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CONTEXTE 

Le Réseau des syndicats du secteur de la santé en Afrique de l'Ouest (WASHUN) rassemble les 

syndicats du secteur de la santé de la sous-région ouest-africaine qui sont affiliés à l'Internationale 

des services publics (ISP).  

La propagation transfrontalière du virus Covid -19 a été déclarée pandémie le 11th mars 2020 par 

l'Assemblée mondiale de la santé. Depuis lors, les nations d'Afrique de l'Ouest ont eu leur part du 

tribut payé par la pandémie aux systèmes de santé déjà fragiles et à leurs économies. 

 

Le WAHSUN et ses membres ont été en première ligne dans la lutte contre le Coronavirus et au 

milieu des défis de l'approvisionnement inadéquat en équipements de protection individuelle 

(EPI), médicaments, désinfectants pour les mains et autres logistiques. La faible capacité de test 

des pays d'Afrique de l'Ouest et le manque de capacité à produire les vaccins Covid-19 ont mis la 

plupart des pays d'Afrique de l'Ouest à la merci des pays à hauts revenus pour les dons de vaccins 

Covid-19 et par le biais de l'installation COVAX pour vacciner les citoyens. Certains pays 

d'Afrique de l'Ouest, comme le Ghana, envisagent de fabriquer leurs propres vaccins, mais les 

experts ont indiqué qu'il faudra un système réglementaire solide pour y parvenir. 

L'élaboration de l'Instrument international sur la prévention, la préparation et la réponse aux 

pandémies visant à protéger les générations actuelles et futures des effets dévastateurs d'une 

pandémie tout en assurant l'équité, les droits de l'homme et la solidarité avec tous les peuples et 

pays. Selon le WAHSUN, l'instrument ne reconnaît pas les droits des travailleurs de la santé en 

termes d'assurance médicale et d'autres besoins sociaux. 

 

Deux ans et demi plus tard, les professionnels de la santé de la sous-région veulent savoir où en 

sommes-nous en tant que sous-région et ce qu'il reste à faire, notamment pour se préparer aux 

futures pandémies. 

 

C'est pour ces raisons que la direction de la WAHSUN juge nécessaire d'organiser ce séminaire en 

ligne afin d'atteindre les syndicats du secteur de la santé et leurs membres ainsi que d'autres parties 

prenantes dans la région de l'Afrique de l'Ouest pour discuter de la question de savoir où nous en 

sommes en termes de réponse à la pandémie de Covid-19 en tant que sous-région et également 

formuler une voie positive pour l'avenir. 
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LE PROBLÈME 

Les dirigeants des syndicats du secteur de la santé sont généralement absorbés par les affaires 

syndicales typiques de leurs syndicats qui s'occupent vigoureusement des besoins de bien-être de 

leurs membres et perdent parfois de vue l'impact des accords et des décisions sur la santé mondiale 

qui reviennent dans toutes les nations pour affecter les systèmes de santé. La pandémie de Covid-

19 a reculé dans la sous-région et la vie est presque revenue aux conditions pré-covidales. Les 

syndicats du secteur de la santé doivent comprendre le statut de la réponse à la pandémie de leurs 

nations et le situer dans l'image sous-régionale et être capables de déduire les leçons pour l'avenir 

qui, en fin de compte, donne la priorité aux droits des travailleurs de la santé.  

 

L'objectif général du webinaire est de fournir aux dirigeants et aux membres des syndicats du 

secteur de la santé des informations à jour sur la réponse à la pandémie de Covid-19 dans la sous-

région et de faire le point sur l'instrument international de l'OMS pour la prévention, la préparation 

et la réponse aux pandémies mondiales.   

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

1. Doter les leaders syndicaux du secteur de la santé des connaissances nécessaires pour 

éduquer leurs membres et le grand public sur le déploiement des vaccins covid-19 en 

Afrique de l'Ouest. 

2. Déterminer l'état d'avancement du projet de convention ou d'instrument international 

de l'OMS sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies et le rôle des 

syndicats du secteur de la santé.  
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DÉTAILS DU WEBINAIRE 

DATE DU WEBINAR : 22nd Septembre, 2022 

HEURE : 12:00 GMT 

THEME PRINCIPAL :  

Le thème principal du webinaire est "La pandémie de Covid-19 : Où en sommes-nous en tant 

que sous-région".  

CONFÉRENCIER : Un représentant du bureau régional afro de l'OMS 

 

SOUS-THÈME & ORATEUR : 

Le traité sur les pandémies : Le rôle des syndicats du secteur de la santé 

SPEAKER : Camarade Baba Aye, PSI  

 

MODE DE WEBINAIRE :  Virtuel via Zoom 

 

PARTICIPANTS ATTENDUS : Dirigeants de tous les syndicats affiliés et leurs membres 

 

Personnes à contacter : Présidente de la WAHSUN, Mme Perpetual Ofori-Ampofo & Secrétaire 

général de la WAHSUN, M. Ayegba Ojonugwa 

 

Téléphone : +233244654068 / +2348055849059 

 

Adresse de courriel : netwahsun@gmail.com / kozite@yahoo.com  

/ ojonugwa1000@gmail.com 
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