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Lutte contre la maladie dans la Région africaine au XXIème siècle 

Introduction 

1. Les Discussions techniques ont eu lieu à Windhoek (Namibie) le 1er septembre 1999 pendant la 
session du Comité régionaL Des représentants des Etats Membres y ont participé. Le bureau a été 
constitué comme suit: 

Président: 
Vice-Président: 

Professeur Peter Ndumbe (Cameroun) 
Professeur Auguste Kadio (Côte d'Ivoire) 

2. La liste de participants figure en Annexe. 

3. Après les observations liminaires du Dr A. Kabore, Directeur, Division de la Lutte contre les 
maladies transmissibles, Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, et du Dr M. Belhocine, Directeur, 
Division des Maladies non transmissibles, Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, le Président a 
présenté le document de travail (document AFR/R.C49rrD/I). 

4. Le Président a souligné que les acquis du XXème siècle en matière de lutte mondiale contre les 
maladies transmissibles étaient remis en question à l'aube du XXIème siècle. De plus, les maladies non 
transmissibles gagnent largement du terrain, et ce parce que les acquis en matière de maladies 
transmissibles ne se sont pas maintenus et que les modes vie évoluent alors même que la Région a connu 
de multiples conflits qui n'ont fait que renforcer le problème des maladies non transmissibles. 

S. Le Professeur Ndumbe a évoqué la but général et les objectifs de la lutte contre la maladie au 
XXlème siècle, les conditions préalables du succès de la lutte contre la maladie au XXlème siècle, les 
priorités régionales de la lutte contre la maladie ainsi que la lutte contre la maladie, dans les Etats 
Membres. Les experts étaient invités à répondre aux questions quivantes : 

i) Quels sont les engagements optimaux à prendre par les gouvernements pour que les maladies 
transmissibles et non transmissibles soient maîtrisées au XXlème siècle? 
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ü) QueUes seraient les conditions optimales pour la mise en place d'un programme intégré de 
surveillance et de dépistage dans les pays, y compris la préparation fàce aux maladies 
é~ergentes ? 

iii} Comment fixer les priorités nationales de la lutte contre la maladie? 

iv) Quelles devraient être les responsabilités des divers acteurs (individus, communautés, 
gouvernements, OMS, partenaires du développement) dans les initiatives de lutte contre la 
maladie? 

v) Quelles sont les conditions requises pour mener durablement les programmes de lutte contre 
la maladie ? 

vi) Quels sont les mécanismes requis pour que les pays appliquent les recommandations issues des 
Discussions techniques? 

6. Le Professeur Kadio, Vice-Président, a ensuite donné des précisions sur la méthode de travail. Les 
participants ont été divisés en trois groupes : anglophone, francophone et mixte (francophone, anglophone 
et lusophone. Travaillant dans trois salles différentes, ils devaient élire un Président et un Rapporteur. 
Ceux-ci ont été élus comme suit : 

Groupe anglophone Président : Dr B. Makunike (Zimbabwe) 
Rapporteur: Dr Saidi Egwaga (Tanzanie) 

Groupe mixte Président : Dr R. E. Brewer (Seychelles) 
Rapporteur : 

Groupe francophone Président : 
Rapporteur : 

Engagements politiques optimaux 

Dr Aida Libombo (Mozambique) 

- Professeur Aiimata Diarra-Nama (Côte d'Ivoire) 
Dr Magagi Gagara (Niger) 

7 . En séance plénière, les engagements politiques optimaux ci-après ont été définis : existence d'un 
document cadre national (législation), qui fasse clairement ressortir les initiatives en matière de lutte 
contre la maladie et contienne llI\ plan stratégique ainsi qu'une évaluation des coûts; existence de 
ressources humaines et financières ; formation appropriée et motivation des agents de santé; gestion 
rationnelle et transparente des ressources; décentralisation et déconcentration des ressources; intégration 
des programmes, notamment au niveau du district; enfin, autonomisation et participation des 
communautés. 

8. Il a également été proposé de renforcer la coopération sous-régionale ainsi que d'intensifier la 
planification interpays . 

