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OAUAEE 

UA 

$ EU 

Banque africaine de développement 
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Union africaine 

Dollar des États-Unis d’Amérique 

CEDEAO 
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Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
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FEF Facilité en faveur des États fragiles 
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MSF Médecins sans frontières 

MVE Maladie à virus Ebola 
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Opération d’appui programmatique 

Département d’appui à la transition 

RAP 

FAT 

RU 

Rapport d’achèvement de projet 

Facilité d’appui à la transition 

Royaume uni 

UC Unités de compte 

UFM 

OMS 

Union du fleuve Mano 

Organisation mondiale de la santé 
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Informations relatives au don 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR :  Républiques de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria 

 

ORGANES D’EXÉCUTION :  Ministères de la Santé des pays respectifs 

 

ORGANES D’EXÉCUTION :  CEDEAO ET UFM 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (en 

millions d’UC) 

Instrument 

Pilier III de la FAT (Guinée)  1,5 Don 

Pilier III de la FAT (Sierra 

Leone) 

1,5 Don 

Pilier III de la FAT (Libéria) 1,5 Don 

Pilier III de la FAT (CEDEAO) 0,2 Don 

Pilier III de la FAT (UFM) 0,3 Don 

TOTAL 5 DON 

 

 

 

Délai – principaux jalons (prévus) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Septembre 2014 

Approbation du projet Septembre 2014 

Entrée en vigueur Octobre 2014 

Achèvement Juillet 2015 

Dernier décaissement Décembre 2015 
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Résumé du projet  

Paragraphe Sujets couverts 

Aperçu du 

projet 

Intitulé du projet : Réaction à la crise : Assistance technique en appui aux pays (Guinée, Sierra Leone et 

Libéria) les plus touchés par l’épidémie d’Ebola. 

Réalisation – : Renforcement de la capacité de réaction en vue de gérer des épidémies potentielles et 

futures ; amélioration de la participation du secteur privé dans la gestion des crises nationales ; et 

amélioration de la coordination et des rapports mensuels de S & E.  

Résultats attendus: Le projet appuiera i) le déploiement de 85 professionnels de la santé externes dont 

des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des agents cliniques, des travailleurs sociaux, des 

travailleurs de la santé publique et des techniciens de laboratoire, ii) environ 1839 agents de santé 

locaux seront pris en charge dans le cadre du régime incités et de la formation professionnelle,  iii) 

environ 450 agents de vulgarisation de la santé seront formés, et iv) le recrutement d’agents de santé 

locaux appropriés dans les trois pays.  

Calendrier d’exécution : octobre 2014-décembre 2015. 

Coût du projet : 5 millions d’UC (Guinée : 1,5 million d’UC ; Sierra Leone : 1,5 million d’UC ; 

Libéria : 1,5 million d’UC ; CEDEAO : 0,2 million d’UC ; et UFM : 0,3 million d’UC). 

Bénéficiaires directs du projet : population des zones et des communautés locales dans les pays touchés 

(Guinée, Libéria et Sierra Leone), institutions sous-régionales et secteur privé. 

Innovation et meilleure pratique : l’innovation résulte de l’utilisation de la plate-forme de l'UA pour 

rechercher et se doter de professionnels de la santé au sein du continent selon une approche  « l'Afrique 

au secours de l'Afrique », de la capacité à travailler avec le secteur privé dans la région touchée afin de 

renforcer l’organisme et les mécanismes de réponse à la crise, et la motivation et la formation des 

agents de santé communautaires et locaux. Le projet fait également appel à des institutions sous-

régionales telles que la CEDEAO et l’UFM afin d’améliorer la coordination entre les gouvernements et 

renforcer la participation du secteur privé à combattre et enrayer la propagation et renforcer la 

sensibilisation du public et les mesures de prévention à travers l'Afrique de l'Ouest. et en particulier 

dans les régions affectées. 

Évaluation des 

besoins 

Le processus impliquait des consultations avec les principaux bénéficiaires attendus et les autres acteurs 

concernés, tels que l'Union africaine, les pays respectifs, les organismes régionaux et les bureaux 

extérieurs. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

Exploiter les ressources humaines africaines pour surmonter l’épidémie d’Ebola et créer un modèle qui 

peut être reproduit pour lutter contre les crises dans d'autres contextes, ainsi que renforcer la 

participation du secteur privé dans la lutte contre l’épidémie. 

Gestion du 

savoir 

Des dispositions spécifiques sont prises pour garantir un transfert de connaissances, notamment : 

a) l’affectation du personnel de contrepartie nationale auprès du personnel médical international ; 

b) l’évaluation du programme de déploiement sur la base de la baisse de la propagation, du transfert des 

connaissances et du renforcement des capacités locales, et c) la conception d’une stratégie de sortie 

pour soutenir les efforts de renforcement des capacités dans la région. 
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Cadre logique axé sur les résultats  

 

 
Pays et intitulé du projet : Multinational – Réaction à la crise : Assistance technique en appui aux pays (Guinée, Sierra Leone et Libéria) les plus touchés par l’épidémie d’Ebola 

But du projet : recruter les ressources humaines en santé internationales, renforcer les capacités et proposer des incitations aux agents de santé locaux pour lutter contre la propagation du virus et mettre en place 

des systèmes résilients susceptibles de mieux répondre aux futures flambées épidémiques. 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur 
 (y compris les ISB) 

Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact :  
La croissance économique n'est plus 

menacée par des épidémies 

Épidémies 1 épidémie majeure 

d'Ebola en Afrique de 

l'Ouest  

- 7 épidémies d'Ebola en 

Afrique centrale  

- D'autres épidémies 

cycliques en Afrique de 

l'Ouest (méningite, 

choléra)  

Aucune épidémie majeure à 

l'avenir 

Rapports périodiques 

établis par les 

ministères de la Santé 

et les équipes interpays 

de l’OMS dans la 

région 

Risque n° 1 : Résurgence de 

l'instabilité politique et des troubles 

civils. Mesures d’atténuation : La 

Banque, à travers l'UA, la CEDEAO 

et l’UFM encourage l’économie, la 

paix et la sécurité dans les Etats 

membres. 

 

Risque n° 2 : Mise en œuvre du 

projet retardée par la faiblesse des 

capacités institutionnelles au niveau 

des ministères, de la CEDEAO et de 

l’UFM. Mesures d'atténuation : le 

renforcement institutionnel et le 

renforcement des capacités dans les 

autres projets financés par la Banque 

dans le secteur pour parer au risque. 

 

Risque n° 3 : réticence du personnel 

de soins médicaux non-local à être 

déployé dans les pays concernés. 

Mesures d'atténuation : 

Le projet prend en compte les risques 

liés à l'épidémie d'Ebola et a 

l'intention d'atténuer ce risque grâce à 

l'utilisation de personnel externe 

identifié à travers l'appel de l'UA 

lancé aux travailleurs de la santé, et 

qui sont en cours de déploiement 

après information et formation à 

Addis-Abeba. 

 

Risque n° 4 : Non disponibilité des 

EPI et du matériel de diagnostic 

utilisés par le personnel de soins 

médicaux déployés  

 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat: 

Capacité institutionnelle renforcée 

en vue de contenir la propagation de 

la MVE et prévenir l'apparition de 

futures grandes flambées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiques de santé et de protection 

sociale au niveau régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie de développement de la 

santé comprise dans la politique de 

développement de l’UFM 

 

Un expert de l'OOAS basé au 

secrétariat de l’UFM 

 

 

 

Nombre de cas détectés et 

correctement gérés 

4 963 cas dans les 3 pays  Zéro 
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Composante 1: Mobilisation et rémunération du personnel de soins médicaux externe 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Produit 1.1 : recrutement et 

déploiement dans les trois pays 

d’agents de santé bien formés 

recrutés à l’extérieur  

 

 

Produit 1. 2 : renforcement de la 

capacité de prévention et de réaction 

afin de gérer des épidémies 

potentielles et futures 

 

 

Rapports mensuels du le Ministère 

de la Santé sur les paiements versés 

 

Nombre d’ateliers de formation 

préalable au déploiement organisés 

en faveur des travailleurs de la 

santé externes 

 1 médecin / 5000 habitants  

1 infirmière / 1000 habitants  

1 sage-femme / 1000 habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports mensuels du 

Ministère de la Santé 

sur les paiements 

versés.  

 

Rapports mensuels du 

Ministère de la Santé 

sur la formation  

 

Nombre de travailleurs de la santé 

externes recrutés, formés et 

déployés dans les trois pays 

touchés (% des femmes)  

 

Nombre de travailleurs de la santé 

locaux formés par les travailleurs 

de la santé externes (% des 

femmes) 

 

Moins de 2 000 

 

Composante 2 : Fournir des systèmes incitatifs aux travailleurs de santé locaux dans les trois pays 

 

Résultat 2.1:  

Recrutement et déploiement des 

travailleurs locaux compétents en 

matière de santé dans les trois pays 

 

 

Résultat 2.2: Fournir des plans 

incitatifs aux agents de santé locaux 

existants 

 

 

 

Résultat 2.3: Renforcement des 

capacités des agents de santé et 

communautaires 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Rapports mensuels du 

Ministère de la Santé 

sur la formation 

Nombre d’ateliers de formation 

préalable au déploiement organisés 

en faveur des travailleurs de santé 

locaux  
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Composante 3 : Participation du secteur privé et surveillance du projet 

Résultat 3.1: Participation du 

secteur privé à  la réponse à la crise 

Ebola  

 

 

 

Résultat 3.2: Suivi des projets et 

création de modèles pour 

l'apprentissage des leçons 

Nombre de réunions du secteur 

privé menées 

   

 Nombre de programmes pris en 

charge par le secteur privé dans les 

zones touchées 

  

Rapports mensuels soumis 

 

  

A
C

T
IV

IT
IE

S
 

C
L

E
S

 

COMPOSANTES 

 

 

 

 

 

MOYENS 



 viii 

Composante 1 : mobilisation et rémunération de personnels médicaux recrutés à l’extérieur 

 Réalisation d’une analyse des déficits de connaissances médicales sur la base des contraintes identifiées au niveau des installations 

de lutte contre Ebola 

 Identification des travailleurs de santé internationaux par le biais du processus actuel lancé par l’Union africaine (UA) pour mobiliser 

du personnel médical africain directement dans les États membres 

 Mobilisation et rémunération d’agents de santé recrutés à l’extérieur 

 Mise en œuvre d’un programme de pré-déploiement des agents de santé bénévoles recrutés à l’extérieur  

 Déploiement des agents de santé dans le cadre du présent programme, là où le besoin se fait sentir 

 Coordination et collaboration avec le programme des volontaires de l’UA pour les personnels médicaux  

 Programme de déploiement régulier 

 Rapports ASEOWA 

 Rapports mensuels établis par le ministère de la Santé sur les paiements effectués 

 Rapports mensuels sur le programme de déploiement des agents de santé recrutés à l’extérieur 

  

Composante 2 : Formation et mise en place d’un système d’incitations au profit des agents de santé locaux dans les trois pays touchés 

 Réalisation d’évaluations des besoins en compétences sanitaires locales pour lutter contre l’épidémie 

 Utilisation d’un processus objectif d’identification et de sélection des travailleurs dans chaque pays par le ministère de la Santé pour 

rejoindre le programme d’incitation 

 Identification et déploiement des agents de santé et communautaires aux fins de formation 

 Élaboration d’un cadre d’incitation équitable au profit des agents de santé locaux sélectionnés 

 Déploiement des agents de santé pris en compte par le programme d’incitation par le ministère de la Santé là où leurs services sont le 

plus requis 

 Rapports mensuels d’activités établis par le ministère de la Santé sur le programmes de formation des agents de santé et 

communautaires 

 Rapports mensuels d’activités sur le programme d’incitation et le programme de déploiement 

 

Composante 3 : Participation du secteur privé et suivi du projet aux niveaux régional (UFM et CEDEAO) et des pays 

 Organisation des réunions du secteur privé 

 Coordination de la participation du secteur privé à la lutte contre l’épidémie d’Ebola 

