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La maladie de la covid-19, une pandémie mondiale 

31 2

La covid-19, une zoonose 

One health, un concept qui lie l’homme, le vivant et la planète

En 2022, on comptabilise 
6,6 millions de morts. 

2019 2020
En 2019, le SARS-CoV-2  

apparaît, à l’origine  
du COVID-19.

En 2020, la pandémie 
devient mondiale, 1/3 des 
pays du monde confiné ! 

 l’OMS définit une 
pandémie lorsque 

3 continents sont touchés.

Les coronavirus forment 
un groupe de virus très 
répandus, causant géné-
ralement des maladies 
infectieuses bénignes 
chez l’être humain. 

Créé en 2000, le concept  «One Health» 
ou « une seule santé » démontre que la 

santé humaine dépend de celle de la biodi-
versité et de l’état écologique de la planète. 

One health est une pensée systémique, 
tous les secteurs en sont impliqués : 
professionnels de santé, politique, 
ingénieur, financiers, organisations…

2022

Une zoonose 
est une maladie 

infectieuse qui passe 
de l’animal à l’humain.

60 % des maladies humaines 
infectieuses ont une origine 
animale.

75 % des maladies 
émergentes graves 
proviennent des animaux, 
comme la covid-19.

Virus
animal - réservoir

animal - hôte

transmission à l’homme

transmission interhumain

6,6M

60% 75%
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Le mot Coronavirus vient du 
latin CORONA qui signifie 
couronne, en raison de la 

forme des protéines qui 
coiffent l’enveloppe qui 

transporte son matériel 
génétique.
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défis
Une vaccination mondiale

Une politique de santé mondiale pour se protéger des épidémies futures

La vaccination mise à mal par les inégalités d’accès 

L’immunité collective par la 
vaccination réduit la quantité 

de virus capable de se 
propager dans l’ensemble de 

la population. 

Les personnes non vaccinées 
ont 10 fois plus de risques de 
décéder de la COVID-19 que 
les personnes vaccinées.

Déficience des structures 
sanitaires comme les 
hôpitaux, les centres 

de vaccinations, 
et le personnel médical

Des conditions précaires : 
isolement impossible pour 
des populations vivant dans 
les bidonvilles, une hygiène 
insuffisante due au manque 
d’eau potable et de service 
d’assainissement…

Problème d’acheminement 
vers ces pays.

Créer un nouveau traité pour 
que TOUS les pays coopèrent 
et participent aux préparatifs 
et soient capables d’interve-

nir contre les pandémies. 

Créer un fond de lutte contre 
les menaces sanitaires, pour 
accroître la solidarité entre 
les pays et mettre en com-
mun les ressources addi-
tionnelles.
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Créer des systèmes et des outils de surveillance et former à la santé mondiale :

En 2021, à Berlin,  l’OMS a 
créé un réseau pour sur-
veiller les épidémies et des 
pandémies, qui analyse et 
détecte fournit les urgences 
sanitaires, et assiste aux in-

terventions. 

En 2024, à Lyon, l’Académie 
de l’OMS ouvre pour former. 
aux dernières innovations, 
avec aussi des cours en 
ligne, destinés à des millions 
d’agents de santé dans le 
monde.

En 2022, 11,6 milliards de 
doses de vaccin ont été 

administrées à  60 % de la 
population mondiale.

60%
x10

Les pays d’Afrique comptent la population la moins vaccinée. 
< 1 % de la population du Tchad A reçu une dose de vaccin. 

*World Health Organization, 
OMS en anglais
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objectifs 2030 31 2

En 2015, les 193 Etats membres des Nations Unies se sont engagés 
pour atteindre les 17 Objectifs de développement durable d’ici 2030. 

Les 17 ODD forment l’agenda 2030. 
L’ensemble des défis de la décénnie peuvent se lire à travers ce plan. 

Le concEpt «Une santé pour tous» repose sur 
l’atteinte des odd
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lA SOLUTION MAINTENANT !
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La COVID-19 est une zoonose 
qui a propulsé le concept 

ONE HEALTH qui démontre 
que la santé humaine 
dépend de celle de la 

biodiversité et de l’état 
écologique de la planète.

100%

lA SOLUTION POUR LUTTER CONTRE LES épidémies de demain

Une santé pour  tous sup-
pose l’implication de tous les 

secteurs, tant pour la 
production du vaccins que 

pour établir une couverture 
vaccinale pour tous et toutes 

dans le monde. 

Une couverture vaccinale to-
tale suppose des infrastruc-
tures et des villes saines et 
durables ainsi qu’une lutte 
contre les inégalités. 

Une politique de santé mon-
diale pour se protéger des 

épidémies futures reposent 
sur un traité pour que tous 
les pays coopèrent, un fond 
pour que tous puissent agir 

et des systèmes et outils 
de surveillance pilotés par 

l’OMS.
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objectifs 2030

Le concepte One health pour prevenir des futurs épidémies repose sur l’atteinte de ces ODD. 

- Garantir  le renforcement de la coopération pour le dé-
veloppement, afin de doter les pays les moins avancés, de 
moyens adéquats et prévisibles pour des programmes visant 
à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes. 

-Appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et de 
médicaments, et t donner accès à un coût abordable.  
- Accroître le budget de la santé, le recrutement, la formation 
et le maintien en poste du personnel de santé 
- Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en ma-
tière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion 
des risques sanitaires nationaux et mondiaux

- Veiller à ce que tous les jeunes et une proportion consi-
dérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire 
et compter
- Construire des établissements scolaires qui soient adaptés 
pour fournir un cadre d’apprentissage effectif 

- Mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et des filles

- Adopter des politiques, sur les plans budgétaire, salarial et 
dans le domaine de la protection sociale, et parvenir à une 
plus grande égalité

- Assurer l’accès à tous à un logement et des services de 
bses adéquates, assainir les quartiers de taudis

-Mettre en oeuvre le Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production 
durables avec la participation de tous les pays. 

- Incorporer des mesures relatives aux changements 
climatiques dans les politiques, les stratégies et la planifica-
tion nationales.

- Mobiliser des ressources financières et les augmenter pour 
préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter 
durablement
- Apporter, un soutien accru à l’action menée pour lutter 
contre le braconnage et le trafic d’espèces protégées, en 
donnant aux populations locales d’autres moyens d’assurer 
durablement leur subsistance

- Garantir l’accès public à l’information et protéger les liber-
tés fondamentales, conformément à la législation nationale 
et aux accords internationaux

- Mobiliser des ressources financières supplémentaires de 
diverses provenances en faveur des pays en développement
- Adopter et mettre en œuvre des dispositifs visant à encou-
rager l’investissement en faveur des pays les moins avancés
- Renforcer l’accès à la science, à la technologie et à l’inno-
vation et la coopération Nord-Sud et Sud-Sud 
-  Promouvoir la mise au point, le transfert et la diffusion de 
technologies respectueuses de l’environnement en faveur 
des pays en développement
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activités

activité n°1 : fresque
seul ou en équipe

- Imprime et découpe les 25 vignettes 
- Mélange les 
- Essaie de les remettre dans l’ordre
- Lorsque les 25 vignettes sont disposées,  
présente un exposé basé sur l’ordre des 
vignettes

activité n°2 : memory
seul ou en équipe

- Imprime 2 fois et découpe les 50 vignettes 
- Mélange les 
- Dispose les 50 vignettes en cachant 
les dessins vers la table
- Chaque joueur retourne les dessins en 
essayant de retrouver les paires. 
- Le joueur raconte à quoi correspond 
chaque paire qu’il a découverte

2019 2022
6,6M

60% 75%

1
1

60%
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