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Équivalences monétaires  
 

1UC =1,53131 USD  

 

Année fiscale 

1er juillet – 30 juin 

Poids et mesures 

 
1 tonne  métrique = 2204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2.200 livres 

1 mètre (m)  = 3.28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0.03937 pouces (“) 

1 kilomètre (km) = 0.62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

Acronymes et abréviations 

 
AO-DSIR  Afrique de l’Ouest – Document de stratégie d’intégration 

régionale 
BAD Banque africaine de développement 
BPR Biens publics régionaux 

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
CER Communautés économiques régionales  

DSIR Document de stratégie d’intégration régionale  
DSP Document de stratégie pays 
FAD Fonds africain de développement 
FAT Facilité d’appui à la transition 
FSS Fonds spécial de secours 
MS Ministère de la Santé 
MVE Maladie à virus Ebola 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organisation non gouvernementale 
OOAS Organisation ouest-africaine de la Santé 
OR Opérations régionales 
ORTS Département d’appui à la transition  

PD Partenaire au développement 

PIB Produit intérieur brut 
PMR Pays membres régionaux 
SWAPHS Projet de renforcement des systèmes de santé publique de 

l’Afrique de l’Ouest 

TIC Technologie de l’information et de la communication  

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

UFM Union du fleuve Mano 
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Informations sur le don 
 

 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

Pays bénéficiaires 

Guinée, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, 

Burkina Faso, Ghana, Niger, Togo, Bénin, Mali, Sénégal, Gambie, 

Cap-Vert 

Organes d’exécution OMS, OOAS, gouvernement des pays susmentionnés  

 

 

PLAN FINANCIER 

Source Montant financé (millions d’UC) Instrument 

FAD (BPR, FAT, FSS) 40,00 millions Don au titre du 

projet 

Coût total 40,00 millions  

 

 

 

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Devise du don  UC 

Type d’intérêt NA 

Marge du taux d’intérêt NA 

Commission d’engagement NA 

Autres commissions (commission 

de service) 
NA 

Durée  NA 

Différé d’amortissement NA 

 

 

DATES – PRINCIPALES ÉTAPES  

Approbation de la note conceptuelle 8 août 2014 

Approbation du projet  Août 2014 

Entrée en vigueur Août 2014 

Dernier décaissement 30 novembre 2016 

Achèvement  31 juillet 2017 

Dernier remboursement NA 
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Résumé du projet 

Vue d’ensemble du projet : l’objectif du projet est de contribuer aux efforts en cours visant à 

réduire la morbidité et la mortalité et à rompre la chaine de transmission de la maladie à virus 

Ebola (MVE) en renforçant les systèmes de santé publique de la sous-région. À court terme, 

l’assistance de la Banque consistera à soutenir le Plan de riposte à l’épidémie de la MVE de 

l’Afrique de l’Ouest (qui couvre la période allant de juillet à décembre 2014). Les principaux 

objectifs du Plan sont les suivants : i) stopper la transmission de la maladie à virus Ebola dans 

les pays touchés grâce à l’intensification de mesures de lutte efficaces fondées sur des données 

factuelles et ii) prévenir la propagation de la maladie dans les pays voisins à risque par le 

renforcement de la préparation à l’épidémie et l’adoption de mesures de riposte. À long terme 

(2015-2017), cette aide contribuera au renforcement du système de santé publique dans les pays 

de l’Afrique de l’Ouest afin de faciliter, d’une part, la détection précoce des menaces 

potentielles qui découlent des maladies pouvant évoluer en épidémie et en pandémie, et d’autre 

part, la riposte rapide. Le projet proposé vise à répondre aux besoins spécifiques recensés par 

la communauté des experts en réponse à cette épidémie de niveau 3 qui constitue une urgence 

de portée mondiale. 

Résultats du projet : le projet cherche essentiellement à atteindre trois principaux résultats 

stratégiques, à savoir, le renforcement des capacités humaines et des systèmes de riposte 

d’urgence et de préparation ; le développement des infrastructures et le renforcement de la 

gouvernance et des institutions régionales. À court terme, le projet appuiera le renforcement de 

la capacité technique à mettre sur pied des interventions d’urgence en cas d’épidémie. À long 

terme, il permettra de renforcer les capacités des systèmes de santé publique à assurer une 

surveillance épidémiologique et à mettre en œuvre la riposte pour faire face aux épidémies 

actuelles et futures. La capacité sous-régionale sera améliorée de façon à permettre une 

coordination efficace des activités de riposte aux flambées épidémiques à tous les niveaux.  

Évaluation des besoins : les efforts visant à endiguer l’épidémie d’Ebola qui prend de l’ampleur 

sont entravés par la faible capacité et le mauvais état des infrastructures de santé publique. En 

outre, la restriction de la circulation des biens et des personnes, ainsi que des échanges perturbe 

les économies des pays touchés. Le caractère régional de cette épidémie appelle des solutions 

régionales, le renforcement des systèmes, l’amélioration de la gouvernance, de la 

communication et de la coordination  et la participation des populations. C’est la première fois 

que la sous-région est frappée par la MVE. Les services de première ligne n’ont ni la formation, 

ni le matériel approprié pour faire face à la situation. Il n’y a pas non plus de mesures de lutte 

contre l’infection et d’équipements pour lutter contre l’épidémie. Le projet vise donc à répondre 

aux besoins à court et à long termes afin d’améliorer l’accès à des services de santé de bonne 

qualité et de reconstruire les systèmes de santé afin de contenir l’épidémie de la maladie à virus 

Ebola dans la sous-région.  

Valeur ajoutée de l’intervention de la Banque : la propagation rapide de la maladie dans les 

quatre pays touchés indique que l’épidémie est favorisée par la porosité des frontières et la 

grande mobilité des populations, d’où la nécessité d’adopter une approche régionale pour 

renforcer les systèmes de santé publique et réaliser des économies d’échelle. La Banque jouit 

d’une très grande expérience dans des domaines tels que l’intégration régionale, les États 

fragiles, le renforcement des systèmes de santé, le renforcement des capacités et l’amélioration 

des infrastructures de santé. Ce dernier domaine bénéficie de beaucoup moins d’appui de la part 

des autres partenaires au développement. Ce projet renforcera donc la capacité régionale à 

mettre en œuvre les interventions de santé publique appropriées en vue de lutter contre la MVE 

dans la sous-région. 
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Renforcement des institutions et des connaissances : cette épidémie de la maladie à  virus 

Ebola étant la première du genre en Afrique de l’Ouest, le présent projet a pour objectif 

d’appuyer la recherche dans le domaine de la santé au sein des réseaux d’expertise sous-

régionaux et internationaux. Il vise également à renforcer les capacités institutionnelles, 

régionales et nationales ainsi que celles des communautés décentralisées pour leur permettre de 

lutter contre les épidémies présentes et futures.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et titre du projet : RENFORCER LA RIPOSTE DES SYSTÈMES DE SANTÉ PUBLIQUE AFRICAINS À LA CRISE EBOLA 

 

Objectif du projet :  Renforcer les systèmes de santé sous-régionaux afin de contribuer aux efforts en cours visant à réduire la morbidité et la mortalité liée au virus dans la sous-région et à rompre la chaîne 

de transmission. 

CHAINE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE LA PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 
 (y compris, ensemble indicateurs 

de base) 

Niveau de référence 
(2014) 

Cible  
(2017) 

IM
P

A
C

T 

Réduction de la morbidité et de la 

mortalité liées à la maladie à virus Ebola 

 

Taux de mortalité due à la 

maladie à virus Ebola  

Plus de 50 %   zéro Rapports périodiques des 

ministères de la Santé, de 

l’OOAS, des équipes 

inter pays de l'OMS de la 

région 

 

R
ÉS

U
LT

A
TS

 

L’épidémie est contenue grâce à la mise 

en place de systèmes efficaces de 

surveillance épidémiologique et de 

riposte.  

 

Évolution de l'épidémie due à 

la maladie à virus Ebola.  

 

Nombre de cas suspects signalés à 

temps.  

 
Performance du système de 

surveillance épidémiologique 

 

Premières flambées 

épidémiques dans la 

sous-région  

 

Moins de 50% 

 

Absence de système 

efficace de réponse 

épidémiologique 

 

 

Aucune épidémie de 

grande ampleur 

 

 

100% 

Le système de réponse 

épidémiologique est 

renforcé 

 

Le rapport d'activités 

établi par l'OMS et 

l’OOAS donne des 

chiffres détaillés, d’une 

part, sur l'évolution de 

l'épidémie jusqu'à sa fin 

et, d’autre part, sur les 

systèmes de suivi de la 

performance. 

Risques : les pays de la sous-région n'ont pas, à 

l'heure actuelle, les capacités suffisantes pour faire 

face à ce type d'épidémie. 

Mesure(s) d’atténuation : l'aide  fournie par la 

Banque et les autres partenaires permettra aux 

systèmes de lutte d'enrayer efficacement l'épidémie 

et de jeter les bases d'un système d'alerte précoce et 

de riposte. Les pouvoirs publics et leurs partenaires 

prennent en compte, à moyen terme, ce type 

d'épidémie dans leurs plans. 

La capacité régionale de prévention et de 

riposte de l’Afrique de l’Ouest est 

renforcée afin de gérer les épidémies 

potentielles et futures  

 

 Nombre suffisant d’agents de 

santé  bien formés. 

 Plans opérationnels ayant une 

dimension genre mis en place et 

exécutés 

 Toutes les infrastructures de 

santé des districts touchés 

rendent régulièrement compte 

aux comités de coordination 

régionaux, nationaux et 

infranationaux mis en place.  

 Moins de 2000 

 

 8 

 

 Moins de 60 

 

 20 000 

 

 15 

 

 100 % 

 

 

 

 Rapports journaliers 

actualisés. 

 

 Rapports journaliers 

de situation et 

hebdomadaires de 

suivi 
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P
R

O
D

U
IT

S 

Composante 1 : renforcement des  

capacités en  ressources humaines et 

des systèmes en vue de la  préparation 

et de la riposte aux épidémies 

Produit 1.1 : meilleure prise en charge 

des cas  

Produit 1.2 : recrutement et déploiement 

du personnel technique approprié sur le 

terrain. 

Produit 1.3 : détection et réaction 

rapides aux alertes et aux cas suspects au 

sein de la communauté. 

Produit 1.4 : bonnes pratiques en matière 

de lutte contre l'infection dans toutes les 

formations sanitaires. 

Produit 1.5 : formation d’un nombre 

suffisant d'agents de santé bien informés 

et formés 

 Nombre d’agents de santé 

recrutés et déployés. 

 Nombre d’agents de santé 

formés à la prise en charge des 

cas de la maladie à virus Ebola. 

 Techniciens de laboratoire 

formés. 

 Nombre de laboratoires 

installés. 

 EPI achetés. 

 

 

 

 1000 

 

 2000 

 

 

 

 2000 

 

 4 

 

 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 000 

 

 20 000 agents de 

santé formés 

 

 10 000 techniciens 

de laboratoires 

formés aux 

nouvelles 

techniques de 

laboratoires. 

 50 000 

 

 

 

 Rapports sur 

l'épidémie/les 

flambées 

 Vérification de 

mission de 

supervision 

Risque : les pouvoirs publics tardent à mettre en 

place le centre de coordination du personnel 

Mesure(s) d’atténuation : la BAD finance la 

structure et les pays se chargent de sa dotation en 

personnel. Embarras si les pays réussissent à mettre 

en œuvre la structure dans un délai plus bref.  
 

Risque : les pouvoirs publics sont inexpérimentés 

et tardent à concevoir le système.   

Mesure(s) d’atténuation : le projet prévoit de 

recourir à un fournisseur de système pour élaborer 

des protocoles en se fondant sur les pratiques 

internationales.  

 

Risque : lutte peu efficace contre l'infection dans 

les épicentres de l'épidémie. 

Mesure(s) d’atténuation : lutter efficacement 

contre l'infection en fournissant à toutes les 

formations sanitaires, des EPI, une formation, des 

lignes directrices et des procédures opérationnelles 

standards.  

 

Risque : le fournisseur de services mobiles refuse 

d’accorder  l'accès à son réseau pour les 

installations. 

Mesure(s) d’atténuation : la BAD finance le 

système et l'installe sans frais pour le prestataire de 

services ; mauvaise publicité en ce qui concerne le 

respect des règles.  

 

Risque : disponibilité tardive des fonds. 

Mesure(s) d’atténuation: l'OMS va 

reprogrammer les fonds disponibles pour financer 

les activités les plus urgentes et les plus 

importantes. 

 

Risque : un grand nombre de décès dus à la 

maladie, en particulier parmi les agents de santé.  

Mesure(s) d’atténuation : intensifier la 

mobilisation sociale et l'éducation ; fournir une 

assistance psychosociale aux agents de santé ; 

décerner des témoignages de satisfaction aux 

agents de santé qui se sont portés volontaires pour 

travailler dans les unités d'isolement des malades. 

Composante 2: développement de 

l'infrastructure 

Produit 1.1 : installation d'un système 

d'alerte d'urgence sur l'ensemble du réseau 

mobile.  

Produit 1.2 : installation d'un centre de 

coordination dans trois pays  

Produit 1.3 : protocoles pour la gestion du 

système d'alerte d'urgence dans trois pays. 

Produit 1.4 : renforcement de la 

surveillance épidémiologique et des 

systèmes d'alerte précoce. 

Produit 1.5 : réhabilitation et création de 

nouveaux centres d'isolement. 

Produit 1.6 : meilleurs systèmes 

d’information sanitaires dans les PMR.  

 

 

 Existence d'un système de 

réseau mobile.  

 Existence d'un centre de 

coordination informatique dans 

chaque pays. 

 Existence de protocoles publiés. 

