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• Réduire la fréquence et l'intensité des crises 
humanitaires est un objectif explicite et un thème 
commun des Objectifs de développement durable à 
l'horizon 2030
• À l'échelle mondiale, le nombre de personnes 

touchées par une crise humanitaire est le plus 
élevé de l'histoire et continue d'augmenter 
régulièrement
• Plusieurs pays en Afrique sont parmi les plus 

touches par les crises humanitaires au cours des 10 
dernières années
• Il existe actuellement un besoin urgent de mieux 

comprendre comment fournir des services de santé 
et interventions essentielles aux femmes et aux 
enfants touchés par ces crises.
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Contexte 2/2
• Dans le cadre de notre mission de 

recherche, APHRC, en collaboration avec 
d’autres partenaires académiques, s’est 
intéressé aux effets des crises humanitaires 
sur la sante des femmes et des enfants 
dans certains pays africains, 
particulièrement:
• lmpact de la Covid-19 sur services 

SRMNIA dans 12 pays africains (focus 
sur la PF dans le cadre de cet atelier) –
Données DHIS2 2020
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Quel impact la pandémie de COVID 
a-t-elle eu sur la poursuite des 
services de SRMNIA en ASS?

Résultats préliminaires à partir des données des établissements 
de santé



Résumé 
Méthodes:

7 étapes 

Obtenir et normaliser les 
données mensuelles au 

niveau du district

Exécuter des contrôles 
de qualité des données

Bases de données
correctes.

Décrire les tendances 
annuelles et mensuelles des 

indicateurs de service

Estimer l'effet brut de COVID en 
comparant les tendances 

attendues sans COVID aux 
tendances avec COVID (annuel, 

trimestriel, mensuel)

Exécuter des régressions de 
séries temporelles 

interrompues pour estimer 
l'effet COVID en 2020

Rapports

1

2

3

4

5

6

7

1. Exhaustivité des 
rapports 2. Cohérence 3.Valeurs aberrantes et 

manquantes

1. Ajustement pour 
l'exhaustivité

- 3. Correction des valeurs 
aberrantes et manquantes

Données mensuelles agrégées aux niveaux 
national, régional et du lieu de résidence

Analyse de régression avancée à effet mixte

(Mixed effects linear regression with random intercept and slope)

Base de données nettoyée



Variations moyennes* en % de l’utilisation des 
services de PF entre Mars et Décembre 2020

*: Résultats provisoires non encore publiés
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*: Résultats provisoires non encore publiés

Variations* mensuelles en % de l’utilisation des services 
de PF entre Mars et Décembre 2020



Autres services 

• Ampleur 
moyenne de la 
baisse de 
l'utilisation des 
services 
généralement 
faible mais 
variable selon les 
pays et les 
interventions -50
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Diverses tendances de baisse de l'utilisation des services selon les 
interventions et les pays

1. Baisse tout au long de 
l'année 2020, avec un certain 
rebond au milieu (dans 
certains cas)

• Baisse les premiers mois (5-6 mois) 
suivie d'un rebond (et même 
d'augmentations)

• CPN4 au Burkina Faso ; Penta 1 au 
Nigeria, CPN1 en Ethiopie, Accts en 
Ouganda

• Consultations  ; CPN1/Acct au 
Nigeria, Acct/Penta3 au Ghana ; 
Césarienne, Penta1, Rougeole au 
Mali, CPN1

Uganda

Burkina 
Faso

Ghana



A retenir
• La recherche montre un impact négatif surtout dans les premiers mois 

du Covid, suivi d’un rebond dans plusieurs pays.
• L'exposition à la crise humanitaire augmente le risque de décès des 

nourrissons de plus de 25 % et celui des femmes en âge de procréer
de trois fois en Afrique.
• La violence sexuelle contre les femmes et les enfants est courante, 

avec une variabilité entre les zones humanitaires et des défis majeurs 
pour obtenir des données fiables basées sur la population
• Il faudra un effort majeur des pays, soutenus par les partenaires 

internationaux, pour surmonter cette baisse et se remettre sur la 
bonne voie pour atteindre les objectifs ambitieux des ODD



Ressources utiles (a 
partager)
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