
 

 

 
 

Réunion de Comité de Coordination Ministérielle sur la pandémie du COVID-19 
Mardi, 2 juin, 2020 

 
Termes de Référence  

 
La pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), qui a débuté dans la province de Hubei 
en Chine en 2019 et s'est maintenant propagée à tous les continents, est considérée comme la crise 
sanitaire mondiale la plus importante de notre époque. La propagation rapide de la pandémie et les 
difficultés qu'éprouvent les pays à la juguler ont conduit de nombreux experts à la décrire comme le 
plus grand défi auquel le monde ait été confronté de mémoire d’homme.  
 
Cette pandémie du COVID-19 est bien plus qu'une crise sanitaire ; elle peut être à l’origine de crises 
socio-économiques et politiques dévastatrices dans presque tous les pays de l’espace CEDEAO. C’est 
dans ce contexte que les Etats-membres ne ménagent aucun effort pour ralentir la propagation du 
virus, notamment à travers le dépistage et la prise en charge des patients, la recherche ou le traçage 
des contacts, les mesures de restriction des voyages et de confinement des populations, l’interdiction 
de grands rassemblements, y compris les manifestations sportives, les concerts ainsi que les écoles. 
En outre, presque toutes les grandes villes des pays de la région sont bouclées totalement ou 
partiellement, avec des populations confinées à la maison, et les magasins, salles de spectacles, 
restaurants et bars fermés. Cependant, quelques pays ont entamé la levée progressive de ces mesures 
de restriction.  
 
A la date du 13 mai 2020, l’espace CEDEAO comptait un nombre cumulé de 19 499 cas confirmés, 
dont 14 738 cas actifs, 5 643 guéris et 6 260 décès.  À ce jour, l’ensemble des quinze États membres 
de la CEDEAO sont touchés par la pandémie, le Ghana, le Nigéria, la Guinée, le Sénégal, et la Côte 
d'Ivoire comptant chacun, plus de 1000 cas.  
 
Compte tenu du nombre de cas qui ne cesse de croitre, il s’avère nécessaire de réexaminer les 
stratégies de dépistage et de prise en charge des cas, et d'adapter les mesures de prévention et de 
contrôle des infections (CPI) au contexte régional. Il est également important de renforcer les 
systèmes de santé et d'investir dans une approche multisectorielle (prenant en compte l'amélioration 
de l'environnement bâti, le commerce, le transport, et en particulier l’hygiène, l’eau et 
l’assainissement, tels que désignés sous le vocable WASH), ainsi que l’électricité, l’éducation, et 
l’habitat) en ce qui concerne la sécurité sanitaire dans la région. 
 
Afin d'aider les États membres de la CEDEAO à faire face à la pandémie, l'OOAS, forte de ses 
expériences acquises à travers d’autres épidémies, a initié plusieurs interventions. En guise 
d’illustration, on peut citer la fourniture aux pays de matériels médicaux vitaux, notamment des kits 
de tests de diagnostic, des kits de transport, des équipements de protection individuelle et quelques 
médicaments essentiels. En outre, l'OOAS a fourni une assistance technique en matière de tests de 
laboratoire, élaboré des directives techniques relatives à l'utilisation de d’écouvillons stérilisés pour le 
prélèvement d'échantillons et organisé des formations clés en ligne de concert avec le Bureau régional 
de l'OMS pour l'Afrique (OMS-AFRO) et le centre africain de contrôle des maladies (Africa CDC). 



 

 

Par ailleurs, l'OOAS organise de façon régulière, des réunions hebdomadaires en ligne avec les 
responsables des instituts nationaux de santé publique des pays membres pour faire l’état des lieux de 
la pandémie et pour discuter des domaines où chaque pays a spécifiquement besoin d’appui dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.  
 
Cette rencontre fera suite au Sommet des chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO tenu le 23 
avril 2020, lequel sommet a mis en place les comités ministériels de coordination sur les questions de 
santé, des finances et de transport pour appuyer le Champion de la lutte contre l’épidémie de Covid-
19, en l’occurrence son excellence le Président Muhammadu Buhari de la République fédérale du 
Nigéria, dans ses efforts de coordination.  
 
Il est prévu que le comité ministériel de coordination des questions liées à la santé se réunisse de 
façon périodique, au moins tous les mois, pour s’acquitter des tâches qui lui sont assignées 
conformément aux directives des Chefs d'État et de Gouvernement. 
 
