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Contexte du projet RIPOST 

• Epidémie Ebola   

• Décision des chefs d’états de la CEDEAO de créer un CDC Ouest 

Africain (CRCSM) dont l’OOAS coordonne la  mise en œuvre 
(04/2015) 

• RIPOST: co-financement AFD-MAEDI à l’OOAS pour renforcer 

les capacités des pays francophones de la CEDEAO 

• OOAS propose 2 thématiques prioritaires en appui au réseau des 

Instituts Nationaux de Coordination (en synergie avec CRCSM) : 

1. Formation de professionnels de santé publique et mise en réseau 

2. Mobilisation communautaire 

• Appel d’offre conjoint OOAS/AFD pour sélection d’un opérateur 
 

 



Proposition technique et financière RIPOST résumée 

Groupement 
 

Chef de file : AMP 

Internationaux : AMP, ADERA-ISPED, Santé 

Publique France, IANPHI, IRD, SOLTHIS 

6 pays  Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Niger et 

Togo  

Période de mise en 

œuvre 

Janvier 2017- décembre 2021 

Axes de travail  Axe 1 : renforcement des capacités RHS 

Axe 2 : mobilisation communautaire 

Budget total  4 750 000 € 

• 4 000 000 € de l’AFD / OOAS 

•    750 000 € de bourses à mobiliser 

Bénéficiaires finaux Instituts nationaux de Coordination (INC) 
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Objectif général  

Renforcer les capacités techniques et managériales de santé 

publique dans six états membres de l’OOAS, par un double 

dispositif inter-États de : 

(1) formation - action de professionnels de santé publique en 

épidémiologie de terrain  

(2) recherche - action visant le renforcement de la mobilisation 

sociale et communautaire pour la prévention et la lutte contre les 

épidémies 

 

L’ensemble sera réalisé en synergie avec le CRCSM / CEDEAO 
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Objectifs spécifiques du projet RIPOST 

1. Produire un cycle annuel de formation-action en épidémiologie 

de terrain pour 50 professionnels de santé publique;  

 

2. Accroître les capacités managériales et de leadership des INC 

et des instituts nationaux de santé publique (formation, 

accompagnement) 

 

3. Accroître les capacités nationales de mobilisation sociale et 

communautaire répondant aux besoins des systèmes 

d’information en santé (Baromètre Santé, réseaux de 

surveillance à base communautaire, études socio-

anthropologiques) 
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Articulation thématique de la proposition technique  

Axe Volet   Zone Période 

1 Renforcement des capacités 6 pays 2017-2021 

2 2.1. Baromètre Santé Côte d’Ivoire et Guinée 2017-2019 

2.2. Réseaux de surveillance à base 

communautaire 

Guinée 2017-2019 

(24 mois) 

2.3. Etudes socio-anthropologiques Côte d’Ivoire et Guinée 2017-2020 

1&2 Appui au réseau d’experts en 

surveillance, alerte et riposte 

6 pays 

 

2017-2021 

 

Dispositif de pilotage des parties 

prenantes 

6 pays 

 

2017-2021 

 

Dissémination des résultats, leçons 

apprises et bonnes pratiques 

6 pays 

 

2017-2021 

 

Appui à la consolidation et coordination 

des INC 

6 pays 2017-2021 
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Rôle / contributions respectives principales des 

membres du groupement d’acteurs internationaux 

AMP 

Chef de file 

• Coordination des activités de formation (axe 1) et de la gestion du projet 

• Appui méthodologique à la conception / l’analyse des enquêtes (axe 2.1) 

• Coordination de la réalisation d’études socio-anthropologiques (axe 2.3) 

ISPED-ADERA 

et SP France 

• Participation aux activités de formation (contenu, facilitation,…) (axe 1) 

• Appui méthodologique à la conception / l’analyse des enquêtes (axe 2.1) 

IANPHI 

• Facilitation de l’implication des INC et des INSP dans les activités et 

réunions IANPHI 

• Appui méthodologique à l’évaluation des 3 INSP en lien avec les INC par 

des pairs  

IRD 

• Coordination du volet « Baromètre Santé » (axe 2.1) 

• Appui à la réalisation des études socio-anthropologiques (axe 2.3) 

• Apport d’expertise en sciences humaines et sociales (axe 1) 

SOLTHIS 

• Coordination volet « Réseaux de surveillance à base communautaire » 

(axe 2.2) 

• Appui à la réalisation des études socio-anthropologiques (Axe 2.3) 
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 => Activités communes : co-animation du réseau des experts & dissémination des résultats 