 Coordination de l’établissement de rapports régionaux sur le programme de rémunération et de déploiement des agents de santé 

recrutés à l’extérieur 

 Coordination de l’établissement de rapports régionaux sur le programme d’incitation et de déploiement des agents de santé locaux 

 En liaison avec les pays touchés et l’appui de l’UA, sensibilisation du public et adoption de mesures de prévention partout en Afrique 

de l’Ouest et particulièrement dans la région affectée 

 Organisation de réunions régulières aux niveaux régional et des pays sur les enjeux et les réussites du programme 

 Collaboration et coordination avec d’autres institutions qui travaillent sur un programme similaire afin de renforcer la 

complémentarité 

 

 Pilier III de la FAT : 5 millions d’UC (7,7  millions  

de $ EU) 

 

Composante 1 : 2 475 UC (3 787 $ EU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 2 : 2 025 UC (3 098 $ EU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 3 : 0,500 UC (0,765 $ EU) 



 ix 

Calendrier du projet 

ANNÉES 
2014 

  
2015 Action 

Mois 9 10 11 12 1 2 3 4 

 

5 

 

6  

7 

 

 

 

 

ACTIVITÉS                 
  

 
  

  

Cycle de vie du projet                 
  

 
  

  

Approbation du don 
        

   BAD et bénéficiaires du don  

Entrée en vigueur 
        

   
 

Supervision et suivi 
        

  
 

CEDEAO, UFM et pays 

bénéficiaires 

Décaissement des fonds 
        

   BAD et bénéficiaires du don 

Soumission des rapports d’audit 
        

   Bénéficiaires du don 

Rapport d’achèvement de projet de la BAD 
        

   
 

Toutes les composantes                 
  

 
  

  

Publication de l’avis général de passation de marchés 
        

   BAD et bénéficiaires du don 

Acquisition de l’assistance technique                 
  

 
  

Bénéficiaires du don 

Sélection des agents de santé locaux devant intégrer le 

programme de rémunération 
        

  
 Bénéficiaires du don 

Soumission des rapports d’avancement des activités            Bénéficiaires du don 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 

SUR UN PROJET DE DON À LA GUINÉE, AU LIBÉRIA ET À LA SIERRA LEONE, 

AINSI QU’À LA CEDEAO ET À L’UFM, POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

AFIN DE LUTTER CONTRE L’ÉPIDÉMIE D’EBOLA ET D’ENRAYER 

 SA PROPAGATION 

 

La Direction soumet à l’approbation des Conseils la proposition ci-après, concernant un 

projet de don d’un montant de 5 millions d’UC, prélevé sur les ressources du pilier III de la 

Facilité en faveur des États fragiles (FEF), rebaptisée Facilité d’appui à la transition, issues de 

l’allocation du FAD-13, et destiné aux Républiques de Guinée (1,5 million d’UC), de Sierra 

Leone (1,5 million d’UC) et du Libéria (1,5 million d’UC), ainsi qu’à deux institutions 

régionales – la CEDEAO (0,2 million d’UC) et l’Union du fleuve Mano (0,3 million d’UC) – 

pour financer une Réponse à la crise - sous forme d’Assistance technique au profit des pays 

les plus touchés par l’épidémie d’Ebola. Le projet permettra de combler l’importante pénurie 

de personnels médicaux pour mieux répondre à l’épidémie d’Ebola au niveau des pays, et de 

renforcer le suivi et l’évaluation au niveau régional, y compris dans les pays très peu touchés 

ou qui risquent de l’être. 

 

La réponse de la Banque se fonde et tire parti de l'appel lancé par l'Union africaine aux pays 

membres de mettre à disposition des travailleurs africains de la santé afin d’aider à combler 

les lacunes auxquels font face les pays touchés par l’Ebola dans un esprit de « l'Afrique au 

secours de l'Afrique ». À cet égard, la Banque africaine de développement, à travers le 

Département d'appui à la transition (ORTS), travaillera en étroite collaboration avec l'UA, la 

CEDEAO et l'UFM afin d’appuyer la mise en œuvre au niveau des pays, et une meilleure 

coordination au niveau régional. 

 

L’épidémie d'Ebola, et en particulier les difficultés rencontrées par les trois pays dans la 

gestion de l'épidémie actuelle, ont clairement mis en évidence l’ampleur de la fragilité et, en 

particulier, la faiblesse des institutions, le manque de capacité de l'État et les lacunes dans la 

prestation de services. Au-delà de la réponse à la crise dans l'immédiat, les leçons et les 

meilleures pratiques de l'intervention proposée serviront de modèle qui guidera ORTS et la 

Banque sur la façon de déployer rapidement un soutien technique et un renforcement de la 

capacité de l'Afrique à d'autres situations de fragilité et de crise. 

 

Alors que la communauté internationale avait répondu à l'appel à l'aide, l'une des actions 

immédiates de la part des pays africains avait été la fermeture des frontières, attirant par ce 

fait beaucoup de critiques. Cette initiative de l'UA mobilise la solidarité autour du continent 

et offre la possibilité à la Banque de mobiliser la capacité humaine de l'intérieur l'Afrique. Sa 

mise en œuvre sera caractérisée par une rapidité dans l’exécution, une flexibilité dans les 

procédures et une célérité dans le décaissement. 

 

I.  AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Contexte de fragilité 
 

1.1.1 Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée ont connu plusieurs décennies de fragilité, 

d’instabilité et de conflits entre la fin des années 1980 et 2000. Depuis le début des années 

2000, les trois pays ont réalisé des progrès remarquables dans le domaine de la consolidation 

de la paix et de la reconstruction des institutions étatiques. Malgré les acquis récents, la 

période de conflit et d’instabilité a laissé en héritage des systèmes de gouvernance et des 

institutions en lambeaux, ainsi que des infrastructures inadaptées et insuffisantes. La région 



 

 2 

souffre d’une pénurie de capacités humaines, et compte l’un des ratios médecin/patients les 

plus bas au monde, en plus d’une infrastructure physique en décrépitude, caractérisée par un 

manque de routes, d’écoles et d’hôpitaux. Bref, les trois pays constituent un cas classique de 

ce que représente la fragilité. 

 

1.1.2 La paix et la stabilité qui prévalent et la croissance récente avaient suscité de 

l’optimisme dans la région, tous les pays se trouvant sur une trajectoire de relance. Mais 

l’épidémie d’Ebola a assez tragiquement exposé les faiblesses de la capacité des États et de la 

résilience sociale. L’épidémie interrompt aussi la trajectoire de la relance rapide dans la 

région, impose des coûts économiques importants et restructure négativement les relations 

sociales. Les difficultés et les problèmes rencontrés par les trois pays pour répondre 

efficacement à l’épidémie découlent de la diminution des capacités institutionnelles et 

humaines résultant d’une fragilité à long terme. 

 

1.1.3 La lutte contre les facteurs et les impacts de la fragilité constitue l’un des domaines 

d’intérêt particulier énoncés par la Banque dans sa Stratégie décennale. Pour le Libéria, la 

Sierra Leone et la Guinée, il est crucial de combler les lacunes en capacités institutionnelles 

et humaines en matière de santé pour mettre fin, maintenant, à la crise due à l’épidémie, et 

pour enrayer le déclin économique et social. 

 

1.2. Liens du projet avec les stratégies et objectifs régionaux/nationaux 

 
1.2.1 L’opération proposée est en phase avec la Stratégie décennale du Groupe de la 

Banque pour la période 2013-2022, avec la Stratégie du Groupe de la BAD pour la période 

2014-2019, intitulée Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique, et avec le 

Document de stratégie d’intégration régionale (DSIR) pour l’Afrique de l’Ouest 2011-2015. 

Toutes ces stratégies considèrent la fragilité comme une contrainte majeure à la réalisation du 

potentiel de développement de nombreux pays du continent. Qui plus est, la fragilité 

constitue l’un des trois domaines d’intérêt particulier de la Stratégie à long terme de la 

Banque, les deux autres domaines étant l’agriculture et la sécurité alimentaire, et le genre. La 

Stratégie note aussi que la fragilité est épisodique et exige des réponses adaptées. Dans le 

contexte d’Ebola, ou de toute autre crise d’ailleurs, la réponse adaptée aux problèmes 

complexes qui se présentent est essentielle pour limiter l’effet de contagion. Au demeurant, 

l’épidémie d’Ebola a mis à nu les faiblesses institutionnelles et le manque de capacités des 

pays touchés, autant de sujets qui ont été mentionnés dans le DSIR pour l’Afrique de l’Ouest. 

 

1.2.2 Surtout, en approuvant la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et 

renforcer la résilience en Afrique, le Conseil a appelé à l’innovation et à une réflexion sur sa 

mise en œuvre. Reconnaissant qu’il n’existe pas de remède-miracle contre la fragilité, la 

proposition faite vise à mettre à profit les aspirations des Africains à s’entraider lorsqu’ils 

doivent faire face à des chocs. L’appui proposé aux pays touchés est par conséquent en 

adéquation avec les aspirations de l’Union africaine, telles qu’énoncées dans l’Initiative de 

solidarité africaine
1
. Dans le passé, d’autres pays africains, tels que l’Ouganda, ont connu des 

infections par le virus Ebola et sont dotés d’une expérience précieuse, ainsi que de la capacité 

à gérer des cas similaires, d’où la nécessité du transfert de compétences pour relever les défis 

posés par l’épidémie actuelle. En outre, les capacités humaines des pays africains diffèrent. 

L’ouverture d’un créneau favorable pour permettre aux professionnels de la santé africains de 

contribuer à ces efforts devrait aussi aider à construire un système de réponse qui pourrait 

être utilisé lors de situations d’urgence analogues. 

 

                                                 
1  L’Initiative de solidarité africaine n’a pas été officiellement intégrée dans les protocoles de l’Union africaine, même si certaines 

activités ont été réalisées au titre de cette initiative. 
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1.3. Justification de l’intervention de la Banque 

 
1.3.1 Le projet proposé s’inspire des interventions de la Banque, par la fourniture de 

ressources au titre de l’assistance technique, en particulier au profit du Libéria et de la Sierra 

Leone. Il augmente aussi les ressources mobilisées par le biais de la contribution de 

60 millions de $ EU récemment approuvée par la Banque pour financer la réponse à court 

terme (juillet-décembre 2014) dans le cadre du Plan de riposte à l’épidémie de MVE en 

Afrique de l’Ouest, piloté par l’OMS, et grâce au décaissement de 3,1 millions de $ EU pour 

financer la réponse d’urgence, l'appui budgétaire de 150 millions de $ EU pour lutter contre 

l’Ebola qui est simultanément en cours d’élaboration. Par ces actions, la Banque a fourni sa 

contribution, à hauteur d’environ 220 millions de $ EU, au programme multinational de 

réponse à long terme qui cherche à surmonter certains facteurs de fragilité par le 

renforcement de la capacité des ressources humaines et des systèmes de préparation et riposte 

en cas d’épidémie, le développement de l’infrastructure pour stimuler la surveillance active et 

le contrôle des services de première ligne et des services de santé, ainsi que le renforcement 

des institutions de gouvernance et régionales. 

 

1.3.2 Le projet actuel constitue une réponse aux situations exceptionnelles auxquelles sont 

confrontés les pays touchés par Ebola. Son but est de contribuer à réduire la durée de 

l’épidémie actuelle d’Ebola par l’intensification du traitement et le renforcement de la 

capacité d’action dans les pays affectés, grâce au recrutement de personnels de santé et à la 

motivation du personnel local. Le projet renforce la capacité de prévention des pays touchés. 

Dans le cadre du développement d’un système de santé durable, ce projet est également 

favorable à l'élargissement du bassin d’agents de santé communautaires dans ces pays en vue 

de sensibiliser le public aux niveaux individuel et des ménages. Ces travailleurs de la santé 

seront formés pendant un an sur un programme conçu pour répondre aux aspects de 

prévention, de promotion et de traitement de base d'Ebola et d'autres maladies épidémiques. 

