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INTRODUCTION
La menace des agents pathogènes dangereux émergents et ré-émergents en Afrique devient
d'autant plus préoccupante à cause du manque des processus de détection précoce et de réaction
immédiate efficace. Les forces armées africaines jouent des rôles essentiels dans la détection des
flambées épidémiques, l'intervention contre et la récupération de celles-ci.
La flambée récente du virus Ebola est une des plus importantes dans l'histoire du virus. C'était la
première épidémie du virus en Afrique occidentale. Le virus Ebola a était détecté à travers
l'Afrique occidentale, provoquant plus de 3 000 morts jusqu'à présent. Les pays de l'Afrique
occidentale, avec leurs systèmes de santé fragiles, n'avaient pas l'expertise nécessaire pour lutter
contre la maladie. Un manque de plans globaux pour lutter contre les flambées épidémiques, de
professionnels de la santé bien formés et de moyens ont contribué à la propagation de la maladie.
Outre les impacts des flambées épidémiques sur les pays partenaires africains, les maladies
infectieuses émergentes non identifiées posent des menaces importantes au personnel américain
impliqué dans des missions en Afrique. De plus, la sécurité de santé mondiale et la stabilité
politique sont menacées par des flambées épidémiques.
Afin de réduire le risque de flambée épidémique, il faut un plan d'intervention fiable et validé qui
comprend les processus de détection, d'intervention et de récupération. Ce projet fournit un plan
complet conçu pour combler les lacunes et satisfaire les besoins des pays partenaires africains
dans le cadre de la lutte contre les flambées épidémiques aux différents niveaux.
Le plan d'action tiendra compte des conseils du règlement sanitaire international (2005) (RSI2005) L’objet et la portée du RSI (2005) consistent à « prévenir la propagation internationale des
maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique
proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer
des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux ».
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RÉACTION EN CAS DE FLAMBÉE ÉPIDÉMIQUE
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IHR (2005) http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789242580419_fre.pdf?ua=1

2

Une flambée épidémique implique une situation dans laquelle le nombre des cas constatés est
supérieur aux prévisions. Cependant, dans le cas de certains agents pathogènes dangereux tels
que le virus Ebola, un seul cas justifie le déclenchement d'une étude épidémiologique
approfondie comportant une enquête sur l'environnement. Ce document informatif fournit un
aperçu sur les piliers de flambées épidémiques, des étapes essentielles et des lacunes à combler
lors d'une intervention en cas de flambée.2
Piliers de réaction en cas de flambées épidémiques :

Récupération

Réaction efficace immédiate

Détection précoce

Piliers de réaction

Gestion et administration des programmes
Détection précoce
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Organisation mondiale de la santé (OMS) http://www.who.int/topics/disease_outbreaks/fr/
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-

Surveillance des maladies qui fournit des informations complètes et précises sur la nature
de la maladie, la zone et les populations touchées, etc.

-

Établir coordination entre les installations sanitaires et vétérinaires

-

Définitions des cas cliniques qui sont utilisables par les cliniciens et spécialistes de santé
publique

-

Équipes d'enquête prêtes à déployer aux site de la flambée dans un délai de 24 heures

-

Enquêtes réalisées sur site, confirmation du diagnostic, traitement des agents pathogènes
dangereux et détection des cas

Réaction efficace immédiate
-

Prévention de la propagation de la maladie

-

Gestion des patients, confinement de la maladie

-

Fourniture du soutien logistique par voie de la disponibilité du personnel et des
approvisionnements (équipements de protection personnelle, traitement antiviral, vaccins
selon disponibilité, abris temporaires, centres de quarantaine)

-

Communication du risque

-

Sécurité et maintien de l'ordre public (surveillance des frontières, sécurité des éléments
de soutien logistique et des approvisionnements, sécurité des sites de quarantaine

-

Enterrement sûr des victimes

Récupération
-

Évaluer l'efficacité des plans d'urgence

-

Consigner les leçons apprises

-

Actualiser les plans de réaction aux urgences le cas échéant

-

Évaluer les impacts financiers et sociaux

-

Réinstallation des personnes déplacées et des réfugiés

-

Reconstruction des établissements de santé endommagés

Gestion et administration de programmes
Le succès de n'importe quel programme de santé dépend de l'investissement dans le
développement des capacités des ressources humaines par le renforcement de leurs compétences
en matière de planification des programmes améliorée, de gestion, d'implémentation et de
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communication. L'investissement dans des gestionnaires de programmes militaires leur offre
l'occasion d'améliorer leur capacités dans le cadre de gestion des programmes de santé, de
facilitation et de planification stratégique.
Gestion et administration de programmes offrent :
-

Compétences en leadership : Identifier et renforcer les compétences personnelles et
professionnelles en leadership afin de concevoir et implémenter des programmes
d'intervention en cas de flambées épidémiques aux différents niveaux.

-

Gestion de programmes : Favoriser la planification des programmes efficace et le
développement des équipes ; développer et implémenter des techniques et des outils
nécessaires pour la gestion de programmes d'intervention efficaces contre les flambées
épidémiques.

-

Gestion financière : Améliorer les capacités des stagiaires en matière de gestion des
budgets, de planification et de comptabilité

-

Communication : Comprendre et appliquer les techniques des communications
stratégiques afin d'enseigner, de motiver et de mobiliser des communautés, des
responsables politiques et des donateurs internationaux.