 Nombre de centres d'isolement 

réhabilités. 

 Nombre de supports IEC 

produits. 

 

 

 

 

 

 

 Aucun 

 

 Aucun 

 

 Aucun 

 

 Aucun 

 

 Moins de 5 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centre de 

coordination en 

Guinée Conakry et 

au Libéria dans les 

sept semaines qui 

suivent 

l'adjudication du 

marché.  

 Protocoles détaillés 

assortis d'une 

matrice des 

pouvoirs. 

 14 réseaux créés 

dans les trois pays 

dans les sept 

semaines qui 

suivent 

l'adjudication du 

contrat.  

 Plus 50 000 

supports IEC 

produits. 

 

  Rapports de la BAD 
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Composante 3 : renforcement de la 

gouvernance et des institutions 

régionales  

Produit 1.1 : Sensibilisation et 

participation accrue de la communauté à 

la lutte contre l’épidémie.  

Produit 1.2 : Coordination efficace entre 

institutions régionales et nationales de la 

riposte à l'épidémie. 

Produit 1.3 : Degré de confiance accru 

chez les agents de santé 

 

 

 Nombre de campagnes de 

masse. 

 Cadre infranational conjoint de 

lutte contre la maladie à virus 

Ebola, créé. 

 Règlement des plaintes à 

l’échelon communautaire  

 

 Nombre de guides techniques 

distribués et exploités. 

 

 Moins de 50 

 

 

 Aucun 

 

 Moins de 100 

 

 

 

 2000 campagnes 

de masse 

organisées 

 Cadre sous-

régional conjoint 

de lutte contre la 

maladie à virus 

Ebola, créé et mis 

en œuvre.  

 

 5 500 guides 

techniques ayant 

une dimension 

genre 

Rapports d’étape de 

l’OOAS 

 

 

 

 

 

 

  

Composante 1 : renforcement des capacités en ressources humaines et des systèmes en vue de la  préparation et de la riposte aux 

épidémies 

Composante 2 : développement de l'infrastructure  

Composante 3 : renforcer de la gouvernance et des institutions régionales. 

Gestion de l’aide d'urgence  

 

 

Coûts: 

Composante 1 : 16,8 millions d’UC 

Composante 2 : 15,8 millions d’UC 

Composante 3: 4,6 millions d’UC 
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Calendrier du projet 

 

 

Tâches Début  Fin 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1.  Approbation du don  14/8/2014  30/7/2017 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

2. Signatures des 

protocoles d’accord 
                          

  
3.  Décaissement en 

faveur des organes 

d’exécution 

                          
  

4.  Examen à mi-

parcours 
                          

  

5. Achèvement de projet                              
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  

DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD)  

AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

VISANT L’OCTROI D’UN DON DE 40 000 000 UC 

POUR RENFORCER LA RÉPONSE DES SYSTÈMES DE SANTÉ PUBLIQUE 

AFRICAINS À LA CRISE DE LA MALADIE À VIRUS EBOLA 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition visant 

l’octroi d’un don de 40 millions d’UC [quarante millions d’unités de compte] pour financer le 

projet dans la sous-région ouest-africaine. 

I. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION 

1.1 Contexte – Flambée d’Ebola et situation d’urgence 

1.1.1 La maladie à virus Ebola (MVE), autrefois appelée la fièvre hémorragique Ebola 

(FEH), est une maladie grave, souvent mortelle chez l’homme, et dont le taux de létalité 

peut atteindre 90 %. Le virus se transmet à l’homme par les animaux sauvages et se propage 

au sein de la population par la transmission interhumaine et le contact direct avec le sang, la 

salive et autres fluides corporels. Pour l'heure, il n'existe ni traitement, ni vaccin spécifique 

homologué pour l'homme et les personnes gravement malades ont besoin de soins 

intensifs. La MVE est apparue pour la première fois en 1978, à Nzara (au Soudan) et à Yamkulu 

(en République démocratique du Congo). Au Congo, les villages touchés se trouvaient à 

proximité du fleuve Ebola, qui a donné son nom à la maladie (Fiche d’information sur la 

maladie à virus Ebola ; vue d’ensemble de l’épidémie actuelle de la maladie à virus Ebola et 

leçons tirées de l’Ouganda aux annexes 4 à 6). 

1.1.2 Cette épidémie est d’une ampleur sans précédent et on dénombre plus 1 848 cas 

cumulés dont 1 013 décès. L’épidémie s’est déclarée en Guinée en mars 2014 et s’est 

rapidement propagée à la Sierra Leone, au Liberia et au Nigeria. C’est l’épidémie la plus 

importante et la plus meurtrière de l'histoire, et elle déstructure le tissu social des pays touchés. 

Ce qui était au départ une flambée isolée de niveau 2 a été reclassé au niveau 3 (le niveau le 

plus élevé) par la Directrice générale de l’OMS, le 24 juillet 2014. L’épidémie est maintenant 

considérée comme une urgence de santé publique de portée mondiale. 

1.1.3 Les systèmes de santé publique peu développés ne disposent pas des outils 

élémentaires pour diagnostiquer les patients, réaliser le traçage épidémiologique de la 

maladie ou communiquer avec les zones touchées afin de recueillir des informations 

actualisées. Les pays n’ont pas les compétences de base pour effectuer les tâches essentielles 

de santé publique en matière de prévention et de lutte contre les maladies. Au nombre des 

principaux problèmes que rencontrent les pays touchés, on peut citer l'absence de compétences 

dans les laboratoires pour effectuer les tests virologiques rapides ; le manque d'agents de santé 

et l'insuffisance de personnel formé pour les diagnostics, le traitement, la gestion logistique et 

la recherche des contacts. Tous ces problèmes sont à l’origine de la crise sanitaire actuelle. Le 

présent projet permettra de reconstruire les systèmes de santé publique et de remédier aux 

insuffisances structurelles et institutionnelles de ces systèmes dans la sous-région. 
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1.1.4 Ces trois pays membres de l'Union du fleuve Mano (UFM) ont pour 

caractéristiques communes la fragilité, et leur histoire récente est marquée par la guerre 

civile, le relâchement des liens entre les gouvernants et /la société et le déficit de 

gouvernance,  l'insécurité continue et la faiblesse des capacités institutionnelles aux 

échelons national et régional. Une décennie après la fin des conflits de portée régionale, les 

pays de l’UFM ont fait des progrès vers la réconciliation, toutefois la marginalisation liée à la 

pauvreté et le chômage restent des défis de taille. L'absence de perspectives d'emploi - en 

particulier pour les femmes, les faibles capacités institutionnelles et le manque de moyens dans 

les pays de l'UFM pour fournir les services de base (eau, soins de santé, éducation et électricité) 

ainsi que le niveau élevé de corruption perçu suscitent le mécontentement général des 

populations de ces pays. Ces problèmes sont aggravés par le caractère centralisé de 

l'administration et la méfiance des citoyens vis-à-vis de l'appareil d’État et des institutions 

publiques. Ce manque de confiance à l’égard des pouvoirs publics suscite également la 

méfiance dans certaines communautés. Ce projet sera soigneusement conçu de manière à ce 

que les communautés ne perçoivent pas les interventions comme une intrusion de 

l’administration centrale, en particulier lorsqu’on exige que les membres des familles où il y a 

des cas suspects soient mis en quarantaine. 

1.1.5 L’épidémie actuelle pourrait avoir un impact socioéconomique de longue durée. 

Depuis son déclenchement, l’activité économique ne cesse d’être perturbée et de baisser dans 

les quatre pays touchés. La fermeture des établissements scolaires, la fermeture des frontières 

et les annulations de vols par les compagnies aériennes contribuent également à perturber les 

activités socioéconomiques normales. En outre, dans les pays touchés, la pauvreté ne manquera 

pas de s’accentuer, une conséquence à long terme de l’épidémie. En Guinée, selon les 

estimations de la Banque mondiale, la croissance économique se limitera à 3,5 % en 2014, 

chiffre inférieur aux projections antérieures de 4,5 %. En Sierra Léone et au Libéria, les déficits 

budgétaires dépasseront les seuils convenus, même si l’ampleur de leur impact n’a pas encore 

fait l’objet d’une estimation. Les États membres, pris individuellement, n’ont pas des capacités 

suffisantes pour endiguer l’épidémie, sans interventions concertées. En raison du caractère 

transfrontalier de l’épidémie, le risque de propagation au-delà des frontières de la sous-région 

est élevé, si des mesures radicales ne sont pas prises. 

1.1.6 Afin de prévenir rapidement la poursuite de la propagation de l’épidémie de 

maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, l’OMS a organisé les 2 et 3 juillet 2014 à 

Accra, au Ghana, une réunion ministérielle spéciale sur les voies et moyens d’endiguer 

l’épidémie. Cette réunion à laquelle ont pris part les ministres de la Santé et les hauts 

responsables de la santé de 11 pays africains1, ainsi que les représentants des donateurs, des 

survivants, des compagnies aériennes et des sociétés minières, visait à parvenir à un consensus 

entre les États membres et les partenaires sur les voies et moyens les plus efficaces pour 

interrompre la propagation en cours de la maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest en vue 

de réduire l’impact humain , social et économique de l’épidémie actuelle et de prévenir d’autres 

flambées similaires à l’avenir. Au cours de la réunion, la Stratégie pour l’accélération de la 

riposte opérationnelle à l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest a été élaborée pour guider la 

riposte collective à l’épidémie. 

1.1.7 Compte tenu du caractère exceptionnel et urgent de la situation et du rythme de 

propagation de l’épidémie dans la sous-région, la direction propose une opération 

exceptionnelle d’assistance d’urgence pour aider à endiguer l’épidémie. Au regard de la 

dimension sous-régionale de l’épidémie, qui rend incomplète et inappropriée toute intervention 

                                                 
1  Côte D’Ivoire, RDC, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Ouganda, Sénégal et Sierra Léone. 
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ciblant seulement un pays, il est recommandé d’utiliser l’enveloppe des opérations régionales 

du FAD, et notamment les ressources au titre des biens publics régionaux et de la Facilité 

d’appui à la transition. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 L’épidémie constitue une menace pour le développement et la sécurité nationale 

en Afrique de l’Ouest. Les pays touchés ne disposent pas des ressources et capacités étatiques 

nécessaires pour prendre en charge de manière appropriée cette épidémie, sans compter les 

faiblesses institutionnelles et la fragilité des systèmes de gouvernance. Ils ont donc du mal à 

faire face à l’évolution rapide de la situation. Les programmes régionaux d’intégration dans le 

domaine de la santé2 ne se traduisent pas encore par une amélioration de la coordination ou une 

harmonisation des politiques et règlementations, un financement au niveau régional des biens 

publics d’ordre sanitaire régionaux ou, en fin de compte une amélioration des systèmes de santé. 

Les maladies transcendent souvent les frontières, comme en atteste l’épidémie d’Ebola, et 

peuvent accentuer la vulnérabilité socioéconomique des pays d’Afrique de l’Ouest confrontés 

à l’instabilité politique et à des problèmes économiques. Des populations en bonne santé et des 

ressources humaines compétentes sont d’une importance cruciale pour la transformation et la 

prospérité économique de l’Afrique de l’Ouest. L’investissement de la Banque, au titre du 

présent projet, vise à renforcer à long terme les systèmes de santé en vue d’améliorer le 

fonctionnement des services de soins de santé primaires, en particulier aux niveaux 

périphériques, pour faire face à l’épidémie actuelle et éventuellement à d’autres épidémies à 

l’avenir. 

1.2.2 La Région de l’Afrique de l’Ouest, dans son ensemble, continue de figurer parmi 

les régions les moins intégrées au monde, du point de vue des échanges commerciaux. En 

dépit des progrès notables réalisés au sein de l’UEMOA où le commerce intra-régional s’établit 

à 13,5 %, la part de la CEDEAO dans le commerce intra-régional est demeurée faible, se situant 

autour de 7,5 % de tous les échanges, soit moins que pour bon nombre d’autres communautés 

économiques régionales (CER) d’Afrique subsaharienne et généralement moins que pour les 

principales CER hors d’Afrique subsaharienne3. Les répercussions de l’épidémie d’Ebola vont 

toutefois au-delà des pertes en vies humaines. À titre d’exemple, il a été signalé que la fermeture 

des frontières entre le Sénégal et la Guinée sur une période d’un peu plus d’un mois, du 29 mars 

au 6 mai, a eu un impact négatif sur le commerce entre les deux pays, et notamment sur le 

commerce des produits agricoles. Au Libéria, l’activité économique a été perturbée, du fait de 

la fermeture des marchés et des administrations publiques à la fin de juillet 2014. Le présent 

projet est conçu conformément au deuxième pilier proposé pour l’appui de la Banque au titre 

du document de stratégie d’intégration régionale (DSIR) pour l’Afrique de l’Ouest, pilier axé 

sur le renforcement des capacités dans l’exécution efficace des projets d’intégration régionale. 

1.2.3 L’Afrique de l’Ouest est également une des régions les plus fragiles du continent 

sur les plans politique et sécuritaire. Avec près de la moitié de ses pays classés dans la 

catégorie des États fragiles et plusieurs d’entre eux confrontés à de sérieux problèmes tels que 

la sécheresse et d’autres problèmes de sécurité alimentaire et de sécurité publique, la région a 

souvent pâtit de l’instabilité sociale et politique. Presque tous les États d’Afrique de l’Ouest 

continuent d’être exposés à un certain nombre de vulnérabilités liées aux chocs externes, aux 

                                                 
2  La CEDEAO a créé, en 1987, l’Organisation oust-africaine de la santé pour promouvoir et protéger «la santé des populations de la sous-

région, à travers l’harmonisation des politiques des États membres, la mise en commun des ressources et l’encouragement de la lutte 

collective et stratégique contre les problèmes de santé de la sous-région». 
3  Selon le Manuel des statistiques 2013 de la CNUCED, le commerce intra-régional des principaux groupements en Afrique et dans le 

monde se présente comme suit: UE27, 61.8%; ALENA, 48.5%; CAE, 20.9%; MERCOSUR, 14.9%; UEMOA, 13.5%; SADC, 11.7%; 
CEDEAO, 7.5%; COMESA, 6.9%; UMA, 3.3%; CEEAC, 0.8%. 
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pressions sur l’environnement résultant de la sécheresse et à la fluctuation des prix des produits 

de base. En outre, les taux élevés de chômage chez les jeunes favorisent souvent l’instabilité. 

