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RÉSUMÉ — La communauté internationale fait face à une
menace à la fois diffuse et transnationale de telle sorte que « la
gravité et l’ampleur de la situation exigent désormais un niveau
d’interventions internationales sans précédent » quant à l’épidémie
du virus Ebola, qui fait rage depuis la fin de l’année 2013 1. Selon le
Conseil de sécurité, le virus Ebola représente une grave menace à
la paix et à la sécurité internationale puisque « les acquis obtenus
par les pays les plus touchés en matière de consolidation de la paix
et de développement risquent d’être réduits à néant par l’épidémie
d’Ebola » et cela « compromet la stabilité des pays les plus touchés
et que, si elle n’est pas jugulée, elle peut provoquer de nouveaux
épisodes de troubles civils et de tensions sociales, une détérioration
du climat politique et une aggravation de l’insécurité » 2. Cette
résolution revêt un caractère historique puisqu’il s’agit de la
première fois qu’un enjeu de santé est catégorisé comme une
menace à la paix, bien que la mobilisation internationale s’est fait
attendre plusieurs mois alors que les besoins sur le terrain étaient
criants3.
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INTRODUCTION
L’ONU a ordonné le 18 septembre 2014 la création d’une mission spéciale
(MINUAUCE) pour contrer l’urgence sanitaire provoquée par le virus Ebola qui a
provoqué la mort de 8429 personnes sur les 21 296 cas enregistrés depuis le dernier
bilan de l’OMS. Considérant que l’épidémie ne pourrait être contrôlée qu’à la fin de
l’année 2015 selon plusieurs estimations, cette menace témoigne de la complexité de la
coordination des interventions dans un système de santé publique de plus en plus
mondialisé. Il s’agit d’une crise allant au-delà des prérogatives nationales de santé, c’est
la locomotive d’une crise sociale, politique, humanitaire et économique à l’échelle
internationale. Le virus Ebola ne représentait pas jusque-là un problème de santé
publique comparable au sida, au paludisme et à la mortalité infantile en Afrique
subsaharienne où 174 ‰ des enfants meurent avant l’âge d’un an4. Nonobstant la
dangerosité du virus, il ne s’agit pas de la maladie la plus mortelle puisque la
tuberculose, le paludisme et la grippe tuent en moyenne deux millions de personnes par
an, alors que le sida a tué 36 millions de personnes depuis 19835. Certes, cette épidémie
sans précédent semble mettre en péril le progrès réalisé en matière de développement en
marge des Objectifs du Millénaire (OMD). Les dynamiques intrinsèques de cette crise
remettent en question la sécurité humaine des populations affectées, qui sont déjà
vulnérables en raison de l’insécurité alimentaire, l’analphabétisme, la difficile
intégration économique et les déchirements historiques induits par la colonisation. Le
virus provoque une déstabilisation des zones touchées et génère une crise globale
montrant les limites structurelles de l’Afrique en matière de développement.
Or, quels facteurs exogènes et endogènes expliquent une telle orientation de l’aide
internationale avec la création d’une mission historique par les Nations Unies pour
coordonner la riposte à la flambée actuelle du virus Ebola, qui est une maladie frappant
l’imaginaire collectif à l’instar de la variole ou encore de la peste? L’hypothèse de cette
recherche est que l’épidémie du virus Ebola est considérée comme une menace à la
sécurité et à la paix internationale en raison du fait que celle-ci se propage pour la
première fois dans les centres urbains de l’Afrique de l’Ouest. Autrement dit, c’est
seulement lorsque la flambée a atteint les villes que la mobilisation s’est opérée en
raison d’une accélération de la contagion des cas probables et diagnostiqués. Cela met
en exergue de profondes disparités entre les conditions de vie en milieu rural et urbain,
alors que l’asymétrie Nord-Sud est observable relativement au degré de vulnérabilité des
populations face à cette fièvre hémorragique. Pour présenter les enjeux sécuritaires, il
est essentiel de présenter l’historique de l’Ebola, les acteurs engagés dans la lutte au
virus, les facteurs explicatifs sur le plan politique, environnemental et socioéconomique
ainsi que les plans d’actions et de coordination à l’échelle mondiale.
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1. UNE ÉPIDÉMIE

SANS PRÉCÉDENT

:

DES ORIGINES DE L’EBOLA À LA CRISE

ACTUELLE

Le virus est apparu en 1976 en RDC dans un village où déferle une rivière nommée
Ebola. La première flambée a causé la mort de 151 personnes sur 600 cas au Soudan et
en RDC pour un taux de mortalité respectivement de 53 % et 73 %6. Le virus est
catégorisé comme un pathogène hautement dangereux et contagieux devant être
manipulé en laboratoire protégé seulement. Entre 1976 et 2012, le virus s’est propagé
dans quatre États : la RDC, le Gabon, l’Ouganda et le Soudan. L’infection est létale
jusqu’à neuf fois sur dix pour la souche « Zaïre », la responsable de l’épidémie actuelle,
et deux à cinq fois sur dix pour les autres7. Depuis 25 ans, le virus est responsable d’une
quinzaine de flambées tuant 1300 personnes8. Pour ce qui est de la flambée actuelle, la
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qui s’est pourtant fait attendre de telle sorte que l’épidémie est devenue pratiquement
incontrôlable dans la zone rouge10 si bien que les acteurs politiques de la région estiment
que l’impact de cette épidémie est aussi dévastateur qu’une guerre civile11.
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La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone déclarent qu’entre 84 % et 99 % des contacts enregistrés sont suivis,
même si le nombre de contacts suivis par cas d’Ebola reste plus faible que ce qui était escompté. Dans les
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Selon les équipes médicales de l’OMS sur le terrain, le premier cas d’Ebola est
apparu en Guinée après les analyses posthumes du corps d’un enfant habitant dans un
village en zone forestière. En décembre 2013, l’enfant avait pour symptôme de la fièvre,
des selles noires et des vomissements, il serait décédé en deux jours seulement. Ce
village est situé dans la « zone rouge » de la flambée.
RAPPORT DE SITUATION SUR LA FLAMBÉE DE MALADIE À VIRUS EBOLA

