
Renforcement de la surveillance et de
la riposte aux maladies à potentiel
épidémique évitables par la
vaccination dans quelques pays
d’Afrique et de Méditerranée orientale

Rapport de l’évaluation final du projet UNFIP
au Burkina Faso, au Ghana, en Guinée, au Mali et
dans le Sud-Soudan

Communicable Disease Surveillance and Response
Lyon Office for National Epidemic Preparedness and Response



 WHO/CDS/CSR/LYO/2005.23

Renforcement de la surveillance et de
la riposte aux maladies à potentiel
épidémique évitables par la
vaccination dans quelques pays
d’Afrique et de Méditerranée orientale

Rapport de l’évaluation final du projet UNFIP
au Burkina Faso, au Ghana, en Guinée, au Mali et
dans le Sud-Soudan



© Organisation  mondiale de la Santé  2005

Tous droits réservés.

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent
n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou
limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne
pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux
sont agréés ou recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d’autres de nature
analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les dispositions voulues pour vérifier les informations
contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse
ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun
cas, l’Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son
utilisation.



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la 
vaccination dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

Sommaire 

Acronymes et abréviations ...................................................................................................i 
Remerciements.................................................................................................................... ii 
Résumé exécutif .................................................................................................................vi 
1. Introduction ................................................................................................................... 1 
2. Objectifs ........................................................................................................................ 2 
3. Méthodes d’évaluation.................................................................................................. 4 

3.1 Etude des documents appropriés ......................................................................... 4 
3.2 Réunion préparatoire ............................................................................................ 4 
3.3 Evaluation de pays................................................................................................ 5 
3.4  Réunion de bilan au Burkina Faso........................................................................ 6 

4. Résultats ....................................................................................................................... 7 
4.1 Résultats généraux des évaluations de pays initiales.......................................... 7 

5. Résultats spécifiques au pays ...................................................................................... 9 
5.1 Burkina Faso ......................................................................................................... 9 

5.1.1 Evaluation de la mise en oeuvre du projet entre 2000 et 2003 ................ 9 
5.1.2 Evaluation des réalisations et de la situation dans le pays en 2004 ...... 10 
5.1.3 Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces . 17 
5.1.4 Recommandations................................................................................... 19 

5.2 Ghana.................................................................................................................. 20 
5.2.1 Evaluation de la mise en œuvre du projet entre 2000 et 2003............... 20 
5.2.2 Evaluation des réalisations et de la situation dans le pays en 2004 ...... 23 
5.2.3 Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces . 25 
5.2.4 Recommandations................................................................................... 27 

5.3 République de Guinée ........................................................................................ 28 
5.3.1 Evaluation de la mise en œuvre du projet entre 2000 et 2003............... 28 
5.3.2 Evaluation des réalisations et de la situation dans le pays .................... 31 
5.3.3 Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces . 35 
5.3.4 Recommandations................................................................................... 37 

5.4 Mali ...................................................................................................................... 37 
5.4.1 Evaluation de la mise en oeuvre du projet entre 2000 et 2003 .............. 37 
5.4.2 Evaluation des réalisations et de la situation dans le pays en 2004 ...... 39 
5.4.3 Analyses des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces45 
5.4.4 Recommandations................................................................................... 47 

5.5 Sud-Soudan ........................................................................................................ 47 
5.5.1 Réseau d’alerte rapide et d’action (EWARN).......................................... 48 
5.5.2 Evaluation de la mise en œuvre du projet entre 2000 et 2004............... 48 
5.5.3 Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces . 57 
5.5.4 Recommandations................................................................................... 59 

6. Résumé des succès du projet et des défis à relever ................................................. 61 
6.1 Pays participants................................................................................................. 61 

6.1.1 Réalisations ............................................................................................. 61 
6.1.2 Défis ......................................................................................................... 64 

6.2 Bureaux de pays OMS........................................................................................ 64 
6.3 Bloc épidémiologique d’Afrique de l’Ouest......................................................... 65 
6.4 Bureau régional OMS pour l’Afrique................................................................... 65 
6.5 Bureau régional OMS pour la Méditerranée orientale........................................ 67 
6.6 Siège de l’OMS ................................................................................................... 67 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la 
vaccination dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

7. Enseignements ........................................................................................................... 69 
8. Quelques exemples de réussites ............................................................................... 71 

8.1 Burkina Faso ....................................................................................................... 71 
8.2 Ghana.................................................................................................................. 71 

8.2.1 Fièvre jaune ............................................................................................. 71 
8.2.2 Méningite ................................................................................................. 73 
8.2.3 Paralysie flasque aiguë ........................................................................... 73 

8.3 Sud-Soudan ........................................................................................................ 74 
8.3.1 Fièvre jaune ............................................................................................. 74 
8.3.2 Coqueluche.............................................................................................. 75 
8.3.3 Kala-azar.................................................................................................. 75 
8.3.4 Rougeole.................................................................................................. 75 
8.3.5 Fièvre récurrente ..................................................................................... 76 

8.4 Témoignages personnels.................................................................................... 76 
8.4.1 Siège de l’OMS........................................................................................ 76 
8.4.2 AFRO ....................................................................................................... 77 
8.4.3 EMRO ...................................................................................................... 77 
8.4.4 Ghana ...................................................................................................... 78 
8.4.5 Mali........................................................................................................... 78 
8.4.6 Sud-Soudan............................................................................................. 79 

9. Conclusions................................................................................................................. 80 
10. Recommandations ...................................................................................................... 83 

10.1 Pays participants................................................................................................. 83 
10.2 Bureaux de pays OMS........................................................................................ 83 
10.3 Bloc épidémiologique d’Afrique de l’Ouest......................................................... 83 
10.4 Bureau régional OMS pour l’Afrique................................................................... 84 
10.5 Bureau régional OMS pour la Méditerranée orientale........................................ 84 
10.6 Siège de l’OMS ................................................................................................... 84 
10.7 UNFIP, CDC et autres partenaires ..................................................................... 85 

Annexe 1. Documents du projet UNFIP ........................................................................... 86 
Annexe 2. Travaux préparatoires à l'évaluation et personnes participant à l’évaluation 88 
Annexe 3. Checklist pour la réunion prépararatoire......................................................... 94 
Annexe 4. Formulaires utilisés pour l'évaluation............................................................ 101 

Annexe 4.1 Questionnaire ouvert ............................................................................. 103 
Annexe 4.2 Questionnaire Visite sur Site................................................................. 105 
Annexe 4.3 Questionnaire Général .......................................................................... 108 
Annexe 4.4 Questionnaire de laboratoire................................................................. 117 
Annexe 4.5 Evaluation du projet UNF: Analyse FFMO......................................123- 1 - 

 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la 
vaccination dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- i - 

Acronymes et abréviations 
AFRO Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 
AMREF Fondation pour la médecine et la Recherche en Afrique (African Medical 

and Research Foundation) 
ARIVA Appui au Renforcement de l’Indépendance Vaccinale en Afrique 
CDC Centres américains de Contrôle et de Prévention des Maladies (Centers 

for Disease Control and Prevention) 
EMRO Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale 
EWARN Réseau d’alerte et d’intervention rapide (Early Warning and Response 

Network) 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations) 
FNU  Fondation des Nations Unies 
ICRC Comité international de la Croix Rouge (International Committee of the 

Red Cross) 
IN(R)SP Institut National de Recherche en Santé Publique  
KEMRI Institut de la recherche médicale du Kenya (Kenya Medical Research 

Institute) 
MSF Médecins sans Frontières  
NCA Norwegian Church Aid 
OLS Opération Survie Soudan (Operation Lifeline Sudan) 
OMS Organisation mondiale de la Santé 
PAM (WFP) Programme alimentaire mondial (World Food Programme) 
PASEI Projet d’Appui à la Surveillance Epidémiologique Intégrée  
PEV Programme Elargi de Vaccination 
PFA Paralysie flasque aiguë 
PHRplus Partners for Health Reformplus 
PHSWOW Public Health Schools Without Walls 
SARA Soutien pour l’Analyse et la Recherche en Afrique 
SIMR Surveillance intégrée des maladies et riposte 
SPLM Mouvement de libération populaire du Soudan (Sudan People Liberation 

Movement) 
SRRC Sudan Relief and Rehabilitation Commission 
UNFIP Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux (United 

Nations Fund for International Partnerships) 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (United Nations Children’s Fund) 
USAID Agence Américaine pour le Développement International (United States 

Agency for International Development) 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la 
vaccination dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- ii - 

Remerciements 
Les réalisations décrites dans ce rapport ont été rendues possibles grâce au 

soutien financier de plusieurs institutions clés et aux contributions techniques et 
professionnelles de nombreuses personnes. Citons en particulier : la Fondation 
Rockefeller, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation des Nations Unies, 
l’Agence américaine pour le Développement International, les Centres américains de 
Contrôle et de Prévention des Maladies, le Soutien pour l’Analyse et la Recherche en 
Afrique et les nombreux bureaux de l’Organisation mondiale de la Santé, dont les 
personnels, notamment ceux des bureaux régionaux pour l’Afrique et la Méditerranée 
orientale, des bureaux inter-pays et des bureaux de pays, ont consacré énormément de 
temps et d’énergie à développer les méthodes employées et à soutenir leur mise en 
œuvre. 

Les ministères de la Santé des pays participants sont tout particulièrement 
remerciés pour leur  engagement, leur soutien essentiel et leurs actions concrètes et 
novatrices, sans lesquels ces réalisations n’auraient pas été possibles. Bon nombre des 
objectifs, des stratégies et des méthodes sur lesquels s’appuyait le projet étaient 
totalement nouveaux pour les personnes chargées de les mettre en œuvre, et cela a 
donc exigé de leur part un fort investissement personnel, ainsi qu’une certaine prise de 
risque professionnel pour promouvoir et diriger les différentes étapes du projet. 

Quelques-unes des personnes qui ont soutenu le projet dans ses différentes 
phases sont citées ci-dessous par ordre alphabétique. 

Burkina Faso 
Dr Mohamed-Mahmoud Hacen, Représentant OMS 
Dr Mandy Kader Kondé, OMS, Programme Elargi de Vaccination 
Dr Chantal Kambiré, OMS, Programme Elargi de Vaccination 
Professor Rasmata Ouedrago-Traore, Hôpital pédiatrique Charles de Gaulle 
Dr Idrissa Sanou, Centre Hospitalier National Yalgado  
Dr Souleymane Sanou, Ministère de la Santé, Direction de la Lutte contre la Maladie 
Dr Sylvestre Roger Marie Tiendrebeogo, Ministère de la Santé  
Dr Doungo Etienne Traore, OMS, Prévention et Lutte contre la Maladie 
Dr Robert Yameogo, Ministère de la Santé 
Le regretté le Dr Clément Zidouemba, Médecin-Colonel, Ministère de la Santé, Direction de la 
Lutte contre la Maladie1 

Ghana 
Mr James Addo, Ministère de la Santé 
Dr Lawson Ahadzie, Ministère de la Santé 
Dr G. K. Amofa, Ministère de la Santé 
Dr K. O. Antwi-Agyel, Ministère de la Santé 
Dr Mercy Essel-Ahun, Ministère de la Santé 
Dr Melville Omorlabie George, Représentant OMS 

                                                 
1 Le Dr Zidouemba est décédé dans un accident de voiture en Octobre 2002, alors qu’il revenait 
d’une réunion d’adaptation des modules SIMR à Bobo Dioulasso. 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la 
vaccination dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- iii - 

Dr Harry Opata, FNU (SIMR), maintenant OMS, Prévention et Lutte contre la Maladie 
Dr A. Samoah-Adu, Ministère de la Santé 

Guinée 
Dr Savané Aboubacar, Ministère de la Santé Publique 
Dr Jean Bandusha, OMS, Prévention et Lutte contre la Maladie 
Dr Bantignel Barry, Ministère de la Santé Publique 
Dr Prosper Haba, Ministère de la Santé Publique 
Dr Moussa Kone, FNU (SIMR) 
Dr Emmanuel Roland Malano, Ministère de la Santé Publique  
Dr Khadidiatou Mbaye, Représentant OMS 
Dr Amadou Sylla, Ministère de la Santé Publique 
Dr Pape Malick Sylla, OMS, Programme Elargi de Vaccination 

Mali 
Dr Adama Berthe, OMS, Prévention et Lutte contre la Maladie 
Dr Flagou Bougoudogo, INRSP 
Dr Benoit Karamberi, Ministère de la Santé  
Dr Lassana Keita, Ministère de la Santé 
Dr Lamine Cissé Sarr, Représentant OMS 
Dr Kandioura Toure, Ministère de la Santé, Direction de la Surveillance 

Soudan 
Dr Afework Assefa, Bureau de liaison de l’OMS pour le Sud-Soudan 
Mr Martin Busera, Médecin, Comté de Yambio 
Dr Jane Carter, AMREF 
Dr Hashim Dalil, Projet UNF, Juba, Nord-Soudan 
Dr Temesgen Atsedu Demeke, Bureau de liaison de l’OMS pour le Sud-Soudan 
Dr Lee Dunster, KEMRI 
Dr Elias Durry, Programme d’Eradication de la Polio pour la Corne de l’Afrique, Nairobi, Kenya 
Dr Hashim El Wagie, Représentant OMS 
Dr Ahmed Hassan Abdel Ghalil, Ministère fédéral de la Santé 
Dr Zuhair Hallaj, EMRO 
Dr Felix Lado, Bureau de liaison de l’OMS pour le Sud-Soudan 
Mr Orgnes Lemma, AMREF 
Dr Michael Mabior, Bureau de liaison de l’OMS pour le Sud-Soudan 
Dr Talal El-Fadil Mahadi, Nord-Soudan 
Mr Sadiki Materu, AMREF 
Dr Atem Nathan, Bureau de liaison de l’OMS pour le Sud-Soudan 
Mr Clyaton Onyando, KEMRI  
Dr Martin Opoka, Bureau de liaison de l’OMS pour le Sud-Soudan 
Dr Rumishael Shoo, Bureau de liaison de l’OMS pour le Sud-Soudan (Coordinateur du projet 
Soudan, 2000) 
Dr Abdourahmane Sow, Bureau de liaison de l’OMS pour le Sud-Soudan 
Dr Brigitte Toure, UNICEF (Opération Survie Soudan)  
Dr Ayana Yeneabat, Bureau de liaison de l’OMS pour le Sud-Soudan (Coordinateur du projet 
EWARN) 

Tout le personnel de terrain participant à l’éradication de la poliomyélite, les 
organisations non gouvernementales régionales et internationales, le Comité 
International de la Croix Rouge et les partenaires locaux au Sud-Soudan 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la 
vaccination dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- iv - 

Centres américains de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC) 
Dr Cathy Cavallaro 
Dr Peter Nsubuga  
Dr Bradley A. Perkins 
Ms Helen Perry, Coordinateur CDC du projet SIMR 
Dr Montse Soriano-Gabarró 

Soutien pour l’Analyse et la Recherche en  Afrique (SARA) 
Dr Sambe Duale 
Ms Antonia Wolff 

Bureaux OMS inter-pays et bureaux de coordination (en plus des bureaux 
de pays) 
Dr Sam Bugri, MDSC Ouagadougou 
Dr Mamoudou H. Djingarey, Inter-Country Programme/UNF/MDSC Ouagadougou (Coordinateur 
du projet AFRO Inter-pays) 
Dr Deo Nshimirimania, Programme inter-pays/Surveillance des Maladies Transmissibles et 
Riposte, Abidjan, Afrique de l’Ouest 
Dr Mamadou L. Koné, Programme inter-pays/Surveillance des Maladies Transmissibles et 
Riposte, Afrique de l’Ouest 
Dr Brehima Koumaré, Programme inter-pays/Surveillance des Maladies Transmissibles et 
Riposte, Afrique de l’Ouest 

Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO) 
Dr Wondimagegnehu Alemu, Département de Prévention et de Lutte contre les Maladies 
Transmissibles, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte (Coordinateur projet UNF) 
Dr Bradford Kay, Département de Prévention et de Lutte contre les Maladies Transmissibles, 
Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 
Dr P.S. Lusamba-Dikassa, Département de Prévention et de Lutte contre les Maladies 
Transmissibles, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 
Dr Jean Bosco Ndihokubwayo, Département de Prévention et de Lutte contre les Maladies 
Transmissibles, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 
Dr Jean-Marie Okwo-Bele, Département de Prévention et de Lutte contre les Maladies 
Transmissibles, Maladies évitables par la vaccination 
Dr Mac Otten, Département de Prévention et de Lutte contre les Maladies Transmissibles, 
Maladies évitables par la vaccination 
Dr Louis Ouedrago, Département de Prévention et de Lutte contre les Maladies Transmissibles, 
Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 
Dr Idrissa Sow, Département de Prévention et de Lutte contre les Maladies Transmissibles, 
Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 
Dr Adamou Yada, Département de Prévention et de Lutte contre les Maladies Transmissibles, 
Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 

Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale (EMRO) 
Dr El Samani Al-Fathi, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 
Dr Hassan El Mahdi El-Bushra, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 
Dr Taki Gaafar, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte, Maladies évitables par la 
vaccination, et Vaccination 
Dr Zuhair Hallaj, Lutte contre les Maladies Transmissibles 
Dr Nabila Metwalli, Techniques Cliniques et de Laboratoire  



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la 
vaccination dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- v - 

Siège de l’OMS 
Dr Maureen Birmingham, Santé de la Famille et de l’Enfant, Evaluation et Surveillance des 
vaccins 
Dr Stella Chungong, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte (Coordinateur de 
l’ensemble du projet UNFIP) 
Dr Julia Fitzner, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 
Dr Stefano Lazzari, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 
Mr Jean-Pierre Meert, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte (Health Mapper) 
Dr Chris Nelson, Santé de la Famille et de l’Enfant, Evaluation et Surveillance des vaccins 
Dr Benjamin Nkowane, Technologie de la Santé et Produits Pharmaceutiques, Coordinateur du 
projet Polio Country Support 
Dr Guenael Rodier, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 
Dr Kaat Vandemaele, Surveillance des Maladies Transmissibles et Riposte 

Nous tenons également à exprimer toute notre gratitude aux nombreuses 
personnes dans les pays, les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, dont l’aide a permis de faire avancer le projet dans ses différents 
stades, en particulier le groupe d’évaluation et Mr Wayne Brown qui a rédigé ce rapport. 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la 
vaccination dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- vi - 

Résumé exécutif 
Entre septembre et octobre 2004, les équipes de l’OMS ont procédé à 

l’évaluation du projet de renforcement de la surveillance et de la lutte contre les 
maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination. Ce projet, mis en œuvre 
en 2001 dans quatre pays de la Région OMS-Afrique (Burkina Faso, Ghana, Guinée et 
Mali) et dans un pays de la Région OMS-Méditerranée orientale (Soudan), a bénéficié 
du soutien du Fonds des Nations Unies pour les Partenariats Internationaux (UNFIP), un 
consortium rassemblant la Fondation des Nations Unies (FNU), la Fondation Rockefeller 
et la Fondation Bill et Melinda Gates. Le projet a également bénéficié d’une importante 
assistance technique et de nombreux soutiens de la part de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), des Centres américains de Contrôle et de Prévention des Maladie 
(CDC) et de divers partenaires. 

Dans chaque pays, le projet a débuté par une évaluation des systèmes de 
surveillance et de riposte et des ressources associées. Cette évaluation a ensuite été 
suivie par l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle, d’une part, d’un plan d’action 
stratégique sur plusieurs années répondant aux besoins prioritaires du pays, d’autre 
part, de plans opérationnels sur un an. 

Les principaux objectifs de l’évaluation finale du projet étaient : 
• mesurer le niveau de réalisation des objectifs du projet, les résultats en terme de 

fonctionnement (outputs) et les résultats directs (outcomes), en fonction des 
résultats attendus ; 

• évaluer les changements intervenus dans chaque système national de 
surveillance, en utilisant les principaux indicateurs de la Surveillance intégrée 
des Maladies et de la Riposte (SIMR) qui mesurent l’efficacité du système et 
servent ainsi de mesures intermédiaires des résultats directs du projet ; 

• identifier tout autres bénéfices et résultats directs supplémentaires tirés de la 
mise en œuvre du projet. 

Dans les semaines précédant l’évaluation, les membres de l’équipe ont participé 
à l’élaboration finale du protocole d’évaluation. Ils se sont également préparés aux 
évaluations sur le terrain en étudiant les documents du projet existants pour en extraire 
les informations appropriées. Chaque équipe disposait d’environ trois jours dans le pays 
qui lui était assigné, pour interroger les principaux informateurs et examiner les 
documents pertinents. Toutes les équipes se sont ensuite réunies au Burkina Faso pour 
rassembler et interpréter l’information obtenue et pour interviewer le coordinateur du 
bloc épidémiologique d’Afrique de l’Ouest. 

Dans la plupart des pays, les principaux points forts constatés résidaient dans la 
mise en œuvre de la majorité des activités prévues par les plans d’action, même si 
toutes n’étaient pas étendues à l’ensemble du pays. Par ailleurs, on a observé dans la 
plupart des pays une nette amélioration de la promptitude et de la complétude de la 
notification à tous les niveaux, de même qu’une amélioration du retour d’information en 
ce qui concerne la surveillance et la riposte aux épidémies. La vigilance au sein de la 
population a fortement contribué à la surveillance, aux programmes de lutte contre la 
maladie, ainsi qu’aux relations entre la population et le secteur de santé publique. La 
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coordination entre les unités de laboratoire et d’épidémiologie s’est aussi nettement 
améliorée, avec des réunions hebdomadaires communes pour faire le point sur la 
surveillance, ainsi que sur les données et les pratiques de laboratoire associées. Dans 
tous les pays, l’existence aux différents niveaux de définitions standardisées des cas, de 
modèles de compte rendu, de directives techniques et d’une formation intensive 
s’adressant aux niveaux les plus bas, constituaient un point fort. L’informatique et l’e-
mail ont, quant à eux, grandement amélioré la communication, ce qui s’est aussitôt 
traduit par une meilleure coordination entre les différents niveaux. Enfin, la surveillance 
s’appuie à présent sur de nouveaux outils, comme le Health Mapper. 

Quelques faiblesses ont cependant été observées. En effet, même si l’accès aux 
systèmes informatiques a été largement étendu, beaucoup d’entre eux sont inactifs et la 
communication reste difficile entre certaines régions et le bureau central, ainsi qu’entre 
de nombreux établissements de soins et leurs bureaux de district respectifs. Les visites 
d’inspection du personnel ne sont pas aussi fréquentes que prévu et leurs résultats sont 
souvent mal documentés. Parmi les indicateurs de contrôle recommandés, seuls ceux 
concernant la promptitude et la complétude des rapports hebdomadaires de surveillance  
sont largement et systématiquement utilisés. Certains sites du projet n’ont pas réussi à 
mettre totalement en place un réseau de laboratoires, y compris le transport des 
échantillons. Enfin, la rotation du personnel nécessite une attention constante, 
notamment en ce qui concerne les activités de formation. 

 Principales recommandations aux pays : 
• démarrer un nouveau cycle d’évaluation, de planification, de contrôle et de mise 

en œuvre du projet, pour prendre en compte d’autres priorités comme les 
exigences du Règlement Sanitaire International en matière de surveillance, 
d’alerte et d’intervention rapide ; 

• donner la priorité à la gestion des données et à l’extension des réseaux de 
laboratoires ; 

• mettre l’accent sur la supervision et le retour d’information ; 
• envisager une recherche opérationnelle. 

 Principales recommandations à l’OMS : 
• aider à planifier le nouveau cycle d’évaluation ; 
• mettre en place un mécanisme d’évaluation périodique ; 
• continuer à développer et à moderniser les stratégies de surveillance et de 

riposte ; 
• améliorer et procurer les outils permettant de poursuivre la mise en œuvre de la 

SIMR ; 
• ne pas oublier les prestataires dans le retour d’information ; 
• continuer à plaider en faveur d’une surveillance et d’une riposte efficace ; 
• soutenir le développement des partenariats ; 
• assurer la diffusion de modèles, d’outils et de directives ; 
• partager l’expérience avec d’autres pays et régions OMS ; 
• continuer à offrir une assistance technique ; 
• soutenir la recherche pour faciliter la prise de décisions. 
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 Principales recommandations à l’UNFIP, aux CDC et aux autres partenaires : 
• continuer à soutenir les actions de renforcement de la surveillance ; 
• prévoir des financements supplémentaires pour consolider et étendre les 

bénéfices obtenus jusque là. 
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1. Introduction 
Le projet de renforcement de la surveillance et de la lutte contre les maladies à potentiel 

épidémique évitables par la vaccination visait à développer des systèmes nationaux pérennes 
de surveillance des maladies transmissibles et de riposte, en utilisant la stratégie « Surveillance 
Intégrée de la Maladie et Riposte » (SIMR). Ce projet a bénéficié du soutien du Fonds des 
Nations Unies pour les Partenariats internationaux (UNFIP), un consortium regroupant la 
Fondation des Nations Unies (FNU), la Fondation Rockefeller et la Fondation Bill et Melinda 
Gates. Entre mai 2000 et septembre 2004, le projet a été mis en œuvre dans quatre pays de la 
Région OMS Afrique (Burkina Faso, Ghana, Guinée et Mali) et dans un pays de la Région OMS 
de Méditerranée orientale (Soudan).  

Dans les Etats Membres africains, le projet était essentiellement destiné à soutenir la 
mise en œuvre de la stratégie régionale pour la SIMR. En revanche, au Sud-Soudan, région 
d’urgence complexe où des années de conflit ont détruit les infrastructures, contribuant ainsi à 
une situation de forte vulnérabilité aux épidémies, le projet visait essentiellement à établir un 
Réseau d’Alerte et d’Intervention Rapide pour plusieurs maladies (EWARN).2 

Pour contrôler le déroulement du renforcement de la surveillance, des cibles ont été 
définies afin d’évaluer les progrès annuels et l’aboutissement du projet, et des indicateurs ont 
été identifiés. On a également développé des formats spécifiques de notification permettant de 
prendre en compte ces indicateurs et toute information qualitative supplémentaire. C’est sous 
ce format que les rapports annuels d’état d’avancement du projet ont été rédigés pour être 
soumis à UNFIP, aux organismes du partenariat financier et aux différents acteurs. De la même 
façon, les réunions de bilan annuelles rassemblaient tous les pays participant au projet et toutes 
les parties concernées.  

En Décembre 2002, une étude approfondie des documents relatifs à la mise en œuvre 
des projets SIMR et EWARN a été réalisée dans six pays, dont quatre participaient au projet 
UNFIP (Burkina Faso, Ghana, Mali et Soudan). Les résultats de cette étude montraient : d’une 
part, la possibilité d’appliquer l’approche intégrée à la surveillance de la maladie, d’autre part, 
l’amélioration du rôle des laboratoires dans l’investigation des épidémies et enfin, la façon dont 
des réseaux d’alerte et d’intervention efficaces pouvaient contribuer à la détection précoce et au 
confinement des épidémies. Cette étude a également montré à quel point l’engagement 
politique à long terme (essentiellement de la part du ministère de la Santé) était primordial. 
Entre autres exigences importantes pour consolider la surveillance de la maladie et la riposte au 
plan national, il est nécessaire d’investir dans le développement de la capacité du pays en 
proposant des formations, en élaborant des directives et en renforçant les moyens de 
laboratoire3. 

                                                 
2 UNFIP proposition de projet. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1999 (WHO/CSR). 
3 Surveillance intégrée de la maladie et Riposte: Politiques (Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, Mali, Sud-
Soudan et Ouganda) USAID, Bureau pour l’Afrique, Bureau pour le développement Durable, Projet 
SARA, AED; Organisation mondiale de la Santé; U.S. Centers for Disease Control and Prevention; 
Fondation des Nations Unies (Washington, DC: août 2003) 12 pp 
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2. Objectifs  
Cette évaluation avait pour principal objectif de documenter les changements intervenus 

dans le système de surveillance des pays participant au projet UNFIP et qui peuvent être 
attribués à ce projet. L’équipe d’évaluation, avec le soutien des représentants de l’OMS et des 
personnes focales SIMR, a entrepris une série d’enquêtes spécifiques pour répondre aux 
objectifs suivants. 

 
A. Mesurer le niveau de réalisation des objectifs du projet, les résultats en terme de 

fonctionnement (outputs) et les résultats directs (outcomes), en fonction des résultats attendus 
précisés dans le dossier de projet comme suit : 
1. Evaluation des systèmes nationaux de surveillance et de riposte pour les maladies 

transmissibles prioritaires au Burkina Faso, au Ghana, en Guinée et au Mali. 
2. Préparation de plans nationaux sur cinq ans pour mettre en place la stratégie SIMR. 
3. Adaptation par chaque pays des directives techniques et des manuels de formation 

génériques SIMR de l’OMS. 
4. Formation de formateurs et de superviseurs nationaux à la stratégie SIMR et à la riposte 

aux épidémies. 
5. Mise en place de moyens de communication efficaces au niveau régional et inter-pays 

pour les systèmes de santé des quatre pays bénéficiant du soutien UNFIP. 
6. Renforcement des laboratoires nationaux. 
7. Installation de réseaux de laboratoires dans le bloc épidémiologique d’Afrique de 

l’Ouest.  
8. Développement et utilisation de systèmes adaptés de cartographie et de gestion de 

l’information géographique (notamment Health Mapper) dans les pays du bloc 
épidémiologique, y compris dans les pays bénéficiant du soutien UNFIP. 

9. Amélioration au niveau du bloc épidémiologique de la capacité d’expertise pour assurer 
l’assistance technique inter-pays. 

10. Renforcement de la capacité régionale pour soutenir la mise en oeuvre du programme 
SIMR dans le bloc et les Etats Membres. 

11. Existence d’une capacité locale de dépistage, de confirmation et d’investigation des 
épidémies associées aux maladies prioritaires dans le Sud-Soudan. 
 

 B. Evaluer les changements intervenus dans chaque système de surveillance du pays en 
utilisant les principaux indicateurs SIMR qui mesurent l’efficacité du système et servent ainsi de 
mesures intermédiaires des résultats directs du projet : 
1. proportion de centres de soins transmettant à temps les comptes rendus de surveillance 

au niveau du district ; 
2. proportion de districts transmettant à temps les comptes rendus de surveillance au 

niveau supérieur ; 
3. Proportion de cas de maladies faisant l’objet de mesures d’élimination ou d’éradication 

ou d’une surveillance basée sur les données individuelles, notifiés au niveau du district à 
l’aide des formulaires de notification de cas ou de listes de cas ; 

4. proportion de foyers présumés de maladies à potentiel épidémique, notifiés au niveau 
supérieur dans les quarante-huit heures suivant le franchissement du seuil épidémique ; 

5. proportion de districts effectuant des analyses de tendance (courbes linéaires) pour 
certaines maladies prioritaires ; 

6. proportion de comptes rendus d’investigation d’épidémie présentant une analyse des 
données individuelles ; 

7. proportion d’épidémies investiguées avec des résultats de laboratoire ; 
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8. proportion d’épidémies confirmées ayant fait l’objet d’une riposte selon les directives 
nationales de santé publique ; 

9. rapports présentant un calcul approprié des taux d’attaque ; 
10. rapports présentant un calcul approprié des taux de mortalité. 

 

 C. Identifier tout autres bénéfices et résultats directs supplémentaires tirés de la mise en 
œuvre du projet de renforcement de la surveillance. 
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3. Méthodes d’évaluation 
Le processus d’évaluation a employé une approche qualitative, mais il s’est également 

appuyé sur l’information quantitative disponible. Pour réduire les coûts, les données ont été 
recueillies en deux temps : lors d’une première “phase à distance” correspondant à l’étude 
rétrospective des documents disponibles relatifs au projet spécifique du pays, et lors d’une 
deuxième “phase de terrain” destinée à recueillir les renseignements autres que ceux contenus 
dans les documents examinés, en interrogeant les principaux informateurs impliqués dans la 
mise en œuvre du renforcement de la surveillance. La phase de terrain a également servi à 
confirmer et à élargir les connaissances tirées d’autres sources. Un groupe de travail a été créé 
pour superviser et conduire l’évaluation du projet (confère Annexe 2). Il était constitué de 
représentants de l’OMS, des Centres américains de Contrôle et de Prévention des Maladies 
(CDC), du Soutien pour l’Analyse et la Recherche en Afrique et de consultants externes 
recrutés pour les besoins de l’évaluation. 

3.1 Etude des documents appropriés 

Pour diriger cette étude qui a eu lieu du 20 au 29 septembre 2004, le groupe de travail 
avait préparé à partir de plusieurs sources une liste complète et détaillée d’indicateurs de 
processus et de résultats : indicateurs du projet, indicateurs SIMR du bureau régional OMS 
pour la région Afrique (AFRO), indicateurs de la base de données mondiale, et indicateurs de 
contrôle et d’évaluation permettant une évaluation objective de la performance des systèmes de 
surveillance. Les indicateurs spécifiques ont été choisis en fonction de leur intérêt pour 
l’évaluation du projet, de leur pertinence par rapport au plan d’action et de leur faisabilité en 
terme de recueil des données. Ce large éventail d’indicateurs était également censé permettre 
de repérer d’autres bénéfices non mentionnés dans le dossier de projet. Les indicateurs 
finalement sélectionnés ont été regroupés par objectif pour constituer une liste récapitulative.  

Cinq équipes de pays ont été constituées (Annexe 2). Les membres de chacune de ces 
équipes ont reçu les copies électroniques des résultats d’évaluation disponibles, les rapports 
d’avancement et de planification du projet, et divers documents contenant l’information 
appropriée (Annexe 2). Chaque équipe a étudié les documents relatifs au pays qui lui était 
assigné, ainsi que ceux concernant un pays différent.  

3.2 Réunion préparatoire 

Elle s’est tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 29 septembre au 2 octobre 2004. 
Les objectifs de cette réunion de groupe précédant la visite dans le pays étaient : 
• rassembler et récapituler l’information recueillie à partir de l’examen des documents par 

les membres de l’équipe ; 
• identifier les lacunes au niveau de l’information disponible et se mettre d’accord sur les 

renseignements à obtenir en priorité dans le pays ; 
• établir un protocole d’évaluation (Annexe 3) comportant des tableaux de données 

vierges pour y récapituler les indicateurs et autres renseignements confirmant 
l’information recueillie lors des interviews, et définir un standard de présentation pour les 
rapports de pays ; 

• rencontrer les responsables du bloc d’Afrique de l’Ouest et le coordinateur du projet 
inter-pays AFRO/UNFIP. 
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Cette réunion préparatoire a également permis d’identifier dans les plans et les 
documents examinés de nouveaux objectifs supplémentaires spécifiques à chaque pays. Ces 
objectifs sont venus compléter les objectifs généraux à l’étude. D’autre part, les lacunes entre 
l’information requise par les indicateurs sélectionnés et celle contenue dans les documents 
disponibles ont été identifiées pour faire l’objet d’un examen particulier pendant la phase de 
terrain. 

3.3 Evaluation de pays 

L’évaluation sur le terrain s’est déroulée du 3 au 6 Octobre 2004. Les équipes de pays 
étaient constituées de représentants des organisations participant au projet et de personnes 
extérieures initialement non concernées. Quand c’était possible, chaque équipe comptait parmi 
ses membres un spécialiste de laboratoire et un épidémiologiste. Dans chaque pays, l’équipe 
d’évaluation était chargée de recueillir l’information qualitative en interrogeant les principaux 
informateurs, notamment le représentant OMS du pays, le point focal pour  la prévention et la 
lutte contre la maladie ou la SIMR au niveau du bureau régional, le directeur de la surveillance 
et/ou SIMR au ministère de la Santé, le chef du laboratoire central ou du laboratoire de 
référence, les responsables ministériels des programmes nationaux de santé spécifiques pour 
une maladie, les directeurs des instituts de formation participant à la surveillance, le 
responsable des activités de surveillance au niveau du bureau de santé publique sur la région 
et le district, le directeur d’un laboratoire périphérique et les représentants des bailleurs de 
fonds et autres partenaires concernés, comme le Projet d’Appui à la Surveillance 
Epidémiologique Intégrée (PASEI), Médecins Sans Frontières (MSF) et l’Agence Américaine 
pour le Développement International (USAID). 

Les équipes étaient également invitées à visiter un bureau régional de surveillance ainsi 
qu’un bureau de district, où, parallèlement à l’interview du personnel, elles étudiaient les 
documents relatifs au projet. Ainsi, l’examen d’un rapport écrit d’une récente investigation 
d’épidémie permet de vérifier le mode de fonctionnement du système de surveillance et de 
riposte en cas de nécessité. Chaque fois que possible, l’équipe rassemblait du matériel et des 
documents de confirmation. 

Compte tenu des conditions particulières au Sud-Soudan, l’équipe d’évaluation 
(constituée de deux épidémiologistes) s’est rendue à Nairobi et à Lockichoggio, Kenya, pour 
interroger les principaux informateurs participant au projet EWARN, comme indiqué en Annexe 
2. 
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3.4  Réunion de bilan au Burkina Faso 

Les équipes se sont rassemblées au Burkina Faso du 7 au 9 octobre 2004. Elles ont 
terminé la saisie informatique de leurs conclusions qu’elles ont exposées oralement à 
l’ensemble du groupe. Les équipes ont ensuite réalisé une analyse collective des forces, des 
faiblesses, des opportunités et des menaces. Elles ont réuni les rapports de pays, procédé à 
une interview collective du coordinateur du bloc AFRO et commencé la rédaction du rapport. 

 
 

Rédaction du rapport au Burkina Faso 
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4. Résultats 

La présente évaluation a été interprétée à la lumière des évaluations de pays initiales 
qui avaient identifié des points forts sur lesquels s’appuyer et des lacunes à combler par des 
interventions appropriées et parfaitement ciblées. 

La mise en place du projet de renforcement de la surveillance s’est déroulée selon les 
procédures et les stratégies recommandées par l’OMS, c'est-à-dire : sensibilisation des 
décideurs ; évaluation du système de surveillance, de préparation et de riposte aux épidémies ; 
élaboration et adoption d’un plan d’action stratégique sur 3 à 5 ans ; adaptation des directives 
techniques et des matériels de formation ; et mise en œuvre du plan d’action suivie du contrôle 
et de l’évaluation de son déroulement. 

Un large éventail des parties concernées participait généralement à l’élaboration de 
chaque plan d’action de pays, en se servant des résultats de l’évaluation initiale comme point 
de départ. Après avoir identifié les besoins les plus importants, la liste des priorités était établie, 
notamment en comparant la situation actuelle ressortant de l’évaluation avec ce qu’elle serait si 
les objectifs du pays en matière de prévention et de lutte contre la maladie étaient atteints. Pour 
chaque besoin identifié, entre autres considérations importantes, il était essentiel de déterminer 
s’il se prêtait à une intervention et s’il existait d’autres priorités, d’autres plans et programmes 
nationaux. Un plan sur plusieurs années était ensuite élaboré sur la base des objectifs en terme 
de résultats directs, en précisant la façon dont ces objectifs devaient être atteints. Même si les 
priorités, les objectifs et les plans étaient plus ou moins différents selon les pays, il existait 
cependant d’importantes similitudes, dans la mesure où les besoins étaient les mêmes et que 
tous les plans tenaient compte de la plupart des conclusions précédemment énumérées. 

4.1 Résultats généraux des évaluations de pays initiales 

Dans chaque pays, les évaluations initiales conduites en 2000 se sont appuyées sur le 
même protocole et les conclusions étaient souvent similaires. Parmi les principales 
constatations, on peut citer : 
• Importantes lacunes en terme de communication entre les unités de soins locales et les 

populations desservies, y compris en terme de surveillance et de suivi au sein de la 
population. 

• Faible engagement en matière de surveillance et de riposte, prouvé par l’absence de 
priorités nettes et explicites pour la surveillance et la lutte contre la maladie ; le manque 
de compréhension générale entre les sites de notification concernant ce qui représente 
un cas de maladie à déclarer à des fins de surveillance ; l’absence de définitions 
standards des cas, la notification tardive et incomplète à partir des centres de santé 
mettant en cause les prestataires de soins des secteurs privé et non gouvernemental ; 
enfin, la confirmation incomplète du diagnostic transmis, mettant en cause, cette fois, la 
ponctualité du suivi de l’investigateur et les analyses de laboratoire des échantillons 
cliniques. 