En 2013, les dépenses de santé par habitant étaient simplement de 33,4 dollars EU en Guinée, 

78,6 dollar EU au Libéria et 106,5 dollars EU en Sierra Léone, contre une moyenne mondiale 

de 179 dollars EU4. Ces trois pays occupaient respectivement les 139e, 144e et147e places (sur 

148 pays) pour la santé et l’éducation dans le primaire au classement du Rapport 2013-2014 sur 

la compétitivité mondiale du Forum économique mondial. Les frontières nationales entre pays 

sont poreuses, et il n’est pas possible de contenir les chocs dans les limites géographiques des 

frontières. Toute flambée épidémique va au-delà des frontières nationales et se propage 

rapidement dans l’ensemble de la région. À titre d’exemple, s’agissant de l’épidémie actuelle, 

il y a une forte concentration des cas dans les zones frontalières (Lofa et Nimba au Libéria, 

Kalihun et Bo en Sierra Léone, et Macenta en Guinée). Sans l’appui de la Banque et des 

donateurs, cette épidémie pourrait facilement déstabiliser les gouvernements de la région. 

1.2.4 Les problèmes de gouvernance demeurent une source de préoccupation et un 

facteur de fragilité politique. Si la région, dans son ensemble, se situe au-delà de la 

moyenne de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine, le classement des pays de 

la région, pris individuellement,  fait ressortir un large éventail de notes aux deux 

extrêmes de cet indice. Le Cap-Vert occupe le troisième rang sur le plan continental et le 

premier rang sur le plan régional pour la gouvernance. Le Ghana et le Sénégal figurent 

également parmi les dix premiers pour cet indicateur. Par contre, neuf pays se trouvent en 

dessous de la moyenne, dont trois parmi les dix derniers (tableau 1). Au nombre des problèmes 

de gouvernance, l’on pourrait citer le manque de cohérence et d’efficacité ; les capacités 

limitées, en particulier les contraintes en termes de ressources, d’effectifs et de compétences. 

L’épidémie actuelle met en lumière ces faiblesses, le manque de confiance à l’égard des 

structures et institutions gouvernementales amenant les populations à rejeter les traitements et 

conseils donnés par le gouvernement. L’on a même largement fait état de critiques, en 

particulier au Libéria, concernant le manque de leadership politique et les lenteurs dans la 

réponse gouvernementale face à l’épidémie. Venir à bout des résistances des communautés et 

du manque de confiance à l’égard des interventions gouvernementales dans la prise en charge 

de l’épidémie d’Ebola sera l’un des défis à relever par le projet. La conception du projet prendra 

également en compte le rôle central du leadership et de la gouvernance dans les efforts de 

rétablissement de la confiance du public, ce qui est crucial pour endiguer l’épidémie.  

  

                                                 
4  Business Monitor International, 7 août 2014.  
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Tableau 1 

Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG) et Indice mondial de la paix (GPI) 

pour 2013 (source: Fondation Mo Ibrahim et Institut d’économie et de paix) 
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GPI N/D 1,9 2 2,15 2,1 2 2.34 2,4 2,04 1,9 1,9 2,7 2,7 2,7 2,4 N/D N/D 

IIAG 76.7 66,8 61 58,7 53,6 53 50.7 50,4 50,3 48 45,8 43,4 43,2 40,9 37,1 52,5 51,6 

1.3 Liens entre le projet et les stratégies et objectifs pertinents  

1.3.1 Le projet cadre avec les priorités opérationnelles de base de la Stratégie décennale 

de la Banque 2013-2022, notamment les compétences et les technologies, la gouvernance 

et l’infrastructure. Il vise ces priorités, à travers ses composantes qui sont plus efficacement 

axés sur les ressources humaines, ce qui contribuera à promouvoir la croissance inclusive et la 

prestation efficace et équitable des services. L’investissement de la Banque s’appuie également 

sur l’objectif primordial de la Stratégie du capital humain 2014-2018 qui consiste à assurer le 

développement des compétences en vue de la fourniture de services à tous. Conformément à 

cette priorité, le projet aura un grand rôle de catalyseur, avec des retombées pour les pays et la 

région, grâce au renforcement du capital humain, avec à la clé le progrès social et la croissance 

économique à long terme.   

1.3.2 Le projet est également conforme au DSIR pour l’Afrique de l’Ouest 2011-2015 

qui repose sur deux piliers: i) la connexion des marchés régionaux ; et ii) le renforcement 

des capacités en vue d’une mise en œuvre efficace du programme d’intégration régionale. 

Il permettra de développer et de renforcer les capacités des personnels de santé pour qu’ils 

soient à même de faire face à l’épidémie de maladie à virus Ebola en recourant à des 

interventions appropriées permettant de préserver la santé et le capital humain des populations 

de la CEDEAO. Il appuiera le développement des infrastructures, tant matérielles 

qu’immatérielles, à travers la construction et la réhabilitation d’unités de quarantaine et le 

déploiement de technologies mobiles pour améliorer la surveillance des maladies et la riposte. 

La porosité des frontières nationales dans la région facilite la libre circulation des personnes à 

travers les pays, accroissant ainsi le risque de propagation des maladies, d’où la nécessité  d’une 

approche régionale pour les économies d’échelle et les synergies afin de réduire au minimum 

la propagation de la maladie à virus Ebola.  

1.3.3 Le projet est aligné sur la Stratégie de la Banque visant à remédier à la fragilité 

et à renforcer la résilience en Afrique (2014-2019). Cette stratégie est axée sur les trois 

principaux domaines suivants: i) le renforcement des capacités de l’État et la création 

d’institutions efficaces ; ii) la promotion de sociétés résilientes, grâce à un accès inclusif et 

équitable à l’emploi, aux services de base et aux retombées des revenus tirés des ressources 

naturelles ; iii) le renforcement du rôle leader de la Banque dans le dialogue stratégique, les 

partenariats et le plaidoyer sur des questions de fragilité. Le projet contribuera également à 
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renforcer les capacités des gouvernements de la région à réagir face à de telles urgences de santé 

publique. 

1.3.4 Le projet cadre avec les Documents de stratégie pays (DSP) et les objectifs de 

développement des pays visés. A titre d’exemple, le pilier trois de l’Agenda pour la prospérité 

2013-2017 de la Sierra Leone donne la priorité au développement humain, facteur fondamental 

pour l’amélioration des conditions de vie, l’accroissement de la prospérité nationale et le 

renforcement de la compétitivité internationale dans un environnement équitable. Par ailleurs, 

le projet vient appuyer le DSP 2013-2017 de la BAD pour le Liberia, qui reconnaît la fragilité 

de ce pays. Les deux piliers, à savoir, « Promouvoir une croissance économique inclusive par 

des investissements dans l’infrastructure propres à déclencher le processus de transformation » 

et « Favoriser la gouvernance et la gestion efficiente des ressources », doivent s’attaquer aux 

causes profondes de la fragilité. Le projet s’inscrit dans le droit fil du DSP pour le Nigeria (2013 

- 2017), plus précisément, ses deux piliers que sont le développement du capital humain et la 

croissance inclusive, auxquels une attention particulière sera accordée. Compte tenu du fait que 

l’épidémie touche les pauvres de façon disproportionnée, les stratégies du projet cibleront tout 

particulièrement les zones mal desservies et les populations marginalisées qui sont plus 

exposées au risque de contracter la maladie. 

1.3.5 Le projet cadre avec la Stratégie 2013-2022 de la Banque, notamment avec la 

thématique du genre qui en est un domaine d’intérêt prioritaire. Il est également conforme 

à la stratégie de la Banque en matière de genre. En effet, la maladie à virus Ebola affecte les 

femmes de façon disproportionnée. Il ressort des statistiques sur les précédentes épidémies 

d’Ebola que lors de plusieurs flambées épidémiques, les cas index étaient des hommes ; en 

effet, ceux-ci sont plus susceptibles d’aller dans la forêt et d’être en contact avec des animaux 

infectés. Même si les hommes semblent plus exposés au risque d’infection au début d’une 

flambée épidémique, à mesure que l’épidémie se propage, les taux d’infection des femmes sont 

souvent plus élevés que ceux des hommes. Ce constat porte à croire que l’exposition des 

femmes au virus augmente avec la propagation de l’épidémie5. Cette évolution de l’incidence 

semble indiquer qu’il existe d’importants facteurs liés au genre qui favorisent l’exposition au 

virus Ebola et l’infection par celui-ci. Les femmes ont tendance à prendre soin des membres de 

la famille qui pourraient être infectés, et elles sont censées assister aux cérémonies funéraires 

des malades décédés. En milieu hospitalier, les infirmiers, les sages-femmes et les agents de 

nettoyage sont souvent des femmes, à qui les tâches à haut risque comme les soins aux patients 

et l’élimination des déchets très contaminés sont confiées. On sait aussi que la grossesse accroît 

le risque de contracter la maladie car les femmes enceintes sont en contact avec les personnels 

de santé, et elles se rendent dans les centres de santé où le risque de transmission de l’infection 

peut être élevé. Le projet traitera la question prioritaire du genre en élargissant ses stratégies 

pour englober la réduction du risque accru de contracter la maladie encouru par les femmes.  

  

                                                 
5  Prise en compte du sexe et du genre dans les maladies infectieuses à potentiel épidémique. Organisation 

mondiale de la santé, 2007, Genève. (Addressing sex and gender in epidemic-prone infectious diseases, World 
Health Organization, 2007, Geneva).  
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1  Aperçu général de l’assistance 

2.1.1 Lors de leur Sommet tenu les 28 et 29 mars 2014 à Yamoussoukro, les Chefs 

d’État des pays membres de la CEDEAO ont sollicité l’aide de la communauté 

internationale. En mars 2014, le gouvernement guinéen a soumis officiellement à la Banque 

une demande d’aide pour faire face à l’épidémie d’Ebola. Il a mis en place un plan national de 

lutte contre l’épidémie d’Ebola et a créé un comité de crise. La Guinée, à elle seule, estimait 

que la riposte contre l’épidémie nécessitait un budget de 4 512 703 USD, mais que les 

ressources disponibles ne s’élevaient qu’à 697 063 USD (15 % des besoins), soit un déficit de 

2 370 222 USD (53 % des besoins). Les autorités sanitaires des pays voisins ont également 

élaboré des plans de sensibilisation et de riposte et ont demandé une assistance. 

2.1.2 La Banque a réagi rapidement face à cette crise. En réponse à la demande de la 

CEDEAO, le Groupe de la BAD a octroyé, en mai 2014, un don de 2 millions d’UC (3 052 480 

USD), au titre d’une aide exceptionnelle et d’urgence, pour la lutte contre l’Ebola en Guinée, 

au Libéria et en Sierra Leone, ainsi que dans les pays voisins6, mais au regard de l’ampleur de 

l’épidémie, il est nécessaire de mobiliser dans l’immédiat des ressources additionnelles. 

L’objectif général visé était de contribuer aux efforts en cours dans la sous-région pour endiguer 

l’épidémie et réduire le taux de létalité (chez les personnes déjà infectées). L’aide de la Banque 

couvrait les composantes suivantes : i) Composante 1 : Renforcement des capacités techniques 

et des moyens de lutte des services de prévention au niveau communautaire, notamment par le 

biais d’un solide programme de communication sur la santé ; ii) Composante 2 : Appui pour la 

prise en charge des cas dans les sites de quarantaine ; et iii) Composante 3 : Gestion de l’aide 

d’urgence, c’est-à-dire les charges administratives de l’opération aux niveaux régional et 

national, au titre de la coordination de la gestion du programme. Les fonds ont été totalement 

décaissés et, actuellement, le projet est au premier stade de mise en œuvre.  

2.1.3 Au regard de l’ampleur de l’épidémie, des ressources additionnelles sont 

nécessaires. Le 31 juillet 2014, le Dr Chan, Directrice générale de l’OMS, a rencontré en 

Guinée les présidents des pays d’Afrique de l’Ouest touchés, l’objectif étant de lancer un 

nouveau plan conjoint de riposte à la maladie à virus Ebola, d’un coût de 100 millions d’USD, 

dans le cadre de l’intensification de la campagne lancée aux niveaux international, régional et 

national pour endiguer l’épidémie au cours des six prochains mois. Le plan met en évidence la 

nécessité de déployer plusieurs centaines de personnels de santé supplémentaires dans les pays 

touchés pour appuyer des services de traitement débordés. Il faudrait absolument des cliniciens 

et des infirmiers et infirmières, ainsi que des épidémiologistes, des experts en mobilisation 

sociale, des spécialistes de la logistique et de la gestion de données. Le Plan souligne également 

la nécessité de mettre en place un plus grand nombre de systèmes de préparation dans les pays 

voisins et de renforcer les capacités à l’échelle mondiale. Au nombre des principaux éléments 

du nouveau Plan qui s’appuie sur les enseignements tirés d’autres flambées épidémiques 

figurent les stratégies visant à : i) interrompre la propagation de la maladie à virus Ebola dans 

les pays touchés, par l’intensification des mesures efficaces de lutte fondées sur des données 

factuelles et ayant fait leurs preuves ; et ii) prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola 

dans les pays voisins à risque, par le renforcement de la préparation à l’épidémie et les mesures 

de riposte.  