Impacts attendus des activités menées dans la région 

• Les dispositifs de surveillance sanitaire, alerte et riposte sont 

effectifs, opérationnels et efficaces  ; 

• Les données sur les maladies à potentiel épidémique sont bien 

gérées et de bonne qualité ;  

• Les épisodes épidémiques sont détectés précocement et 

maîtrisés rapidement ; 

• La capacité des INC à répondre aux menaces sanitaires est 

renforcée. 
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Organe de gouvernance : le comité de pilotage 

En charge de : 

• Définir les grandes orientations 

du projet  

• Valider les plans d’activités à 

mener et les choix des 

intervenants et experts  

• Statuer sur la nature des options 

et adaptations locales du projet 

dans les différents pays  

• Se prononcer sur les partenariats 
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Se réunit une 
fois par an 

Direction 
Générale de 

l’OOAS 

(Présidence) 

INC 

Pays 
partenaires 

Partenaires 
Techniques et 
Financiers  de 

l’OOAS 

AFD et MAEDI  

(Observateurs) 

Groupement  
6 opérateurs 

(AMP = 
Secrétariat) 



Modalités contractuelles et opératoires du projet 

• Convention de financement AFD / OOAS, signée le 22 février 2017 

• Convention d’opérateur OOAS / AMP, signée le11 mars 2017 

• Accord de partenariat de groupement, signé en juillet 2017 

• Conventions subsidiaires (en cours de développement) 

• 1er comité de pilotage et atelier initial, du 3 au 5 avril 2017 

• Atelier pédagogique de la composante 1,  du 19 au 23 juin 2017 

• Des réunions techniques et points d’avancement (en continu) 
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ACTIVITÉS ET LIVRABLES  

ATTENDUS DU PROJET 

 



Activités et livrables Composante 1 (6 pays)  

Activités Principaux livrables 

Développement / actualisation 

du matériel pédagogique 

Matériel pédagogique et manuel de référence 

en épidémiologie de terrain sont disponibles 

Mise en place du dispositif 

opérationnel de la formation 

Plans de formation validés et dispositif de 

formation fonctionnel 

Réalisation de la formation 250 personnes formées en surveillance, 

alerte et riposte 

Appui technique au tutorat sur 

site professionnel des formés 

• 1 lot d’outils de tutorat est disponible 

• Les capacités de 2 responsables nationaux 

en supervision formative sont renforcées 

• 1 supervision des tuteurs est réalisée 

• Tutorat effectif pour chacun des 250 

apprenants 
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Renforcement des capacités 1 260 195 € (dont 510 195 € de l’AFD) * 

* n’inclue pas les coûts de coordination 



Activités et livrables Composante 2 - volet 1  

(Côte d’Ivoire et Guinée) 

Activités Principaux livrables 

Développement du 

matériel d’enquête 

• Personnes ressources identifiées au sein de chaque INC 

• Thématiques prioritaires identifiées 

• Questionnaires et méthodologie d’enquête élaborés 

conjointement 

Réalisation des 

enquêtes 

« Baromètre Santé » 

• Opérateur téléphonique identifié et contrat signé 

• Enquêteurs formés 

• Enquête réalisée 

Analyse et diffusion 

des résultats de 

l’enquête 

• Analyses effectuées par des épidémiologistes nationaux 

avec l’appui technique du groupement 

• Rapport d’enquête rédigé 

• Résultats diffusés auprès des partenaires 
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Baromètre Santé 440 179 € * 

* n’inclue pas les coûts de coordination 



Activités et livrables Composante 2 - volet 2 (Guinée) 

Activités Principaux livrables 

Evaluation des dispositifs de 

surveillance épidémiologique à 

base communautaire 

• État des lieux des dispositifs disponibles 

• Propositions de formation et d’appuis en 

concertation avec les projets en cours (MSP, 

CORDS, PREPARE, REDISSE) 

Appui technique à la formation 

des informateurs clés et des 

responsables régionaux du 

système de surveillance sanitaire 

• 40 informateurs clés de 2 régions reçoivent 4 

formations 

• 12 responsables régionaux de 2 régions reçoivent 

4 formations 

Appui technique à la supervision 

formative des responsables 

régionaux 

• 56 missions de supervision réalisées 

Capitalisation et pérennisation du 

projet 

• 8 ateliers d’échanges régionaux réalisés 

• 1 atelier national de capitalisation réalisé 

• 4 enquêtes CAP réalisées 
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Réseau de surveillance à base communautaire 399 728 €  



