/pourquoi-renforcement-lapprentissage-protection-du-financement-leducation-sont-urgence-mondiale
https://malala.org/newsroom/archive/malala-fund-releases-report-girls-education-covid-19
https://www.gatesfoundation.org/our-work/programs/global-growth-and-opportunity/global-education-program
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/COVID-19_Missing_More_Than_a_Classroom_The_impact_of_school_closures_on_childrens_nutrition.pdf
https://www.globalpartnership.org/fr/covid19?location=initial-view
https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/10-millions-de-filles-suppl%C3%A9mentaires-risquent-d%C3%AAtre-mari%C3%A9es-durant-leur
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routine ainsi que des programmes alimentaires et de protection 

sociale offerts par les écoles.  

  

inclusion économique  
• L’Organisation internationale du travail (OIT) estime que la pandémie a causé une baisse 

de 60 % des revenus des 1,6 milliards de travailleurs et travailleuses informel.le.s, sans 

compter la moitié de la population mondiale qui tente de survivre sans bénéficier 

d’aucune forme de protection sociale. 

• Des études démontrent que nous avons connu une perte de 255 millions d’emplois 

durant la pandémie, ce qui est cinq fois plus élevé que ce que nous avons pu observer lors 

de la crise financière en 2008.  

• Les perspectives d’emploi à l’échelle mondiale – qu’on prévoit voir s’améliorer d’ici la fin de 

l’année 2021 – seront inégales en raison des disparités qui perdurent en matière 

d’accessibilité aux vaccins, à l’aide financière et à la protection sociale.  

• Selon un sondage mené par la Banque mondiale, plus de deux tiers des familles dans les 

pays à faible et à moyen revenu ont connu une baisse de leurs revenus depuis le début de 

la pandémie.  

https://feature.undp.org/covid-and-poverty/fr/
https://feature.undp.org/covid-and-poverty/fr/
https://data.undp.org/vaccine-equity/impact-of-vaccine-inequity-on-the-labor-market/
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/11/11/covid-19-high-frequency-monitoring-dashboard