                                                 
6  Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée Bissau, Sénégal, Mali. 
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2.1.4 L’épidémie gagne du terrain et est désormais une urgence internationale. Le jeudi 

8 août 2014, l’OMS a déclaré que l’EVD était une urgence de santé publique de portée mondiale 

du fait que l’épidémie actuelle répond aux critères d’une « urgence de santé publique de portée 

internationale (PHEIC) », pour les raisons suivantes : l’épidémie à virus Ebola en Afrique de 

l’Ouest est un « événement extraordinaire » et présente un risque de santé publique pour les 

autres pays ; ii) les conséquences éventuelles de la poursuite de la propagation de l’épidémie 

sur le plan international sont graves, compte tenu de la virulence du virus, de l’intensité des 

modes de transmission au niveau communautaire et des centres de santé, et des lacunes des 

systèmes sanitaires des pays qui sont affectés et les plus exposés actuellement ; iii) une riposte 

coordonnée sur le plan international est primordiale pour enrayer et inverser la propagation de 

la maladie à virus Ebola.  

2.1.5 Il est indispensable de renforcer la coordination des efforts globaux de riposte 

sanitaire. En particulier, il est nécessaire de renforcer les capacités du Centre sous-régional de 

coordination de la lutte contre l’épidémie d’Ebola, abrité par l’OMS, qui a ouvert ce mois-ci à 

Conakry, en Guinée, pour consolider et rationaliser l’appui fourni par tous les principaux 

partenaires aux pays d’Afrique de l’Ouest et faciliter la mobilisation des ressources.  

2.2. Composantes du projet 

2.2.1 L’objectif de développement du présent projet est de contribuer aux efforts de 

réduction de la morbidité et de la mortalité imputables à la maladie à virus Ébola et 

d’interrompre la chaîne de propagation de cette maladie, par le renforcement des 

systèmes de santé publique dans la sous-région. Les composantes du projet sont fondées sur 

le Plan de riposte à l’épidémie de la maladie à virus Ébola, piloté par l’OMS et d’un coût de 

100 millions de dollars EU, ainsi que sur le Plan sous-régional et les plans nationaux de lutte 

contre cette épidémie. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’appui multipartenaires à la lutte 

contre l’épidémie d’Ébola. 

2.2.2 L’aide de la Banque sera fournie selon une approche à deux volets. À court terme, 

elle appuiera le Plan de riposte à l’épidémie de la maladie à virus Ébola en Afrique de 

l’Ouest (de juillet à décembre 2014), approuvé par l’OMS et les gouvernements de Guinée, 

du Libéria et de Sierra Léone lors de la réunion tenue en juillet 2014 à Accra. Le coût total 

de ce Plan s’élève à 1 000 000 dollars EU, et le Groupe de la BAD en appuiera le financement 

à hauteur de 29,2 millions dollars EU7. Les principaux objectifs du Plan sont les suivants : i) 

interrompre la propagation de la maladie à virus Ébola dans les pays touchés, par 

l’intensification des mesures de lutte fondées sur des données factuelles et ayant fait leurs 

preuves ; et ii) prévenir la propagation de la maladie à virus Ébola dans les pays voisins à risque, 

par le renforcement de la préparation à l’épidémie et les mesures de riposte.  

2.2.3 À long terme (sur trois ans), l’aide ciblera le renforcement des capacités des pays 

de la région de l’Afrique de l’Ouest dans les domaines de la préparation et de la riposte, 

afin de faciliter la détection précoce et la riposte face aux menaces potentielles liées aux 

maladies épidémiques et pandémiques. L’aide contribuera au renforcement général des 

systèmes de santé, conformément à la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), et ciblera 

notamment des priorités opérationnelles telles que le développement des infrastructures, 

l’intégration régionale, la gouvernance, et le perfectionnement des compétences et le 

développement des technologies.    

                                                 
7  Dont 25,2 millions provenant de l’allocation des BPR et 4 millions, du FSS 
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Compte tenu du profil épidémiologique actuel de l’épidémie de la maladie à virus Ébola et de 

la base des connaissances techniques disponibles, l’aide du Groupe de la BAD couvrira les 

composantes ci-après :  

2.2.4 Description des composantes du projet  

Composante 1 : Renforcement des capacités en ressources humaines pour la préparation 

et la riposte à l’épidémie. 

 À court terme, cette composante ciblera le renforcement des capacités techniques pour les 

interventions immédiates de riposte à l’épidémie. Dans l’immédiat, elle aidera à recruter des 

experts pour soutenir les efforts de lutte contre la propagation de la maladie à virus Ébola et de 

gestion de la maladie dans les quatre pays touchés, tandis qu’à moyen terme, elle appuiera le 

processus de formation de personnels de santé supplémentaire. Déjà pas assez nombreux, les 

personnels de santé ont payé un lourd tribut à l’épidémie : 145 d’entre eux ont été infectés et 

80 sont morts8. Le projet permettra ainsi de prendre des dispositions de nature à assurer une 

sécurité adéquate à travers des mesures de sûreté et de protection, le paiement à temps des 

salaires et, le cas échéant, de primes de risque, et par une éducation et une formation appropriées 

en matière de prévention et de contrôle des infections, y compris la bonne utilisation des 

équipements de protection individuelle. Dans le cadre de la riposte, l’on étudiera également la 

possibilité de recruter d’urgence des professionnels qualifiés de la région et d’ailleurs pour 

combler les déficits actuels en matière d’effectifs. Pour prévenir la transmission transfrontalière 

de la maladie, le projet permettra d’effectuer des contrôles de toutes les personnes aux aéroports 

internationaux, aux ports maritimes et aux principales frontières terrestres, afin de détecter des 

maladies fébriles inexpliquées pouvant s’apparenter à une infection au virus Ébola. Il appuiera 

également l’acquisition de matériels  médicaux, en particulier d’équipements de protection 

individuelle au profit de personnes qui en ont besoin à juste titre, notamment les personnels de 

santé, les techniciens de laboratoire, les agents de nettoyage, le personnel d’inhumation, qui 

peuvent entrer en contact avec des personnes infectées ou des objets  contaminés. À moyen et 

long termes, des activités de formation et de renforcement des capacités de tous les personnels 

de santé, notamment les infirmiers et infirmières, les cliniciens, les épidémiologistes, les 

spécialistes de l’hygiène seront menées. Le renforcement des capacités couvrira les domaines 

de la surveillance, la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle de l’infection. Le 

renforcement des systèmes de santé publique nationaux en matière de préparation et de riposte 

d’urgence sera le principal bénéficiaire des mesures de moyen et long termes. 

Composante II : Développement des infrastructures  

Sous-composante a) Infrastructure immatérielle – Déploiement du système d’alerte et de 

riposte d’urgence, en utilisant la technologie mobile pour améliorer la surveillance et le 

contrôle actifs 

En Guinée Conakry, au Libéria et en Sierra Léone, il y a une large couverture des 

télécommunications mobiles. Un système d’alerte d’urgence et de riposte précoce, axé sur 

l’ubiquité des réseaux mobiles actuels, permettra non seulement de faciliter la prise en charge 

de l’épidémie d’Ébola, mais aussi d’appuyer celle de toute autre tragédie éventuelle (qu’il 

s’agisse d’une urgence de santé ou d’une catastrophe naturelle). Un tel système fournira : a) des 

alertes générales à notifier par SMS dans une zone donnée, en se basant sur la topographie des 

sites ; et b) des alertes personnalisées destinées à des groupes précis d’intervenants (personnel 

                                                 
8  New York Times, 9 août 2014 
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médical, police, ambulances, hôpitaux, protection policière et civile, etc.) dans les zones 

touchées (voir annexe 1 pour des détails sur le déploiement et le budget). La présente 

composante sera gérée en collaboration avec OITC.3. Des négociations sur cette technologie 

sont déjà en cours avec les PMR. 

Sous-composante b) Réhabilitation des installations des établissements de santé 

La plupart des établissements de santé de la sous-région ne disposent pas d’unités d’isolement 

pour faire face à la demande croissante. L’appui fourni au titre de la présente sous-composante 

ciblera essentiellement l’identification et le renforcement des unités d’isolement. Il ciblera 

également l’amélioration des pratiques de gestion des déchets et l’acquisition d’incinérateurs 

et d’autres équipements et matériels, ainsi que le renforcement des capacités des laboratoires, 

dans le cadre de la lutte de long terme contre les maladies épidémiques. 

Sous-composante c) Renforcement des systèmes d’information sanitaire 

Les systèmes de gestion des données seront renforcés pour améliorer la responsabilité et le 

partage de l’information, y compris la documentation et l’évaluation de l’épidémie. La base de 

connaissances sur la maladie et sa prise en charge sera renforcée, en étroite collaboration avec 

les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et d’autres partenaires. Cette 

composante portera également sur l’amélioration de la communication, par le renforcement des 

capacités des services de santé au niveau communautaire, afin de sensibiliser le public sur la 

maladie à virus Ébola, les facteurs de risque de transmission, les stratégies de prévention et de 

lutte au sein des populations.  

Composante 3 : Renforcement de la gouvernance et des institutions régionales  

Cette composante s’inspire de la priorité opérationnelle en matière de gouvernance et de 

responsabilité de la Stratégie décennale de la Banque (2014-2018), ainsi que du Cadre 

stratégique et Plan d’action pour la gouvernance (2014-2018).   

Sous-composante a) Renforcement de la gouvernance aux niveau national et infranational  

Le projet renforcera la capacité des gouvernements à assurer une utilisation transparente et 

responsable des ressources publiques. Plus précisément, il aidera les autorités publiques 

nationales et locales à informer le public de manière ponctuelle, transparente et coordonnée 

avant, pendant et après l’épidémie. L’objectif étant d’amener le public à avoir confiance dans 

le système de santé local et national, et à nourrir des attentes réalistes quant à la capacité du 

système de réagir à l’épidémie et de la prendre en charge. En outre, une formation sera assurée 

aux dirigeants sur la manière de planifier et d’exécuter efficacement des programmes de 

restauration de la gouvernance et de rétablissement de la confiance dans les pouvoirs publics. 

Le projet appuiera la participation de la communauté à la prévention et à la lutte contre 

l’épidémie, et les citoyens seront dotés des moyens de demander des comptes aux 

gouvernements.   

Sous-composante b) Amélioration de la coordination des institutions régionales et nationales 

La capacité des institutions sous-régionales et régionales sera accrue dans l’optique de la 

gestion de l’épidémie, y compris l’amélioration de la gouvernance, de la coordination, du 

leadership et de l’ordre public. Le projet appuiera le renforcement de la collaboration 

transfrontalière entre les pays de la région, grâce à  l’élaboration et à l’application d’un cadre 

commun. Plus précisément, le Centre sous-régional de coordination de la réponse à l’épidémie 
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d’Ébola installé à Conakry (Guinée) sera renforcé pour coordonner toutes les interventions 

visant à endiguer la maladie à virus Ébola en Afrique de l’Ouest.  En outre, cette composante 

ciblera le renforcement de la coordination régionale, nationale et locale, la réponse de 

l’ensemble de la société (y compris éventuellement une mesure législative), le maintien de 

l’ordre public et la promotion de la préparation anticipée dans les pays voisins à travers la 

mobilisation sociale et la formation. La mise à contribution  des ONG et des organisations de 

la société civile sera encouragée pour pallier les faiblesses des pouvoirs publics dans la 

prestation de services aux pauvres et aux zones reculées. Les institutions régionales seront 

soutenues pour qu’elles puissent jouer un rôle prépondérant dans la coordination et la mise en 

œuvre des mesures de riposte à l’Ébola, dont un aspect fondamental devrait être de tenir des 

réunions périodiques avec les communautés affectées et d’effectuer des visites aux centres de 

traitement. Pour toutes les zones infectées et à haut risque, des mécanismes analogues devraient 

être créés aux échelons étatique/provincial et local pour assurer une coordination étroite entre 

tous les niveaux. 

Sous-composante c) Renforcement de la réponse de la société civile / des communautés à 

l’épidémie  

La mobilisation sociale et/ou la communication sur les risques seront renforcées pour 

promouvoir des pratiques et comportements positifs. Étant donné que l’épidémie s’est propagée 

au-delà des groupes à risque typiques (populations des zones reculées en contact avec des 

animaux sauvages) pour atteindre des groupes urbains, des campagnes de communication 

spécifiques seront conçues pour contrer les perceptions erronées et les coutumes actuelles qui 

favorisent plutôt la propagation de la maladie. À titre d’exemple, au lieu d’organiser des 

funérailles grandioses pour les personnes décédées, avec le risque accru de propagation de 

l’infection, les familles devraient opter pour l’incinération. Les gouvernements devront faire en 

sorte qu’un effort soutenu soit fait à grande échelle pour associer pleinement la communauté 

en passant par les chefs locaux, religieux et traditionnels et les guérisseurs. Ainsi, les 

communautés joueront un rôle central dans l’identification des cas, le dépistage des contacts et 

la sensibilisation aux risques. En outre, afin de réduire le risque d’infection au virus Ébola, les 

gouvernements devraient veiller à ce que les funérailles et les enterrements soient menés par un 

personnel bien formé, des dispositions étant prises pour permettre la présence de la famille et 

le respect des pratiques culturelles, et conformément aux règlements sanitaires nationaux. 

