
 

1 
 

Communiqué 

Introduction 

Suite  à  l'émergence  de  la maladie  à  virus  Ebola(EVD)  en Afrique  de  l'Ouest  et  à  la menace 

qu'elle constitue pour  la  santé publique  régionale et mondiale,  l'Organisation mondiale de  la 

Santé (OMS),  a organisé une réunion d'urgence de deux jours des Ministres de la Santé et des 

partenaires du 02 au 03 Juillet 2014 à Accra au Ghana.  

L’objectif  général  de  la  réunion  était  d’amener  les  États Membres  et  les  principales  parties 

prenantes à un consensus sur  la meilleure manière d’interrompre  la transmission en cours du 

virus Ebola en Afrique de l'Ouest. 

La réunion a permis de : faire une mise à jour et partager les expériences sur la maladie à virus 
Ebola dans  la  région ; discuter des questions clés  liées à  l'endiguement de  l'épidémie à virus 
Ebola  en  Afrique  de  l'Ouest ;  s’accorder  sur  une  stratégie  commune  en  vue  d’accélérer  la 
riposte à l’épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. 
 
  
Ont pris part à  la réunion :  les Ministres de  la Santé et  les cadres supérieurs de  la Santé de  la 
Côte‐d’Ivoire, de la République Démocratique du Congo, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, 
de  la  Guinée‐Bissau,  du  Libéria,  du Mali,  du  Nigéria,  du  Sénégal,  de  la  Sierra  Léone  et  de 
l'Ouganda. 
 
Les  partenaires  impliqués  dans  la  riposte  à  l’épidémie  actuelle  notamment,  les  agences  du 
système  des  Nations  Unies,  le  CDC,  DFID,  l’UE,  ECHO,  l’Institut  Pasteur,  la  FICR, MSF,  PHE, 
l’USAID et  l'OOAS ont participé à  la  réunion et ont apprécié  l’opportunité de dialogue et de 
recherche de consensus et ont exprimé leurs points de vue sur les questions clés posées par les 
gouvernements.   

 
Le Secrétariat de  l’OMS comprenait:  le Directeur Régional pour  l’Afrique,  l’Assistant   Directeur 
général chargé de  la Sécurité Sanitaire,  le personnel technique du   siège de  l’OMS, du Bureau 
Régional, l'équipe  inter‐pays pour l'Afrique de l'Ouest (IST WA) et les Représentants  de l’OMS 
des pays concernés.  
 

Les participants ont passé en revue la situation épidémiologique actuelle et ont considéré que 

l’ampleur actuelle de  l’épidémie à virus Ebola n’a  jamais été atteinte avec plus de 750 cas et 

près  de  500  décès  en  Guinée,  Sierra  Leone  et  Liberia.  Ils  ont  exprimé  leur  inquiétude  sur 

l’impact social et économique.  

Les participants ont  reconnu  et  apprécié  les efforts  actuels des  gouvernements des pays de 

l’Afrique de  l’ouest, des partenaires et de  l’OMS pour  arrêter  l’épidémie. Cependant,  ils ont 
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identifié  des  défis  critiques  à  relever  dans  les  domaines  suivants :  la  coordination,  la 

communication;  la  collaboration  transfrontalière ;  la  logistique ;  le  financement ;  la  prise  en 

charge des cas ; le contrôle de l’infection ainsi que la surveillance spécialement liée au suivi des 

contacts et la participation des communautés et la recherche. 

Les Ministres de  la santé ont convenu que  la situation actuelle constitue une grande menace 

pour tous les pays de la région et au‐delà et appellent pour une action immédiate. Les Ministres 

de  la  santé  ont  adopté  une  stratégie  commune  inter‐pays  pour  une  réponse  accélérée  à  

l’épidémie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest. Cette stratégie souligne le besoin d’un leadership 

régional, sous régional et national, des actions coordonnées de toutes les parties prenantes, la 

collaboration transfrontalière renforcée et la participation des communautés.  

La réunion a aussi réaffirmé le besoin d un leadership national au plus haut niveau par les Chefs 

d’Etat et de gouvernement afin de facilite  les  interventions  intersectorielles et  la coordination 

requise pour arrêter l’épidémie.  

Le  rôle de  l’Union africaine et de  la CEDEAO a été considéré comme essentiel pour apporter 

l’appui politique et diplomatique. Pour  cela  il  a été  fortement  recommandé que  le prochain 

sommet des Chefs d’Etat de la CEDEAO prévu du 11 au 12 juillet à Accra adresse la question de 

l’épidémie d’Ebola. 

