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RESUME 

Face à la plus foudroyante et la plus meurtrière épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE), la 

CEDEAO(Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) à travers son unique 

institution en charge de la santé qu’est l’OOAS(Organisation Ouest Africaine de la Santé) a, avec le 

concours des partenaires mené d’intenses activités et organisé plusieurs réunions et sommets pour 

l’éradication de cette épidémie dans la région. 

Ainsi, la réunion extraordinaire de l’Assemblée des Ministres sur l’épidémie de la MVE, tenue le 28 

août 2014 à Accra, a instruit l’OOAS à aider les trois (3) pays les plus durement touchés par la 

mobilisation et le déploiement de ressources humaines. Dans le cadre de l’application de cette 

recommandation  que la CEDEAO a soumis à la BAD (Banque Africaine de Développement) des 

Termes de Références  pour le financement du déploiement d’agents de santé volontaires qui fut  

accepté. 

L’OOAS, sous l’égide de la CEDEAO, en collaboration avec les autres pays de l’espace a pu 

mobiliser 115 agents dont 43 médecins, 46 infirmiers et 26 provenant d’autres spécialités.  

Les ressources humaines déployés, sous la supervision de trois consultants engagés par l’OOAS dont 

un par pays, ont pendant trois (3 mois) intégré les cellules nationales de coordination chargées de la 

gestion de l’épidémie et ont apporté leur contribution qui fut très appréciée.  

L’OOAS a pris toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la mission assignée aux volontaires 

et aux consultants. C’est ainsi qu’en plus des salaires, il a été payé tous les frais liés à 

l’assurance/Santé/Maladie/Evacuation, à la sécurité du logement et des moyens de transport des 

volontaires durant les trois mois. 

A la fin de leur séjour en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les 115 volontaires ont été regroupés 

à Abidjan pour leur mise en quarantaine avant de rejoindre leur pays d’origine. A la fin de la période 

de quarantaine, avant leur retour dans leur pays respectif, l’OOAS en collaboration avec le Ministère 

de la Santé de la Côte d’Ivoire a organisé une cérémonie de remerciement et de remise de certificats 

aux agents déployés. 

Cette intervention de déploiement  qui est une première dans l’histoire de l’OOAS a coûté au total 

4.166.968 USD préfinancé sur fonds propres. A ce jour, la BAD a versé à l’OOAS 2.793.822 USD, 

restant lui devoir 1.373.146USD. 

Cette intervention a, entre autres, renforcé les capacités des trois pays les plus touchés à lutter contre 

l’épidémie de la MVE et le leadership de la CEDEAO/OOAS dans la gestion de l’épidémie dans la 

région. Elle a également permis à l’OOAS de tirer plusieurs leçons dont :  

 La nécessité d’asseoir un véritable programme de déploiement d’équipes d’intervention 

rapide pour une prompte riposte dans l’espace en cas d’épidémie ou de toute autre urgence 

sanitaire d’envergure régionale; 

 Le renforcement des activités transfrontalières pour une synergie d’action entre les districts 

frontaliers pour arrêter très vite la propagation des épidémies  
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INTRODUCTION : 

 

En mars 2014,  la maladie à virus Ebola (MVE) s’est déclarée en Guinée et l’épidémie s’est, par la 

suite, étendue à la Sierra Léone, au Libéria, au Nigeria  au Sénégal et au Mali. Cette épidémie de la 

MVE, la première du genre dans la région ouest africaine, a été considérée comme la plus grave 

jamais enregistrée et la plus  grande urgence sanitaire de ces derniers temps, d’autant plus qu’elle 

évolue dans un environnement caractérisé par la faiblesse des systèmes de santé et une insuffisance 

du financement du secteur de la santé. Cette situation est rendue plus complexe par la précarité 

engendrée par des décennies de conflits et de troubles sociaux dans certains pays, mais aussi par le 

manque de mécanismes régionaux de réponse en termes sanitaires, épidémiologiques et  

d’infrastructures sanitaires adaptées. 

