
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
EB85/9 

12 décembre 1989 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-cinquième session 

Point 10 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Le Directeur général a 1‘honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du 
Directeur régional pour l'Afrique qui met en relief les faits notables survenus dans la 
Région, parmi lesquels des questions évoquées à la trente-neuvième session du Comité 
régional. Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité 
régional, celui-ci est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 

Rapport du Directeur régional pour 1'Afrique 



EB85/9 
page 2 

Table des matières 

Paragraphes 

INTRODUCTION 1-4 

ORGANES DIRECTEURS (Questions examinées au Comité régional) 5 

Rapport biennal du Directeur régional 6-16 
Nutrition 17-18 
Examen de la politique des bourses d'études 19-22 
Programme de lutte contre le SIDA 23-29 
Programme élargi de vaccination 30-34 
Participation du Directeur général à la trente-neuvième session du Comité 

régional 35 
Namibie 36-41 

DEVELOPPEMENT ET GESTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 42-60 

Comité consultatif africain pour le Développement sanitaire (CCADS) 42-45 
Réunions sous-régionales de développement sanitaire 46-48 
Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 49 
Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours 50-56 
Information du public et éducation sanitaire 57-60 

SOUTIEN AUX SYSTEMES NATIONAUX DE SANTE 61-76 

Développement des ressources humaines pour la santé 61-69 
Surveillance et évaluation continues des progrès vers la santé pour tous .. 70-74 
Médicaments et vaccins essentiels 75-76 

APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DE LA SANTE EN GENERAL 77-97 

Nutrition 77-85 
Hygiène du milieu 86-92 
Maternité sans risque 93-94 
Santé mentale 95 
Sécurité routière 96-97 

LUTTE CONTRE LA MALADIE 98-119 

Programme élargi de vaccination (PEV) 98-104 
Lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD) 105 
Lèpre 106 
Dracunculose 107 
Onchocercose 108-110 
Paludisme 111-114 
Formation en épidémiologie 115-118 
Bulletin épidémiologique 119 

SERVICES DE SOUTIEN 120-129 

Services informatiques 121-123 
Infrastructure 124 
Conférences 125 
Vérification des comptes 126-128 
Personnel 129 



EB85/9 
page 3 

INTRODUCTION 

1. En 1985, les ministres africains de la santé avaient convenu de mettre en place dans 
leurs pays respectifs un plan de travail spécifiant clairement les activités et 1'appui 
nécessaires aux niveaux opérationnel (périphérique), technique (intermédiaire) et 
stratégique pour accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires (SSP). 

2. Les discussions techniques organisées à 1‘occasion du Comité régional avaient pris pour 
thème en 1987 1'appui opérationnel aux SSP (niveau périphérique), en 1988 1‘appui technique 
aux SSP (niveau intermédiaire) et enfin en 1989 l'appui stratégique aux SSP. C'est ce que 
l'on désigne maintenant sous le nom de "scénario africain pour le développement sanitaire". 

3. Les Etats Membres de la Région africaine ont tous adopté ce scénario, qu'ils 
considèrent comme un cadre rationnel permettant une mise en oeuvre et un contrôle rapides, 
souples et efficaces des SSP. En fait, ces pays, après avoir analysé le soutien apporté 
aux SSP aux niveaux du district, intermédiaire et national, ont décidé que 1‘application 
efficace du scénario exigeait des activités nationales et des activités conjointes interpays 
axées sur un cycle triennal de discussions techniques, à savoir : 

i) la gestion des systèmes de santé, en 1990； 

ii) la formation des personnels de santé, en 1991； 

iii) la recherche en santé publique, en 1992. 

4. Pendant les cinq années à venir, les Etats Membres s‘occuperont à étudier les questions 
de gestion, de formation et de recherche aux niveaux local, intermédiaire et central en 
relation directe avec les grands programmes prioritaires (lutte contre la maladie, santé 
maternelle et infantile, planification familiale, assainissement du milieu et 
approvisionnement en eau), en considérant successivement la façon dont les comités de 
développement, les comités de santé et les équipes de sari té de district sauront assurer la 
gestion; comment les programmes correspondants sont gérés dans les hôpitaux, les bureaux de 
santé et autres institutions du secteur, au niveau intermédiaire； et enfin comment sont 
réglés les problèmes gestionnaires au niveau central. 