Apres 2  jours de revue et de discussions sur  les aspects critiques relatifs à  l’épidémie d’Ebola, 

les participants ont recommandé : 

Aux gouvernements de: 
 

1. Mobilier  les  secteurs  concernés,  les  communautés,  les  leaders  religieux  et  leaders 

politiques pour travailler ensemble et améliorer  l’information,  le soutien psycho‐social   

et  la  compréhension  de  l’épidémie  à  virus  Ebola  par  les  communautés  en  vue  d’une 

réponse plus efficace  

2. Organiser  des  réunions  nationales  intersectorielles  impliquant  les ministères  clés,  les 

membres des comités nationaux de coordination technique et les parties prenantes afin 

d’élaborer une  feuille de  route pour une mise en œuvre  immédiate des  interventions 

définies dans la stratégie adoptée au cours de cette réunion;  

3. Déployer des ressources humaines nationales complémentaires avec des qualifications 

adéquates et les ressources requises pour renforcer la lutte dans les foyers épidémiques 

majeurs; 

4. Identifier et allouer les ressources financières locales complémentaires pour appuyer la 

riposte à l’épidémie; 
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5. Dans l’esprit d’une collaboration sud‐sud, travailler et partager les expériences avec les 

pays ayant déjà géré des épidémies à virus Ebola.  

6. Organiser  des  consultations  transfrontalières  en  vue  de  faciliter  l'échange 

d'informations et de convenir d’activités conjointes de collaboration ;  

7. renforcer la surveillance, la recherche des cas, la notification et le suivi des contacts ainsi 

que le partage d’informations sur l’épidémie à virus Ebola avec l‘OMS en temps réel ; 

8. Poursuivre  le  renforcement  des  capacités  essentielles  du  Règlement  Sanitaire 

International, surtout celles permettant de répondre aux événements majeurs de sante 

publique ;  

9. Assurer  leur  contribution  financière  au  Fonds  Africain  pour  les  Urgences  de  Santé 

Publique  (FAUSP)  en  vue de  soutenir  la  riposte  aux  épidémies  et  autres urgences de 

santé publique. 

10. Améliorer  l’information  et  la  communication  aux  communautés  sur  les  questions 

relatives  à l’épidémie  d’Ebola,  en  respectant  les  différents  contextes  culturels  pour 

renforcer  le  niveau  d’information  et  les  comportements  favorables,  nécessaires  pour 

renforcer  la participation communautaire dans  les  interventions de prise en charge, de 

prévention et de promotion de la santé.  

Aux partenaires :  

1. Continuer à participer aux activités de riposte en lien avec les domaines prioritaires 

identifiés par les pays ;  

2. Assurer  l’appui  technique  et  financier  nécessaire  pour  soutenir  les  interventions  de 

riposte à  l’épidémie à virus Ebola dans  les pays affectés et  les activités de préparation 

dans les pays à risque ; 

3. Assurer une approche coordonnée de mobilisation et d’allocation des ressources ; 

4. Continuer à travailler avec l’OMS de manière coordonnée en vue d’assurer une réponse 

plus efficace à tous les niveaux. 

L’Organisation mondiale de la Santé est appelée à : 

1. Assurer  le  leadership  dans  la  coordination  des  partenaires  internationaux  aux 

niveaux mondial, régional et pays en appui aux plans nationaux;  

2. Mettre en place de façon urgente un centre de contrôle sous régional de lutte basé 

en  Guinée  pour  servir  de  plateforme  de  coordination  afin  de  consolider  et 

harmoniser  l’appui  technique  aux  pays  de  l’Afrique  de  l’Ouest  par  les  principaux 

partenaires et contribuer a la mobilisation des ressources. 

3. Mobiliser  et  déployer  le  personnel  de  l'OMS  nécessaire,  et  autres  experts, 

consultants,  institutions  et  réseaux  spécialement  a  travers  le  GOARN  en  vue  de 

soutenir la riposte à l’épidémie actuelle ; 
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4. Faciliter  la dissémination régulière et  la mise à  jour d’informations sur  la maladie à 

virus Ebola aux parties prenantes ; 

5. Développer  et  disséminer  du matériel  d’information  éducation  et  communication 

pour  le public et du matériel de  formation additionnels pour  les professionnels de 

santé sur  les questions relatives à  la prévention et  le contrôle de  la maladie à virus 

Ebola; 

6. Faciliter la collaboration transfrontalière entre les pays. 

7. Poursuivre  l’appui  aux  pays  en  vue  de  s’assurer  de  l’atteinte  des  capacités 

essentielles requises pour répondre aux urgences majeures de santé publique. 

8. Travailler en étroite collaboration avec  les pays et coordonner  l’effort  international 

pour identifier et prioriser les principaux gaps et promouvoir la recherche nécessaire 

pour faire face a la maladie a virus Ebola et autres fièvres hémorragiques 

En  conclusion,  les Ministres  de  la  santé  ont  exprimé  leur  satisfaction  sur  la  conduite  de  la 

réunion et sollicitent que le Ministre de la Santé du Ghana remercie son Excellence Monsieur le 

Président du Ghana, Dr. John Dramani Mahama pour avoir facilité la tenue de cette importante 

rencontre.  Les  Ministres  ont  demandé  en  plus  au  Président  de  la  République  du  Ghana, 

Président  en  exercice  de  la  CEDEAO  de  réitérer  la  gravité  de  l’épidémie  actuelle  durant  la 

prochaine réunion de Chefs d’Etat de la CEDEAO. Les Ministres ont aussi réitéré leur appel pour 

action  à  tous  les pays de  la  région et en dehors, de  fournir un  soutien  aux pays  affectés et 

communautés en vue  d’endiguer rapidement l’épidémie à virus Ebola. 

 

Fait à Accra, Ghana, ce 3 Juillet 2014. 