• Faible analyse des données de la surveillance au niveau local pour identifier les profils 
et les tendances et définir si l’incidence d’une maladie prioritaire excède son seuil 
épidémique et justifie donc une riposte. 

• Faible niveau de préparation pour une riposte efficace et rapide aux épidémies en terme 
de disponibilité à la fois de plans de riposte opérationnels précis, d’une équipe 
d’intervention, de stocks de fournitures pré-positionnés (surtout des vaccins et des 
antibiotiques) et de moyens financiers. 
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• Extrême médiocrité des moyens de communication et de transport constituant un frein 
non seulement aux opérations de surveillance épidémiologique et de riposte, mais aussi 
au retour d’information systématique des niveaux supérieurs vers les niveaux inférieurs 
en ce qui concerne la notification et l’investigation des maladies. 

• Trop peu de directives, de normes et d’outils standardisés, et un nombre insuffisant de 
visites d’inspection aux niveaux inférieurs pour faire régulièrement le point sur la 
performance, donner un retour d’information, conseiller des améliorations et faciliter leur 
réalisation. 

• Assistance technique insuffisante aux niveaux inférieurs, y compris au niveau des 
laboratoires, manque également  d’équipement et de fournitures, de formation et de 
contrôle de la qualité. 

• Très peu de relations régulières entre les unités d’épidémiologie et de laboratoire pour 
coordonner les activités de surveillance et de lutte contre la maladie, et renforcer 
conjointement leurs systèmes. 

• Formation insuffisante à tous les niveaux et absence d’infrastructure pour répondre aux 
besoins dans ce domaine. 
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5. Résultats spécifiques au pays 

Chaque rapport de pays comporte une présentation du contexte général à travers une 
brève description des évaluations initiales, des évaluations à mi-parcours et d’autres études 
(sur la période de 2000 à 2003). Cette information, tirée des précédents rapports d’avancement 
du projet, sert avant tout de point de référence pour l’interprétation des résultats de l’évaluation 
finale de 2004. 

L’évaluation de 2004 est divisée en trois parties. La première décrit les réalisations et 
fait le point sur les pratiques épidémiologiques et de laboratoire du pays, en s’appuyant sur 
l’information qualitative disponible. La deuxième partie offre une description détaillée des 
constatations faites par les équipes d’évaluation, à savoir : les forces et les faiblesses des 
systèmes de surveillance et de riposte du pays, les possibilités d’amélioration et les menaces 
pesant sur la mise en œuvre du renforcement de la surveillance. La troisième partie consiste en 
une série de recommandations pour faire face aux besoins courants, indispensables à la 
poursuite de cette mise en œuvre, et pour compléter ou étendre les réalisations du projet. 

Cette présentation commence avec les rapports des quatre pays participant au projet 
SIMR, suivi du rapport EWARN pour le Sud-Soudan. 

5.1 Burkina Faso 

5.1.1 Evaluation de la mise en oeuvre du projet entre 2000 et 2003 

L’évaluation initiale représentait un point de départ important pour le processus, car elle 
servait de base au plan d’action, ce dernier jouant un rôle déterminant dans l’obtention d’un 
consensus entre les différents partenaires du projet. Les directives et les outils ont été adaptés 
et distribués aux différents niveaux du système de santé, facilitant ainsi la normalisation des 
procédures de surveillance. 

Avant la mise en place de la SIMR, le système de santé publique au Burkina Faso était 
déjà organisé de telle façon qu’il était facile de rendre le projet opérationnel, même s’il existait 
d’importants défis à relever, avec entre autres : le manque de décentralisation des activités de 
surveillance au niveau du district, l’absence de données de la surveillance permettant de 
mesurer l’impact des principales maladies prioritaires, et des problèmes de coordination entre 
les différents systèmes de surveillance verticaux. Peu de temps après l’évaluation, le comité 
national de coordination SIMR et le réseau de laboratoires ont été officiellement établis. Selon 
les recommandations du groupe de planification des opérations, il fallait : renforcer le soutien 
politique à l’intégration de tous les systèmes de surveillance au niveau national ; impliquer tous 
les partenaires dans la mise en œuvre de la SIMR pour assurer la coordination et une bonne 
harmonisation des interventions ; contrôler et évaluer le déroulement de la SIMR en utilisant les 
principaux indicateurs ; enfin, décentraliser au niveau du district l’analyse des données de la 
surveillance, leur interprétation et la prise de décision. 

Fin 2002, l’adaptation des directives techniques de l’OMS et le renforcement des 
moyens de laboratoire représentaient les deux principaux succès. Les autres réalisations 
observées englobaient : la formation de personnel à la préparation et à la riposte aux 
épidémies ; l’utilisation de formulaires standards de déclaration des cas pour la méningite et la 
rougeole ; la formation de techniciens de laboratoire au niveau de la province et du district ; 
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l’amélioration des moyens informatique de l’unité de surveillance ; et l’approvisionnement en 
médicaments, en réactifs de laboratoire et en matériel médical. 

Burkina Faso: Guide technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2002, le faible taux de fonctionnement de la SIMR au Burkina Faso était 

essentiellement dû à une capacité locale trop limitée pour mettre en œuvre les activités de 
terrain et à la lenteur des formalités administratives au niveau du pays pour débloquer les 
fonds. D’autre part, au cours des six premiers mois de l’année 2002, le Burkina Faso a connu 
une grave épidémie de méningite causée par N. meningitidis W-135 et le temps considérable 
consacré par le personnel à endiguer cette flambée représentait autant de temps perdu pour la 
mise en œuvre de la SIMR. 

En 2003, le pays s’est donné les moyens de la SIMR en assurant la formation d’au 
moins une personne dans chacun de ses établissement de soins, en sensibilisant la population 
à l’aide de définitions des cas simplifiées à destination du grand public, en diffusant des outils 
de recueils des données et en assurant la formation du personnel de santé à leur utilisation 
ainsi qu’à la gestion des données (Health Mapper et EPI-Info). L’achat et l’installation 
d’ordinateurs équipés d’une connexion e-mail dans les bureaux de l’unité de surveillance 
nationale et les bureaux régionaux ont amélioré la transmission à temps des données de la 
surveillance et de l’information. Par ailleurs, des médicaments d’urgence et des réactifs de 
laboratoire ont été achetés et pré-positionnés au niveau du district, facilitant ainsi la détection et 
la confirmation à temps des cas de méningite. 

5.1.2 Evaluation des réalisations et de la situation dans le pays en 2004 

La subvention UNFIP a financé du matériel de laboratoire (tests d’analyse rapides), des 
équipements informatiques et des ressources humaines. C’est aussi grâce à cette subvention 
qu’il a été possible d’organiser des ateliers de formation inter-pays, des réunions de 
coordinations et des réunions de bilan. Enfin, compte tenu du plan d’action, du capital initial et 
de la quantité de données disponibles, d’autres organismes donateurs ont jugé intéressant 
d’investir dans la stratégie SIMR. 
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Beaucoup de progrès ont été accomplis par rapport aux objectifs prévus dans le plan 
d’action initial, comme en témoignent les réponses dans le Tableau 1. Elles indiquent en effet 
une nette amélioration du système de surveillance et un niveau de préparation et de riposte aux 
épidémies notifiées bien plus élevé. 
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Tableau 1. Burkina Faso : réalisations en 2004 des objectifs du plan d’action 2000 
 

Question Réponse 
1 Consignation des épidémies et des rumeurs d’épidémie Non 

2 Proportion d’épidémies notifiées investiguées au cours des 12 derniers mois 
(nombre d’épidémies investiguées/nombre d’épidémies notifiées) 11/11 

3 Des épidémies ont fait l’objet d’une riposte rapide au cours des 12 derniers 
mois Oui 

4 Disponibilité immédiate d’une équipe de riposte rapide aux épidémies Oui 
5 Existence d’un comité de gestion des épidémies Oui 
6 Existence d’un comité de coordination SIMR Oui 

7 Evaluation du niveau de préparation du comité de gestion des épidémies au 
cours des 10 derniers mois Oui 

8 Existence d’un plan écrit de préparation et de riposte aux épidémies Oui 
9 Disponibilité d’un budget pour les activités de lutte contre les épidémies Oui 
10 Utilisation des données de la surveillance pour affecter les ressources Oui 
11 Utilisation des données de la surveillance pour la planification Oui 

12 Le comité de coordination pour la surveillance intégrée de la maladie 
fonctionne Oui 

13 L’unité focale de surveillance intégrée de la maladie fonctionne Oui 
14 Présence d’une personne focale pour la surveillance intégrée de la maladie Oui 

15 Le comité de gestion des épidémies compte parmi ses membres une 
personne focale pour la surveillance intégrée de la maladie  Oui 

16 Existence de définitions de cas standards pour les maladies prioritaires SIMR Oui 

17 Nombre de fois où les formulaires de notification ont été en rupture de stock 
au cours des 6 derniers mois 

Aucune (les 
formulaires sont 
reproduits sur 

place) 
18 Nombre de formulaires de notification à remplir chaque mois 4 

19 Liste des destinataires pour le partage d’information 
DLM4 DGS; 
Ministère de la 
Santé; partenaires

20 Existence d’un stock de réactifs d’urgence Oui 
21 Existence d’un stock de médicaments d’urgence Oui 

22 Médicaments d’urgence (Chloramphénicol injectable/  
Ringer lactate/Doxycycline/acide nalidixique) 

Oui / Oui / Oui / 
Oui 

23 Ordinateurs et imprimantes pour la surveillance Oui / Oui 
24 Moyens de transport pour la surveillance  Oui 

25 Moyens de communication pour la surveillance Téléphone/e-
mail/radio 

26 Existence d’un budget et disponibilité d’un gestionnaire des données affectés 
à la SIMR Oui / Oui 

27 Formation du directeur du site/autre membre de l’équipe à la manipulation des 
échantillons Non/ Oui 

28 Nombre de visite de supervision prévues/effectuées Aucune/Aucune 

29 
Raisons pour lesquelles les visites de supervision prévues n’ont pas été 
effectuées (pas de demande, gestion d’autres épidémies, mobilité inopportune 
du personnel) 

 

                                                 
4 DLM = Direction de la Lutte contre la Maladie 
 DGS = Direction générale de la Santé 
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Parmi les principales réussites du plan d’action 2000, on a pu constater des progrès en 
terme de promptitude et de complétude des comptes rendus de surveillance, comme l’illustrent 
les résultats des Tableaux 2 et 3, notamment en ce qui concerne la méningite, le choléra et la 
fièvre jaune. De plus, les districts effectuent à présent l’analyse et l’interprétation de leurs 
propres données de surveillance. Ainsi, les établissements de santé transmettent leurs rapports 
mensuels aux districts, où ils sont compilés tous les trois mois avant d’être envoyés au système 
de gestion de l’information sur la santé. Le principal problème tient à l’absence de transmission 
systématique de l’information du district vers le niveau supérieur, pour tout ce qui concerne les 
maladies qui n’ont pas de potentiel épidémique. L’unité de surveillance nationale reçoit en effet 
uniquement les rapports hebdomadaires concernant les maladies à potentiel épidémique. 

Tableau 2. Burkina Faso : complétude des rapports reçus au niveau national 

Année Type de rapport 
2000 2001 2002 2003 2004 (Oct) 

Hebdomadaire 95% 95% 96% 94% 99% 
Mensuel ND5 93% 98% 98% ND 

Tableau 3. Burkina Faso : promptitude des rapports reçus au niveau national 

Années Type de 
rapport 2000 2001 2002 2003 2004 (Oct)

Hebdomadaire 71% 78% 84% 92% 95% 
Mensuel ND ND ND ND ND 

 

Laboratoire au Burkina Faso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours des cinq dernières années, le nombre d’épidémies notifiées de maladies 

hautement prioritaires a augmenté (Tableau 4), tout comme le nombre d’épidémies présumées 
ayant fait l’objet d’une riposte. Il semble que cette augmentation soit liée à l’amélioration du 
système de surveillance grâce aux subventions UNFIP. Toutes les épidémies ont été 
rapidement investiguées et confirmées par des analyses de laboratoire. 
                                                 
5 ND = donnée non disponible 
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Tableau 4 Burkina Faso: nombre d’épidémies dépistées ayant fait l’objet d’une riposte, 
2000–2004 

 
Nombre d’épidémies 

2000 2001 2002 2003 2004 (Oct) Maladie 
D6 R D R D R D R D R 

Poliomyélite 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 
Shigellose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Choléra 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Rougeole 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
Méningite  0 0 0 0 13 13 17 17 6 6 
Paludisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fièvre 
hémorragique 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 

La notification et le suivi se sont améliorés en termes de promptitude, de complétude et 
d’exactitude, en particulier pour la méningite, la rougeole et la fièvre jaune (Tableau 5). Dans le 
cas de la méningite, on a observé des améliorations spectaculaires, notamment avec une 
augmentation de la proportion de districts touchés qui envoyaient des échantillons au 
laboratoire, une augmentation de la proportion de cas suspectés qui ont été confirmés, et une 
diminution de la proportion du nombre d’échantillons contaminés (Tableau 6). 

 
Tableau 5. Burkina Faso : domaines d’action, objectifs et réalisations en 2004 
 

Indicateur Maladie Réalisation 
(%) 

Proportion de cas notifiés à l’aide des 
formulaires de déclaration des cas 

Méningite 
Rougeole 
Paralysie flasque aiguë 

40 
39 

100 

Proportion d’épidémies notifiées au niveau 
supérieur dans les 48 heures 

Méningite : 17/17 
Fièvre jaune : 1/1 
Choléra : 1/1 

100 (tous) 

Proportion d’épidémies investiguées à l’aide 
de listes de cas 

Méningite : 17/17 
Fièvre jaune : 1/1 
Choléra : 1/1 

100 (tous) 

Proportion de districts analysant les données 
(courbes linéaires) Méningite : 53/53 100 

Proportion d’épidémies confirmées par le 
laboratoire  

Méningite : 17/17 
Fièvre jaune : 1/1 
Choléra : 1/1 

100 (tous) 

Proportion d’épidémies ayant fait l’objet 
d’une riposte appropriée 

Méningite : 17/17 
Fièvre jaune : 1/1 
Choléra : 1/1 

100 (tous) 

Taux de cas mortels déclarés lors des 
épidémies 

Méningite : 
Fièvre jaune : 0/1 
Choléra : 0/1 

14,9 
0 
0 

                                                 
6 D = dépistée ou notifiée aux autorités sanitaires 
 R = riposte aux épidémies notifiées 
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Tableau 6. Burkina Faso : réussite des indicateurs de méningite 

Réussite 
(%) Indicateurs 

2002 2003 2004  
(semaines 1-15)

Districts ayant atteint le niveau d’alerte, identifiés en 
moins de 48 heures 80 100 100 

Districts en situation épidémique, identifiés en moins 
de 48 heures 100 100 100 

Districts ayant atteint le niveau d’alerte ou en 
situation épidémique qui ont envoyé chaque semaine 
leur liste d’analyses de laboratoire 

70 84 84,21 

Districts ayant atteint le niveau d’alerte ou en 
situation épidémique qui ont envoyé au moins 10 
échantillons au laboratoire de référence 

23 40 52,63 

Proportion de cas présumés, confirmés par le 
laboratoire 4,6 14,3 63,84 

Proportion d’échantillons qui arrivent contaminés au 
laboratoire de référence 45 32 11,86 

Bilan de la dernière épidémie de méningite 
 
Cette épidémie a fait l’objet d’une investigation selon les directives établies, un rapport 

d’enquête a été rédigé, les personnels de laboratoire et d’épidémiologie ont travaillé ensemble, 
la confirmation a été faite à temps, le dépistage et la riposte ont été plus rapides. Il existe une 
évaluation détaillée de la préparation et de la riposte à cette épidémie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Burkina Faso : épidémie de méningite, 2004 

 
Légende: 

 
 
 

Cas 
Décès 
Taux de mortalité 

par semaine (by week) ; incidence hebdomadaire (weekly 
incidence) ; semaines (weeks) 
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Laboratoires 

En novembre 2002, un laboratoire national de santé publique a été créé, avec pour 
missions : a) d’être le centre national de référence en bactériologie et en virologie, b) de 
coordonner le réseau national de laboratoires et c) de superviser et d’assurer la formation des 
personnels de laboratoire. En juin 2003, une réunion a été organisée pour harmoniser les 
activités de laboratoire et démarrer le réseau. Malheureusement, bien qu’un nouveau décret ait 
été soumis à signature, ce réseau ne fonctionne toujours pas, essentiellement à cause du 
manque de personnes hautement qualifiées pour occuper les postes clés du laboratoire 
national de santé publique. Ainsi, les laboratoires restent inutilisés, alors même qu’ils sont 
équipés d’ordinateurs et connectés à Internet. Par ailleurs, au niveau du ministère de la Santé, 
les directions de la pharmacie, des médicaments et des laboratoires reçoivent les données de 
laboratoire uniquement pendant les épidémies. En dehors de ces périodes, il n’y a pas de 
recueil systématique, ni de contrôle régulier des comptes rendus de laboratoire. 

Quatre laboratoires régionaux ont servi de centres de référence. Grâce au renforcement 
du système de laboratoire et aux fonds alloués au transport des échantillons, les prélèvements 
envoyés par les districts arrivent maintenant à bon port et peuvent être analysés. Les 
laboratoires de district envoient leurs échantillons soit aux laboratoires du  Programme Elargi de 
Vaccination (PEV), soit directement aux laboratoires régionaux. Le laboratoire national et les 
quatre laboratoires régionaux de santé publique font partie d’un réseau inter-pays de contrôle 
de la qualité, et chacun d’eux est en relation avec d’autres laboratoires à l’étranger. Au niveau 
des districts, il existe également un système de contrôle interne de la qualité qui repose sur 
l’utilisation de témoins positifs et négatifs pour la sérologie. 

Tableau 7. Burkina Faso : nombre d’échantillons analysés selon le type de maladie entre 
2000 et 2004 

Nombre d’échantillons analysés 
Maladie 

2000 2001 2002 2003 2004 

Rougeole 296 164 1356 2265 ND 

Fièvre jaune   0 0 ND 
Méningite bactérienne du 

jeune enfant ND ND 0 0 ND 

Méningite ND ND 598 1098 1604 

Choléra ND ND 0 0 ND 

La capacité de laboratoire s’est améliorée et les laboratoires reçoivent de plus en plus 
d’échantillons à analyser. En ce qui concerne la rougeole et la méningite, le nombre 
d’échantillons analysés entre 2000 et 2003 a fortement augmenté (il est passé de 296 à 2265 
pour la rougeole, et de rien ou indéterminé à 1098 pour la méningite, confère Tableau 7). 
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Même si les épidémiologistes et le laboratoire enquêtent conjointement sur toutes les 
épidémies, il est indispensable qu’ils comparent et discutent entre eux des données.  

Formation des ressources humaines à la santé 

La plupart des réalisations décrites précédemment ont été rendues possibles ou ont été 
facilitées par un effort de formation considérable des personnels de laboratoire et de santé 
publique. Au total, 110 techniciens de laboratoire (y compris au niveau du district), 1233 
personnels de santé au niveau périphérique, 18 formateurs principaux au niveau national et 135 
superviseurs de province ont été formés. 

La formation en cascade s’est appuyée sur les modules SIMR, également utilisés par 
PASEI pour ses propres formations. Lors de l’évaluation des activités de formation, les 
principales contraintes identifiées étaient liées à la gestion du temps et à l’absence de guides 
techniques pendant certains stages. D’autre part, la supervision et le suivi de la formation 
n’étaient pas systématiques : les 110 techniciens de laboratoire qui ont bénéficié d’une 
formation n’ont ensuite reçu aucune visite de suivi régulière. Il faut donc y remédier. 

Participation inter-pays 

Le pays a régulièrement participé aux réunions SIMR inter-pays. 

5.1.3 Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces 

Principales forces 

En ce qui concerne la pratique et l’organisation de l’épidémiologie, les principaux points 
forts résident dans l’adaptation et la diffusion à tous les niveaux des guides techniques SIMR, 
dont l’élaboration a été en partie soutenue par le projet UNFIP. D’autre part, au moins un 
représentant de chaque établissement de soins a reçu une formation à l’utilisation des outils et 
des directives SIMR et les personnels à tous les niveaux connaissent la stratégie de 

La surveillance et la riposte se sont améliorées ces 
dernières années au Burkina Faso 

 
En 2000, 4% seulement des cas de méningite notifiés étaient 
confirmés par le laboratoire. Ce pourcentage s’élevait à 10% 
en 2001 et à 30% en 2003. L’approvisionnement en kits de 
diagnostic rapide permet également la confirmation par le 
laboratoire au niveau du district. Lors de la dernière épidémie 
de méningite, on a observé une augmentation du nombre 
d’échantillons adéquats, et la disponibilité à temps des 
résultats de laboratoire a permis de prendre des mesures 
vaccinales. De même, lors de l’épidémie de fièvre jaune, des 
échantillons ont pu être analysés. 
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surveillance intégrée de la maladie. Les unités de surveillance et les laboratoires au niveau 
central sont équipés d’ordinateurs et disposent d’un accès Internet. 

Il existe des définitions de cas pour toutes les maladies prioritaires et le pays dispose de 
tous les formulaires nécessaires au compte rendu de la surveillance. Les données relatives aux 
maladies à potentiel épidémique sont transmises à temps au niveau central et à l’OMS. Comme 
pour la promptitude, on observe une amélioration de la complétude des données de la 
surveillance hebdomadaire à partir des sources de notification de maladies épidémiques 
potentielles. Par conséquent, des données sont disponibles pour toutes les maladies 
prioritaires. Le dépistage et la confirmation des épidémies se sont améliorés, permettant ainsi 
l’étude des plus grosses épidémies. L’OMS coordonne les activités des différents partenaires 
en matière de surveillance et tient une réunion de bilan hebdomadaire pour organiser les aides 
apportées au pays. Pendant les épidémies, un comité épidémiologique se réunit régulièrement 
pour diriger les opérations. Des médicaments et des réactifs d’urgence sont stockés de façon à 
être disponibles pour les traitements et pour répondre à l’augmentation de la charge de travail 
des laboratoires durant les épidémies. 

En ce qui concerne l’organisation et les pratiques de laboratoire, un texte juridique est 
actuellement en cours de re-soumission pour la création d’un réseau national de laboratoires. Il 
est possible de consulter des laboratoires de référence nationaux et internationaux pour 
confirmation des cas de maladie à potentiel épidémique. Au niveau central, les laboratoires 
participent aux programmes de contrôle externe de la qualité et effectuent leur propre contrôle 
interne de la qualité. Le personnel de laboratoire participe aux investigations sur le terrain et 
réalise également les tests de confirmation. 

Autres forces constatées 

On observe une bonne intégration des activités des départements de lutte contre les 
maladies et de la prévention vaccinale. Les données concernant le paludisme sont collectées 
conjointement par les programmes de surveillance et de lutte contre la maladie et, au niveau 
infra-national, des réunions trimestrielles réunissent les responsables des différents 
programmes pour discuter des données de la surveillance et des mesures à prendre. Une loi a 
été votée pour la création d’un comité de coordination de la SIMR. Plusieurs partenaires 
assistent le pays dans son projet de surveillance épidémiologique et de riposte : PASEI, l’Appui 
au Renforcement de l’Indépendance Vaccinale en Afrique (ARIVA), le Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance (UNICEF), les Pays-Bas et MSF. Les districts se servent des données de la 
surveillance pour organiser et affecter les ressources. 

Principales faiblesses 

En dépit de la quantité de personnel de santé formé, il n’y a toujours pas assez 
d’épidémiologistes qualifiés au département de lutte contre la maladie. Par ailleurs, il n’existe 
aucun réseau national de laboratoires, en partie à cause des rivalités qui opposent les 
laboratoires de référence pour obtenir la direction de ce réseau. De plus, même s’il existe un 
retour d’information dans certaines zones, il n’y a pas de retour systématique des données de la 
surveillance vers les districts, ni de supervision des laboratoires aux niveaux intermédiaire et 
périphérique. Enfin, il n’existe pas de banque de données commune pour les maladies 
prioritaires et la recherche opérationnelle est pratiquement inexistante. 
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Autres faiblesses constatées 

Le système de gestion de l’information de la santé participe peu à la stratégie SIMR. Il 
ne contrôle pas la promptitude et ne transmet pas l’information entre les différents programmes. 
D’autre part, il y a encore trop de comités (souvent constitués des mêmes personnes) qui 
freinent l’action du comité de coordination de la SIMR. Enfin, la population n’est pas très active 
en matière de surveillance. 

Opportunités 

Il existe un système de surveillance et de lutte contre les maladies à potentiel 
épidémique qui fonctionne et qui est très apprécié. Les partenaires qui ont cru à la stratégie 
SIMR sont toujours désireux de la soutenir. Le ministère de la Santé et les parties concernées 
reconnaissent et acceptent le leadership de l’OMS. Par ailleurs, il y a un réel engagement 
politique pour le projet et des aides financières peuvent être obtenues du fonds national pour la 
lutte contre les épidémies. 

Il existe au niveau national des comités qui pourraient englober le comité de surveillance 
intégrée des maladies. D’autre part, il y a dans le pays des programmes spécifiques à certaines 
maladies qui sont opérationnels et qui disposent de ressources, et sur lesquels peut donc 
s’appuyer la SIMR. 

Des personnels de terrain ont été formés à la SIMR et l’école de santé publique 
dispense un programme de formation en épidémiologie. Des laboratoires sont prêts à participer 
au système de surveillance. De plus, l’approche intégrée est déjà appliquée au niveau du 
district. 

Menaces 

De nombreuses structures aux compétences similaires coexistent, malheureusement 
l’information n’est pas structurée et il existe des conflits de priorités entre différents programmes 
de santé. Les programmes spécifiques réclament des données plus précises et utilisent des 
formulaires de compte rendu et des modes de circulation des données différents. Le personnel 
qualifié est parfois perdu au profit d’autres postes. 

Enfin, au niveau du district, de nombreuses activités ne faisant pas partie du plan gênent 
la mise en place des activités SIMR prévues. 

5.1.4 Recommandations 

• Maintenir et consolider les réalisations en matière de SIMR. 
• Elaborer un plan d’évolution professionnelle permanente des épidémiologistes et des 

personnels de laboratoire à tous les niveaux d’organisation. 
• Réduire le nombre de comités de coordination et fusionner ceux dont les objectifs sont 

similaires ; faire en sorte qu’ils se rencontrent régulièrement. 
• S’appuyer sur le nouveau décret pour assurer le bon fonctionnement du réseau national 

de laboratoires. 
• Renforcer les moyens de la surveillance épidémiologique au département de lutte contre 

les maladies par le recrutement de personnel qualifié.  
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• Utiliser les données mensuelles aux niveaux du district, régional et national pour la 
surveillance ; transmettre ces données au point focal SIMR du ministère de la Santé. 

• Veiller à ce que les outils habituels de collecte des données mensuelles de la 
surveillance soient bien utilisés dans tout le pays (cela nécessite parfois une révision 
des directives techniques de la SIMR).  

• Veiller à ce que les données de surveillance et de laboratoire pour toutes les maladies 
prioritaires soient régulièrement transmises au point focal SIMR. 

• Créer une banque de données commune pour toutes les maladies prioritaires. 
• Commencer à mettre en place un retour d’information systématique, y compris 

l’interprétation des données et l’exploitation des indicateurs, au niveau des districts. 
• Elaborer le prochain plan d’action stratégique à cinq ans. 

5.2 Ghana 

5.2.1 Evaluation de la mise en œuvre du projet entre 2000 et 2003 

En 1998, le Ghana a adopté la SIMR en tant que stratégie nationale. L’évaluation initiale 
de son système national de surveillance et de riposte s’est déroulée en août 2000. Cette 
évaluation était destinée à “identifier les forces, les faiblesses et les opportunités pour la 
surveillance intégrée de la maladie”. L’information a été recueillie à tous les niveaux 
d’organisation à l’occasion des visites sur site, en utilisant des questionnaires et des formulaires 
standards d’enregistrement de données. Le rapport d’évaluation a ensuite été largement diffusé 
et à partir de là, en novembre 2000, un groupe constitué des parties concernées a établi un 
plan d’action à cinq ans. 
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Figure 2. Ghana : amélioration de la transmission de l’information, suite à l’évaluation 
Promptitude de la transmission mensuelle de l’information-2000 
Evaluation du système de surveillance ; Promptitude (%)              Mois 
Cible ;  jan fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc 
Au Ghana, le projet UNFIP mis en place en mai 2001 a servi de catalyseur au 

renforcement de la stratégie nationale SIMR. Il visait essentiellement à identifier les besoins et à 
soutenir la mise en place de la SIMR, aussi bien à l’échelon du district qu’au niveau des centres 
de soins. Les différents types d’actions englobaient : la révision des guides techniques 
existants, l’identification des comportements et des obstacles susceptibles de freiner la 
surveillance et la riposte, l’amélioration des procédures de communication et le renforcement 
des capacités d’organisation du district et des liens avec la population et les autres secteurs. La 
mise en œuvre du projet s’est déroulée en partenariat, d’une part avec les Partners for Health 
Reformplus (PHRplus) — projet financé par l’agence américaine pour le développement 
international (USAID) qui œuvre avec le ministère de la Santé à améliorer la surveillance de la 
maladie sur huit districts dans trois régions du Ghana — d’autre part, avec l’Ecole de Santé 
Publique sans Murs (PHSWOW pour Public Health School without Walls). 

Ghana : guides techniques 
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 En 2002, avec l’aide du projet UNFIP, le Ghana a adapté les directives techniques et les 
modules de formations génériques SIMR. Il a également imprimé des fiches de définition de 
cas, des formulaires de surveillance et des fiches pratiques sur des conditions à potentiel 
épidémique. Dans le cadre de l’amélioration de la communication, 10 laboratoires de santé 
publique régionaux et trois laboratoires de zone ont été équipés d’ordinateurs dotés d’une 
connexion e-mail. Quant à l’unité nationale de surveillance, elle a été équipée en interphones. 
Un système de communication radio avec les districts d’accès difficile a commencé à se mettre 
en place et l’établissement d’un réseau de communication radio avec le niveau central et les 
bureaux sanitaires régionaux est également en cours. La gestion des données est aussi bien 
meilleure. D’autres réalisations importantes concernent : la production et la diffusion de guides 
techniques, d’un bulletin épidémiologique hebdomadaire, des outils et des instruments 
nécessaires au recueil des données et à la notification ; le développement de la saisie 
électronique des données de la surveillance, l’élaboration d’une matrice d’analyse de ces 
données et la formation des gestionnaires de données à leur utilisation dans les 10 régions et 
au niveau national ; enfin, l’amélioration des procédures de notification. Actuellement, la 
promptitude de la notification atteint 96%. Des communications par radio ou par téléphone ont 
lieu chaque semaine pour repérer tout signe d’épidémie dans le pays. Par ailleurs, toutes les 
régions ont commencé à transmettre les données de la surveillance par e-mail.  

Une collaboration permanente a été établie avec l’école de santé publique et le 
laboratoire de référence. L’approvisionnement en réactifs et la formation de techniciens de 
laboratoires aux méthodes diagnostiques a considérablement amélioré la capacité diagnostique 
des laboratoires de référence. Le Ghana a aussi formé à l’investigation intégrée des épidémies 
45 agents de santé régionaux et 120 employés répartis sur 24 districts. De plus, 10 
gestionnaires de données des 10 départements de santé régionaux ont été formés à la gestion 
des données de la SIMR. 

En 2002, les priorités concurrentes, le manque de ressources humaines et l’insuffisance 
des infrastructures de communication constituaient les principaux défis et les contraintes les 
plus importantes à la mise en œuvre des activités SIMR. 

En 2003, du personnel soignant et des bénévoles communautaires ont donc été formés 
à la SIMR à l’aide de matériels de formation adaptés. Ainsi, 30 districts ont bénéficié d’une 
formation de leur personnel soignant, en plus de la formation dispensée dans 8 districts en 
partenariat avec PHRplus. Les districts difficiles d’accès ont été équipés en matériel radio. Les 
laboratoires ont également été approvisionnés en vêtements de protection, en milieux de 
transport et autres fournitures. Par ailleurs, la surveillance de la résistance aux anti-microbiens 
a été renforcée. Le personnel de laboratoire a reçu une formation à la biosécurité et aux 
méthodes diagnostiques. Les bulletins épidémiologiques publiés chaque mois décrivent de 
façon détaillée les activités de gestion et d’investigation des épidémies, ainsi que les actions du 
PEV et autres activités du programme. 
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5.2.2 Evaluation des réalisations et de la situation dans le pays en 2004 

Compte tenu des objectifs fixés par le plan d’action initial du Ghana, de grands progrès 
ont été accomplis (Tableau 8). Les résultats indiquent une nette amélioration du système de 
gestion de la surveillance et un bien meilleur niveau de préparation et de riposte aux épidémies 
notifiées.  

Ghana : analyse et utilisation des données sur place 
 
Pendant le mois de juin 2002, le médecin chargé de la lutte contre les 
maladies sur le district de Suhum, dans la région Est du Ghana, a recensé 
le nombre d’enfants vaccinés pour chacune des six maladies infantiles 
courantes, dans chacun des 11 centres de soins ou sous-districts, afin 
d’orienter l’attribution des ressources lors des prochaines campagnes de 
vaccination. En comparant le nombre de vaccinations effectuées avec celui 
des vaccinations attendues cette année-là dans chaque sous-district 
d’après les données démographiques, le médecin était en mesure 
d’estimer le nombre d’enfants qui restaient encore à vacciner dans chaque 
sous-district et d’allouer les ressources en conséquence à chaque centre 
de soins pour le reste de l’année, selon l’importance du nombre de 
vaccinations en retard. Cette action constitue un progrès dans la 
perspective de l’objectif SIMR qui vise à améliorer l’interprétation et 
l’utilisation des données au plan local. 
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Tableau 8. Ghana : réalisation en 2004 des objectifs du plan d’action 2000 

question Réponse 
1 Consignation des épidémies et des rumeurs d’épidémie Oui 

2 Proportion d’épidémies notifiées investiguées au cours des 12 derniers 
mois (nombre d’épidémies investiguées/nombre d’épidémies notifiées) 3/3 

3 Des épidémies ont fait l’objet d’une riposte rapide au cours des 12 
derniers mois Oui 

4 Disponibilité immédiate d’une équipe de riposte rapide aux épidémies Oui  
5 Existence d’un comité de gestion des épidémies Oui 
6 Existence d’un comité de coordination SIMR Oui 

7 Evaluation du niveau de préparation du comité de gestion des 
épidémies au cours des 10 derniers mois Oui 

8 Existence d’un plan écrit de préparation et de riposte aux épidémies Oui 
9 Disponibilité d’un budget pour les activités de lutte contre les épidémies Oui 
10 Utilisation des données de la surveillance pour affecter les ressources Oui 
11 Utilisation des données de la surveillance pour la planification Oui 

12 Le comité de coordination pour la surveillance intégrée de la maladie 
fonctionne Oui 

13 L’unité focale de surveillance intégrée de la maladie fonctionne Oui 

14 Présence d’une personne focale pour la surveillance intégrée de la 
maladie Oui 

15 Le comité de gestion des épidémies compte parmi ses membres une 
personne focale pour la surveillance intégrée de la maladie  Oui 

16 Existence de définitions de cas standards pour les maladies prioritaires 
SIMR Oui 

17 Nombre de fois où les formulaires de notification ont été en rupture de 
stock au cours des 6 derniers mois Aucune 

18 Nombre de formulaires de notification à remplir chaque mois Donnée 
manquante 

19 Liste des destinataires pour le partage d’information Bureau de pays 
OMS 

20 Existence d’un stock de réactifs d’urgence Oui 
21 Existence d’un stock de médicaments d’urgence Oui 

22 Médicaments d’urgence (Chloramphénicol injectable/  
Ringer lactate/Doxycycline/acide nalidixique) 

Oui / Oui / Oui / 
Oui 

23 Ordinateurs et imprimantes pour la surveillance Oui / Oui 
24 Moyens de transport pour la surveillance  Oui 

25 Moyens de communication pour la surveillance Téléphone/e-mail/ 
fax/radio 

26 Existence d’un budget et disponibilité d’un gestionnaire des données 
affectés à la SIMR Oui / Oui 

27 Formation du directeur du site/autre membre de l’équipe à la 
manipulation des échantillons Oui / Oui 

28 Nombre de visite de supervision prévues/effectuées 12/6 

29 Raisons pour lesquelles les visites de supervision prévues n’ont pas 
été effectuées 

Autres 
programmes 
concurrents 
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Bien qu’il n’y ait pas de réseau national de laboratoires au Ghana, chaque laboratoire 
organise son propre contrôle interne de la qualité. Le laboratoire central participe cependant à 
un programme de contrôle externe de la qualité sous l’égide d’une organisation internationale 
accréditée. Le Ghana fait également appel à des laboratoires en Norvège ou au Sénégal pour 
la confirmation d’échantillons. Le laboratoire central est informatisé et connecté à l’Internet. Les 
données sont transmises par courrier électronique uniquement au bureau de pays OMS du 
Ghana et aux CDC, mais pas aux autres laboratoires, ni aux épidémiologistes. Les techniciens 
de 22 laboratoires (un laboratoire national, trois laboratoires de zone et 18 laboratoires 
d’hôpitaux de districts sélectionnés) ont été formés aux méthodes diagnostiques des cinq 
maladies mentionnées dans le Tableau 9. 

Depuis 2000, on a observé une augmentation du nombre de maladies pour lesquelles 
des tests sont pratiqués (Tableau 9), ainsi qu’une augmentation du nombre d’échantillons testés 
pour la fièvre jaune. 

Tableau 9. Ghana : nombre d’échantillons testés selon la maladie, entre 2000 et 2004 

Nombre d’échantillons testés  
Maladie 

2000 2001 2002 2003 2004 

Rougeole ND ND 87 1 ND 

Fièvre jaune ND ND 3 249 ND 
Méningite bactérienne du 
nourrisson 1 56 12 15 ND 

Méningite 124 230 197 32 ND 

Choléra 0 0 0 0 ND 

5.2.3 Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces 

Principales forces 

En ce qui concerne l’organisation et la pratique de la surveillance épidémiologique, l’une 
des plus grandes forces réside dans l’établissement d’une bonne coopération et de liens solides 
entre les principaux acteurs. En effet, les parties concernées ayant largement participé à 
l’évaluation, à l’organisation et au déroulement de la SIMR, elles partagent une même vision de 
ce que doit être un système de surveillance intégrée. Par ailleurs, de nombreuses 
responsabilités en matière de formation et de supervision, initialement prises au niveau 
national, ont été déléguées au niveau du district, ce qui constitue un point essentiel pour le bon 
déroulement de la SIMR. De plus, la mise en place au niveau du district d’un système d’examen 
par des pairs s’est également avérée très utile. En effet, dans ce système, le médecin chargé 
de la surveillance sur un district se rend dans un autre district pour participer à l’évaluation de 
celui-ci – il acquiert ainsi une expérience de formation. C’est pour cette raison, entre autres, que 
le personnel du projet est capable de répondre aux diverses demandes d’assistance dont le 
degré varie fortement entre le personnel de région et le personnel de district chargé de la SIMR. 

Les données épidémiologiques sont cartographiées. On utilise pour cela EPI-Info à 
l’échelon national et le Health Mapper à l’échelon régional. Dans les endroits équipés de radios, 
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on a observé une nette amélioration de la promptitude et de la précision de la notification. 
Globalement, cette amélioration a été observée à tous les niveaux. 

A chaque niveau organisationnel, une personne qualifiée est chargée de la gestion des 
données et de la surveillance. Les données de la surveillance sont systématiquement et 
fréquemment examinées pour déterminer l’opportunité d’une riposte. Pour ce faire, le district 
visité utilisait entre autres analyses, des courbes de tendance produites par informatique. En 
mettant l’accent sur les maladies prioritaires, on augmente la capacité d’une riposte efficace en 
cas de nécessité. C’est particulièrement vrai au niveau de la région et du district. 