ORGANES DIRECTEURS : QUESTIONS EXAMINEES AU COMITE REGIONAL 

5. La trente-neuvième session du Comité régional de 1'Afrique s'est ouverte le 
6 septembre 1989 à Niamey, en présence de M. Moutari Moussa, membre du Bureau exécutif 
national et Président du Conseil de Développement national, et de membres du Conseil 
supérieur d'Orientation nationale et du Gouvernement de la République du Niger. Assistaient 
également à la cérémonie M. G. Kotiga, Ministre de la Santé de la République du Tchad et 
Vice-Président de la trente-huitième session du Comité régional, le Dr Hiroshi Nakajima, 
Directeur général, le Dr G. L. Monekosso, Directeur régional pour 1'Afrique, le 
Dr Nafik Sadik, Directeur exécutif du FNUAP, qui avait été invitée à prononcer 1'allocution 
liminaire, des délégations des Etats Membres de la Région africaine et des représentants 
d'organisations internationales et non gouvernementales. 

Rapport biennal du Directeur régional 

6. Il y a eu au cours de la période de référence (1987-1988) une prise de conscience 
accrue dans la Région africaine du fait que la santé est une composante essentielle et 
indispensable du développement socio-économique. La déclaration sans précédent sur "la 
santé, pierre angulaire du développement en Afrique" adoptée par les chefs d'Etat et de 
Gouvernement de 1‘Organisation de 1'Unité africaine illustre ce fait. La déclaration non 
seulement proclame que la santé est la clef de voûte des efforts de développement de la 
société, mais elle met aussi 1‘accent sur la nécessité pour le Gouvernement, les 
organisations bilatérales et le système multilatéral international de coordonner les actions 
des divers secteurs. 



EB85/9 
page 4 

7. Une analyse de la situation à laquelle on a procédé en 1987 dans une quarantaine de 
pays de la Région a démontré les progrès considérables accomplis dans la mise en oeuvre des 
SSP. Toutefois, 1'enquête a aussi fait ressortir quelques faiblesses liées principalement à 
la crise économique et à la nature précaire des systèmes de santé nationaux, dont certains 
se sont trouvés confrontés en 1987 et 1988 à des situations d'urgence en raison d'épidémies 
de maladies transmissibles, qui ont eu pour conséquence la perte d'un nombre considérable de 
vies humaines. 

8. Parmi les autres formes de soutien aux systèmes nationaux de santé, on citera la 
surveillance des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. A cet effet, un deuxième 
rapport d'évaluation a été préparé et examiné par le Comité régional. Il a montré les 
obstacles qui restent à surmonter, mais qui pourront 1'être par une application soutenue du 
scénario de développement sanitaire en trois phases, qui s‘engage à renforcer les différents 
niveaux des systèmes de santé nationaux. 

9. La formation médicale dans la Région a été passée en revue en 1987 au cours de la 
conférence régionale tenue à Brazzaville sous les auspices du Bureau régional. Soixante 
participants venus de 25 pays ont formulé un plan d'action pour la réorientation de la 
formation médicale en Afrique. Des médecins praticiens, des éducateurs et des chercheurs ont 
préparé la contribution africaine à la Conférence mondiale sur 1'enseignement médical 
(1988). 一 

10. Pour ce qui est de la protection et de la promotion de la santé en général, plusieurs 
initiatives nouvelles ont été prises. Dans le domaine de la santé maternelle et infantile 
(SMI/PF), 1‘accent a été mis sur la santé maternelle et sur la maternité sans risque. La 
formation en SMI/PF a été largement renforcée. La survie et le développement de 1'enfant 
continuent d'être un thème prioritaire qui fait 1'objet d'une étroite collaboration avec 
1'UNICEF. Des programmes ont été élaborés pour la santé des adolescents et des personnes 
âgées. Les principales activités nouvelles qui ont été mises en oeuvre concernent la 
surveillance de la nutrition et de 1'alimentation et la lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode. 