Figure 2 : Distribution géographique des nouveaux cas et total des cas confirmés ou
probables
en Guinée, au Libéria, au Mali et en Sierra Leone selon l’OMS (janvier
Figure 13
4 : Distribution géographique des nouveaux cas et total des cas confirmés ou probables* en Guinée,
2015)
au Libéria, au Mali et en Sierra Leone
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conséquences catastrophiques sur les mesures de confinement étant donné le taux de
mortalité du virus et les conditions sanitaires précaires en Afrique subsaharienne. Cette
13
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infection est létale pour 50 % à 90 % des cas observés, alors qu’il n'existe aucun
traitement actuellement14. Des pronostics estiment que 500 000 à 1,4 million de
personnes seront infectées si aucune intervention supplémentaire n’est menée, alors que
70 % des cas devront être traités pour contenir les risques de contagion mondiale15.
Selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies
épidémiologiques, le risque de transmission serait faible dans les pays développés
puisqu’ils possèdent les infrastructures sanitaires nécessaires pour contenir le virus et
que peu de personnes infectées ont les moyens financiers pour voyager en dehors du
continent africain16. Les pays développés sont de facto très peu à risque quant à une
éventuelle pandémie relativement au virus Ebola, bien que le personnel soignant soit les
principales victimes du virus lors de leur déploiement à l’étranger. Cela s’explique par
les conditions sanitaires déficientes et le manque de ressources sur le terrain, soit des
régions qui sont pour la plupart extrêmement pauvres. Le personnel soignant est la
première menace de transmission dans les États développés à l’image des cas recensés
aux États-Unis. Ce phénomène illustre l’asymétrie Nord/Sud : face à la menace,
l'inégalité de la répartition des ressources entre les États industrialisés et les États les
moins avancés est indubitable.

2. LES FACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES
L’AMPLITUDE DE L’ÉPIDÉMIE

ET ENVIRONNEMENTAUX FAVORISANT

Cette flambée aurait pour facteurs déterminants certaines dynamiques
environnementales et socioéconomiques. Le virus serait transmissible par les chauvessouris frugivores vivant dans les régions forestières, qui regroupent des chasseurs
abattant du gibier contaminé. Les femmes préparent ensuite la viande pour les repas, ce
qui explique leur vulnérabilité17. Selon l’UNICEF, 55 % à 60 % des victimes du virus
sont des femmes, car elles constituent le socle du tissu social en soignant les malades et
assurant les rituels funéraires qui favorisent la transmission de la maladie18. Par ailleurs,
l’ONG Human Rights Watch demande aux autorités d’adjoindre les inégalités sexuelles
aux campagnes de prévention en raison du fait que les femmes représentent les
premières victimes de cette crise. Considérant que ce sont les chauves-souris qui sont
majoritairement porteuses du virus, la déforestation due à l’agriculture et au besoin en
bois de chauffage sont d’autres facteurs environnementaux expliquant l’ampleur de la
flambée actuelle. Cela s’explique en raison de la destruction de l’habitat naturel de ces

14
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dernières qui se rapprochent donc des villages où se trouvent des arbres fruitiers ; ce qui
favorise ainsi une augmentation du contact avec l’homme19.
La première catégorie d’acteurs impliqués dans cette flambée meurtrière du virus
Ebola est constituée des pays directement affectés par cette menace à la sécurité en
Afrique de l’Ouest : le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone, la RDC, le Sénégal, le
Nigéria et le Mali20. Les trois premiers pays se retrouvent dans la zone rouge de telle
sorte que ces États doivent impérativement respecter des recommandations strictes afin
de confiner le virus à l’intérieur de leurs frontières respectives. Relativement à cette
crise qui nécessite un « cas de force majeure », ces dernières sont notamment le
renforcement des contrôles aux frontières, la fermeture totale ou partielle des frontières,
l’annulation de plusieurs évènements d’envergure, le maintien d’un contrôle strict des
migrations de populations parfois nomades, l’instauration de couvre-feu et de zones de
quarantaine, etc21. De manière générale, cette crise montre la faiblesse des structures
politiques, institutionnelles et sanitaires de ces États, qui ne disposent pas des ressources
pour combattre le virus si bien que leurs gouvernements respectifs ont exhorté une aide
internationale.
Cette crise illustre à quel point les populations subsahariennes sont vulnérables à de
telles pandémies en vertu de plusieurs insuffisances que tentent de combler les OMD
depuis plus d’une décennie déjà. La zone rouge regroupe des États ayant été gravement
affectés par la guerre civile, ce qui encourage ipso facto leur appauvrissement. Le
Libéria, dont la guerre civile a ravagé près de la totalité des infrastructures sanitaires, a
subi le plus lourd tribut de la crise. Certes, la « faiblesse des systèmes de santé en
Guinée, au Libéria et en Sierra Leone ainsi que l’identification tardive du virus ont
compromis la capacité à réagir rapidement et efficacement face à l’épidémie d’Ebola et
a contribué à sa rapide propagation », alors que «[l]’épidémie a également limité l’accès
aux services de santé essentiels et représente une importante menace à la santé
maternelle, néonatale et infantile dans les pays affectés »22. Ce ravage tend à fragiliser le
processus de paix dans ces États ayant d’importantes faiblesses structurelles tel que
l’illustre certains indicateurs comme l’indice composite de l’IDH23. La crise au Libéria
aurait laissé 2000 enfants orphelins, qui risquent d’être intégrés comme soldat dans des
conflits armés en raison de leur profonde stigmatisation24.
19
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Le taux de chômage en Afrique de l’Ouest est très élevé en s’établissant à 30 %
pour l’ensemble de la population active et ce dernier tend à depuis le début de la crise25,
alors que le virus affecte plus particulièrement la tranche d’âge des 15 à 59 ans (la
population active en soi)26. La population la plus vulnérable « consiste en des familles
vivant en zones rurales qui dépendent de l’agriculture pour leur subsistance27. Cette
réalité socioéconomique contribue aux migrations extrafrontalières pour trouver un
emploi ou encore de la nourriture. Comme les frontières sont relativement poreuses, il
subsiste « des conditions optimales pour un virus extrêmement contagieux »28. La
prépondérance de la pauvreté extrême dans cette région, soit un revenu inférieur à 1,25
dollar par jour, fait en sorte que nombre d’individus doivent effectuer du braconnage
dans les zones à risque pour assurer leur survie, ce qui décuple les probabilités de
transmission du virus. En outre, cela augmente le seuil de vulnérabilité de ces États
quant à la segmentation du tissu social et l’effondrement des possibilités d’émancipation
dans une perspective de sécurité humaine. Le sous-développement s’explique en partie
par les effets délétères des guerres civiles ayant ravagé l’ensemble de ces pays et
favorisé les conditions d’émergence de maladies comme le virus Ebola qui, à son tour,
contribue au renforcement du sous-développement29. Cette épidémie montre les
insuffisances structurelles de l’Afrique et le besoin d’un véritable cercle vertueux de
développement.