L’ampleur de l’épidémie est telle que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) l’a déclarée comme 

étant une urgence de santé publique de portée internationale, tandis que le Conseil de Sécurité des 

Nations Unies l’a qualifiée de  menace à la sécurité internationale.  

Face à cette situation préoccupante, il fallait agir vite et bien. C’est dans ce cadre, sur 

recommandations de la réunion extraordinaire de l’Assemblée des Ministres de la Santé (AMS) tenue 

le 28 Aout 2014,  que la CEDEAO a élaboré et mis en œuvre un plan multisectoriel régional de lutte 

contre la Maladie.  

De concert avec les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ainsi que des partenaires au 

développement, plusieurs  actions d'envergure régionale et de multiples  actions ciblées au niveau des 

trois pays durement touchés par l'épidémie ont été entreprises.  

 

 

Parmi ces actions figurent la mobilisation et le déploiement de 115 agents par l’OOAS avec 

l’appui financier de la BAD.  
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Cette photo illustre bien le départ de nos vaillants volontaires pour la Guinée, le Libéria et la 

Sierra Léone 

Le présent rapport de fin de mission de déploiement  est élaboré et soumis à la BAD pour faire le 

point sur les activités menées par l’OOAS dans le cadre du partenariat OOAS et BAD. Les objectifs 

de ce rapport sont :  

 Faire le point sur le déroulement des activités du partenariat OOAS et BAD dans le cadre de 

la riposte contre la MVE 

 Analyser les forces et les faiblesses de l’action régionale en matière de riposte  

 Tirer les leçons apprises de cette expérience pour renforcer le partenariat OOAS-BAD 
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II- PRINCIPALES ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DU 

PERSONNEL : 

Plusieurs activités ont été menées pour la réussite de cette intervention de déploiement d’agents de 

santé volontaires pour aider les 3 pays les plus affectés par l’épidémie de la MVE. 

 

2.1 Recrutement et  déploiement des agents 

Dans ce cadre l’OOAS a sollicité et obtenu auprès des autres pays de la CEDEAO la mise à 

disposition de personnel médical. Elle a ensuite procédé avec l’appui de la BAD au déploiement de  

ce personnel au nombre de 115 agents volontaires dans les 3 pays les plus affectés comme indiqué 

sur le graphique ci-dessous. Ces agents provenaient de 5 pays de la CEDEAO que sont : Bénin, Côte 

d’Ivoire, Mali, Niger et Sénégal. (Annexe1: Liste agents déployés dans les pays) 

 

Répartition des 115 agents selon leurs catégories  professionnels 
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2.2 Transport des agents de leur pays d’origine vers Accra puis vers les pays d’affectation : 

 

 

 
 

Les volontaires ont quitté leur pays d’origine pour se retrouver à Accra pour une formation nécessaire 

à l’accomplissement de leur mission sur le terrain.  

 

2.3  Formation des agents déployés à Kofi Annan Peace Keeping Center  du 24 au 28 décembre 

2014  

 

Ils ont ainsi suivi une formation théorique et pratique, pendant cinq (5) jours,  relative aux différents 

aspects de la gestion de cette épidémie au Centre de maintien de la paix Kofi Annan à Accra. (Voir 

rapport de formation en annexe 2) 

L’objectif de la formation est de renforcer les capacités des agents de santé volontaires déployés dans 

les 3 pays les plus touchés par l’épidémie de la MVE.  

Plus spécifiquement, il s’agit de permettre aux apprenants de : 

 Reconnaître les manifestations cliniques  et leur prise en charge ; 

 Maîtriser le risque de la MVE ; 

 Maîtriser les techniques d’habillage et de dés habillage des Equipements de Protection 

Individuels(EPI) selon le type Tyvek ou Tychem C2 ; 

 Maîtriser les procédures de préparation de l’eau de javel pour la désinfection des surfaces inertes 

et vivantes ; 

 Maîtriser les procédures de lavage hygiénique des mains ; 

 Maîtriser la prise en charge d’un malade dans un centre de traitement Ebola. 