11. Parmi les nouveaux mécanismes régionaux qui ont été créés, on citera 1‘Equipe spéciale 
africaine sur le développement de l'alimentation et de la nutrition, le Centre interpays de 
recherche et de formation en santé bucco-dentaire (Jos, Nigéria) et le Groupe francophone 
d'action sanitaire sur la santé mentale en Afrique. Le soutien inter ins t i tut ions et les 
programmes de formation pour la Décennie internationale de l'eau potable et de 
1‘assainissement ont été largement améliorés. 

12. Les activités dans le domaine de la salubrité de 1‘environnement, concernant le 
développement rural et urbain et l'habitat, la sécurité des aliments et la lutte contre les 
risques pour la santé liés à 1'environnement (spécialement les déchets toxiques) se sont 
élargies. La législation sanitaire a été examinée et entièrement révisée dans plusieurs 
pays, et un programme régional est en cours d'élaboration. Des activités d'information et 
d'éducation pour la santé ont été menées dans bon nombre de pays en mettant l'accent sur la 
motivation des communautés et la participation au développement sanitaire du district. 

13. La lutte contre la maladie reste une grande préoccupation dans la Région. Les maladies 
transmissibles posent toujours aux pays un énorme problème de santé. Il y a eu par exemple 
de nouvelles flambées épidémiques de paludisme, de trypanosomiase et de méningite 
cérébrospinale. Des épidémies frappent régulièrement les pays de la Région, avec des taux de 
létalité très élevés. 

14. Les taux de mortalité infantile sont supérieurs à 100 pour 1000 dans les trois quarts 
des pays, et cela est inacceptable. L'épidémie actuelle de SIDA vient encore compliquer une 
situation déjà très difficile. De plus, les maladies non transmissibles, spécialement 
l'hypertension artérielle, gagnent à nouveau du terrain. Il est évident que cette situation 
compromet le développement économique. Le programme de lutte contre la maladie demeure donc 
une haute priorité dans la Région. 
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15. Avec le soutien du Bureau régional, les Etats Membres ont entrepris une action 
vigoureuse pour combattre les maladies transmissibles. Des programmes tels que le programme 
élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le 
programme de lutte contre la lèpre qui utilisent la polychimiothérapie sont en train de 
porter des fruits, avec une chute tant de la mortalité que de la morbidité et des handicaps. 
Les approches de la lutte contre le paludisme sont très complexes du fait de la résistance 
aux antipaludiques. Le Bureau régional est engagé actuellement dans une vaste campagne pour 
redonner vigueur aux activités de lutte contre cette maladie dans le cadre des SSP. Il en va 
de même pour la lutte contre les épidémies. Les principales activités en cours dans ce 
domaine visent notamment le renforcement des capacités nationales dans la surveillance et la 
lutte contre les situations d'urgence résultant en particulier des épidémies. Le scénario de 
développement sanitaire en trois phases constitue le cadre idéal pour la lutte intégrée 
contre la maladie. 

16. Au niveau le plus large, les relations de travail entre le Bureau régional et des 
organisations soeurs actives dans la Région ont été considérablement renforcées ou étendues, 
comme le montrent le lancement de programmes conjoints 一 dont 1‘initiative de Bamako est le 
dernier 一 en collaboration avec 1'UNICEF, les consultations accrues avec la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique et 1‘accroissement remarquable du nombre de 
projets et de programmes sanitaires ou liés à la santé aujourd'hui financés par le PNUD, la 
Banque africaine de Développement, le Fonds africain de Développement ou la Banque mondiale. 

Nutrition 

17. Le Comité régional a passé en revue le programme de nutrition mis en oeuvre dans la 
Région depuis 20 ans. Ces dix dernières années, 1‘appui fourni aux pays s'est concentré sur 
certains domaines prioritaires : la surveillance alimentaire et nutritionnelle, l'éducation 
nutritionnelle et la mobilisation sociale, la lutte contre des troubles nutritionnels 
spécifiques (carences en vitamine A, en iode et en fer/folate). Dans tous ces domaines, des 
activités ont été organisées à 1‘échelon régional. On a privilégié le renforcement de la 
composante nutritionnelle des programmes de SMI et de SSP, notamment pour la surveillance 
(au niveau communautaire) de la croissance des enfants, ainsi que sur les activités et 
mécanismes intersectoriels à 1‘échelon national. Certains pays, dont le Botswana, 1'Ethiopie 
et la République-Unie de Tanzanie, ont obtenu des succès marquants, et beaucoup d'autres ont 
mis en oeuvre des activités dans ces domaines, notamment pour lutter contre les carences en 
iode； le développement des potentiels nationaux a été spectaculaire. Au niveau du district, 
toutefois, aussi bien les données nutritionnelles que le personnel compétent dont on dispose 
sont très limités. Deux nouveaux programmes ont été lancés en 1989, l'un sur la prévention 
des anémies et l'autre sur les maladies chroniques en rapport avec 1‘alimentation. Les 
activités de recherche et de formation ont été particulièrement accélérées au cours des deux 
années de référence. 