Objectif 
 
Renforcer la communication et passer en revue les approches régionales et nationales en ce qui 
concerne toutes les grandes questions de santé, en particulier la pandémie du COVID-19. De façon 
plus spécifique,  cette réunion vise à :  

 
 Faire le point de la situation épidémiologique dans la région et discuter des enseignements tirés et 

des défis rencontrés ;  
 Permettre aux ministres d'avoir une compréhension commune des approches utilisées pour 

appuyer le Champion dans ses efforts de coordination ;  
 Discuter des stratégies et plans post-COVID-19 pour atténuer l'impact de la pandémie sur d'autres 

domaines tels que la santé maternelle, la santé sexuelle et reproductive, le paludisme, la santé 
mentale, etc.  

 
Résultats attendus  
 
 Le point est fait en ce qui concerne la situation épidémiologique dans la région et une discussion 

est menée sur les enseignements tirés et les défis rencontrés ;  
 Les ministres ont une compréhension améliorée des approches utilisées pour appuyer le 

Champion dans ses efforts de coordination ; 
 Des stratégies et plans post-COVID-19 pour atténuer l'impact sur d'autres domaines de la santé, 

notamment la santé de la mère et de l’enfant, la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale, le 
paludisme, etc. ont fait l’objet de discussion.  

 Un rapport complet est élaboré pour une large diffusion.  
 
Participants  
 
 Ministres de la santé et deux experts par pays, dont le Directeur de l'INSP 
 Président de la Commission de la CEDEAO 
 Directeur régional de l’OMS-Afrique  
 Directeur d’Africa CDC   
 DG-OOAS 



 

 

 Les Commissaires de la CEDEAO en charge respectivement des politiques macroéconomiques, 
du commerce et des infrastructures.  

 Quelques Professionnels de l’OOAS et du CRSCM-CEDEAO  
 Quelques Experts invités  
 
Méthodologie de Travail 
 
Présentations et discussions 
 
Date et Lieu : 2 juin 2020 par visioconférence sur l’application ZOOM  
 



 

 

AGENDA 
 
 
Horaires  Programme  Pays ou Institution en charge  
10h00 – 10h30 
 

Cérémonie d’ouverture 
 Allocution de bienvenue : Président du 

Comité 
 

 Allocution : Commission de la CEDEAO 
 
 

 Brèves allocutions 
 
 

 Brèves allocutions : OMS-Afrique  
 Brèves allocutions : Africa CDC 

 
Dr O Ehanire 
Ministre de la santé du Nigéria  
 
S.E. Jean-Claude Kassi BROU, 
Président 
 
Dr I Mainassara 
Ministre de la santé du Niger 
 
Dr M Moeti, Directeur 
Dr J Nkengasong, Directeur 

10h30 – 10h35 
 
10h35 - 11h00 
 

Examen et adoption de l’Agenda  
 
Situation épidémiologique de la pandémie du 
COVID-19 dans l’espace CEDEAO, y compris la 
modélisation et les enseignements tirés de l'état 
des lieux de la pandémie dans les États membres.  

Président du Comité 
 
Dr Carlos Brito, 
Directeur par intérim de la santé 
publique et recherche, OOAS 
 

11h00 – 12h30 Point de la mise en œuvre des décisions issues de 
la réunion des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
sur la pandémie : 
 Mobilisation des ressources pour la réponse à 

la pandémie du COVID-19  
 Adoption d'une stratégie de réponse en 

matière de santé publique 
 Stratégie de confinement et d’assouplissement 
 Moyens de transport et logistique  
 Le cadre transfrontalier 

Ministres et DG OOAS 

12h30 – 12h45 
 
12h45 – 13h15  

 Développements concernant traitements 
 

 La perspective ouest-africaine par rapport à la 
pandémie  

           Stratégie de dépistage 
           Stratégie de prise en charge 

Pr Isiaka Sombie 
PPO Recherche, OOAS 
 
Ministres et DG OOAS 

13h15 -14h00  Stratégies et plans pour atténuer l'impact sur 
d'autres domaines de la santé, notamment la 
santé de la mère et de l’enfant, le paludisme, 
la santé mentale, etc.  

Dr Kofi Busia 
Directeur des Services de Santé 

14h00 – 14h30  Communique et Fin de la réunion  Président du Comité 
 