 



 8 

La formation, pilotée par le Professeur Simplice DAGNAN et son équipe s’est très bien déroulée. 

2.4 Paiement d’une assurance vie/maladie/évacuation :  

Avant leur déploiement, un contrat individuel d’assurance vie/maladie/évacuation a été signé avec 

chaque agent déployé  pour 3 mois à raison de 350 USD par agent. 

2.5 Paiement de 3 mois de salaires à tous les agents déployés : 

Les médecins déployés étaient rémunérés à 8000 USD le mois et les autres agents toutes catégories 

confondues à 6000 USD mensuel.  

2.6 Paiement de loyer et des  frais de transport local sécurisé aux agents déployés : 

Dans le souci de garantir la sécurité de tous les agents déployés, l’OOAS en dehors du salaire a 

octroyé par mois à chaque agent déployé 400USD pour le loyer et 720 USD pour le transport.  

2.7 Mise en quarantaine des agents déployés avant leur retour dans leur pays d’origine : 

A la fin de leur mission dans les pays affectés, tous les volontaires déployés ont observé à Abidjan 

(Côte d’Ivoire), une période de mise en quarantaine de 21 jours au cours desquels leur température 

était prise matin et soir ainsi que d’autres constantes pour s’assurer qu’ils n’ont pas été infectés durant 

leur séjour. Aucun des 115 volontaires déployés n’a présenté un quelconque signe. Ils ont été tous 

déclarés indemnes à l’issue de cette mise en quarantaine. 

 

2.8 Missions de suivi de l’OOAS (Photo prise lors de la mission de suivi en Guinée) 

 

 

Cette photo illustre la présence du DGA de l’OOAS, le Dr Laurent ASSOGBA en Guinée. A sa 

droite se trouve le Dr M’Balou, point focal de l’OOAS en Guinée et plus à droite de  

Dr Ibnou DEME, consultant recruté par l’OOAS et déployé en Guinée. 
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L’OOAS a envoyé durant ces 3 mois deux missions de suivi dans chacun des pays pour s’assurer de 

la mise en œuvre correcte de cette activité et motiver les volontaires déployés. Ces missions de suivi 

ont été très bien appréciées tant par les pays concernés que par les volontaires et les consultants 

engagés par l’OOAS pour leur supervision. 

 

2.9 Organisation de la cérémonie de remerciement et de remise de certificats aux agents de 

santé déployés en Guinée, Libéria et Sierra Léone  

 

La période de mise en quarantaine ayant pris fin le 19 mars 2015 à Abidjan, une cérémonie de 

remerciement et de remise de certificats aux agents déployés a eu lieu le 20 Mars dans la même 

ville avec la collaboration du Ministère de la Santé de la Côte d’Ivoire. 

 

 

 
 

Cérémonie de remerciement et de remise officielle de certificats aux agents déployés.  

 

Cette importante manifestation organisée par l’OOAS (DGA de l’OOAS prononçant son discours à 

l’ouverture de la cérémonie) a été placée sous le haut patronage de Madame le Ministre de la Santé 

de la Côte d’Ivoire au milieu encadrée à droite par une femme et à gauche par un homme 
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On note sur le visage des volontaires la joie qui les inonde, nantis de leur certificat de félicitation 

et de remerciement. 

III- BUDGET DU DEPLOIEMENT 

Le budget total de la mission de déploiement s’élève à 3.799.644 USD entièrement préfinancé par 

l’OOAS. 