Activités et livrables attendus Composante 2 - volet 3 

(Côte d’Ivoire et Guinée) 

Activités Principaux livrables 

Réalisation de 3 études socio-

anthropologiques de 6 mois (2 en Guinée 

et 1 en Côte d’Ivoire) 

Données socio-anthropologiques collectées 

sur les comportements en matière de 

surveillance communautaire, alerte et 

riposte 
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Etudes socio-anthropologiques 141 924 € * 

* n’inclue pas les coûts de coordination 

Activités Principaux livrables 

Réalisation de 2 enquêtes qualitatives 

d’évaluation rapide de 9 mois (1 en Guinée 

et 1 en Côte d’Ivoire) 

Données qualitatives collectées sur les 

comportements en matière de surveillance 

communautaire, alerte et riposte 

Proposition 



Activités communes Composantes 1 & 2 (6 pays) 
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Activités Principaux livrables Coûts 

Réalisation d’un séminaire de 

lancement réunissant les parties 

prenantes du projet 

• Besoins spécifiques de formation des 

pays identifiés 

• Soutien des autorités et partenaires du 

projet obtenu 

• Dispositif et le plan de formation sur 

cinq ans adoptés 

74 639 € * 

Appui technique à l’animation 

d’un réseau régional d’experts 

en surveillance, alerte et riposte 

• Retours d’expériences générées par le 

projet partagés dans la région 

• 1 outil de communication est développé 

/ renforcé en collaboration avec l’OOAS 

61 151 € * 

Organisation des ateliers-bilans 

réunissant les parties prenantes 

à mi-parcours et à la fin du 

projet. 

Résultats, leçons apprises, bonnes 

pratiques partagés 

144 878 € * 

* n’inclue pas les coûts de coordination 



Activités communes Composantes 1 & 2 (6 pays) Suite… 

Activités Principaux livrables Coûts 

Renforcement des capacités 

institutionnelles, 

organisationnelles, 

managériales,  et de choix 

d’orientations stratégiques INC 

• Evaluation de 3 INSP réalisée 

• 6 DGS d’INSP d’Afrique 

participent aux réunions 

internationales du IANPHI 

102 616 € * 

Rédaction d’un article sur les 

leçons apprises et les bonnes 

pratiques du projet 

• Un article est publié 

• Résultats, leçons apprises, 

bonnes pratiques partagés 

24 645 € *  

Coordination, gestion du projet 

(incluant les audits), 

communication et suivi-

évaluation durant tout le projet 

• Résultats du projet obtenus dans 

les délais imparties et selon les 

ressources disponibles. 

• Parties prenantes régulièrement 

informées du projet 

1 529 071 € * 

18 
* n’inclue pas les coûts de coordination 



Bureau de Paris 

21 boulevard Pasteur 

75015 Paris, France 

Tel.: +33 (0)1 53 86 89 20 

Fax: +33 (0)1 53 86 89 39 

Email: amp@aamp.org 

Bureau de liaison 

AMP, Immeuble JB Say 

4th étage, allée A 

13 chemin du Levant 

01210 Ferney-Voltaire, 

France 

Tel.: +33 (0)4 50 40 49 26 

Fax: +33 (0)4 50 42 98 07 

Bureau régional 
Côte d'Ivoire 

08 BP 660  

Abidjan 08, Côte d'Ivoire 

Tel. : + 225 22 51 40 75 

Email: amp-ci@aamp.org 

Benin 
03 BP 2309  

Cotonou, Benin 

Tel.: +229 21 30 56 22 

Fax: +229 21 30 83 91 

Email: amp-cotonou@aamp.org 

Togo 
 

BP 348  

Dapaong, Togo 

Tel.: +228 27 70 88 63 

Email : amp-tg@aamp.org 

Burkina Faso 
BP 112  10 BP 638  

Bobo-Dioulasso,   Ouagadougou 

Tel.: +226 20 98 20 41 Tel.: +226 25 30 04 06 

Fax: +226 20 98 20 43 Fax: +226 25 30 04 09 

Email: amp-bf@aamp.org 

MERCI 

Guinée 
 

 

 

 

Email: amp-gn@aamp.org 

Bureaux pays 

Côte d'Ivoire 
 

08 BP 660  

Abidjan 08, Côte d'Ivoire 

Tel. : + 225 22 51 40 75 

Email: amp-ci@aamp.org 