3. ENJEUX DE SÉCURITÉ : CRISE DE SANTÉ PUBLIQUE ET DÉSTABILISATION DES
RÉGIMES POLITIQUES

Cette pandémie montre les faiblesses structurelles des pays affectés, si bien que la
zone rouge glisse vers une crise politique et humanitaire. Ces États ont instauré des
mesures strictes de confinement et de quarantaine des bidonvilles et des villages
contaminés, ce qui exacerbe l’isolement de communautés rurales et urbaines. Ces
dernières ne disposent pas des ressources nécessaires pour affronter cette crise qui
favorise l’exclusion sociale et la stigmatisation des personnes infectées ainsi que celle de
leurs proches. Il s’agit de la première flambée dans des centres urbains, ce qui décuple la
dangerosité de celle-ci. L’explosion des cas diagnostiqués dans la zone rouge peut
amplifier des tensions ethniques et politiques existantes, alors que les nombreux impacts
de la crise Ebola contribuent à une crise de confiance envers les institutions et
accroissent le risque de déliquescence des structures étatiques des pays affectés par
l’épidémie.
Au Libéria, c’est l’ensemble des structures de gouvernance qui semblent s’écrouler.
Des émeutes éclatent quotidiennement et des affrontements ont lieu entre les forces
armées et les citoyens dans les quartiers en quarantaine pendant l’été 201430.
25
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2014, [En ligne], http://www.courrierinternational.com/article/2014/10/02/derriere-ebola-unecrise-de-gouvernance (page consultée le 14 décembre 2014)
26
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Néanmoins, le Libéria a levé l’état d’urgence le 13 novembre 2014 en raison d’une
accalmie des contagions, bien que l’OMS rappelle que 42 jours doivent être observés
sans nouveau cas pour qu’un État soit libéré du virus. La Sierra Leone opérationnalise
un confinement inédit de sa population pour mettre en œuvre une campagne de porte-àporte après l’échec d’un couvre-feu obligatoire pour l’ensemble de sa population31. Le
gouvernement guinéen ordonna la fermeture des écoles (elles ne seront que rouvertes en
janvier 2015), alors qu’il y a une recrudescence des crimes violents à Conakry en
octobre 201432. Au plus fort de la flambée d’Ebola, la Banque mondiale estime à 5
millions d’enfants le nombre d’élèves privés d’école en raison des mesures d’urgence
instaurées pour reprendre le contrôle de l’épidémie dans la région33. Cette conjoncture
contribue à l’augmentation des tensions, des exactions, du trafic humain et des
affrontements partisans dans des États ayant une faible capacité de démocratisation et,
donc, des leviers moindres pour établir des réponses pacifiques à la menace34.
Considérant l’instabilité politique produite par les conséquences plurielles de la crise, la
régionalisation de la crise demeure réelle en raison de l’interdépendance des guerres
civiles ayant eu lieu au Libéria et en Sierra Leone.
Les fondements des tensions politiques, sociales, ethniques et économiques dans la
région débutent avec la création de la République du Libéria après l’initiative d’une
société philanthropique américaine afin de reloger les esclaves noirs libérés en 1847.
Dès lors, une domination américano-libérienne est observable jusqu’au coup d’État de
Samuel Doe en 1980, qui instaura un régime dictatorial. En 1989, le National Patriotic
Front of Liberia (NPFL), qui est dirigé par Charles Taylor, organise une résistance qui
génère les prémisses de la guerre civile du Libéria (1989-1997) où près de 150 000
personnes sont décédées35. En Sierra Leone, la guerre civile débute le 23 mars 1991 avec
l’insurrection du groupe armé Revolutionary United Front (RUF) contre le régime
militaire de Joseph Momoh. Ensuite, celui-ci est renversé du pouvoir par l’armée en
raison de plusieurs factions internes et il se réfugie en Guinée. Le RUF est ouvertement
soutenu militairement, économiquement et politiquement par le NPFL de telle sorte que
la guerre civile en Sierra Leone est en quelque sorte une extension de celle au Libéria en
31