 

 

 

 

 

 

 

Autres forces observées 

Au niveau national, le volet surveillance des programmes spécifiques de lutte contre les 
maladies s’oriente de plus en plus vers la SIMR, avec une utilisation plus large des moyens 
financiers et autres ressources à cet effet. Il existe un comité national de coordination de la 
SIMR. La vigilance au sein de la population est aussi très utile et nombreux sont ceux qui 
souhaiteraient la voir renforcée, mieux intégrée à la SIMR et dotée de moyens plus importants. 

Principales faiblesses 

Les principales faiblesses observées résident dans le délai de mise en place de la 
formation, en raison de la stratégie « pas à pas » adoptée par le pays. D’autre part, certains 
équipements, comme la connexion Internet, ne fonctionnent toujours pas à cause d’un 
problème de lignes téléphoniques, et certaines régions géographiques ne disposent pas de 
moyens de communication adéquats entre les différents niveaux. De plus, il n’y a pas encore de 
mandat national autorisant la réglementation des laboratoires dont les pratiques ne sont 
soumises à aucun contrôle. 

Autres faiblesses observées 

En dépit du renforcement de la capacité globale de laboratoire, on a constaté que les 
districts ne recevaient pas à temps les résultats d’analyse des échantillons envoyés au niveau 
supérieur. Enfin, le transport des échantillons biologiques reste encore un problème dans de 
nombreuses régions. 

Renforcement des liens entre les épidémiologistes et les 
laboratoires au Ghana 

 
Désormais, le personnel de laboratoire participe 
systématiquement au bilan des données de la surveillance pour 
décider de l’opportunité d’une riposte. Si oui, le personnel de 
laboratoire prend également part à cette riposte en 
collaboration avec les épidémiologistes. 
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Opportunités 

Il existe des pratiques exemplaires à tous les niveaux, aussi bien au niveau du centre de 
soins, du district ou de la région, qu’au niveau central. Ces sites peuvent servir de modèles et 
leur personnel peut participer à la diffusion des bonnes pratiques sur d’autres sites. On peut 
encore améliorer le dépistage précoce des épidémies et confirmer l’efficacité des mesures de 
contrôle mises en œuvre, en renforçant la vigilance au sein de la communauté et en 
augmentant les ressources. Il est également possible d’améliorer la notification en développant 
les moyens de communication, surtout les équipements radios. 

La pré-existence d’équipes STOP-polio sur le terrain s’est avérée fort utile, car ces 
équipes constituent souvent un point positif en faveur du changement au niveau du district. On 
peut également s’appuyer sur ce modèle pour mettre en place un meilleur système de 
surveillance et de riposte, là où il n’y en a pas. 

Le degré de sensibilisation, de réalisation et d’impulsion requis pour la mise en œuvre 
de la SIMR est tel, qu’il serait judicieux d’établir un plan d’action sur cinq ans. 

Menaces 

Les rotations de personnel entraînent le départ de personnel qualifié et expérimenté, 
augmentent les besoins en formation et donc les coûts, tout en réduisant l’efficacité 
opérationnelle. Ce problème s’amplifie. 

L’arrêt du financement extérieur, s’il n’est pas relayé par un financement national, se 
fera au détriment de la continuité du système de surveillance intégrée de la maladie. 

5.2.4 Recommandations 

• Rassembler une équipe pluridisciplinaire pour faire le point sur le projet actuel et débuter 
sa planification pour les cinq prochaines années. 

• Décrire dans le nouveau plan d’action à cinq ans les besoins présents et futurs du 
système, de telle sorte qu’ils s’intègrent bien dans les priorités des bailleurs de fonds 
potentiels. 

• Renforcer la capacité des laboratoires à dispenser une formation, à assurer un contrôle 
interne de la qualité, et à fournir équipements, réactifs et tout autre forme d’assistance 
aux laboratoires de niveau inférieur. 

• Adopter des procédures qui garantissent un retour rapide des résultats de laboratoire au 
point de départ de l’échantillon. 

• Commencer à contrôler la fréquence et les résultats des visites de supervision. 
• Continuer à pratiquer le système d’examen par les pairs au niveau régional et au niveau 

du district. 
• Identifier des moyens concrets permettant d’éviter les départs d’employés qualifiés ou 

bien d’assurer la formation d’un plus grand nombre de personnes pour compenser ces 
départs. 

• En cas de départ d’un membre qualifié du système de surveillance, de notification ou de 
laboratoire, mettre en place une procédure garantissant à son remplaçant la formation 
spécialisée complémentaire requise dans les plus brefs délais. 

• Au niveau du district ou de l’établissement de soins, mettre en place un mécanisme de 
retour d’information systématique vers les bénévoles qui assurent la surveillance au sein 
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de la population. Trouver des solutions pour maintenir leur engagement dans le temps. 
La surveillance au sein de la communauté est précieuse et doit être entretenue, 
renforcée et étendue dans tous les domaines. 

• Placer en haut de la liste des priorités l’équipement des centres de soins en moyens de 
communication compatibles avec la communication électronique. 

• La mise en place des systèmes de communication informatique doit être réalisée en 
étroite coordination avec la formation du personnel à l’utilisation de ce matériel, 
l’installation de lignes électriques et de connexion, ainsi qu’avec les services 
d’assistance nécessaires. 

• Renforcer les moyens de transport dans les sites les plus reculés. 
• Etendre le système de surveillance de façon à englober les secteurs de soins privés et 

non gouvernementaux. 
• Continuer à mettre l’accent sur les conditions et les maladies prioritaires. 

5.3 République de Guinée 

5.3.1 Evaluation de la mise en œuvre du projet entre 2000 et 2003 

Suite à l’évaluation initiale du système de surveillance et de riposte qui a eu lieu en 2001, 
un plan d’action a été élaboré à la fois avec les partenaires et toutes les personnes impliquées 
aux différents niveaux du système. 

Dans le plan d’action subventionné par UNFIP, les principales activités mises en œuvre 
comprenaient : l’adaptation, l’impression et la diffusion des directives et des modules de 
formation SIMR ; la formation à ces directives et la formation de formateurs régionaux et 
nationaux ; l’élaboration d’un plan de travail pour le réseau national de laboratoires ; la 
formation aux techniques de laboratoire ; la supervision et le contrôle ; la participation à des 
réunions inter-pays sur la SIMR. 

En 2002, la plupart des actions étaient destinées d’une part, à sensibiliser le pays et à 
plaider en faveur de la SIMR, d’autre part, à aider les services de laboratoire et à renforcer la 
communication. Les autres réalisations concernaient : le recrutement d’un conseiller national 
pour aider le ministère de la Santé à mettre en œuvre la SIMR ; la formation de 40 techniciens 
de laboratoire ; l’assistance au transport des échantillons vers des laboratoires de référence ; 
l’équipement du laboratoire national de santé publique et de l’unité de surveillance avec des 
ordinateurs et des connexions e-mail (amélioration de la communication) ; l’approvisionnement 
en médicaments, en réactifs et en fournitures médicales pour la préparation et la riposte aux 
épidémies ; et la production de bulletins de retour d’information. 

 

 

 

 

 

Activités de coordination en Guinée 
 

Les réunions bimensuelles, les envois de rapports hebdomadaires et 
mensuels, et l’engagement des partenaires représentaient autant 
d’occasions pour sensibiliser à la SIMR et plaider en sa faveur. 
Résultat, la coordination a été améliorée au-delà des espérances, 
grâce aux opportunités qui ne manquaient pas de se présenter lors 
de ces réunions régulières. 
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La subvention UNFIP a permis l’acquisition de matériels de laboratoires et d’ordinateurs, 
ainsi que le recrutement de personnel. La mise en place du programme a démarré lentement, 
essentiellement à cause du manque de ressources humaines et de l’existence d’autres priorités 
concurrentes. D’autre part, l’adaptation des guides techniques et des modules de formation a 
pris plus de temps que prévu, entraînant des délais au niveau de la formation. Ces contraintes 
initiales étaient en partie liées aux délais de déblocage des fonds et aux difficultés de 
communication. Par ailleurs, une pénurie de matériel de laboratoire sur le marché local a 
encore contribué à freiner le déroulement du projet. Pour améliorer le taux de mise en œuvre de 
la SIMR, des mesures ont été prises : sous-traitance et délégation des activités de formation 
aux universités, consultations avec les partenaires et demande d’une assistance technique 
auprès du personnel technique OMS/AFRO et de l’épidémiologiste inter-pays. 

De nombreuses pratiques de surveillance se sont nettement améliorées, comme le 
montrent les indicateurs qui comparent ces pratiques avant et après la mise en place du projet, 
en 2003 (Tableau 10). En revanche, d’autres indicateurs signalent qu’il reste encore des 
domaines à améliorer, de même que des objectifs à atteindre (Tableau 11). 
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Tableau 10. Guinée : domaines d’action, objectifs et réalisations 

Indicateurs Situation avant le 
projet Situation en 2003 

Proportion d’établissements de santé qui 
transmettent à temps les données de la 
surveillance 

ND ND 

Proportion de cas de maladies faisant l’objet 
de mesures d’éradication ou d’élimination qui 
ont été notifiées à l’aide des formulaires de 
déclaration de cas 

55% 100% 

Proportion d’épidémies suspectées qui ont été 
notifiées au niveau supérieur dans les 48 
heures 

25% 90% 

Proportion de districts analysant et produisant 
des graphes chronologiques pour les maladies 
prioritaires 

50% 78% 

Proportion d’épidémies investiguées à l’aide 
de données individuelles au cours des 12 
derniers mois 

40% 100% 

Proportion d’épidémies notifiées avec 
confirmation par le laboratoire, au cours des 
12 derniers mois 

30% 100% 

Proportion d’épidémies confirmées ayant fait 
l’objet d’une riposte appropriée ND 100% 

Proportion de maladies prioritaires notifiées 
pour lesquelles le taux de mortalité a été 
calculé 

25% 100% 

Proportion de districts qui notifient à temps 65% 91% 
Proportion de maladies prioritaires pour 
lesquelles le taux d’attaque est calculé sur les 
12 derniers mois 

ND 100% 

Nombre d’épidémies qui auraient pu être 
identifiées au niveau du district, mais qui l’ont 
été au niveau national 

ND 0 
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Tableau 11. Guinée : Etat des lieux du système de surveillance et de riposte aux 
maladies, en 2000 et 2003 

Caractéristiques Situation en 2000 Situation en 2003 
Comité de coordination  Inexistant Mécanisme de coordination 
Analyse des données de la 
surveillance 

Analyse et interprétation 
insuffisantes 

Courbes linéaires, mais analyse 
géographique encore rare 

Bulletin d’information Inexistant Inexistant 
Ressources Insuffisantes Amélioration 
Communication électronique Non disponible Amélioration 

Formation Personnel trop peu 
qualifié 

Personnel qualifié en grand 
nombre 

Intégration Faible Outils et formation intégrés 
Données pour la planification Insuffisantes Disponibles 

Plan de préparation Non disponible Disponible au niveau national, 
mais pas au niveau du district 

Comités de gestion des  
épidémies 

Insuffisants au niveau 
périphérique 

Créés à tous les niveaux (la 
mission n’a pu évaluer s’ils 
étaient fonctionnels) 

Budget pour les épidémies Non disponible Non disponible 
Stock pré-positionné pour les 
épidémies Insuffisant Des médicaments et des tests 

rapides sont pré-positionnés 
Décret autorisant la création 
d’un laboratoire national de 
santé publique 

Inexistant Inexistant 

Equipement Insuffisant Insuffisant 
Personnel de laboratoire 
qualifié Insuffisant Amélioration 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Evaluation des réalisations et de la situation dans le pays 

Un grand nombre des objectifs fixés par le plan d’action initial ont été accomplis (Tableau 
12). Les réponses indiquent une nette amélioration de la gestion du système de surveillance et 
un degré plus élevé de préparation et de riposte aux épidémies notifiées. 

Dépistage des épidémies en Guinée 
 

Il semble que ce soit l’amélioration du système introduite par le 
projet UNFIP qui ait permis le dépistage de toutes les 
épidémies notifiées. Par exemple, l’épidémie de choléra de 
2004 a été dépistée par le personnel local et la riposte s’est 
faite à temps, grâce à l’existence de ressources pré-
positionnées. 
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Tableau 12. Guinée : réalisation en 2004 des objectifs du plan d’action 2000 

Question Réponse 
1 Consignation des épidémies et des rumeurs d’épidémie Non 

2 
Proportion d’épidémies notifiées investiguées au cours des 12 
derniers mois (nombre d’épidémies investiguées/nombre 
d’épidémies notifiées) 

5/12 

3 Des épidémies ont fait l’objet d’une riposte rapide au cours des 12 
derniers mois Oui 

4 Disponibilité immédiate d’une équipe de riposte rapide aux 
épidémies Oui 

5 Existence d’un comité de gestion des épidémies Oui 
6 Existence d’un comité de coordination SIMR Oui 

7 Evaluation du niveau de préparation du comité de gestion des 
épidémies au cours des 10 derniers mois Non 

8 Existence d’un plan écrit de préparation et de riposte aux épidémies Oui 

9 Disponibilité d’un budget pour les activités de lutte contre les 
épidémies Non 

10 Utilisation des données de la surveillance pour affecter les 
ressources Oui 

11 Utilisation des données de la surveillance pour la planification Oui 

12 Le comité de coordination pour la surveillance intégrée de la 
maladie fonctionne Oui 

13 L’unité focale de surveillance intégrée de la maladie fonctionne Oui 

14 Présence d’une personne focale pour la surveillance intégrée de la 
maladie Oui 

15 Le comité de gestion des épidémies compte parmi ses membres 
une personne focale pour la surveillance intégrée de la maladie  Oui 

16 Existence de définitions de cas standards pour les maladies 
prioritaires SIMR Oui 

17 Nombre de fois où les formulaires de notification ont été en rupture 
de stock au cours des 6 derniers mois Aucune 

18 Nombre de formulaires de notification à remplir chaque mois 2 
19 Liste des destinataires pour le partage d’information Manquante 
20 Existence d’un stock de réactifs d’urgence Oui 
21 Existence d’un stock de médicaments d’urgence Oui 

22 Médicaments d’urgence (Chloramphénicol injectable/  
Ringer lactate/Doxycycline/acide nalidixique) 

Manquant / Oui / 
Oui/Oui 

23 Ordinateurs et imprimantes pour la surveillance Oui / Oui 
24 Moyens de transport pour la surveillance  Manquant 

25 Moyens de communication pour la surveillance Téléphone/e-mail/ 
fax/radio 

26 Existence d’un budget et disponibilité d’un gestionnaire des 
données affectés à la SIMR Oui / Oui 

27 Formation du directeur du site/autre membre de l’équipe à la 
manipulation des échantillons Oui / Oui 

28 Nombre de visite de supervision prévues/effectuées 2/1 

29 Raisons pour lesquelles les visites de supervision prévues n’ont 
pas été effectuées 

Autres programmes 
concurrents/ 

manque de temps 
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Bilan de la récente épidémie de choléra 

Lors de cette épidémie qui a touché 9 régions sanitaires, le bilan s’élevait à 858 cas, dont 
81 décès. Plusieurs constatations ont été faites : les médicaments et les milieux de transport 
nécessaires qui avaient été pré-positionnés ont bien été utilisés ; l’analyse et le contrôle des 
données étaient réalisés sur place et les mesures ont été prises en conséquence ; le comité de 
crise se réunissait régulièrement à la fois au niveau national et régional pour faire le point sur la 
situation ; et les cas étaient confirmés par le laboratoire. Toutefois, le taux de mortalité était 
élevé (9,4%). Des efforts devront donc être entrepris pour assurer une riposte plus rapide lors 
des prochaines épidémies et réduire ainsi la mortalité associée, qui aurait cependant pu être 
bien plus élevée en l’absence d’intervention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3. Guinée : analyse des cas de choléra, 2004 

Dans la figure, en titre , rajouter semaine 26 à 31 

Laboratoires 

En 2000, la création d’un réseau national de laboratoires était autorisée par décret. Le 
laboratoire central national effectue le contrôle interne de la qualité. Ce laboratoire est 
aujourd’hui membre de trois réseaux inter-pays assurant le contrôle de la qualité. Le système 
de confirmation des échantillons est bien organisé. Un laboratoire national de référence a été 
désigné pour les principales maladies contagieuses. Ce laboratoire est assisté dans sa tâche 
par le laboratoire du projet guinéen sur les fièvres hémorragiques (centre de référence pour la 
rougeole et la fièvre jaune). En raison de problèmes logistiques, le laboratoire central ne 
dispose pas de connexion Internet. Les données sont donc transmises aux autres laboratoires 
et au responsable du service d’épidémiologie à la Direction de la Prévention et de Lutte contre 
les maladies, par courrier, par téléphone ou par radio. Des visites de supervision ont parfois 
lieu, mais de façon irrégulière. 

Un nombre considérable de personnels de laboratoire ont été formés dans plusieurs 
domaines, notamment aux techniques de laboratoire, aux méthodes diagnostiques et à la 
biosécurité (Tableau 13). Entre 2001 et 2004, le nombre d’échantillons analysés a augmenté 
(Tableau 14), surtout pour le choléra, la shigellose et la méningite. En revanche, en ce qui 
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concerne la rougeole et la fièvre jaune, l’absence de données pendant plusieurs années ne 
permet pas d’en discerner le profil. 

Tableau 13. Guinée : personnel de laboratoire formé selon le domaine 

Domaine Nombre de personnes formées 

Techniques de laboratoire 43 

Méthodes diagnostiques 43 

Biosécurité 41 

Résistance aux antibiotiques 2 

Epidémiologie 0 

 

Tableau 14. Guinée : nombre d’échantillons testés en fonction de la maladie, 2001–2004 

Nombre d’échantillons testés 
Maladie 

2001 2002 2003 2004 

Rougeole ND ND 190 39 

Fièvre jaune ND ND ND 57 
Méningite bactérienne du 
nourrisson ND ND ND ND 

Méningite ND 18 2 71 

Choléra ND 8 13 139 

Shigellose ND 11 6 74 

 

 

 

 

 

 
Formation du personnel de santé 

Les réalisations ci-dessus ont été rendues possibles en partie grâce aux efforts 
considérables de formation du personnel de santé indigène : 26 superviseurs nationaux, 16 

.Services de laboratoire en Guinée 
 

Conséquence directe des investissements du projet UNFIP 
destinés à consolider les services de laboratoire, il a été 
possible de confirmer la présence du sérogroupe W-135 lors de 
la dernière épidémie de méningite. 
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superviseurs régionaux, 76 superviseurs de district et 480 employés des établissements de 
soins (soit 34% des employés). 

Participation inter-pays 

La Guinée a régulièrement participé aux réunions SIMR inter-pays. Dans le même temps, 
elle tenait des ateliers de sensibilisation à l’intérieur même du pays, avec les différentes parties 
concernées.  

5.3.3 Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces 

Principales forces 

Le rapport d’évaluation initiale du système de surveillance et de riposte a été largement 
diffusé et un plan d’action stratégique a été élaboré. D’autre part, l’organisation du projet de 
renforcement de la SIMR faisait partie d’un vaste plan ministériel de santé publique, permettant 
ainsi d’optimiser l’utilisation des budgets. Dans un premier temps, les directives de l’OMS ont 
été adaptées et six formateurs principaux [responsables de programme (superviseurs 
nationaux)] ont été formés. Deux personnes ont ensuite bénéficié d’une formation dans chaque 
district, et dans un troisième temps, la formation s’est adressée au personnel des centres de 
soins. Dans l’ensemble, les différents participants manifestent un enthousiasme certain pour la 
SIMR et les outils sont largement utilisés. La surveillance hebdomadaire est devenue régulière. 
Des moyens de communication ont été mis à disposition : les équipements radio sont très 
répandus et les communications entre la région et le district ne posent généralement plus de 
problème. 

 

 

 

 

 

 
La Guinée dispose à présent d’un réseau de laboratoires qui fonctionne. La surveillance 

du choléra (suite à une épidémie) a été institutionnalisée conformément au plan d’action et les 
données sont disponibles en temps utile. Le laboratoire central est régulièrement consulté par 
les régions pour confirmer les diagnostics présumés. Le matériel, les réactifs, les milieux de 
transport et les médicaments nécessaires à une riposte rapide ont été pré-positionnés. 

Autres forces observées 

Des comités d’épidémiologie ont été constitués à tous les niveaux, de même que des 
équipes d’intervention opérationnelles. Des réunions rassemblant différentes personnes 
impliquées dans le projet ont lieu deux fois par mois pour discuter de la surveillance. Dans le 
cadre du ministère de la Santé, des structures organisationnelles ont également été mises en 
place afin d’assurer le déroulement du projet. Ces structures seront maintenues une fois le 

Investigation d’une épidémie en Guinée 
 

Sur l’un des sites évalués, le jour-même où parvenait une 
rumeur d’épidémie de choléra, le responsable régional 
d’investigation des épidémies s’est rendu sur place pour 
démarrer l’enquête (le village était uniquement accessible à 
pied). 
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projet terminé. Au niveau du ministère et de l’OMS, il existe une personne focale à plein temps 
pour la SIMR. L’analyse et le retour d’information au niveau de la région visitée se déroulent 
correctement. 

Principales faiblesses 

La communication constitue l’un des principaux points faibles. Dans l’ensemble, elle n’est 
pas très bonne entre les différents niveaux. En effet, elle passe difficilement entre les 
établissements de santé et le district : sur les 40 établissements visités, seulement 2 disposent 
d’un moyen de communication radio, quant à la connexion e-mail, elle est inexistante. La 
promptitude de la notification est par conséquent très faible dans ces districts. De plus, il n’y a 
pas de groupe électrogène de secours et les coupures de courant sont fréquentes. Quant aux 
médicaments, même si le pays en dispose, ils ne sont pas toujours disponibles au niveau des 
centres de soins à cause des difficultés d’accès géographiques. Ainsi, le taux de mortalité 
associé au choléra reste très élevé, même s’il varie selon les régions (5-13%) et diminue avec 
le temps lors d’une épidémie.  

Le nouveau laboratoire national n’est toujours pas opérationnel, tandis que l’ancien 
laboratoire fonctionne dans de très mauvaises conditions. La circulation des données de 
laboratoire (pour la rougeole et la fièvre jaune) n’est pas optimale et la diffusion de l’information 
reste encore très médiocre. Il n’y a pas d’envoi systématique d’échantillons lorsqu’un cas de 
maladie à déclaration obligatoire est suspecté. 

Autres faiblesses observées 

Au niveau de la population, il est difficile d’obtenir les bons renseignements. D’autre part, 
il n’existe aucun bulletin d’information et le suivi des activités prévues rencontre de nombreux 
problèmes. Les partenaires devraient être davantage impliqués dans la surveillance et la riposte 
aux épidémies. De plus, la coordination est insuffisante au niveau national pour tirer le 
maximum des opportunités de financement. Il est également nécessaire de renforcer la 
promptitude de la notification mesurée au niveau infra-régional. Enfin, la supervision est très 
médiocre. 

Opportunités 

PASEI est un partenaire important pour la formation (activité systématique dans le cadre 
de la surveillance) et le renforcement de la logistique. Un laboratoire bien équipé pour les 
fièvres hémorragiques (en partenariat avec Marburg) sert de centre de référence. L’équipement 
en moyens de communication radio des établissements de soins est également assuré par des 
partenaires œuvrant dans des domaines autres que la santé. Enfin, un fonds d’urgence a été 
mis de côté pour les épidémies. 

Menaces 

Le plan national est financé à hauteur de 12% seulement, ce qui remet en question sa 
pérennité. 
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5.3.4 Recommandations 

• Planifier le prochain plan stratégique sur cinq ans et veiller à la mobilisation des 
ressources pour celui-ci. 

• Organiser une réunion avec les différents partenaires afin de présenter un état des lieux 
du plan d’action en cours et de plaider en faveur du prochain plan. 

• Institutionnaliser la formation des professionnels de santé à la surveillance et à 
l’investigation des épidémies et veiller à ce que tous les niveaux bénéficient régulièrement 
d’une formation. 

• Renforcer la capacité du laboratoire national de référence et achever sa modernisation. 
• Améliorer la gestion des réactifs de laboratoire (rougeole, fièvre jaune). 
• Assurer le retour d’information aux différents niveaux du système de santé. 
• Coordonner l’utilisation des moyens de communication radio, en tenant compte des 

recommandations des précédentes évaluations. 

5.4 Mali 

5.4.1 Evaluation de la mise en oeuvre du projet entre 2000 et 2003 

L’évaluation du système de surveillance et de riposte aux épidémies s’est déroulée en 
septembre 2000. Elle a également pris en compte le volet laboratoire. Selon les principales 
recommandations tirées de cette évaluation, il fallait hiérarchiser la liste des maladies 
nécessitant une surveillance, adapter et diffuser non seulement les guides techniques SIMR 
pour les maladies prioritaires, mais aussi les formulaires de déclaration des cas et autres 
formulaires de recueil d’information, ainsi que les directives d’interprétation et d’analyse des 
données. Il était aussi fortement conseillé d’assigner des points focaux pour la SIMR à tous les 
niveaux du système de santé et des communautés, y compris les hôpitaux et les secteurs de 
santé privé et parapublique. Enfin, il était recommandé d’établir des relations entre les 
différentes institutions et de recruter du personnel qualifié dans les structures de santé 
participantes. 

L’évaluation 2000 conseillait d’adapter des modules de formation à la SIMR, de former 
des responsables de la surveillance aux statistiques appliquées et des médecins aux activités 
de surveillance, et d’assurer une supervision régulière du personnel de santé. Par ailleurs, pour 
permettre la transmission des informations de la santé, il était recommandé de faciliter la 
connexion Internet dans toutes les administrations régionales de santé publique, d’installer et 
d’entretenir du matériel radio dans tous les établissements de soins, et d’utiliser des registres 
pour recevoir et transmettre les données des cas présumés d’épidémie à toutes les structures 
de soins. 

L’évaluation a également recommandé la création d’un réseau de laboratoires, 
réglementé par un texte juridique approprié, approvisionné régulièrement en réactifs pour les 
analyses de la rougeole, de la fièvre jaune et de la méningite, et comportant un programme 
d’assurance qualité interne et externe. Les recommandations concernaient aussi 
l’établissement d’un plan national de préparation aux épidémies : pré-positionnement de stocks 
de médicaments et création d’un comité pour gérer les épidémies et veiller à la disponibilité des 
fonds destinés à la riposte. 

Toutes ces recommandations ont été prises en compte lors de l’élaboration du plan 
d’action avec les responsables nationaux de la surveillance et les directeurs de programme. 
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Quatre-vingt pour cent des recommandations tirées du travail de documentation financé par 
UNFIP/USAID, en 2002, ont servi à modifier le plan d’action pour répondre aux besoins du 
pays. 

Les principaux indicateurs utilisés au Mali sont énumérés ci-dessous, bien que les 
données relatives à ces indicateurs n’aient pas toujours été faciles à obtenir lors de 
l’évaluation :  
• promptitude des rapports hebdomadaires envoyés de l’établissement de santé au district, 

du district à la région et de la région au niveau national ; 
• proportion de cas de maladies faisant l’objet de mesures d’éradication ou d’élimination 

notifiés à partir du formulaire de déclaration de cas ; 
• proportion de districts produisant des courbes pour les maladies prioritaires ; 
• proportion de comptes rendus d’épidémie comportant des données individuelles ; 
• proportion d’épidémies confirmées par des analyses de laboratoire ; 
• proportion d’épidémies confirmées ayant fait l’objet d’une riposte ; 
• mortalité pour chaque maladie à déclaration obligatoire. 

Les directives SIMR ont été adaptées en 2002, avec la collaboration des directeurs des 
différents programmes, des directions de la pharmacie et des laboratoires, et des représentants 
des hôpitaux, de l’école militaire et du ministère de la Santé aux niveaux régional et du district. 
Les directives et les outils (tous les documents techniques et formulaires SIMR) ont été diffusés 
dans tout le pays. 

Les actions entreprises en 2002 englobaient : l’impression de formulaires de notification, 
la formation des agents de santé, la production hebdomadaire et mensuelle de bulletins 
d’information et l’amélioration du système de communication. La formation s’adressait aux 
agents de santé du district des établissements de soins privés, publiques et militaires. Certaines 
actions et réalisations consistaient en particulier à : tester les guides techniques SIMR dans des 
districts choisis ; mettre en service des formulaires de déclaration de cas pour la méningite et la 
rougeole ; organiser des réunions de sensibilisation du personnel de santé à Neisseria 
meningitides W-135 dans le cadre de la préparation et de la riposte aux épidémies ; former les 
membres des équipes sanitaires régionales et de district dans les quatre régions du Mali ; 
orienter les agents de santé publique et les cliniciens sur la SIMR ; fournir et distribuer des 
médicaments, des réactifs de laboratoire et autres fournitures médicales indispensables à la 
préparation et à la riposte aux épidémies ; et considérer l’équipe nationale d’intervention rapide 
comme un élément de la préparation aux épidémies. Dans l’ensemble, les différentes activités 
se sont déroulées de façon satisfaisante. Cependant, un certain nombre d’entre elles, comme 
les ateliers de consultation transfrontalière, ont dû être reportées, à cause de priorités 
concurrentes et d’un conflit en Côte d’Ivoire, pays voisin censé participer. 

L’année 2003 a connu plusieurs succès : préparation d’un bulletin d’information mensuel, 
création d’une équipe d’intervention rapide dans les unités de soins du district, renforcement du 
réseau national de laboratoires et formation à la SIMR du personnel de santé du district. Ainsi, 
406 agents de santé ont été formés dans les 28 districts des quatre régions du Mali englobant 
Bamako. 

Parmi les défis à relever, il fallait améliorer la capacité et les compétences du personnel 
de santé, faire participer la population au dépistage et à la notification rapides des cas, 
renforcer la contribution des laboratoires et impliquer les programmes nationaux d’intervention. 
Dans la plupart des districts où le personnel des centres de soins n’avait pas encore reçu de 
formation, le système de notification des cas ne fonctionnait pas toujours correctement. 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination 
dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- 39 - 

5.4.2 Evaluation des réalisations et de la situation dans le pays en 2004 

Un grand nombre des objectifs fixés par le plan d’action initial ont été accomplis (Tableau 
15). Les réponses indiquent une nette amélioration de la gestion du système de surveillance et 
un degré plus élevé de préparation et de riposte aux épidémies notifiées.  

 
 

 

 

 

 

Surveillance de la rougeole et de la fièvre jaune au Mali 
 

Réalisée en étroite collaboration avec le PEV, la mise en place 
d’une surveillance de la rougeole et de la fièvre jaune basée sur 
les cas individuels et les analyses de laboratoire, constitue un 
succès important. 
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Tableau 15. Mali, 2004 : réalisation des objectifs du plan d’action 2000 

Question Réponse 
1 Consignation des épidémies et des rumeurs d’épidémie Non 

2 Proportion d’épidémies notifiées investiguées au cours des 12 derniers 
mois (nombre d’épidémies investiguées/nombre d’épidémies notifiées) 12/12 

3 Des épidémies ont fait l’objet d’une riposte rapide au cours des 12 
derniers mois Oui 

4 Disponibilité immédiate d’une équipe de riposte rapide aux épidémies Oui 
5 Existence d’un comité de gestion des épidémies Oui 
6 Existence d’un comité de coordination SIMR Oui 

7 Evaluation du niveau de préparation du comité de gestion des 
épidémies au cours des 10 derniers mois Oui 

8 Existence d’un plan écrit de préparation et de riposte aux épidémies Oui 
9 Disponibilité d’un budget pour les activités de lutte contre les épidémies Non 
10 Utilisation des données de la surveillance pour affecter les ressources Oui 
11 Utilisation des données de la surveillance pour la planification Oui 

12 Le comité de coordination pour la surveillance intégrée de la maladie 
fonctionne Oui 

13 L’unité focale de surveillance intégrée de la maladie fonctionne Oui 

14 Présence d’une personne focale pour la surveillance intégrée de la 
maladie Oui 

15 Le comité de gestion des épidémies compte parmi ses membres une 
personne focale pour la surveillance intégrée de la maladie  Oui 

16 Existence de définitions de cas standards pour les maladies prioritaires 
SIMR Oui 

17 Nombre de fois où les formulaires de notification ont été en rupture de 
stock au cours des 6 derniers mois Aucune 

18 Nombre de formulaires de notification à remplir chaque mois 2 

19 Liste des destinataires pour le partage d’information DNS7; ministère 
de la Santé; OMS 

20 Existence d’un stock de réactifs d’urgence Oui 
21 Existence d’un stock de médicaments d’urgence Oui 

22 Médicaments d’urgence (Chloramphénicol injectable/  
Ringer lactate/Doxycycline/acide nalidixique) 

Oui / Oui / Oui / 
Oui 

23 Ordinateurs et imprimantes pour la surveillance Oui / Oui 
24 Moyens de transport pour la surveillance  Voitures 

25 Moyens de communication pour la surveillance Téléphone/e-
mail/radio 

26 Existence d’un budget et disponibilité d’un gestionnaire des données 
affectés à la SIMR Non/ Oui 

27 Formation du directeur du site/autre membre de l’équipe à la 
manipulation des échantillons Non/Non 

28 Nombre de visite de supervision prévues/effectuées Donnée 
manquante/2 

29 Raisons pour lesquelles les visites de supervision prévues n’ont pas 
été effectuées 

Manque de 
moyens 

financiers ; autres 
urgences 

                                                 
7 DNS = Direction Nationale de Santé 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination 
dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- 41 - 

 La subvention UNFIP a permis l’acquisition d’ordinateurs et de matériels de laboratoire. 
Elle a également permis de renforcer les ressources humaines. Parmi les principaux succès, 
cette aide a apporté une amélioration de la notification, dont les taux de promptitude et 
d’exhaustivité atteignent aujourd’hui respectivement 100% et 90%. L’analyse des données de la 
surveillance s’est aussi nettement améliorée à tous les niveaux. Enfin, un réseau de 
laboratoires a été établi. Il participe pleinement à la surveillance, en collaboration avec les 
épidémiologistes (ce qui n’était pas le cas avant). 

Réunions de bilan sur la surveillance au Mali 
 

 

 

 

 

 

 

Le soutien de l’UNFIP a aussi permis de réaliser un certain nombre d’objectifs 
supplémentaires fixés par le plan d’action. Les directives et les manuels de formation SIMR ont 
ainsi été adaptés, imprimés et diffusés dans toutes les régions. Les modules de formation ont 
également été introduits dans les programmes d’études de trois écoles de santé publique et 
d’une faculté de médecine. La formation s’est déroulée au niveau central et dans huit régions et 
leurs districts. Des formateurs nationaux et régionaux ont été formés aux pratiques de la SIMR 
et à l’utilisation du Health Mapper. Au niveau national, un gestionnaire des données a 
également reçu une formation, notamment à l’utilisation du Health Mapper. D’autre part, les 
actions de terrain SIMR étaient intégrées à celles de lutte contre la tuberculose et la 
schistosomiase, cette collaboration permettant aux programmes ne disposant pas de fonds 
suffisants de fonctionner malgré tout. Les partenariats avec PASEI et les instituts de formation 
ont été renforcés et la participation aux réunions inter-pays a été assurée. On a également pu 
constater une amélioration de la préparation et de la riposte aux épidémies, notamment avec le 
dépistage et la confirmation des épidémies de méningite et de rougeole à Niara et de choléra à 
Baroueli. 

 

 

 

 

Dépister à temps les maladies au Mali 
 

La confirmation des cas de choléra en 2003 s’est parfaitement 
déroulée : détection du premier cas le 14 septembre et 
confirmation de l’épidémie 4 jours plus tard, soit le 18 
septembre. Désormais, les cas de paralysie flasque aiguë, de 
rougeole, de fièvre jaune et de méningite sont eux aussi 
dépistés à temps. 
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Le dépistage de l’épidémie de choléra dans le cadre du programme d’éradication de la 
dracunculose (ver de Guinée) illustre parfaitement l’intégration des programmes de santé. De la 
même façon, les activités de lutte contre la tuberculose et la schistosomiase se déroulent 
conjointement avec celles de la SIMR. D’autre part, une formation conjointe est aujourd’hui 
proposée aux différents programmes et institutions. 

 
Compte tenu des réalisations accomplies, mentionnées ci-dessus, il existe à présent des 

données qui permettent une évaluation quantitative des progrès du projet (Tableau 16). 

Tableau 16. Mali : domaines d’action, objectifs et réalisations 

Domaine d’action Objectifs Réalisation 
(%) 

Sensibilisation Sensibiliser 100% des acteurs impliqués dans 
la mise en œuvre de la SIMR jusqu’en 2005 50-80 

Organisation 
Créer un comité chargé de la coordination du 
suivi et de l’évaluation de la SIMR jusqu’en juin 
2002 

0-50 

Détecter et traiter 100% des personnes 
atteintes d’une maladie infectieuse qui 
consultent un établissement de soins 

80-100 Détection 

Détecter 100 % de toutes les épidémies 80-100 
Notification rapide des cas en respectant le 
système établi de circulation de l’information 80-100 Déclaration et 

notification Confirmation des épidémies par le laboratoire 50-80 
Assurer la préparation aux épidémies 50-80 Préparation aux 

épidémies Réduire significativement la morbidité et la 
mortalité associées aux maladies infectieuses 80-100 

Prévention Appliquer des mesures préventives pour lutter 
contre les maladies infectieuses 0-50 

Coopération et 
partenariats 

Développer une collaboration et un partenariat 
inter-état et inter-secteur  0-50 

Entreprendre des recherches sur la prévention 
des maladies infectieuses 0-50 

Renforcer la capacité du personnel de santé 
impliqué dans la SIMR 80-100 Recherche 

Renforcer les compétences du comité pour la 
SIMR 80-100 

Supervision Assurer une supervision régulière des 
professionnels de santé participant à la SIMR 80-100 

Mobilisation sociale 

Sensibiliser 80% des leaders de l’opinion 
publique (chefs religieux, chefs de 
communauté, dirigeants d’association, 
politiciens, autorités administratives) aux 
implications et aux rôles potentiels de la 
surveillance intégrée  

0-50 

Evaluation et suivi Evaluer le fonctionnement de la SIMR 0-50 
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Entre 2000 et 2004, toutes les épidémies hautement prioritaires qui ont été notifiées ont 
fait l’objet d’une riposte (Tableau 17). Il semble que ce soit l’amélioration du système introduite 
par le projet UNFIP qui ait permis leur dépistage : sur 11 épidémies, 10 ont été investiguées à 
temps (Tableau 18) et toutes ont été confirmées. Il existe des seuils épidémiques pour la 
plupart des maladies prioritaires et 9 des 11 épidémies ont été notifiées dans les 48 heures 
après le franchissement du seuil. Parmi les aides apportées par UNFIP, soulignons la formation 
du personnel des différents niveaux et l’assistance aux laboratoires. 

Tableau 17. Mali : nombre d’épidémies détectées ayant fait l’objet d’une riposte, 
2000–2004 

 

Tableau 18. Mali ; délais de confirmation et de riposte aux épidémies pour quelques 
maladies, 2001–2004 

Délai ; nombre de jours  Maladie  
2001 2002 2003 2004 

Poliomyélite     
  Confirmation    3 
  Riposte    0 
Choléra     
  Confirmation ND ND 4  
  Riposte ND ND 0  
Méningite     
  Confirmation   ND ND 
  Riposte   ND ND 
Paludisme     
  Confirmation   < 8  
  Riposte   < 2  

 

                                                 
8 D = dépistage ou notification aux autorités sanitaires 
 R = riposte  
 

Nombre d’épidémies 
2000 2001 2002 2003 2004 Maladie 

D8 R D R D R D R D R 
Poliomyélite 0  0  0  0  2 2 
Shigellose 0  0  0  0  0  
Choléra   1 1 1 1 6 6 6 6 
Rougeole 0  0  0  1 1 2 2 
Méningite  0  0  0  0  1 1 
Paludisme 0  0  0  1 0 0  
Fièvre 
hémorragique 0  0  0  0  0  
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On ne connaît pas la proportion d’épidémies investiguées sur la base d’analyses de 
laboratoire. Cependant, on sait que la proportion d’épidémies investiguées sur la base de 
données individuelles est de 100%. Toutes les épidémies confirmées ont fait l’objet d’une 
riposte conformément aux directives nationales. On connaît les taux d’attaque pour la méningite 
depuis 2000, et pour le choléra seulement depuis 2002. En revanche, on n’a toujours pas de 
données  en ce qui concerne la promptitude et l’exhaustivité des différentes notifications.  