Les négociations seront menées avec les ministères des finances (MDF) afin de s'assurer que 

ces travailleurs de la santé soient embauchés à temps plein pour renforcer les systèmes de 

santé dans les pays touchés d'une manière durable. Par ce projet, la Banque met également en 

évidence la nature de la collaboration entre ses différents départements, en travaillant 

harmonieusement dans le cadre de sa réponse à la crise liée à la maladie à virus Ebola qui 

sévit dans ses pays membres. Les trois pays touchés par cette crise ont connu une longue 

période de conflit et d’instabilité qui a duré du début des années 1980 jusqu’à récemment, en 

2004. Si le conflit violent s’est résorbé, la longue période d’agitation sociale et de conflit a 

appauvri et détruit les capacités humaines, et ces pays comptent l’un des ratios 

médecin/patients les plus faibles au monde. Le conflit a aussi entraîné la destruction et le 

délabrement des infrastructures physiques telles que les routes, les écoles et les hôpitaux. Le 

tissu humain et les infrastructures se sont dégradées et les capacités institutionnelles 

affaiblies, ce qui se reflète dans les difficultés actuelles de la région à faire face à l’épidémie. 

 

1.3.3 Dans les trois pays les plus touchés, l'épidémie a coûté la vie à des travailleurs 

communautaires et de la santé. Dans l'un des cas les plus graves à la Rédemption Hôpital au 

Libéria, 23 des 25 infirmières qui ont contracté le virus en sont mortes. L'ignorance de 

certaines communautés pose aussi un risque pour les travailleurs de la santé, illustré par le 

récent incident où huit (8) agents de santé qui tentaient de sensibiliser le public ont été 

attaqués et battus à mort à Nzérékoré en Guinée par des villageois, à l'aide de machettes et de 

gourdins. Outre les impacts liés à la santé, la Banque reconnaît que l’épidémie actuelle 

d'Ebola a également affecté les activités économiques et sociales en raison des procédures 

d'isolement et de la mort des gagne-pains familiaux (Annexe I). Les industries extractives et 

de services, y compris les transports, les hôtels et restaurants et le commerce, ont le plus 

souffert. Le secteur agricole a également perdu sa main-d'œuvre, les travailleurs désertant les 
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zones rurales affectées. De nouvelles données tendent vers un risque de déséquilibres 

budgétaires, les gouvernements allouant davantage de ressources pour lutter contre le fléau. 

Les estimations des dépenses non prévues au budget du Libéria, pays le plus touché, s’élèvent 

à 126 millions de dollars (22 % du budget actuel); 66 millions de dollars en Sierra Leone 

(12 % du budget) et 110 millions de dollars (2,9 % du budget) en Guinée. Ces estimations 

pourraient être optimistes étant donné que le ralentissement de l'activité économique va 

affecter négativement le recouvrement des recettes. Les projections indiquent que la Guinée, 

le Libéria et la Sierra Leone pourraient perdre entre 2,4 % à 3 % de leur croissance 

économique en 2014. Cette situation entraînera des flux de revenus inférieurs, affectant les 

équilibres budgétaires dans les pays concernés. La sécurité alimentaire est également source 

de préoccupation, il y a un risque élevé de maladies liées à la nutrition en particulier pour les 

enfants, en raison de la réduction des activités de culture et de récolte. C'est dans ce contexte 

que la Banque prépare un programme d'appui budgétaire de 150 millions de dollars en vue de 

garantir les acquis récents et de réduire les risques de l'inversion. 

 

1.3.4 La Banque et d’autres partenaires au développement mettent au point des réponses 

aux problèmes à moyen et à long termes. Il s’avère néanmoins primordial de relever certains 

défis immédiats lors de la réponse. Une telle approche reconnaît la fragilité des pays affectés, 

la forte pression sur les systèmes de prestation de soins de santé, les risques pour la sécurité 

régionale et les impératifs de développement,  L’épidémie d’Ebola a également accentué les 

inégalités entre les sexes, car ce sont les femmes qui, souvent, ont la lourde charge de 

s’occuper des malades. 

 

1.4. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 

 Tous les bailleurs de fonds, traditionnels ou non, se sont mobilisés. La coordination 

et la collaboration s’intensifient, même si l’effort international pour enrayer l’épidémie reste 

insuffisant. Il subsiste des lacunes importantes en ce qui concerne les soins médicaux, la 

formation du personnel de santé, la lutte contre l’infection, la recherche des contacts, la 

surveillance épidémiologique, les systèmes d’alerte et d’orientation-recours, la sensibilisation 

des communautés et la mobilisation. Pour lutter contre l’épidémie actuelle d’Ebola, tous les 

pays doivent mobiliser immédiatement et rapidement des ressources, à hauteur de 1 milliard 

de $ EU. Selon Médecins sans frontières, au 12 septembre 2014, on avait besoin d’un nombre 

additionnel de 1 500 professionnels de santé afin de combler la demande en effectifs 

sanitaires pour enrayer l’épidémie. Les bailleurs de fonds devraient également soutenir 

l'augmentation massive et le déploiement des agents de santé communautaires en fournissant 

des fonds, des équipements et des fournitures, ainsi que le support technique dans la 

conception des gammes de services de santé et de programmes. Le tableau ci-après présente 

les promesses et les engagements souscrits par des donateurs, bien que les niveaux 

d'assistance évoluent quotidiennement. 

 
Tableau 1.1 :Promesses faites pour lutter contre Ebola 

 

Donateur Promesse 

États-Unis d’Amérique 100 professionnels de santé et 3 000 soldats 

UA 100 professionnels de santé  

MSF 200 professionnels de santé  

OMS 200 professionnels de santé  

Fondation Bill & Melinda Gates 50 millions de dollars des États-Unis 

USAID 100 millions de dollars des États-Unis 

Égypte 450 000 livres égyptiennes 

Banque mondiale 200 millions de dollars des États-Unis 

BAD 220 millions de dollars des États-Unis 

Kenya 1 million de dollars des États-Unis 
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Irlande 120 000 euros 

Union européenne 140 millions d’euros 

France Centre de Contrôle de l’Ebola en Guinée et MSF 

Chine 38 agents de la santé 

Royaume-Uni 77 millions de dollars des États-Unis 

Cuba 163 professionnels de santé 

Malaisie 20 millions de gants en caoutchouc 

 

II.  DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1. Composantes du projet 

 
2.1.1 Le projet actuel est conçu comme une réaction à la crise en vue de renforcer les  

institutions et les capacités, par le biais du  Pilier III de la Facilité d’appui à la transition 

(FAT). Cette opération vise à combler l’insuffisance du personnel médical, à proposer des 

formations ciblées et des incitations aux agents de santé locaux et à renforcer la résilience des 

systèmes de gouvernance sanitaire et des institutions connexes. Le projet vise également à 

renforcer les capacités d'intervention de crise au sein du continent. Il est ancré sur l'appel 

lancé par l'UA à mobiliser les professionnels de la santé et les déployer dans les pays les plus 

touchés. Au niveau régional, les institutions telles que la CEDEAO et l’UFM renforcent le 

suivi et l'évaluation et encouragent le secteur privé, de l'intérieur des pays concernés, à 

participer à la lutte contre l'épidémie et au renforcement des capacités. Le but principal est de 

renforcer les institutions du secteur de la santé pour enrayer la propagation de la MVE, de 

réduire la morbidité et la mortalité liées à cette maladie tout en améliorant la capacité de 

réponse aux flambées épidémiques. Le projet actuel s’inspire du projet d’appui budgétaire 

sectoriel contre Ebola en cours de conception, qui couvre tous les États membres de l’UFM, 

et du projet de lutte contre Ebola (doté d’une enveloppe de 60 millions de $ EU), approuvé 

récemment. Il constitue une réponse rapide à la fragilité dans les trois pays touchés (Guinée, 

Sierra Leone et Libéria), et particulièrement au manque de capacité des ressources humaines 

et de systèmes pour riposter à l’épidémie d’Ebola. À ce jour, la Côte d’Ivoire n’a notifié 

aucun cas d’Ebola et n’est donc pas incluse dans le projet actuel, mais bénéficiera de la 

coordination régionale de la CEDEAO et l’UFM. 

 

2.1.2  Afin d'assurer la durabilité de la réponse institutionnelle au virus Ebola dans les trois 

pays concernés, le projet a pris des dispositions pour la formation des agents de vulgarisation 

de la santé et encouragera la collaboration entre ces pays et l'Ethiopie où cette formation a été 

entreprise avec succès. Cela devrait conduire à 1) définir un ensemble de services devant être 

fournis par les agents de santé communautaire/extension ; 2) élaborer les critères pour les 

sélections et les programmes de formation des agents de santé ; 3) définir les rôles et les 

responsabilités des ministères clés dans la mise en œuvre de la formation et le déploiement 

d'agents de santé communautaires et d’un engagement des gouvernements respectifs à 

prendre l'initiative et assurer la disponibilité des établissements de santé pratiques pour la 

formation 3) soutenir le développement des programmes, mettre à disposition les lieux de 

formation, des enseignants et des matériels d'enseignement et d'apprentissage 4) fournir des 

soutiens financiers, techniques et autres par les partenaires au développement 

 

2.1.3 L’opération proposée identifie trois composantes qui se renforcent mutuellement, à 

savoir : i) la mobilisation et la rémunération du personnels médicaux recrutés à l’extérieur ; 

ii) la mise en place d’un système d’incitations et de formation au profit des agents de santé 

locaux dans les trois pays touchés ; et iii) la participation du secteur privé et le suivi du projet 

aux niveaux régional et des pays afin de s’assurer qu’il n’existe pas de lacunes dans l’appui, 

et que les ressources fournies à chaque pays correspondent à ses besoins urgents. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 
 

Composante  Coût estimatif 

(en millions 

d’UC) 

Description de la composante 

Composante 1 :  

Mobilisation et 

rémunération du 

personnel médical 

recruté à l’extérieur 

Total = 2,475 UC 

(3,787 $ EU)  

 

 Réalisation d’une analyse des déficits en compétences médicales sur 

la base des contraintes identifiées au niveau des installations de lutte 

contre Ebola 

 Identification d’agents de santé à l’extérieur par le biais du processus 

en cours lancé par l’Union africaine (UA) pour mobiliser du personnel 

médical africain dans les États Membres 

 Mobilisation et rémunération d’agents de santé recrutés à l’extérieur 

 Mise en œuvre d’un programme de pré-déploiement d’agents de santé 

recrutés à l’extérieur à titre de volontaires par l’UA, dans le cadre de 

son opération en cours 

 Déploiement (conjointement avec MSF et le ministère de la Santé) là 

où le besoin se fait sentir 

 Coordination et collaboration avec le programme des volontaires de 

l’UA pour les personnels médicaux  

 Rapports mensuels du ministère de la Santé sur les paiements 

effectués 

 Rapports mensuels sur le programme de déploiement des agents de 

santé recrutés à l’extérieur 

 Pour les travailleurs de santé communautaires (agents de vulgarisation 

de la santé) 

 Signer un protocole d'entente entre les trois pays touchés et le MS de 

l'Ethiopie pour soutenir la conception et le déploiement des agents de 

vulgarisation de la santé  

 Mobiliser des experts de différentes organisations  

 Développement des critères de sélection des agents de santé 

communautaires  

 Établir une collaboration entre MDF, ME et MS des 3 pays  

 Développer le programme de formation  

 Définir l'ensemble des services à fournir  

 Mobiliser les ressources pour la formation (allocation, outils 

pédagogiques, etc.)  