Le gouvernement sierra-léonais a annoncé l’interdiction de tout rassemblement public
entourant les célébrations de Noël et du Nouvel An en raison de l’instauration de l’état d’urgence
pour contenir l’épidémie ; AFP. « Ebola : la Sierra Leone interdit toute célébration publique pour
Noël et Nouvel An
»,
Libération,
12
décembre
2014,
[En
ligne],
http://www.liberation.fr/monde/2014/12/12/ebola-la-sierra-leone-interdit-toute-celebrationpublique-pour-noel-et-nouvel-an_1162456 (page consultée le 14 décembre 2014)
32
S. LANGLOIS. Les visages de l’Ebola en Afrique, 19 octobre 2014, SRC, [En ligne]
http://blogues.radio-canada. ca/correspondants/author/slanglois/ (page consultée 13 décembre
2014)
33
BANQUE MONDIALE. Retour à l’école après l’épidémie d’Ebola, 1er mai 2015, [En ligne],
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/05/01/back-to-school-after-ebola-outbreak
(page consultée le 3 juin 2015)
34
Selon l’indice de démocratie globale réalisé par The Economist (2012), les États de la zone
rouge montrent de faibles aptitudes pour ce qui est de la culture démocratique, de la capacité du
gouvernement à mettre en oeuvre son programme, du respect des libertés civiles, de la
participation citoyenne et de la qualité du processus électoral.
35
MINUL. Historique, [En ligne],
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/unmil/background.shtml (page consultée le 5 mars
2015)
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vertu de l’ambition de Taylor d’étendre sa domination aux régions diamantifères de la
Sierra Leone. La guerre civile sierra-léonaise a fait plus de 120 000 morts ainsi que le
déplacement de millions de réfugiés vers les frontières avoisinantes, ce qui favorise la
régionalisation du conflit tout en mettant davantage de pression sur les structures
gouvernementales au moment où ces États deviennent déliquescents en ne pouvant plus
assumer leurs fonctions régaliennes. De plus, le régime dictatorial de Lansana Conté en
Guinée fragilise davantage la stabilité politique de la région36. En définitive, les
conséquences de la guerre civile sont l’effondrement de l’État et des structures sociales,
l’effritement des valeurs communes et de la vie associative en raison d’une violence
exacerbée, de la pauvreté extrême ainsi que la constitution d’une génération de damnés
avec les nombreux orphelins, enfants-soldats et handicapés pendant le conflit armé.
Cette histoire commune favorise donc la prolifération d’un virus extrêmement létal
comme l’Ebola.
Le risque de surenchère de violence est non négligeable en vertu des conséquences
économiques de la crise. En effet, le groupe de la BM estime que l’Afrique de l’Ouest
pourrait perdre 2,2 milliards à 7,4 milliards de PIB en 2014 selon différents scénarios.
L’impact financier est double. Il se fait sentir par l’augmentation des dépenses publiques
en santé, mais aussi par l’importante baisse de productivité en raison du nombre de
travailleurs malades, mourants ou assistant leurs proches et de la fermeture des
frontières de certains États limitrophes; ce qui a des effets directs sur le commerce
régional et international37. Cette crise favorise l’inflation du coût des aliments de
première nécessité comme le riz, ce qui augmente considérablement l’insécurité
alimentaire et les possibilités d’émeutes chez les populations affectées.
Le moteur de ces impacts économiques serait la peur de la contagion, qui justifie
une hausse de l’absentéisme au travail, la fermeture d’entreprises et la perturbation des
services publics comme le transport en commun ou encore la fermeture des frontières.
Les principales incidences de la situation épidémiologique en Afrique sont un
déséquilibre des finances publiques par l’accroissement de déficits budgétaires, la
diminution et le détournement des « dépenses publiques d’investissement en capital
physique et humain au profit des dépenses de santé et autres dépenses sociales » et «
[l]es pressions inflationnistes augmentent à mesure que l’épidémie se répand, sapant la
compétitivité des entreprises et des commerçants et provoquant une baisse du pouvoir
d’achat des ménages »38. De ce fait, l’UA exhorte en septembre 2014 les États de son
organisation d’absolument rouvrir les frontières en dépit des impacts occasionnés par la
crise39. Ce phénomène accroît la vulnérabilité de la région puisque ces mesures ont des
conséquences dévastatrices sur le redressement économique de ces États de la
36

MINUSIL. Historique, [En ligne],
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/unamsil/background.shtml (page consultée le
5 mars 2015)
37
BANQUE MONDIALE. Face à la crise Ebola, la réponse d’urgence du Groupe de la Banque
mondiale, 8 décembre 2014, [En ligne],
http://www.banquemondiale.org/fr/topic/health/brief/world-bank-group-ebola-fact-sheet
(page
consultée le 14 décembre 2014).
38
NUCEA. Incidences socio-économiques d’Ébola sur l’Afrique, […], pp. xiii-xiv.
39
COURRIER INTERNATIONAL. L'Union africaine demande la réouverture des frontières, 10
septembre 2014, [En ligne] http://www.courrierinternational.com /article/2014/09/10/l-unionafricaine-demande-la-reouverture-des-frontieres (page consultée le 14 décembre 2014)

Cahiers de recherche en politique appliquée

9

Vol. VI, Été 2015
L’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest : une menace réelle et
mondialisée à la sécurité internationale