2.3. Type de projet 

 Le projet est un investissement multinational régional sous forme de don 

Conformément aux recommandations de la réunion ministérielle d’urgence qui s’est tenue à 

Accra, au Ghana, les 2 et 3 août 2014, l’OMS a ouvert à Conakry, en Guinée, un centre sous-

régional de coordination de la réponse à l’épidémie d’Ébola qui coordonne dorénavant toutes 

les activités de lutte contre la maladie à virus Ébola en Afrique de l’Ouest. Ce centre sous-

régional est donc la structure appropriée par laquelle doivent transiter toutes les informations 

techniques et financières concernant la riposte à l’épidémie. Un protocole d’accord entre la 

Banque, l’OMS et l’OOAS – l’organisation régionale de la santé représentant les 

gouvernements de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, de la Sierra Leone, du Liberia, de la Guinée 

Bissau, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Togo, du Bénin, du Mali, du Sénégal et de la Gambie 

– sera signé pour arrêter les modalités d’intervention et les procédures de gestion. 
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2.4. Coût et modalités de financement du projet  

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits, est estimé à 40 millions d’UC. Le coût 

total des activités évoquées plus haut est estimé à 40 000 000 (60 000 000 dollars EU), y compris 

les frais de gestion de l’OMS à son Bureau régional de Conakry(Guinée). En plus d’un 

financement sur les ressources du Fonds spécial de secours dont la préparation séparée est en 

cours, l’opération sera financée sur le budget des biens publics régionaux, moyennant 

dérogation pour le partage des coûts, et par la Facilité d’appui à la transition (anciennement 

Facilité en faveur des États fragiles). La composante I inclut également les frais de gestion d’un 

montant de 4,2 millions dollars EU (7 %) destinés à l’OMS de pour toute la durée du projet. 

Les coûts détaillés du projet sont présentés aux tableaux 1 à 4. 

2.4.2 Vu l’évolution rapide de la crise et ses conséquences potentielles sur les 

perspectives de croissance et la stabilité de la région, la souplesse s’impose en ce qui 

concerne l’allocation et les catégories de décaissement des fonds affectés.  Ce don permettra 

cette souplesse dès lors que les demandes officielles auront obtenu l’accord de la Direction de 

la Banque et de l’OMS (selon la procédure de non-objection accélérée si l’évolution de la 

situation concernant la maladie à virus Ébola l’exige). L’objectif primordial devrait être de 

contenir l’épidémie, quitte à changer à la longue ou adapter d’un commun accord certaines 

catégories de dépenses, certains calendriers de décaissement et la couverture territoriale, 

compte tenu de l’évolution de la situation au niveau régionalement coordonné. 

Tableau 2 : Financement par composante 

Activités $ EU UC 

FSS* 44 000 000 
 

2 666 667 

Composante 1 : Renforcement des capacités en ressources 

humaines pour la préparation et la riposte à l’épidémie. 
25 200 000 16 800 000 

Composante 2: Développement des infrastructures   

 Déploiement d’un système d’alerte et d’intervention 

d’urgence destiné à améliorer la surveillance 
14 500 000 9 666 667 

Remise en état des infrastructures 8 000 000 5 333 333 

Systèmes d’information sanitaire 1 300 000 866 667 

Composante : Renforcement de la gouvernance et des 

institutions régionales 
7 000 000 4 666 667 

Budget total 60 000 000 40 000 000 

*Le financement sur le FSS fait actuellement l’objet d’une préparation séparée, dans le cadre de quatre 

propositions spécifiques aux pays. 
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Tableau 3 : Sources de financement [en millions d’UC] 

Fonds Montant Observation 

Fonds spécial de 

secours* 

2,6 millions À approuver séparément. 

Biens publics 

régionaux (enveloppe 

des opérations 

régionales) 

25 millions Une clause dérogatoire permettra d’approuver le décaissement 

immédiat de 50 % de l’enveloppe des biens publics régionaux pour 

faire face à la crise Ebola en Afrique de l’Ouest. 

FAT (ex-FEF) 12,4 millions Ces ressources seront prélevées sur les 10% des ressources [1] non 

allouées du pilier 1 au titre de la FAT pour financer  la participation de 

la Guinée (10 millions d'UC), du Libéria (1,2 million d'UC) et de la 

Sierra Leone (1,2 millions d'UC) au projet9.  

Total 40 millions  

*Ce financement complétera les 2 millions d’UC approuvés par le Conseil  en avril.  

 

Tableau 4 : Ventilation du coût de l’aide par composante et catégorie de dépenses 

Ventilation du coût par composante  
Description des activités Coût en USD Coût en UC Pourcentage 

(%) 

FSS 4 000 000 2 666 667 7 

Composante 1 : Renforcement des capacités 

en ressources humaines et des systèmes  

25 200 000 16 800 000 42 

Composante 2 : Développement des 

infrastructures 

23 800 000 15 866 667 40 

Composante 3 : Renforcement de la 

gouvernance et des institutions régionales 

7 000 000 4 666 667 12 

Total général 60 000 000 40 000 000 100 

 

                                                 
9  En ce qui concerne l'éligibilité aux ressources du pilier 1 de la FAT, le Libéria et la Sierra Leone sont déjà éligibles aux 

ressources du Pilier I au titre du FAD-13. L'évaluation de l'éligibilité de la Guinée est en cours par ORTS en consultation 
avec le Département régional en vue de sa présentation au Conseil comme additif au DSP. L'additif sera soumis en même 
temps que le rapport d’évaluation. 
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Tableau 5 : Coût du projet par catégorie de dépenses 
 

Catégorie de dépenses  Activité Coût  en 

USD 

Coût en UC 

Biens (achat des fournitures 

essentielles) 

Trousses de laboratoire 500 000 333 333 

Équipement de protection individuelle 1 000 000  666 667 

Matériel pour l’élimination en toute 

sécurité des déchets biomédicaux 

3 000 000 2 000 000 

Logiciel informatique, centralisation et 

analyse des données 

2 000 000 1 333 333 

Analyse visuelle, audio et audiovisuelle 1 000 000 666 667 

Autres, en fonction des plans de riposte. 4 000 000 2 666 667 

Services Formation des professionnels de santé 18 000 000 12 000 000 

Contrats de services de communication 3 000 000 2 000 000 

Logiciel informatique, centralisation et 

analyse des données 

13 000 000 8 666 667 

Contrats de services informatiques 1 500 000 1 000 000  

Travaux Remise en état des unités d’isolement  9 300 000 6 200 000  

Fonctionnement Frais administratifs de l’OMS (7 %) au titre 

de l’appui institutionnel en faveur des 

structures nationales et régionales  

4 200 000  2 800 000  

Total   60 000 000 40 000 000 

 

Justification du recours à l’enveloppe des biens publics régionaux 

2.4.2 L’opération s’inscrit parfaitement dans le cadre des opérations régionales de la 

Banque, en particulier des biens publics régionaux. Il est clair qu’elle aura un impact à long 

terme sur le développement de la région puisqu’elle vise à enrayer la propagation d’un virus 

mortel et le début d’une épidémie. L’opération cible 15 pays de la région qui sont actuellement 

touchés par Ebola ou sont fortement exposés à ce risque. La particularité de la maladie est sa 

propagation rapide par contact avec les milieux ou les personnes infectés. Étant donné la 

porosité de nombreuses frontières dans la région, la facilité avec laquelle les personnes circulent 

d’un pays à l’autre accroît le risque de propagation du virus. Face au taux de létalité élevé et au 

risque de transmission accélérée de la maladie, il est impératif d’adopter une approche régionale 

non exclusive dont les avantages soient clairement partagés par tous les pays et leurs 

populations. L’approche régionale est fortement recommandée pour les économies d’échelle et 

les synergies qu’elle permet d’obtenir et dont on pourra tirer parti pour renforcer les systèmes 

de santé des pays affectés. Cette approche, dont la mise en œuvre est moins coûteuse, présente 

en outre l’avantage de favoriser la mise en commun des expériences et des ressources 

nationales. Cette opération est vitale pour le grand public et pour toute la population de la 

région. Elle est appelée à jouer un rôle catalyseur important et à avoir des retombées positives 

pour tous les pays de la région en protégeant la vie et les moyens de subsistance des populations 

et en contribuant au développement du capital humain nécessaire à la croissance sociale et 

économique à long terme. 

Coordination des actions des donateurs 

2.4.3 L’opération sera exécutée dans le cadre d’une réponse conjointe soutenue par tous les 

donateurs. Sur l’enveloppe de 100 millions de dollars EU sollicitée par l’OMS, 29,8 millions 

ont été promis ou confirmés, ce qui laisse un déficit de financement de 70,2 millions de dollars 
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EU. Ce projet contribuera à combler ce déficit à hauteur de 29,2 millions. Par ailleurs, afin 

d’éviter les risques de chevauchement d’activités entre les différents partenaires, il a été décidé 

que le centre sous-régional de coordination de la réponse à l’épidémie d’Ebola ouvert par 

l’OMS en Guinée Conakry coordonnerait tous les efforts internationaux, régionaux et 

nationaux. 

Donateur Montant   Donateur Montant 

Canada 1 000 000 USD  ECHO 500 000 EUR 

Corée du Sud 950 000 USD Allemagne 1 000 000 EUR 

Fondation Bill-et-Melinda-Gates 1 000 000 USD BAD 700 000 USD 

Andorre 15 000 EUR Luxembourg 100 000 EUR 

Norvège 

 

1 600 000 USD Fonds OPEP 500 000 USD 

USAID 

 

6 400 000 USD Japon 850 000 USD 

*Financements en cours de négociation – DFID, ECHO, Département d’État des États-Unis, Canada, 

Banque islamique de développement. 

2.5.  Zone et population visées par le projet  

 Le projet bénéficiera directement à environ 321 millions de personnes dans la 

sous-région de la CEDEAO. Les bénéficiaires de l’assistance sont les populations de la 

République de Guinée, de la Sierra Leone, du Libéria et du Nigeria ainsi que des pays voisins 

(Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Burkina Faso, Ghana, Niger, Togo, Bénin, Mali, Sénégal, 

Gambie et Cap-Vert). 

2.6. Principaux indicateurs de performance  

2.6.1 Les indicateurs de performance présentés dans le cadre logique du projet se 

répartissent entre trois niveaux. Les indicateurs d’impact concernent la vitesse de 

propagation de l’épidémie. Les indicateurs de résultats comprennent le nombre de cas suspects 

notifiés à temps, la proportion d’examens effectués dans les 24 heures en cas d’alerte, le nombre 

de cas suspects confirmés dans les 48 heures, les compétences techniques mobilisées et 

déployées compte tenu des besoins, l’établissement et la mise en œuvre de plans opérationnels, 

la création de comités de coordination régionaux, nationaux et infranationaux, l’établissement 

de rapports périodiques par tous les centres de soins dans les pays affectés. Les indicateurs de 

produits sont les suivants : le nombre d’agents de santé recrutés et déployés, le nombre d’agents 

de santé formés à la prise en charge des patients infectés par le virus Ebola, le nombre de 

techniciens de laboratoire formés, le nombre de laboratoires mis en place, le nombre d’EPI 

achetés, l’existence d’un système d’alerte sur le réseau mobile, l’existence d’un centre de 

coordination informatique dans chaque pays, la publication de protocoles, le nombre de centres 

d’isolement remis en état, le nombre de campagnes de masse, le nombre de guides techniques 

distribués et utilisés, le nombre de réunions de coordination, le nombre de rapports de situation 

établis à temps, le nombre de supports IEC produits.  

2.6.2  Expériences du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet.  

 Les rapports d’achèvement de projets (RAP) exécutés par le Groupe de la Banque 

dans le domaine de la santé ont apporté des éléments d’information utiles pour la 
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conception et l’organisation de l’opération proposée. Au 1er décembre 2013, le portefeuille 

actif d’opérations régionales de la Banque en Afrique de l’Ouest comprenait 43 opérations pour 

un montant total de 667 millions d’UC, avec un taux de décaissement moyen de 31 %. Le 

présent projet tient compte des enseignements tirés de ces opérations régionales quant aux 

moyens de renforcer efficacement les capacités des CER et d’améliorer ainsi la performance du 

portefeuille, à savoir : i) délégation de responsabilités dans un contexte de décentralisation 

institutionnelle propre à favoriser des réactions rapides et adéquates en matière d’exécution et 

de suivi des projets ; ii) renforcement du rôle des bureaux extérieurs dans la gestion des 

opérations régionales ; iii) suivi et évaluation efficaces des projets multinationaux par 

comparaison avec les opérations nationales, notamment en ce qui concerne l’organisation des 

activités de passation des marchés et la gestion financière. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière  

3.1.1  L’intervention de la Banque aura un impact économique et financier positif, 

quoique difficile à quantifier, pour la région. Les investissements prévus en matière de 

prévention et de contrôle ne sont rien à côté des pertes économiques (heures de travail, coûts 

des traitements, accompagnement psycho-social de l’entourage des malades, prise en charge 

des familles, etc.) subies du fait du virus Ebola. Le taux de croissance du PIB réel prévu pour 

l’Afrique de l’Ouest, de 6,2 % en 2014 et en 201510, ne sera pas atteint si l’épidémie d’Ebola 

n’est pas immédiatement enrayée. Le ralentissement  du tourisme, des échanges commerciaux 

extérieurs, du transport aérien et de l’activité économique en général que l’on observe 

aujourd’hui dans la plupart des pays affectés pourra être inversé, et l’on verra alors leurs 

performances économiques s’améliorer, si l’épidémie est contenue et contrôlée grâce au projet.  

3.1.2  Les données empiriques montrent que l’investissement dans le développement du 

capital humain, en particulier dans la santé, est un déterminant essentiel de la croissance 

économique. Il existe une corrélation étroite entre l’état de santé de la population et la croissance 

du PIB. On sait aussi depuis longtemps qu’investir dans la qualité du capital humain a une 

influence décisive sur la croissance économique. Par sa contribution à la formation, au 

développement des infrastructures et à l’amélioration des services, le projet proposé aura des 

retombées très positives pour le développement des pays membres de la CEDEAO auxquels il 

est destiné. 