Bilan de la dernière épidémie de choléra 

Cette épidémie a fait l’objet d’une enquête conformément aux directives établies, il y a eu 
un rapport écrit d’investigation, les personnels de laboratoire et d’épidémiologie ont travaillé 
ensemble, la confirmation a été faite à temps, l’interprétation des résultats a permis un 
dépistage précoce et une riposte rapide. 

Participation inter-pays 

Le Mali participait régulièrement aux réunions inter-pays sur la SIMR. Deux fois par an, il 
organisait des réunions de bilan sur le programme national de santé publique, avec la 
participation des partenaires bilatéraux et multilatéraux. La participation inter-pays est 
parfaitement illustrée par l’exemple de cette épidémie présumée de fièvre jaune dans un district 
du Burkina Faso qui a permis de préparer la riposte sur le district voisin en territoire malien. De 
la même façon, lors de l’épidémie de méningite au Burkina Faso, la participation inter-pays a 
permis aux régions frontalières de renforcer leur niveau de préparation et de riposte. 

Le partage des informations entre pays passe par l’intermédiaire de l’OMS et de trois 
réunions transfrontalières qui ont lieu chaque année. Les bulletins d’information proviennent du 
centre de surveillance multi-maladies, de Guinée et de Côte d’Ivoire. Cependant, les principaux 
échanges de données passent par l’OMS. Le Mali publie un bulletin de surveillance, RAC-INFO, 
qui couvre la paralysie flasque aiguë (PFA) et d’autres maladies à déclaration obligatoire 
(Tableau 19), mais un seul numéro a été publié en 2004 au lieu des 12 prévus. Par ailleurs, ce 
bulletin d’information est envoyé uniquement aux partenaires du système de santé, mais pas 
aux districts. 

Tableau 19. Mali : bulletins d’information sur la surveillance prévus et publiés, 2000–2004 

Année Nombre prévu Nombre publié 
2000 12 12 
2001 12 12 
2002 12 Inconnu 
2003 12 5 
2004 12 1 

Laboratoires 

Un décret autorisant la création d’un réseau de laboratoires est en attente de signature, 
même si ce réseau existe déjà de façon non officielle. Il existe en effet une liste détaillée des 
différents laboratoires nationaux où adresser les échantillons pour confirmation (laboratoires 
hospitaliers du laboratoire national de santé publique). La personne interrogée au laboratoire 
central à l’Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP) dirige le réseau de 
laboratoires qui comprend trois laboratoires nationaux de référence (L’INRSP, le laboratoire de 
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bactériologie de l’hôpital Gabriel Toure, et le laboratoire sur le paludisme de l’hôpital du Point 
G). Excepté pour les laboratoires nationaux de référence, la capacité diagnostique des 
laboratoires régionaux n’a pas été renforcée au cours des quatre dernières années. La priorité a 
d’abord été mise sur la manipulation des échantillons et leur conditionnement pour le transport. 

Le laboratoire de l’INSRP est informatisé et connecté avec l’Internet. Les données sont 
transmises par courrier électronique au bureau AFRO et au chef de la surveillance 
épidémiologique du ministère de la Santé. En revanche, ces données ne sont pas 
communiquées aux autres laboratoires. Le laboratoire de l’INSRP dispose d’un système de 
contrôle interne de la qualité et participe au contrôle externe de la qualité. La formation aux 
techniques de laboratoire est en place depuis début 2004 et une formation complémentaire est 
programmée pour novembre 2004. En revanche, il n’y a eu aucune visite de supervision. Au 
regard des données produites et compte tenu du nombre d’échantillons analysés (voir Tableau 
20), la plupart des tests de laboratoire concernaient la méningite et le choléra. 

Tableau 20. Mali : nombre d’échantillons analysés selon la maladie, 2000–2004 

Nombre d’échantillons analysés Maladie 
2000 2001 2002 2003 2004 

Méningite 905 1067 777 670 429 
Choléra ND ND 6 133 46 
Shigellose ND ND 5 ND ND 

5.4.3 Analyses des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces 

Principales forces 

Parmi les principales forces, on peut citer les activités de formation (exceptée pour le 
laboratoire) qui ont permis de créer au niveau national un pool de formateurs. D’autre part, le 
pays est équipé en technologies de l’information, même au niveau des districts, et toutes les 
régions sont reliées entre elles par e-mail (mais elles n’utilisent pas toujours ce moyen de 
communication). Il existe une réelle capacité de laboratoire au niveau national, grâce au réseau 
de laboratoires et à un équipement adéquat. Les laboratoires participent au contrôle interne et 
externe de la qualité. 

Les points focaux de surveillance ont été institutionnalisés jusqu’à l’échelon du district et 
les outils SIMR sont disponibles à tous les niveaux. La promptitude et l’exhaustivité des 
rapports hebdomadaires de la surveillance s’est nettement améliorée, de même que le 
dépistage et la riposte aux épidémies, y compris la confirmation et l’analyse des données 
(comme dans le cas de l’épidémie de choléra en 2004). Au niveau national, le Health Mapper 
est bien utilisé et l’information ainsi obtenue sert directement aux systèmes de gestion de 
l’information de la santé et à la production de bulletins d’information. Les échanges 
d’information entre pays ont lieu lors des réunions annuelles inter-pays du bloc épidémiologique 
et au cours des quelques réunions du groupe de travail SIMR auxquelles participe le Mali. 

Autres forces observées 

En ce qui concerne les politiques de santé, le projet a facilité la mise en œuvre de la 
stratégie SIMR au Mali. Le pays a pu installer une unité focale de surveillance et établir des 
partenariats (par exemple, pour la formation à la SIMR). Au niveau du district, les fonds sont à 
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présent rapidement débloqués dès qu’il s’agit de riposter à une épidémie, ceci grâce à une 
recommandation exprimée lors de la réunion ministérielle de 1996 et lors du 48ième Comité 
Régional de la Région OMS Afrique. La mise en œuvre du renforcement de la surveillance a 
également permis le démarrage des activités de lutte contre la tuberculose et la schistosomiase 
qui ne disposaient pas jusqu’alors de financements propres. Le personnel affecté à la formation 
SIMR a lui-même été formé et peut désormais assurer la tâche qui lui est impartie. La SIMR fait 
à présent partie du programme de cours de l’école de santé publique. AFRO et les autres 
partenaires reçoivent régulièrement et avec ponctualité les données hebdomadaires de la 
surveillance. Enfin, l’éradication du ver de Guinée a fait l’objet d’une réunion inter-pays. 

Principales faiblesses 

Les personnels de district n’ayant pas tous été correctement formés, l’utilisation des 
équipements n’est pas optimale. Ainsi, la connexion e-mail reste inutilisée et l’équipement radio 
est très inégal selon certaines régions. D’autre part, le personnel n’utilise pas toujours les 
principaux formulaires de compte-rendu dans le cadre des directives techniques SIMR 
nationales, notamment les formulaires de rapport mensuel de la SIMR. L’emploi de ces 
formulaires ne fait pas partie du programme des modules de formation et les indicateurs 
mentionnés dans le plan d’action ne sont pas exploités. 

La gestion des données de la surveillance au niveau périphérique est médiocre. Quant à 
l’analyse des données au niveau du district, elle ne semble pas meilleure. En effet, bien que les 
deux districts visités soient informatisés, l’analyse des données était souvent faite à la main 
(pénurie d’électricité et manque de connaissances en informatique). Les processus de 
formation des techniciens de laboratoire, particulièrement au niveau du district, n’avaient pas 
encore commencé. Aucune visite de supervision n’était prévue. Le réseau de laboratoires ne 
fonctionne toujours pas et les laboratoires de référence se trouvent uniquement sur Bamako 
(puisque les laboratoires régionaux ne sont pas consultés pour confirmation). 

Autres faiblesses observées 

Il existe d’autres priorités concurrentes. Le comité SIMR n’est pas institutionnalisé. Au 
niveau national, les responsabilités de l’équipe de surveillance ne sont pas clairement définies 
et la coordination de la surveillance reste médiocre. La supervision est inefficace dans la 
mesure où il n’y a aucun suivi systématique et aucun plan de supervision. Il existe cependant 
un module concernant la supervision intégrée, malheureusement, les pratiques de surveillance 
n’ont pas été réactualisées. D’autre part, il y a une importante rotation du personnel qualifié. 

Le système de gestion de l’information de la santé participe très peu à la stratégie SIMR. 
La publication du bulletin d’information national a cessé (un seul numéro dans les 9 premiers 
mois de cette année au lieu d’un par mois), si bien que le district et le niveau national ne 
reçoivent plus d’informations. La capacité diagnostique des laboratoires des niveaux 
périphérique et intermédiaire ne s’est guère améliorée. Par ailleurs, il n’y a pas eu de réunions 
et de collaboration inter-pays, exceptée la réunion concernant l’éradication du ver de Guinée 
(voir ci-dessus). 

Opportunités 

Le renforcement de la couverture radio et l’amélioration de la capacité des laboratoires 
régionaux font partie des priorités nationales. PASEI participe activement à cet objectif en 
prêtant son concours à la formation du personnel de santé, notamment en matière de SIMR. Il 
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existe au niveau national un comité épidémiologique qui pourrait inclure dans ses activités 
celles du comité de coordination de la SIMR. Enfin, le réseau de laboratoires est en cours 
d’établissement. 

Menaces 

Au niveau national, le pays ne s’est pas suffisamment approprié la SIMR. Il doit à tout prix 
réaffirmer son engagement politique. 

5.4.4 Recommandations 
• Veiller à ce que les activités de formation et de supervision prennent effet, en particulier 

au niveau des districts et des établissements de santé, et mettre au point un plan de 
supervision réaliste. 

• Améliorer la formation des professionnels de la santé et attribuer des moyens à la 
formation continue et au suivi des stagiaires. 

• Soutenir la diffusion des connaissances du niveau régional vers le district et insister sur la 
nécessité de la formation, lors du remplacement d’un membre du personnel par un autre. 

• Introduire la formation et la supervision des laboratoires périphériques dans le mandat du 
réseau de laboratoires. 

• Améliorer les capacités diagnostiques des laboratoires intermédiaires et périphériques. 
• Créer un comité de coordination pour la surveillance des maladies contagieuses ou 

intégrer officiellement au comité intersectoriel de gestion des épidémies déjà existant 
toutes les questions ayant trait à la surveillance et à la mise en œuvre de la SIMR. 

• Assurer le renouvellement systématique au niveau du district des fonds destinés aux 
épidémies et aux catastrophes. 

• Encourager la planification conjointe entre tous les directeurs des programmes de santé 
publique, y compris ceux du système de gestion d’information de la santé. 

• Organiser au niveau périphérique la formation à la gestion des données de la surveillance, 
à l’aide des outils mentionnés par les directives techniques nationales SIMR. Partager ces 
outils avec les partenaires impliqués dans la surveillance intégrée. 

• Approvisionner tous les districts et les établissements de santé en équipements radio et 
en assurer la maintenance. 

• Assurer l’alimentation du district en électricité afin de permettre l’utilisation des ordinateurs 
déjà en place. Une fois ce problème résolu, fournir un accès Internet à tous les points 
focaux de surveillance du district pour la transmission des données. Encourager 
l’utilisation des équipements à énergie solaire dans les districts ruraux. 

• Mettre en place la coordination des activités SIMR entre les différents pays (réunions 
internationales et inter-pays, circulation des données de la santé et mobilisation des 
ressources). 

• Réactiver la publication d’un bulletin d’information national. 

5.5 Sud-Soudan 

On estime à 6 millions de personnes la population du Sud-Soudan, un pays qui s’étend 
sur plus de 1300 km2 entre la République de Centre Afrique à l’ouest et l’Ethiopie à l’est. En 
proie à une guerre civile sans fin, à la famine, aux inondations et à de fréquents et très 
importants déplacements de population, la région est classée en situation d’urgence complexe. 
 La destruction ou le manque d’entretien des infrastructures ont fortement freiné le 
développement socio-économique du pays. Dans un tel contexte, un grand nombre d’épidémies 
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passaient inaperçues jusqu’à ce qu’elles se manifestent par une morbidité et une mortalité très 
élevées qui auraient pu être évitées. 

5.5.1 Réseau d’alerte rapide et d’action (EWARN) 

L’Opération Survie Soudan (OLS) a été créée sur la base d’un accord tripartite entre les 
Nations Unies, le gouvernement soudanais et le Mouvement de Libération Populaire du Soudan 
(SPLM), pour répondre à la terrible crise humanitaire causée par la sécheresse et la famine de 
1988–89. Cette opération est destinée à permettre aux populations d’accéder en toute sécurité 
aux services d’aide humanitaires dont les programmes sont essentiellement axés sur la survie 
et la croissance ; l’éducation ; l’eau et l’assainissement ; l’hygiène alimentaire et la nutrition ; la 
préparation et la riposte aux situations d’urgence ; la protection et la promotion des droits de 
l’homme. Depuis son lancement, l’OLS fonctionne comme un consortium regroupant l’UNICEF, 
l’OMS, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le 
Programme alimentaire Mondial (PAM), le Mouvement de Libération Populaire du Soudan 
(SPLM) et plus de 40 organisations non gouvernementales. L’OLS a pour mission première 
d’offrir de l’aide aux habitants des régions sous contrôle du SPLM ou du gouvernement 
soudanais dans le sud. 

Le Sud-Soudan compte 12 hôpitaux, 84 centres médicaux, 252 dispensaires et 16 
laboratoires dont 4 itinérants, tous opérant avec l’assistance d’organisations non 
gouvernementales, dont 54 fonctionnent  sous accord contractuel avec le SPLM. L’action de 
l’OLS a contribué à la mise en place d’un système de gestion de l’information de la santé pour 
recueillir les données sanitaires, y compris les données de la surveillance.  

En plus des nombreuses épidémies notifiées au Sud-Soudan (17 épidémies notifiées en 
1998 et 17 autres notifiées au cours du premier semestre 1999), on soupçonne un nombre 
encore plus important d’épidémies passées inaperçues. Parmi les nombreuses épidémies, 
citons celle de fièvre récurrente de 1998–99, durant laquelle il fallut plus de six mois pour 
identifier les agents responsables et prendre des mesures appropriées et radicales. C’est cette 
situation tragique, associée au manque de sensibilisation et d’expérience des organisations 
pour faire face aux épidémies, qui est à l’origine de la création du système EWARN dans le 
cadre de l’OLS. Ce système est devenu opérationnel grâce aux subventions UNFIP. 

Ce rapport résume les principaux succès liés à la mise en œuvre du réseau EWARN au 
Sud-Soudan, avec le soutien du projet UNFIP. Le principal objectif du réseau EWARN est de 
développer au Sud-Soudan la capacité locale de dépistage, de confirmation et d’investigation 
des épidémies associées aux maladies prioritaires (poliomyélite, diarrhées aqueuses et aiguës, 
rougeole, méningite, paludisme et fièvres hémorragiques). Plus précisément, il faut pour cela 
établir une surveillance des maladies sélectionnées (poliomyélite, méningite cérébrospinale, 
dysenterie, choléra et fièvre hémorragique d’origine virale), en insistant sur la capacité d’alerte 
et d’action rapides. Il est donc nécessaire d’élaborer et de traduire des directives et des 
ouvrages de formation, de former les agents de santé communautaires à la surveillance, de 
créer la capacité de laboratoire et de fournir des équipements, de préférence à énergie solaire. 

5.5.2 Evaluation de la mise en œuvre du projet entre 2000 et 2004 

En mai 2000, la subvention UNFIP a permis de recruter un épidémiologiste international 
et trois coordinateurs spécialisés en santé publique chargés de la mise en œuvre d’EWARN au 
Sud-Soudan. En novembre 2000, un coordinateur de santé publique et quatre points focaux 
furent également recrutés pour la région sous contrôle du gouvernement soudanais. Etant 
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donnée la situation d’urgence complexe dans ces régions, les activités ont toutes été 
entièrement financées et mises en place par les partenaires. Le bureau régional OMS pour la 
Méditerranée orientale (EMRO) a recruté un médecin responsable de la coordination régionale 
d’EWARN. Pendant le déroulement du projet, le personnel de terrain international est passé 
sous l’autorité d’un coordinateur local qualifié, qui dirige actuellement EWARN avec 
compétence et efficacité. Aujourd’hui, les salaires du personnel d’EWARN sont financés par 
d’autres projets et d’autres partenaires, ainsi que par le Groupe de Travail sur les Situations 
d’Urgence Complexes. Le responsable médical régional a changé, mais l’aide apportée par le 
projet UNFIP au système EWARN et aux actions similaires est maintenue dans la région 
EMRO.  

L’OMS a lancé le projet EWARN au Sud-Soudan dans le cadre des recommandations de 
l’équipe OMS/CDC, édictées aussitôt après que les flambées de fièvre récurrente de 1998–99 
aient été enrayées. En effet, suite à ces graves épidémies, l’OMS avait recruté deux conseillers 
pour faire un état des lieux des systèmes existants de surveillance, de préparation et de riposte 
aux épidémies dans le Sud-Soudan, et pour aider à mettre sur pied le système EWARN. 
L’évaluation a montré qu’en dépit des efforts considérables du personnel sanitaire pour faire 
face aux épidémies, il n’existait aucun système fonctionnel permettant de coordonner leurs 
actions pour un dépistage précoce et une riposte rapide. Les principales difficultés rencontrées 
englobaient le manque d’entretien des infrastructures sanitaires, la médiocrité des structures 
administratives, la forte rotation du personnel de santé (il tourne en moyenne tous les six mois) 
et la fréquence des flambées épidémiques, aggravées par les catastrophes naturelles à 
répétition comme la famine et les inondations. L’équipe OMS/CDC a donc énoncé huit 
recommandations, parmi lesquelles la mise en place du système EWARN. 

La Fondation pour la Recherche et la Médecine en Afrique (AMREF) a été chargée de 
l’évaluation du volet laboratoire dans quatre régions (Lokichogio, Tambura, Wau/Mapel et 
Rumbek). Elle a ainsi constaté que la guerre civile au Sud-Soudan avait fortement perturbé la 
formation des agents de santé, y compris celle du personnel de laboratoire. D’autre part, bon 
nombre des soins étaient dispensés par du personnel de laboratoire ne possédant pas la 
formation requise. Quant aux laboratoires eux-mêmes, ils étaient mal équipés et peu 
performants. D’autre part, il n’existait aucun contrôle de qualité qu’il soit interne ou externe. Au 
vu de cette situation, il a donc été conseillé d’améliorer d’urgence les systèmes diagnostiques 
de base en matière de soins de santé primaires et de mettre en place un réseau de laboratoires 
efficace pour riposter aux épidémies courantes. 

Avant de mettre en œuvre le réseau EWARN soutenu par UNFIP, un plan d’action annuel 
commun a été établi pour les régions sous contrôle du SPLM et du gouvernement, avec 
l’assistance technique des sièges OMS et du bureau EMRO. Ce plan a été élaboré à l’occasion 
d’un atelier de travail réunissant toutes les parties concernées, afin de les mettre d’accord sur 
les activités, les indicateurs, la répartition des ressources et des responsabilités, les systèmes 
de notification et les mécanismes de transfert des fonds. A partir de là, les réunions annuelles 
de bilan des performances du projet permettaient de préparer des plans opérationnels 
trimestriels et annuels et de développer des outils de surveillance, à la fois pour les régions 
sous contrôle gouvernemental et pour celles qui ne le sont pas. 

Directives techniques et manuels de formation 

Le Sud-Soudan a adopté un système de notification rapide des épidémies présumées et 
des rumeurs d’épidémie, plutôt qu’un système de notification hebdomadaire obligatoire des cas 
et des décès, jugé impossible en raison de la situation d’urgence complexe du pays. Par 
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conséquent, les directives techniques EWARN, lors de leur lancement en 1999, préconisaient 
un système de surveillance et de riposte s’appuyant sur un réseau d’équipes dispersées dans le 
plus grand nombre de comtés possible. Aujourd’hui, grâce à l’aide apportée par UNFIP, le 
système est devenu opérationnel avec toute une série d’organisations non gouvernementales, 
membres du réseau EWARN, opérant dans les différents comtés. La communication radio 
assure la transmission des rapports hebdomadaires, de même que celles des épidémies 
présumées et des rumeurs d’épidémies, ceci pour accroître le dépistage précoce des épisodes 
épidémiques et permettre une enquête et une riposte rapides. Le réseau de surveillance 
s’appuie également sur la participation de la population en ce qui concerne la déclaration 
précoce des cas au plan local.  

En 2000, un ouvrage de formation a été élaboré à l’usage des agents de santé du Sud-
Soudan (cliniciens, techniciens de laboratoire, coordinateurs de la santé au niveau du comté et 
leurs homologues). Parallèlement, trois sets de matériels de formation ont été développés, 
s’adressant chacun respectivement aux agents de santé, aux travailleurs communautaires et au 
personnel de laboratoire. Réactualisés en 2002, d’après l’expérience et les leçons tirées de 
deux années d’utilisation, ces matériels de formation servent aujourd’hui à former les différents 
cadres de santé au Sud-Soudan.  

Formation 

La formation, la sensibilisation et l’orientation des agents de santé à la surveillance 
intégrée des maladies constituaient l’une des activités phares de la mise en œuvre du projet 
UNFIP au Sud-Soudan : entre mai 2000 et avril 2003, 387 agents de santé ont été formés au 
système EWARN à l’aide des modules de formation. Ces derniers s’appuient sur un contrôle 
continu, des documents vidéo présentant des situations épidémiques précises et des exercices 
pratiques de groupe. Des exemples illustrant la situation au Sud-Soudan sont également 
exposés. A la fin du stage, les participants préparent un plan d’action trimestriel destiné à 
renforcer la surveillance et la riposte sur leurs lieux de travail respectifs. 

Pendant cette même période, 697 travailleurs communautaires et 484 agents de santé 
ont été sensibilisés au concept EWARN, à ses vues, à ses activités et à ses perspectives. Par 
ailleurs, 224 personnes concernées, membres des organismes partenaires (Nations Unies, 
organisations non gouvernementales et autres acteurs clés) ont participé à une réunion de 
consultation et de plaidoyer en faveur de la création d’alliances pour EWARN.  

En 2003, 92 agents de santé, employés dans 57 établissements de soins, ont suivi huit 
stages de formation d’une semaine chacun. Ces stages s’adressaient au personnel de santé 
des régions du Sud-Soudan accessibles par Lokichogio. Cependant, un stage de laboratoire 
d’une semaine adapté au réseau EWARN s’est déroulé à Yeti, et 5 techniciens de laboratoires 
venus de différents centres de soins ont pu en bénéficier. Il est important de souligner que ces 
formations ont pu avoir lieu grâce au concours de 15 facilitateurs (professionnels de santé, dont 
12 soudanais). 

Bien que le projet UNFIP soit aujourd’hui terminé, les activités de formation se 
poursuivent. En 2004, 140 agents de santé, employés dans 76 établissements de soins, ont 
participé à un programme d’une semaine de formation au dépistage clinique et au laboratoire 
intégré. Une journée de formation à EWARN a également été introduite dans la formation à la 
surveillance de la PFA. Cette formation concernait plus de 350 médecins, superviseurs et 
agents de terrain, chargés de la surveillance de la poliomyélite dans les 5 sous-régions du Sud-
Soudan. Ceci constitue un grand pas vers la garantie d’une utilisation efficace et appropriée des 
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ressources affectées à la surveillance de la PFA/Polio pour promouvoir EWARN au Sud-
Soudan. Les 16 facilitateurs étaient tous de nationalité soudanaise, ce qui prouve la capacité du 
pays à assurer la continuité du travail entrepris.  

EWARN au Sud-Soudan – un long chemin pour assurer la transmission de l’information 

  

Préparation et riposte aux épidémies 

Le renforcement de la surveillance et de la riposte par le système EWARN a pour 
principal objectif le dépistage précoce des épidémies, leur vérification et une prise de mesures 
rapide. Pour cela, il faut créer la capacité locale, sensibiliser la population, mettre en place un 
réseau de laboratoires, améliorer les moyens de communication et la préparation aux 
épidémies. Le projet UNFIP a permis de développer ces principaux aspects. Aujourd’hui, le défi 
consiste à maintenir ces réalisations et à les faire progresser. 

Parallèlement aux 40 réseaux de communication radio gérés par l’OMS, des équipements 
similaires, gérés par des organisations non gouvernementales, contribuent également au 
système EWARN. Chaque site notifie directement les épidémies suspectées et les rumeurs 
d’épidémie au centre OMS/EWARN de Lockichoggio, au Kenya. L’opérateur radio va ensuite se 
renseigner davantage sur la situation, en s’aidant d’une liste récapitulative de toutes les 
rumeurs rapportées, avant de transmettre directement son rapport au responsable chargé de 
prendre des mesures. Au centre EWARN de Lokichogio, l’incident est noté sur un panneau 
mural recensant les rumeurs d’épidémie et épidémies suspectées, et le processus de 
vérification va alors débuter.  
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Figure 4. Circulation de l’information dans le réseau EWARN 

L’équipe régionale d’investigation ou l’organisation non gouvernementale opérant sur la 
région est alertée de la nécessité de mener une enquête et d’endiguer une épidémie. Si 
l’importance de celle-ci dépasse les capacités des agents de santé locaux, l’équipe 
d’investigation est en effet mobilisée dans les 12–24 heures. Une fois l’épidémie confirmée, les 
autorités locales ou les organisations sur place engagent une riposte avec l’assistance de 
l’OMS. Si la capacité locale à enrayer l’épidémie est insuffisante, une équipe d’intervention de 
Lokichogio ou de Nairobi est à son tour mobilisée dans les 24–48 heures. L’équipe régionale 
d’investigation est généralement constituée d’un médecin qualifié qui dirige les activités, d’un 
technicien de laboratoire confirmé et d’une infirmière. Elle compte également des membres de 
la communauté et des représentant de l’organisation non gouvernementale. 
 

 

 

40 communautés

di
5 équipes régionales

Bureau central radio

Equipe EWARN  

Lors des
épidémies 

Point de vue d’un opérateur radio à propos de la riposte 
aux épidémies dans le Sud-Soudan 

 
“Je suis satisfait quand la notification que j’ai reçue a bien été 
transmise au responsable et que des mesures sont aussitôt 
prises pour sauver des vies.” —  Dishon Mwangi. 
Mr Mwangi exprime sa satisfaction de jouer un rôle actif dans 
l’équipe. Son principal souci, en tant que personnel non 
soignant, est de ne pas comprendre pleinement le sens de 
certains termes médicaux. “Parfois, les gens sur le terrain 
n’utilisent pas les listes récapitulatives pour recueillir 
l’information, si bien qu’il leur est parfois difficile de me 
communiquer tous les détails nécessaires”, dit-il. Cependant, 
en dépit des difficultés rencontrées, Mr Mwangi a le sentiment 
de contribuer au bien-être de son peuple. 
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Quand une semaine s’écoule sans qu’aucune nouvelle alerte soit signalée, dès le lundi 
matin, l’opérateur radio contacte chacune des 5 équipes régionales pour vérifier qu’il n’y a 
effectivement pas eu de notification d’épidémie. Un compte rendu d’information hebdomadaire 
est distribué à toutes les unités participantes et à tous les membres d’équipe, ainsi qu’à la 
direction santé de l’OLS et au bureau régional OMS. 

Des stocks stratégiques de médicaments, de réactifs et de fournitures continuent à être 
pré-positionnés à Lokichogio, Rumbek et Yambio pour une mobilisation immédiate en cas de 
nécessité. Le personnel technique de l’OMS distribue du matériel médical sur demande et 
après vérification des besoins. Il s’agit essentiellement de médicaments pour le traitement de la 
méningite, des diarrhées aqueuses aiguës, de la dysenterie et des fièvres hémorragiques 
virales. L’équipe d’évaluation a remarqué qu’il était nécessaire de reconstituer les stocks de 
certains produits essentiels. Toutes les organisations non gouvernementales sont informées 
des mécanismes de demande et de distribution des médicaments et du matériel médical, de 
façon à faciliter les relations de travail. 

 
Investigation d’une épidémie par une équipe EWARN dans le comté de Mundri, au Sud-

Soudan 

 

 

 

 

 

 

 
Equipe EWARN recevant une formation au Sud-Soudan 
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Succès EWARN au Sud-Soudan 
 

EWARN a permis de confirmer pour la première fois l’épidémie 
de fièvre jaune au Soudan en 2003 et la riposte fut exemplaire. 

Performance du système  EWARN  

Au total, 179 rumeurs d’épidémie et cas suspects ont été notifiées au Sud-Soudan entre 
mai 2000 et septembre 2004. Toutes les notifications ont été vérifiées et beaucoup d’entre elles 
(44%) ne présentaient aucun risque d’épidémie, prouvant ainsi une bien meilleure qualité de 
vérification des alertes reçues. La plupart des épidémies confirmées concernaient la rougeole, 
la méningite, le paludisme et la coqueluche. La proportion d’épidémies ayant fait l’objet d’une 
riposte à temps (dans la semaine suivant l’apparition notifiée des premiers cas) s’est 
progressivement améliorée, passant de 14% en 2000 à 41% en 2004. La riposte à partir du 
moment de la notification s’est également améliorée, passant de 85% en 2000 à 97% en 2004. 

 
 
 
 

Huit sites sentinelles, dont trois nouvellement installés, reçoivent avec ponctualité et 
régularité les données hebdomadaires de la surveillance. Pour favoriser l’utilisation des 
données, les sites sont encouragés à analyser et à interpréter l’information recueillie, de façon à 
initier une action locale. Les données des épidémies sont systématiquement recueillies, 
analysées et utilisées pour former les agents de santé, assurer le retour d’information et 
améliorer la préparation aux épidémies. 

Laboratoires 

L’AMREF a participé à l’élaboration de matériel de formation pour le personnel de 
laboratoire. Ce matériel est destiné à améliorer les compétences cliniques et les pratiques de 
laboratoire, en insistant tout particulièrement sur la gestion, le compte rendu et l’utilisation des 
données de laboratoires, le prélèvement des échantillons cliniques, leur conservation et leur 
transport vers le laboratoire de référence, les mesures de biosécurité et l’interprétation des 
résultats de laboratoire. 

L’AMREF a également apporté son soutien à l’élaboration de kits de laboratoire mobile 
permettant de réaliser jusqu’à 500 analyses différentes sur le terrain. Ces kits contiennent aussi 
des milieux de transport pour les échantillons qui ne peuvent être analysés sur place. L’AMREF 
a installé les quatre premiers kits de laboratoire mobile après que des techniciens responsables 
aient été sensibilisés et correctement formés à leur utilisation. Grâce au budget UNFIP, l’équipe 
EWARN a préparé 11 autres kits de laboratoire mobile, dont la plupart sont utilisés par les 
agents de terrain. 

La collaboration se poursuit entre l’OMS, l’Institut de la recherche médicale du Kenya 
(KEMRI) et l’AMREF. La communication entre les laboratoires sur le terrain et les centres de 
référence de l’AMREF et du KEMRI s’est considérablement améliorée, avec pour résultat la 
confirmation d’épidémies présumées de fièvre d’Ebola, de fièvre jaune, de kala-azar et de 
méningite. 
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En tant que centre collaborant avec l’OMS pour les maladies hémorragiques, le KEMRI 
est chargé de fournir une assistance technique au Sud-Soudan pour tout ce qui concerne les 
maladies virales. Depuis 2002, le personnel du KEMRI a ainsi participé aux enquêtes 
épidémiologiques et à la formation du personnel de laboratoire, notamment aux techniques de 
prélèvement, de transport des échantillons et de biosécurité. Une partie des fonds du projet 
UNFIP couvrait les frais de déplacement des membres du KEMRI. 

Coordination et intégration 

L’un des principaux problèmes reste la couverture EWARN des régions 
gouvernementales et non gouvernementales. EWARN ne dispose pas d’un comité de 
coordination séparé. La couverture EWARN est cependant régulièrement à l’ordre du jour des 
réunions mensuelles de l’OLS à Lockichoggio. D’après les commentaires en retour du 
personnel de terrain, ces réunions constituent un bon moyen de communication. Elles ont lieu 
plus fréquemment lors d’une épidémie. 

Jusqu’à présent, 24 organisations non gouvernementales soutenant des programmes de 
santé, 2 organisations homologues locales, 2 instituts de formation sanitaire [le comité 
international de la Croix Rouge (ICRC) à Lopiding et le Norwegian Church Aid (NCA) à Yeti], les 
départements sanitaires du comté et l’OMS ont participé aux activités EWARN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration de la coordination et de l’intégration des 
activités de surveillance au Sud-Soudan 

 
Avec l’appui d’EMRO, le Dr Abdullahi Ahmed, coordinateur 
OMS pour le Sud-Soudan, a étendu les services dispensés 
dans le pays. A l’heure actuelle, parallèlement aux activités 
EWARN et de lutte contre la PFA/poliomyélite, d’autres 
programmes de lutte contre le paludisme, l’onchocercose, la 
tuberculose, le VIH/SIDA et l’éradication du ver de Guinée 
commencent à opérer sur le terrain. Bien qu’il n’y ait pas de 
commune mesure entre le financement destiné à consolider le 
système et celui destiné à son expansion, EWARN continue de 
recevoir des aides financières de différentes sources, ce qui 
permet une mise en commun des ressources et un partage des 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination 
dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- 56 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Sud-Soudan : proportion de cas suspects notifiés à EWARN,  
2000–2004 

L’intégration des activités EWARN à la surveillance de la PFA/poliomyélite se met 
lentement en place. Les membres du personnel de surveillance ne se sont pas plaints de cet 
élargissement de leur rôle et participent pleinement aux activités EWARN, qui font à présent 
partie de leurs attributions. En réalité, cette coopération a toujours existé, mais EMRO ne l’a 
reconnue officiellement que très récemment. Cependant, la participation des agents sur le 
terrain reste encore à développer dans la mesure où ils doivent être formés aux autres 
maladies. La première session de formation s’est déroulée en 2004. Seulement  26% des cas 
présumés et des rumeurs d’épidémie étaient notifiés (essentiellement par le personnel OMS sur 
le terrain) en 2003, contre 40% en 2004. Cette augmentation coïncidait avec le changement de 
politique qui officialisait la participation des responsables de la surveillance polio et la 
sensibilisation du personnel de terrain aux activités EWARN. 

Tableau 21. Sud-Soudan : performance de la surveillance de la PFA, 2000–2003 

Surveillance 2000 2001 2002 2003 
Nombre de cas attendus de PFA non polio 30 30 35 42 
Nombre total de cas de PFA investigués 59 86 88 87 
Nombre de cas positifs pour le virus sauvage 0 1 0 0 
Nombre de PFA confirmées/compatibles 23 11 1 0 
Taux de PFA non polio 1,21 2,89 2,53 2,11 

L’équipe d’évaluation a constaté que le Sud-Soudan avait atteint en 2002 les objectifs de 
surveillance conformes aux normes de certification polio pour tous les indicateurs et les avait 
maintenus depuis (Tableau 21). La participation du personnel du programme PFA/Polio aux 
activités EWARN n’a en aucun cas affecté les performances de la surveillance de la PFA/Polio. 
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5.5.3 Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces 

Ci-dessous sont résumées les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces 
constatées sur le terrain et mentionnées par les principaux informateurs interrogés, lors de la 
brève visite de l’équipe d’évaluation à Nairobi et Lockichoggio. 

Principales forces 

EWARN est un programme réussi et bien structuré, qui s’appuie sur des directives claires 
et des matériels de formation bien ciblés. Il a prouvé qu’il constituait un moyen d’intervention 
crédible et efficace pour dépister les épidémies et les endiguer rapidement. Par ailleurs, en 
raccourcissant la durée des épidémies, il permet de tirer des ressources un maximum de profit. 
La présence d’un personnel EWARN expérimenté et confiant constitue également un atout. 

Autres forces observées 

La situation d’urgence complexe du Sud-Soudan a provoqué une réaction et mobilisé 
l’aide internationale. Les partenaires sont pleinement conscients de l’importance du programme 
EWARN pour ce pays et il existe une réelle collaboration des partenaires techniques comme le 
KEMRI et l’AMREF. Il y a également une évidente volonté de coopération de la part des 
autorités locales et des communautés, avec un véritable engagement du personnel de terrain 
qui, à l’heure actuelle, n’est pas rémunéré. Le réseau EWARN se sert de l’infrastructure du 
programme de lutte contre la PFA et s’appuie sur le personnel de la surveillance PFA/Polio. 
Des mises à jour régulières sont distribuées à tous les partenaires : une mise à jour EWARN est 
diffusée chaque mois par messagerie électronique. 

Construire sur les structures existantes au Sud-Soudan 
 

Le Dr Afework Assefa, responsable OMS à Lockichoggio et 
médecin chargé du programme polio, a souligné que la 
structure existante pour la surveillance de la PFA/polio 
représentait une véritable opportunité pour EWARN. Les 
membres de l’équipe de surveillance polio sont répartis sur tout 
le pays et se trouvent dans une position privilégiée pour assurer 
le lien entre la population et le système de santé. 
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Mise à jour électronique des informations de santé pour le Sud-Soudan 

 

Principales faiblesses 

La médiocrité du réseau de communication sur lequel repose la notification des épidémies 
reste un problème en dépit des progrès accomplis. Les faiblesses concernent également la 
précision de l’information, son analyse et son interprétation en temps utile au niveau de 
l’établissement de soins. D’autre part, l’accent a été mis sur des solutions à court terme, alors 
qu’une vision plus large de la surveillance permettrait la mobilisation d’une plus grande quantité 
de moyens afin d’étendre son action (par exemple : inciter le personnel qualifié à rester, garder 
des fonds disponibles pour se préparer et faire face aux épidémies). Enfin, la capacité de 
riposte n’est pas suffisante. 

Autres faiblesses observées 

L’équipe d’évaluation a constaté une forte rotation du personnel qualifié (techniciens), une 
insuffisance du support logistique, des ressources inappropriées, l’absence d’infrastructure et 
une pénurie de personnel de terrain. Par ailleurs, le personnel non gouvernemental 
nouvellement assigné n’est pas suffisamment sensibilisé aux activités EWARN et le personnel 
formé ne bénéficie pas d’un suivi régulier. Seul un nombre limité de copies des mises à jour 
mensuelles sont produites pour être diffusées sur le terrain. 

Opportunités 

Il existe une structure pour la surveillance de la PFA/Polio qui est disponible. De plus, les 
parties concernées (OLS, organisations non gouvernementales, SPLM et autres partenaires) 
ont exprimé leur volonté de soutien et leur engagement pour EWARN. Un accord de paix a été 
signé entre le gouvernement soudanais et le SPLM, et le cessez-le-feu est relativement 
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respecté. Enfin, EWARN peut s’appuyer sur le support logistique très bien organisé à 
Lockichoggio (notamment le transport aérien). 

Menaces 

Les principales menaces sont représentées non seulement par le manque de sécurité et 
l’instabilité du pays, mais aussi par l’insuffisance des ressources pour maintenir et étendre 
EWARN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4 Recommandations  
• En raison de l’actuelle situation d’urgence complexe au Sud-Soudan, l’OMS doit 

activement mobiliser des ressources pour assurer la continuité des activités d’EWARN 
dans le pays. 

•  Il faut qu’une coalition constituée des partenaires, des bailleurs de fonds et de 
personnel national soudanais, réactualise le plan d’action stratégique pour les 
prochaines années, sur lequel il faudra immédiatement s’appuyer pour rechercher et 
utiliser des aides extérieures et décider des futures actions dans le pays. 