CEDEAO, dont les structures économiques sont étroitement reliées aux transferts de
fonds de leur diaspora. La BAD rappelle que la migration est essentielle au
développement lors de la reconstruction post-conflit, alors que le FMI s’oppose à toute
stigmatisation de l’Afrique surtout que certaines mesures entreprises conduisent à un
certain « embargo économique » insidieux40.
La pandémie nécessite une mobilisation internationale pour résorber la transmission
de la maladie. Plusieurs acteurs sont ici en jeu, à commencer par les médias
internationaux qui ont joué un rôle majeur dans l'intervention tardive de certains États
tout en favorisant par leur couverture médiatique sensationnaliste une possible paranoïa
occidentale, qui a été particulièrement observable aux États-Unis en vertu du premier
cas hors Afrique d’Ebola41. La Maison-Blanche fut le théâtre d’une mosaïque de
protestations exigeant l’interruption des vols reliant Washington à l’Afrique, alors que
cinq écoles du Texas et de l’Ohio ont été fermées de manière préventive à la suite du
diagnostic d’un deuxième cas d’Ebola42. Au Canada, la suspension de l’octroi de visas
pour les ressortissants des pays de la zone rouge est ouvertement décriée, alors qu’au
même moment une première équipe médicale canadienne est envoyée sur le terrain43. La
France représente, quant à elle, un acteur de premier plan dans l’effort de coordination
en Guinée à la demande de l’ONU et de l’UE44. Cette situation pourrait s’expliquer par
la forte présence française en Afrique de l’Ouest en tant qu’ancienne métropole et du
fait que c’est un laboratoire français qui a détecté le premier cas d’Ebola en Guinée. De
plus, c’est Paris qui est au centre de la mobilisation européenne en ayant exhorté la
tenue d’une rencontre au sommet pour enclencher le processus de coordination de l’aide
internationale45. Enfin, la communauté internationale doit s’assurer que les
investissements injectés dans la lutte au virus soient acheminés aux effectifs sur le
terrain et pas l’objet de détournement de fonds vers des entreprises d’armement et de
financement de certains groupes rebelles.

40

LE MONDE.FR. Ebola : le FMI met en garde contre une stigmatisation de l'Afrique, 12
septembre 2014, [En ligne] http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/12/ebola-le-fmi-meten-garde-contre-une-stigmatisation-de-l-afrique_4504779_3244.html (page
consultée de 13
décembre 2014)
41
J.-L. SANTINI. « La peur de la contamination grandit aux États-Unis », La Presse et AFP, 5
octobre 2014,
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/virus-ebola/201410/05/014806518-la-peur-de-la-contamination-grandi t-aux-etats-unis.php (page consultée le 5 mars
2015)
42
R. HETU. « Cafouillage autour du premier cas d’Ebola aux États-Unis », La Presse, 2 octobre
2014, [En ligne], http://www.lapresse.ca/international/dossiers/virus-ebola/201410/02/014805608-cafouillage-autour-du-premier-cas-debola-aux-etats-unis.php (page consultée le 14
décembre 2014)
43
REUTERS et ICI RADIO-CANADA. Le Canada suspend l'octroi de visas pour certains pays touchés
par l'Ebola, 31 octobre [En ligne],
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/10/31/006ebola-visa-virus-canada.shtml
(page consultée le 13 décembre 2014)
44
FIGARO. Guinée: la France à la tête de la lutte anti-Ebola, 15 novembre 2014, [En ligne],
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/11/15/97001-20141115FILWWW00171-guinee-la-francea-la-tete-de-la-lutte-anti-ebola.php (page consultée le 15 décembre 2014)
45
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES FEMMES. Nous
agissons contre Ebola, 12 février 2015, [En ligne] http://ebola.sante.gouv.fr/nous-agissonscontre-ebola/ (page consultée le 5 mars 2015)
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4. MESURES STRATÉGIQUES ET GESTION DE CRISE HUMANITAIRE À L’ÉCHELLE
INTERNATIONALE

Une seconde catégorie d’acteurs de la crise politique et humanitaire engendrée par
le virus Ebola est constituée des institutions internationales coordonnant l’aide pour
résorber cette urgence sanitaire. L’OMS est au cœur de la crise en raison de son mandat
d’autorité directrice en santé publique et de ses capacités de mobilisation pour endiguer
l’épidémie. Par ailleurs, l’OMS est responsable de la formation du personnel soignant
(en partenariat avec le CDC), de la gestion des laboratoires ainsi que de la prise en
charge des cas diagnostiqués d’Ebola.
Figure 3 : Tableau présentant l’envoi de matériel par l’OMS aux États de la zone rouge46

Liberia
50 000 trousses de
protection
1300 tonnes de
fournitures
essentielles à la
survie

Sierra Leone
48 tonnes de fournitures
sanitaires pour les centres
de traitements
7440 paires de gants en
latex et housses
mortuaires

Guinée
28 véhicules : dispositif de
dépistage dans les zones
forestières reculées
57 tonnes de matériel
sanitaire et médical

100 tonnes de
médicaments

4,5 millions de gants et 50
tentes de dépistage

La MINUAUCE et le CDC sont également des acteurs institutionnels de premier
plan. La MINUAUCE est dirigée par Ismail Ould Cheikh Ahmed et a pour principaux
objectifs de stopper l’épidémie, de traiter les personnes infectées, d’assurer les services
essentiels, de préserver la stabilité et de travailler pour éviter d’autres épidémies 47. Les
principes opérationnels de la MINUAUCE sont l'adoption d'une approche régionale, la
centralité de l'appropriation nationale, la collaboration avec les différents gouvernements
et partenaires sur le terrain, la diffusion d’un message claire aux gouvernements
nationaux dans ce qu'on peut attendre de l'ONU, une approche singulière pour répondre
à la crise dans la perspective d’une réponse spécifique de l'ONU quant aux besoins et
nécessités de chaque pays touché. Ses principales activités sont : la gestion des cas et
des laboratoires de dépistage, la recherche de cas et de contacts sur le terrain, le suivi
des sépultures pour qu’elles soient à la fois sécuritaires et dignes et la mobilisation
sociale. Finalement, la MINUAUCE assure la logistique, la dotation en personnel et
ressources humaines, la formation, la gestion de l'information, la coordination et les
paiements en espèce.
Le CDC a un rôle incontournable en rapport avec son expertise en recherche en
santé publique, mais également en vertu ses moyens financiers et techniques pour
informer la population sur les différentes actions à entreprendre pour réduire la
46