3.2.  Impact environnemental et social 

3.2.1  Environnement 

3.2.1.1 Le projet est classé en catégorie II et il respectera les règles et les procédures 

établies par les pays concernés en matière de protection de l’environnement et de gestion 

des déchets. Des mesures d’atténuation seront prises dans le cadre des stratégies nationales de 

gestion des déchets pour remédier aux effets environnementaux négatifs des opérations de 

manipulation et d’élimination des déchets dangereux et non dangereux pendant et après 

l’épidémie de MVE. Le ministère de la Santé, par l’entremise du service national des fournitures 

médicales, sera chargé de procéder à l’élimination des déchets conformément aux 

réglementations en vigueur dans chaque pays affecté. Le projet se conformera aux procédures 

d’évaluation de la Banque en matière d’impact environnemental et social et aux législations 

                                                 
10  Business Monitor International, 7 août 2014. 
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nationales sur la protection de l’environnement. Le contrôle épidémiologique des animaux 

sauvages sera organisé en coopération avec des établissements vétérinaires spécialisés. 

3.2.1.2 Le projet aura des retombées sociales positives dans la mesure où il améliorera 

l’accès à des services de santé efficaces et adaptés, permettant ainsi à une population en 

bonne santé d’être plus productive et donc mieux à même de favoriser le développement 

économique à long terme. Le projet créera aussi des emplois qualifiés et non qualifiés dans le 

cadre des travaux de remise en état des installations d’isolement.  

3.2.2    Changement climatique 

 La contribution du projet au changement climatique peut être considérée comme 

minime. Toutes les installations d’isolement seront conçues de manière à optimiser la lumière 

et la ventilation naturelles afin de faciliter le recours à des pratiques sûres et rigoureuses en 

matière de lutte contre les infections. 

3.2.3  Genre 

 Le projet assurera la promotion de la parité dans toutes ses composantes. Sa 

conception intègrera, dans les stratégies de programme, des mesures de sécurité destinées à 

réduire le risque de transmission aux femmes. Les épidémies de maladies infectieuses comme 

Ebola touchent les femmes de manière disproportionnée, parce que celles-ci travaillent comme 

soignantes dans les communautés et comme infirmières dans les structures sanitaires. Des 

agents de santé seront formés et soutenus au niveau communautaire pour intensifier les 

campagnes d'éducation sanitaire ciblant les femmes, afin de diffuser largement les 

connaissances sur la transmission de la maladie, l'adoption de stratégies de prévention et le 

respect des mesures de précaution lors des soins aux malades. Des groupes de femmes seront 

mobilisés dans les communautés pour informer et instruire leurs membres sur la maladie et 

former des cellules de soutien et de soins aux malades. Les moyens de subsistance et de survie 

des communautés affectées, en particulier les communautés isolées et les producteurs et 

consommateurs de viande de brousse, seront évalués afin d'organiser des interventions 

humanitaires d'urgence axées sur la santé. La communication de masse, les campagnes 

d'éducation et des actions ciblées seront menées au niveau communautaire : la recherche 

examinera les rôles traditionnels des femmes et des hommes dans l'expansion de l'épidémie ; le 

rôle des femmes en tant que personnes s’occupant des invalides dans les familles sera pris en 

compte pour promouvoir l'auto-soin, et des messages ciblés leur seront adressés. 

3.2.4  Social  

3.2.4.1 Le projet aura une incidence sanitaire et socio-économique significative et se 

traduira par une amélioration de l'accès à des soins de santé de qualité pour environ 

321 millions de personnes, dont une majorité vit dans la pauvreté. Il aura un impact positif 

sur les indicateurs de soins de santé, du fait qu'un accès  renforcé et durable à des soins de santé 

de qualité garantit le continuum de soins prescrit dans les recommandations de l'OMS et du fait 

qu'il favorise la mise en place de systèmes de santé opérationnels à tous les niveaux. Le projet 

devrait renforcer la sensibilisation des populations à la MVE, par l'implication des 

communautés et l'accès à des prestations de services sanitaires, qui sont essentiels pour endiguer 

la propagation de la MVE. 
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IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Modalités de mise en œuvre  

4.1.1  Une grande partie de la contribution de la Banque à cette aide à court terme sera 

confiée à l'OMS, l'agence spécialisée des Nations Unies pour le secteur de la santé, qui 

possède une expérience considérable de ce type d'urgence. L'OMS coordonnera les actions 

des agences gouvernementales, de l'OOAS, des ONG nationales et internationales et des 

donateurs. Les modalités de passation de marchés pour cette opération doivent être conçues 

avec beaucoup de flexibilité, étant donné le caractère imprévisible et rapide de l'évolution 

d'Ebola dans la région. La Banque, en étroite collaboration avec l'OMS et les PMR concernés, 

déterminera le montant des fonds à allouer à chaque pays, en fonction de la gravité de 

l'épidémie, des plans nationaux de riposte et des besoins exprimés par les gouvernements et/ou 

par la coordination régionale. 

4.1.2  L'OMS collaborera avec les gouvernements, et financera les ONG nationales et 

internationales en fonction de leurs capacités à monter rapidement des interventions 

d'urgence de qualité pour contrer l'épidémie. Les coûts administratifs de l'opération dus à 

l'OMS Afrique, s'élèvent à 7% du coût total du projet pour les activités d'appui institutionnel 

aux niveaux national et régional et pour les activités de coordination. Chaque fois que ce sera 

nécessaire, l'OMS soumettra tous les documents de passation de marché à la Banque, pour un 

audit a posteriori. Par ailleurs, l'opération soutiendra les efforts de l'Organisation ouest-africaine 

de la santé (OOAS) et l'aidera à développer sa capacité de répondre à cette épidémie en mode 

d'urgence.  

4.1.3 L’intervention multipartenaire sera encouragée. Les agences nationales ou 

régionales, les ministères de la santé et institutions connexes, et les ONG, soumettront chacun 

à l'OMS un plan comprenant une évaluation des besoins, un plan de mise en œuvre détaillé et 

un budget opérationnel détaillé. Les fonds seront décaissés après acceptation des plans, en 

consultation avec la Banque. À la fin de la mise en œuvre des plans par les gouvernements ou 

les ONG, tous les plans et frais feront l'objet d'un examen a posteriori des passations de marché. 

L'OMS fournira sur demande à la BAD tous les rapports financiers et audits de passations de 

marchés, tant individuels que consolidés. 

4.1.4 Un Plan de décaissement accéléré est élaboré. Étant donné la nature de l'opération, 

il est recommandé que les fonds engagés pour des activités d'urgence soient versés à l'OMS en 

trois tranches. Pour prévenir tout risque de retard dans les décaissements nécessaires, vu 

l'urgence de l'assistance initiale, il est prévu de transférer le premier des trois décaissements 

immédiatement, dès que l'OMS aura exprimé son accord sur les objectifs et les modalités du 

don. Les deux tranches suivantes seront décidées et ratifiées d'un commun accord entre l'OMS 

et la BAD. 

4.1.6 Modalités de passation de marchés  

4.1.6.1 Toutes les passations de marchés pour les biens, les travaux et les services de 

consultants du projet proposé (qui ne sont pas effectuées par l'OMS) se feront conformément 

aux règles et procédures de la Banque (Règles et procédures pour l'acquisition de biens et de 

travaux, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012; Règles et procédures pour l'utilisation de 

consultants, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), en utilisant les documents types 

pertinents de la Banque, et conformément aux dispositions de l'accord de financement et/ou aux 

modalités de passation de marchés fixées par l'ONU pour les opérations d'urgence.  
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Au niveau international, les bonnes pratiques et méthodes de passation de marchés en cas 

d'urgence mondiale (dans des circonstances particulièrement graves) incluent des plans 

d'actions inter-agences communs, des accords gouvernementaux de mise en œuvre, des 

passations de contrats avec des ONG et des plans de sensibilisation sanitaire au niveau 

communautaire. Ceux-ci doivent être mis en œuvre de manière à renforcer très vite les capacités 

et à déployer rapidement des réseaux efficaces de soins de santé primaires, dans le contexte 

d'une épidémie de MVE. 

Étant donné la complexité de la réponse et le caractère évolutif et changeant de ses 

caractéristiques, la liste qui suit n'est pas exhaustive. 

4.1.6.2 Biens: Les biens (véhicules, notamment des ambulances équipées, kits de protection, 

kits d'analyse, trousses médicales, vaccins ou traitements disponibles et convenus avec l'OMS, 

matériel d'inhumation, matériel de désinfection, contrôle d'échantillons, contrôle au laser, 

matériel d'information et de communication, dont les logiciels et le matériel informatique 

nécessaire à la technologie mobile) seront acquis conformément aux procédures de passation 

de marchés des Nations Unies pour les situations d'urgence. 

4.1.6.3 Un système d’alerte et de réaction d’urgence destiné à améliorer la surveillance, et 

comprenant notamment l’installation de 14 réseaux mobiles à travers les trois pays, sera acquis 

conformément aux procédures de passation de marchés des Nations Unies pour les situations 

d'urgence. En l'occurrence, le projet répond à la fois à une urgence, l'épidémie d'Ebola, et 

à l'opinion d'OITC3 selon laquelle il n'y a qu'un seul système d'alerte et intervention 

d'urgence qui fonctionne avec efficacité et rapidité en Afrique.  Presque tous les systèmes 

d'alerte d'urgence dépendent soit i) de techniques de diffusion cellulaire, qui ne sont supportées 

que par les smartphones de très haute gamme et ne sont pas prises en compte dans les paramètres 

actuels de conception des réseaux, ou ii) de l'abonnement/inscription du bénéficiaire potentiel 

du message, ce qui est totalement inadapté pour les alertes d'urgence de masse. (En général, les 

systèmes de ce type sont utilisés sur les campus ou au sein d'autres listes closes 

d'utilisateurs). OITC3 n'a trouvé qu'un seul système qui puisse fonctionner avec tous les 

téléphones mobiles et permette d'envoyer des messages à chacun des membres d'un réseau dans 

un lieu donné. Étant donné que deux des conditions pour l'appel à un fournisseur unique sont 

remplies (une situation d'urgence et une seule entreprise qualifiée pour faire le travail), 

l'approbation de la procédure d'entente directe est demandée. 

4.1.6.4 Travaux de génie civil - Les divers travaux, notamment la réhabilitation 

d'installations d'isolement, les laboratoires et les travaux de génie civil connexes, seront acquis 

conformément aux procédures de passation des marchés des Nations Unies pour les situations 

d'urgence. La mise en œuvre de cette activité pourrait, au cas par cas, être confiée à la Banque 

si nécessaire. Dans ce cas, le budget et les modalités de décaissement rapide seraient réglés avec 

l'OMS. 

4.1.6.5 Services de consultants et formation -  La passation des marchés pour les services 

de consultants, notamment pour l’évaluation des besoins et la mise en place d’un système 

d’alerte et de réaction d’urgence pour améliorer la surveillance, se fera par entente directe avec 

un consultant individuel, conformément aux règles et procédures de la Banque, en collaboration 

avec l'OMS. Les règles de passation de marchés précisent que la sélection d'un seul fournisseur 

n'est acceptable que lorsqu'il est évident qu'elle est plus avantageuse que l'appel à la 

concurrence : a) pour les tâches qui constituent une suite naturelle de travaux précédents réalisés 

par l'entreprise ; b) dans les situations d'urgence, notamment suite à une catastrophe, et pour les 

services de consultants nécessaires pendant la période qui suit immédiatement l'urgence ; c) 
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pour les très petites missions ; ou d) lorsqu'une seule entreprise est qualifiée ou possède une 

expérience particulièrement précieuse pour la mission concernée. 

4.1.6.6 Ressources humaines - Les activités de renforcement des capacités, notamment la 

formation rapide des agents de santé et des agents communautaires, se feront conformément 

aux procédures de passation de marché de l'ONU. 

4.1.6.7 Divers 

4.1.6.8 Programmation de la mise en œuvre de l'aide 

Le volet à court terme de l'opération se fera dans les plus brefs délais, conformément à la 

Stratégie de réaction accélérée à l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest, et sa durée totale 

n’excédera pas 8 mois, d'août 2014 à mars 2015. Le volet à plus long terme s'étalera sur trois 

(3) ans (36 mois), d’août 2014 à juillet 2017. 

Cependant, il est prévu que les décaissements de fonds les plus importants et les plus larges 

se feront au début de l'intervention, afin qu'elle ait un impact décisif, sans pertes de temps 

inutiles.  

4.2. Suivi 

4.2.1  Suivi assuré conjointement par l'OMS et la BAD. À l’issue de l’opération, le 

Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (OMS-AFRO) soumettra à la Banque et au 

gouvernement un rapport final détaillé des activités financées par la Banque, et ce, dans un délai 

n’excédant pas trois mois après l’achèvement des activités d’urgence. Étant donné que les 

institutions des Nations Unies n’établissent pas de rapports d’audit pour chaque activité 

individuellement, à la fin de l’opération, l’OMS-AFRO produira à temps un rapport écrit, 

conformément à la Lettre de l’Accord tripartite de confirmation. L’OMS-AFRO ne pourra pas 

déduire plus de 7 % du budget à titre de frais administratifs. Les bureaux extérieurs de la Banque 

dans les pays assureront un suivi continu des activités. L’OMS-AFRO établira des rapports 

d’étape trimestriels sur l’évolution des opérations. Tous les rapports seront envoyés au siège et 

aux bureaux extérieurs de la Banque, ainsi qu'aux structures étatiques compétentes. 

