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Introduction 

Alors qu’en 2013, les pays d’Afrique de l’Ouest comme le Libéria, la Sierra Leone et la 

Guinée affichaient des taux de croissance record allant jusqu’à 20.9% pour la Sierra Leone, ces 

mêmes pays connaissent l’année suivante une chute catastrophique de leur PIB avec un taux de 

croissance aussi faible que 0.4%1 pour le cas de la Guinée. Ce déclin imprévu et considérable 

de la croissance économique dans ces trois pays est principalement la conséquence d’une crise 

qui n’est d’origine ni financière ni économique : l’épidémie d’Ebola. 

Ce virus ayant déclenché l’épidémie qui a débuté en Décembre 2013 en Guinée a fait jusqu’à 

Décembre 2015 environ 11 300 morts et a mis en évidence les failles du système de santé 

publique dans les pays affectés par la maladie. En ce sens, en 2014, le Comité d’urgence du 

Règlement sanitaire international a déclaré cet événement comme une « urgence de santé 

publique à portée internationale »2 impliquant un intérêt mondial pour l’arrêt rapide de 

l’épidémie. 

 

I. Initiatives de développement du système de santé 

La crise sanitaire provoquée par la maladie d’Ebola a contribué au développement du 

système de santé publique des pays touchés en palliant les déficiences existantes. 

Mise en évidence des failles du système sanitaire des pays affectés … 

Les trois pays membres de l’Union du Fleuve Mano (UFM), la Guinée, la Sierra Leone 

et le Libéria, connaissent un secteur de santé publique faible en termes d’infrastructures, de 

personnels de santé qualifiés et d’équipements médicaux.  

En 2013, alors que la moyenne mondiale se situait à 179 dollars américains par habitant, les 

dépenses de santé par habitant dans ces pays s’élevaient à 33.4 $ en Guinée, 78.6 $ au Libéria 

et 106.5 $3 en Sierra Leone. Ces insuffisances expliquent leurs 139ème, 144ème et 147ème places 

respectives sur 148 pays dans le classement pour la santé et l’éducation  dans le primaire publié 

dans un rapport de 2013-2014 sur la compétitivité mondiale du Forum économique mondial4. 

Le Dr Marie-Paule Kieny, sous-directeur général du pôle Systèmes de santé et innovation à 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’autres acteurs sanitaires internationaux5 

remarquent que cette faiblesse des dépenses en santé publique est d’autant plus inquiétante que 

les dépenses privées souvent illustrées par un paiement des services de santé par les patients se 

voient être très élevées. En outre, ils affirment qu’une tendance à la hausse de l’aide extérieure 

                                                           
1 Base de données de la Banque Mondiale 
2 Déclaration de l’OMS sur la réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international concernant la 
flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014 (8 août 2014) 
3 Rapport d’évaluation de projet de la Banque Africaine de développement (Août 2014) : renforcer la réponse 
des systèmes de santé publique ouest-africains à la crise Ebola 
4 Rapport de 2013-2014 sur la compétitivité mondiale du Forum économique mondial 
5 Marie-Paule Kieny, David B. Evans, Gerard Schmets & Sowmya Kadandale (2014), Health-system resilience: 
reflections on the Ebola crisis in western Africa 
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en direction de ces trois pays d’Afrique de l’Ouest se dessinait ces dernières années mais que 

le développement général du secteur sanitaire en bénéficiait très peu. 

Tous ces éléments empêchent une réponse rapide et efficace de la part des systèmes de 

santé publique expliquant l’étendue spatiotemporelle de la crise sanitaire en Guinée, au Libéria 

et en Sierra Leone. La communauté internationale a pris conscience de la vulnérabilité de ces 

pays-là et entend agir en conséquence puisque selon la Banque Mondiale dans un Rapport de 

l’impact économique de l’épidémie d’Ebola (2014), la fragilité du système sanitaire dans les 

pays touchés par le virus n’est pas seulement une menace pour leurs propres citoyens mais aussi 

pour leurs partenaires commerciaux et le monde dans sa globalité. 

… Incitant un intérêt international pour la cause … 

Suite à l’apparition de la flambée de l’épidémie d’Ebola dans les pays les plus touchés 

par la crise sanitaire étant la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, l’Organisation mondiale de 

la santé qui se veut être l’acteur unifiant les aides extérieures envers les pays affectés déclare 

que c’est un « événement extraordinaire »6 qui requiert une attention et une action toute 

particulière de la part de la communauté internationale. Afin de joindre le geste  la parole, 

l’OMS organise « sa plus vaste riposte contre l’épidémie la plus grave et la plus complexe 

jamais observée pour cette maladie »7.  