 Sécuriser le budget du MDF en vue d’embaucher les diplômés en tant 

que travailleurs de la santé à temps plein  

 Créer un environnement propice pour le fonctionnement des agents de 

santé communautaire (centre de santé, équipement et fournitures, 

transport, hébergement)  

 Former les superviseurs pour fournir un appui et assurer la qualité du 

service 

 

Composante 2 :  

Mise en place d’un 

système d’incitations 

au profit des agents de 

santé locaux dans les 

trois pays touchés 

Total = 2,025 UC 

(3,098 $ EU) 
 Réalisation d’évaluations des besoins en compétences sanitaires 

locales pour lutter contre l’épidémie 

 Utilisation d’un processus objectif d’identification et de sélection par 

le ministère de la Santé de chaque pays d’agents appelés à rejoindre le 

programme d’incitation 

 Élaboration d’un cadre d’incitation équitable au profit des agents de 

santé locaux sélectionnés 

 Déploiement des agents de santé pris en compte par le programme 

d’incitation (conjointement avec MSF et le ministère de la Santé) là 

où leurs services sont le plus requis 

 Rapports mensuels établis par le ministère de la Santé sur les 

paiements effectués 

 Rapports mensuels sur le programme d’incitation et le programme de 

déploiement 

 

Composante 3 : 
Participation du 

secteur privé et suivi 

(UFM et CEDEAO) 

Total = 0,5 UC 

(0,765 $ EU) 

 

 Travailler avec le secteur privé actif dans les régions, sites/zones 

touchés  

 Organiser des réunions de consultation avec le secteur privé en vue 

d’identifier les domaines de collaboration pour lutter contre le virus 

Ebola dans leurs sites respectifs d'opération  

 En collaboration avec les gouvernements, les organismes compétents, 

coordonner les efforts du secteur privé dans la lutte contre le virus 

Ebola 

 Coordination de l’établissement de rapports régionaux sur le 

programme de rémunération et de déploiement des agents de santé 
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recrutés à l’extérieur 

 Coordination de l’établissement de rapports régionaux sur le 

programme d’incitation et de déploiement des agents de santé locaux 

 En liaison avec les pays touchés et l’appui de l’UA, sensibilisation du 

public et adoption de mesures de prévention partout en Afrique de 

l’Ouest et particulièrement dans la région affectée 

 Organisation de réunions régulières aux niveaux régional et des pays 

sur les enjeux et les réussites du programme 

 Collaboration et coordination avec d’autres institutions qui travaillent 

sur un programme similaire afin de renforcer la complémentarité  

 

 Total = 5,00 UC 

(7,65 $ EU)  

 

 

2.2. Type de projet 
 

2.2.1 Il s’agit d’un projet innovant de réaction à la crise visant à résorber la fragilité 

institutionnelle dans la région, qui a alimenté l’épidémie d’Ebola et est exacerbée par 

elle. L’innovation résulte de l’utilisation de la plateforme du personnel médical de l'UA qui 

implique le recrutement de ressources humaines en santé supplémentaires issues de la sous-

région et du continent, dans l’esprit de « l’Afrique au secours de l’Afrique », soutien dans la 

réponse à la crise, et l’adoption des mesures incitatives en faveur des capacités des ressources 

humaines locales, y compris une formation ciblée. Le projet s’appuie en outre sur des 

institutions sous régionales telles que la CEDEAO et l’UFM pour renforcer la coordination 

entre les gouvernements afin d’enrayer la propagation du virus, créer une plateforme pour la 

participation active du secteur privé dans la lutte contre l’épidémie et d’accroître la 

sensibilisation du public et les mesures de prévention partout en Afrique, en particulier dans 

la région affectée. 

 

2.2.2 L’approche proposée permettra non seulement de fournir un appui immédiat à la 

crise, mais sera également utile pour accentuer la tendance consistant à rechercher des 

solutions à l’intérieur du continent et renforcer la coordination et la participation du secteur 

privé. S’il est clair qu’une partie importante de l’appui fourni aux pays touchés provient de 

l’extérieur du continent, la Banque peut aider à exploiter au mieux les ressources qui existent 

en Afrique et à renforcer la capacité du continent à répondre à des crises comme l’actuelle 

épidémie d’Ebola. Soutenir la solidarité africaine, avec l'Union africaine jouant un rôle 

essentiel dans l'établissement du modus operandi de la réponse à la crise, jette les bases pour 

une amélioration de la préparation du continent à faire face à toute autre crise. Dans ce 

contexte, les ressources de la Banque sont un catalyseur pour la collaboration et le transfert 

de compétences entre les pays africains. Cela met aussi l'Afrique au centre de la recherche de 

solutions à ses nombreux défis. 

 

2.2.4 Il s’agit d’une opération de don autonome réalisée au titre de la FAT, qui sera 

financée par l’Assistance technique et le renforcement des capacités (pilier III) de la Facilité 

d’appui à la transition
2
. 

 

2.3. Coût et modalités de financement du projet 

 
2.3.1 Le coût total du projet (taxes et droits non compris) est estimé à 5 millions d’UC 

(environ 7,65 millions de $ EU). Des provisions pour hausse des prix de l’ordre de 5 % du 

montant total ont été prises en compte dans le calcul du coût du projet. Les gouvernements 

                                                 
2
 En attendant les directives opérationnelles révisées, les directives de la Facilité en faveur des Etats Fragiles 

(FEF) de 2010 approuvées par les Conseils d'administration ont été utilisées pour définir la portée et orienter les 

exigences opérationnelles et financières de la présente opération. 
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des pays concernés établiront un budget détaillé pour les agents de santé locaux pris en 

charge par le programme d’incitation. Le processus de sélection des agents locaux devant 

bénéficier du programme tiendra compte du manque de compétences et de l’égalité entre 

hommes et femmes. La sélection des agents de santé locaux qui participent au 

programme et la préparation des budgets détaillés d’incitations seront érigées en 

condition préalable au premier décaissement. 
 

2.3.2 La Banque financera 100 % du coût du projet, soit 5 millions d’UC (7,65 millions de 

$ EU), en utilisant les ressources du Pilier III de la FAT. Les gouvernements concernés, la 

CEDEAO et le Secrétariat de l’UFM sont déterminés à faire aboutir ce projet. Durant  les huit 

mois d’exécution de ce projet, les gouvernements, la CEDEAO et l’UFM compléteront 

certains coûts de gestion ou administratifs du projet. 

 

2.3.3 Les coûts estimatifs du projet, par composante, source de financement, catégorie de 

dépenses et calendrier de dépense, sont résumés dans les tableaux 2.3a, b, c, d et e ci-dessous. 
 

Tableau 2.3a 

Coûts estimatifs du projet par composante et sous-composante 
 

Composante (en milliers 

de $ EU) 

(en milliers 

d’UC) 

1.   Mobilisation et rémunération du personnel médical recruté à l’extérieur 
1.1   Mobilisation et rémunération des agents de santé recrutés à l’extérieur (rémunération) 3 271 2 138 
1.2   Réalisation d’un programme de pré-déploiement d’agents de santé recrutés à l’extérieur à 

titre de volontaires 
  307    200 

1.3   Mobilisation et déploiement (logistique et transport)  210   137 
   

Total partiel Composante 1 3 787 2 475 

2.    Mise en place d’un système d’incitations au profit des agents de santé locaux dans les trois pays 

2.1  Élaboration d’un cadre d’incitation au profit des agents de santé locaux sélectionnés 

(rémunération) 
2 012 1 315 

2.2  Mobilisation et déploiement des agents de santé locaux (transport et logistique)   257   168 

2.3 Formation préalable au déploiement   221   144 
2.4 Formation ciblée des travailleurs de vulgarisation de la santé et des travailleurs 

communautaires 
  608   398 

Total partiel Composante 2 3 098 2 025 

3.   Participation du secteur privé suivi et évaluation du projet aux niveaux régional (UFM et CEDEAO) et 

des pays 

3.1 Réunion consultative du secteur privé en réponse au virus Ebola 90 59 

3.2 Coordination et collaboration des efforts du secteur privé à l'épidémie d'Ebola 25 16 

3.3 Établissement de rapports régionaux sur le programme de rémunération et de déploiement 

des agents de santé 
60 39 

3.4  Adoption de mesures de sensibilisation du public et de prévention 420 275 

3.5  Collaboration et coordination avec d’autres institutions 150 98 

3.6 Audit de la subvention 20 13 

Total partiel Composante 3 0,765 0,500 

COÛT TOTAL DU PROJET 7,650 5 
NB : taux de change – 1 UC = 1,53 $ EU 

 

Tableau 2.3b 

Sources de financement 

Source de financement Total (en milliers de $ EU) Total (en milliers d’UC) Pourcentage 

FAT (Pilier III) 7,650 5 100 % 

Total 7,650 5 100 % 
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Tableau 2.3c 

Coûts du projet par catégorie de dépenses 

*Tous les chiffres incluent une provision pour hausse de prix. 
 

Tableau 2.3d 

Coûts du projet en dollars des États-Unis par catégorie de dépenses pour chaque bénéficiaire du 

don 

Catégorie de 

dépense 
(EN MILLIERS DE $ EU) (EN MILLIERS DE $ EU) 

 
Étrangers Local Total % 

  Guinée 
Sierra 

Leone 
Libéria CEDEAO UFM Guinée 

Sierra 

Leone 
Libéria CEDEAO UFM 

 

 

A. Services 1 147,5 1 147,5 1 147,5 
  

1 147,5 1 147,5 1 147,5 
  

6,885 90 

C. Frais de 

fonctionnement    
153 229,5 

   
153 229,5 765 

10 

  
           

 

COÛT TOTAL DU 

PROJET 
1 148 1 148 1 148 153 230 1 148 1 148 1 148 153 230 7 650 

100 

 

Tableau 2.3e 

Coûts du projet en UC par catégorie de dépenses pour chaque bénéficiaire du don 

Catégorie de 

dépense 
Total (en milliers d’UC) Total (en milliers d’UC)  

Pourcentage 

(%) 
 

  Étrangers Locaux Total 
 

  Guinée 
Sierra 

Leone 
Libéria CEDEAO UFM Guinée 

Sierra 

Leone 
Libéria CEDEAO UFM 

  

A. Services 750 750 750 
  

750 750 750 
  

4 500 90 

C. Frais de 

fonctionnement    
100 150 

   
100 150 500 10 

  
            

COÛT TOTAL 

DU PROJET 
750 750 750 100 150 750 750 750 100 150 5 000 100 

 

Tableau 2.3d 

Calendrier des dépenses du projet 

Composantes 

En milliers d’UC En milliers de $ EU Total 

En 

milliers 

de $ EU 
2014 2015   

Total 
2014 2015   

1.   Mobilisation et rémunération du personnel médical international 

1.1  Rémunération des agents de santé 

recrutés à l’extérieur 
855 

1 283   
2 138 1 308 

1 963 
 

 
3 271 

1.2  Programme de pré-déploiement 80 120   200 123 184   307 

1.3  Logistique et transport 55 82   137 84 126   210 

Total partiel Composante 1 990 1 485   2 475 1 515 2 273   3 787 

2.  Mise en place d’un système d’incitations au profit des agents de santé locaux dans les trois pays 

2.1  Rémunération des agents de santé 

locaux 526 789 
  

1,315 
805 1 207 

  
2 012 

2.2 Transport et logistique 67 101   168 103 154   257 

2.3 Formation préalable au déploiement 58 86   144 88 133   221 

2.4 Formation ciblée des travailleurs de 

vulgarisation de la santé et des travailleurs 

communautaires 159 239 
  

398 

243 365 
  

608 

Total partiel Composante 2 810 1 215   2 025 1 239 1 859   3 098 

Catégorie de 

dépense 

 

(EN MILLIERS DE $ EU) 
Total (EN MILLIERS D’UC) Pourcentage (%) 

 
Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monnaie 

locale 

Total 
 

A. Services 3 442,5 3 442,5 6 885 2 250 2 250 4 500 90 

C. Frais de 

fonctionnement 

382,5 382,5 765 250 250 500 

10 

COÛT TOTAL DU 

PROJET 
3 825 3 825 7 650 2 500 2 500 5 000 100 
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3.  Participation du secteur privé et Suivi et évaluation du projet aux niveaux régional (UFM et CEDEAO) et des pays 

3.1 Réunion consultative du secteur privé 24 35   59 36 54   90 

3.2 Coordination de la participation du 

secteur privé 6 10   
16 

10 15 
  

25 

3.3  Établissement de rapports régionaux sur 

la mobilisation et la rémunération 16 23   
39 

24 36 
  

60 

3.4 Sensibilisation du public et mesures de 

prévention 110 165   
275 

168 252 
  

420 

3.5  Collaboration et coordination avec 

d’autres institutions 39 59   
98 

60 90 
  

150 

3.6 Audit de la subvention 5 8   13 8 12   20 

Total partiel Composante 3 200 300   500 306 459   765 

Coût total du projet 2 000 3 000   5 000 3 060 4 590   7 650 

*Tous les chiffres incluent une provision pour hausse de prix. 
 