4.2.2 Les activités du projet menées par l’OOAS seront supervisées dans le cadre 

d'une approche à trois paliers. Au premier palier, des consultants spécialisés compétents 

seront recrutés pour surveiller la qualité et l’avancement des travaux au quotidien. Au deuxième 

échelon, les organes d’exécution superviseront les consultants via le système de suivi en place 

à l’OOAS, cette dernière étant chargée de transmettre à la Banque des rapports d’étape 

trimestriels indiquant notamment l’état d’avancement. La Banque assurera un troisième niveau 

d’appui, par l'envoi de missions de terrain périodiques chargées d'évaluer la performance du 

projet.  

4.3.  Gouvernance  

4.3.1 Ce projet aura les mêmes structures de gouvernance et de gestion que les 

organes d'exécution de projet. Si l’on se fonde sur la gestion financière et l’évaluation des 

acquisitions, il n'y a pas de risques critiques anticipés liés à la gouvernance. La Banque 

procédera à l'évaluation périodique de la gestion financière du projet ainsi qu’à des évaluations 

de la gestion des acquisitions en vue de la revue des contrôles internes. 
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4.3.2 Des audits seront effectués chaque année pour ce projet par un auditeur 

indépendant recruté par l’OOAS conformément aux règles et procédures de la Banque.  
Les rapports d’audit seront soumis à la Banque au plus tard dans les six (6) mois suivant la fin 

de chaque exercice budgétaire. Il sera effectué au moins trois (3) audits portant sur toute la 

période d’exécution.  L’OMS soumettra à la Banque un exemplaire des rapports d’audit interne. 

 4.4. Durabilité 

4.4.1 Pour assurer la durabilité du programme régional, la Banque accélère les 

premiers décaissements des PBO de la Sierra Leone et de la Guinée approuvés 

respectivement en avril et juin 2014. Les discussions se poursuivront avec les gouvernements 

des pays touchés pour une éventuelle restructuration des portefeuilles existants afin de soutenir 

la riposte à Ebola. A titre d’exemple, la Sierra Leone a demandé l'utilisation du reliquat du 

projet de santé portant sur le renforcement des services de santé dans les districts dont le 

montant s’élève à 0,68 million d’UC. Au Libéria, il est possible d'utiliser 3 millions d’UC 

prélevés sur le projet de travaux publics axé sur l’emploi. Une nouvelle PBO en cours 

d'élaboration au Libéria visera à répondre aux crises. Les futures PBO de la Banque dans la 

région viseront à créer de nouvelles synergies et à améliorer la gouvernance dans les systèmes 

de santé. Des aspects relatifs à l'assainissement, à la sécurité alimentaire et aux contrôles liés 

au voyage seront également pris en charge dans le cadre de futurs projets axés sur l'eau, 

l'agriculture et les transports dans la région. 

4.5.  Gestion des risques  

4.5.1 Le Tableau 5 ci-dessous montre les risques anticipés et les mesures d'atténuation 

adoptées telles que présentées dans le cadre logique axé sur les résultats. Les risques ont 

également pris en compte les difficultés rencontrées dans d'autres opérations régionales.  
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Tableau 5: Risques et mesures d’atténuation 
 

 Risques éventuels Niveau Mesures d’atténuation  
La MVE continue de se propager à un 

rythme accéléré et à une vitesse 

échappant au contrôle, touchant ainsi 

plusieurs pays. 

H La Banque sensibilise tous les pays et les 

organisations internationales compétentes aux 

mesures à mettre en œuvre pour réduire la 

propagation au minimum, y compris les 

mesures coercitives. 

Les Autorités des pays touchés n'ont 

pas mis en place une organisation 

adéquate pour faciliter l'arrivée et 

l'utilisation de l'aide internationale 

destinée à la lutte contre la MVE.  

H Dans certains pays, confier entièrement le rôle 

de premier plan dans la lutte contre la 

propagation de la MVE à l'ONU ou à la 

structure ad hoc créée par la CEDEAO. 

La méfiance entre les populations et 

le gouvernement entraînent 

l'inefficacité des mesures mises en 

œuvre pour lutter contre la 

propagation de la MVE. 

M La Banque appuie les campagnes de 

sensibilisation sur tous les aspects de la MVE, 

y compris en apportant une plus grande 

transparence sur la prise en charge des cas dans 

les centres d'isolement. 
Infection mal combattue dans les 

épicentres de l'épidémie 

 

M Assurer un contrôle efficace de l'infection par 

la mise à disposition de PPE, de programmes de 

formation, de directives et de procédures 

normalisées d'exploitation des établissements 

de santé. 

Le prestataire de services de 

téléphonie mobiles refuse de donner 

accès à son réseau pour l'installation 

M La BAD finance le système et l'installation sans 

frais pour le prestataire de services; publicité 

négative pour non-conformité 
Mise à disposition tardive des fonds  

 
M L’OMS reprogrammera les fonds disponibles 

pour répondre aux activités urgentes les plus 

essentielles ou les plus critiques  

Plus de décès dus à la maladie en 

particulier parmi le personnel de 

santé 

H Mobilisation sociale intense et éducation. 

Conseils à l’intention des agents de santé; 

Récompense des agents de santé qui se portent 

volontaires pour travailler dans des centres 

d'isolement Ebola. 

4.6.  Renforcement des connaissances  

4.6.1 Le projet contribuera à renforcer les systèmes de santé publique sous-régionaux dans 

leur capacité à faire face à l’épidémie actuelle et à toute autre urgence sanitaire dans l’avenir. 

Les activités de formation permettront de développer les compétences du personnel de santé en 

matière de détection précoce, de prévention et de prise en charge des malades. Par ailleurs, les 

informations disponibles au sein des communautés permettront de combattre les mythes 

entourant le virus Ebola et de promouvoir des changements de comportement vis-à-vis de la 

maladie.   

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1.  Instruments juridiques 

 Les instruments de financement proposés sont les suivants : un don de 25 millions 

d’UC au titre de l’enveloppe des biens publics régionaux ; un don de 2,6 millions d’UC et un 

don de 12,4 millions d’UC au titre du FAT.  
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5.2.  Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 Un accord sera signé par l’OMS et la Banque. L’OMS  fournira à la Banque les 

références d’un compte bancaire sur lequel sera versé le montant du don destiné à financer 

l’aide d’urgence.  

5.3.  Conformité avec les politiques de la Banque  

5.3.1 Le présent projet est conforme à toutes les politiques pertinentes de la Banque, à 

savoir : i) les priorités opérationnelles définies dans la stratégie décennale de la Banque pour 

2013-2022 et axées sur le développement des compétences, la technologie et l’intégration 

régionale, ainsi que l’accent particulier mis sur les thématiques du genre et des États fragiles ; 

ii) la stratégie de développement du capital humain 2014-2018, dont l’axe principal est le 

développement des compétences pour la compétitivité et l’emploi ; et iii) le DSIR pour 

l’Afrique de l’Ouest, qui met l’accent sur le renforcement des capacités dans les pays membres 

de la CEDEAO, l’amélioration des infrastructures et le renforcement de l’intégration régionale.  

VI.  RECOMMANDATION 

6.1 Les pays affectés par le virus Ebola sont confrontés à une crise sanitaire, humanitaire 

et économique potentiellement catastrophique qui nécessite une réponse immédiate et 

coordonnée de la part de la Banque et des autres partenaires au développement. La présente 

proposition de financement complétera les efforts déployés par les gouvernements et d’autres 

acteurs pour mobiliser tous les secteurs, y compris la société civile et les communautés, et les 

faire participer à la riposte.    

6.2 En conséquence, la direction recommande que le Conseil d’administration de la 

Banque approuve i) le financement de ce projet d’aide d’urgence à hauteur de 40 000 000 

(60 000 000 $ EU) pour soutenir les efforts déployés aux niveaux régional et national en vue 

de prévenir et de contenir la propagation de l’épidémie d’Ébola, et, partant, réduire le risque de 

mortalité associé à cette maladie dans les pays de la sous-région ; ii) le financement de la riposte 

d’urgence sur les ressources de l’allocation régionale destinée aux biens publics régionaux et 

de la Facilité d’appui à la transition. 

  



 

E.  

Annexe I : Calendrier provisoire de l’aide 

Activités Organisme 

responsable 

Délai 

Approbation du Conseil selon la 

procédure de non-objection. 

BAD Août 2014 

Signature /entrée en vigueur du protocole 

de don. 

BAD/OOAS Août 2014 

Signature de la Lettre d’accord en vue de 

la mise en œuvre des activités de 

l’opération. 

BAD/OMS/OOAS Août 2014 

Soumission de la demande de 

décaissement 

OOAS/OMS Fin août 2014 

Décaissement BAD Septembre 2014 

Acquisition/livraison OMS Septembre 2014/juillet 2016 

Soumission d’un rapport technique et 

financier 

OMS Mars 2017 

Soumission de rapports d’activités 

trimestriels. 

OMS  
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Annexe II Note d’information sur le système d’alerte d’urgence et de réaction rapide 

Le système informatique proposé transmet non seulement des informations aux personnes 

touchées par cette situation (la population en général), mais enclenche également la première 

réaction, à l’instar du système '911' apparemment plus complexe et onéreux mis au point dans 

les pays développés. 

Le déploiement, avec un délai de mise en service de cinq semaines, nécessitera : i) pour chaque 

opérateur, qu’il autorise la connexion du système à son réseau ; ii) un centre de coordination 

centrale (en fait, une salle dotée d’un ordinateur) où les messages à envoyer sont vérifiés avant 

leur transmission ; iii) des protocoles qui précisent les organismes habilités à émettre des 

messages d’urgence, la forme des messages et la matrice d’autorisation préalable à la 

transmission effective des messages ; iv) éventuellement la base juridique imposant aux 

opérateurs de téléphonie mobile de prêter leur concours au service et de prendre en charge les 

coûts des SMS.  

Composante Coût en USD 

1. Acquisition de système d’alerte d’urgence et de réaction rapide 

dans trois (03) pays. 

10 500 000 

2. Installation sur 14 réseaux de téléphonie mobile dans les trois 

pays11 

2 500 000 

3. Trois centres de coordination 150 000 

4. Renforcement des capacités, y compris l’élaboration des 

protocoles 

300 000 

TOTAL COÛT DE BASE 13 450 000 

Provision pour hausse de prix (10 %) 1 345 000 

TOTAL GÉNÉRAL 14 795 000 

 

  

                                                 
11  Avec pour hypothèse le déploiement du système sur l’ensemble des 14 opérateurs et le provisionnement de 25 

lignes de facturation. Des études plus approfondies doivent être effectuées concernant ce chiffre et certaines 

raisons liées aux coûts sont défavorables au déploiement du système sur les opérateurs (au nombre de 5) ayant 

chacun 200 000 abonnés ou moins. 
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Annexe III : Fiche d’information sur la maladie à virus Ebola 12 

Description 

La maladie à virus Ebola (précédemment connue sous le nom de fièvre hémorragique Ebola) est une 

pathologie sévère, souvent mortelle, avec un taux de létalité pouvant atteindre 90 %. Le premier cas 

d’Ebola est apparu en 1976 lors de 2 épidémies simultanées à Nzara (Soudan) et à Yambuku 

(République démocratique du Congo). Cette dernière avait éclaté dans un village situé sur les rives 

du fleuve Ebola, duquel la maladie tire son nom. Ebola est l’une des maladies les plus virulentes au 

monde. On considère que les chauves-souris frugivores de la famille Pteropodidae sont les hôtes 

naturels du virus Ebola. En Afrique, on a documenté l’infection à travers la manipulation de 

chimpanzés, gorilles, chauves-souris, singes, antilopes de forêts et de porc-épic infectés, malades ou 

trouvés morts dans la forêt. Les épidémies de la maladie à virus Ebola peuvent dévaster des familles 

et des communautés, mais on peut lutter contre l’infection par la mise en œuvre des mesures de 

protection recommandées dans les cliniques et hôpitaux, lors des rassemblements communautaires 

ou à la maison.  

Transmission 

Ebola se propage au sein de la communauté par la transmission interhumaine, l’infection résultant du 

contact direct (à travers les lésions cutanées ou les membranes muqueuses) avec le sang, les 

sécrétions, les organes ou autres fluides corporels des personnes infectées, et du contact indirect avec 

les milieux contaminés par ces fluides. Les cérémonies d’inhumation au cours desquelles les 

personnes éplorées ont un contact direct avec la dépouille peuvent également jouer un rôle dans la 

transmission du virus Ebola. Les hommes ayant guéri de cette maladie peuvent toujours transmettre 

le virus par leur sperme pendant une période allant jusqu’à 7 semaines après la guérison. 

Les professionnels de santé ont été fréquemment infectés en traitant les cas suspects ou confirmés de 

MVE. Cette infection résulte du contact rapproché avec les patients lorsque les précautions de 

contrôle de l’infection ne sont pas strictement appliquées.  

Signes et symptômes 

La MVE est une affection virale sévère et aiguë, qui se caractérise souvent par un soudain accès de 

fièvre, une faiblesse prononcée, des douleurs musculaires, des maux de tête et des maux de gorge. 

Ces symptômes sont suivis de vomissement, de diarrhée, d’éruption cutanée, de trouble de la fonction 

rénale et hépatique, et dans certains cas, de saignement interne et externe. Les personnes sont 

contagieuses tant que leur sang et leurs sécrétions contiennent le virus. Le virus Ebola a été isolé du 

sperme 61 jours après le début de la maladie chez un homme qui avait été infecté dans un laboratoire. 

La période d’incubation, c’est-à-dire l’intervalle de temps entre l’infection par le virus et le début des 

symptômes, varie de 2 à 21 jours.  

Vaccin et traitement 

Il n’existe aucun vaccin homologué contre la MVE. Plusieurs vaccins ont été testés, mais aucun ne 

fait actuellement l’objet d’une utilisation clinique. Les patients sévèrement atteints ont besoin de soins 

de soutien intensifs. Les patients sont très souvent déshydratés et ont besoin de réhydratation orale 

avec des solutions contenant des électrolytes ou avec des solutions intraveineuses. Aucun traitement 

spécifique n’est disponible. De nouvelles thérapies médicamenteuses sont en cours d’évaluation. 

