
                                               
 

 

Prévention des pandémies dans la région de la 
CEDEAO (RPPP) 
Renforcement de la CEDEAO, de l'OOAS/ CRSCM et des institutions nationales de coordination pour une 
meilleure prévention et un meilleur contrôle des épidémies 
 
Les défis 

Les flambées de maladies à tendance épidémique dans la région de l'Afrique 

de l'Ouest, en particulier l'épidémie d'Ebola 2014-16, ont mis en évidence les 

faiblesses des systèmes de santé nationaux et régionaux dans la lutte contre 

les épidémies. La région de la Communauté Economique des États de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est continuellement confrontée à de nombreux 

foyers de maladies infectieuses à tendance épidémique, dont la plupart sont 

des zoonoses, transmissibles des animaux aux humains. Une coordination 

insuffisante des acteurs, une communication inefficace des risques sanitaires, 

le manque de personnel de santé qualifié et le peu de données fiables et en 

temps réel provenant de la surveillance contribuent également aux défis 

rencontrés dans la lutte contre les épidémies. Des lacunes importantes sont 

apparues dans l'application des compétences essentielles définies dans le 

Règlement Sanitaire International (RSI, 2005). Des insuffisances et des 

demandes excessives dans la lutte contre les épidémies ont été identifiées 

dans les organisations et les processus régionaux et nationaux. Le soutien de 

la CEDEAO, par l'intermédiaire de la Commission de la CEDEAO et de 

l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) est limité.  

Notre approche 

Le programme régional “Appui à la prévention des pandémies dans la région 

de la CEDEAO (RPPP)”, y compris l'action de l'Union Européenne "Appui au 

Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies dans l’espace 

CEDEAO", aide la Commission de la CEDEAO, l'OOAS et le Centre Régional de 

Surveillance et de Contrôle des Maladies (CRSCM) à aider les États Membres 

de la CEDEAO à mieux appliquer le RSI.  
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Cela inclut le soutien aux Institutions Nationales de Coordination 

(INC) des Etats Membres connectés au CRSCM, avec un accent 

particulier sur la Guinée, le Liberia, la Sierra Leone, le Togo, le 

Nigeria et le Ghana. Le programme travaille en étroite collaboration 

avec d'autres parties prenantes internationales dans la région et 

avec les programmes bilatéraux de santé de la coopération 

allemande au développement. Toutes les mesures sont adaptées à 

l'approche ‘Une Seule Santé’ qui reconnaît l'interconnexion de la 

santé humaine, animale et environnementale. 
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Quatre approches sont adoptées pour atteindre ces objectifs : L'amélioration 

de la communication des risques sanitaires sensibles au genre en 
considérant l'approche ‘Une Seule Santé’ aborde l'amélioration de la qualité 

de la communication aux niveaux régional et national. 

 Le RPPP a aidé l'OOAS/ CRSCM à développer une stratégie régionale de 

communication des risques, qui est en cours de mise en œuvre. Cette 

stratégie fournit des conseils adaptés aux États Membres sur la 

communication des risques sanitaires à la population et aux médias.  

Pour améliorer la communication et la coordination entre la Commission de 

la CEDEAO, l'OOAS, les agences régionales de santé, les INC et les 

partenaires, le RPPP a soutenu l'OOAS/ CRSCM dans le développement d'une 

stratégie régionale de communication et de coordination dans le contrôle des 

épidémies. Les mécanismes de la stratégie sont testés et révisés par des 

exercices de simulation.  

Afin de renforcer les ressources humaines pour la préparation et le contrôle 

des épidémies, le programme offre des formations sur mesure en 

collaboration avec GFA Consulting et l'Institut Régional de Santé Publique 

(IRSP) au Bénin pour les professionnels régionaux et nationaux de santé. Avec 

le soutien du RPPP, des équipes nationales de réponse rapide dans 4 pays 

cibles et l'équipe régionale de réponse rapide de l'OOAS sont en cours 

d'opérationnalisation. 

 

Pour renforcer la surveillance numérisée et la gestion des épidémies, l'outil 

SORMAS (Système de surveillance, d’intervention, de gestion et de 

d’analyse) est étendu au Nigeria et introduit au Ghana en collaboration avec 

le secteur privé par l'intermédiaire du Centre Allemand Helmholtz pour la 

Recherche sur les Infections (HZI).  

Toutes les approches font appel aux technologies de l'information et de la 

communication (TIC) : concours de conception de logiciels (Hackathons), 

plateforme de partage d'informations, surveillance des médias (sociaux), 

amélioration des fonctions intranet/extranet d'ECOSuite, modules 

d'apprentissage en ligne et SORMAS.   

Au niveau national, le soutien aux INC comprend le développement/ la 

révision des plans nationaux de communication sur les risques, des plans de 

préparation et des procédures opérationnelles standard (POS) ; la recherche 

opérationnelle sur la communication des risques sensible au genre, les 

exercices de simulation et les formations, le soutien aux aspects 

réglementaires ainsi qu'aux centres d'opérations d'urgence. Un soutien 

spécifique au développement organisationnel est fourni à l'OOAS/CRSCM. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Réponse à l'épidémie COVID-19 
Au début de l'épidémie, le BMZ et l'UE ont débloqué des fonds d'un montant 

total de 7 millions d'euros pour l'achat d'équipements de protection 

individuelle (EPI) et de matériel pour les unités de soins intensifs (USI), ainsi 

que de désinfectants produits localement.  

Ces matériels sont distribués aux États Membres par l'OOAS. Des mesures de 

formation ciblées sur la communication des risques et la communication et la 

coordination interinstitutionnelles ont été proposées aux experts des 15 États 

Membres. Dans les cinq pays cibles, le programme a soutenu le renforcement 

des capacités humaines en coopération avec l'Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) en organisant des formations sur la communication des risques, 

la détection et la gestion des cas de COVID-19 et pour les équipes Equipe 

Nationale d'intervention Rapide (ENIR). SORMAS a été étendu à d'autres  

zones administratives au Ghana et au Nigeria. SORMAS a été utilisé pour 

suivre les contacts identifiés de tous les cas confirmés de COVID-19.  

L'impact en chiffres... 

Le programme soutient les efforts visant à protéger plus efficacement la 

population de la région de la CEDEAO, estimée à plus de 350 millions de 

personnes dans 15 États membres, contre les épidémies de maladies 

infectieuses.  

Deux stratégies régionales ont été élaborées et validées, et les plans d'action 

correspondants sont mis en œuvre avec le soutien du programme. De 

multiples procédures opérationnelles standard ont été élaborées et seront 

testées par des exercices de simulation.  

Les procédures de déploiement de l'équipe régionale de réponse rapide ont 

été validées par les 15 États Membres.  

Au Nigeria et au Ghana, SORMAS a été déployé dans plus de 1 000 zones 

administratives locales, couvrant une population de plus de 130 millions de 

personnes et étendu pour couvrir 20 maladies prioritaires, y compris COVID-

19. 

En collaboration avec GFA Consulting, des cours d'apprentissage mixte ont 

été développés pour la communication des risques en cas d'urgence, la 

communication et la coordination interinstitutionnelles et les exercices de 

simulation qui ont été conduits en tant que formations de formateurs. Les 

formations ont été dispensées en cascade aux INC du Liberia, de la Guinée, du 

Togo et de la Sierra Leone. Plus de  

1 000 professionnels régionaux et nationaux de la santé ont été formés à ce 

jour.   
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