2.4. Zone et population cibles du projet  
 

 Le projet bénéficiera directement à la population de Guinée, de Sierra Leone et du 

Libéria, ainsi qu’aux pays voisins, en ciblant particulièrement individus et les communautés 

dans les zones urbains et rurales, afin d’enrayer la propagation de la maladie d’Ebola. Le 

projet bénéficiera également aux agents de santé, aux communautés et aux systèmes 

institutionnels de la CEDEAO et du FRM, grâce au renforcement de leurs capacités à mieux 

répondre aux catastrophes et à renforcer l’Initiative de solidarité africaine. Le projet 

favorisera l’équilibre entre les genres dans le recrutement et la sélection des travailleurs de la 

santé qui participeront au programme et à la formation. Les enseignements et les meilleures 

pratiques tirés de l’exécution de ce projet serviront de base pour créer un modèle devant être 

utilisé à l’avenir, pour le déploiement de ressources humaines africaines lors des autres crises 

qui surviendront sur le continent.  

 

2.5. Processus participatif pour l’identification et la conception du projet 
 

2.5.1 L’identification et la conception du projet ont répondu au besoin croissant de 

remédier à la notable insuffisance de personnels médicaux déployés dans la région la plus 

touchée et aux grèves liées aux incitations, menées par les agents de santé dans les cliniques 

d’isolement des malades d’Ebola les plus risquées. Il est nécessaire de former les agents de 

santé supplémentaires et communautaires dont certains ont perdu la vie au cours de cette 

épidémie. Le processus a nécessité des consultations avec les futurs principaux bénéficiaires 

du projet et d’autres acteurs concernés. La conception du projet tient également compte des 

différentes formes de soutien que ces pays reçoivent déjà et de la nécessité de compléter le 

programme d’appui budgétaire pour Ebola qui est conçu parallèlement. Elle se fonde aussi 

sur le programme de déploiement du personnel médical de l’UA qui vise à mobiliser, de 

l’intérieur du continent, les travailleurs professionnels de la santé afin de les déployer dans 

les pays les plus affectés dans un esprit de «  l’Afrique au secours de l’Afrique », et renforcer 

les capacités requises. 

 

2.6. Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte 

dans la conception du projet 
 

2.6.1 Le portefeuille actif de la Banque en Sierra Leone comprend 14 opérations 

nationales pour un engagement total chiffré de 187,646 millions d’UC. Ces opérations sont 

réparties comme suit : 1 projet d’aide d’urgence (0,65 million d’UC), 1 projet d’appui 

budgétaire (4 millions d’UC), 5 opérations d’appui institutionnel (8,76 millions d’UC) et 

6 projets d’investissement (162,34 millions d’UC). La performance globale du portefeuille 

est satisfaisante, et aucun projet n’est à risque. Il existe cependant des signes de perturbation 

potentielle liée à la crise actuelle de l’Ebola, de nature à retarder la mise en œuvre de la 
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plupart des opérations en cours, dont certaines devront probablement être prolongées, au cas 

par cas. 

 

2.6.2 Au 30 juin 2014, le portefeuille de la Banque en Guinée comprenait 11 opérations, 

pour un montant total de 112,3 millions d’UC. Le projet multinational d’interconnexion des 

réseaux électriques de la Côte d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée 

(CLSG), évalué à 40,8 millions d’UC, a été approuvé en novembre 2013 et signé, mais n’est 

pas encore entré en vigueur. En juin 2014, la Banque a approuvé le Programme d’appui aux 

réformes économiques et financières (PAREF II), chiffré à 12 millions d’UC, soit 

5,61 millions d’UC sous forme de prêt et 6,39 millions d’UC sous forme de don. La 

signature, prévue le 11 septembre 2014, portera le portefeuille actif à 124,3 millions d’UC. 

Le montant net des engagements du portefeuille est de 60,4 millions d’UC et les 

décaissements cumulés s’élèvent à 33,27 millions d’UC, soit un taux de décaissement de 

61,4 %. 

 

2.6.3 À la fin du mois d’août 2014, le portefeuille de la Banque au Libéria comprenait 

20 opérations, pour un montant total de 217,12 millions d’UC. Les trois premiers secteurs en 

termes d’approbations sont, respectivement, l’agriculture, les routes et la gouvernance. Le 

taux de décaissement annuel s’élève à 14 %, loin des 20 % prévus par la Banque pour les 

opérations du FAD. La performance globale du portefeuille est satisfaisante, et aucun projet 

n’est jugé problématique. Un projet de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre est 

classé comme potentiellement problématique et devrait être achevé d’ici décembre 2014. Les 

facteurs qui ralentissent les performances sont les retards dans la mise en œuvre par rapport 

aux plans d’acquisition ; la mauvaise gestion des contrats qui se traduit par une mauvaise 

qualité de construction ; et, parfois, la tenue irrégulière d’engagements secondaires durant 

l’exécution du projet. Eu égard à l’impact de la crise liée à la maladie à virus Ebola, le 

gouvernement libérien a informé la Banque que toutes les opérations en cours nécessiteront 

probablement une extension d’au moins six mois afin de réaliser les activités planifiées. 

 

2.6.4 La conception du projet repose donc sur les enseignements tirés des projets 

similaires actuellement en cours, notamment les projets de renforcement institutionnel et des 

capacités financés par la Banque en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria et au sein du 

Secrétariat de l’UFM. 

 

2.7. Principaux indicateurs de performance 
 

 Les principaux indicateurs de performance du projet ont été présentés dans le cadre 

logique axé sur les résultats qui permettra d’évaluer l’efficacité du projet pendant et après sa 

mise en œuvre. Ces indicateurs sont : i) le nombre d’agents de santé recrutés à l’extérieur 

identifiés et déployés ; ii) la réalisation du programme de pré-déploiement ; iii) la conception 

d’un cadre de sélection des agents de santé locaux devant être pris en charge par le 

programme d’incitation ; iv) le nombre de personnels médicaux et communautaires formés ; 

v) le nombre de réunions consultatives avec le secteur privé , vi) le nombre de secteurs privés 

participants à la lutte contre Ebola, vii) le nombre de rapports régionaux produits ; viii) le 

nombre de réunions organisées pour faire le point sur les problèmes et les succès du 

programme de déploiement ; et vi) le nombre de programmes de sensibilisation et de 

diffusion préventive menés auprès du public. 

 

III.  FAISABILITÉ DU PROJET 
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3.1. Impacts environnementaux et sociaux 
 

3.1.1 Environnement et changement climatique. Le projet n’a aucun impact négatif 

direct sur l’environnement. Il contribuera à améliorer la vie des communautés touchées dans 

les zones rurales et urbaines en enrayant la propagation du virus Ebola ; il permettra aussi 

d’établir et de renforcer les institutions de gouvernance dans les pays les plus touchés. Le 

projet contribuera en outre au débat sur les politiques à mener en matière d’environnement, 

grâce à l’analyse de l’effondrement ou de la fragilité des systèmes de gouvernance, et de 

l’interaction entre l’être humain et l’environnement, particulièrement en ce qui concerne la 

consommation de viande de brousse. 

 

3.1.2 Genre. Les évolutions récentes de l’épidémie d’Ebola ont révélé que la MVE frappe 

plus souvent les femmes que les hommes. Les épidémies auraient pour origine le contact 

entre les humains et les animaux sauvages infectés, ce qui fait des chasseurs les premières 

cibles de l’infection. Cependant, à mesure que l’épidémie progresse, les femmes sont en règle 

générale plus durement affectées, non point à cause de leur sexe, mais du fait de la place 

qu’elles occupent. Les femmes représentent 55 % à 60 % des personnes décédées des suites 

de l’épidémie actuelle au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Elles constituent le groupe le 

plus exposé, car elles sont les premières à dispenser des soins aux malades et représentent la 

majorité des agents de santé déployés dans la région. La population de la Guinée et de la 

Sierra Leone étant constituée à 52 % de femmes, il n’est donc pas surprenant qu’elles 

représentent 52 %, 55 % et 75 % des décès par MVE notifiés en Sierra Leone, en Guinée et 

au Libéria, respectivement. Le projet garantira l’équilibre hommes/femmes dans le 

recrutement et la formation des agents de santé et mettra en place des mesures visant à 

réduire le risque de transmission chez les agents de santé. Il contribuera en outre à réduire la 

transmission de la MVE dans la communauté en général et chez les femmes en particulier, 

car elles constituent le groupe le plus défavorisé. Ces mesures auront des effets positifs sur le 

potentiel économique des femmes et leur contribution à l’économie et au développement de 

leurs pays. 
 

3.1.3 Secteur social. Plusieurs personnes, en particulier les femmes et les jeunes, ont 

perdu leur emploi dans les secteurs économiques formels et informels. L’épidémie d’Ebola a 

également un impact sur la cohésion sociale. En effet, l’isolement des personnes et des 

communautés et la fermeture des frontières ont engendré la stigmatisation, ce qui compromet 

la cohésion sociale. Le projet vise à renforcer la capacité de réaction des pays touchés par 

l’épidémie d’Ebola, par la mise à disposition d’agents de santé qualifiés nécessaires pour 

combler les lacunes dans la prestation de services de santé appropriés en faveur des personnes 

affectées. Ce projet aura de fortes incidences sanitaires et socioéconomiques et permettra 

d’améliorer la qualité des soins de santé dispensés aux hommes et aux femmes dans les trois 

pays touchés. 

 

IV.  MISE EN ŒUVRE 
 

4.1. Modalités de mise en œuvre 
 

4.1.1 Organe d’exécution. Les ministères de la Santé des pays bénéficiaires (Guinée, 

Sierra Leone et Libéria) seront les Organes d’exécution (OE), en collaboration avec d’autres 

ministères concernés, tels que le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères, 

le ministère de la Sécurité et des Affaires intérieures, ainsi que les cabinets présidentiels et les 

conseils des ministres. Les OE coordonneront et travailleront avec les Centres nationaux de 

coordination (CNC) et les Mécanismes nationaux d'urgence (MNU) qui ont été mis en place 

dans chacun des pays concernés. La recherche de professionnels de la santé sera dévolue à 

l'Union africaine. Grâce à son Appui de  de l'Union africaine aux opérations contre 
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l’épidémie d’Ebola (ASEOWA), l'UA dirige le processus continental d'identification, de 

filtrage et le déploiement de professionnels de la santé pour les pays les plus touchés. Tous 

les Etats membres ont été invités à fournir le personnel médical qui peut être déployé dans les 

pays touchés. Les compétences médicales nécessaires dans chaque pays sont déterminées à 

partir des évaluations des manques de compétences dans les pays respectifs et de la propre 

évaluation de l'UA qui ont été réalisées. En outre, à travers les structures nationales, les 

activités du projet seront coordonnées et intégrées avec d'autres institutions internationales 

telles que l'Organisation mondiale de la santé et Médecins Sans Frontières (MSF). La 

CEDEAO et l’UFM agiront comme OE pour leurs parties respectives du don tout en 

travaillant en même temps avec leurs pays membres, le secteur privé et les institutions 

internationales. 
 

4.1.2  Gestion financière et audit. Le Directeur financier en chef de chacun des Organismes 

d’exécution (OE) sera responsable de la gestion financière des ressources du programme. 

Il/elle pourra nommer un fonctionnaire désigné (comptable de programme) pour traiter les 

opérations de gestion financière quotidienne du programme. Le comptable de programme se 

chargera de toutes les demandes de paiement. Le système de comptabilité du programme sera 

basé sur celles réalisées par chacune des agences d'exécution et sur la base des normes 

IPSAS. 
 

4.1.3  Chacun des OE devra préparer les états financiers du programme à la fin de la mise 

en œuvre. Les états financiers seront examinés par la « Government Auditing Commission » 

du Libéria, l’« Audit Service » de Sierra Leone, et par des cabinets d’audit privés à recruter 

selon les règles et procédures de la Banque en Guinée, à l’UFM et à la CEDEAO. L'audit sera 

réalisé conformément aux Normes internationales d'audit (NIA) et des lois de chacun des 

pays participants. Le rapport devra être soumis à la Banque par chaque OE pas plus tard que 

six mois après la fin du programme. 
 