18. La résolution AFR/RC39/R4 adoptée par le Comité régional confirme les orientations 
actuelles du programme et demande 1'organisation d'une "Décennie internationale de 
1‘alimentation et de la nutrition dans la Région africaine (1990-2000)H, dont 1‘activité 
centrale sera de formuler des plans d'action nationaux intersectoriels à moyen terme en 
matière d'alimentation et de nutrition, et dont les activités se dérouleront sous la 
direction de l'Equipe spéciale régionale africaine pour 1‘alimentation et la nutrition. 

Examen de la politique des bourses d'études 

19. L'importance du programme de bourses d'études de l'OMS dans le développement des 
personnels de santé est clairement démontrée par le fait que 34 % des crédits prévus pour 
les pays dans le budget régional sont consacrés aux bourses d'études. 

20. Il a été effectué une analyse statistique du programme régional de 1985 à 1989, en se 
référant notamment au nombre de bourses d'études octroyées et à leur distribution en 
fonction du sexe, de la région où les études sont menées, du domaine des études et de la 
durée de celles-ci. 
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21. On a identifié les principaux problèmes et obstacles auxquels se heurte la gestion du 
programme, notamment en ce qui concerne l'utilisation des bourses d'études, leur pertinence 
vis-à-vis de la réalisation de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, la mauvaise utilisation 
des institutions de la Région, la rareté des bourses d'études attribuées à des femmes, 
1'évaluation inadéquate de l'utilisation des boursiers, surtout lorsqu'ils ont terminé leurs 
études, l'augmentation croissante du coût des bourses d'études en raison du fardeau parfois 
excessif que représentent les droits d'inscription et les frais d'études dans certaines 
universités du monde développé, enfin le manque de rigueur de la part des Etats dans 
l'application des critères pour l'attribution des bourses. 

22. Sur la base de cette analyse, des recommandations ont été formulées et soumises au 
Comité régional qui, dans sa résolution AFR/RC39/R5 sur le programme, a proposé des 
principes d'action au Directeur régional. 

Programme de lutte contre le SIDA 

23. Il a été reconnu que le SIDA posait dans toute la Région non seulement un problème de 
santé mais potentiellement aussi un immense problème social et socio-économique. 

24. Au 30 septembre 1989, le nombre de cas de SIDA notifiés à l'OMS par les Etats Membres 
de la Région africaine s‘élevait (total cumulé) à 31 329. Les trois modes de transmission 
essentiels dans la Région sont : i) les rapports sexuels； ii) 1‘exposition à du sang ou à 
des produits sanguins infectés (par transfusion ou par utilisation d'instruments non 
stérilisés pour franchir la barrière cutanée)； iii) la transmission d'une mère infectée à 
son enfant. 

25. Le Programme mondial de lutte contre le SIDA (GPA) a collaboré avec les Etats Membres 
de la Région et organisé des conférences et des ateliers sur des sujets tels que : 

-les techniques et procédures de dépistage de masse du VIH; 

-l'information et l'éducation sanitaires dans la lutte contre le SIDA; 

-les conseils aux sujets séropositifs pour le VIH et aux sidéens； 

- l a prise en charge clinique des cas d'infection par le VIH/SIDA; 

- l a surveillance épidémiologique du VIH et du SIDA; et 

-les méthodes et les techniques de recherche sociale et comportementale en rapport avec 
le SIDA. 

26. Trente-huit Etats Membres ont achevé la préparation de leurs plans à moyen terme, et 
29 ont déjà organisé des réunions de mobilisation de ressources pour soutenir ces plans. 
Onze programmes nationaux ont terminé 1'examen de leur première année d'activité. 