Surveillance intégrée des maladies 

9. On a souligné que les lignes directrices en matière de surveillance des maladies devaient être ouses 
au point par les pays, sur la base de celles qu'a définies l'OMS. Ces lignes directrices doivent fixer les 
données de base nécessaires pour agir, donner les définitions de cas types et préciser les outils normalisés 
à utiliser pour la collecte, la notification et l'analyse des données. 
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ID. Il faut mettre en place des laboratoires de référence nationaux et régionaux., de même que créer un 
réseau de laboratoires fonctionnels qui alertera les pays en cas d'apparition de maladies émergentes et 
réémergentes'. La question de la formation du personnel, notamment au niveau du district, y compris les 
moyens de le motiver, doit être envisagée par tous les pays. Les agents de santé devraient tous être 
sensibilisés à la surveillance des maladies. 

Il. Il faudrait créer une équipe de risposte rapide à tous les niveaux du système de santé, y compris aux 
niveaux sous-régional et régional, et mettre à sa disposition des systêmes lui permettant de communiquer 
rapidement. Il faudrait formuler des plans de préparation et de risposte aux situations d'urgence et 
prévoir les ressources suffisantes. 

Définition des priorités nationales concernant les maladies 

12. Cette tâche sera accomplie compte tenu de la charge de morbidité, du rapport coût/efficacité des 
interventions, de la façon dont la communauté perçoit le fardeau de la maladie et, enfin des priorités sous
régionales, régionales et mondiales. 

Responsabilités des différents acteurs 

13. Les communautés devraient participer à la définition des priorités, il la mobilisation des ressources, 
à la notification des maladies, et être responsables autant que possible de leur propre santé. Le 
gouvernement devrait formuler les politiques nationales de lutte contre la maladie, allouer les ressources 
suffisantes, coordonner l'appui extérieur et assurer l'équité, la diffusion de l'information et la 
participation de groupes cemmuoautaires tels que les tradipraticiens. 

14. L'OMS devrait, avant tout, jouer son rôle d'autorité directrice en aidant les pays à assurer des 
services de santé en général. Elle devrait aider les nÏinistères de la santé à formuler et à mettre à l'essai 
des politiques et des lignes directrices, et devrait également mobiliser un appui technique en faveur des 
pays . 

15. Les autres partenaires du développement devraient eux-aussi appuyer les politiques et lignes 
directrices fixées par les gouvernements en évitant de s'engager dans des systèmes parallèles . Il faudrait 
amener le secteur privé à participer aux activités de lutte centre la maladie, pour autant que cela ne 
favorise pas les inégalités. il est bien entendu que les individus participeront eux-mêmes à la lutte contre 
la maladie en adoptant des modes de vie sains et en s'informant régulièrement des questions de santé. 

Viabilité à long terme 

16. Le Ministère de la Santé devrait prendre la tête de la lutte centre la maladie avec l'aide d'autres 
partenaires, en affectant des crédits budgétaires, en assurant une structure fonctionnelle, en veillant à la 
formation continue des agents de santé, en facilitant la participation communautaire et en faisant appel 
aux interventions les plus rentables. 

Application des recommandations des discussions techniques 

17. Les pays seront encouragés à appliquer les recommandations issues des discussions techniques en 
définissant des indicateurs et des repères-clés pour suivre les progrés accemplis et en engageant des 
ressources suffisantes . L'OMS quant à elle devrait suivre les progrès par l'intermédiaire de ses bureaux 
de pays et faciliter l'organisation de réunions nationales, interpays et sous-régionales. 
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18. L' infonnation issue des discussions techniques devrait être largement difiùsée à toutes les instances 
concernées. 

Conclusion ' ' 

19. En conclusion, les participants aux Discussions techniques ont reconnu que les facteurs ci-après 
faciliteraient beaucoup la lutte contfe la maladie dans la Région afiicaine au XXIème siècle : 

la paix et la démocratie dans tous les pays; 
l'existence d 'une bonne gouvernance; 
la production et la distribution équitable des richesses pour faire reculer la pauvreté; 
la cohérence des choix opérés; 
l'intégration des services de santé à tous les niveaux autant que possible. 