OMS. Tout a commencé en Guinée, […].
ONU. Mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre l'Ebola, 2015, [En ligne]
https://ebola
response.un.org/fr/mission-des-nations-unies-pour-action-urgente-contre-ebola
(page consultée le 5 mars 2015)
47
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propagation de la maladie. Le CDC a pour mandat au travers de la crise d’analyser les
échantillons de cas suspectés à l’échelle mondiale, d’assurer la diffusion de message
sanitaire en Afrique de l’Ouest et ailleurs, de faire le suivi auprès des personnes ayant
été en contact direct ou indirect avec des malades afin de déterminer si elles présentent
des symptômes, la formation du personnel soignant, la formation des autorités civiles
quant aux mesures à prendre pour ce qui est du transport de personnes atteintes par le
virus et l’instauration d’un partenariat avec les services frontaliers américains pour
dépister les personnes présentant des symptômes du virus lors de leur entrée aux ÉtatsUnis48. Les autres institutions internationales impliquées sont l’UE, le FMI, la BM,
l’UA, la CEDEAO et d’autres organes du cadre onusien comme le PNUD, le PAM et
l’UNICEF qui offrent du soutien technique, logistique et financier aux différents acteurs
présents sur le terrain dans l’effort de coordination et de mobilisation. Les États du G20
ont annoncé des contributions à l’effort international, bien que certaines ONG déplorent
l’absence de véritables engagements financiers49.
Figure 4 : Tableau de l’aide dégagée par l’UNICEF (novembre 2014) 50

48

CDC. Réponse à l’épidémie d’Ébola 2014 : activité du CDC, 2014, [En ligne],
http://francais.cdc.gov/img/cdc/FR_34513.pdf (page consultée le 5 mars 2015)
49
B. FINCK. « Le G20 s’engage à éradiquer l’épidémie d’Ebola », La Presse, 15 novembre
2014,
[En ligne],
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/virus-ebola/201411/15/014819360-le-g20-sengage-a-eradiquer-lepide mie-debola.php (page consultée le 14 décembre
2014)
50
UNICEF. Épidémie du virus Ébola, 21 novembre 2014, [En ligne]
http://www.unicef.ca/fr/epidemie-du-virus-ebola (page consultée le 5 mars 2015)
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La dernière catégorie d’acteurs est celle des ONG ayant pour mandat le
développement et la santé comme MSF et la Croix-Rouge. Ces dernières, qui ont
d’ailleurs des mandats de coordination de l’aide sur le terrain en collaboration avec le
personnel soignant de l’OMS, soulignent des problèmes de recrutement des travailleurs
spécialisés sur le terrain. La Croix-Rouge estime que 60 % des bénévoles s’engageant à
travailler dans les zones infectées reviennent sur leur décision à la suite de pression de
leurs proches, alors que les besoins in situ sont criants51.
Figure 5 : Infographie d’un centre de traitement du virus Ebola administré par MSF 52

Pendant l’été 2014, ces ONG craignaient d’être débordées par la situation en raison
d’une « totale défaillance des infrastructures » et du manque de ressources 53. MSF
affirmait même être sur le point de « perdre la bataille » contre la progression du virus
Ebola54. Ces déclarations pourraient s’expliquer a priori par des stratégies
51

AP. « Ebola : la Croix-Rouge s’inquiète de la propagation du virus », La Presse, 17 novembre
2014, [En ligne], http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201411/17 /01-4819729ebola-la-croix-rouge-sinquiete-de-la-propagation-du-virus.php (page consultée le 14 décembre
2014)
52
THINGLINK. Centre de traitement d’Ebola [MSF], 2015, [En ligne]
https://www.thinglink.com/scen e/55936074 2642417666 (page consultée le 5 mars 2015)
53
C. FOUQUET. « Ebola : les ONG craignent d’être débordées par la situation », Les Echos, 15
août 2014, [En ligne], http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/0203705414828ebola-les-ong-craignent-detre-deborde es-par-la-situation-1033309.php (page consultée le 14
décembre 2014)
54
ICI RADIO-Canada. Le monde « perd la bataille » contre l'Ebola, selon MSF, 2 septembre, 2014 [En ligne]
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2014/09/02/009-onu-msf-afrique-ebola-guineeliberia-sierra-leone.shtml (page consultée le 14 décembre 2014)
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Figure 6 : Tableau montrant la coordination de l’aide en rapport à la flambée d’Ebola 57
ANNEXE 3 : COORDINATION DE LA RIPOSTE AU VIRUS EBOLA
Activité de riposte

Organisation principale

Prise en charge des cas

OMS

Recherche des cas et des contacts, laboratoires

OMS

Inhumations sans risque et dans la dignité

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Participation des communautés et mobilisation sociale UNICEF
Gestion de la crise

MINUAUCE

Logistique

MINUAUCE et Programme alimentaire mondial

Coordination des paiements en espèces

Programme des Nations Unies pour le développement

Personnel

MINUAUCE

Formation

OMS et Centers for Disease Control and Prevention des
États-Unis d’Amérique

Gestion de l’information

MINUAUCE

La première équipe d’experts de la MINUAUCE fut déployée en septembre 2014
pour une période de six mois afin de contenir la contamination des populations civiles.
Cette opération nécessitait un milliard de dollars pour coordonner l’effort international
sur le plan logistique, humain et financier. Sur l’enveloppe de 500 millions de dollars
déjà mobilisés à l’automne 2014, 117 millions sont déjà transférés aux États de la zone
rouge de telle sorte que 58 millions sont distribués au Libéria, 34 millions à la Sierra
Leone et 25 millions à la Guinée. La BM accorde également un soutien budgétaire pour
des opérations commerciales, des programmes de redressement et le financement de 800
entreprises. Le FMI s’est engagé à débloquer 300 millions de dollars supplémentaires en
19
novembre 2014 pour réduire les pressions financières au travers de prêts préférentiels,
de réductions de dette et de subventions58. Les fonds de ces institutions multilatérales
55