27. Le Siège apporte directement son appui aux pays et le GPA s'est développé sous forme 
de programme vertical dont la gestion, la direction et l'établissement de politiques sont 
centralisés au niveau du Siège. Cette phase va être suivie d'une décentralisation. 

28. Il y a eu 42 interventions sur ce point, et presque tous les représentants qui ont 
pris la parole l'ont fait pour décrire les progrès du programme anti-SIDA dans leurs pays 
respectifs, ainsi que les contraintes auxquelles se heurte la gestion du programme. 

29. Le sentiment du Comité a été résumé dans la résolution AFR/RC39/R7, comme le montre 
l'extrait suivant : 
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"Le Comité régional, 

Appréciant l'adhésion sans réserve de tous les Etats Membres à la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA et à l'exécution des activités régionales et des 
programmes nationaux; 

Reconnaissant l'importance pour le succès des progîrâmnies de lutte contre le SIDA 
de questions telles que la surveillance épidémiologique, 1'intégration des activités 
dans les soins de santé primaires, la gestion, la décentralisation et la recherche； 

Rappelant que, conformément à la répartition convenue des tâches et des fonctions 
entre les différents niveaux de l'Organisation, le soutien direct des programmes 
nationaux et la coordination des activités régionales relèvent de la compétence du 
Bureau régional； 

Conscient de l'importance des facteurs socioculturels dans l'organisation de la 
lutte contre le SIDA; 

Convaincu, par conséquent, que le Bureau régional est le mieux placé pour élaborer 
et appliquer une stratégie appropriée de lutte s‘appuyant sur les situations 
particulières dans la Région; 

2. FELICITE le Directeur général pour ses efforts extraordinaires de mobilisation de 
ressources extrabudgétaires ...; 

3. REMERCIE la communauté internationale pour le soutien apporté à la lutte contre le 
SIDA dans les pays de la Région; 

5. PRIE le Directeur général de procéder à une décentralisation du programme afin que 
des structures appropriées puissent être établies en vue de fournir un soutien effectif 
pour la poursuite des programmes nationaux; 

Programme élargi de vaccination 

30. Une stratégie régionale pour 1‘élimination du tétanos néonatal et pour 1'éradication 
de la poliomyélite a été soumise au Comité. 

31. Ces deux maladies cibles du programme élargi de vaccination pouvaient être maîtrisées. 
Le tétanos néonatal était une maladie que 1'on pouvait prévenir et éliminer en vaccinant les 
femmes et en observant des règles d'hygiène pendant et après 1‘accouchement； la poliomyélite 
pouvait être éliminée par la vaccination systématique des enfants en bas âge et le 
renforcement de la surveillance. 

32. Malgré les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des programmes nationaux élargis 
de vaccination, les décès par tétanos néonatal représentaient toujours une part importante 
de la mortalité globale pendant la période néonatale. La couverture vaccinale restait 
faible : en 1988, environ 24 % seulement des femmes enceintes de la Région africaine avaient 
reçu au moins deux doses de vaccin antitétanique, et la couverture vaccinale ne dépassait 
les 50 % que dans neuf pays. L/accès à des conditions satisfaisantes d'hygiène pendant et 
après 1‘accouchement restait limité, surtout pour les populations rurales de nombreux pays. 
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33. Beaucoup d'enfants de la Région africaine continuaient à être victimes de séquelles 
invalidantes de la poliomyélite. En 1988, la couverture vaccinale avec la troisième dose du 
vaccin polio oral était de 44 % dans la Région. Vingt pays avaient une couverture vaccinale 
d'au moins 50 %, qui atteignait ou dépassait même 75 % dans huit d'entre eux. 

34. Les programmes d'élimination du tétanos néonatal et d'eradication de la poliomyélite 
étaient conçus à la lumière du scénario de développement sanitaire de la Région et des 
résultats de 1'Année africaine de la vaccination qui avait suscité une énorme mobilisation 
sociale dans tous les Etats Membres. Une résolution a été adoptée à cet égard (AFR/RC39/R3). 

