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Défis
Le contexte épidémiologique de l’Afrique de l’Ouest est caractérisé 
par de perpétuelles épidémies de maladies infectieuses transmises de 
l’animal à l’homme (zoonoses) qui représentent un poids important 
pour les pays touchés. Le contrôle effectif des zoonoses nécessite une 
approche coordonnée et multisectorielle “Une Seule Santé” avec une 
coopération entre la santé animale, environnementale et humaine. 
Bien que cette approche soit actuellement mise en œuvre dans la 
région de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), elle n’est pas encore suffisamment établie. Il y’a en 
particulier, un manque de stratégie régionale « Une Seule Santé », de 
capacités institutionnelles correspondantes et de ressources humaines 
tant au niveau régional que national, y compris une insuffisance de 
systèmes informatiques compatibles pour les données en temps réel. 
Ces lacunes compromettent l’efficacité de la prévention et la lutte 
contre les pandémies non seulement dans les différents pays, mais 
aussi dans l’ensemble de la région, exposant la population à de graves 
menaces sanitaires dues aux épidémies.

Impacts obtenus 

Le précédent projet de même nom a eu un impact positif sur la protec-
tion de la population de la CEDEAO contre les épidémies en accroissant 
la communication adaptée aux menaces sanitaires. Les mesures de 
soutien mises en place par l’Organisation Ouest Africaine de la Santé 
(OOAS) pour les pays membres de la CEDEAO en matière de prévention 
et de contrôle des pandémies ont également été améliorées. En outre, 
le système d’analyse de la surveillance et de la gestion de la réponse 
aux épidémies SORMAS a été introduit au Nigeria et au Ghana ou il est 
également utilisé pour le signalement les cas de COVID-19 au cours de 
la pandémie actuelle. Le programme a fait preuve d’une grande flexi-
bilité pendant l’épidémie en facilitant la mise en œuvre au sein des pays, 
des plans d’urgence régionaux et nationaux pour la COVID-19, ce qui a 
contribué à une réponse diligente à la pandémie au niveau national.
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Notre Approche

Sur la base des réalisations du programme précédent, le « programme 
régional d’appui à la prévention des pandémies dans la région de la 
CEDEAO (RPPP2) » aide la Commission de la CEDEAO, l‘OOAS et le 
Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies (CRSCM) à 
renforcer le système de prévention et de contrôle des pandémies cen-
tré sur le référentiel « Une Seule Santé » dans la région de la CEDEAO. 
La stratégie se focalise sur l‘établissement du CRSCM, le renforcement 
des systèmes d‘alerte précoce, la mise en place d‘une équipe régionale 
de réponse rapide (ERRR) ainsi que le renforcement des capacités de 
base conformément au Règlement sanitaire international (RSI). Un 
accent particulier est mis sur le Burkina Faso, la Guinée, le Liberia, le 
Mali, la Sierra Leone et le Togo, ainsi que sur les activités au Nigeria et 
au Ghana dans la mise en œuvre du système d‘analyse de la surveil-
lance et de la gestion de la réponse aux épidémies (SORMAS). 
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Pour atteindre ces objectifs, le programme travaille en étroite collaboration 
avec d’autres acteurs internationaux dans la région ainsi qu’avec des pro-
grammes de santé bilatéraux de la coopération allemande au développement. 
Quatre approches sont adoptées :

Le renforcement de certaines capacités des instituts nationaux de coordi-
nation (INC) pour la prévention et le contrôle des pandémies dans les six 
pays ciblés. Ceci inclut :

• Le soutien au développement et à la mise en œuvre des stratégies 
nationales de vaccination contre la COVID-19.

• Le soutien au développement et à l’adaptation des cadres, stratégies et 
plans réglementaires des INC.

• L’organisation d’ateliers nationaux de transition vers le RSI.

• Élaboration des plans d’action d’urgence tenant compte des aspects 
liés à l’initiative “Une seule santé”, aux droits de l’homme, aux groupes 
vulnérables et à l’égalité des sexes.

Renforcer la coordination et la communication entre les acteurs région-
aux d’« Une Seule Santé » et les États membres de la CEDEAO. Ceci inclut :

• L’opérationnalisation de l’équipe régionale de réponse rapide. 

• Le soutien à l’OOAS/CRSDC dans le développement d’une stratégie 
régionale Une Seule Santé en collaboration avec l’Institut fédéral alle-
mand de recherche sur la santé animale, le Friedrich-Loeffler-Institut. 

• La réalisation de plusieurs exercices de simulation transfrontaliers impli-
quant les trois secteurs « Une Seule Santé ».

Institutionnaliser le renforcement des ressources humaines de la CEDEAO 
en ce qui concerne la prévention et le contrôle des pandémies, y compris 
l’approche « Une Seule Santé ».  Cela comprend :

• L’établissement d’un réseau d’instituts de formation sur la prévention et 
le contrôle des pandémies et la facilitation des accords de coopération 
entre l’OOAS/RCSDC et les instituts de formation. 

• La réalisation d’une enquête régionale sur les besoins de formation. 

• L’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux cours de formation sur le 
thème « Une seule santé».

Renforcer le système numérique de surveillance et de ges-
tion des épidémies dans la région de la CEDEAO. Ces activités 
seront realisées en collaboration avec le secteur privé par le 
Centre allemand Helmholtz pour la recherche sur les infections, 
y compris : 

• Le développement d’un concept de mise en œuvre pour 
SORMAS à l’OOAS/ CRSCM.

• Mise en œuvre des SORMAS au CRSCM

• L’augmentation des zones/districts au Nigéria et au Ghana 
qui soumettent des données par l’entremise de SORMAS.

Réponse à l’épidémie de COVID-19 

Le programme continue son volet de soutien à la lutte contre la 
pandémie de COVID-19 en appuyant ses partenaires au niveau 
national et régional dans leurs activités de réponse. 

Il ne faudrait pas négliger le fait qu’en plus de la pandémie en 
cours, la région de la CEDEAO est continuellement et sévère-
ment confrontée à d’autres maladies à potentiel pandémique, 
telles que les épidémies récurrentes de choléra, de fièvre de 
lassa, d’Ebola et de rougeole, ainsi que des maladies endém-
iques comme la variole du singe. Ces épidémies simultanées 
ne font que peser sur les systèmes de santé déjà mis à rude 
épreuve explicitant davantage le besoin urgent d’un système 
renforcé de prévention et de contrôle des pandémies dans la 
région. 
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