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Introduction

• Changements climatiques et catastrophes environnementales et 
sanitaires.

• Préjudices importants : 
• sécheresses, inondations, cyclones,
• élévation du niveau des mers, 
• dégradation des forêts, 
• pollution de l’air et de l’eau, 
• désertification,
• réduction de la biodiversité́, 
• émergence ou extension des maladies transmissibles et même non 

transmissibles, etc.
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Epidémiologie de la Maladie à Virus Ebola

• Rôle de la déforestation dans la 
propagation du virus Ebola en 
Afrique.

• Contact multiple entre hommes, 
les chauves-souris frugivores 
(réservoir) ou hôtes 
intermédiaires. 

• Conséquence: Survenue de la 
MVE.
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Quelques chiffres …….

• Plusieurs épidémies ont 
secoué l’Afrique centrale 
depuis 1976 à 2015 

• La RDC, l’Ouganda, le 
Congo, le Soudan et le 
Gabon régulièrement 
touchés; 
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La Situation en Afrique de l’Ouest

• Les victimes se concentrent à 
99% dans trois pays 
limitrophes : 
• Guinée: + 2.500 morts, 

• Sierra Leone: + 3.900 morts  

• Liberia:  + 4.800 morts.

2013 - 2015: Afrique de 
l’Ouest : 

- 28.639 cas  

- 11.323 décès
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MVE-Mesures correctives

• Intérêt: approche 
multisectorielle et coordination 
nationale, régionale et 
internationale.

• 75% des nouvelles maladies 
émergentes sont d’origine 
animale

• Approche « One Health »: Santé 
humaine + Santé Animale + 
Santé écosystémique
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Le Cas du Sénégal

• Cas du Sénégal en 2014 : 
• Plate-forme nationale de coordination créée 

autour du ministère de la santé
Prévention/Prise en Charge ;

• Membres : Secteurs Ministériels, ONGs, IPD, des 
institutions de recherche et des partenaires 
internationaux ;

• La Croix Rouge: rôle crucial  au niveau 
communautaire +++. 

• 1 seul cas importé diagnostiqué au Sénégal.

8



Réformes Institutionnelles post Ebola

• Ministère de la Santé devenu membre du 
Conseil de Sécurité depuis 2014

• Centre des Opérations d’Urgences Sanitaires 
(COUS): créé en 2017 par arrêté ministériel

• Point Focal RSI :  créé en 2017 par arrêté 
ministériel

• Plateforme One Health-Sécurité Sanitaire 
Nationale (OH-SSN) : Présidence-Premier 
Ministre. (décret présidentiel 2018)
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Au niveau de l’Afrique de l’Ouest

• Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) :

• Création Centre Régional pour la Gestion Rapide 
des Urgences Sanitaires

• Mise en place du Réseau des laboratoires de Santé 
Publique 

• Mise en place projet renforcement du système 
d’information sanitaire et de surveillance 
épidémiologique (REDISSE) financé par la Banque 
Mondiale

• Collaboration inter-Etats.

10



Au niveau Africain

Union Africaine :

• CDC Africain de prévention des infections,
surveillance et réponse aux urgences
(2017).

• Des outils de surveillance ainsi que des
politiques et stratégies préventives et
curatives innovants sont aujourd’hui
utilisés sur le terrain.

Africa CDC
(UA)

11



Au niveau International

• L’alliance tripartite OMS-FAO-OIE a facilité une coopération inter- pays
dans le cadre de l’approche One Health (OH).

• Cette alliance est entrain d’aider beaucoup de pays à :

oévaluer leur Règlement Sanitaire International (RSI) et les capacités
de leur système de santé vétérinaire (Joint Assessment Tool),

oélaborer un plan national de sécurité sanitaire pour mieux prévenir,
détecter et riposter contre toute menace (risque) de nature
accidentelle ou provoquée de portée nationale ou internationale.
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Au niveau International (2)

• Le CDC qui appuie  :

o La plate-forme nationale de sécurité sanitaire de
haut niveau (PM ou Présidence de la république)

o Santé Humaine : Programme de formation en
épidémiologie de terrain (FE13TP)

o Santé Animale : projet de surveillance des
zoonoses, surveillance de la faune sauvage

oRenforcement des capacités des Laboratoires.

• Le GHSA, programme d’action pour la sécurité
sanitaire mondiale impliquant tous les acteurs
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Conclusion

• Le risque sanitaire suite au 
changement climatique est réel 
et les décideurs politiques et 
techniques devront s'adapter à la 
nature multisectorielle et 
pluridisciplinaire de ce duo.
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