La première offensive intergouvernementale a consisté en l’organisation d’une réunion 

ministérielle d’urgence de deux jours ayant eu lieu le 2 et 3 Juillet 2014 à Accra (Ghana). Ainsi, 

les Ministres de santé des pays touchés, des responsables de la santé de 11 pays africains et des 

acteurs internationaux travaillant dans le domaine ont tenté de mettre en exergue les voies et 

manières d’éradiquer l’épidémie et ses conséquences néfastes. A la fin de cette rencontre, 

plusieurs fonctions ont été attribuées à l’institution internationale telles que coordonner les 

partenaires internationaux, créer un centre de contrôle sous régional en Guinée, mobiliser et 

déployer le personnel de santé nécessaire ainsi que l’équipement médical, informer 

régulièrement de la situation ou encore  faciliter les mouvements transfrontaliers. 

Ensuite, et dans l’optique de mettre son plan en action, l’Organisation mondiale de la Santé 

s’est avérée être un appui financier considérable dans l’amélioration en termes de santé 

publique. Depuis le début de la crise et ce jusqu’en Avril 2015, l’aide financière accordée par 

l’OMS envers les pays affectés est évaluée à 1.62 milliards de dollars américains8 dont 16.5 

millions de dollars « au titre des systèmes de santé » comme l’indique le Rapport sur les 

incidences financières et administratives rédigé lors par l’OMS lors d’une session 

extraordinaire sur Ebola. 

 Enfin, l’OMS met un point d’honneur à fournir le matériel nécessaire pour répondre 

efficacement à la crise sanitaire. En effet, dans le rapport de la « Riposte de l’OMS à la flambée 

de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest », une liste de fournitures accordées par 

l’organisation internationale est énumérée. Ainsi, 800 centres de traitements et de soins ont été 

créés dans cette région du monde et plus de 1100 experts techniques et 950 épidémiologistes 

envoyés par l’institution mondiale font profiter de leurs compétences sur le terrain. Cet afflux 

                                                           
6 Déclaration de l’OMS sur la réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international concernant la 
flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014  
7 Riposte de l’OMS à la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest (2015) 
8 Rapport du Ministère de la santé du Liberia (2015) 



4 
 

de connaissances de l’extérieur a permis d’obtenir 4 tests de dépistage rapide de la maladie. 

Outre le déploiement de personnels qualifiés venant de pays étrangers, des formations sont 

proposées que ce soit aux personnels soignants et intervenants du domaine de la santé publique 

ou même aux bénévoles chargés d’information et de prévention auprès de la population. 

Même si l’Organisation Mondiale de la Santé a pris en charge la coordination 

internationale des actions dans la lutte contre Ebola, elle veille à ce que les gouvernements de 

la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone agissent en conséquence et s’attèlent au 

développement des services publics en termes de santé. 

… se traduisant par des actions à l’échelle nationale 

 Tout en acceptant l’aide extérieure, les pays touchés par la crise Ebola ont pris 

conscience de la faiblesse de leurs systèmes de santé et s’attachent à pallier les failles existantes. 

En premier lieu, les chefs d’Etat ont été invités à déclarer l’état d’urgence au niveau national 

face à l’épidémie de cette maladie mortelle chez l’homme qui se transmet par contact direct 

avec le sang, les sécrétions, les organes ou les liquides biologiques de la personne malade. 

En deuxième lieu, le travail conjoint du Ministère de la Santé et celui des Finances dans ces 

pays a permis la mise en place d’initiatives visant à combler les déficiences du système 

sanitaire. Effectivement, les priorités des dépenses gouvernementales ont été en faveur du 

secteur de santé afin de payer des biens médicaux nécessaires aux soins, accorder un salaire 

suffisant et une formation aux personnels de santé et investir dans les centres de traitement. La 

Guinée est prise comme exemple en termes de réactivité face à l’épidémie en travaillant en 

partenariat avec l’organisation non-gouvernementale Médecins Sans Frontières (MSF). En 

2014, le gouvernement a adopté un programme de réponse face à la crise qui élèverait le budget 

total à 70 millions de dollars américains, selon un rapport du Groupe de la Banque Mondiale 

émis le 7 octobre 20149. 