• Les partenaires et bailleurs de fonds actuels et à venir doivent continuer à offrir leur 
appui en termes de ressources humaines et financières. La vision du programme 

Bilan des épidémies au Sud-Soudan 
 

L’équipe d’évaluation a fait le bilan des trois grandes épidémies 
au Sud-Soudan. Il s’agit de l’épidémie 2003 de fièvre jaune et 
des épidémies 2004 de fièvre hémorragique à virus Ebola et de 
jaunisse avec un diagnostic probable d’hépatite E. Toutes trois 
ont été identifiées et ont fait l’objet d’une riposte appropriée et à 
temps. Le rapport final de l’épidémie de fièvre hémorragique 
Ebola qui a touché le comté de Yambio a servi d’étude de cas 
pour évaluer la performance du programme EWARN. Dans les 
trois jours qui ont suivi la notification de l’épidémie, un 
épidémiologiste et un expert de laboratoire du KEMRI sont 
arrivés sur place. Dans les 12 jours, ils ont confirmé qu’il 
s’agissait bien d’une fièvre hémorragique à virus Ebola et l’aide 
internationale était déployée sur Yambio. Avec une durée de 
transmission limitée à 53 jours, l’épidémie a été endiguée en un 
temps record dans l’histoire de la maladie en Afrique. Pour 
cette épidémie, le taux de mortalité à 41,2% était plus faible 
que ceux des épidémies précédentes, compris entre 50% et 
90%. Sans l’intervention rapide de l’équipe d’EWARN au Sud-
Soudan, il n’aurait pas été possible d’enrayer et de lutter avec 
succès contre l’épidémie de fièvre Ebola, tout cela grâce au 
financement apporté par UNFIP qui a véritablement contribué à 
mettre en place des moyens d’alerte et d’action rapides. 
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EWARN doit être élargie pour assurer en permanence la disponibilité des fonds 
nécessaires aux activités de préparation et de riposte. 

• Il est toujours hautement prioritaire d’assurer la formation des personnels indigènes et 
de veiller à ce qu’ils travaillent, à tous les niveaux d’organisation, en relation avec le 
personnel administratif et le personnel technique extérieur. 

• Il faut sans cesse sensibiliser et donner des instructions structurées au personnel 
existant ou nouvellement employé par les organismes membres du réseau EWARN. 

• Il convient de reconnaître les contributions des partenaires d’EWARN et de les en 
remercier pour que la collaboration continue à se dérouler dans de bonnes conditions. 
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6. Résumé des succès du projet et des défis à relever 

6.1 Pays participants 

6.1.1 Réalisations 

Les réponses aux questionnaires (Tableau 22) indiquent une bien meilleure gestion du 
système de surveillance et un degré de préparation et de riposte aux épidémies notifiées bien 
plus élevé que celui qui existait avant le projet. Les définitions de cas sont largement utilisées ; 
une plus grande proportion des sites de notification envoie les comptes rendus de surveillance 
et ce, avec une plus grande ponctualité ; quant aux systèmes de surveillance précédemment 
indépendants, ils sont en cours d’intégration. Par ailleurs, l’information obtenue grâce à ces 
systèmes de surveillance sert davantage à la planification et à la répartition des ressources, de 
même qu’au dépistage des épidémies. Un fort pourcentage des épidémies notifiées (83%) sont 
investiguées, car les sites ont tous constitué des équipes d’intervention capables de riposter 
rapidement en cas de notification. Ces équipes disposent en plus de plans d’action écrits pour 
guider leurs activités de lutte et d’investigation, et de fournitures d’urgence pré-positionnées 
pour les analyses de laboratoire, la prévention et la lutte contre les épidémies. 
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Tableau 22. Réalisation des objectifs du plan d’action 2000 au Burkina Faso, au Ghana, 
en Guinée et au Mali, en 2004 

Question Réponse 
(nombre de pays) 

1 Consignation des épidémies et des rumeurs d’épidémie Oui (1) ;  Non (3) 

2 Proportion d’épidémies notifiées investiguées au cours des 12 derniers 
mois (nombre d’épidémies investiguées/nombre d’épidémies notifiées) 35/42 = 83% 

3 Des épidémies ont fait l’objet d’une riposte rapide au cours des 12 
derniers mois Oui (4) 

4 Disponibilité immédiate d’une équipe de riposte rapide aux épidémies Oui (4) 
5 Existence d’un comité de gestion des épidémies Oui (4) 
6 Existence d’un comité de coordination SIMR Oui (4) 

7 Evaluation du niveau de préparation du comité de gestion des 
épidémies au cours des 10 derniers mois Oui (3); Non (1) 

8 Existence d’un plan écrit de préparation et de riposte aux épidémies Oui (4) 

9 Disponibilité d’un budget pour les activités de lutte contre les 
épidémies Oui (2) ; Non (2) 

10 Utilisation des données de la surveillance pour affecter les ressources Oui (4) 
11 Utilisation des données de la surveillance pour la planification Oui (4) 

12 Le comité de coordination pour la surveillance intégrée de la maladie 
fonctionne Oui (4) 

13 L’unité focale de surveillance intégrée de la maladie fonctionne Oui (4) 

14 Présence d’une personne focale pour la surveillance intégrée de la 
maladie Oui (4) 

15 Le comité de gestion des épidémies compte parmi ses membres une 
personne focale pour la surveillance intégrée de la maladie  Oui (4) 

16 Existence de définitions de cas standards pour les maladies 
prioritaires SIMR Oui (4) 

17 Nombre de fois où les formulaires de notification ont été en rupture de 
stock au cours des 6 derniers mois Aucune (4) 

18 Nombre de formulaires de notification à remplir chaque mois 8 (3) ; donnée manquante 
(1) 

19 Liste des destinataires pour le partage d’information 
DNS et ministère de la 

Santé (2); OMS (3) ; donnée 
manquante (1) 

20 Existence d’un stock de réactifs d’urgence Oui (4) 
21 Existence d’un stock de médicaments d’urgence Oui (4) 

22 Médicaments d’urgence (Chloramphénicol injectable/  
Ringer lactate/Doxycycline/acide nalidixique) 

Oui (4), excepté le 
Chloramphénicol qui n’est 

pas utilisé en Guinée 
23 Ordinateurs et imprimantes pour la surveillance Oui (4)/Oui (4) 

24 Moyens de transport pour la surveillance  Voitures (4) ; motocyclettes 
(1) 

25 Moyens de communication pour la surveillance Téléphone (4)/e-mail(4)/ fax 
(2)/radio (4) 

26 Existence d’un budget et disponibilité d’un gestionnaire des données 
affectés à la SIMR 

Budget: Oui (3) ; Non (1) ; 
Gestionnaire: Oui (4) 

27 Formation du directeur du site/autre membre de l’équipe à la 
manipulation des échantillons 

Oui (2) ; Non (2)/ 
Oui (3) ; Non (1) 

28 Nombre de visite de supervision prévues/effectuées 14/7 (2) ; aucune (1) ;  
Donnée manquante (1) 

29 Raisons pour lesquelles les visites de supervision prévues n’ont pas 
été effectuées 

Autres priorités (4) ; Manque 
de ressources financières 

(1) 
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Le processus de mise en œuvre de la SIMR a favorisé la démarche d’appropriation 
nationale du projet et contribué à ouvrir la voie à la pérennisation du système de surveillance 
intégrée et de ses avantages. L’expérience acquise dans le cadre des activités de surveillance 
de la PFA/Polio a offert d’excellentes bases pour mettre en place les principaux éléments du 
projet de renforcement de la surveillance. De plus, les réunions de sensibilisation tenues par les 
ministres de la Santé, avant l’évaluation des systèmes de surveillance et de riposte, ont été 
déterminantes pour faciliter la compréhension et obtenir l’appui à la stratégie SIMR. Par ailleurs, 
l’existence d’un plan stratégique SIMR dans le projet spécifique de chaque pays pour diriger les 
futurs plans opérationnels permet de répondre plus efficacement aux propositions et d’en 
intégrer de nouvelles, en s’appuyant sur ce qui a déjà été réalisé et en réduisant le nombre de 
projets indépendants. De nombreux laboratoires ont largement bénéficié des fonds UNFIP et 
sont  aujourd’hui bien intégrés au volet épidémiologie de la surveillance. 

Au Sud-Soudan, l’objectif général du projet de renforcement de la surveillance et de la 
lutte contre les maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination visait à renforcer la 
capacité locale pour dépister, investiguer et confirmer les épidémies associées aux maladies 
prioritaires (poliomyélite, diarrhée aqueuse aiguë, rougeole, méningite, paludisme et fièvres 
hémorragiques). L’équipe d’évaluation a montré que l’objectif avait été atteint et que le projet 
UNFIP avait fortement contribué à mettre sur pied le système EWARN au Sud-Soudan. Le 
réseau mis en place pour le dépistage précoce et l’identification des maladies à potentiel 
épidémique fonctionne. Des matériels de formation appropriés pour les agents de santé, y 
compris le personnel de laboratoire et les agents de santé communautaires, ont été élaborés et 
ont permis de former un grand nombre de cadres du personnel de santé. Des réunions de 
sensibilisation ont rassemblé les nombreuses parties concernées. Enfin, un circuit fonctionnel 
de laboratoires de référence a été instauré avec le KEMRI et l’AMREF pour garantir la 
confirmation à temps des agents pathogènes.  

Parmi les facteurs de succès déterminants, nous n’en citerons que quelques-uns : le 
travail préparatoire consistant en une analyse situationnelle approfondie de la surveillance, les 
moyens de riposte et de laboratoire, le plan révisable chaque année orienté sur les résultats 
directs, la clarté des outils et des directives EWARN, les matériels de formation adaptés aux 
besoins, et le déploiement de médecins nationaux et internationaux, compétents, expérimentés 
et productifs. D’autres facteurs méritent aussi d’être mentionnés, notamment les conseils et 
l’appui indispensables de la coordination OMS au Sud-Soudan, d’EMRO et du siège de l’OMS, 
de même que la collaboration décisive de toutes les parties concernées, en particulier l’OLS, les 
dirigeants de la commission santé du SPLM et les organisations non gouvernementales opérant 
dans la région. Le soutien sans faille apporté par l’AMREF et le KEMRI, en tant que laboratoires 
de référence, a également contribué à la crédibilité d’EWARN. 

La durée moyenne des épidémies a considérablement diminué, comme le prouve la 
dernière épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Il s’agit là d’un énorme progrès par 
rapport à l’épidémie de 1998-99, lors de laquelle il avait fallu six mois, juste pour établir la cause 
de l’épidémie. L’augmentation progressive de la proportion d’épidémies ayant fait l’objet d’une 
riposte à temps à compter de l’apparition notifiée (14% en 2000, 41% en 2004) illustre 
également la bonne performance du projet. Ces résultats sont en partie liés à l’utilisation 
efficace du réseau de communication radio pour la notification des épidémies et des rumeurs  
d’épidémie. Le kit laboratoire développé spécifiquement pour le Sud-Soudan, avec l’aide de 
l’AMREF, semble aussi une excellente innovation, susceptible d’être utilisée dans d’autres 
environnements. Quant à la formation sur site, elle fait partie intégrante de l’installation de la 
SIMR et elle est essentielle. La mise sur pied d’un système d’assistance englobant des visites 
de supervision, des cours de recyclage, le réapprovisionnement en réactifs et en 
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consommables, ainsi que des systèmes de recours opérationnels, devrait assurer la pérennité 
de cette initiative. La collaboration entre le KEMRI et EWARN a engendré une situation de 
bénéfice mutuel : KEMRI a créé sa capacité pour confirmer les fièvres hémorragiques virales et 
EWARN peut s’appuyer sur les résultats de laboratoire. 

L’une des stratégies du projet consistait à utiliser les structures destinées à la surveillance 
de la PFA/Polio pour assurer celle des autres maladies prioritaires. C‘est cette stratégie qui a 
été appliquée avec succès au Sud-Soudan, avec d’autant plus d’intérêt pour la période post-
projet que les bases de financement disponible sont limitées. La proportion d’épidémies et de 
rumeurs d’épidémie notifiées par l’intermédiaire des structures de surveillance de la PFA/Polio a 
augmenté. A tous les niveaux, le personnel de la surveillance PFA/Polio participe pleinement au 
projet et ces activités supplémentaires ne gênent en rien ses performances. Au contraire, il 
s’agirait même d’un facteur de motivation dans la mesure où il favorise davantage d’interactions 
avec la population. Ceci va dans le sens des orientations actuelles de l’OMS qui souhaite 
diversifier la participation du personnel au-delà de l’Initiative pour l’éradication de la polio. 

L’instauration d’une relation de confiance et d’une coordination entre le groupe EWARN, 
l’OLS Sud-Soudan et les organisations non gouvernementales est exemplaire à bien des 
égards. Enfin, il est possible de remédier à l’un des problèmes observés, à savoir, l’absence 
d’un mécanisme de sensibilisation systématique et d’information sur EWARN pour le personnel 
nouvellement arrivé. 

6.1.2 Défis 

D’importants défis restent à relever : deux pays (le Mali et la Guinée) ne disposent 
toujours pas d’un budget spécifique pour la lutte contre les épidémies ; la fiabilité des transports 
et des communications reste un problème, surtout dans le sens des établissements de santé 
ruraux vers leurs bureaux de district ; et les visites de supervision n’ont pas lieu aussi 
régulièrement qu’il le faudrait. Fréquemment, des activités concurrentes, souvent imprévues, 
gênent la mise en place du projet et les visites de l’OMS dans les pays participants. 

Les activités prévues se sont mises en place avec lenteur et les livraisons de produits 
essentiels (réactifs de laboratoire, médicaments et fournitures médicales) ont connu des 
retards. Seuls les indicateurs de contrôle pour la promptitude et l’exhaustivité de la notification 
semblent être bien acceptés et fréquemment utilisés, contrairement aux autres indicateurs qui 
ne sont pas accueillis avec autant d’enthousiasme. Il reste encore une certaine résistance au 
changement du système de gestion de l’information de la santé et quelques participants des 
programmes verticaux s’opposent à l’intégration des activités. 

6.2 Bureaux de pays OMS 

Ces bureaux offrent une grande variété de services (information, conseil, assistances 
technique et financière, orientation) au ministère de la Santé du pays dans lequel ils sont 
installés. Ils participent également à la coordination des activités du projet et des relations entre 
les bailleurs de fonds et les parties concernées. Tous ces services sont indispensables à la 
promotion de la stratégie SIMR et à sa mise en œuvre dans chacun des cinq pays participants. 
Les bureaux de pays OMS entretiennent manifestement de bonnes relations avec les 
ministères de la Santé respectifs. Ces relations sont d’autant plus fructueuses que c’est à ce 
niveau qu’ont lieu les contacts les plus importants et les plus fréquents avec les instances 
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nationales. Les bureaux de pays OMS sont donc bien placés pour influer sur la planification, la 
mise en œuvre et la coordination de la stratégie SIMR. 

6.3 Bloc épidémiologique d’Afrique de l’Ouest 

Le bloc épidémiologique a été créé pour faciliter et améliorer la surveillance des maladies 
et leur notification à l’OMS dans les 18 pays d’Afrique de l’Ouest. Il participe au contrôle du 
fonctionnement de la SIMR dans quatre pays de la région OMS Afrique. Il assure ainsi le 
partage de l’information, en organisant des réunions de bilan inter-pays sur la SIMR et le 
déroulement du projet UNFIP, en installant des moyens de transmission électronique des 
données de la surveillance aux pays du bloc et aux pays voisins, et en compilant les comptes 
rendus de la surveillance pour les diffuser dans tous les pays concernés. A ce titre, le Bulletin 
SIMR préparé par l’équipe du bloc épidémiologique d’Afrique de l’Ouest représente l’un des 
principaux documents d’information. La réception à temps des données de la surveillance au 
niveau national et la confirmation rapide des notifications des cas prioritaires illustrent les 
succès les plus importants. Mais selon le chef de projet, en dépit de toutes ces réalisations, les 
pays participant à la SIMR vont devoir relever un important défi : maintenir les bénéfices tirés du 
projet. 

Les pays participants ont trouvé au niveau du bloc épidémiologique une importante 
source d’assistance technique et autre, la réunion des 18 pays d’Afrique de l’Ouest favorisant 
les échanges d’informations et d’expériences. L’épidémiologiste inter-pays a également joué un 
rôle essentiel dans le suivi et le support technique. Quant aux ressources humaines obtenues 
grâce au projet, elles profitent directement à la mise en œuvre de la stratégie régionale SIMR. 

Bien qu’il ait été souvent possible d’assurer la coordination de nombreuses activités, en 
revanche, leur réelle intégration a rencontré quelques difficultés. Conçu pour renforcer la mise 
en œuvre de la SIMR aux niveaux national, régional et du bloc, le projet UNFIP s’est 
particulièrement attaché à améliorer la surveillance et la riposte aux niveaux périphériques des 
systèmes de santé : la formation s’adressait au personnel de district et parfois même au 
personnel des établissements de soins dans certains districts. En consolidant la capacité 
régionale et celle du bloc épidémiologique, le projet UNFIP a profité à plus de 44 pays de la 
région OMS Afrique, grâce à la diffusion des outils SIMR et aux différents réseaux. 

6.4 Bureau régional OMS pour l’Afrique 

AFRO continue à diriger les étapes d’une mise en œuvre généralisée de la SIMR dans les 
pays participants. Son rôle consiste à développer des protocoles d’évaluation des systèmes de 
surveillance et de lutte contre les maladies, à adapter les directives techniques et les outils 
indispensables à la planification, à tester ces matériels, à mettre en œuvre et à contrôler les 
activités du projet. Par ailleurs, AFRO joue un rôle directeur dans l’orientation du personnel 
OMS du pays et des ministères de la Santé pour faciliter la bonne marche du projet UNF et 
fournir un appui aussi bien technique que financier à la mise en œuvre de la SIMR. 

De la même façon, AFRO joue également un rôle clé quand il s’agit de plaider en faveur 
de la SIMR et de partager les expériences, contribuant ainsi à améliorer la planification et le 
déroulement du programme dans les pays concernés. La préparation et la diffusion du 
« Communicable Disease Epidemiological Report » est depuis longtemps sous sa 
responsabilité. 
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AFRO a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la SIMR dans les quatre pays 
du projet UNFIP, et ce à travers différentes actions : en procurant au projet une approche pas à 
pas adaptée au pays, dotée d’un capital initial destiné à aider les régions critiques et 
stratégiques qui ont ainsi pu donner rapidement des résultats ; en augmentant la capacité 
technique du bureau régional OMS grâce au recrutement d’un médecin épidémiologiste, d’un 
épidémiologiste inter-pays et d’un assistant administratif pour consolider la coordination et le 
bon déroulement des activités du projet ; en améliorant la capacité du pays pour mettre en 
place les activités du projet UNFIP par le biais du recrutement de personnes focales SIMR au 
niveau national pour le Ghana et la Guinée ; en élaborant et en diffusant le plan stratégique 
SIMR régional, de telle sorte que les pays puissent s’appuyer sur cette stratégie pour préparer 
leurs propres plans opérationnels et faire des propositions. 

Des exemples précis illustrent le rôle directeur et coordinateur d’AFRO dans ce projet : 
• participation à l’évaluation des systèmes nationaux de surveillance de la maladie et à 

l’élaboration de plans d’action nationaux de surveillance, en s’appuyant sur les 
conclusions et les recommandations tirées des évaluations ; 

• assistance aux pays pour l’adaptation des directives et des outils SIMR, le développement 
des capacités par la formation, et pour le contrôle et l’évaluation du déroulement de la 
SIMR ; 

• organisation en 2000, à Bamako, d’une réunion inter-pays de sensibilisation à la SIMR 
destinée aux responsables ministériels de tous les pays du bloc épidémiologique, qui ont 
ensuite été appelés à mener eux-mêmes des actions de sensibilisation au niveau 
national ; 

• organisation des réunions de bilan nationales, inter-pays et régionales pour faciliter les 
échanges d’expériences entre pays : une réunion de bilan annuelle inter-pays sur la SIMR 
et deux réunions de bilan inter-pays concernant la mise en œuvre du projet UNFIP ; 

• organisation des réunions annuelles des directeurs de laboratoire et de la surveillance du 
bloc épidémiologique d’Afrique de l’Ouest, entre 2001 et 2004 ; 

• contribution à la préparation des outils de documentation et de la documentation elle-
même sur le terrain des expériences et des enseignements tirés de la mise en œuvre de 
la SIMR et d’EWARN dans six pays des régions OMS d’Afrique et de Méditerranée 
orientale : un rapport de synthèse a rassemblé les observations et six documents de 
politiques ont été préparés (les résultats de la documentation ont été exposés lors de la 
conférence générale sur le renforcement des moyens d’action nationaux pour la 
surveillance et la riposte aux maladies infectieuses qui s’est tenue à Genève, en Suisse, 
en octobre 2003) ; 

• prise en charge de l’adaptation des directives techniques et des modules de formation 
SIMR ; 

• facilitation du partage d’information entre les pays, notamment par la transmission 
électronique des données de la surveillance au bloc et aux pays voisins, la compilation et 
la diffusion des rapports de situation à tous les pays du bloc par l’équipe inter-pays du 
programme ; 

• aide à la préparation du Bulletin SIM par l’équipe du bloc épidémiologique d’Afrique de 
l’Ouest. 

Le projet UNFIP a donné un véritable essor à l’implantation généralisée de la SIMR dans 
la région Afrique : 43 des 46 états membres de la région ont terminé l’évaluation de leurs 
systèmes de surveillance et de riposte, ils ont élaboré des plans stratégiques nationaux pour la 
SIMR en s’appuyant sur les conclusions et les recommandations tirées des évaluations ; 39 
pays disposent de directives techniques SIMR nationales et 34 ont préparé des modules de 
formation d’après ces directives. La mise en réseau des laboratoires a été renforcée : 15 
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laboratoires nationaux de référence du bloc épidémiologique d’Afrique de l’Ouest et 23 pour la 
région Afrique communiquent désormais régulièrement avec l’OMS. 

La mise en œuvre de la SIMR dans les pays participant au projet UNFIP a beaucoup 
progressé comparée à ce qui se passe dans les pays qui ne disposent pas de tels fonds. Le 
dépistage des épidémies et la riposte se sont améliorés partout où la formation à la SIMR est 
bien établie. Par exemple, au Burkina Faso, le personnel de district a été formé à la surveillance 
intégrée des épidémies, à la préparation et à la riposte, avant même le début de la période 
propice aux méningites. Résultat, la ponctualité et la précision du recueil des données de la 
surveillance se sont considérablement améliorées, de même que l’utilisation de l’information 
tirée de ces données. La coordination et l’intégration des activités de surveillance se sont aussi 
améliorées, particulièrement dans le cas des maladies à potentiel épidémique évitables par la 
vaccination (exemple: le programme PFA/Polio). Ainsi, la SIMR a pu s’appuyer sur 
l’infrastructure et les ressources affectées à la surveillance de la polio, en Gambie, au Ghana, 
au Libéria et en Sierra Leone, pour ne citer que quelques exemples. Un bulletin d’information 
SIMR est diffusé, mais les participants au projet ne le reçoivent pas toujours. Enfin, des 
ordinateurs ont été mis à la disposition du personnel du projet. 

Une conclusion s’impose : le personnel OMS de la Région Afrique a joué un important 
rôle directeur et a offert une assistance directe dans l’élaboration du projet UNFIP, l’examen 
des idées, la défense du projet auprès des instances nationales et des bailleurs de fonds, et sa 
mise en œuvre dans les pays intéressés. L’état actuel du projet et les succès obtenus dans les 
pays participants témoignent de ce rôle essentiel. 

6.5 Bureau régional OMS pour la Méditerranée orientale 

Dans le cadre des activités d’alerte et de riposte aux épidémies, EMRO a joué un rôle 
crucial non seulement dans la mise à jour des propositions, la coordination, la planification, le 
bilan et le contrôle annuels du projet UNFIP, mais aussi en tant que soutien. 

En raison de la situation politique au Sud-Soudan, l’OMS a joué un rôle clé unique, à la 
fois coordinateur et directeur de la mise en œuvre du programme de renforcement de la 
surveillance des maladies transmissibles. En premier lieu, il était urgent d’assurer la formation 
du personnel médical local et de lui procurer du matériel. Pour cela, il était indispensable et 
salutaire de coordonner les actions des nombreuses organisations humanitaires présentes sur 
la région. Le projet a nettement amélioré la collaboration et la communication entre les 
organisations non gouvernementales et les autres partenaires des Nations Unies. Il a aussi 
amélioré la visibilité d’EMRO, et le système EWARN au Sud-Soudan sert désormais de modèle 
dans d’autres situations d’urgence complexe. Enfin, grâce au rôle coordinateur de l’OMS, les 
régions Nord et Sud du Soudan ont commencé à communiquer et à travailler ensemble, ce qui 
constitue un pas essentiel dans le processus de paix. 

Deux conclusions s’imposent : la première, un projet important a été mis en œuvre avec 
succès ; et la deuxième, en raison même des circonstances, ce projet doit continuer. 

6.6 Siège de l’OMS 

Le siège de l’OMS a joué un rôle crucial dans la coordination, le contrôle et l’évaluation du 
projet UNFIP, notamment en ce qui concerne la coordination des activités entre les différentes 
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institutions, les différents partenaires, les différentes régions, les différents niveaux et les 
différents pays. Le siège a travaillé avec les bureaux de région OMS, les CDC et tous les autres 
partenaires pour assurer le bon déroulement et le contrôle du projet dans un contexte politique, 
socio-économique et scientifique souvent difficile. Il a soutenu le déroulement du projet dans les 
deux Régions en procurant une assistance aussi bien sur le plan technique que sur celui de 
l’organisation et de la documentation des évaluations initiales. Il a également apporté son aide 
pour l’interprétation des résultats, la planification, la mise en place et l’évaluation des projets de 
chaque pays. Toutes ces actions ont aussi nécessité une étroite collaboration entre le siège de 
l’OMS et les différents acteurs du projet, afin d’élaborer des tests de performance sur le terrain 
et de définir des indicateurs de résultats spécifiques des projets de renforcement des systèmes 
de surveillance et de riposte aux maladies. 

Le siège a rassemblé les deux régions et a veillé au développement d’une approche de la 
surveillance susceptible d’être exportée dans d’autres pays ou régions. Pour ce faire, il a 
documenté l’évaluation des activités, des réalisations, des défis, des problèmes et des 
enseignements tirés de la SIMR ; il a diffusé l’information concernant les activités et la mise en 
œuvre de ce projet ; il a organisé des bilans annuels, des bilans à mi-parcours et l’évaluation 
finale du projet ; il a davantage développé le contrôle et l’évaluation ; enfin, il a produit chaque 
année pour UNFIP des rapports financiers et des rapports d’avancement du projet. 

Avec AFRO, le siège a joué le rôle d’un partenaire actif dans la préparation, la mise en 
œuvre et l’évaluation du modèle et de la stratégie SIMR, ainsi qu’à travers sa participation au 
niveau du pays à toutes les activités associées. Avec EMRO, le siège a œuvré au 
développement d’EWARN et à la promotion d’une approche intégrée de la surveillance. Il a 
permis de faciliter l’échange d’expériences en servant d’intermédiaire entre les régions. 
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7. Enseignements 
Plusieurs enseignements importants peuvent être tirés des évaluations du projet UNFIP 

en ce qui concerne à la fois le maintien des sites de fonctionnement actuels et les endroits où la 
SIMR pourrait être mise en place par la suite. 

 
1. Il est indispensable de maintenir un niveau de ressources suffisant pour former et équiper 

le personnel chargé de la mise en œuvre de la SIMR. En l’absence du financement 
UNFIP, la plupart des résultats exceptionnels constatés dans les pays n’auraient pas été 
possibles. 

2. La SIMR, lorsqu’elle est considérée comme un moyen de renforcer le système de 
surveillance et de riposte déjà existant dans le pays, et non comme un nouveau projet, 
favorise une forte appropriation nationale du programme. 

3. L’engagement politique permanent aux plus hauts niveaux est indispensable à la réussite 
du projet. Il est donc extrêmement important de pouvoir compter sur un défenseur du 
projet à l’intérieur même du pays. 

4. La disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée, expérimentée et bien supervisée est 
cruciale pour atteindre les objectifs du projet et maintenir les réalisations. Mais cette 
disponibilité n’est pas systématique. Il faut en effet programmer les besoins en personnel 
approprié et assurer une formation continue de ce personnel. Le départ d’employés 
qualifiés doit être pris très au sérieux et faire l’objet de mesures rapides et efficaces pour 
y remédier. 

5. Les bénéfices du projet résultent de partenariats à l’intérieur même du pays et avec des 
organismes extérieurs. Le pays hôte tire profit de son engagement politique permanent au 
plus haut niveau. Ceci étant, le partenariat accroît l’impact potentiel du projet, les 
ressources impliquées et la visibilité des résultats. Plus l’éventail des parties concernées 
est large, plus le succès du projet est important aux yeux d’un plus grand nombre de 
gens. D’autre part, une meilleure identification des résultats attendus et des catalyseurs 
ou obstacles potentiels permet d’établir des plans et des objectifs à long terme plus 
pertinents et plus réalistes. Les partenaires et les bailleurs de fonds ont tout intérêt à 
rassembler à la fois les ressources et l’information : la probabilité est ainsi plus élevée 
d’obtenir les résultats souhaités et d’assurer leur pérennité. 

6. La coordination entre les partenaires est primordiale pour plusieurs raisons, en particulier 
pour concilier les intérêts différents que peuvent manifester les directeurs de programmes 
nationaux pour des secteurs comme ceux de la surveillance et de l’épidémiologie, les 
programmes spécifiques de certaines maladies, le laboratoire de santé publique ou les 
systèmes d’information. 

7. Les étapes de mise en œuvre de la SIMR suivies par les pays participants ont été 
efficaces. L’étape de sensibilisation des principales parties concernées à tous les niveaux 
s’est avérée particulièrement utile. Parmi tous les éléments nécessaires au renforcement 
de la surveillance et de la riposte, la création et le maintien d’un réseau de laboratoires 
destiné à seconder les investigations d’épidémie représentent le principal besoin à 
spécifier sur la « feuille de route » ou le schéma directeur pour l’amélioration du système. 

8. Tout changement technique des pratiques organisationnelles doit être précisé par écrit et 
largement diffusé. Les utilisateurs et les superviseurs doivent être formés à son utilisation 
et son introduction doit être contrôlée. Dans certains endroits, de tels changements 
doivent être accompagnés d’un mandat d’autorisation écrit ; dans d’autres, le changement 
est introduit de préférence progressivement dans le travail de routine, sans avoir recours 
à des mandats officiels préalables. 

9. Il faut prévoir du temps pour l’adaptation des directives techniques, dans la mesure où 
plusieurs points doivent être abordés. C’est la même chose pour la préparation des 
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matériels de formation. Il est parfois même nécessaire d’accorder encore plus de temps à 
ces activités quand une modification du déroulement de la stratégie s’impose. Dans ce 
cas, il est possible de mener les deux processus parallèlement, chacun procurant à l’autre 
un retour d’information utile. 

10. La mise en place de définitions de cas pour la surveillance devrait théoriquement 
entraîner une forte augmentation du nombre de notifications, et le personnel chargé du 
suivi des cas notifiés doit être prêt à y faire face. 

11. Les principales améliorations de nombreux systèmes de surveillance et de riposte 
dépendent entièrement du bon fonctionnement des moyens de communication et de 
transport entre les différents niveaux organisationnels. Il faut donc s’occuper de cet 
aspect, afin que tous les établissements de soins puissent participer sérieusement à la 
surveillance et à la riposte aux épidémies. 

12. Les objectifs et les plans d’action du projet qui font l’objet d’un contrôle et d’un suivi 
systématiques ont plus de chances de réussir que ceux qui sont simplement identifiés et 
étiquetés ”importants”. Dans la pratique, l’utilisation d’indicateurs comme outils de mesure 
des progrès peut venir renforcer la supervision et permettre une compréhension plus 
précise des problèmes de la région, et donc d’y remédier. 
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8. Quelques exemples de réussites 

8.1 Burkina Faso 

Les principaux acteurs de la surveillance manifestent un réel intérêt pour leur travail, 
surtout en ce qui concerne les maladies à potentiel épidémique. Les agents de santé 
périphériques mettent un point d’honneur à faire parvenir au district leurs rapports 
hebdomadaires et les échantillons biologiques par tous les moyens possibles. “Quand se 
présente un cas présumé de l’une des maladies faisant l’objet d’une surveillance 
hebdomadaire, nous effectuons un prélèvement et nous le portons sans attendre la fin de la 
semaine au laboratoire de district pour confirmation. Le service a mis une mobylette à 
disposition et les frais d’essence sont pris en charge par le comité de gestion local ou par le 
programme spécifique dans le cas de la PFA.” 

La coordination et l’intégration des activités représentent des éléments essentiels du 
processus de la surveillance épidémiologique : tous les deux mois, les infirmières des districts 
se réunissent pour faire le point sur l’utilisation des définitions de cas et pour discuter des 
problèmes rencontrés. Les personnes chargées de ces réunions ont été formées à l’analyse 
des données de la surveillance. “Elles ne sous-estiment pas les événements épidémiques et 
possèdent d’excellentes capacités d’analyse.” 

La dernière épidémie de méningite a exigé une coordination très étroite entre le 
laboratoire et l’équipe de surveillance. L’importance de cette coordination est désormais 
reconnue et consolidée à tous les niveaux. “Contre toute attente, c’est un laboratoire national 
qui a confirmé la souche W-135 comme agent pathogène responsable de l’épidémie de 
méningite, occasionnant ainsi non seulement un changement d’opinion des partenaires et de 
l’OMS à l’égard des capacités du pays, mais aussi un changement de l’image même de 
l’épidémie de méningite au Burkina Faso. Nous pouvons parler d’un événement historique.”  

8.2 Ghana  

8.2.1 Fièvre jaune 

Au Ghana, le nombre de notifications de cas présumés de fièvre jaune a été multiplié par 
huit au cours du second semestre 2002, suite à une action de sensibilisation des cliniciens à la 
SIMR, en insistant sur le faible nombre de cas présumés notifiés au Ghana, en 2001 et début 
2002, comparé au nombre de cas notifiés dans les pays voisins d’Afrique de l’Ouest. Cette 
augmentation du nombre de cas suspects notifiés traduit un réel progrès dans la perspective 
des objectifs de la SIMR qui vise à améliorer la participation des cliniciens à la surveillance et la 
contribution des laboratoires à l’investigation des maladies prioritaires. 

La fièvre jaune présente plusieurs caractéristiques qui font d’elle une maladie prioritaire 
dans le cadre de la SIMR : il s’agit d’une maladie transmissible à potentiel épidémique, 
endémique dans de nombreux pays d’Afrique. Les épidémies de fièvre jaune se caractérisent 
par des taux de mortalité élevés et occasionnent de profondes perturbations socio-
économiques. La vaccination et la lutte contre le vecteur (moustique) sont des mesures de lutte 
efficaces, mais le succès de telles interventions dépend avant tout d’un dépistage et d’une 
confirmation rapides des cas. Les manifestations cliniques de la fièvre jaune sont parfois 
difficiles à distinguer de celles associées à certaines maladies courantes, comme le paludisme 
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ou l’hépatite. La confirmation par le laboratoire est donc essentielle au diagnostic, surtout en 
tout début d’épidémie. 

Au Ghana, la fièvre jaune est endémique et la dernière épidémie remonte à 1996–97. 
Cependant, en 2001, le Ghana s’est inquiété de plusieurs notifications de cas dans les pays 
voisins d’Afrique de l’Ouest. Aussi, pendant l’adaptation des directives techniques SIMR, le 
Ghana a-t-il mis en place des définitions de cas standards pour la fièvre jaune, conçues de 
façon à être facilement applicables et hautement sensibles, compte tenu de l’intérêt du 
dépistage précoce Un cas suspect est défini comme un cas de fièvre subite accompagnée 
d’une jaunisse se déclarant dans les 14 jours suivant l’apparition des symptômes. Un cas 
confirmé est un cas présumé présentant une sérologie IgM positive. Au Ghana, la sérologie de 
la fièvre jaune est réalisée uniquement par le laboratoire national de référence de la santé 
publique. 

En dépit de la sensibilité élevée de la définition du cas suspect de fièvre jaune, très peu 
de cas étaient notifiés au Ghana, avant la campagne de sensibilisation des cliniciens à la SIMR. 
De janvier à juin 2002, seulement trois districts avaient notifié au moins un cas présumé de 
fièvre jaune et le laboratoire national avait reçu seulement quatre échantillons pour confirmation 
sérologique. En mars 2002, lors de la première réunion de l’année sur la surveillance nationale, 
les responsables du ministère de la Santé, les responsables de la surveillance aux niveaux 
national et régional, et les techniciens du laboratoire de santé publique ont assisté à une 
présentation soulignant l’importance de la fièvre jaune en matière de santé publique. Lors de 
cette présentation, deux cartes de la région d’Afrique de l’Ouest illustraient les taux 
comparativement bas de notification de fièvre jaune au Ghana et le statut précaire du pays à 
l’égard des éventuelles épidémies de fièvre jaune. La première carte indiquait les endroits où 
avaient été détectés des cas présumés et confirmés de fièvre jaune, en Afrique de l’Ouest. 
Cette carte indiquait clairement que la fièvre jaune avait été confirmée dans plusieurs pays 
voisins, sauf au Ghana. La seconde carte précisait les districts qui avaient notifié au moins un 
cas suspect de fièvre jaune et les districts dits “silencieux” qui n’en avaient notifié aucun. Sur 
cette carte, le Ghana apparaissait nettement comme un pays composé uniquement de districts 
silencieux. 

Ces cartes ont servi d’outil de motivation lors des réunions ultérieures de sensibilisation 
des cliniciens à la SIMR à travers tout le Ghana, du mois d’avril 2002 jusqu’à la fin de l’été. En 
effet, l’exemple de la fièvre jaune illustrait parfaitement l’intérêt des principes de la SIMR. Lors 
de ces réunions de sensibilisation, l’accent était mis sur le rôle prépondérant des cliniciens dans 
la notification des maladies importantes en santé publique, sur la justification de l’utilisation des 
définitions de cas pour la surveillance et sur l’importance de la confirmation par le laboratoire. 
Des fiches techniques à propos de la fièvre jaune et d’autres maladies prioritaires ont 
également été distribuées. De plus, l’unité de surveillance nationale a présenté son objectif qui 
était de faire en sorte que chaque district du Ghana notifie au moins un cas présumé de fièvre 
jaune et envoie l’échantillon de sérum correspondant au laboratoire national. 

Pendant le premier semestre 2002, alors que la plupart des réunions de sensibilisation 
n’avaient pas encore eu lieu, seulement quatre cas présumés de fièvre jaune ont été notifiés. 
En revanche, à partir de juillet 2002, après qu’une bonne partie des sessions de sensibilisation 
à la SIMR aient été réalisées, le laboratoire national a reçu 32 échantillons de sérum en 
provenance de plusieurs districts, à des fins de confirmation sérologique de la fièvre jaune. 
Dans la mesure où de nouvelles directives techniques ont été distribuées et que les efforts de 
sensibilisation du personnel médical se poursuivent, on peut espérer que la notification de la 
fièvre jaune continuera à s’améliorer. 
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8.2.2 Méningite 

En novembre 2002, le dépistage précoce et la confirmation par le laboratoire d’une 
épidémie de méningite à méningocoques grâce aux indicateurs de la SIMR ont accéléré le 
lancement rapide d’une campagne de vaccination dans le district de Bolgatanga, au nord-est  
du Ghana. Pour le Ghana, comme pour de nombreux pays africains situés dans la ceinture de 
la méningite, les enseignements tirés de la terrible épidémie de méningite à méningocoque de 
1996–97 ont donné un véritable essor à l’approche SIMR. La détection à temps et la 
confirmation rapide par le laboratoire d’un foyer de méningite cérébrospinale, aussitôt suivies 
par la mise sur pied rapide d’une campagne de vaccination, sont autant de signes évidents de 
progrès vers une mise en place réussie de la SIMR au Ghana. 