4.1.4  Décaissements. La part des coûts locaux du don sera décaissée en une seule tranche 

dans les comptes spéciaux qui seront ouverts par les OE dans leurs pays respectifs, et par la 

CEDEAO et l’UFM. Les comptes spéciaux seront ouverts en dollars des États-Unis 

d’Amérique ou en euros dans une banque commerciale acceptable. L'ouverture des comptes 

spéciaux sera une condition préalable au premier décaissement. Tous les contrats et les 

demandes de décaissement devront être libellés soit en dollars des États-Unis soit en Euro 

européen. Les coûts non-locaux du personnel de santé payables par le projet seront traités en 

utilisant le paiement direct, tandis que les comptes spéciaux, serviront à financer les 

paiements aux personnels de santé locaux sélectionnés et tous coûts liés au programme. Tous 

les décaissements devront suivre les procédures décrites dans le Manuel des 

décaissements de la Banque. 
 

4.1.5  Passation des marchés. L'UA à travers l’ASEOWA (La Mission) a mis en place une 

plate-forme pour l'identification, la sélection et le déploiement de professionnels de la santé 

pour les pays les plus touchés provenant de ses pays membres dans l'esprit de « l'Afrique au 

secours de l'Afrique ». La Mission a été établie à Monrovia, au Libéria. Elle s’est déjà 

étendue à l'Association Humanitaire Africaine (AHA) qui a répondu en leur fournissant les 

18 premiers volontaires médicaux qui ont été déployés au Libéria, en Sierra Leone et en 

Guinée. Les pays les plus touchés et l'UA ont déjà mené des analyses sur les lacunes de 

compétences médicales qui ont montré les besoins en compétences médicales dans chaque 

pays et programme de déploiement. L’UA possède les qualifications et l'expérience dans le 

domaine de l'action humanitaire et la gestion des catastrophes. Compte tenu de la nature de 

cette opération et de l'urgence à combler les manquements en personnel médical, des 

processus d’arrangement flexible de passation des marchés sont nécessaires pour obtenir les 

résultats escomptés en peu de temps. Il est recommandé que l'UA soit retenue pour 

coordonner et fournir le déploiement de personnel médical. Un protocole d'accord (PA) sera 
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signé entre les gouvernements respectifs et l’ASEOWA pour définir et réglementer la relation 

opérationnelle du programme de déploiement.  
 

4.1.6  Personnel médical externes: Le projet financera environ 85 membres du personnel 

médical externes dans le cadre du programme de déploiement de l'UA. Ceux-ci seront 

déployés dans les pays touchés pendant une période de 5 mois pour un coût total d'environ 

2,5million d’UC (3,8 millions d’USD) y compris les formations en logistique et en pré-

déploiement. Le personnel médical se constituera des médecins, des pharmaciens, des 

travailleurs sociaux, des agents cliniques, des agents de santé publique, des techniciens de 

laboratoire et infirmiers.  
 

4.1.7  Au niveau des pays, la sélection des agents de santé locaux devant bénéficier du 

programme d’incitations et de formation pour les travailleurs de la santé et communautaires 

devra être faite en utilisant des procédures qui garantissent l'égalité des chances à tous les 

participants admissibles et selon l’équilibre du genres. Le programme prendra en charge 

environ 1 839 agents de santé locaux composés des catégories critiques tels que les médecins, 

infirmières, travailleurs sociaux et de santé publique, des techniciens de laboratoire et des 

agents de vulgarisation de la santé. 
  

4.1.8  Agents de vulgarisation de la santé: Le projet formera environ 450 agents de 

vulgarisation de la santé et communautaires dans les trois pays. Le projet examinera la 

réplication en Afrique de l'Ouest du programme des Agents de vulgarisation de la santé qui a 

été exécuté avec succès en Éthiopie et qui a été en mesure de former 30 000 agents de 

vulgarisation de la santé en 3 mois. Alors que pour la CEDEAO et MRU, toutes les 

acquisitions de services et de conseils financées par la Banque dans le cadre du FAT seront 

en conformité avec les règles et procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants, en 

utilisant les documents pertinents d’appel d'offres standard de la Banque. Toutefois, le projet 

adoptera des arrangements flexibles de mise en œuvre afin de mieux répondre à la situation 

changeante sur le terrain. 
 

4.2. Suivi 
 

4.2.1 Le Secrétariat de l’Union du fleuve Mano et la CEDEAO ont été chargés du suivi et 

de l’évaluation des aspects régionaux du programme. Ils devront présenter des rapports 

d’avancement du projet, avec le souci principal de s’assurer que les ressources déployées 

correspondent aux besoins et que les ressources humaines mises à disposition sont 

effectivement déployées. Ils travailleront en étroite collaboration avec les ministères de la 

Santé, les CNC, les MNU, l’ASEOWA et les institutions internationales afin d’identifier et de 

combler rapidement les lacunes observées dans le déploiement. Les performances de la 

formation et du programme d'incitation des agents de santé locaux dans les trois pays doivent 

être constamment évalués. Ils travailleront aussi avec le secteur privé afin d'améliorer la 

collaboration et la coordination de l'appui du secteur privé. La Banque effectuera des 

missions de supervision semestrielles en application du cadre de mise en œuvre commun et 

des missions de supervision et d’évaluation conjointes avec d’autres donateurs. Chaque 

gouvernement présentera des rapports d’avancement mensuels pour son pays, tandis que 

l’UFM soumettra le rapport régional sur l’état d’avancement de l’exécution du projet. Les 

rapports passeront en revue les progrès accomplis à la lumière du cadre logique axé sur les 

résultats et comporteront un exposé clair des activités menées au cours de la période 

concernée. Dans le cadre du processus de suivi, la Banque établira également le rapport sur 

l’état d’avancement de la mise en œuvre et les résultats (IPRR) qui sera présenté après 

chaque mission de supervision. Les rapports devront par ailleurs analyser dans quelle mesure 

les activités menées ont contribué à la réalisation des produits et résultats escomptés. La 

Banque préparera également un rapport d’achèvement de projet dans les six mois suivant 

l’achèvement du projet afin de tirer des enseignements pour de futures opérations. 
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Tableau 3 

Calendrier d’exécution du projet 
 

Délai Principal jalon Processus de suivi 

Septembre 2014 Approbation du Conseil Résolution du Conseil 

Octobre 2014 Entrée en vigueur Banque 

Octobre 2014 Démarrage du projet Banque/GdSL, GdG, 

GdL, UFM & CEDEAO 

Octobre 2014 – juillet 2015 Passation des marchés de services GdSL, GdG, GdL, UFM 

& CEDEAO 

Décembre 2014 Mission de supervision Banque/GdSL, GdG, 

GdL, UFM & CEDEAO 

Mars 2015 Mission de supervision Banque 

Juillet 2015 Rapport d’achèvement de projet Banque 

 

4.3. Gouvernance 

 
 Des mécanismes de gouvernance solides ont été mis en place pour gérer l’exécution, 

le suivi, la revue et la vérification du projet, tel qu’indiqué dans les sections 4.1 et 4.2 ci-

dessus. Les principaux risques en matière de gouvernance du projet sont liés aux décisions en 

matière de passation de marchés dans le cadre du déploiement du personnel médical et du 

programme d’incitations pour les agents de santé locaux. Ces risques seront atténués par le 

recours à l’UA qui a une grande expérience dans le domaine de l’action humanitaire et de la 

gestion des catastrophes.  

 

4.4. Durabilité 

 
4.4.1 Il est difficile d’établir un juste équilibre entre l’obtention de résultats concrets sur le 

projet et le développement durable des capacités dans un pays sortant d’une guerre et dénué 

de capacités telles que la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Néanmoins, la logique sous-

jacente qui sous-tend la conception du projet est conforme au principe fondamental qui exige 

une durabilité intégrée des produits obtenus, en tenant compte de l’économie politique locale. 

Le déploiement du personnel médical en santé est une mesure temporaire prise pour régler 

une situation de crise. Toutefois, le savoir accumulé, les réseaux établis et le modèle de 

réponse fourniront de nombreux enseignements et permettront de définir des pratiques 

optimales pour l’avenir, lors du déploiement d’autres ressources humaines spécialisées en 

situation de crise dans tout autre État fragile. L’élaboration d’un modèle de réponse est un 

avantage considérable dans le cadre de ce programme, qui sera utile lors d’autres crises. 

Maintenant qu’un précédent a été établi en ce qui concerne la mobilisation de ressources 

humaines africaines pour répondre aux crises africaines, le continent progressera sur la voie 

de la résilience et pourra soutenir ses propres interventions dans des situations similaires. De 

même, l’opération complémentaire d’appui budgétaire régional au secteur d’Ebola en cours 

d’élaboration actuellement permettra de tirer le meilleur parti des efforts faits pour renforcer 

les systèmes de santé et la gouvernance sanitaire des États fragiles. 
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4.5. Gestion des risques  
 

4.5.1 Des risques potentiels pourraient entraîner des retards ou entraver l’exécution 

effective du projet. Le tableau ci-après présente les principaux risques, avec les mesures de 

mise en œuvre correspondantes. 

 
Risques potentiels Atténuation 

i) Résurgence de 

l'instabilité politique et les 

troubles civils  

 

La Banque, à travers l'UA, la CEDEAO et l’UFM promeut une paix 

économique et la sécurité dans les Etats membres  

 

 

ii) La mise en œuvre du 

projet est retardée par la 

faiblesse des capacités 

institutionnelles au niveau 

des ministères, de la 

CEDEAO et de l’UFM 

 

Le renforcement institutionnel et le renforcement des capacités dans les 

autres projets financés par la Banque dans le secteur permettent de faire face 

au risque 

iii) Refus du personnel 

médical d’être déployé dans 

les pays touchés 

Le projet tient compte des risques associés à l’épidémie d’Ebola et prévoit 

de les atténuer en s’associant au processus de mobilisation d’agents de santé 

africains dans les États membres déjà lancé par l’Union africaine et qui suit 

son cours. 

iv) Non-disponibilité de 

médecins d’expression 

anglaise ayant de 

l’expérience en ce qui 

concerne cette souche du 

virus Ebola 

Ce risque est atténué par les interventions concertées de l’Union africaine, 

des pays touchés, de l’UFM et de la CEDEAO dans leurs vastes efforts de 

collaboration pour identifier des médecins qui sont moins limités par la 

barrière linguistique. 

v) Non-disponibilité 

d’équipement de 

protection individuelle 

(EPI) et de matériel de 

diagnostic à l’usage du 

personnel médical déployé 

Ce risque est atténué par les promesses faites et l’engagement pris par 

plusieurs organisations et pays de fournir du matériel médical et des EPI 

pris pour soutenir ces États les plus touchés. 

 

4.6. Accumulation du savoir 

 
4.6.1 Des connaissances seront acquises à travers le transfert de compétences entre pairs 

dans le cadre de l’assistance technique, à mesure que les agents de santé locaux et ceux 

originaires de la région conjugueront leurs efforts pour lutter contre la crise. L’accumulation 

du savoir se fera aussi grâce au soutien pratique direct fourni par les conseillers du 

programme aux responsables du ministère, ce qui permettra aux bénéficiaires d’assurer la 

gestion du projet et d’exécuter des tâches administratives. Le projet produira un modèle que 

les organisations pourront ensuite utiliser pour mobiliser des ressources en situation de crise. 

 

4.6.2 Les dispositions visant spécifiquement à favoriser le transfert de connaissances 

comprennent notamment : a) l’affectation du personnel de la contrepartie nationale auprès du 

personnel médical recruté à l’extérieur ; b) la formation de personnels de santé et 

communautaires, c) l’évaluation du programme de déploiement sur la base de la baisse de la 

propagation, du transfert des connaissances et du renforcement des capacités locales, et la 

mise en place d’une stratégie de sortie pour pérenniser les actions de renforcement des 

capacités dans la région. 
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V.  INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  
 

5.1. Instrument juridique 

 
 Des protocoles d’accord seront signés entre les Républiques de Guinée, de Sierra 

Leone et du Libéria, le Secrétariat de l’UFM et la CEDEAO (d’une part), le Fonds africain de 

développement (d’autre part, collectivement, la « Banque »), désignés collectivement les 

« Parties », en vue de l’octroi par la Banque de dons FAT de 1,5 million d’UC à chacun des 

trois pays, 0,3 million d’UC à l’UFM et 0,2 million d’UC à la CEDEAO, prélevés sur les 

ressources du pilier III de la FAT issues de l’allocation du FAD-13. 

