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COMMEMORATION DE LA JOURNÉE DE L‘OOAS 2022 : LE RSSSAO APPELLE À DES 

EFFORTS CONCERTÉS POUR RENFORCER LES SYSTÈMES UNIVERSELS DE SANTÉ 

PUBLIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST,  

BASE DE LA PRÉPARATION AUX URGENCES SANITAIRES 

A l’occasion de son 35ème anniversaire, le Réseau des Syndicats du Secteur de la Santé de l’Afrique de 

l'Ouest présente ses compliments à l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS). Nous rappelons 

que l'OOAS est créée en tant qu'institution spécialisée de la Communauté économique des États de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) le 9 juillet 1987. 

L’OOAS à sa création, a pour objectif primordial de gérer  "l'atteinte des normes les plus élevées 

possibles et la protection de la santé des populations de la sous-région par l'harmonisation des politiques 

des Etats membres, la mise en commun des ressources et la coopération entre eux " est plus que jamais 

d'actualité à la lumière de la pandémie du COVID-19. 

Le Réseau des Syndicats du Secteur de la Santé de l'Afrique de l'Ouest (RSSSAO), depuis sa création le 9 

novembre 2008, n'a cessé d'appeler à l'amélioration du financement public des services publics et à la 

prestation de services de santé sûrs et de qualité dans tous les États membres de la CEDEAO, afin de 

parvenir à des services publics de qualité et à la couverture sanitaire universelle en Afrique de l'Ouest. 

L'insuffisance des crédits budgétaires alloués à la santé par la quasi-totalité des gouvernements des États 

membres de l'OOAS a entraîné la création d'établissements de soins de santé mal équipés et manquant 

cruellement de personnel dans la sous-région. 

Bien qu'il soit urgent d'augmenter le financement de la santé en tant qu'élément central de la réponse à 

la pandémie, aucun pays d'Afrique de l'Ouest n'a consacré plus de 10 % de son budget annuel à la santé 

au cours des dernières années, malgré le fait que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, comme de toutes 

les autres parties de notre grand continent, se soient engagés à réserver 15 % de leur budget à la santé 

dans la déclaration d'Abuja de 2001,  

Bien que nous n'ayons pas été totalement épargnés, on ne peut nier que l'Afrique a été épargnée par le 

pire impact du virus Covid-19 et, connaissant l'état lamentable des systèmes de soins de santé dans nos 
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pays, nous ne pouvons que remercier Dieu pour cela. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être 

complaisants, car nous n'aurons peut-être pas cette chance lors de la prochaine pandémie.  

Lorsque nous regardons autour du monde, les pays ayant des systèmes de santé publique universels plus 

forts ont été en mesure de mieux résister à la tempête COVID-19. Nous devons nous inspirer et tirer les 

leçons de leurs expériences et donc appeler les Etats membres de la CEDEAO à être en première ligne du 

discours mondial pour façonner le monde post-COVID-19, tout en continuant à défendre une 

transcendance équitable de COVID-19 en tant que pandémie. Nous devons faire preuve d'audace en 

mettant en avant nos préoccupations pour qu'elles soient incluses dans le "Traité sur les pandémies" 

envisagé par l'Organisation mondiale de la santé, alors que l'organe intergouvernemental de négociation 

intensifie ses consultations.  

Ces préoccupations comprennent la nécessité de suspendre les droits de propriété intellectuelle sur les 

"produits pandémiques" en cas de déclaration d'une urgence de santé publique de portée internationale 

(PHIEC). Nous devons également souligner l'importance de la solidarité internationale en tant que pierre 

angulaire des relations internationales et mettre un terme aux institutions financières internationales qui 

offrent des facilités de prêt qui restreignent la marge de manœuvre budgétaire des gouvernements.  

L'OOAS a une grande opportunité ainsi qu'une grande responsabilité en ce moment et le RSSSAO 

voudrait donc exhorter l'OOAS et ses Etats membres à se montrer à la hauteur des exigences du moment 

et de l'histoire. Le RSSSAO en tant qu'organisation des syndicats du secteur de la santé, avec ses 

membres en tant que travailleurs du secteur de la santé, croit que nous pouvons tous ensemble 

construire des systèmes de soins de santé publique de qualité pour tous, et construire des Etats 

membres de l'OOAS plus forts et un Réseau des Syndicats du Secteur de la Santé d'Afrique de l'Ouest 

plus fort.  
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