En novembre 2002, l’épidémie de méningite était notifiée dans l’un des sous-districts 
(population de 30 000 personnes) du district de Bolgatanga, région de l’Est supérieur, avec cinq 
cas déclarés au cours de la semaine 46. Les responsables de la santé publique reconnurent 
que le seuil épidémique pour la méningite (5 cas par semaine) avait été franchi. Au laboratoire 
régional de la région de l’Est supérieur, la recherche des antigènes méningococciques par 
agglutination sur particules de latex a confirmé qu’il s’agissait du sérogroupe A. Par ailleurs, 
deux flacons de Transisolate ont été envoyés aux laboratoires national et régional pour culture. 
Compte tenu des premières analyses de laboratoire et du franchissement des seuils 
épidémiques, une campagne de vaccination contre le méningocoque A était lancée dans le 
sous-district dès le 18 novembre 2002, soit seulement deux jours après que le seuil épidémique 
ait été franchi. 

8.2.3 Paralysie flasque aiguë 

Entre 2000 et 2002, la promptitude des prélèvements de selles, dans le cadre de la 
surveillance de la PFA dans la région de l’Ouest supérieur du Ghana, est passée de 68% à 
100% (Tableau 23). Cette amélioration illustre les progrès réalisés pour atteindre l’objectif SIMR 
d’une coordination efficace entre les techniciens de laboratoire et les équipes de surveillance. 

La surveillance de la PFA au Ghana se déroule dans le cadre de la campagne 
d’éradication de la polio. Lors de l’investigation de chaque cas de PFA, deux échantillons de 
selles sont analysés pour la présence du poliovirus dans les 14 jours suivant la notification. La 
certification de l’éradication de la polio exige 100% de prélèvements à temps d’échantillons de 
selles pour tous les cas de PFA. Dans la région de l’Ouest supérieur, la proportion 
d’échantillons collectés dans les 14 jours suivant la notification du cas de PFA atteignait 68% en 
2000 et 78% en 2001. L’incapacité de la région à atteindre l’objectif fixé pour l’éradication de la 
polio fut l’un des sujets abordés lors de la réunion trimestrielle de surveillance de mars 2001. 
Organisées seulement depuis la mise en place de la SIMR au Ghana, ces réunions 
trimestrielles s’adressent aux responsables nationaux et régionaux de la surveillance et aux 
techniciens du laboratoire national de santé publique, dans un souci d’améliorer la coordination 
entre le laboratoire et l’unité de surveillance. Lors de ces réunions, les participants ont ainsi pu 
discuter des solutions à apporter pour résoudre le manque de promptitude des prélèvements 
d’échantillons de PFA dans la région de l’Ouest supérieur. Les solutions proposées englobaient 
des actions de sensibilisation de la population et du personnel de soins, la coordination du 
transport et l’amélioration de la communication avec le laboratoire national. Conséquence 
directe : en 2002, 100% des échantillons de selles des cas de PFA dans la région de l’Ouest 
supérieur étaient prélevés dans les 14 jours suivant la notification. 
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Tableau 23. Surveillance de la PFA dans la région de l’Ouest supérieur du Ghana, 2000–
2002 

Indicateur de surveillance 2000 2001 2002 

Nombre de cas de PFA 34 25 21 
Nombre de cas de PFA avec 2 
échantillons de selles dans les 
14 jours 

23 19 21 

Nombre de cas de PFA avec 
un suivi à 60 jours 33 25 14* 

Note: 7 cas n’étaient pas encore entrés dans la catégorie du suivi à 60 jours au moment de la 
rédaction de ce rapport. 

8.3 Sud-Soudan 

8.3.1 Fièvre jaune 

Le 2 mai 2003, le NCA signalait au réseau EWARN une épidémie de fièvre jaune (début 
de l’épidémie, le 15 avril 2003). Une équipe d’intervention EWARN composée de membres de 
l’OMS, du KEMRI, du NCA, de l’OLS et de Digital Opportunities dans le cadre du Partenariat 
pour la Technologie et la Communication, est rapidement intervenue sur le terrain entre le 11 et 
le 15 mai. Elle a détecté 178 cas présumés et dénombré 27 décès dans les districts Imatong et 
Ikotos du comté de Torit, au sud-est du pays. Au cours de l’enquête épidémiologique, l’équipe 
EWARN a prélevé des échantillons à des fins diagnostiques. Dix-sept cas de fièvre jaune ont 
été ainsi confirmés par le KEMRI et le laboratoire pour les pathogènes spéciaux de l’Institut 
National des Maladies Transmissibles à Johannesburg, en Afrique du Sud. 

Suite à cette confirmation pour la première fois de la fièvre jaune au Soudan, l’OMS et 
l’OLS ont organisé et coordonné une gigantesque riposte. Pour cela, il a fallu établir une 
collaboration et un partage d’information entre le gouvernement soudanais et les pays voisins 
(Kenya et Ouganda), afin de renforcer la surveillance et la riposte transfrontalières à l’épidémie. 
Des ressources ont été mobilisées avec l’aide d’EMRO, du siège de l’OMS, de l’OLS et des 
organisations non gouvernementales. Le pays a reçu 363 800 doses de vaccins contre la fièvre 
jaune et 2700 moustiquaires traitées anti-moustique, des fonds ont été débloqués et la 
logistique a été organisée. La vaccination de masse s’est déroulée dans trois comtés (Torit, 
Magwi et Bud). Grâce à l’excellente collaboration inter-pays, le premier lot de vaccins a été 
envoyé par le ministère de la Santé du Kenya. Au total, 202 757 personnes ont été vaccinées 
entre juin et octobre 2003, dans les régions accessibles par Lokichogio, et 14 547 autres ont été 
vaccinées par les services de l’OMS et du ministère fédéral de la Santé dans la ville de Torit 
sous contrôle du gouvernement soudanais. Enfin, une réunion trans-frontalière entre les 
secteurs sud et nord du Sud-Soudan, le Kenya et l’Ouganda a été organisée pour identifier les 
régions dont la couverture vaccinale et la surveillance pour la fièvre jaune étaient insuffisantes. 

Le dernier cas (et décès) fut notifié le 14 juillet 2003. Le bilan de l’épidémie était de 222 
cas et 70 décès (taux de mortalité : 31,53%). La riposte à cette épidémie a clairement prouvé 
l’efficacité de la collaboration, de la synergie et du travail d’équipe entre les différents 
partenaires du réseau EWARN. 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination 
dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- 75 - 

8.3.2 Coqueluche  

Le 19 septembre 2003, l’organisation non gouvernementale Medair signalait au réseau 
EWARN une épidémie de coqueluche à Kimotong (début de l’épidémie, le 22 août 2003). 
Medair a mené une enquête épidémiologique du 22 au 25 septembre, en s’appuyant sur les 
directives techniques de l’OMS. Basée à Lokichogio, l’équipe d’urgence de Préparation et de 
Riposte de l’OMS/OLS a organisé plusieurs réunions destinées à mobiliser les organisations 
non gouvernementales. Le 2 octobre, une équipe de riposte OMS/Medair/Tearfund/Oxfam-GB 
response partait pour la région touchée par l’épidémie de coqueluche. Entre temps, la 
commission pour le Sudan Relief and Rehabilitation (SRRC), l’OMS, l’OLS, Medair, Tearfund et 
MSF-H, entre autres, avaient mobilisé des ressources. L’épidémie a été endiguée en deux 
semaines. 

8.3.3 Kala-azar 

Le 23 septembre 2003, une organisation indigène, non gouvernementale et non médicale, 
signalait au réseau EWARN une épidémie de kala-azar à Bimbim, présumée être une fièvre 
hémorragique virale. Le mauvais temps (inondations) et les difficultés d’accès géographique 
empêchèrent une équipe OMS/KEMRI du réseau EWARN d’aller sur place, la piste 
d’atterrissage étant impraticable. Une autre organisation non gouvernementale, présente sur le 
terrain, réussit cependant à envoyer une équipe chargée de vérifier et de prélever les premiers 
échantillons de sang pour les analyses de laboratoire. MSF-H and Healthnet International 
confirmèrent le diagnostic de kala-azar, en utilisant des tests d’agglutination, et démarrèrent le 
traitement. Quand il fut possible d’atterrir dans la région, EWARN et l’OLS constituèrent une 
équipe dirigée par l’OMS (avec des membres du KEMRI, de l’Agence adventiste d’Aide et de 
Développement et de l’American College Health Association) pour réaliser une enquête clinique 
et épidémiologique approfondie et recueillir des échantillons pour le laboratoire, afin d’écarter 
tout autre cause sous-jacente. Suite à la confirmation de kala-azar, MSF-H et Healthnet 
International envoyèrent une équipe de riposte pour aider l’équipe sanitaire locale à traiter et à 
s’occuper des malades. Par ailleurs, le WFP et l’UNICEF procurèrent des suppléments de 
nourriture aux patients et à l’entourage. 

8.3.4 Rougeole 

En juin 2003, l’Action contre la Faim signalait au réseau OMS/EWARN une épidémie de 
rougeole dans le comté de Maridi, région de l’équateur occidental du Sud-Soudan. L’équipe 
locale EWARN a mené une enquête et confirmé l’épidémie. La riposte a aussitôt été engagée : 
dépistage des cas, prise en charge des malades et vaccination de masse. En dépit de ces 
mesures, le comté a continué à enregistrer des cas de rougeole touchant même des adultes. 
En septembre 2003, l’OMS a envoyé à Maridi des flacons pour les prélèvements de sang et leur 
transfert au KEMRI, à Nairobi. Sur les 10 prélèvements, 8 étaient positifs pour les IgM de la 
rougeole. 

La persistance de cette épidémie de rougeole dans le comté depuis trois ans, en dépit 
des vaccinations de masse répétées, soulevait bien des inquiétudes. L’OMS, l’OLS, les ONG et 
les autorités locales ont donc mené une enquête approfondie pour déterminer si cet échec était 
lié à un problème de chaîne du froid ou de pratique vaccinale. C’est finalement cette dernière et 
la faible couverture vaccinale qui étaient en cause. En effet, la vaccination ciblait uniquement 
les régions affectées au lieu de s’adresser également aux régions non touchées par l’épidémie. 
De plus, en raison d’une très faible mobilisation sociale, trop souvent, les parents se voyaient 
conseiller de garder les enfants à l’écart des séances de vaccination. A la demande de l’OMS et 
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de l’UNICEF, MSF-F a aidé l’Action contre la Faim et les conseillers en Santé et 
Développement à superviser la vaccination de masse dans le comté de Maridi. 

8.3.5 Fièvre récurrente 

En 1998, lors d’une épidémie de fièvre récurrente au Sud-Soudan, 400 000 cas et plus de 
2000 décès ont été enregistrés. Il aura fallu plus de six mois aux autorités pour prendre la 
mesure de l’épidémie et trois mois de plus pour établir le diagnostic. La riposte a nécessité 
l’intervention de deux équipes de six experts internationaux chacune. En 2000, en revanche, 
après la mise en place du réseau EWARN, des alertes concernant une flambée suspecte de 
fièvre récurrente ont été reçues dans la semaine qui a suivi l’apparition des premiers cas 
signalés. Une équipe locale a confirmé l’épidémie et pris les mesures qui s’imposaient pour y 
faire face. Cette épidémie de fièvre récurrente a été endiguée dans les deux semaines, avec 
154 cas et 8 décès enregistrés. 

8.4 Témoignages personnels 

8.4.1 Siège de l’OMS 

“Je n’avais jamais reçu de données de ces pays auparavant – les gens ne se rendent 
peut-être pas compte, mais c’est étonnant de voir des pays passer de la non-notification à une 
notification régulière hebdomadaire.” Sylvie Briand, Cholera Task Force. 

“Le projet UNFIP offre une opportunité unique pour le personnel national et international 
de l’OMS de travailler en collaboration avec les autorités régionales et nationales au 
développement de systèmes de surveillance permettant le dépistage précoce et une riposte 
appropriée aux maladies transmissibles importantes en santé publique ou faisant l’objet de 
mesures d’éradication et d’élimination. Le processus de mise en œuvre d’un tel système a jeté 
les bases de la surveillance de la maladie en général et offre un moyen d’évaluer l’impact des 
initiatives de lutte contre les maladies.” Ben Nkowane, coordinateur Polio Country Support. 

“Le projet UNFIP a fortement contribué à renforcer la surveillance multi-maladies, en 
adoptant une perspective à long terme et une approche basée sur des systèmes. Le 
financement apporté par le projet était indispensable pour préparer les outils et les directives 
nécessaires,  faciliter l’évaluation des systèmes de surveillance nationaux et élaborer des plans 
visant à les améliorer. Il a aussi permis aux pays de partager les idées, les innovations et les 
enseignements tirés de l’expérience de chacun. La poursuite du financement sera cruciale pour 
atteindre un niveau élevé de performance du système dans son ensemble, tout en répondant 
aux objectifs de surveillance spécifiques des différentes initiatives de lutte contre la maladie.” Dr 
Maureen Birmingham, Coordinatrice, Evaluation et surveillance des Vaccins. 

“Ce fut un projet difficile, mais extrêmement fructueux – bien que ce projet ait été multi-
agences, multi-régions, multi-niveaux, multi-pays, multidisciplinaire et multi-maladies, le 
changement apporté dans les pays qui en ont bénéficié est palpable et les expériences 
acquises sont actuellement reproduites dans d’autres régions et d’autres pays.” Dr Stella 
Chungong, Coordinatrice du projet. 
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8.4.2 AFRO 

“Le financement UNFIP est arrivé à point nommé, au moment de l’étape cruciale du 
passage du choix des stratégies à la mise en œuvre généralisée du projet. Le financement a 
parfaitement joué le rôle catalyseur espéré, en consolidant la mise en place de la SIMR dans 
les pays bénéficiaires et en renforçant l’intégration entre les différents programmes de lutte 
contre la maladie. La documentation relative à l’expérience SIMR dans ces pays a permis 
d’établir un modèle largement suivi, aujourd’hui, dans la Région Afrique.” Dr Paul S. Lusamba-
Dikassa, Conseiller régional pour la Surveillance et la Riposte aux Maladies Transmissibles. 

“Sans l’aide apportée par les fonds UNFIP, AFRO n’aurait pas été en mesure d’offrir 
l’assistance technique nécessaire aux pays, et la réalisation de la vision partagée de la SIMR 
aurait pris plus de temps. Ce projet a montré de quelle façon les pays pouvaient réussir à 
mettre sur pied la SIMR avec peu de fonds pour appuyer des activités essentielles et décisives. 
J’espère sincèrement que UNFIP continuera à soutenir la mise en œuvre de la SIMR dans la 
Région Afrique.” Dr W. Alemu, Chef de la Surveillance Intégrée de la Maladie et coordinateur 
régional de la mise en place du projet UNFIP.  

“Le projet UNFIP/SIMR est l’un des plus réussis du point de vue des objectifs de la 
stratégie adoptée par les états membres de la Région Afrique en septembre 1998, visant à 
dépister rapidement les maladies prioritaires sur le continent africain et à prendre des mesures 
efficaces à leur encontre. Grâce à la formation des personnels de santé et de laboratoire, du 
niveau national jusqu’aux établissements de soins périphériques les plus reculés, et grâce 
également à l’approvisionnement de ces établissements en outils de surveillance, en 
médicaments, en réactifs et en équipement, le projet UNFIP/SIMR a permis aux pays qui en 
bénéficient de dépister à temps les maladies prioritaires, de confirmer rapidement les 
pathogènes responsables, de recueillir, d’analyser et d’envoyer les données du niveau 
périphérique au niveau national. Il a ainsi permis la détection, la confirmation et une riposte 
rapides à des maladies prioritaires, comme ce fut le cas lors de l’épidémie de méningite à 
méningocoque de 2002, au Burkina Faso, causée par Neisseria W-135, et lors des épidémies 
de fièvre jaune et de choléra de 2003, en Guinée. De nombreux projets ciblent le personnel de 
santé au niveau du district, tandis que le projet UNFIP/SIMR, en appuyant l’introduction des 
outils SIMR et la formation au niveau périphérique  – le plus proche de la population qui paie un 
lourd tribut aux maladies à potentiel épidémique – a eu un impact positif et a renforcé les 
activités de surveillance et de laboratoire au Burkina Faso, au Ghana, en Guinée et au Mali, 
comme le montrent les principaux indicateurs de surveillance SIMR. Il faut cependant entretenir 
et maintenir ces réalisations, en assurant la supervision régulière des personnels et en leur 
proposant des cours de recyclage. Grâce au groupe national de travail SIMR, le projet a 
finalement aidé les pays à réunir des programmes de santé verticaux “concurrents” et des 
partenaires pour une planification conjointe. Il a également facilité le rassemblement des 
ressources des différents programmes de santé pour un financement commun des activités de 
surveillance.” Dr Mamoudou Harouna Djingarey, Epidémiologiste inter-pays pour la mise en 
œuvre du projet UNFIP/SIMR  en Afrique de l’Ouest. 

8.4.3 EMRO 

“Ce projet nous a offert une formidable opportunité d’apprendre ce qui se passe dans les 
autres Régions OMS et de partager nos propres expériences.” Nadia Teleb, lors de la réunion 
UNFIP au Ghana. 
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“Le projet UNFIP est un modèle de réussite basée sur les partenariats. En peu de temps 
et avec des ressources modestes, il a énormément contribué à la mise sur pied du réseau 
EWARN au Sud-Soudan. Ce succès reposait sur une formation et une orientation adaptées du 
personnel, ainsi que sur des directives et des outils de notification simples et pratiques destinés 
aux agents de santé, aux équipes locales EWARN, aux opérateurs radio et aux chefs de 
communauté. Les partenariats avec les autorités locales, les groupes communautaires, les 
organisations non gouvernementales et le personnel de terrain pour la polio ont permis d’établir 
un réseau capable d’identifier et de notifier très tôt les événements sanitaires inhabituels et les 
épidémies potentielles. Le vaste réseau constitué par les organisations non gouvernementales, 
le Comité international de la Croix Rouge, les agences des Nations Unies et les laboratoires de 
référence de l’AMREF et du KEMRI, a joué un rôle déterminant dans le cadre de l’investigation 
et de la riposte efficaces aux flambées épidémiques présumées. L’engagement et la 
persévérance de tous nos collègues, qu’ils soient soudanais ou membres des Nations Unies et 
des organisations non gouvernementales, ont également été décisifs pour la réussite du projet 
UNFIP. Ce projet a prouvé qu’il était possible d’établir un réseau EWARN capable de 
fonctionner même dans des situations difficiles et d’urgence complexes, à condition de disposer 
d’objectifs précis, d’un personnel motivé, d’une coordination efficace et de partenariats.” Dr 
Ayana Yeneabat, Coordinateur du projet pour le Sud-Soudan. 

8.4.4 Ghana 

“Deux résultats importants: 1. Le projet UNFIP a donné à la SIMR davantage de visibilité, 
notamment en ce qui concerne la surveillance d’autres maladies n’ayant pas de potentiel 
épidémique, comme le paludisme. On discute à présent de la possibilité d’appliquer la stratégie 
SIMR aux maladies non transmissibles. 2. Il a contribué à améliorer la notification et le 
dépistage précoce des épidémies.” Dr Melville O. George, Représentant OMS. 

“Compte tenu de sa simplicité, le formulaire d’enregistrement des données dont nous 
disposons maintenant [nouveau formulaire hebdomadaire de la SIMR] est bien plus facile à 
transmettre à temps.” Agent de santé au niveau du district. 

“L’unité de surveillance manifestait d’ordinaire peu d’enthousiasme pour les laboratoires. 
Quant au département de lutte contre les maladies, il ne voulait pas de notre participation. Mais 
à présent, nous sommes en mesure de confirmer une épidémie de choléra à tout moment, 24 
heures sur 24, ce qui n’était pas le cas avant.” Participant à un stage de formation. 

“La sensibilisation constitue l’amélioration la plus importante. Les cliniciens ont pris 
conscience de la nécessité de notifier certaines conditions.” 

“L’évaluation était indispensable pour comprendre ce qui se passait réellement sur le 
terrain.” Participants à un atelier de travail. 

8.4.5 Mali 

“Nous disposons d’un comité [de préparation aux épidémies], d’un budget pour les 
épidémies et nous avons constitué des stocks de fournitures dans l’éventualité d’une épidémie. 
C’est un progrès dans la mesure où nous n’étions pas aussi bien préparés par le passé.” Un 
médecin régional. 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination 
dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- 79 - 

8.4.6 Sud-Soudan 

“Depuis le début d’EWARN dans le comté, la notification à la base s’est améliorée et la 
capacité de riposte est encourageante.” Chef de l’équipe EWARN du comté de Yambio 
(également directeur du département de santé du comté). 

“Avant EWARN, il n’y avait aucun objectif de notification et les déclarations des cas 
étaient tardives.” Les autres membres de l’équipe EWARN du comté de Yambio. 
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9. Conclusions 
Plusieurs conclusions générales se dégagent du résultat de la mise en oeuvre du projet 

SIMR dans les quatre pays de la région OMS Afrique. 
• La mise en œuvre du projet a été couronnée de succès : environ 80% des activités 

prévues par le plan d’action se sont déroulées. 
• Dans les pays participants, le projet UNFIP a facilité le développement de la stratégie 

SIMR à laquelle il est pleinement intégré. Cette stratégie a également facilité l’intégration 
et la collaboration avec de nombreuses activités de surveillance préexistantes. Les 
représentants des différents programmes tiennent des réunions communes et œuvrent 
sous une même supervision, comme l’illustre très bien la surveillance de la PFA. 

• Les fonds affectés au projet ont permis la mise en œuvre des plans SIMR dans les quatre 
pays participants, qui se sont ainsi retrouvés en position de pionniers par rapport à leurs 
voisins. Le projet a également donné l’occasion de démontrer de quelle façon la SIMR 
pourrait être implantée dans un pays disposant des fonds suffisants pour couvrir les 
principales activités du plan. Le recrutement d’un conseiller national au Ghana et en 
Guinée a permis de faire considérablement avancer la mise en œuvre de la SIMR. 

• Le succès du déroulement du projet repose sur un engagement politique durable. Là, où 
celui-ci n’a pas été facile à obtenir, la mise en œuvre de la SIMR a été retardée. 

• La plupart des pays sont prêts à intégrer véritablement les systèmes de gestion de 
l’information de la santé et de surveillance des maladies. 

• Quelques pays ont réussi à mettre en place des stratégies qui associent directement et 
étroitement la SIMR à d’autres projets de santé publique. 

Le système EWARN a été implanté avec succès au Sud-Soudan et les populations de ce 
pays en ont retiré des bénéfices inestimables. La poursuite de ce succès dépendra du soutien 
durable et des aides supplémentaires nationales et externes, permettant de garantir des 
ressources financières et humaines à long terme. 

Bien d’autres conclusions se dégagent des résultats de ce projet. Pour plus de 
commodité, les objectifs de l’évaluation, précédemment énumérés dans la partie 2 de ce 
document, sont répétés ci-dessous et sont à chaque fois suivis des commentaires de l’équipe 
d’évaluation. 

A. Mesurer le niveau de réalisation des objectifs du projet, les résultats en terme de 
fonctionnement (outputs) et les résultats directs (inputs), en fonction des résultats attendus 
précisés dans le projet comme suit : 
1. Evaluation des systèmes nationaux de surveillance et de riposte pour les maladies 

transmissibles prioritaires au Burkina Faso, au Ghana, en Guinée et au Mali. L’objectif a 
été atteint, chaque pays ayant procédé à sa propre évaluation. 

2. Préparation de plans nationaux sur cinq ans pour mettre en place la stratégie SIMR. 
L’objectif a été atteint, chaque pays ayant élaboré des plans nationaux. 

3. Adaptation par chaque pays des directives techniques et des manuels de formation 
génériques SIMR de l’OMS. Les quatre pays l’ont fait dans les règles. 

4. Formation de formateurs et de superviseurs nationaux à la stratégie SIMR et à la riposte 
aux épidémies. Cet objectif a été atteint, plus rapidement dans certains pays que dans 
d’autres, mais tous les pays ont considéré cela utile. 

5. Mise en place de moyens de communication efficaces au niveau régional et inter-pays 
pour les systèmes de santé des quatre pays bénéficiant du soutien UNFIP. La 
communication est plus importante entre les pays et AFRO. En revanche, elle est moins 
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bien établie entre les pays eux-mêmes. L’installation d’ordinateurs, équipés pour la 
plupart d’un accès Internet, et la formation proposée aux utilisateurs ont amélioré non 
seulement les communications entre les niveau régional et central,mais aussi la gestion 
des données et leur utilisation. Cependant, il existe  encore bien des difficultés de 
communication au niveau des établissements de santé, ainsi que dans certaines régions 
et districts. 

6. Renforcement des laboratoires nationaux. Bien que tous les laboratoires nationaux aient 
tiré profit du projet,l’objectif d’un réseau intégré dans chaque pays n’est pas encore 
totalement atteint, et ce pour diverses raisons. 

7. Installation de réseaux de laboratoires dans le bloc épidémiologique d’Afrique de l’Ouest. 
Cet objectif a été atteint. A l’heure actuelle, 15 pays échangent les données de laboratoire 
avec l’OMS, tiennent des réunions annuelles et participent au programme régional de 
contrôle externe de la qualité. 

8. Développement et utilisation de systèmes adaptés de cartographie et de gestion de 
l’information géographique (notamment Health Mapper) dans les pays du bloc 
épidémiologique, y compris dans les pays bénéficiant du soutien UNFIP. Lors des 
réunions inter-pays du bloc épidémiologique, les gestionnaires des données de la SIMR 
au niveau national se servent du Health Mapper pour présenter le degré de réalisation 
des indicateurs SIMR. Au niveau AFRO, le Health Mapper est en cours de connexion 
avec les outils de gestion des données de la SIMR. Avec l’appui d’autres programmes 
(par exemple, la surveillance renforcée de la méningite dans quelques pays situés dans la 
ceinture de la méningite), l’utilisation du Health Mapper s’améliore. L’importance de la 
cartographie est devenue encore plus évidente, non seulement à l’échelon national, mais 
aussi à l’échelon de la province et du district. Cependant, son usage en routine n’est pas 
encore systématique – l’un des obstacles semble être l’insuffisance de la formation à 
l’informatique et peut-être le manque d’autres moyens d’assistance. 

9. Amélioration au niveau du bloc épidémiologique de la capacité d’expertise pour assurer 
l’assistance technique inter-pays. Les professionnels de santé, au niveau du bloc comme 
au niveau des pays, confirment cette amélioration de l’assistance technique inter-pays. 

10. Renforcement de la capacité régionale pour soutenir la mise en œuvre du programme 
SIMR dans le bloc et les Etats Membres. Cette capacité, aussi, s’est améliorée avec la 
maturation du projet SIMR. 

11. Existence d’une capacité locale de dépistage, de confirmation et d’investigation des 
épidémies associées aux maladies prioritaires dans le Sud-Soudan. Il y a eu une nette 
amélioration des moyens de détection, de confirmation et de riposte aux épidémies, 
comme l’ont prouvé plusieurs investigations d’épidémie de rougeole, de diarrhée, de 
paludisme, de méningite, de poliomyélite et de fièvre hémorragique. Au Sud-Soudan, ce 
projet a montré que, même si les moyens financiers constituent la clé du succès, d’autres 
éléments, comme l’observation d’une différence tangible liée aux interventions, en terme 
de maladies évitées et de vies sauvées grâce à la délégation des responsabilités au 
niveau local, se traduisent par un engagement et des capacités locales plus durables. 

B. Evaluer les changements intervenus dans chaque système de surveillance du pays, en 
utilisant les principaux indicateurs SIMR qui mesurent l’efficacité du système et servent ainsi de 
mesures intermédiaires des résultats directs du projet : 

1. Proportion de centres de soins transmettant à temps les comptes rendus de surveillance 
au niveau du district. C’est sans doute l’une des réussites les plus frappantes du projet : 
presque tous les pays y sont parvenus. 

2. Proportion de districts transmettant à temps les comptes rendus de surveillance au niveau 
supérieur. Là aussi, le taux de réussite est élevé. Il y a eu une nette amélioration de la 
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promptitude et de la complétude des données de la surveillance hebdomadaire des 
maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination, reçues au niveau national. 

3. Proportion de cas de maladies faisant l’objet de mesures d’élimination ou d’éradication ou 
d’une surveillance basée sur les données individuelles, notifiés au niveau du district à 
l’aide des formulaires de notification de cas ou de listes de cas . Cet objectif a été 
pleinement atteint pour les cas présumés de PFA/polio, la maladie du ver de Guinée et 
les principales épidémies, comme celles de fièvre jaune, de rougeole, de choléra et de 
méningite. On attend la même amélioration en ce qui concerne le tétanos néonatal et la 
lèpre. 

4. Proportion de foyers présumés de maladies à potentiel épidémique, notifiés au niveau 
supérieur dans les quarante-huit heures suivant le franchissement du deuil épidémique. 
Cet aspect s’est nettement amélioré sur la plupart des sites participant au projet. 

5. Proportion de districts effectuant des analyses de tendance (courbes linéaires) pour 
quelques maladies prioritaires. Cet indicateur n’a pu être directement mesuré, car très 
peu de districts ont été visités dans chaque pays. Cependant, dans chaque pays, des 
districts pratiquaient régulièrement ce type d’analyse. 

6. Proportion de comptes rendus d’investigation d’épidémie comportant une analyse des 
données individuelles. Ce changement est difficile à évaluer. En effet, l’utilisation de 
définitions de cas hautement sensibles s’est traduite par un plus grand nombre 
d’enquêtes concernant des épisodes épidémiques comptant très peu de cas. D’autre part, 
les très grosses épidémies (comme cela se produit parfois avec le choléra) et les 
maladies hyperendémiques (comme le paludisme) rencontrent des difficultés 
d’investigation. Cependant, quelques enquêtes se sont conclues par des rapports écrits 
facilement accessibles. 

7. Proportion d’épidémies investiguées avec des résultats de laboratoire. La confirmation du 
diagnostic et les moyens de riposte aux épidémies se sont améliorés dans tous les pays 
participant au projet. 

8. Proportion d’épidémies confirmées ayant fait l’objet d’une riposte selon les directives 
nationales de santé publique. Il semble qu’aujourd’hui des mesures soient prises de façon 
plus homogène pour lutter contre les épidémies. Le pré-positionnement de fournitures 
d’urgence pour la riposte semble très utile à cet égard. 

9. Rapports présentant un calcul approprié des taux d’attaque. Certains comptes rendus 
d’enquête comportaient les taux d’attaque. 

10. Rapports présentant un calcul approprié des taux de mortalité. Certains comptes rendus 
d’enquête comportaient les taux de mortalité. 

C. Identifier tout autres bénéfices et résultats directs supplémentaires tirés de la mise en 
œuvre du projet de renforcement de la surveillance. Il est clair que ce projet est à l’origine d’un 
certain nombre de bénéfices inattendus, entre autres : le renforcement des partenariats avec 
les différentes parties concernées ; du fait de la disponibilité de certaines données, la possibilité 
de solliciter des bailleurs de fonds pour financer les différents aspects de la surveillance ; et 
l’intégration du matériel de formation à d’autres activités de formation. Le projet a également 
contribué à faire avancer le processus de paix au Sud-Soudan. 
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10. Recommandations 

10.1 Pays participants 
• Les pays participant au projet actuel doivent débuter un nouveau cycle d’évaluation, de 

planification et de mise en œuvre. 
• Les futurs plans de pays doivent mettre l’accent sur des priorités essentielles, telles que la 

formation nationale à la gestion des données de la SIMR (en s’appuyant sur des outils 
conçus à partir des directives techniques SIMR), l’augmentation proportionnelle et le 
renforcement des réseaux de laboratoires. 

• Pour consolider et accélérer la mise en œuvre du nouveau plan d’action, il faut contrôler à 
tous les niveaux, des indicateurs supplémentaires de performance et de résultats. Deux 
indicateurs sont particulièrement intéressants : (1) la supervision appropriée et en temps 
utile, assurée par chaque niveau pour les niveaux inférieurs, et la prise de mesures en 
fonction des recommandations tirées de la visite de supervision ; (2) la promptitude et la 
complétude du retour des rapports de surveillance et des résultats de laboratoire vers le 
district. 

• La mise en œuvre du projet SIMR dans les pays participants soulève de nombreuses 
questions, qu’il pourrait être important d’étudier de façon plus approfondie. Chaque pays 
devrait ainsi envisager la mise sur pied d’un mécanisme permettant d’identifier et d’étudier 
des sujets tels que : la confiance accrue de la population dans le système de santé et les 
économies de toutes sortes réalisées lorsqu’une épidémie est efficacement et rapidement 
endiguée ; le problème de la diminution du rapport coût-efficacité quand on installe un 
équipement inutilisable dans certaines conditions (cas des ordinateurs en l’absence d’une 
alimentation électrique fiable) ; et les coûts financiers et humains occasionnés par 
l’insuffisance de moyens pour confirmer rapidement un diagnostic présumé. 

10.2 Bureaux de pays OMS 
• Envisager la possibilité de désigner un membre du personnel uniquement chargé de 

l’assistance à la SIMR pour au moins cinq ans de plus. 
• Soutenir un second cycle d’évaluation, de planification et de déroulement. 
• Continuer à assurer les rôles et les responsabilités précédemment décrits, notamment en 

facilitant la coordination et en harmonisant les contributions et la participation des 
partenaires. 

10.3 Bloc épidémiologique d’Afrique de l’Ouest 

• Continuer à assurer ses responsabilités actuelles et en prendre de nouvelles. 
• Aider les actuels pays participants à élaborer le prochain plan stratégique SIMR sur cinq 

ans. 
• Aider les actuels pays participants à formuler des propositions de financement. 
• Aider les actuels pays participants à mettre le plan en œuvre, essentiellement grâce au 

soutien apporté au personnel local. 
• Mettre en place un mécanisme d’évaluation régulière du système de surveillance. 
• Aider d’autres pays à développer la stratégie SIMR dans leurs propres environnements. 
• Recruter davantage de personnel au niveau du bloc. 
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10.4 Bureau régional OMS pour l’Afrique 

• AFRO doit  continuer à diriger l’évolution de la stratégie ; à développer, à tester et à 
diffuser des outils de promotion, de mise en œuvre et d’évaluation de la SIMR ; et à 
participer à la préparation et à l’évaluation des programmes de pays. 

• A partir de là, AFRO doit tirer des conclusions en ce qui concerne : les modifications à 
apporter au modèle et à la stratégie actuels ; la meilleure façon de mettre en œuvre le 
système dans d’autres pays et de réaliser les changements appropriés ; l’élaboration à 
des fins promotionnelles d’un document détaillant les réalisations du projet et les 
bénéfices retirés par les actuels pays participants. 

• Recentrer les priorités en passant du rôle de principal support technique à un rôle 
d’orientation sur l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie SIMR pour les 
personnels désignés au niveau de la région OMS et du pays, et leur procurer les outils et 
l’assistance nécessaire pour défendre et mettre en place avec succès cette stratégie dans 
leurs pays respectifs. 

• Faire en sorte que le bulletin d’information parvienne jusqu’aux exécutants du projet au 
niveau national dans chaque pays. 

• Introduire la stratégie SIMR dans d’autres pays et promouvoir l’emploi des outils SIMR, 
dont certains devront probablement être révisés pendant le processus (par exemple, pour 
y inclure les principaux indicateurs SIMR). 

10.5 Bureau régional OMS pour la Méditerranée orientale 

• Une coalition constituée des partenaires, des bailleurs de fonds et de personnel 
soudanais, doit développer un plan réactualisé pour l’avenir, à partir duquel il faudra 
immédiatement rechercher et utiliser l’assistance technique extérieure et décider des 
futures actions dans le pays. 

• Défendre auprès des partenaires et bailleurs de fonds actuels et à venir, la poursuite de 
l’aide sur le plan financier et des ressources humaines. 

• Assurer la formation des personnels indigènes et veiller à ce qu’ils travaillent en relation 
avec le personnel technique extérieur et le personnel administratif à tous les niveaux 
d’organisation, constituent toujours une priorité absolue. 

10.6 Siège de l’OMS 

• Continuer à plaider en faveur d’une surveillance et d’une riposte efficaces dans les pays. 
• Soutenir le développement de partenariats pour pérenniser le système de surveillance et 

de riposte. 
• Assurer la diffusion des modèles, des outils et des directives SIMR. 
• Partager l’expérience acquise avec d’autres régions OMS. 
• Continuer à fournir une assistance technique aux régions et aux pays. 
• Veiller à ce que le rapport d’évaluation soit distribué. 
• Continuer à participer au contrôle et au soutien de la mise en œuvre des nouveaux plans 

à cinq ans. 
• Collaborer avec AFRO et les autres bureaux régionaux pour continuer à développer la 

stratégie et les directives SIMR. Certains thèmes méritent d’être tout particulièrement pris 
en compte, notamment : l’évolution professionnelle des épidémiologistes seniors du 
pays ; le problème du départ de personnel qualifié ; la modernisation des pratiques de 
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supervision ; le renforcement des liens avec la population ; et l’utilisation systématique 
d’un plus grand nombre d’indicateurs pour contrôler le déroulement du projet. 

• Collaborer avec les bureaux régionaux pour promouvoir la SIMR et assurer la mise en 
œuvre et le contrôle des programmes de pays. 

• Soutenir la recherche pour faciliter la prise de décisions. 

10.7 UNFIP, CDC et autres partenaires 
• Les bailleurs de fonds et les partenaires techniques doivent continuer à soutenir la 

stratégie SIMR et le développement de systèmes d’alerte rapide, à la fois dans les pays 
dont il est question dans ce rapport, mais aussi dans d’autres pays désireux de s’engager. 

• Le soutien doit être accompagné d’un mécanisme assurant dans chaque pays participant 
la mise en place d’un contrôle et d’un retour d’information rigoureux pour chaque plan qui 
s’y déroule. 

• Chaque volet important d’un plan stratégique doit mentionner l’aspect pratique du contrôle 
et du retour d’information, les responsabilités assignées et les enregistrements conservés. 
Il serait important que les pays bénéficiaires effectuent, eux aussi, des évaluations 
périodiques et mettent en forme les données pour leur propre usage et celui des équipes 
d’évaluation. 

• Les programmes bien contrôlés sont ceux qui ont le plus de chances de réussir et de 
produire des données susceptibles d’être utilisées pour leur évaluation. Il faut également 
fournir aux bailleurs de fonds, aux pays et à toutes les parties concernées des preuves 
manifestes, objectives et pertinentes des succès, mais aussi des défis à relever. 