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 
5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur. Les protocoles d’accords entreront en 

vigueur à la date de sa signature par les parties. 
 

5.2.2  Conditions préalables au premier décaissement. Les conditions préalables au premier 

décaissement sont les suivantes : a) l’entrée en vigueur des protocoles d’accords ; b) la 

preuve de l’ouverture de comptes spéciaux en devises libellés en euro ou en dollar des États-

Unis d’Amérique et domiciliés à la Banque centrale de Guinée, de Sierra Leone et du Libéria 

et dans une banque acceptable pour la Banque, pour ce qui est de la CEDEAO et de l’UFM, 

en vue du dépôt du produit du don ; et c) la signature du protocole d'accord (PA) entre les 

gouvernements respectifs et l’ASEOWA pour définir et réglementer la relation opérationnelle 

du programme de déploiement.  

 

5.2.3  Autres conditions. La signature, entre les Républiques de Guinée, de Sierra Leone et 

du Libéria, d’une part, et l’ASEOWA, d’autre part, d’un protocole d’accord acceptable quant 

à la forme et au fond pour le FAD, qui énonce les procédures et les modalités établies d’un 

commun accord pour l’identification, la sélection et le déploiement de personnel médical et 

qui servira de cadre de coordination pour le projet, cette signature devant intervenir au plus 

tard un mois après la date d’entrée en vigueur. 
 

5.2.4  Le protocole d’accord mentionné ci-dessus énoncera les procédures et les modalités 

arrêtées d’un commun accord pour le recrutement du personnel médical, la facilitation de son 

déploiement et sa rémunération, et servira aussi de cadre de coordination pour : i) la 

réalisation d’examens conjoints de la performance dans la mise en œuvre du projet ; et ii) 

l’adoption de procédures conjointes pour l’évaluation de la performance du programme et le 

suivi et l’évaluation. 

 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 
 

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

savoir : i) la stratégie visant à « Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique » ; 

ii) les Lignes directrices pour l’appui technique et le renforcement des capacités au titre du 

pilier III de la FEF ; et iii) le Guide révisé à l’intention du personnel sur les normes de qualité 

à l’entrée. 

 

VI.  RECOMMANDATION 
 

6.1  Compte tenu du ravage de l’épidémie d’Ebola sur le personnel sanitaire et l’urgence 

d’une réponse pour apporter un complément, cette assistance technique sera mise en œuvre 

d’une manière rapide, flexible et avec un décaissement accéléré. La Direction recommande 
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aux Conseil d’administration du FAD d’approuver l’octroi, sur les ressources du pilier III de 

la FAT issues de l’allocation du FAD-13, de dons totalisant 5 millions d’UC, aux 

Républiques de Guinée (1,5 million d’UC), de Sierra Leone (1,5 million d’UC), du Libéria 

(1,5 million d’UC), ainsi qu’à la CEDEAO (0,2 million) et à l’UFM (0,3 million d’UC), en 

vue de former, mobiliser et de motiver des agents de santé pour lutter contre Ebola. 

 



 

 

ANNEXE I: Résumé des coûts détaillés 

Réaction à la crise: assistance technique en appui aux pays (Guinée, Sierra Leone et 

Libéria) les plus touchés par l’épidémie d’Ebola 

COMPOSANTE 1 : Mobilisation et rémunération du personnel de soins médicaux externes        

                  

N° Description Nbre de 

personnel 

Nbre de 

jours/mois 

Taux 

unitaire 

$EU 

Montant 

$EU 

 Taux 

unitaire 

UC 

Montant 

UC 

  Mobilisation et  

rémunération des 

travailleurs de la 

santé externes 

(rémunération - 

salaire + prime)  

 

            

1.1 Médecins 12 5 10 900 654 000  7 124 427 451 

1.2 Pharmaciens 7 5 9 500 332 500  6 209 217 320 

1.3 Travailleurs sociaux 6 5 9 500 285 000  6 209 186 275 

1.4 Agents cliniques 8 5 8 700 348 000  5 686 227 451 

1.5 Agents de santé publique 9 5 8 700 391 500  5 686 255 882 

1.6 Techniciens de laboratoire 10 5 6 000 300 000  3 922 196 078 

1.7 Iinfirmières 32 5 6 000 960 000  3 922 627 451 

       -  - - 

  Sous Total 84   3 271 000   2 137 908 

                 

1.7 Programme de pré-

déploiement (conférence, 

DSA et matériaux)  

 

84 10 365 306,600  239 200 392 

1.8 Logistique et transport 

(Voyage de l'air et les frais 

de visa)  

 

84 2 1,250 210,000  817 137 255 

       -  - - 

   Sous-Total    3 787 600   2 475 556 

                 

COMPOSANTE 2 : Fournir des systèmes incitatifs aux travailleurs de santé locaux dans les trois pays  

N° Description No de 

personnel 

No de 

jours/mois 

Taux 

unitaire 

US$ 

Montant 

US$ 

 Taux 

unitaire 

UC 

Montant 

UC 

2 Cadre incitatif pour les 

agents de santé locaux 

sélectionnés 

(rémunération) 

              

                  

2.1 Médecins 110 4 500 220 000  327 143 791 

2.2 Pharmaciens 105 4 100 42 000  65   27 451 

2.3 Travailleurs sociaux 118 4 350 165 200  229 107 974 



 

 

2.4 Agents cliniques 115 4 250 115 000  163 75 163 
2.5 Agents de santé publique 121 4 250 121 000  163 79 085 
2.6 Techniciens de laboratoire 833 4 300 999 600  196 653 333 
2.7 Iinfirmières 437 4 200 349 600  131 228 497 
  Sous-total 1,839   2 012 400   1 315 

294 
           
2.7 Agents de santé locaux 

(transport et logistique) 

1,839 2 70 257 460  46 168 275 

2.8 Formation de pré-

déploiement  

1,839 4 30 220 680  20 144 235 

2.9 Formation ciblée des agents 

de vulgarisation de la santé 

et des travailleurs 

communautaires (120 

Guinée, 150 SL et 180 Lib) 

450 15 90 607 500  59 397 059 

       -  - - 
   Sous-Total    3 098 040   2 024 

863 
                  

COMPOSANTE 3 : Participation du secteur privé et surveillance du projet (UFM & pays CEDEAO)  

                  
3.1 Conférence de 

sensibilisation Ebola du 

Secteur privé   

 

60 3 500 90 000  327 58 824 

3.2 Coûts de transport 20 1 1,000 20 000  654 13 072 

3.3 Plate-forme du secteur privé 

pour lutter contre l’épidémie 

d'Ebola 

50 2 50 5 000  33 3 268 

3.4 Conférence régionale pour 

discuter de la performance 

des projets 

20 2 500 20 000  327 13 072 

3.5 Coûts de transport 20 2 1 000 40 000  654 26 144 

3.4 Conduite de la 

sensibilisation du public et 

mesures préventives 

1 6 70 000 420 000  45 752 274 510 

3.5 Collaboration et 

coordination avec d'autres 

institutions 

30 5 1 000 150 000  654 98 039 

2.15 Audit du don 1 2 10 000 20 000  6 536 13 072 

         - - 
       -  - - 
   Sous-Total    765 000   500 000 
           
  Grand Total    7 650 640   5 000 

418 

 

 



 

 

ANNEXE II: Guinée: Résumé des coûts détaillés de la composante 

Réaction à la crise: assistance technique en appui aux pays (Guinée, Sierra Leone et 

Libéria) les plus touchés par l’épidémie d’Ebola – COMPOSANTE GUINEE DU DON 

COMPOSANTE 1 : Mobilisation et rémunération du personnel de soins médicaux externes        

                  

N° Description No de 

personnel 

No de 

jours/mois 

Taux 

unitaire 

US$ 

Montant 

US$ 

 Taux 

unitaire 

UC 

Montant 

UC 

  Mobilisation et  

rémunération des 

travailleurs de la 

santé externes 

(rémunération - 

salaire + prime)  

 

            

1.1 Médecins 4 5 10 900 218 000  7 124 142 484 

1.2 Pharmaciens 3 5 9 500 142 500  6 209 93 137 

1.3 Travailleurs sociaux 2 5 9 500 95 000  6 209 62 092 

1.4 Agents cliniques 2 5 8 700 87 000  5 686 56 863 

1.5 Agents de santé publique 3 5 8 700 130 500  5 686 85 294 

1.6 Techniciens de laboratoire 4 5 6 000 120 000  3 922 78 431 

1.7 Iinfirmières 10 5 6 000 300 000  3 922 196 078 

       -  - - 

  Sous Total 28   1 093 000   714 379 

           

1.7 Programme de pré-

déploiement (conférence, 

DSA et matériaux)  

 

28 10 365 102 200  239 66 797 

1.8 Logistique et transport 

(Voyage de l'air et les frais 

de visa)  

 

28 2 1 250 70 000  817 45 752 

       -  - - 

   Sous Total    1 265 200   826 928 

                 

COMPOSANTE 2 : Fournir des systèmes incitatifs aux travailleurs de santé locaux dans les trois pays  

N° Description Nbre de 

personnel 

Nbre de 

jours/mois 

Taux 

unitaire 

$EU 

Montant 

$EU 

 Taux 

unitaire 

UC 

Montant 

UC 

2 Cadre incitatif pour les 

agents de santé locaux 

sélectionnés 

(rémunération) 

              

                  

2.1 Médecins 35 4 500 70 000  327 45 752 



 

 

2.2 Pharmaciens 35 4 100 14 000  65 9 150 

2.3 Travailleurs sociaux 40 4 350 56 000  229 36 601 

2.4 Agents cliniques 45 4 250 45 000  163 29 412 

2.5 Agents de santé publique 45 4 250 45 000  163 29 412 

2.6 Techniciens de laboratoire 300 4 300 360 000  196 235 294 

  Iinfirmières 142 4 200 113 600  131 74 248 

  Sous-total 642   703 600   459 869 

           

2.7 Agents de santé locaux 

(transport et logistique) 

642 2 70 89 880  46 58 745 

2.8 Formation de pré-

déploiement  

642 4 30 77 040  20 50 353 

2.9 Formation ciblée des 

agents de vulgarisation de 

la santé et des travailleurs 

communautaires (120 

Guinée, 150 SL et 180 

Lib) 

120 15 90 162 000  59 105 882 

       -  - - 

   Sous-Total    1 032 520   674 850 

           

  Grand Total    2 297 720   1 501 778 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ANNEXE III: Sierra Leone : Résumé des coûts détaillés de la composante 

 

Réaction à la crise: assistance technique en appui aux pays (Guinée, Sierra Leone et Libéria) 

les plus touchés par l’épidémie d’Ebola – COMPOSANTE SIERRA LEONE DU DON  

COMPOSANTE 1 : Mobilisation et rémunération du personnel de soins médicaux externes   

                  

N° Description Nbre de 

personnel 

Nbre de 

jours/mois 

Taux 

unitaire 

$EU 

Montant  

$EU 

 Taux 

unitaire 

UC 

Montant 

UC 

  Mobilisation 

et  

rémunération 

des 

travailleurs de 

la santé 

externes 

(rémunération 

– salaire + 

prime)  

 

            

1.1 Médecins 4 5 10 900 218 000  7 124 142 484 

1.2 Pharmaciens 2 5 9 500 95 000  6 209 62 092 

1.3 Travailleurs sociaux 2 5 9 500 95 000  6 209 62 092 

1.4 Agents cliniques 3 5 8 700 130 500  5 686 85 294 

1.5 Agents de santé 

publique 

3 5 8 700 130 500  5 686 85 294 

1.6 Techniciens de 

laboratoire 

3 5 6 000 90 000  3 922 58 824 

1.7 Iinfirmières 11 5 6 000 330 000  3 922 215 686 

       -  - - 

  Sous Total 28   1 089 000   711 765 

           

1.7 Programme de pré-

déploiement 

(conférence, DSA et 

matériaux)  

 

28 10 365 102 200  239 66 797 

1.8 Logistique et 

transport (Voyage 

de l'air et les frais de 

visa)  