Recommandations 

20 . Les participants aux Discussuions techniques ont forrnl1lé les recommandations suivantes : 

i) Les programmes axés sur la lutte contre certaines maladies devraient trouver des moyens de 
renforcer le développement des services de santé de manière à faciliter l'intégration des 
services et accroître l'efficacité et le rendement de la lutte contre la maladie. 

ii) Tous les pays devraient accroître la proportion des crédits budgétaires affectés à la santé pour 
arriver à un minimum de 15 %. 

iii) Les pays devraient accélérer la mise en oeuvre du processus de réforme du secteur de la santé 
pour asseoir solidement le développement _sanitaire. 

iv) Il faudrait accroître les ressources humaines et financières des bureaux de l'OMS dans les pays 
pour qu' ils puissent fournir aux initiatives de lutte contre la maladie l'appui dont elles ont tant 
besoin. 
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ANNEXE 

Groupe de travail No 1 (anglais français portugais) 

PAYS PARTICIPANTS 

1. Angola Dr Filomena Wilson, Dr A. R. Matens Neto 

2. Bénin Dr Hassan Jacques 

3. Burundi Dr Jean Rirangira 

4. Cameroun Dr B. Kollo, Dr M. Ekeke Monono 

5. Cap-Vert 

6. Ethiopie 

7. Guinée Dr Morno Camara 

8. Guinée-Bissau Dr Francisco Dias 

9. Maurice 

10. Mozambique Dr A.T.N. Libombo, Dr 0 .0. Mola 

II. République ceotrafricaine Dr D. G. Nzil'koue 

12. Rwanda 

13. Sao Tomé et Principe -

14. Seychelles Dr E. Brewer 

15. Zambie Mrs Nayinza, Mrs Mulenga 

Groupe de trvavail No 2 (anglais seulement) 

PAYS PARTICIPANTS 

1. Botswana Dr L. Lesetedi 

2. Erithée 

3. Gambie Dr Yaokuba Kassana 

4. Ghana Dr A. Tinorgah, Dr Kogi Asare 

5. Kenya Dr R. O. Muga, Mrs Grace Kandie 

6. Lesotho Dr Ramatlapend, Dr P. Ntsekhe 

7. Libéria Dr B. A. P. Kanwee 

8. Malawi Dr N. T. Hamata, Mr Abner A. Xoagub 

9. Namibie 
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10. Nigeria Dr E. A. Abebe, Dr Shehu Suie 

Il. Sierra Léone Dr S. T. Kamara 

12. Afrique du Sud Dr Neil Cameron 

13. Swaziland Dr 1. M. Kunene 

14. Tanzanie Dr Said M. Egwaga 

15 . Ouganda Dr Alex Opio 

16. Zimbabwe Dr D. Makunike, Ms M. T. Nyandoro 

17. Communauté sanitaire de l'Afrique de l'Ouest Dr Kabba T. Joiner 

Groupe de travail No 3 (français seulement) 

PAYS P ARTICIP ANTS 

1. Algérie 

2. Burkina Faso Dr S. C. Zidouemba, Dr C. Traoré 

3. Comores Dr Toyb Mbaé 

4 . Congo Dr Enzanza, Mme V. A. Ossie 

5. Côte d' Ivoire Dr Koffi David Prof. Diarra Nama Alirnata 

6. Gabon Prof. P. A. Koumbila 

7. Guinée Equatoriale 

8. Madagascar Prof. Dinissa Rakoton Dramarina 

9. Mali DrM. Kané 

10. Mauritanie 

Il. Niger Dr Gagara Magagi 

12. Rép . Dém. Du Congo Prof. Mampuza Ma ITÙezi 

13 . Sénégal Dr A. N'diaye 

14. Tchad Dr Ndeikoundarn Ngangro Mosurd 

15 . Togo Dr Batchassi Essosolem, Dr Moustafa Sidatt 


