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Stratégie d’intervention syndicale de l’ISP contre la maladie à virus Ebola 
 

Objectif de ce document :  

 Informer l’EB-148 du travail et des activités menés sur la question. 

Voir également :  
 Stratégie d'intervention syndicale contre la maladie à virus Ebola (EVD), 2014. 

Contexte : Suite à la pire flambée de la maladie à virus Ebola (EVD) en Afrique de l’Ouest en 
2014, l’ISP a lancé une stratégie d’intervention visant à renforcer la capacité des syndicats à 
faire pression pour de meilleures conditions de travail et à favoriser le renouvellement des 
systèmes de soins de santé publics. La stratégie d’intervention est soutenue par le Fonds d’aide 
de l’ISP qui avait augmenté, en 2014, grâce à une levée de fonds. 

Débat : La situation de l’EVD s’est stabilisée en 2015 et a considérablement régressé grâce aux 
interventions de grande ampleur dans les pays touchés et à l’aide extérieure. A la fin mars 
2016, plus de 11 000 décès imputables à l’EVD avaient été recensés dont plus de 500 parmi les 
travailleurs/euses de la santé et le personnel associé. Il est cependant à craindre que de 
nombreux autres cas n’aient pas été enregistrés.  
 
Selon les estimations plus de 100 000 travailleurs/euses des services sanitaires et sociaux ont 
été recrutés en 2014-2015 pour faire face à la crise au Sierra Leone, en Guinée et au 
Liberia – soulignant ainsi à quel point les pays touchés manquaient cruellement de ressources. 
Il s’agissait pour l’ensemble d’emplois précaires le plus souvent proposés par des ONG ou des 
prestataires privés plutôt que d’emplois publics.  
 
En 2015, l’ISP a nommé une coordinatrice de la lutte contre Ebola, qui a pris ses fonctions à 
Accra au Ghana dès début juin. Un plan d’action a été élaboré et des contacts ont été établis 
dans les différents pays, en collaboration avec le bureau régional de l’ISP pour l’Afrique et les 
pays arabes. Les représentants des trois pays les plus touchés se sont réunis dans le cadre d’une 
première réunion de consultation à Accra (précédemment, les déplacements en provenance 
des pays concernés étaient interdits). 
 
Après cette importante contribution en matière de stratégie régionale et les possibilités de 
plans d’action nationaux, il a été demandé aux syndicats présents à la réunion de consultation 
d’élaborer un plan d’action national pour leur pays assorti d’une proposition de budget. 
 
Alors que le processus était en cours dans les trois pays les plus touchés par l’épidémie d’Ebola, 
les syndicats du secteur de la santé des deux autres pays participants, le Ghana et le Nigeria, 
soutenaient activement la stratégie au sein du WAHSUN, le Réseau des syndicats de la santé 
d’Afrique de l’Ouest. 
 
En 2015, les actions de pression exercées à l’échelle internationale ont joué un rôle majeur 
dans le cadre des initiatives menées par l’ISP dans la lutte contre l’EVD.  
 



En juillet, l’ISP a pu participer à la Conférence de haut niveau de l’ONU consacrée à l’épidémie 
d’Ebola à New York. Une délégation de quatre personnes y a assisté. L’ISP s’est assuré un droit 
de parole lors de la conférence technique lui permettant de voir une déclaration relative à la 
protection et aux droits des personnels de santé reprise dans le dialogue de la conférence. L’ISP 
a également collaboré avec l’OIT sur les questions de protection sociale et a été en mesure 
d’intervenir auprès des représentants des gouvernements des pays touchés ainsi que des 
gouvernements hollandais et suédois. 
 
En octobre, l’ISP, avec le soutien de l’UIES, l’un de ses affiliés, a organisé le déplacement à 
Washington D.C d’une délégation de travailleurs de la santé du Liberia, du Ghana et de la Sierra 
Leone afin d’exercer des pressions sur les questions d’aide et d’assistance – au programme, 
des réunions avec la Banque mondiale, USAID, le Chef des services de santé des États-Unis et 
les représentants du Congrès américain. La délégation a également rencontré à New York et 
Los Angeles les syndicats des personnels de santé membres des équipes médicales qui luttent 
contre la pandémie et dispensent des traitements contre Ebola.  
 
En novembre, l’ISP a également rencontré l’Envoyé spécial du Secrétariat général des Nations 
Unies pour Ebola et a plaidé en faveur des droits syndicaux des travailleurs/euses de la santé.  
 
Grâce en partie à l’action de l’ISP contre l’EVD en 2015, Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de 
l’ISP, a été nommée à la Commission de haut niveau de l’Organisation mondiale de la Santé sur 
l’emploi en santé et la croissance économique. 
 
Tout au long de l’année 2015, la diffusion des informations par Internet à l’attention des 
syndicats de santé en Afrique de l’Ouest a été renforcée. La deuxième Conférence sous-
régionale consacrée à Ebola, en novembre 2015, a été un évènement majeur pour les syndicats 
de santé, avec le soutien du WAHSUN, elle a permis d’échanger des informations et de partager 
les expériences dans la lutte contre Ebola, de mettre en place des systèmes de santé de qualité, 
des conditions de travail décentes et d’imposer un dispositif de sécurité sociale. 
 
Enfin, au Liberia, les travailleurs ne sont toujours pas autorisés à constituer de syndicats dans 
le secteur public – L’ISP souscrit à une plainte sur la liberté syndicale auprès de l’OIT et 
accompagne ses affiliés dans leur campagne sur cette question. 
 
L’action de l’ISP contre l’EVD bénéficie du Fonds de soutien de l’ISP grâce aux généreuses 
contributions de nombreux affiliés, notamment UNISON (Royaume-Uni), Kommunal (Suède), 
UIES (Etats-Unis), Jichiro (Japon) et FNV Public Sector (Pays-Bas). 

Incidence budgétaire : Conforme au budget 2016 ; le travail de l’ISP sur la maladie à virus Ebola 
(EVD) s’appuie sur des projets ainsi que sur le Fonds d’aide de l’ISP. 

Étapes suivantes :  

 Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d’intervention syndicale de l’ISP contre 
l’EVD ; 

 Évaluer et réviser la stratégie en novembre en collaboration avec le WAHSUN ; 

 Poursuivre la collaboration avec les affiliés nord-américains et européens en vue de faire 
pression sur des bailleurs de fonds influents. 

Il est recommandé à l ’EB-148 de : 
1. PRENDRE NOTE du rapport.  

OUI / NON 

Document connexe:  

 http://www.world-psi.org/fr/maladie-virus-ebola-strategie-dintervention-de-lisp-2014-16  

http://www.world-psi.org/fr/maladie-virus-ebola-strategie-dintervention-de-lisp-2014-16


 