Les deux autres pays ont également pris des initiatives en termes de santé publique. Au Libéria, 

les Ministères de l’Education et de la Santé se sont rapprochés du Global Water, Sanitation and 

Hygiene (WASH) cluster dans le but de prendre des mesures protectives dans les 5 181 écoles 

du pays par la rédaction de protocoles informant des gestes à faire par les enseignants pour 

assurer la sécurité de l’école. De plus, du 2 au 6 Février 2015, les hôpitaux et cliniques du pays 

ont permis à tous les enfants de moins de 5 ans de se faire vacciner gratuitement et d’avoir accès 

à de la vitamine A, selon le programme Periodic Intensification of Routine Immunization mis 

en place par le Ministère de la Santé. Ce dernier, avec l’aide d’organisations non-

gouvernementales, a aussi entrepris une chloration des puits et points d’eau du pays et la 

distribution de fournitures de promotion de l’hygiène comme du savon et des tablettes de 

purification d’eau dans certaines communautés10.  

En dernier lieu, ces pays d’Afrique de l’Ouest comptant plusieurs communautés ont veillé à 

une diffusion de l’information et de la prévention à travers toutes les régions du pays. La 

création de centres nationaux dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola a joué un grand rôle dans 

cette optique et a permis la sensibilisation de certaines communautés face au danger que 

                                                           
9 Groupe de la Banque Mondiale (7 Octobre 2014), The Economic Impact of the 2014 Ebola Epidemic: Short and 
Medium Term Estimates for West Africa 
10 Press Release (2 Septembre 2014), Ministère de la Santé et du Social de la République du Libéria  
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pourrait représenter le lavage mortuaire rituel qu’elles effectuent.  Le National Ebola Response 

Center (NERC) de la Sierra Leone a ainsi effectué plusieurs campagnes de prévention comme 

le « Zero Ebola Campaign » ayant été effectif en mars 2015 et consistant en plusieurs actions : 

faire du porte-à-porte dans les différentes communautés afin d’informer la population sur la 

situation et trouver des cas isolés d’Ebola ou même distribuer des savons pour encourager aux 

gestes d’hygiène essentiels. Le bilan de la campagne de sensibilisation11 informe que les 

membres de chaque équipe envoyée aux différentes communautés doivent impérativement faire 

partie de celles-ci afin de faciliter la communication. 

Toutes ces interventions dans le renforcement du système de santé publique ont contribué 

à réduire considérablement la croissance des cas déclarés d’Ebola et à prendre en charge plus 

efficacement les malades. Toutefois, cela a, d’un autre côté, montré des limites dans 

l’amélioration des services publics de santé. 

 

II. Limites de l’extension du développement du système de santé 

Les mesures prises dans le cadre de la réponse sanitaire face à l’épidémie d’Ebola a montré 

quelques faiblesses au sein du système de santé mais aussi au niveau national. 

Impact néfaste sur le système de santé publique 

Pour commencer, des pertes considérables ont été comptées dans le secteur sanitaire. 

Par exemple, d’après le rapport du Groupe de la Banque Mondiale sur l’impact économique 

d’Ebola en 2014, en Sierra Leone, quatre docteurs et plus de 30 infirmiers sont décédés et puis 

la plupart des hôpitaux privés ainsi que quatre hôpitaux publics ont dû fermer leurs portes.  

En outre, la concentration des dépenses budgétaires et l’intérêt national et international afin de 

contrer l’expansion de l’épidémie d’Ebola ont eu pour conséquence l’abandon d’autres services 

publics sanitaires surtout concernant la maternité comme les services anténataux, 

l’accouchement en sécurité et la prise en charge postnatale. Des zones déclarées « non-Ebola » 

se sont vues accueillir un nombre croissant de personnes recherchant des soins dits « de 

routine » délaissés par les zones Ebola. Il y a alors eu un  accroissement des décès n’ayant aucun 

lien direct avec Ebola à cause du délaissement des services de santé ne concernant pas 

directement le traitement du virus, comme cela est écrit dans l’article « Health-system 

resilience: reflections on the Ebola crisis in western Africa » rédigé par l’Organisation mondiale 

de la santé. La réponse du Dr Marie-Paule Kieny est sans appel : «Un système de santé doit être 

capable d’absorber le choc d’une situation d’urgence comme Ebola, et de continuer à fournir 

les services de santé courants comme la vaccination et les soins de la mère et de l’enfant.»12  

 L’impact des mesures prises pour contrer l’apparition et la propagation de l’épidémie 

ne s’est pas restreint au seul système de santé et s’est propagé jusqu’à l’économie globale des 

pays touchés. 