MSF. Qui sommes-nous ?, [En ligne], http://www.msf.ca/fr/qui-sommes-nous (page consultée
le 5 mars 2015)
56
CICR. Mandat et mission, 2014, [En ligne], https://www.icrc.org/fr/qui-nous-sommes/mandatet-mission (page consultée le 5 mars 2015)
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permettent l’achat de fournitures médicales, la formation et la coordination du personnel
de santé, le paiement des primes de risque et d’assurances, l’achat de véhicules et
matériel de gestion des données informatiques ainsi que le financement de missions
d'éducation citoyenne59.
Des États se sont aussi engagés à envoyer de l’aide bilatérale à l’instar de la Chine,
qui a envoyé 160 infirmiers, médecins, épidémiologistes, ingénieurs et techniciens pour
un total de 41 millions de dollars60. Cette intervention survient après des critiques quant
à l’apathie de Pékin dans le dossier en dépit de sa présence économique forte en
Afrique. L’aide internationale se concrétise également par l’envoi de militaires dans les
zones affectées; les États-Unis ont confirmé l’arrivée de 3000 militaires61. Il importe de
se demander si cela peut représenter une solution à long terme pour enrayer les menaces
de sécurité induites par la maladie et la pauvreté surtout que ces déploiements peuvent
représenter une légitimation du financement des différents appareils militaires62. Le
besoin prioritaire est de développer des tests diagnostiques plus rapides et moins
onéreux puisque les méthodes de dépistage des 12 laboratoires mobiles sont laborieuses,
dispendieuses et peu efficientes63. Ces tests devraient reposer sur des échantillons
sanguins par piqûre au doigt et permettre des résultats en moins de 30 minutes sans
équipement autre qu’un port de protection individuelle64. L’OMS insiste sur
l’importance d’intégrer les croyances locales dans les procédés d’intervention en raison
d’une méfiance à l’égard de la médecine occidentale65. Par ailleurs, les ONG de
coordination de l’aide médicale sur le terrain telles que MSF et la Croix-Rouge ont
développé des pratiques d’intervention prenant en considération les croyances animistes
des populations locales. Par exemple, leurs interventions médicales permettent certains
rituels funéraires réalisés de manière sécuritaire tout en travaillant en étroite
collaboration avec les marabouts et les figures spirituelles dominantes comme les
conseils de sages dans ces sociétés traditionnelles, et ce, qu’elles soient en brousse ou
dans les centres urbains de la région.
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En dépit d’une diminution des nouveaux cas de contagion selon l’OMS66, les États
les plus durement touchés par la crise demandent toujours une aide financière massive
ainsi que les fonds promis pour ainsi instaurer leur plan régional de relance économique
et de reconstruction puisque seulement 2,4 milliards des 5,1 milliards engagés leur ont
déjà été versés67. Selon les dirigeants politiques de la région, l’urgence pour les bailleurs
de fonds est « de couvrir un déficit immédiat de financement de 400 millions de
dollars » pour financer le travail du personnel soignant ainsi que le matériel médical
dans une perspective de gestion globale de résolution de crise.
À cet égard, le président de la Guinée estime que son gouvernement doit bénéficier
d’une annulation de sa dette et d’un plan Marshall puisque l’impact de l’Ebola est
similaire à celui d’une guerre68. Le FMI a octroyé à la Sierra Leone une extension de
crédit et un allégement de sa dette pour un total de 187 millions de dollars US69.
Précédemment, le FMI a accordé 100 millions de dollars US aux États de la zone rouge
pour alléger leur dette et ainsi diminuer les pressions quant à un éventuel défaut de
paiement, qui aurait des conséquences alarmantes pour l’ensemble de la région surtout
que cette dernière a vu son PIB chuter de 12%70. Cet allégement de la dette permet à ces
États de réorienter leurs finances publiques pour ainsi investir ensuite dans leur système
de santé de telle sorte que le Libéria bénéficie maintenant de 13,9 lits pour chaque cas
confirmé et probable, la Guinée a 3,1 lits disponibles et en Sierra Leone c’est plutôt 6,4
lits par patient (bien qu’il s’agisse de l’État le plus durement touché par la crise depuis
2015)71.
L’un des éléments centraux de cette crise et probablement le plus déterminant est le
fait qu’il s’agit de la première fois que le virus Ebola est présent dans des zones
urbaines72. Cet aspect accroît donc les probabilités de contagion de masse, mais il
illustre également les disparités des situations rurales vis-à-vis celles des grands centres
urbains en Afrique subsaharienne. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles en
zone rurale, ce qui diminue considérablement les chances de développement et
d’émancipation des communautés rurales. Par exemple, le dernier rapport de l’ONU sur
les OMD fait état de certains indicateurs tels que « les enfants des zones rurales en âge
d’aller à l’école primaire avaient deux fois moins de chance d’être scolarisés que les
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enfants des zones urbaines [alors qu’en] Afrique subsaharienne, 23 % seulement des
filles pauvres et vivant dans des zones rurales ont terminé leur éducation primaire »73.
Un autre indicateur est l’absence de personnel médical qualifié en zone rurale de
telle sorte que ces régions présentent des taux de mortalité infantile et maternelle élevée
dans la mesure où les zones rurales sont pour la plupart des régions difficiles d’accès
pour les équipes d’intervention médicale augmentant ainsi le coût des opérations sur le
terrain74. Le principal danger de cette relation dissymétrique est « un exode rural
irréversible » reposant sur les inégalités rurales et conduisant « simultanément à la
macrocéphalie des capitales et à la désertion des campagnes », alors que la crise produit
des75 conséquences graves pour le secteur agricole. En effet, l’épidémie fait en sorte que
les services essentiels comme la production agricole ne sont plus desservis, alors qu’au
même moment les denrées de première nécessité subissent une hausse des prix ce qui a
fortiori a un impact direct quant à la sécurité alimentaire de populations déjà
vulnérables76. Certes, il demeure de rares effets positifs à la crise comme la diminution
du taux d’excision des jeunes filles en Sierra Leone notamment77.
La crise induite par l’épidémie d’Ebola introduit à la fois les principes de gestion
des menaces à la paix en accord avec l’intervention du Conseil de Sécurité avec la
création de la MINUAUCE ainsi que les principes de gouvernance globale quant à des
enjeux de sécurité humaine78. La montée exponentielle des cas diagnostiqués d’Ebola
dans la zone rouge s’explique par plusieurs facteurs déterminants sur le terrain tels
qu’une souche extrêmement virulente, de graves insuffisances structurelles, la méfiance
envers la médecine occidentale, un faible taux de scolarisation des populations les plus
vulnérables et un manque criant d’infrastructures sanitaires et de personnel médical
qualifié. Les ONG sur le terrain émettent des recommandations quant à l’orientation des
mesures de gestion de crise pour l’ensemble des acteurs dans une perspective de
gouvernance nationale et globale pour le développement durable et la sécurité humaine :
Commencer à planifier le renforcement des capacités des systèmes
de santé, y compris la formation et l’équipement d’un nombre
suffisant de personnel soignant pour restaurer les services essentiels,
notamment en santé maternelle et infantile, ainsi que pour faire face
à l’épidémie ; soutenir le renforcement des systèmes de santé à long
terme, afin de laisser en place une forte capacité une fois la crise
surmontée ; s’assurer que les enseignements soient retenus en ce qui
73
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concerne les conséquences d’un service de santé fragmenté, sousfinancé et en sous-effectif, comprenant une analyse complète de ce
qui a fonctionné et ce qui pourrait être amélioré, afin de dicter les
politiques internationales en matière de santé79.
L’intervention et la mobilisation de la communauté internationale se sont fait
attendre à un point tel que la gestion de la crise humanitaire entourant l’épidémie
apparaisse à l’aune de l’automne 2014 comme un échec80. Cela s’explique notamment
par l’absence de plan coordonnée entre les différents acteurs, d’une coordination
reposant essentiellement sur les actions d’une organisation privée en MSF alors que ce
sont les Nations Unies qui devraient être responsables de cet aspect de la gestion
humanitaire et, finalement, l’indifférence des États donateurs en raison du fait qu’il
n’existe pour l’instant aucun vaccin contre l’Ebola –qui sévit principalement dans des
régions pauvres réduisant ainsi les possibilités de profit– 81. En définitive, la conjoncture
politique fait en sorte que « l’agenda humanitaire international est bien rempli cette
année : de Gaza à la Syrie, du Sud-Soudain à l’Ukraine et de l’Irak en passant par la
République centrafricaine sans compter l’impact humanitaire lié à l’émergence de l’État
Islamique », soit « autant de crises qui affectent des millions de personnes et garnissent
l’agenda de demande d’aide internationale »; ce qui peut expliquer a posteriori la
lenteur de l’intervention de la part de la communauté internationale pour une crise de
santé publique qualifiée de sans égale par l’ONU elle-même.