 

28 2 1 250 70 000  817 45 752 

       -  - - 

   Sous Total    1 261 200   824 314 

      

 

 

 

           

COMPOSANTE 2 : Fournir des systèmes incitatifs aux travailleurs de santé locaux dans les trois pays   



 

 

s/n Description Nombre  Qté Taux 

unitaire 

$EU 

Montant 

$EU 

  Taux 

unitaire 

UC 

Montant 

UC 

2 Cadre incitatif 

pour les agents de 

santé locaux 

sélectionnés 

(rémunération) 

              

                  

2.1 Médecins 40 4 500 80 000  327 52 288 

2.2 Pharmaciens 35 4 100 14 000  65   9 150 

2.3 Travailleurs sociaux 38 4 350 53 200  229  34 771 

2.4 Agents cliniques 35 4 250 35 000  163  22 876 

2.5 Agents de santé 

publique 

38 4 250 38 000  163  24 837 

2.6 Techniciens de 

laboratoire 

283 4 300 339 600  196 221 961 

  Iinfirmières 140 4 200 112 000  131   73 203 

  Sous-total 609   671 800   439 085 

           

2.7 Agents de santé 

locaux (transport et 

logistique) 

609 2 70 85 260  46  55 725 

2.8 Formation de pré-

déploiement  

609 4 30 73 080  20  47 765 

2.9 Formation ciblée 

des agents de 

vulgarisation de la 

santé et des 

travailleurs 

communautaires 
(120 Guinée, 150 

SL et 180 Lib) 

150 15 90 202 500  59 132 353 

       -  - - 

   Sous-Total    1 032 640   674 928 

           

  Grand Total    2 293 840   1 499 242 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE IV: Liberia : Résumé des coûts détaillés de la composante 

 

Réaction à la crise: assistance technique en appui aux pays (Guinée, Sierra Leone et 

Libéria) les plus touchés par l’épidémie d’Ebola – COMPOSANTE LIBERIA  

COMPOSANTE 1 : Mobilisation et rémunération du personnel de soins médicaux externes  

                  

N° Description Nbre de 

personnel 

Nbre de 

jours/mois 

Taux 

unitaire 

$EU 

Montant 

$EU 

 Taux 

unitaire 

UC 

Montant 

UC 

  Mobilisation 

et  

rémunération 

des 

travailleurs de 

la santé 

externes 

(rémunération 

- salaire + 

prime)  

 

            

1.1 Médecins 4 5 10 900 218 000  7 124 142 484 

1.2 Pharmaciens 2 5  9 500   95 000  6 209  62 092 

1.3 Travailleurs sociaux 2 5  9 500   95 000  6 209 62 092 

1.4 Agents cliniques 3 5  8 700 130 500  5 686 85 294 

1.5 Agents de santé 

publique 

3 5  8 700 130 500  5 686 85 294 

1.6 Techniciens de 

laboratoire 

3 5  6 000   90 000  3 922 58 824 

1.7 Iinfirmières 11 5  6 000  330 000  3 922 215 686 

       -  - - 

  Sous Total 28   1 089 000   711 765 

           

1.7 Programme de pré-

déploiement 

(conférence, DSA et 

matériaux)  

 

28 10 365 102 200  239 66 797 

1.8 Logistique et 

transport (Voyage de 

l'air et les frais de 

visa)  

 

28 2 1,250 70 000  817 45 752 

       -  - - 

   Sous Total    1 261 200   824 314 

        

 

 

 

 

 

         



 

 

 

COMPOSANTE 2 : Fournir des systèmes incitatifs aux travailleurs de santé locaux dans les trois pays   

s/n Description Nombre  Qté Taux 

unitaire 

$EU 

Montant 

$EU 

  Taux 

unitaire 

UC 

Montant 

UC 

2 Cadre incitatif 

pour les agents de 

santé locaux 

sélectionnés 

(rémunération) 

              

                  

2.1 Médecins 35 4 500 70 000  327 45 752 

2.2 Pharmaciens 35 4 100 14 000  65   9 150 

2.3 Travailleurs sociaux 40 4 350 56 000  229  36 601 

2.4 Agents cliniques 35 4 250 35 000  163 22 876 

2.5 Agents de santé 

publique 

38 4 250 38 000  163 24 837 

2.6 Techniciens de 

laboratoire 

250 4 300 300 000  196 196 078 

2.7 Iinfirmières 155 4 200 124 000  131   81 046 

  Sous-total 588   637 000   416 340 

           

2.8 Agents de santé 

locaux (transport et 

logistique) 

588 2 70 82 320  46 53 804 

2.9 Formation de pré-

déploiement  

588 4 30 70 560  20 46 118 

2.10 Formation ciblée des 

agents de 

vulgarisation de la 

santé et des 

travailleurs 

communautaires 
(120 Guinée, 150 

SL et 180 Lib) 

180 15 90 243 000  59 158 824 

       -  - - 

   Sous-Total    1 032 880   675 085 

           

  Grand Total    2 294 080   1 499 399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE V: UFM & CEDEAO: Résumé des coûts détaillés de la composante 

 

Réaction à la crise: assistance technique en appui aux pays (Guinée, Sierra Leone et 

Libéria) les plus touchés par l’épidémie d’Ebola – COMPOSANTE UNION FLEUVE MANO DU 

DON 

COMPOSANTE 3: Participation du secteur privé et surveillance du projet (UFM & pays CEDEAO) 

N° Description Nbre. de 

personnel 

Nbre de 

jours/mois 

Taux 

unitaire 

US$ 

Montant 

US$ 

 Taux 

unitaire 

UC 

Montant 

UC 

3.1 Conférence de 

sensibilisation Ebola du 

Secteur privé   

 

47 1 500 23 500  327 15 359 

3.2 Coûts de transport 20 1 1,000 20 000  654 13 072 

3.3 Plate-forme du secteur 

privé pour lutter contre 

l’épidémie d'Ebola 

35 1 50  1 750  33 1 144 

3.4 Conférence régionale pour 

discuter de la performance 

des projets 

18 2 500 18 000  327 11 765 

3.5 Coûts de transport 18 2 1,000 36 000  654 23 529 

3.6 Conduite de la 

sensibilisation du public et 

mesures préventives 

1 4 65,000 260 000  42 484 169 935 

3.7 Collaboration et 

coordination avec d'autres 

institutions 

30 3 1,000 90 000  654 58 824 

3.8 Audit du don 1 1 10,000 10 000  6 536 6 536 

   Sous-Total    459 250   300 163 

Réaction à la crise: assistance technique en appui aux pays (Guinée, Sierra Leone et 

Libéria) les plus touchés par l’épidémie d’Ebola – COMPOSANTE CEDEAO DU DON 

COMPOSANTE 3: Participation du secteur privé et surveillance du projet (UFM & pays CEDEAO) 

N° Description Nbre de 

personnel 

Nbre. de 

jours/mois 

Taux 

unitaire 

US$ 

Montant 

US$ 

 Taux 

unitaire 

UC 

  

3.1 Conférence de 

sensibilisation Ebola du 

Secteur privé   

70 2 500 70 000  327 45 752 

3.2 Coûts de transport 20 1 1,000 20 000  654 13 072 

3.3 Plate-forme du secteur 

privé pour lutter contre 

l’épidémie d'Ebola 

50 1 120 6 000  78 3 922 

3.4 Conférence régionale pour 

discuter de la performance 

des projets 

1 2 85,000 170 000  55,556 111 111 

3.5 Coûts de transport 30 1 1,000 30 000  654 19 608 

3.6 Conduite de la 

sensibilisation du public et 

mesures préventives 

1 1 10,000 10 000  6 536 6 536 

   Sous-Total    306 000   200 000 

  Grand Total    765 250   500 163 



 

 

ANNEXE  VI: Nombre de personnels de santé externes et locaux  

Réaction à la crise: assistance technique en appui aux pays (Guinée, Sierra Leone et 

Libéria) les plus touchés par l’épidémie d’Ebola 

COMPOSANTE 1 : Mobilisation et rémunération du personnel de soins médicaux externes      

        

Description Nbre. de  personnel Nbre. de 

jours/mois 

Mobilisation et  rémunération des travailleurs de la 

santé externes (rémunération - salaire + prime)  

 

Guinée Sierra 

Leone 

Libéria Total Mois 

Médecins 4 4 4 12 5 

Pharmaciens 3 2 2 7 5 

Travailleurs sociaux 2 2 2 6 5 

Agents cliniques 2 3 3 8 5 

Agents de santé publique 3 3 3 9 5 

Techniciens de laboratoire 4 3 3 10 5 

Iinfirmières 10 11 11 32 5 

  28 28 28 84 35 

  

    

  

COMPONENT 2 :  Incentivizing scheme for local health workers in the three countries (Guinea, Sierra Leone & 

Liberia) 

Description Nbre. de  personnel Nbre. de 

jours/mois 

Mobilisation et  rémunération des travailleurs de la 

santé externes (rémunération - salaire + prime)  

 

Guinée Sierra 

Leone 

Libéria Total Mois 

Médecins  35 40 35 110 4 

Travailleurs sociaux 35 35 35 105 4 

Agents cliniques 40 38 40 118 4 

Agents de santé publique 45 35 35 115 4 

Techniciens de laboratoire 45 38 38 121 4 

Iinfirmières 300 283 250 833 4 

Agents de vulgarisation en santé 142 140 155 437 4 

Total 642 609 588 1 839 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE VII : Tableau des conséquences macroéconomiques estimées de l’épidémie d’Ebola 

 
Pays Contraction 

des recettes 

(estimations 

ou 

fourchette) 

Baisse des 

recettes en 

% du 

budget 

total 

Chute de la 

croissance 

estimée   

Données 

sur la 

baisse des 
exportations  
  

Inflation 

(même des 

produits 
spécifiques) 

Ratio 

médecin/

patients 

Besoins 

financiers 

immédiats 

pour Ebola 

Coût de la 

lutte contre 

la  MVE   

Libéria Le 

ministère 

des 

Finances a 

parlé de 

126 million

s de dollars 

la semaine 

dernière, 

par rapport 

à seulement 

20 millions 

par le passé 

De 4 % à 

22 % 

Le 

gouverneme

nt libérien 

prévoyait 

une baisse 

de 3,4 (de 

5,9 % par an 

prévus avant 

la crise à 

2,5 %)  

Le minerai 

de fer 

continuera 

sur la 

même 

lancée que 

l’année 

précédente 

Des 

rapports 

anecdotiqu

es sur 

l’augmenta

tion du 

prix du riz 

de l’ordre 

de 30 %. 

Jusqu’à 

30 % pour 

l’huile de 

palme 

1/77 

000 

  

(52 mé

decins 

pour 

4 millio

ns de 

personn

es) 

Le 

gouvernem

ent a 

présenté un 

programm

e de 

21 millions 

de dollars 

le mois 

dernier 

  

Sierra 

Leone 

66 millions 12 % FMI (3,3 %, 

surtout pour 

le minerai de 

fer, de 11,3 à 

8 %) 

Chute des 

exportation

s de cacao 

de 67 % 

comparativ

ement à 

l’an 

dernier 

(GdSL) 

De 6,3 à 

8 % 

1 pour 

120 00

0 

26 millions 

(4 fois le 

budget 

annuel de 

la santé) 

30 000 doll

ars par 

patient 

Guinée 40 millions 

de dollars 

(et 

augmentatio

n des 

dépenses à 

110 million

s de dollars) 

  

2,9 % Le FMI/ 
Gouvernement 
parlent 

d’une baisse 

estimée à 

environ 2 % 

(des 

4,5 %  prévu

s à environ 

2,5 %) 

Bauxite : -

3,4 % 

Diamant : -

45 % 

 9,1 % 

(juin) 

 1/11 0

00 hab. 

54 millions 

de dollars  

82 millions 

de dollars 

pour  six 

mois à 

compter 

d’août 

 



 

 

  

ANNEXE VIII 

Épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest 2014 – Carte de répartition de l’épidémie 

Source: 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). * Cette carte remonte à Sept.4 et la situation est en constante évolution 
  

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/resources/distribution-map-guinea-outbreak.html