En conclusion, les témoignages personnels, relatés au paragraphe 8, attestent de la 
grande réussite du projet UNFIP, au-delà même des espérances initiales. Cette réussite s’est 
traduite par une amélioration considérable de la surveillance et de la riposte, avec des 
expériences qui se sont poursuivies et ont pu être reproduites. Il convient donc de consolider et 
d’étendre cette action. 
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Annexe 1. Documents du projet UNFIP 

Rapports annuels 
Rapport annuel 1 
Rapport annuel 2 
Rapport annuel 3 
Rapport annuel 4 
Sud-Soudan 2001 
Sud-Soudan 2001–2003 
 
Rapports documentaires 
Documentation Burkina Faso 
Documentation Ghana 
Documentation Mali 
Documentation Sud-Soudan 
Protocole de documentation 
Rapport de synthèse de la documentation 
 
Documents par pays  
 
Burkina Faso 
Evaluation SIMR Burkina Faso 
Evaluation réseau radiocom Burkina Faso 
Guide Technique pour la SIMR au Burkina Faso 
Indicateurs 2004 Burkina Faso 
Plan d'action de district 2004 pour le Burkina Faso 
Rapport général de l’atelier d’adaptation du guide SIMR au Burkina Faso 
Compte rendu de la formation à la SIMR au Burkina Faso 
Rapport d’évaluation sur la gestion de l’épidémie de méningite 2001 au Burkina Faso 
 
Ghana 
Evaluation réseau radiocom Ghana 
Directives Ghana 
Evaluation Ghana 
Plan d'action Ghana 
 
Guinée 
Evaluation Guinée 
Evaluation des services de laboratoire Guinée 
Etat des recommandations 
Plan d'action Guinée 2001–2006 
Rapport Projet UNF Guinée 
Fièvre jaune Guinée 2003 
 
Mali 
Evaluation SIMR Mali 
Evaluation des services de laboratoire Mali 
Evaluation du réseau radiocom Mali 
Rapport final UNF Mali 
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Sud-Soudan 
Manuel de Formation de Laboratoire EWARN 
Illustrations du partenariat EWARN 
Rapport fièvre jaune Soudan 2003 
Rapport Soudan 2000 
Rapport Epidémie de Fièvre Jaune 
 
Réunions Groupe de travail SIMR 
Rapport Groupe de travail SIMR 2001 
Rapport Groupe de travail SIMR 2002 
Rapport Groupe de travail SIMR 2003 
 
Publications 
AFRO Février 2003 
AFRO Mai 2003 
Evaluation EWARN 
Bloc Central 2003 
Bloc Est 01 
CDER1 Janvier 2004 
CDER1 Mars 2004 
CDER1 Mai 2004 
CDER1 Août 2004 
CDER1 Octobre 2004 
CDER1 Novembre 2004 
EWARN Mai 2000 
EWARN Juin 2000 
EWARN Septembre 2000 
EWARN Avril 2001 
EWARN Mai 2001 
EWARN Septembre 2001 
EWARN Août 2002 
EWARN Août 2003 
EWARN Janvier 2004 
EWARN Juillet 2004 
Actualités SIM_numéro_1 
Actualités SIM_numéro _2 
Actualités SIM_numéro _3 
Actualités SIM_numéro _4 
Actualités Partners for Health Reformplus 2002 
Rapports sur tous les pays 
Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire: Rougeole au Sud-Soudan 
Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire: SIMR 
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Annexe 2. Travaux préparatoires à l'évaluation et personnes 
participant à l’évaluation 

Calendrier de la mission 
 
Août–24 septembre 2004 Elaboration du protocole d'évaluation et examen de tous les 

documents existants pour chaque pays 
25–28 septembre 2004 Voyage des membres de l'équipe au Burkina Faso 
29 septembre–2 octobre 2004 Réunion préparatoire et organisation des visites des équipes 

dans le pays qui leur est assigné 
3 octobre 2004 Voyage des équipes vers le pays qui leur est assigné 
4–6 octobre 2004 Evaluation par les équipes dans les pays 
7–9 octobre 2004 Retour des équipes au Burkina Faso pour y achever leur travail 
10 octobre 2004 Départ des membres de chaque équipe vers leur lieu de travail 
 
 
Personnes participant à l'élaboration et au déroulement de l'évaluation 
 
Membres du groupe de préparation de l'évaluation 
Dr Sambe Duale, SARA, Washington 
Dr Helen Perry, CDC, Atlanta 
Dr Peter Nsubuga, CDC, Atlanta 
Dr Hassan El-Bushara, EMRO 
Dr Louis Ouedrago, AFRO 
Dr Wondi Alemu, AFRO 
Dr Idrissa Sow, AFRO 
Dr Kaat Vandemaelen, Siège OMS, CSR/EPS9 
Dr Margaret Lamunu, Siège OMS, CSR/EPS 
Dr Stella Chungong, Siège OMS, CSR/EPS 
Dr Isabelle Bergeri, OMS, Lyon, CSR/LAB10 
Dr Julia Fitzner, OMS, Lyon, CSR/EPS 
 
Membres des équipes de terrain 
Burkina Faso Dr Robert Yameogo, Consultant  

Dr Julia Fitzner, OMS, Lyon, CSR/EPS 
Ghana   Dr Wayne Brown, Consultant 
Guinée   Dr Marie Hononta, Laboratoire National de Santé Publique, Bénin 
   Dr Abel Bicaba, Consultant 
Mali   Dr Isabelle Bergeri, OMS, Lyon, CSR/LAB 

Dr Louis Ouedrago, AFRO 
Sud-Soudan Dr Wondi Alemu, AFRO 

Dr Salim Al-Wahabi, Ministère de la Santé, Oman 
 
                                                 
9 Communicable Disease Surveillance and Response, Epidémiology Strengthning (Surveillance et 
Riposte aux Maladies Transmissibles, Renforcement de l’Epidémiologie) 
10 Communicable Disease Surveillance and Response, Laboratory Training and Capacity Strengthning 
(Surveillance et Riposte aux Maladies Transmissibles, Renforcement de la Formation et des Capacités 
de Laboratoire) 
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Personnes interrogées dans chaque pays 
 
Burkina Faso 

Ministère de la Santé : 
Dr D. Sosthène Zombre, Bureau de lutte contre les maladies 
Dr Souleymane Sanou, Directeur 
Dr Sylvestre Roger Marie Tiendrebeogo, Point focal SIMR 
Dr Moumouni Dabal, Point focal pour les laboratoires 
Dr Dominique Kyelem, Coordinateur, Programme National de Lutte contre la Filariose 
Dr Jean Eric Ouedraogo, Coordinateur, Programme National de Lutte contre le Paludisme 
Mr Roland Bougna, Gestionnaire des Données, Programme d'Eradication de la Filariose 
Dr Cheick Oumar Coulibaly, Laboratoire National de Santé Publique 
Dr Justine Kankouan, Médecin épidémiologiste, Service d'Information sur la Santé 
Dr Ramata Ouedraogo-Traore, Chef de service, Laboratoire national de référence, Hôpital 
pédiatrique Charles de Gaulle 
 

Bureau de pays OMS pour le Burkina Faso : 
Dr Mahmoud Hacen, Représentant OMS 
Dr Etienne Traire, DPC11 
 

Partenaires : 
Dr Célestin Traore, Directeur des Programmes de Santé, UNICEF 
Dr Lula, Administrateur de Santé, UNICEF 
Ini Huijts, Premier Secrétaire, Conseil de la Santé, Pays-Bas 
Dr Salam Sanne, Médecins Sans Frontières 
 

District sanitaire de Zorgho : 
Dr Bart Ostyn, Coordinateur médical, VIH/SIDA 
Dr Hamado Kabore, Médecin chef 
Noufou Ouedraogo, Chef, Coordination des Centres d'Information Sanitaire et de Surveillance 
Epidémiologique 
Raphaël Garango, Chef, PEV 
Stanislas Sawadogo, Chef, Laboratoire 
Mahamoudou Kabire, Administrateur 
Harouna Simpore, Assistant Pharmacien 
 
Ghana 

Ministère de la Santé : 
Dr Lawson Ahadzie, Directeur 
Dr Jack Galley, Directeur régional de la Santé, Assistant du département de Surveillance 
Nationale, District de Juabeso, Région de l'ouest 
Mr Daniel Darko, Chef du département de Biostatistiques, Centre de Gestion de l'Information 
sur la Santé 
Dr Alex Asamoah-Adu, Directeur, Laboratoire Central 
 

Bureau de pays OMS pour le Ghana : 
Dr Melville George, Représentant OMS 
Dr Harry Opata, Coordinateur du Projet OMS : Surveillance Intégrée de la Maladie et Riposte 
                                                 
11 DPC = Disease Prevention and Control (Prévention et Lutte contre les Maladies) 
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Région de Koforidua : 
Emilia Okai, Médecin principal, Lutte contre la Maladie, Région de l'est 
 
 District de Suhun KC : 
Directeur régional de la santé, District sanitaire de Suhun KC, Région de l'est 
Mr Isaac Odame, Coordinateur de la surveillance sur le district 
 
Guinée 

Ministère de la Santé : 
Dr Monmo Camara, Secrétaire général à la Santé  
Mohamed Mahy Barry, Directeur National de la Santé Publique 
Emmanuel Malano, Chef, Département de Prévention des Maladies 
Boubacar Savane, Directeur, Laboratoire national de référence 
Dr Koumbassa, Directeur intérimaire, Système national d'information sanitaire 
 

Chefs de programme :  
Dr Adama Marie Bangoura, Plan national de Lutte contre l'Ulcère de Buruli 
Dr Sakoba Keita PN, Programme de Lutte Anti-Lèpre  
Dr Abdoulaye Ben Assane, Programme de Lutte contre les Epidémies 
Dr Fatou Saklo, Co-Coordinateur, Programme de Lutte Anti-Lèpre 
Dr Diallo Alpha Ibrahima, Coordinateur, IST et VIH/SIDA 
Dr Camara Namou, Chef, Département d'épidémiologie, IST et VIH/SIDA 
Dr Djénabou Fall, Département Médicaments et Réactifs 
Dr Maney Conté, Chef, Département Information, Education et Communication 
Dr Fatoumata Binta Diallo, Coordinateur, IST et VIH/SIDA 
Kourouma Marcel Loua, Directeur général, INSP 
Dr Aissatou Bah, Directeur, Laboratoire des fièvres hémorragiques 

 
Régions de Kindia et Mamou : 

Dr Camille Soumah, Directeur régional, et le personnel sur la région de Kindia 
Dr Robert Camara, Directeur régional, et le personnel sur la région de Mamou 
Moussa Dombia Fode, Directeur régional, Lutte contre les Maladies, Région de Mamou 
Mamadou Alpha, Directeur, Laboratoire Régional de Mamou 

 
Bureau depays OMS pour la Guinée : 

Dr Amadou Balde, Coordinateur pour le Paludisme 
Dr Jean Banducha, Coordinateur pour la Lutte contre les Maladies 
Dr Moussa Kone, Point focal SIMR, UNF 

 
Partenaires : 

Mariama Bah, Directeur intérimaire, USAID 
Maurice Hours, Administrateur, Programme Sauvons les Enfants, UNICEF 
Joseph Biau, Attaché à la coopération sanitaire, Santé et Développement institutionnel, France 
Hassane Amadou, Chef, projet PASEI 

 
Mali 

Ministère de la Santé : 
Dr Mamadou Traore, Directeur national de la santé 
Dr Boumdi, Sous-directeur 
Dr Sidi Diallo, Conseiller technique 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination 
dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- 91 - 

Dr Lassana Keita, Responsable de la surveillance nationale 
Dr Mahamadou Farka Maiga, Point focal épidémies et catastrophes 
Dr Karambire Benoit, Chef, Programme de Lutte contre les Maladies 
Dr Kandioura Touré, Chef du Département de la Surveillance Epidémiologique 
Dr Etienne Dembele, Systèmes de Gestion de l'Information Sanitaire 
Dr Flavou Bougoudogo, Directeur, Laboratoire INRSP 
Dr Seydou Diarra, Chef de l’unité de bactériologie, INRSP 

 
Bureau de pays OMS pour le Mali : 

Dr Ronse Ignace, intérimaire du représentant OMS 
Dr Cisse Sarmoye, Administrateur, Programme de Santé familiale et communautaire, DPC 
Dr Berthe Adama, DPC  

 
District de Baroueli et Région de Ségou : 

Dr Modibo Traore, Médecin chef du district de Baroueli 
Mme Awasow, Assistant de santé publique, District de Baroueli 
Dr Kamissoko Madi, Chef, Division sanitaire, District de Baroueli 
Dr N’Diaye Mamadou, Chargé de la surveillance épidémiologique, Région de Ségou 

 
District urbain : 

Dr Sangaré Ada Conlibaly, Médecin chef, Commune 2, Bamako 
 
Institut de formation partenaire : 

Dr Zerbo Petit Jean, Chef, projet PASEI-Mali 
 
Sud-Soudan 

Bureau depays OMS pour le Sud Soudan : 
Dr Abdullahi Ahmed, Directeur, OMS Sud-Soudan  
Dr Martin Opoka, Coordinateur EWARN/OMS, Sud-Soudan  
Dr Afework Assefa, Médecin du Programme Polio et Responsable OMS au Sud-Soudan, 
Lockichoggio 
Mr Dishon Mwangi, Opérateur radio, OMS Sud-Soudan, Lockichoggio 
Mr Daniel Ejore, Magasinier, OMS Sud-Soudan, Lockichoggio 
Mr Eric Manas, Logisticien, Opération aérienne, OMS Sud-Soudan 

 
Institut de Recherche médicale du Kenya (KEMRI) : 

Mr Clayton Onyango, point focal, Centre de Recherche Virologique 
 

Commission de Santé Sud-Soudan : 
Dr Hon. Achol Marial, Membre de la commission de santé, SPLM 
Dr Bellario Ahoy, Directeur général de la Santé, SPLM 

 
Partenaires : 

Dr Brigitte Toure, Chargé  de projet, Nutrition et  Santé, OLS 
Mr Dominic Stalorow, Chargé de projet, Urgences, OLS 
Dr Jones Okoro, Responsable et coordinateur du PEV, OLS, Lockichoggio 
Dr Jane Carter, Directeur des services de laboratoire, AMREF  
Mr. Sadiki Materu, Technicien de laboratoire en chef, AMREF 
Dr Wendy Dymnat, Coordinateur médical, Medair, OLS, Lockichoggio 
Mr Pierre Mendiharat, Chef de mission, MSF France 
Dr Cluadinr Maari, Coordinateur médical, MSF France 
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OMS : 
Professeur Brehima Koumare, Chef  d'équipe, Bloc épidémiologique d'Afrique de l'Ouest 
Dr Idrissa Sow, AFRO  
Dr Wondi Alemu, AFRO 
Dr Louis Oudreago, AFRO 
Dr Djingarey, Centre de Surveillance Multi-Maladies 
Dr Mamadou, Bureau du directeur régional (précédemment chef de projet pour l'implantation du 
projet UNF dans les pays de la Région Afrique) 
Dr Kaat Vandemaelen, Siège OMS, CSR/EPS 
Dr Margaret Lamunu, Siège OMS, CSR/EPS 
Dr Stella Chungong, Siège OMS, CSR/EPS 
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Documents examinés pendant la phase préliminaire 
 
Type de document Intitulés des documents disponibles au siège 

Evaluation initiale 

Evaluation initiale au Burkina Faso 
Evaluation initiale à Conakry, Guinée 
Evaluation initiale au Ghana  
Evaluation initiale au Mali 
Etat des lieux de la SIMR dans la région AFRO  

Plans d'action 

PA Burkina 1 
PA Burkina 2 
PA Burkina 2003 
PA-Ghana 2001-2005 
PA Ghana 2003 
PA Ghana 2002-2003 
PA Guinée 2001-2006 
PA Guinée 2002-2003 
PA Mali  2001-2003 
PA Mali 2002-2003 
PA Mali 2003-2004 
PA Mali UNFIP 03 
PAs Sud-Soudan janv-avr 2003 
PAs Sud-Soudan 2002- 2003 
Pas Sud-Soudan mars-déc 2004 

Rapports annuels pour le bailleur 
de fonds (comptes rendus 
d'information et financiers) 

Plan du Projet UNFIP 
Rapport annuel UNFIP 2001 
Rapport annuel UNFIP 2002 
Rapport annuel UNFIP 2003 
Rapport annuel UNFIP 2004 

Evaluation à mi-parcours : 
Réunion de Luxor, 
Réunion de Nairobi 

Luxor 
Rapport de la réunion d'évaluation UNFIP à Luxor, déc. 2004 
Exposé du groupe de travail BURKINA 
Exposé de l’évaluation externe du projet UNF au GHANA  
Exposé des points concernant la pérennité du projet UNF au GHANA
Exposé sur le maintien du projet au Mali 
Exposé sur la pérennité du programme EWARN au Sud-Soudan 
Nairobi 
Rapport de la réunion d'évaluation UNFIP à Nairobi, déc. 2000 
Procès verbal d’une séance de travail sur la Guinée 
Révision des priorités pour la Guinée 

Comptes rendus des 
réunions du Groupe de 
travail SIMR : 

Rapport Groupe de travail SIMR 2000 
Rapport Groupe de travail SIMR 2001 
Rapport Groupe de travail SIMR 2002 
Rapport Groupe de travail SIMR 2003 
Rapport Groupe de travail SIMR 2004 

Comptes rendus d'épidémie Rapport Fièvre jaune, Soudan 
Base de données mondiale Fichiers Ghana 

Documentation 

Protocole de l'exercice 
Burkina Faso 
Mali  
Sud-Soudan  
Ghana 
Guinée 

Adaptation des directives SIMR 
au pays 

Directives Ghana 
Directives Burkina 

Autre document utile à l'évaluation Préparation aux épidémies dans la région AFRO 2000 
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Annexe 3. Checklist pour la réunion prépararatoire12 

Objectif Indicateur Valeur Questions supplémentaires 

Système    
Renforcer la 
capacité de l'OMS à 
assister les Etats 
Membres en ce qui 
concerne la 
surveillance des 
maladies 

Information 
qualitative 

 Décrire 
– De quelle façon le projet 
UNFIP a-t-il contribué à 
améliorer l'aide de l'OMS aux 
Etats Membres dans la mise en 
oeuvre de la surveillance et de 
la riposte face aux maladies ? 
Veuillez donner des 
exemples/faits 
 

Soutenir l'évaluation 
des systèmes 
nationaux existants 
de surveillance des 
maladies 
transmissibles et de 
riposte dans quatre 
pays d'Afrique de 
l'Ouest 
 

Evaluation du 
système national 
de surveillance 
 

O/N/I 
Date 

– Quelles ont été les sources de 
soutien à l'évaluation? 
– Dans quelle proportion, le 
projet UNFIP a-t-il contribué à 
ce soutien ? 
– Quelles étaient les 
recommandations ? 

 L'évaluation 
englobe celle des 
laboratoires 
 

O/N/I 
Date 

– Quelles étaient les 
recommandations ? 

Soutenir la 
préparation des 
plans nationaux de 
renforcement de la 
surveillance des 
maladies 
transmissibles et de 
la riposte aux 
épidémies dans les 
cinq pays 
 

Existence d'un 
plan d'action de 
surveillance 
détaillé 

O/N/I 
Date 

Indicateurs spécifiques du 
suivi/déroulement pour les 
différentes régions 
 
Plan des différentes actions et 
évolution des indicateurs dans 
le temps 

Soutenir  la mise en 
œuvre du plan 
d'action national 
dans les cinq pays 

Proportion 
d'activités mises 
en œuvre 
conformément au 
plan (comment 
choisir un plan?) 
 
 
 

Pourcentage Identifier les différentes 
composantes du plan mises en 
œuvre grâce aux ressources du 
projet UNF et tous les autres 
bénéfices tirés de ce projet 

                                                 
12 O/N/I = Oui / Non / Indéterminé. 
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Objectif Indicateur Valeur Questions supplémentaires 

Epidémies et 
riposte 

   

Développer la 
capacité locale au 
Sud-Soudan pour 
détecter, confirmer 
et étudier les 
épidémies 
associées aux 
maladies prioritaires 
dans ce pays (PFA, 
diarrhées aqueuses 
aigües, rougeole, 
méningite, 
paludisme et fièvres 
hémorragiques) 

Proportion de 
ripostes aux 
épidémies 
pendant les douze 
derniers mois. 
Comment obtenir 
un dénominateur 
mieux adapté?  
Essayer de 
l'obtenir dès le 
début du troisième 
millénaire  

Pourcentage – Signe d'un renforcement de la 
capacité (processus) 
– Quantité et catégorie de 
personnes formées (résultat en 
terme de fonctionnement) 
– Epidémies détectées en 
conséquence 
– Epidémies investiguées à 
temps 
– Epidémies confirmées etc. 
(indicateurs de résultat direct) 
– Dans quelle mesure l'UNF y 
a-t-il contribué ? 
– Le projet a-t-il entraîné 
d'autres bénéfices indirects ? 

 Proportion 
d'épidémies 
(d'après des seuils 
épidémiques 
définis) notifiées 
au niveau 
supérieur dans les 
48 heures après la 
détection 
(pas sûr que ce 
soit faisable ou de 
quelle façon) 

Pourcentage – Parmi les épidémies 
dépistées, quelle est la 
proportion ou quelles sont celles 
qui ont été notifiées au niveau 
supérieur dans les 48 heures 
suivant le franchissement du 
seuil épidémique ? (NB. pour 
les principales maladies à 
potentiel épidémique, AFRO a 
donné un seuil épidémique qui 
peut être adapté à chaque pays)
– Quel type de seuil existe-t-il ? 

 Pourcentage de 
districts analysant 
des données pour 
le dépistage 
précoce des 
épidémies 
 

Nb de districts 
Nb de districts 
effectuant 
l’analyse 

– Avoir la preuve que l'analyse 
des données est faite dans un 
délai convenu (pour les besoins 
de l'évaluation) 

 Pourcentage 
d'épidémies 
suspectées, 
investiguées au 
cours de l'année 
précédente 

Nombre 
d'épidémies 
suspectées 
Nombre 
d'épidémies 
investiguées 
 

Comment procédera-t-on? Les 
évaluateurs commenceront-ils 
par définir le dénominateur en 
examinant les données, avant 
de choisir sur lequel enquêter ? 
Cela prendra certainement un 
peu de temps pour obtenir des 
informations précises ! 
 

 Pourcentage de 
districts ayant 
riposté dans les 48 
heures après la 
notification 
 

Nb d'épidémies 
Nb de ripostes 
dans les 48 
heures 
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Objectif Indicateur Valeur Questions supplémentaires 

 Nombre 
d'épidémies 
notifiées à l'équipe 
épidémiologique 
sous-régionale et 
qui ont fait l’objet 
d’une riposte dans 
les 48 heures 

Nb d'épidémies 
Nb de ripostes 
dans les 48 
heures 

Scinder en deux 
1) Epidémies notifiées à l'équipe 
épidémiologique sous-régionale 
dans les 48 heures 
2) Epidémies auxquelles 
l'équipe sous-régionale a riposté 
dans les 48 heures après la 
notification 

 Nombre 
d'épidémies 
identifiées à partir 
des informations 
transfrontalières 

 Il faudra préciser la façon dont 
l’information a été transmise 

Coopération entre 
pays 

   

Sensibiliser les 18 
Etats Membres du 
bloc 
épidémiologique 
sous-régional 
d’Afrique de l’Ouest 
à la stratégie SIM 

Réunions 
organisées avec 
les pays pour 
expliquer la 
stratégie SIM 
 

Nb de réunions 
organisées  

– Proportion de réunions de 
sensibilisation prévues qui ont 
été organisées avec tous les 
pays ?  
– Contenu des réunions ? 
– Résultat des réunions ? 

Mécanismes de 
partage régulier 
entre pays des 
informations sur les 
maladies 
transmissibles à 
potentiel épidémique 
élevé et leurs agents 
étiologiques 

Utilisation des 
données pour agir 
(identifier 
l'épidémie et se 
préparer à la 
riposte) à partir 
d’un échange 
d'information 
transfrontalier 

 – Décrire les mécanismes de 
partage de l'information entre 
les pays 
– Déterminer la régularité de cet 
échange 
– En demander des preuves 
quand c'est possible 
– Demander des preuves ou 
des conséquences de ce 
partage d'information  

Retour 
d'information 

   

Soutenir la 
préparation, la 
production et la 
diffusion des 
bulletins SIM, à la 
fois au niveau 
national et au niveau 
du bloc 
épidémiologique 

Existence d'un 
mécanisme de 
retour 
d'information 

O/N/I 
 

– Disponibilité du bulletin au 
niveau national et au niveau du 
bloc épidémiologique 
– Proportion de bulletins prévus 
effectivement produits (au 
niveau national et du bloc 
épidémiologique) 
– Nb de copies produites et 
public cible auquel s’adresse la 
diffusion 
– Préciser le type d'information 
– Envoyé à qui, et combien ? 
– Partagé avec les 
laboratoires ? 
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Objectif Indicateur Valeur Questions supplémentaires 

 Pays produisant et 
diffusant le bulletin 
d'information 

O/N/I Préciser le contenu, le nombre 
annuel de bulletins, le moyen de 
diffusion 
– Qui les prépare ? 
– Qui les reçoit ? 
– Pérennité ? 

 Disponibilité des 
bulletins au niveau 
du bloc 
épidémiologique 

Pourcentage de 
bulletins de 
l'année 
précédente 

 

 Pourcentage de 
districts ayant reçu 
un retour 
d’information écrit 
au cours de 
l'année 
précédente 

Nb de districts 
Nb de retours 
d’information 

 

Capacité de 
laboratoire 

   

Mettre en place des 
réseaux de 
laboratoires dans le 
bloc 
épidémiologique 
d'Afrique de l'Ouest  

Liste des 
laboratoires 
pratiquant les tests 
de référence pour 
ces maladies 
 
 

O/N/I 
O/N/I 
O/N/I 
O/N/I 
O/N/I 
O/N/I 
O/N/I 

Rougeole 
Fièvre jaune 
Fièvres hémorragiques d'origine 
virale 
Choléra 
Méningite à méningocoques 
Shigellose 

Au niveau du bloc Formation de 
laboratoire 

O/N/I Techniques de laboratoire, 
épidémiologie, biosécurité 
Préciser le type de formation, 
les objectifs 
Existe-t-il des preuves du 
renforcement des capacités 
suite à la formation ? 

 Assurance qualité O/N/I Pour quels échantillons? 
 Mise en réseau 

des données 
O/N/I Entre les laboratoires, avec le(s) 

épidémiologiste(s) 
 Mise en place d’un 

réseau de 
confirmation des 
échantillons 

O/N/I Quelle fréquence, quel type, à 
quel laboratoire ? 

Au niveau national Equipement 
informatique des 
laboratoires 

Nb de laboratoires Toujours en service ? 

 Réactifsdisponible
s 

O/N/I Quel type ? 

 Equipement de 
laboratoire  
 
 
 

O/N/I Préciser 
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Objectif Indicateur Valeur Questions supplémentaires 

 Formation de 
laboratoire 

O/N/I Techniques de laboratoire, 
épidémiologie, biosécurité 
Préciser le type de formation et 
les objectifs 
Existe-t-il des preuves du 
renforcement des capacités 
suite à la formation ? 
 

 Assurance qualité O/N/I Pour quels échantillons? 
 

 Mise en réseau 
des données 

O/N/I Entre les laboratoires, avec le(s) 
épidémiologiste(s) 
 

 Mise en place d’un 
réseau de 
confirmation des 
échantillons 
 

O/N/I Quelle fréquence, quel type, à 
quel laboratoire ? 

 Existence au Sud-
Soudan d’un 
système de 
recours qui 
fonctionne 
 

O/N/I Décrire 

Laboratoires 
périphériques 

Equipement 
informatique des 
laboratoires 
 

Nombre de 
laboratoires 

Toujours en service ? 

 Réactifs 
disponibles 
 

O/N/I Quel type ? 

 Equipement de 
laboratoire  
 

O/N/I Préciser 

 Formation de 
laboratoire 

O/N/I Techniques de laboratoire, 
épidémiologie, biosécurité 
Préciser le type de formation et 
les objectifs 
Existe-t-il des preuves du 
renforcement des capacités 
suite à la formation ? 
 

 Assurance qualité 
assurance 

O/N/I Pour quels échantillons ? 

 Mise en réseau 
des données 

O/N/I Entre les laboratoires, avec le(s) 
épidémiologiste(s) 

 Mise en place d’un 
réseau de 
confirmation des 
échantillons 
 

O/N/I Quelle fréquence, quel type, à 
quel laboratoire ? 
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Objectif Indicateur Valeur Questions supplémentaires 

Communication    
Renforcer les 
communications 
électroniques entre 
les ministères de la 
Santé, les 
laboratoires 
nationaux et l'OMS, 
en Afrique de 
l'Ouest et au Sud-
Soudan 

Instituts nationaux 
équipés de 
moyens de 
communication 
électronique 

Nb d'instituts 
 

Toujours en service ? 
Préciser si ces moyens de 
communication sont exploités et 
de quelle façon  
– Demander des preuves ou 
des exemples de l’utilité et de 
l’efficacité du système de 
communication en ce qui 
concerne la surveillance des 
maladies et la riposte 

 Personnel du bloc 
épidémiologique 
transmettant les 
données par e-
mail 

Quantité de 
personnel 

Décrire quelles sont les 
données transmises par voie 
électronique, de qui et à qui ? 
 

 Existence d'un 
partage entre pays 
des données 
épidémiologiques 
et de laboratoire 

O / N /I 
O/N/I 

Régularité ?  
Continuité ? 

 Ministères de la 
Santé 
transmettant les 
données par e-
mail  

Nb de ministères Décrire quelles sont les 
données transmises par voie 
électronique, de qui et à qui  

 Districts 
transmettant les 
données par e-
mail 

Nb de districts  

Formation    
Renforcer les 
ressources 
humaines pour la 
surveillance et la 
riposte aux 
épidémies au niveau 
national et au niveau 
du bloc 
épidémiologique, 
par le biais de 
formations rapides à 
la surveillance et à 
la riposte aux 
épidémies. 

Formés au niveau 
national  
a) un noyau de 
formateurs 
b) des 
superviseurs 
c) les personnels 
de district et des 
centres de soins 

 
 
Nb formé 
 
Nb formé 
 
Nb formé 

Décrire le type de formation, les 
objectifs 
Existe-t-il des preuves d'un 
renforcement de la capacité 
suite à la formation ? 
Décrire le plan de 
développement des ressources 
humaines 
 

 Formé au niveau 
du bloc 
épidémiologique 

Nb formé Décrire le type de formation, les 
objectifs 
Existe-t-il des preuves d'un 
renforcement de la capacité 
suite à la formation ? 
 



Renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination 
dans quelques pays d’Afrique et de Méditerranée orientale 

 

- 100 - 

Objectif Indicateur Valeur Questions supplémentaires 

Outils    
Mettre à disposition 
des pays du bloc 
épidémiologique des 
données 
géographiques en 
se servant du Health 
Mapper dans le 
cadre d'un 
programme commun 
OMS/UNICEF. 

Existence de 
cartes 
électroniques 

O/ N / I Où sont-elles utilisées ?  

 Utilisation de 
cartes 
électroniques pour 
décrire les 
épidémies 

O / N /I  

Caractéristiques     
 Pourcentage de 

districts 
transmettant à 
temps des 
rapports de 
surveillance 
complets 

Nb de districts 
Nb de rapports 
reçus à temps  
 

Promptitude mesurée 
Amélioration de la promptitude 
dans le temps 
Varie en fonction des différentes 
maladies ? 

 Pourcentage de 
pays transmettant 
à temps des 
rapports de 
surveillance 
complets 

Nb de pays 
Nb de rapports 
reçus à temps 
 

Promptitude mesurée 
Amélioration de la promptitude 
dans le temps 
Varie en fonction des différentes 
maladies ? 

Délais réduits entre 
la détection et la 
confirmation des 
épidémies 

 Délai entre la 
détection et la 
confirmation des 
épidémies au 
cours de l’année 
2000 comparée à 
2004, pour 4 
maladies 
différentes 

 

Utilisation 
appropriée et en 
temps utile des 
ressources de la 
santé publique pour 
les maladies 
infectieuses  

  Décrire 
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Annexe 4. Formulaires utilisés pour l'évaluation 
Interviewer chaque personne mentionnée dans le tableau ci-dessous, en utilisant les BONS 
QUESTIONNAIRES comme indiqué. 
 
 
Questionnaire ouvert  

Utiliser ce formulaire pour les entretiens avec : 
Les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé 
Le représentant de l'institut de formation 
Le responsable du système de gestion de l'information sur la santé 
Les bailleurs de fonds 
Le responsable de la santé sur le district, Bureau OMS pour le pays 
Les responsables des programmes de lutte contre les maladies 
Le responsable de la surveillance nationale au ministère de la Santé 
Le coordinateur OMS pour la SIMR 
Le médecin de district 
 
Questionnaire Visite sur Site 

Remplir une copie pour le niveau national, avec les informations provenant à la fois du 
responsable de la surveillance nationale au ministère de la Santé et du coordinateur OMS pour 
la SIMR. 

Remplir une copie pour le district, avec les informations données par le médecin chef et 
le personnel. 
 
Questionnaire Général 

Remplir une copie pour le niveau national, avec les informations provenant à la fois du 
responsable de la surveillance nationale au ministère de la Santé et du coordinateur OMS pour 
la SIMR.  

Remplir la partie laboratoire avec le responsable laboratoire au plan national. 
Remplir une copie pour le district, avec les informations données par le médecin chef, le 

personnel et le responsable de la surveillance nationale au ministère de la Santé. 
Remplir la partie laboratoire avec le responsable du laboratoire de district. 

 
Questionnaire Laboratoire 

Remplir une copie pour le laboratoire national central, avec les informations des 
représentants et autres. 

Au niveau central, répondre également aux questions concernant le laboratoire 
mentionnées dans le questionnaire Général. 

Au niveau du district, répondre aux questions concernant le laboratoire mentionnées 
dans le questionnaire Général. 
 
Analyse FFMO  

Chaque équipe doit faire l'analyse des forces, des faiblesses, des menaces et des 
opportunités, à partir de ses observations sur le terrain et de ses connaissances acquises à la 
lecture des documents. 
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Personnes à rencontrer et formulaires à remplir 
 

Formulaires à utiliser 
Personnes à interviewer Ouvert Visite sur 

site  
Général Laboratoire FFMO 

Représentant OMS +     

Coordinateur OMS pour la 
SIMR 

+ + +   

Haut fonctionnaire du ministère 
de la Santé 

+     

Point focal SIMR, ministère de 
la Santé 

+ + +   

Institut de formation +     

Laboratoire – au niveau 
national 

+  Partie 5 +  

Laboratoire – au niveau du 
district 

  Partie 5   

Responsable du système de 
gestion de l'information 
sanitaire 
 

+ 
plus 

formulaire 
de compte 

rendu 

    

Responsables des différents 
programmes de Lutte contre les 
maladies 

+ 
essentielle

ment 
coordinatio

n de 
programm

e et 
obstacles 

    

Médecin chef de district + + En partie   

Bailleurs de fonds +     

Membres des équipes     + 
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Annexe 4.1 Questionnaire ouvert  
 
Date :  ............................................................................................. 
Pays : ............................................................................................. 
Personne interrogée :  ............................................................................................. 
Position de la personne interrogée :  ............................................................................................. 
 
1. Quel est ou quel était votre rôle dans le project (SIMR/EWARN) ? ............................................. 
............................................................................................................................................................ 
2. Que pensez-vous de la mise en place du système de surveillance intégrée de la 
maladie/EWARN ?............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
3. Où se situent selon vous les problèmes majeurs dans la mise en œuvre de la surveillance 
intégrée de la maladie/EWARN ?...................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4. Que pensez-vous de la coordination de la surveillance (rôle du comité de coordination) ? 
............................................................................................................................................................ 
5. Comment concevez-vous l'intégration du système de surveillance dans le pays ? 
............................................................................................................................................................ 
6. Quels sont, selon vous, les plus importants succès remportés ces quatre dernières années 
en matière de surveillance des maladies et de riposte ?.................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
7. Quelles sont les raisons de ces succès ? ..................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
8. Selon vous, quelle est à présent la priorité la plus importante dans ce pays pour améliorer la 
surveillance des maladies transmissibles et la risposte ? ................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
9. Que conseilleriez-vous aux autres pays qui envisagent un renforcement de leur système de 
surveillance et de riposte aux maladies infectieuses ?..................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
10. En quoi consiste le processus de changement de stratégies ; exploitation de nouvelles 
pistes au niveau du ministère ? ......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
Si la personne est au courant du projet et y participe : 
11. Quelles sont, selon vous, les forces et les faiblesses du projet directement identifiables ? 
............................................................................................................................................................ 
12. Quelles expériences souhaiteriez-vous partager ?..................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
13. Quel changement la mise en œuvre du projet a-t-elle introduit ? .............................................. 
............................................................................................................................................................ 
14. Quels sont les principaux points ou problèmes majeurs qui ont gêné cette mise en œuvre ? 
............................................................................................................................................................ 
15. De quelle façon auraient-ils pu être résolus ? Veuillez expliquez les actions préconisées et 
préciser qui devrait être chargé de telles mesures. .......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
16. Pouvez-vous donner des exemples pour lesquels le projet s'est appuyé sur des expériences 
comme celles de la polio ou d'autres initiatives couronnées de succès ? ....................................... 
............................................................................................................................................................ 
17. Dans quels autres domaines, la mise en œuvre du projet peut-elle avoir des retombées 
positives inattendues par rapport aux prévisions initiales ?.............................................................. 
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............................................................................................................................................................ 
18. Etes-vous au courant de résultats inattendus découlant de ce projet ?..................................... 
............................................................................................................................................................ 
19. Quelle est la pertinence du projet par rapport aux priorités de développement du pays ? 
............................................................................................................................................................ 
20. Quelle est la pertinence du projet en termes d'objectifs de renforcement de la capacité 
nationale ?.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
21. Quels sont les points de vue des bénéficiaires ciblés par le projet ? ......................................... 
............................................................................................................................................................ 
22. Quelles leçons peuvent être tirées du projet ?............................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
23. De quel contrôle de routine du projet avez-vous connaissance ?.............................................. 
............................................................................................................................................................ 
24. Qu'est-ce qui a le plus affecté l'impact du projet ?...................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
25. En ce qui concerne les succès, pour quelle part le projet UNFIP y a-t-il contribué ? ................ 
............................................................................................................................................................ 
26. Quelles étaient les différentes sources de financement pour le renforcement de la 
surveillance ? Pourriez-vous nous donner une idée de la répartition des fonds au cours des 
années ? ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
27. A qui d'autre dois-je m'adresser pour avoir des renseignements sur ce sujet ?........................ 
............................................................................................................................................................ 
 
Pour les bailleurs de fonds : 
28. Quel aspect des systèmes de santé financez-vous actuellement ? A quel aspect vous 
intéressez-vous plus particulièrement ? ............................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
29. Quelles sont les principales raisons qui vous inciteraient à financer ou non un projet 
équivalent ?........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
Pour les instituts de formation : 
30. Avez-vous participé à l'adaptation des modules de formation SIMR ? ...................................... 
............................................................................................................................................................ 
31. Participez-vous à la formation ? .................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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Annexe 4.2 Questionnaire Visite sur Site 
 
Pays : ................................................................................................... 
Equipe : ................................................................................................... 
Date : ....................................................................... jour/mois/année) 
 
1. District : ................................................................................................... 
2. Région : ................................................................................................... 
3. Autorité interrogée :  ................................................................................................... 
  
 

O = Oui, N=Non, I = Indéterminé ou NA = Non applicable  

 
Général 
 
4. Taille de la population desservie par ce site : ............................................................... habitants 
5. Vérifier l'existence de données démographiques : ....................................................  (O/N/I/NA) 
(Exemple : population par district, classes d'âge) 
 
 
I. Préparation et riposte aux épidémies  
 
6. Au niveau du site, consignez-vous les épidémies dans un registre? (Vérifier) .........  (O/N/I/NA) 
7. A combien d'épidémies de méningite, de choléra, de shigellose, de choléra, de fièvre jaune et 
de rougeole, avez-vous été confronté au cours des 12 derniers mois ?.......................................... 
.......................................................................................................................... (nombre de chaque) 
8. Parmi celles-ci, combien en avez-vous investiguées ? ............. (nombre pour chaque maladie) 
9. Nombre de rapports d'investigation observés :.......................... (nombre pour chaque maladie) 
10. Avez-vous correctement riposté dans les 48 heures qui ont suivi la notification de la plus 
récente épidémie de PFA/polio, méningite, choléra ou fièvre jaune, sur votre secteur de 
responsabilité ? (Voir le rapport avant d'accepter “Oui”) ................................................ (O/N/I/NA) 
11. Disposez-vous d'une équipe d'intervention rapide en cas d'épidémie ? .................. (O/N/I/NA) 
12. Avez-vous un comité d'épidémiologie qui fonctionne ? (Vérifier les procès-verbaux du 
comité ou la liste des professionnels) (O/N/I/NA) .......................Si “Non” passez à la question 14 
13. Ce comité a-t-il procédé au cours des 10 derniers mois à une évaluation de son niveau de 
préparation ? (Voir un rapport écrit pour confirmer).......................................................  (O/N/I/NA) 
14. Avez-vous un plan de préparation écrit pour les maladies prioritaires à potentiel 
épidémique ? ................................................................................................................... (O/N/I/NA) 
15. Disposez-vous d’un budget facilement mobilisable pour riposter aux épidémies ?................... 
(O/N/I/NA). Si “Non” passez à la question 17 
16. Si “Oui”, combien de temps faut-il pour que l’argent soit débloqué en cas d’épidémie ? .......... 
..................................................................................................(Donner le nombre de jours moyen) 
17. Vous appuyez-vous sur les données de la surveillance pour affecter les ressources à la lutte 
contre les maladies ?................................................................(O / N/ I / NA). Si “Oui”, comment ? 
18. Vous appuyez-vous sur les données de la surveillance pour planifier ?.................................... 
(O/N/I/NA) (Voir des preuves) 
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II. Organisation et préparation de la surveillance des maladies transmissibles 
 
19. Avez-vous un comité technique de coordination de la surveillance épidémiologique des 
maladies prioritaires ? (Vérifier la liste des membres et les procès-verbaux du comité avant 
d'accepter “Oui”) .............................................................................................................. (O/N/I/NA) 
20. Votre établissement possède-t-il un service chargé de la surveillance des maladies 
transmissibles ? (Vérifier l'organigramme ou les textes officiels avant d'accepter “Oui”) ................ 
.......................................................................................................................................... (O/N/I/NA) 
21. Une personne est-elle chargée de la surveillance des maladies transmissibles ? (Vérifier la 
lettre officielle avant d'accepter “Oui”) ...................... (O/N/I/NA). Si “Non” passez à la question 23 
22.  Si “Oui”, cette personne est-elle membre du comité technique de coordination ? ................... 
.......................................................................................................................................... (O/N/I/NA) 
23. Disposez-vous des outils de surveillance suivants adaptés à votre pays ?............................... 
(a) Définitions des cas de toutes les maladies prioritaires du pays?.............................. (O/N/I/NA) 
 
III. Déclaration des cas 
 
24. Combien de fois avez-vous manqué de formulaires pour la surveillance au cours des 6 
derniers mois ? .................................................................................................................................. 
Nombre de fois :................................................................................................................................. 
25. Combien de formulaires avez-vous besoin de remplir pour la surveillance chaque mois ? ...... 
Nombre total de déclarations de cas, formulaires hebdomadaires, formulaires mensuels, PEV : .. 
............................................................................................................................................................ 
26. A qui transmettez-vous vos comptes rendus de surveillance ?.................................................. 
 