OBJECTIFS DE L'ALLIANCE :
-

Promouvoir auprès des organisations de santé et de sécurité nationales, régionales et
internationales l'importance des rôles des forces armées dans l'intervention en cas de
flambées épidémiques.

-

Promouvoir des partenariats civilo-militaires efficaces dans les communautés de la santé
et de la sécurité.

-

Encourager le développement et la coordination des programmes régionaux et nationaux
en fournissant de l'assistance financière aux programmes régionaux et nationaux des
forces armées.

-

Fournir de l'assistance technique en identifiant, en consignant et en diffusant des outils et
des conseils tels que leçons apprises, meilleures pratiques et résultats des recherches.

-

Identifier des sujets de recherche appliquée afin de combler des lacunes en réaction aux
pandémies.
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-

Identifier des meilleures pratiques des partenaires africains.

-

Utiliser des partenaires actuels et mobiliser de nouveaux partenaires et de nouvelles
ressources financières afin de développer des programmes de lutte contre les pandémies
pour les forces armées tandis qu'on continue à collaborer avec des partenaires actuels.

Avantages du travail au niveau régional :
1) Administration de programmes rentable
2) Projets d'infrastructure plus faisables et rentables
3) Éviter duplication des coûts payés par des pays individuels pour un même service
4) Permettre aux pays membres de partager les moyens pour l'évaluation, la
comparaison et l'échange des connaissances et des expertises.
5) Améliorer la coordination transfrontalière et régionale
6) Promouvoir et partager des politiques et des règlements parmi des pays membres
7) Améliorer les communications avec les pays membres dans les domaines du partage
des données et des actions collaboratives lors des pandémies.
ÉTAPES ESSENTIELLES
L'AFRICOM établira une Alliance des partenaires africains pour
l'intervention en cas de flambées épidémiques sur la base du réseau
déjà établi du Groupe de lutte contre le paludisme. La première
phase du projet comprendra les pays suivants : le Bénin, le Burkina
Faso, le Cameroun, la Cote d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Liberia,
le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. L'adhésion à
l'Alliance est ouverte à n'importe quel pays partenaire ayant la
volonté d'adhérer et de contribuer aux objectifs de l'Alliance.

1- Analyse des lacunes
L'analyse des lacunes est un processus qui favoriser la comparaison des performances réelles
avec des performances potentielles. Le processus porte sur les réponses aux questions: " Où
sommes-nous actuellement ?", "Où voulons-nous être demain ?" et "Comment allons-nous y
parvenir ?"
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L'analyse des lacunes sert à identifier les écarts entre la performance actuelle du programme et
l'attribution et l'intégration optimales des ressources. Ce processus aidera toutes les parties à
identifier, à consigner et à évaluer les exigences du programme et les capacités actuelles. Une
fois les lacunes consignées, on peut réaliser une comparaison des besoins de programme perçus
du pays en question et les moyens disponibles pour satisfaire ces besoins ou combler des lacunes.
L'AFRICOM développera des outils pour la réalisation de l'analyse des lacunes. Chaque pays
membre sera invité d'effectuer une analyse des lacunes en matière de diverses composantes d'une
flambée épidémique (Détection précoce, Réaction immédiate et efficace, Récupération).
Les résultats des analyses seront partagés avec des divers organismes américains ayant la volonté
et les capacités de combler les lacunes constatées.
1- Réunion de l'Alliance
Dès réception des résultats de l'analyse des lacunes, les pays membres de l'Alliance seront
invitées à participer à une réunion qui aura lieu dans l'un des pays de l'Afrique occidentale.
Outre la participation des pays membres, des divers organismes américains seront invités à
présenter et à discuter avec les pays membres des propositions pour combler les lacunes. La
réunion vise à atteindre les objectifs suivants :
-

Discuter les résultats de l'analyse des lacunes - conclusions des forces et faiblesses des
programmes actuels

-

Hiérarchiser les lacunes en fonction de l'urgence et de la faisabilité d'un effort de combler
ces lacunes.

-

Développer une feuille de route pour des capacités futures nécessaires des pays membres

-

Attribuer des rôles et des responsabilités aux membres de l'Alliance afin de réaliser les
objectifs souhaités (objectifs à court, moyen et long terme)

-

Présenter et discuter des propositions des organismes américains pour combler des
lacunes constatées par les pays membres

2- Feuille de route
À partir des résultats de l'analyse des lacunes et des discussions engagées lors de la réunion
proposée ci-dessus, une feuille de route sera développée.
La feuille de route vise à :
-

Établir les rôles et les responsabilités des pays membres de l'Alliance
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-

Planifier les objectifs à court et à long terme afin de renforcer la lutte contre les flambées
épidémiques aux trois niveaux (Détection, Réaction et Récupération).

-

Établir un calendrier pour la réalisation des objectifs à court, à moyen et à long terme

-

Orienter et coordonner la réaction régionale aux flambées épidémiques

-

Discuter les options pour le Suivi et l'Évaluation des programmes

Calendrier du projet

Analyse des lacunes

Réunion de
l'Alliance

Feuille
de route
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Plan d'action