 

                                                           
11 NERC, Operational overview of Zero Ebola Campaign, March 2015 
12 Organisation Mondiale de la Santé  (12 Décembre 2014), Communiqué de presse : Les partenaires de l’action 
sanitaire s’unissent pour renforcer les systèmes de santé des pays touchés par le virus Ebola 
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Impact économique d’Ebola  

La Banque Mondiale s’est évertuée à rédiger un rapport sur les conséquences 

économiques d’Ebola sur les pays affectés par la crise. Comme annoncé dedans, des effets 

directs et indirects de la maladie et de la mortalité consument les ressources en santé alors qu’ils 

éloignent les personnes de leurs lieux de travail par peur de la contagion. Les activités 

économiques du pays se retrouvent donc bloquées pour un certain temps. 

De plus, les dépenses gouvernementales en santé croissantes impliquent une réallocation du 

capital vers le budget national dans la réponse à la crise sanitaire provoquant un déficit de 

financement important dans ces pays. Selon les estimations de la Banque Mondiale, ces besoins 

de financement ne feront que s’accroître en 2015. Malgré tout, Christine Lagarde, directrice 

générale du Fonds Monétaire International (FMI), affirme que cela « est bon d’augmenter le 

déficit budgétaire  quad il s’agit de guérir les populations »13.  Outre son origine nationale, le 

budget des Etats se retrouve également renforcé par l’aide extérieure favorable au renforcement 

du système de santé publique qui s’avère être en réalité des prêts accordés aux pays. Ceci creuse 

davantage la dette extérieure de ces trois pays principalement envers un prêteur international 

en particulier : le Fonds Monétaire International (FMI). 

 Tous ces facteurs expliquent la diminution considérable de la croissance de l’économie 

observée en 2014 pour ces trois pays et l’intérêt national à éradiquer la maladie. 

 

Conclusion 

Indéniablement, le système sanitaire de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone a 

connu un développement sans précédent suite au danger représenté par le virus Ebola 

notamment grâce au travail conjoint des Ministères de la Santé et ceux des Finances des pays 

affectés mais aussi l’aide extérieure en provenance d’organisations intergouvernementales et 

non-gouvernementales internationales. 

Cependant, l’attention accordée au virus a provoqué le délaissement des autres services de santé 

et a accru l’endettement des pays touchés. 

Les initiatives nationales en termes de santé publique faisant suite à l’épidémie d’Ebola ne se 

cantonnent pas seulement aux trois pays les plus touchés. En effet, tous les Etats sont invités 

par l’Organisation Mondiale de la Santé à informer les voyageurs sur les risques et les moyens 

d’éviter l’infection, à s’apprêter à faire face à un cas déclaré sur le territoire en prévoyant un 

laboratoire de diagnostic qui se voudra efficient le moment venu et à préparer le rapatriement 

des ressortissants nationaux exposés au virus. 

 

 

 

 

                                                           
13 Assemblée de la Banque Mondiale du 9 octobre 2014 : « Impact de la crise Ebola : le point de vue des pays 
concernés » 
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Annexes 

Tableau 1 

Détails des financements des différentes actions face à Ebola au Sierra Leone en 2014 

 

Thematic area Amount $ Pledged $ Gap$ 

Coordination, finance and 

logistics  

 

6,253,943 2,071,087 4,182,856 

Epidemiology and 

laboratory 

 

5,597,040 1,923,875 3,673,165 

Case management and 

infection prevention and 

control; Psychosocial 

support 

 

8,490,611 3,061,557 5,429,054 

Social mobilization/ 

Public Information 

 

5,575,536 601,661 4,973,874 

Government Pledge  10,000,000  

Total 25,817,130 17,658,180 8,258,949 

 

Source : Sierra Leone Accelerated Ebola Virus Disease Outbreak Response Plan, Ministry of Health and Sanitation of Sierra Leone 
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Tableau 2 

Liste d’équipements de protection accordés par l’OMS aux personnels de santé au Libéria pour faire face à Ebola en 

2015 

 

Source : Ministère de la santé du Libéria 
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Tableau 3  

Estimations de l’impact fiscal d’Ebola en Guinée en 2014 (en millions de dollars américains) 

 

Source : Rapport The Economic Impact of the 2014 Ebola Epidemic: Short and Medium Term Estimates for West Africa (7 Octobre 

2014), Groupe de la Banque Mondiale 

 

Graphique 1 

Répartition du budget gouvernemental de la Sierra Leone au 7 septembre 2014 

 

Source : Ebola Emergency Operations Centre Weekly Bulletin (14 Septembre 2014), Ministry of Health of Sierra Leone 
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Graphique 2 

Le poids de la dette dans les trois pays les plus touchés par Ebola 

 

Source : Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
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