IV. Ressources 

 
27. Disposez-vous d'un stock stratégique de réactifs pré-positionnés pour la confirmation du 
diagnostic des maladies à potentiel épidémique ? ......................................................... (O/N/I/NA) 
Si “Non” passez à la question 29....................................................................................................... 
28. Si “Oui”, lesquels ? ..................................................................................................................... 
29. Disposez-vous d'un stock stratégique de médicaments d'urgence pour la prise en charge 
des patients souffrant de maladies à potentiel épidémique ?......................................... (O/N/I/NA) 
30. Si “Oui”, précisez lesquels? 

Chloramphénicol injectable .................................................. (O/N/I/NA) 
Ringer lactate ........................................................................ (O/N/I/NA) 
Doxycycline ........................................................................... (O/N/I/NA) 
Acide nalidixique ................................................................... (O/N/I/NA) 

31. Les ressources suivantes sont-elles disponibles et en état de marche ? 
Ordinateur .............................................................................. (O/N/I/NA) 
Imprimante ............................................................................. (O/N/I/NA) 
Groupe électrogène ............................................................... (O/N/I/NA) 

32. Disposez-vous de moyens de transport ?................................................................. (O/N/I/NA) 
Si “Non” passez à la question 33 
Si “Oui”, précisez ceux qui fonctionnent? 

Voitures ................................................................................. (O/N/I/NA) 
Motocyclettes ........................................................................ (O/N/I/NA) 
Vélos ..................................................................................... (O/N/I/NA) 
Autres .................................................................................... (O/N/I/NA) 

33. Disposez-vous d’un budget consacré à la surveillance, indépendant du budget alloué aux 
épidémies ?...................................................................................................................... (O/N/I/NA) 
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34. Parmi les moyens suivants, quels sont ceux dont vous disposez pour transmettre et recevoir 
les données de la surveillance ? 

Téléphone .............................................................................. (O/N/I/NA) 
E-mail ..................................................................................... (O/N/I/NA) 
Fax ......................................................................................... (O/N/I/NA) 
Radio ...................................................................................... (O/N/I/NA) 
Coursier.................................................................................. (O/N/I/NA) 
Autres..................................................................................... (O/N/I/NA) 

 
V. Ressources humaines 
 
35. La gestion des données sur votre site occupe-t-elle une personne à plein temps au sein de 
votre équipe? .................................................................................................................. (O/N/I/NA) 
 
VI. Formation 
 
36. Combien de membres de votre équipe ont reçu une formation spécifique à la gestion des 
données de la surveillance ? (nombre) ............................................................................................. 
37. Avez-vous (directeur de site) reçu une formation ou des cours de recyclage en ce qui 
concerne la manipulation des échantillons biologiques (prélèvement, conservation, expédition) 
pour les maladies transmissibles prioritaires ? ............................................................... (O/N/I/NA) 
38. D'autres membres de votre site ont-ils été formés à la manipulation des échantillons 
biologiques (prélèvement, conservation, expédition) pour les maladies transmissibles 
prioritaires ? ..................................................................................................................... (O/N/I/NA) 
Si “Oui”, combien de personnes ?..................................................................................................... 
39. Avez-vous été formé à la SIMR ?.............................................................................. (O/N/I/NA) 
40. Combien d'établissements sous votre responsabilité ont été formés grâce aux modules 
SIMR ? ............................................................................................................................................... 
% des établissements sous votre responsabilité ? ........................................................................... 
 
VII. Supervision 
 
41. Combien de visites d'inspection avez-vous (directeur de site) effectuées au cours des 6 
derniers mois ? (nombre). Si aucune, passez à la question 44........................................................ 
42. Pouvez-vous me montrer un rapport d'inspection ou tout autre preuve d'inspection effectuée 
au cours des 6 derniers mois ? ....................................................................................... (O/N/I NA) 
43. Pouvez-vous me montrer un rapport d'inspection ou tout autre preuve indiquant que les 
pratiques de surveillance ont bien été supervisées ? ..................................................... (O/N/I/NA) 
44. Combien de visites d'inspection auriez-vous dû faire pendant les 6 derniers mois ? 
(Donnez le nombre précis) Si aucune, passez à la question 46 ...................................................... 
45. Citez les principales causes qui vous ont empêché d'effectuer le nombre requis de visites 
d'inspection : ...................................................................................................................................... 
46. Vous-même, combien de visites d'inspection avez-vous reçu au cours des 6 derniers mois ? 
Si aucune, passez à la question 48................................................................................................... 
47. Avez-vous reçu un retour d'information écrit de votre superviseur après les visites 
d'inspection au cours des 6 derniers mois ? ................................................................... (O/N/I/NA) 
48. Autres remarques ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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Annexe 4.3 Questionnaire Général 
 
Nom de la personne interrogée : ....................................................................................................... 
Pays : District / National (entourer l'un des deux) ............................................................................. 
Date : ................................................................................................................................................. 
 
Note: Veuillez noter toutes les réponses de toutes les personnes interrogées. 
Si l’espace n’est pas suffisant, utiliser le verso de ce formulaire. 
 
 

O= Oui, N=Non, I = Indéterminé  

 
I. Système 
 
1. Capacité accrue de l'OMS à assister les Etats Membres en ce qui concerne la surveillance 
des maladies...................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................  
1.1 Le projet UNFIP a-t-il contribué à améliorer la capacité de l'OMS à soutenir votre pays dans 
la mise en œuvre de la surveillance et de la riposte aux maladies ? ....................................(O/N/I) 
Si “Oui”,  préciser les domaines: 

Financier ............................................................................... 
Matériel (laboratoire).............................................................. 
Equipement (ordinateurs, etc.) ............................................. 
Ressources humaines .......................................................... 

Si “Oui”, veuillez décrire et donner des preuves : .............................................................................  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
1.2 Quels changements dans l'aide à la surveillance avez-vous notés suite à ce projet (entre 
2000 et 2004) ?.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
Donner des exemples de réussites : ................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
2. Soutenir l'évaluation du système national de surveillance des maladies transmissibles et de 
riposte aux épidémies dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest 
 
2.1 Le système national de surveillance a-t-il été évalué ? ...................................................(O/N/I) 
Quand ? Date :................................................................................................................................... 
Si “Oui” : 
D’où provenaient les aides pour l’évaluation ?.................................................................................. 
Dans quelle proportion le projet UNFIP a-t-il contribué à soutenir l’évaluation ?............................. 
............................................................................................................................................................ 
Quelles étaient les recommandations ? ............................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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Enumérer les principales recommandations (joindre la liste des recommandations) : .................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
2.2 Le plan d’action s’est-il appuyé sur ces recommandations ? ..........................................(O/N/I) 
2.3 L’évaluation a-t-elle inclus une évaluation des laboratoires ? .........................................(O/N/I) 
 
3. Soutenir la préparation des plans nationaux de renforcement de la surveillance des maladies 
transmissibles et de la riposte dans les cinq pays ............................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
3.1 Existence d’un plan d’action détaillé de surveillance.......................................................(O/N/I) 
3.2 Décrire comment le plan d’action a été adopté........................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
3.3 Qui a participé à sa conception ? .....................................................................................(O/N/I) 
3.4 En ce qui concerne le plan d’action stratégique : Quels sont les principaux indicateurs dont 
vous vous servez ? ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
3.5 Utilisez-vous les principaux indicateurs SIMR ? .............................................................(O/N/I) 
3.6 Comment ont évolué les données de ces indicateurs dans le temps ? ..................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
4. Outils  
4.1 Les directives SIMR ont-elles été adaptées au pays ?....................................................(O/N/I) 
Date :.................................................................................................................................................. 
4.2 Qui a participé à l’adaptation ?.................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
4.3 Les directives techniques et les outils SIMR sont-ils utilisés pour la surveillance dans tout le 
pays ?......................................................................................................................................(O/N/I) 
4.4 Disposez-vous des documents techniques suivants adaptés au pays ? 
Formulaires de déclaration de cas (tétanos néonatal, polio, Ver de Guinée, lèpre, liste 
générique linéaire des épidémies) ........................................................................................(O/N/I) 
Formulaires de compte rendu individuel (fiche de surveillance labo)....................................(O/N/I) 
Formulaires de compte rendu mensuels (PEV, données aggrégées SIMR) ........................(O/N/I) 
Formulaires de compte rendu trimestriels (tuberculose, lèpre) .............................................(O/N/I) 
Formulaires de compte rendu annuels (SIDA, lèpre).............................................................(O/N/I) 
Registre des épidémies/rumeurs (rempli) ..............................................................................(O/N/I) 
Directives SIMR ......................................................................................................................(O/N/I) 
Cahier d’analyse du district ....................................................................................................(O/N/I) 
Textes officiels pour la surveillance........................................................................................(O/N/I) 
Procédures d’opérations standardisées (POS) pour la préparation aux épidémies .............(O/N/I) 
 
5. Soutenir la mise en œuvre du plan d’action national dans les cinq pays 
5.1 Identifier les composantes du plan mises en place grâce aux ressources du projet UNFIP (si 
possible)............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
5.2 Autres bénéfices tirés de cette mise en œuvre durant toute la durée du projet 
Exemples : ......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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5.3 Sur la base des résultats attendus/objectifs du plan stratégique, combien ont-ils été 
atteints ? 
(Prendre le plan stratégique et détailler la mise en œuvre. Faire le point sur sa mise en œuvre.) 
100 –80%  ............................ 79–50% ...........................  moins de 50% ............................ 
Principales raisons empêchant sa mise en œuvre : ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
5.4 Les recommandations adoptées lors des réunions de bilan annuelles ont-elles été utilisées 
pour adapter le plan d’action (réunions de bilan SIMR/UNF) ? ....................................................... 
(Enumérer les recommandations et demander si elles ont été utilisées.)........................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
5.5 Les recommandations de l’exercice de documentation ont-elles été utilisées et mises en 
œuvre ?...................................................................................................................................(O/N/I) 
 
II. Epidémie et riposte 
 
6. Développer la capacité locale pour détecter, confirmer et investiguer les épidémies associées 
aux maladies prioritaires (PFA, diarrhées aqueuses aigües, rougeole, méningite, paludisme et 
fièvres hémorragiques) 
6.1 

Nombre d'épidémies notifiées et ayant fait l’objet d’une riposte, selon le type de maladie  
et en fonction de l’année 

 2000 2001 2002 2003 2004 
 Not Rip Not Rip Not Rip Not Rip Not Rip 
Polio           
Shigellose           
Choléra           
Rougeole           
Méningite            
Paludisme           
Fièvres 
hémorragi
ques 

          

 
Essayer d’obtenir des précisions :  
Epidémies détectées grâce aux changements apportés par la SIMR ?........................................... 
Epidémies investiguées à temps ?.................................................................................................... 
Epidémies confirmées, etc. ? ............................................................................................................ 
Dans quelle mesure UNFIP a-t-il contribué à tout cela ?.................................................................. 
6.2 Des seuils épidémiques sont-ils disponibles ? 

Polio ...................................................... 
Shigellose.............................................. 
Choléra.................................................. 
Rougeole............................................... 
Méningite............................................... 
Paludisme ............................................. 
Fièvres hémorragiques ......................... 

6.3 Parmi les épidémies déclarées, quelle proportion a fait l’objet d’une riposte dans les 48 
heures suivant le franchissement du seuil épidémique ? ................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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6.4  
Rapport SIMR hebdomadaire. Pourcentage de sites de notification transmettant 

à temps les formulaires SIMR 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Nb de rapports 
attendus 

     

Nb de rapports 
reçus à temps 

     

 
Promptitude mesurée : ...................................................................................................................... 
Tendance à la promptitude : .............................................................................................................. 
6.5  
Rapport SIMR hebdomadaire. Pourcentage de sites de notification transmettant des formulaires 

SIMR complets 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Nb de rapports 
attendus 

     

Nb de rapports 
complets reçus 

     

 
Complétude mesurée ......................................................................................................................: 
Tendance à la complétude : .............................................................................................................. 
6.6 

Rapport SIMR mensuel. Pourcentage de sites de notification transmettant à temps les 
formulaires SIMR 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Nb de rapports 
attendus 

     

Nb de rapports 
reçus à temps 

     

 
Promptitude mesurée : ...................................................................................................................... 
Tendance à la promptitude : .............................................................................................................. 
6.7 
Rapport SIMR mensuel. Pourcentage de sites de notification transmettant des formulaires SIMR 

complets 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Nb de rapports 
attendus 

     

Nb de rapports 
complets reçus 

     

 
Complétude mesurée : ...................................................................................................................... 
Tendance à la complétude : .............................................................................................................. 
6.8  

Rapport mensuel de laboratoire des résultats de bactériologie. Pourcentage de sites de 
notification transmettant à temps les formulaires SIMR 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Nb de rapports 
attendus 
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Nb de rapports reçus 
à temps 

     

 
Promptitude mesurée : ...................................................................................................................... 
Tendance à la promptitude : .............................................................................................................. 
6.9  

Rapport mensuel de laboratoire des résultats de bactériologie. Pourcentage de sites de 
notification transmettant des formulaires SIMR complets 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Nb de rapports 
attendus 

     

Nb de rapports 
complets reçus 

     

  
Complétude mesurée : ...................................................................................................................... 
Tendance à la complétude : .............................................................................................................. 
6.10  

Rapports mensuels de laboratoire des résultats de sérologie (fièvre jaune/rougeole). Pourcentage 
de sites de notification transmettant à temps les formulaires SIMR 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Nb de rapports 
attendus 

     

Nb de rapports 
reçus à temps 

     

 
Promptitude mesurée : ...................................................................................................................... 
Tendance à la promptitude : .............................................................................................................. 
6.11 

Rapports mensuels de laboratoire des résultats de sérologie (fièvre jaune/rougeole). Pourcentage 
de sites de notification transmettant des formulaires SIMR complets 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Nb de rapports 
attendus 

     

Nb de rapports 
complets reçus 

     

 
Complétude mesurée : ...................................................................................................................... 
Tendance à la complétude : .............................................................................................................. 
6.12 Preuve de l’existence d’une analyse de tendance (courbe linéaire) pour certaines maladies 
prioritaires (paludisme et méningite). 
6.13  

Délais réduits entre le dépistage et la confirmation des épidémies ? 
Exemples de délais nécessaires à la confirmation selon les années : 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Type d’épidémie 
Délai de 
confirmation 
Délai de riposte  
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6.14 Existence d’une analyse de tendance pour les maladies prioritaires ?(Voir courbe) .............. 
.................................................................................................................................................(O/N/I)  
6.15 Analyse selon le lieu (cartes) ? (Voir courbe) ................................................................(O/N/I) 
6.16 Proportion d’épidémies investiguées sur la base de résultats de laboratoire (méningite et 
paludisme).......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
6.17 Proportion de rapports d’investigation d’épidémie comportant des données individuelles 
(méningite et paludisme) ................................................................................................................... 
6.18 Proportion d’épidémies confirmées ayant fait l’objet d’une riposte selon les directives 
nationales de santé publique............................................................................................................. 
6.19  

Des taux d’attaque sont-ils disponibles pour les maladies suivantes ? 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Méningite      
Fièvre jaune      
Choléra      
 
Les analysez-vous ? .......................................................................................................................... 
Les interprétez-vous ? ....................................................................................................................... 
 
III. Coopération entre pays 
 
7.1 Sensibiliser les 18 Etats Membres du bloc épidémiologique sous-régional d’Afrique de 
l’Ouest à la stratégie SIM................................................................................................................... 
Avez-vous été sensibilisé à la stratégie SIM? Si oui, comment ? .................................................... 
............................................................................................................................................................ 
7.2 Mécanismes du partage régulier entre pays de l’information sur les maladies épidémiques 
transmissibles et leurs agents étiologiques....................................................................................... 
Utilisation des informations transfrontalières pour agir (identifier l’épidémie et s’y préparer) : 
Décrire le mécanisme de partage d’information entre pays ............................................................. 
Déterminer la régularité ..................................................................................................................... 
Demander des preuves/exemples..................................................................................................... 
Demander des preuves ou des résultats du partage d’information.................................................. 
7.3 Soutenir la préparation, la production et la diffusion des bulletins SIM à la fois au niveau 
national et au niveau du bloc épidémiologique 
Avez-vous reçu une aide pour la production d’un bulletin ? ..................................................(O/N/I) 
Publiez-vous un bulletin national de rétro-information ?........................................................(O/N/I) 
En préciser le contenu ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
Combien par an ? .............................................................................................................................. 
De quelle façon est-il diffusé ? .......................................................................................................... 
Qui le prépare ? ................................................................................................................................. 
Qui le reçoit? (même le laboratoire ?) ............................................................................................... 
Pérenne ?........................................................................................................................................... 
 
Nb prévus  
2000 ..............................................  
2001 ..............................................  
2002 ..............................................  
2003 ..............................................  

Nb publiés par an 
2000 ............................................... 
2001 ............................................... 
2002 ............................................... 
2003 ............................................... 
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Disponibilité des bulletins de l’année dernière (au niveau de la région) ...............................(O/N/I) 
Disponibilité des bulletins de l’année dernière (au niveau du bloc).......................................(O/N/I) 
Disponibilité des bulletins de l’année dernière (au niveau national) .....................................(O/N/I) 
 
8. Capacité de laboratoire  
Mettre en place des réseaux de laboratoires dans le bloc épidémiologique d’Afrique de l’Ouest  
 
RESEAU   
8.1 Etes-vous membre d’un réseau de laboratoires inter pays ? ..................................................... 
8.2 Existe-t-il un réseau national de laboratoires ?................................................................(O/N/I) 
8.3 Existe-il un réseau pour la confirmation des échantillons ?.............................................(O/N/I) 
8.4 Existe-il un laboratoire de référence pour : 
Si “Oui”, quel laboratoire ? 
 Rougeole..................................................................(O/N/I) 
 Fièvre jaune .............................................................(O/N/I) 
 Fièvres hémorragiques d’origine virale ...................(O/N/I) 
 Choléra.....................................................................(O/N/I) 
 Méningite à méningocoques....................................(O/N/I) 
 Shigellose.................................................................(O/N/I) 
 
COMMUNICATION  
8.5 Le laboratoire est-il informatisé ? .....................................................................................(O/N/I) 
8.6 Est-il connecté à Internet ?................................................................................................(O/N/I) 
8.7 Le laboratoire communique-t-il ses données par voie électronique ? Si “Oui”, avec qui et 
pour quelles maladies :............................................................................................................(O/N/I) 
Avec d’autres laboratoires ? .............................................................................................................. 
Avec le (les) épidémiologiste(s) ? ..................................................................................................... 
Préciser .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 

FORMATION 
8.8 Formation en :...................................................................... Nb de personnes formées............. 
1. Techniques de laboratoire ............................................................................................................. 
2. Epidémiologie ................................................................................................................................ 
3. Biosécurité ..................................................................................................................................... 
4. Procédures de diagnostic .............................................................................................................. 
5. Résistance aux antibiotiques......................................................................................................... 
6. Autres (décrire) .............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
8.9 Y-a-t-il eu une visite de suivi après la formation ? ...................................................................... 
 
CONTROLE DE LA QUALITE  
8.10 Le laboratoire dispose-t-il d’un système de contrôle interne de la qualité ? ............................ 
Le laboratoire fait-il partie d’un quelconque système de contrôle de la qualité (par exemple, 
avec l’Afrique du Sud) ?..................................................................................................................... 
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ACTIVITE (cette question s’adresse aussi au laboratoire central) 
8.12  

Combien d’échantillons ont été analysés pour les maladies suivantes ? 
 2000  2001 2003 2004 
Rougeole ...........................................................................................................................................  
Fièvre jaune.......................................................................................................................................  
Méningite bactérienne du jeune enfant ............................................................................................  
Méningite ...........................................................................................................................................  
Choléra.............................................................................................................................................. 

 
9. Communication 
Renforcer les communications électroniques entre les minitères de la Santé, les laboratoires 
nationaux et l’OMS, en Afrique de l’Ouest et au Sud-Soudan 
9.1 Nombre de districts où les points focaux de surveillance disposent d’un e-mail dans leurs 
bureaux.(nombre) 
9.2 Nombres de districts disposant d’une installation radio ..............................................(nombre) 
9.3 L’unité focale de surveillance dispose-t-elle d’un e-mail dans ses bureaux ? ............(nombre) 
9.4 Le laboratoire national dispose-t-il d’un e-mail ? .........................................................(nombre) 
Toujours connecté? ........................................................................................................................... 
Préciser si et comment ces moyens sont employés. ........................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Demander des preuves ou des exemples de l’utilité et de l’efficacité du système de 
communication pour la surveillance et la riposte aux maladies. 
9.5 Les points focaux de laboratoire et de surveillance ont-ils accès à l’e-mail pour transmettre 
les données ?..........................................................................................................................(O/N/I) 
9.6 Préciser quelles sont les données transmises par voie électronique, de qui et à qui................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
9.7 Existence d’un partage inter-pays des données de laboratoire et des données 
épidémiologiques ?.................................................................................................................(O/N/I) 
Régularité ?........................................................................................................................................ 
Continuité ? ........................................................................................................................................ 
Pour quelles maladies ? .................................................................................................................... 
Nombre de districts transmettant les données par e-mail. ............................................................... 
 
10. Formation 
Renforcer les ressources humaines au niveau national et au niveau du bloc épidémiologique 
pour la surveillance et la riposte aux épidémies par le biais de formations de courte durée. 
10.1  
Nombre de personnes formées 

 
National 

 
Province 

 
District 

Noyau de formateurs ....................... ...................... ...................... 
Superviseurs ....................... ...................... ...................... 
Personnel de district et des centres de soins ....................... ...................... ...................... 
 
10.2 Décrire le type de formation, les objectifs ................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
10.3 Existe-t-il des preuves d’un renforcement des capacités grâce à la formation ?..................... 
............................................................................................................................................................ 
10.4 Décrire le plan de développement des ressources humaines.................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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11. Outils  
Mettre à la disposition des pays du bloc épidémiologique des données géographiques en se 
servant du Health Mapper 
 
11.1 Preuve de l’utilisation du Health Mapper 
 Vérifier où il est utilisé............................................................................................................ 
 Décrire les différents types de comptes rendus.................................................................... 
12. Epidémies 
12.1 Discuter de la dernière épidémie importante et, si possible, comparer avec une épidémie 
similaire antérieure............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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Annexe 4.4 Questionnaire de laboratoire 
 
Laboratoire central interrogé : ........................................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
E-mail, téléphone, fax : ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
Directeur du laboratoire : ................................................................................................................... 
Nom et titre de(s) personne(s) interrogée(s) :................................................................................... 
Date :..................................................................................................................... (jour/mois/année) 
 
 

O = Oui, N=Non ou I = Indéterminé 
 
 

Indicateurs Valeur Réponse 

1. Information statistique générale    
   
Combien de laboratoires votre pays compte-t-il dans chacune 
des catégories suivantes ? 

 
 

 Laboratoires centraux/ de référence (nombre)  ..............................
 Laboratoires intermédiaires (nombre)  ..............................
 Laboratoires périphériques (nombre)  ..............................
     
2. Cadre du laboratoire national    
   
2.1 Evaluation de laboratoire    
   
Qui réalise l’évaluation de laboratoire ?   
 OMS (O/N/I)  ...............................
 Organisations non gouvernementales (O/N/I)  ...............................
 Ministère de la Santé (O/N/I)  ...............................
 Compagnies privées indépendantes (O/N/I)  ...............................
 Autres (O/N/I)  ...............................
   
Entrer le nombre total de laboratoires évalués l’an passé (nombre)  ...............................
   
Parmi les laboratoires évalués, combien appartenaient aux 
catégories suivantes ? 

 
  

 Laboratoires centraux/de référence (nombre)  ...............................
 Laboratoires intermédiaires (nombre)  ...............................
 Laboratoires périphériques (nombre)  ...............................
   
Avez-vous procédé à plus d’une évaluation de laboratoire au 
cours des cinq dernières années ? (O/N/I)  ...............................
Si “Oui”, indiquer le nombre de laboratoires évalués plus d’une 
fois, selon la catégorie: 
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Indicateurs Valeur Réponse 

 Laboratoires centraux/de référence (nombre)  ...............................
 Laboratoires intermédiaires (nombre)  ...............................
 Laboratoires périphériques (nombre)  ...............................
     
2.2 Principales activités de laboratoire (surveillance des 
maladies, contrôle microbiologique de l’eau et des aliments, 
opérations de contrôle qualité, gestion de l’information, 
formation et éducation continues, politiques de santé et mise 
en place de réseaux) 

 

  
   
Les principales activités de laboratoire sont-elles effectuées 
uniquement au niveau central ? (O/N/I)  ...............................
   
Distinguez-vous des activités de laboratoire essentielles qui 
doivent être faites à différents niveaux ? 

 
  

 Niveau central/de référence (O/N/I)  ...............................
 Niveau intermédiaire (O/N/I)  ...............................
 Niveau périphérique (O/N/I)  ...............................
    
2.3 Equipement de laboratoire    
   
Disposez-vous d’un plan budgétaire spécifique pour 
approvisionner les laboratoires en équipement nécessaire ? (O/N/I)  ...............................
   
Ces fonds sont-ils spécialement affectés au laboratoire ? (O/N/I)  ...............................
Si “Oui”, indiquer l’origine des fonds spécifiquement utilisés 
pour l’achat d’équipement de laboratoire: 

 
  

 Budget national annuel (O/N/I)  ...............................
 OMS  (O/N/I)  ...............................
 Organisations non gouvernementales (O/N/I)  ...............................
 Bailleurs de fonds privés (compagnies privées, 
individus, etc.) (O/N/I)  ...............................
 Autres organisations internationales (O/N/I)  ...............................
     
Entrer le nombre total de laboratoires ayant reçu des fonds 
spécifiquement pour l’achat d’équipement de laboratoire : 

 
  

 Laboratoires centraux/de référence (nombre) ................................
 Laboratoires intermédiaires (nombre)  ...............................
 Laboratoires périphériques (nombre)  ...............................
    
3. Assurance qualité   
    
3.1 Contrôle Qualité (CQ)    
    
Organisez-vous un Contrôle Qualité Interne (CQI) ? (O/N/I)  ...............................
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Indicateurs Valeur Réponse 

Participez-vous à un Contrôle Qualité Externe (CQE) effectué 
par un organisme international accrédité, dans les domaines 
suivants ? 

 

  
 Bactériologie (O/N/I)  ...............................
 Sérologie (O/N/I)  ...............................
   
Existe-t-il dans votre pays un programme CQE dans les 
domaines suivants ? 

 
  

 Bactériologie (O/N/I)  ...............................
 Sérologie (O/N/I)  ...............................
Si “Oui”, la participation au programme national CQE est-elle 
obligatoire pour tous les laboratoires ? (O/N/I)  ...............................
     
Si “Oui”, indiquer le nombre total de laboratoires qui ont 
participé au programme national CQE au cours des deux 
dernières années : 
 

 

  
 CQE en bactériologie:    
  Laboratories centraux  (nombre)  ...............................
  Laboratoires intermédiaires (nombre)  ...............................
  Laboratoires périphériques (nombre)  ...............................
 CQE en sérologie:    
  Laboratories centraux (nombre)  ...............................
  Laboratoires intermédiaires (nombre)  ...............................
  Laboratoires périphériques (nombre)  ...............................
     
3.2 Directives nationales sur les pratiques générales de 
laboratoire 

 
  

Existe-il au niveau national des POS20 pour le prélèvement, 
l’emballage et le transport des échantillons ? (O/N/I) ............................... 
Vous appuyez-vous sur des POS20 nationales pour le 
diagnostic des “maladies prioritaires” à chaque niveau de 
laboratoire ? (O/N/I)  ...............................
Existe-il des directives nationales d’accréditation et des 
exigences particulières pour les nouveaux laboratoires et ceux 
déjà existants ? (O/N/I)  ...............................
     
4. Formation   
   
4.1 Techniques de laboratoire    
   
Organisez-vous des stages de formation officiels pour 
améliorer les pratiques générales de laboratoire et les 
moyens ? (O/N/I)  ...............................
Si “Oui”, veuillez indiquer ci-dessous :    
 Thèmes de formation proposés   ...............................
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Indicateurs Valeur Réponse 

 Nombre total de laboratoires, selon leur niveau, 
participant à la formation   ...............................
    
Prélèvement des échantillons, emballage et transport ? (O/N/I)  ...............................
 Laboratoires centraux/de référence (nombre)  ...............................
 Laboratoires intermédiaires (nombre)  ...............................
 Laboratoires périphériques (nombre)  ...............................
    
Diagnostic de laboratoire ? (O/N/I)  ...............................
 Laboratoires centraux/de référence (nombre)  ...............................
 Laboratoires intermédiaires (nombre)  ...............................
 Laboratoires périphériques (nombre)  ...............................
    
Surveillance et  épidémiologie ? (O/N/I)  ...............................
 Laboratoires centraux/de référence (nombre)  ...............................
 Laboratoires intermédiaires (nombre)  ...............................
 Laboratoires périphériques (nombre)  ...............................
    
Ordinateur et logiciel ? (O/N/I)  ...............................
 Laboratoires centraux/de référence (nombre)  ...............................
 Laboratoires intermédiaires (nombre)  ...............................
 Laboratoires périphériques (nombre)  ...............................
    
Biosécurité ? (O/N/I)  ...............................
 Laboratoires centraux/de référence (nombre)  ...............................
 Laboratoires intermédiaires (nombre)  ...............................
 Laboratoires périphériques (nombre)  ..............................
    
Gestion de laboratoire ? (O/N/I)  ..............................
 Laboratoires centraux/de référence (nombre)  ..............................
 Laboratoires intermédiaires (nombre) ...............................
 Laboratoires périphériques (nombre)  ..............................
    
Autre formation ? (liste)    
    
4.2 Nouvelles technologies (nouvelles méthodes d’analyse, 
logiciel de gestion des données: Epi-Info 2002, PCR, 
isolement de virus, cartographie i.e. Health Mapper)    
   
Une formation aux nouvelles technologies est-elle 
nécessaire ? (O/N/I)  ..............................
Les membres du laboratoire central participent-ils à des 
programmes de recherche internationaux ? (O/N/I)  ..............................
Les membres du laboratoire central participent-ils aux stages 
de formation aux nouvelles technologies ? (O/N/I)  ..............................
Existe-t-il des accords de partenariat entre le laboratoire (O/N/I)  ..............................
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Indicateurs Valeur Réponse 

central et des institutions étrangères ? 

    
5. Mise en place du réseau de laboratoires et de 
communication   
    
5.1 Cadre national    
   
Définissez-vous le niveau et le rôle de chaque laboratoire en 
vous appuyant sur des directives et des exigences 
particulières ? (O/N/I)  ..............................
Existe-t-il un réseau national de laboratoires ? (O/N/I)  ..............................
Avez-vous des directives, des exigences et des règles 
particulières pour établir un réseau national de laboratoires ? (O/N/I)  ..............................
Avez-vous une loi ou un décret établissant un réseau national 
de laboratoires ? (O/N/I)  ..............................
Existe-il des ateliers de travail ou des conférences (organisées 
par le ministère de la Santé) sur la mise en place des réseaux 
de laboratoires ? (O/N/I)  ..............................
Réactualisez-vous régulièrement la liste des maladies 
prioritaires sous surveillance pour tous les laboratoires du 
réseau ? (O/N/I)  ..............................
    
5.2 Mise en place d’un réseau d’information 
technologique/ordinateurs    
   
Pour les nouveaux laboratoires, fournissez-vous ou exigez-
vous des ordinateurs connectés à Internet ? (Réponse en 
fonction du niveau du laboratoire) :    
 Laboratoires centraux/de référence (O/N/I)  ..............................
 Laboratoires intermédiaires (O/N/I)  ..............................
 Laboratoires périphériques (O/N/I)  ..............................
     
Indiquer le nombre total de laboratoires (à chaque niveau) qui 
sont équipés d’ordinateurs et de la connexion Internet :    
 Laboratoires centraux/de référence (nombre)  ...............................
 Laboratoires intermédiaires (nombre)  ...............................
 Laboratoires périphériques (nombre)  ...............................
     
5.3 Envoi des échantillons    
   
Avez-vous des directives particulières contrôlant le transport 
des échantillons entre les laboratoires ? (O/N/I)  ...............................
Avez-vous instauré l’utilisation de formulaires spécifiques 
d’envoi d’échantillon pour tous les laboratoires de votre pays ? (O/N/I)  ...............................
Les laboratoires périphériques adressent-ils des échantillons 
aux laboratoires intermédiaires (ou de niveau plus élevé) ? (O/N/I)  ...............................
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Indicateurs Valeur Réponse 

Les laboratoires intermédiaires envoient-ils des échantillons 
aux laboratoires centraux/de référence ? (O/N/I)  ...............................
Les laboratoires centraux envoient-ils les échantillons à des 
laboratoires internationaux accrédités ? (O/N/I)  ...............................
     
Avez-vous et exigez-vous des boîtes et des conditions 
d’emballage spécifiques pour l’envoi des échantillons ? (O/N/I)  ...............................
Si “Oui”, sont-il utilisés et fournis aux ?    
 Laboratoires intermédiaires (O/N/I)  ...............................
 Laboratoires périphériques (O/N/I)  ...............................
     
Existe-t-il une liste documentée des laboratoires 
internationaux de référence pour la confirmation des maladies 
à potentiel épidémique (si le laboratoire central ne réalise pas 
ces tests) ? (O/N/I)  ...............................
    
5.4 Compte rendu/supervision du laboratoire    
   
Existe-il une directive ou un protocole particuliers pour le 
compte rendu des activités de laboratoire ? (O/N/I)  ..............................
Existe-il un formulaire standard pour le compte rendu des 
résultats d’analyse de laboratoire ? (O/N/I)  ..............................
Exigez-vous des laboratoires de niveau supérieur qu’ils 
supervisent les activités des laboratoires de niveau inférieur ? (O/N/I)  ..............................
    
Les laboratoires doivent-ils faire le compte rendu de leurs 
données (résultats d’analyse et activités de laboratoire) à des 
laboratoires de niveau plus élevé ?    
 Périphériques à intermédiaires ? (O/N/I)  ..............................
 Intermédiaires à centraux ? (O/N/I)  ..............................
 Centraux au ministère de la Santé (unité de 
surveillance) ? (O/N/I)  ..............................
 Centraux aux organismes internationaux (par exemple 
OMS)? (O/N/I)  ..............................
    
Le ministère de la Santé (unité de surveillance) envoie-t-il un 
résumé mensuel des activités de laboratoire à tous les 
laboratoires ? (O/N/I)  ..............................
    
5.5 Surveillance de la réponse aux anti-infectieux    
   
Existe-t-il un programme national dans les domaines 
suivants ?    
 Surveillance de la résistance aux antimicrobiens (O/N/I)  ..............................
 Surveillance de la résistance aux antipaludéens (O/N/I)  ..............................
 Surveillance de la résistance aux antiviraux (O/N/I)  ..............................
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Indicateurs Valeur Réponse 

6. Contrôle de l’eau et des aliments   
   
Existe-t-il une agence nationale pour la surveillance et le 
contrôle de la qualité de l’eau et des aliments ? (O/N/I)  ..............................
Existe-t-il un laboratoire national de sécurité de l’eau et des 
aliments ? (O/N/I)  ..............................
Nombre de prélèvements d’eau ou d’aliments reçus au cours 
des 12 derniers mois (nombre)  ..............................
Existe-t-il des POS20 pour les prélèvements d’eau ? (O/N/I)  ..............................
Existe-t-il des POS20 pour les prélèvements d’aliments ? (O/N/I)  ..............................
Existe-t-il des POS20 pour l’analyse de l’eau ? (O/N/I)  ..............................
Existe-t-il des POS20 pour l’analyse des aliments ? (O/N/I)  ..............................
     
7. Notification et investigation d’épidémie   
   
Existe-t-il un comité national (ou appartenant au ministère de 
la Santé) chargé de la préparation et de la riposte aux 
épidémies ? (O/N/I)  ..............................
Quel a été le nombre total d’épidémies pour l’année passée ? (nombre)  ..............................
Désignez-vous des laboratoires spécifiques pour l’analyse des 
prélèvements lors d’une épidémie ? (O/N/I)  ..............................
Autorisez-vous des spécialistes de laboratoire à participer aux 
investigations d’épidémie sur le terrain ? (O/N/I)  ..............................
    
8. Biosécurité   
   
Définissez-vous le niveau de biosécurité d’un laboratoire 
d’après ses pratiques de laboratoire ? (O/N/I)  ..............................
Définissez-vous le niveau de biosécurité d’un laboratoire 
d’après son niveau (périphérique, intermédiaire, central) ? (O/N/I)  ..............................
Combien de laboratoires centraux/de référence sont équipés 
conformément aux exigences du niveau P-3 ? (nombre)  ..............................
Existe-t-il un budget particulier ou des fonds (donnations) 
aloués spécifiquement à l’achat d’équipement pour la 
biosécurité de laboratoire ? (O/N/I)  ..............................
Avez-vous une directive ou des POS13 particuliers pour la 
biosécurité des pratiques de laboratoire ? (O/N/I)  ..............................

 

                                                 
13 POS = Procédures d’Opérations Standardisées 



 

 

Annexe 4.5 Evaluation du projet UNF: Analyse FFMO 
 
Pays:      Equipe: 
 

1 Elément:  SYSTEME de Surveillance 
Forces  Faiblesses Opportunités Menaces Solutions 

     
     
     
     
     
2 Elément:  Epidémie et riposte 
Forces  Faiblesses Opportunités Menaces Solutions 

     
     
     
     
     
3 Elément:  Coopération entre pays  
Forces  Faiblesses Opportunités Menaces Solutions 
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4 Elément:  Capacité de laboratoire 
Forces  Faiblesses Opportunités Menaces Solutions 
     
     
     
     
     
     
     
5 Elément:  Communication 
Forces  Faiblesses Opportunités Menaces Solutions 
     
     
     
     
     
     
     
     
6 Elément:  Formation 
Forces  Faiblesses Opportunités Menaces Solutions 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

-1
26

-
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7 Elément:  Outils  
Forces  Faiblesses Opportunités Menaces Solutions 
     
     
     
     
     
     
     
8 Elément:  Analyse des épidémies  
Forces  Faiblesses Opportunités Menaces Solutions 
     
     
     
     
     
     
     
9 Autres questions 
Forces  Faiblesses Opportunités Menaces Solutions 
     
     
     
     
     
     
     

 

_-
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