5. CONCLUSION
Le virus déstabilise les différentes structures régionales et internationales par cette
crise sanitaire montrant le caractère mondialisé des enjeux de santé publique.
L’épidémie d’Ebola entre 2014-2015 représente a priori une menace à la sécurité
internationale en raison du caractère létal de ce virus. Les États affectés doivent
affronter une pénurie de matériel médical, si bien que le risque de contagion est renforcé
par de faibles infrastructures sanitaires sur le terrain. Cette crise montre la profonde
asymétrie dans les relations Nord-Sud. Cette épidémie menace les nombreux progrès
enregistrés en Afrique subsaharienne en désagrégeant les systèmes de santé et
d’éducation, voire l’ensemble de l’appareil étatique, tout en mettant en exergue un
certain accroissement des tensions sociales et ethnoculturelles. L’instabilité politique,
économique et sociale génère d’importants mouvements migratoires des populations
affectées de telle sorte que le risque de contagion externalisé est réel.
Les cas diagnostiqués hors Afrique ont renforcé l’internationalisation des moyens
d’action en vertu d’une crainte de contagion mondiale, alors que l’appréhension d’une
menace de terrorisme virologique est réelle82. Des réseaux clandestins pourraient
contaminer de nombreuses victimes en Occident et ailleurs afin d’instaurer un climat de
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peur ou manipuler le virus en laboratoire afin d’accélérer sa mutation. De telles attaques
représenteraient une menace pour la population mondiale si bien que les différents
paliers de gouvernement préparent leurs plans de contingence et s’assurent de disposer
des moyens médicaux, financiers et les effectifs nécessaires pour contrer la menace
d’une contagion de masse sur leur territoire83.
La peur de l’autre peut s’avérer être la première conséquence et la plus pernicieuse,
voire plus grave encore que l’impact économique ou politique. Autrement dit, le virus
Ebola pourrait favoriser une nouvelle stigmatisation de l’Afrique et nuire à ses chances
d’émancipation. La perception de la menace à la sécurité internationale qu'est le virus
Ebola s’expliquerait entre autres par l’effet amplificateur et sensationnaliste des médias,
ce qui aurait conduit à une vaste opération de santé publique mondiale en vertu des effets
d’une certaine psychose collective. Les scénarios catastrophes émis par le CDC ont
participé à la mobilisation internationale. Selon le processus de sécurisation observable
en marge de la crise Ebola, ce sont plutôt les inégalités sociales qui représentent une
véritable menace à la sécurité et à la paix dans la mesure où cette épidémie est le
symptôme d’une crise plus profonde et transversale : le sous-développement de l’Afrique
en dépit d’un essor économique important depuis quelques années déjà84.
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