 

                                                 
12OMS, août 2014. 
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Annexe IV : Vue d’ensemble de l’épidémie actuelle de la maladie à virus Ebola 

L’épidémie actuelle d’Ebola en Afrique de l’Ouest est la plus importante et la plus meurtrière jamais 

enregistrée. Elle présente une forme différente de celle de l’épidémie observée en Afrique centrale 

(RDC). En conséquence, les autorités sanitaires font face à des difficultés quant au suivi et à la 

prévision de l’épidémie. Plusieurs dizaines de professionnels de santé ont été infectés, et la plupart 

sont décédés. 

L’épidémie s’est récemment propagée au-delà des groupes à risque habituels qui se trouvent dans des 

zones rurales éloignées abritant des populations en contact avec les animaux sauvages, et a touché de 

nouveaux groupes vivant dans des centres urbains densément peuplés, y compris des employés de 

l’Etat contaminés par contact direct d’homme à homme. L’épidémie est en train de sévir dans les 

zones où les mouvements des populations sont fluides le long de frontières poreuses et se propage 

vers les centres urbains densément peuplés. 

La riposte à l’épidémie devient de plus en plus difficile en raison : 1) de la réticence des professionnels 

de santé à traiter les cas ; 2) des cas de panique collective ou de résistance civile chez certaines 

populations ; 3) du déni, de la méfiance et de la désinformation au sein de la population, qui ont pour 

effet le rejet des interventions de santé publique ; de la faiblesse des systèmes de santé publique, 

caractérisés par de graves insuffisances en ressources humaines, financières et matérielles, ce qui 

compromet la capacité de mettre en place des mécanismes appropriés de riposte aux épidémies de la 

maladie à virus Ebola ; 5) la forte mobilité des populations et l’existence de plusieurs cas de 

mouvements transfrontaliers de personnes infectées alors que les contrôles aux frontières entre les 

trois pays touchés et les autres pays de la région sont insuffisants ; et 6) du nombre élevé d’infections 

parmi les professionnels de santés, ce qui met en évidence les mauvaises pratiques pour le contrôle 

des infections au sein de nombreux établissements sanitaires. 

En conséquence, l’épidémie a été décrite par l’OMS comme “prenant le pas sur les efforts visant à 

l’endiguer” et par l’ONG Médecins Sans Frontières et le Center for Disease Control des Etats-Unis 

comme “hors de contrôle”. 
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Annexe V : Leçons tirées de l’Ouganda 13 

L’Afrique de l’Est a subi au cours des années un certain nombre d’épidémies d’Ebola. La première 

et la plus importante leçon à en tirer est que l’instauration et le maintien de la confiance par les 

autorités publiques et les professionnels de santé constituent le socle de tous les efforts visant à lutter 

contre l’épidémie. Ebola suscite la peur et des appréhensions aux niveaux individuel et 

communautaire, ce qui débouche facilement sur des réactions de foule, à caractère négatif ou positif. 

L’adhésion du public peut être acquise au moyen d’une communication très intense. Des rapports sur 

la situation de l’épidémie ont été rendus publics par le biais de communiqués de presse chaque matin, 

à l’heure du déjeuner et le soir, et une conférence de presse était organisée tous les matins. Les médias 

jouent un rôle essentiel dans l’instauration et le maintien de la confiance ; il est nécessaire de gagner 

leur propre confiance. Il a été mis en place des lignes téléphoniques d’urgence ouvertes 24 heures sur 

24 au niveau du siège du Ministère de la Santé et des centres de santé de district à l’intention de tous 

ceux qui souhaitent obtenir ou transmettre des informations. 

La deuxième intervention déterminante aura été l’obtention de l’appui des leaders communautaires 

ou villageois pour qu’ils travaillent de concert avec les équipes sanitaires de village, qui constituent 

un groupe d’agents de santé communautaire déjà en place dans les structures du système de santé 

publique. La lutte contre l’épidémie passe par la détection précoce, l’isolement, le traitement des 

nouvelles infections, la recherche des contacts, y compris la manipulation sécurisée des fluides 

corporels et des dépouilles des personnes décédées.  Cela ne peut se faire qu’en restant très proches 

de toutes les familles et de tous les ménages, et on y est parvenu en suscitant la confiance de la 

communauté dans le système de santé public, y compris en obtenant l’appui et la supervision par les 

leaders communautaires officiels et informels. 

La troisième intervention-clé aura été l’introduction de la technologie pour un diagnostic rapide des 

nouvelles infections sur le terrain. Cette technologie a permis que les cas suspects mais négatifs 

puissent sortir rapidement de l’isolement pour retourner à la vie normale. Elle a également permis le 

déclenchement des mesures précoces de traitement pour ceux qui sont positifs. La solidarité mondiale 

actuelle ne peut donc être fructueuse qu’en la présence d’un leadership local efficace dans lequel les 

populations locales ont confiance. 

Enfin, la lutte contre l’épidémie Ebola passe par la mise en place de solides stratégies de soins de 

santé primaire auxquelles nous avons toujours aspiré, à savoir la volonté politique venant d’en haut, 

associée à la gouvernance ordinaire de la société et allant de pair avec la participation active des 

populations elles-mêmes. Il y a donc nécessité d’institutionnaliser ces pratiques. 

 

 

 

                                                 
13  Courrier électronique provenant de l’ancien Directeur général du Ministère de la Santé 
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Annexe VI : Vue d’ensemble de la région14 

Évolution de la situation politique 

La stabilisation politique au sein de la région a subi un sévère revers du fait de la reprise du conflit 

au Mali et du durcissement du conflit au Nord-Est du Nigeria. Au Mali, la ville de Kidal au nord du 

pays a été le théâtre de nouvelles hostilités, à la suite de la visite du Premier ministre dans cette ville 

en mai dernier. Des escarmouches entre l’armée malienne et les groupes armés ont repris le 21 mai, 

mais ont été rapidement suivies d’un cessez-le-feu obtenu grâce aux bons offices de l’Union africaine. 

Ces événements ont eu un retentissement au parlement, car les partis d’opposition ont obtenu en vain 

la démission du gouvernement, critiqué pour sa gestion de la crise. 

Au Nigeria, le gouvernement est sous la pression d’intensifier son intervention dans le conflit 

local, l’opinion mondiale étant de plus en plus sensibilisée sur le conflit avec le groupe 

extrémiste Boko Haram, surtout illustrée par l’enlèvement très médiatisé de 276 écolières nigérianes 

de ville de Chibok en avril, ainsi que par la série d’attentats à la bombe et les fusillades visant les 

établissements scolaires dans l’ensemble du pays, le plus récent ayant eu lieu le juin 25 à Abuja. 

Des élections sans heurts se sont tenues en avril et en mai en Guinée-Bissau, lesquelles ont 

débouché sur la victoire du parti historique PAIGC (Parti africain pour l'indépendance de la Guinée 

et du Cap-Vert) et confirmant José Mario Vaz comme président. Le processus s’est déroulé dans des 

conditions pacifiques et est de bon augure pour la stabilité à long terme du pays, qui attend la prise 

de l’aide et de l’engagement de la communauté internationale. À la suite de ces élections, l’Union 

africain a levé la suspension de la qualité de membre de l’organisation dont était frappé ce pays.  

Certes, au cours du prochain trimestre aucune élection majeure ne sera organisée, mais diverses 

initiatives préélectorales se sont concrétisées, notamment les concessions politiques faites par le 

gouvernement ivoirien pour encourager le parti d’opposition FPI (Front Populaire Ivoirien) à 

reprendre les négociations et les pourparlers de réconciliation, dans le cadre des préparatifs des 

élections de novembre 2015. Néanmoins, le processus devrait être confronté à de nombreux obstacles, 

comme l’illustre le rejet de la Commission électorale indépendante (CEI) par le FPI en juin 2014, 

motif pris de ce que cette instance n’était pas suffisamment représentative. Par ailleurs, le mandat de 

la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a été prorogé en juin 2014 pour une année 

supplémentaire. 

Évolution de la situation économique  

La croissance de l’Afrique de l’Ouest est restée solide au cours du premier trimestre 2014, la 

région étant en passe de devenir celle du continent enregistrant la croissance la plus rapide. 

Néanmoins, sa performance semble être en deçà des prévisions optimistes qui tablaient sur une 

croissance de 7,1 % en 2014.  

Le PIB du Nigeria a affiché une croissance de 6,6 % au premier trimestre de 2014, selon les 

données de la banque central du pays. Ce chiffre représente un léger recul par rapport au taux de 

6,9 % enregistré au quatrième trimestre de 2013, en grande partie imputable à la baisse des recettes 

non pétrolières, qui n’a pas été compensée par la performance su secteur pétrolier. Au Ghana, la 

croissance du PIB sera de 6,7 % au premier trimestre 2014, en baisse par rapport à 9 % au cours de 

la même période en 2013. Si le Nigeria semble avoir regagné la confiance des marchés et stabilisé le 

                                                 
1414 AfDB West Africa Monitor, numéro 3, juillet 2014 
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naira, le Ghana demeure sous pression, confronté qu’il est à la dépréciation continue du cedi et à 

l’accentuation des déséquilibres budgétaires. 

L’inflation reste modérée dans la plupart des pays, à l’exception notable du Ghana, où elle a été 

supérieure à 7 % au premier trimestre et est passée à 15 % en juin. La hausse de l’inflation au cours 

de la période a été surtout tributaire des pressions exercées sur les coûts découlant des révisions à la 

hausse des prix des produits pétroliers et des services publics, les coûts plus élevés des transports, des 

retombées négatives de la dépréciation de la monnaie. Le Nigeria a pu ralentir les pressions 

inflationnistes exercées sur son économie, tandis que le Sénégal, le Niger et la Guinée-Bissau ont 

enregistré des tendances déflationnistes au premier trimestre de l’année. 

Inflation mensuelle, 1er trimestre 2014 (%) 

  Jan-14 Fév-14 Mar-14 1er trim 2014/4e trim 2013 

Bénin 1,25 -0,88 0,26 0,95 

Burkina Faso -0,83 -0,46 0,66 -0,99 

Cap Vert -0,33 -0,16 -0,40 -0,33 

Côte d'Ivoire 0,09 -0,08 -0,09 0,15 

Ghana  3,90 1,10 0,90 7,42 

Guinée 0,70 1,25 0,89 2,59 

Guinée-Bissau -0,28 -1,41 -0,38 -2,41 

Mali  -0,17 -0,98 0,09 -1,04 

Niger  -0,55 -1,96 -0,95 -2,87 

Nigéria -0,65 0,50 0,78 1,56 

Sénégal -0,28 -1,33 -0,48 -2,60 

Togo  0,00 1,06 0,17 0,68 

 Source : Département de la statistique de la BAD 

 

Le Nigeria est désormais la première puissance économique de l’Afrique, à la suite de la refonte 

des comptes effectuée par le gouvernement en avril, à la faveur de laquelle la mesure du PIB est 

passée d’une base des 1990 moins représentative, à une base des années 2010 plus pertinente et de 

laquelle il ressort que le PIB se chiffre à 80,2 trillions NGN/509,9 milliards d’USD pour 2013. 

Néanmoins, ces nouveaux chiffres ne doivent pas bercer le pays d’une illusion de croissance, mais 

plutôt l’encourager à prendre des mesures à l’égard des déficiences structurelles et des grandes 

faiblesses de l’économie. En présentant une meilleure image de la composition sectorielle de 

l’économie, cette refonte des comptes devrait permettre une planification économique plus avisée et 

contribuer également à promouvoir le Nigeria comme une destination attrayante pour les 

investissements. 

 

La hausse des cours des produits de base constitue à la fois une aubaine et un défi. La hausse 

des cours du cacao et du coton pendant le premier trimestre 2014 a inversé la tendance à la baisse 

enregistrée dans la majeure partie de 2013, renforçant la position extérieure des pays exportateurs de 

ces produits de base. Les cours de la plupart des produits alimentaires essentiels, tels que le blé, le 

maïs ou le sorgho ont suivi une trajectoire semblable, affichant une forte progression en 2014. 

Cependant, cette tendance peut aboutir à un risque élevé d’insécurité alimentaire, ainsi qu’à des 

pressions plus intenses sur la balance des paiements des pays. 
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Source: Banque mondiale/BAD 

 
Le maintien des équilibres macroéconomiques demeure un défi pour bon nombre de pays dans 

lesquels la politique budgétaire s’est dégradée et les ratios du PIB par rapport à la dette publique ont 

enregistré une hausse rapide (par ex. Burkina Faso, Cap Vert, Gambie et Ghana) et le risque de 

surendettement s’aggrave. La composition des dépenses primaire doit être revue, afin d’éviter de 

compromettre la stabilité macroéconomique et de préserver la viabilité à long terme de la dette 

publique. En la matière, le plus récent budget d’« austérité” du Liberia constitue un exemple 

intéressant, qui vise à réduire les dépenses de fonctionnement des ministères et des organismes d’Etat 

tout en libérant les ressources les investissements dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures 

routières. 

 

L’accès à l’énergie demeure une contrainte dirimante pour la croissance en Afrique de l’Ouest, 

qui se traduit par un déficit de la production et le manque de profondeur de la distribution au niveau 

national. Dans l’ensemble de la région, le secteur souffre des inefficiences et de la mauvaise 

gouvernance. Lorsqu’on sait que 57 % de la population de la région sont privés d’électricité, il 

s’impose la nécessité pour les gouvernements nationaux et les organisations régionales de mener une 

action concertée en vue d’améliorer l’accès à l’énergie. 
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