A ce jour, l’OOAS a reçu comme remboursement de la BAD la somme totale de 2.793.822 USD. Il 

reste donc à recouvrer auprès de la BAD 1.005.822 USD. (Voir annexe 3  Summary of ABD 

prefinancing) 

 

IV- RESULTATS : ACTIVITES MENEES PAR  LES VOLONTAIRES DEPLOYES SUR 

LE TERRAIN 

Dans les 3 pays, les volontaires déployés ont mené seuls ou avec des équipes issues d’autres 

partenaires, plusieurs activités : 

 Information et Sensibilisation des populations 

Les volontaires déployés, dans certaines localités ont été imprégnés en technique de 

communication sur Ebola et sur les messages à porter aux populations. Mieux, ils  ont mené des 

activités de sensibilisation rapprochée en faisant la stratégie « porte à porte ». Ils ont pu, grâce à 

cette approche, démasquer et casser plusieurs poches de réticence et de résistance. 

 Investigations épidémiologiques 

Dans le cadre du renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique, les volontaires 

déployés ont parfaitement intégré les coordinations préfectorales et ont travaillé en étroite 

collaboration avec les partenaires trouvés sur les lieux. 
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 Suivis des contacts 

Cette activité majeure concourt à limiter la propagation de l’épidémie. Les contacts, regroupés en 

un lieu pour leur suivi bénéficiaient de la prise de température 2 fois par jour et des repas leur 

étaient servis. Les volontaires déployés dans ces différents centres s’acquittaient de tous ces 

devoirs et rendaient régulièrement compte à leurs superviseurs. En cas de fuite d’un contact, ils 

avisaient rapidement le supérieur afin qu’une poursuite soit lancée pour retrouver l’intéressé 

 Encadrement des enterrements sécurisés 

Les volontaires ont dans les 3 pays participé aux activités de sécurisation des enterrements, tout 

ceci dans le but de limiter la propagation de l’épidémie 

 Prise en charge des cas 

Dans toutes les localités actives disposant de Centre de Traitement(CDT) ou de Centres de 

Transit(CTE), les volontaires déployés ont assuré, en collaboration avec les équipes locales et 

celles des autres partenaires des permanences à tour de rôle pour la prise en charge des cas 

suspects, probables ou confirmés.  

 Accompagnement des sortis  guéris dans leurs familles 

Cette activité est très importante car vu la psychose qu’entraine cette maladie, les sortis guéris 

sont très marginalisés, voire rejetés par leurs familles. Grâce au concours des volontaires, les 

familles sont sensibilisées à accepter leurs parents guéris. C’est aussi une occasion très importante 

pour mener des séances de sensibilisation sur la maladie. 

 Activités aux points d’entrée 

Aux points d’entrée et de sortie au niveau des frontières, les volontaires déployés ont mené des 

activités de vulgarisation des mesures de prévention : remplissage des fiches de renseignement, 

contrôle de température, désinfection des mains et gestion des cadavres 

 Renforcement des capacités des structures sanitaires 

L’ampleur de l’épidémie a nécessité dans certaines localités la construction en urgence de 

structures sanitaires (CDT ou CTE) pour accueillir les malades ou les suspects. Les volontaires 

déployés se sont insérés dans la mise en œuvre de toutes ces activités 

Mieux, fort de la formation qu’ils ont reçue, les volontaires ont aidé également à former d’autres 

agents sur le terrain 

En résumé, les volontaires, grâce à la formation reçue avant d’aller sur le terrain ont énormément 

contribué à la riposte contre cette épidémie de la MVE dans les 3 pays 

 

V- FORCES ET FAIBLESSES DE CETTE INTERVENTION REGIONALE 

 

5.1 Forces 

 Plaidoyer payant auprès des pays non affectés pour leur adhésion au programme de 

déploiement des volontaires de la CEDEAO/OOAS, en vue de l’appui aux pays les plus 

touchés par l’épidémie 
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 Mobilisation et regroupement des volontaires sur la base de termes de références clairement 

définis, allant de leur recrutement jusqu’à la mise en quarantaine avec une couverture 

d’assurance ; 

 Organisation d’une formation adéquate, aussi bien théorique que pratique, prenant en compte 

toutes les directives et procédures standards opérationnelles définies par l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé) e matière de gestion d’une épidémie à virus Ebola. Ceci a permis une 

reconnaissance des compétences et capacités des volontaires sur le terrain ; 

 Gestion et suivi du contingent des volontaires sur le terrain à travers une prise en charge 

financière conséquente pour leur salaire, leur hébergement et leur transport ; 

 Bonne coordination à travers le recrutement d’un consultant par pays pour assurer le suivi et 

la supervision au profit de l’OOAS 

 

5.2 Faiblesses 

 Absence au niveau de l’OOAS d’un comité spécifique pour la gestion du programme de 

déploiement des volontaires. Pour toutes les décisions, même mineures, il fallait s’adresser au 

management(DGA) de l’OOAS ; 

 Insuffisance dans la mise à disposition des moyens logistiques (véhicules pour leur transport 

dans les zones d’intervention), pour permettre aux volontaires d’être plus autonomes ; 

 Retrait des volontaires avant la fin de l’épidémie lié à l’insuffisance de moyens financiers 

 Insuffisance de supervision de l’OOAS sur le terrain 

 

VI- LECONS APPRISES DE CETTE EXPERIENCE/ RECOMMANDATIONS   

Ce soutien financier de la BAD à l’OOAS a été très déterminant dans la mise en œuvre de cette 

décision issue de la Réunion Extraordinaire de l’Assemblée des Ministres de la Santé. La mise en 

œuvre de cette importante intervention a renforcé le leadership de la CEDEAO/OOAS dans la gestion 

et le contrôle des épidémies. Pour une première, cette intervention  a aussi permis à l’OOAS de tirer 

beaucoup de leçons dont les plus importantes sont : 

 Capitaliser cette première expérience vécue dans le cadre de la lutte contre la MVE avec 

les volontaires de la CEDEAO pour asseoir un véritable programme de déploiement 

d’équipes d’intervention rapide pour une prompte riposte dans l’espace en cas d’épidémie 

ou de toute autre urgence sanitaire d’envergure régionale; 

 Renforcer les activités transfrontalières pour une synergie d’action entre les districts 

frontaliers pour arrêter très vite la propagation des épidémies ; 

 Mobiliser suffisamment de fonds pour des interventions de cette envergure en cas  

d’épidémie. 

 

VII- CONCLUSION ET REMERCIEMENTS: 

La mobilisation et le déploiement des volontaires dans les pays les plus touchés par l’épidémie de la 

MVE a été d’un apport important dans la lutte et le contrôle de ce fléau qui a été déclaré urgence de 

santé publique de portée mondiale par l’OMS. Elle a permis, entre autres, à l’OOAS de s’engager 

dans le processus de mise en place d’équipes d’intervention rapide au niveau régional. 

L’OOAS exprime  sa reconnaissance, toute sa gratitude et adresse ses sincères remerciements à la 

BAD qui a accepté de financer cette importante et salvatrice activité. Elle présente aussi ses 

remerciements aux pays qui ont accepté de mettre à disposition leurs agents et tout spécialement à la 
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Côte d’Ivoire qui a non seulement accepté de recevoir les 115 déployés pour leur quarantaine mais a 

aussi tout mis en œuvre pour l’organisation de la cérémonie de remerciement et de remise 

d’attestation aux volontaires.  Ces remerciements vont aussi à l’endroit des volontaires eux-mêmes 

qui ont accepté la lourde responsabilité d’aller au secours des pays et peuples affecté et ont accompli 

leur mission avec beaucoup de dévouement. L’OOAS ne saurait oublier  les 3 consultants qui jour et 

nuit ont veillé à la supervision des agents déployés dans toutes leurs activités et ont beaucoup  

contribué  à la réussite de cette intervention.  
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