Participation du Directeur général à la trente-neuvième session du Comité régional 

35. Les membres du Comité ont noté avec satisfaction que le Dr Nakaj ima, Directeur général 
de l'OMS, s‘était une fois de plus montré vivement intéressé par les délibérations du Comité 
régional. Il était venu par deux fois assister aux sessions et était resté assez longtemps 
pour suivre les discussions et écouter les préoccupations des ministres de la santé 
africains. Le fait qu'il ait déploré 1'absence de progrès sur la voie de la justice sociale 
et du développement durable et se soit déclaré convaincu qu'un développement inégal de la 
promotion de la santé et de la lutte contre les maladies dans les différents pays 
constituait un danger général pour l'humanité a été jugé très encourageant par les membres. 
Dans sa résolution AFR/RC39/R6, le Comité a salué 1'intérêt tout particulier porté par le 
Directeur général aux problèmes et aux programmes de la Région africaine et 1‘a remercié 
pour sa détermination à ne pas réduire la part du budget allouée à la Région dans la même 
proportion que les allocations des autres régions (si le cas venait à se présenter) et à 
tenir pleinement compte de la situation sanitaire et économique en Afrique. 

Namibie 

36. Un événement politique très bien venu dans la Région au cours de la période à 1‘examen 
a été la signature des accords de paix pour la Namibie et la conclusion d'arrangements pour 
commencer à mettre en application les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
sur le processus d'accession à 1‘indépendance de la Namibie. 

37. L'Organisation des Nations Unies avait demandé à l'OMS de se charger de la 
coordination dans le domaine de la santé et de procéder le plus rapidement possible à une 
évaluation de la situation sanitaire dans le pays. Un bureau de liaison de l'OMS a été 
établi à cet effet. Un représentant OMS a été désigné et sera secondé par deux consultants 
spécialisés en épidémiologie et un administrateur. A la demande du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et des autorités sud-africaines, l'OMS a envoyé une 
mission en Angola et en Namibie en mai 1989. 

38. En Angola, des discussions et des consultations ont eu lieu avec le HCR et ses 
partenaires du programme de rapatriement volontaire. La mission s'est rendue sur le terrain 
dans les camps de la SWAPO et a évalué 1‘état de santé des rapatriés volontaires, qui a été 
jugé généralement meilleur que celui des personnes demeurées en Namibie 一 ainsi, par 
exemple, les taux de couverture vaccinale chez les rapatriés volontaires avoisinaient les 
100 % et 1‘état nutritionnel et les niveaux d'éducation et d'alphabétisation étaient bien 
meilleurs. En bref, la prestation des soins de santé par 1'approche des soins de santé 
primaires avait été pleinement efficace. 

39. En Namibie, la mission s'est rendue aux quatre coins du pays et a discuté avec les 
attachés de liaison et les représentants sur place d'un certain nombre de pays et 
d'organisations non gouvernementales (ONG). Les rapatriés volontaires ont commencé à arriver 
en Namibie le 12 juin 1989, près d'un mois après la date prévue. En sa qualité de 
coordonnateur pour les questions techniques et sanitaires, l'OMS a présidé le sous-comité 
technique pour la sari té du programme de rapatriement du HCR, a contrôlé les installations 
sanitaires destinées aux rapatriés et a servi d'organe centralisateur et de répondant pour 
les fournitures médicales que les autorités douanières sud-africaines ne pouvaient pas 
laisser entrer facilement dans le pays. Plus de 70 Namibiens ont été formés par l'OMS dans 
différentes disciplines sanitaires et un bon nombre d'entre eux sont rentrés au pays. 
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40. La mission de l'OMS s'est jointe à l'équipe des représentants du HCR, de 1'UNICEF, de 
1'UNESCO et de la FAO qui a fait de nombreuses visites sur le terrain entre le 28 juillet et 
le 23 août 1989, et qui a présenté des conclusions et recommandations communes au 
Représentant spécial du Secrétaire général et aux directeurs de ces organisations le 
22 août 1989. 

41. Un budget total d'environ US $20,90 millions est proposé pour l'agriculture, le 
logement, 1‘aide familiale complémentaire, les groupes vulnérables, la santé, l'éducation, 
1‘approvisionnement en eau, la génération de revenus et 1‘appui au programme. Ces 
interventions visent à faire face aux besoins immédiats des rapatriés et de leurs 
communautés d'origine au cours de la période transitoire. Le rapport a été présenté à la 
réunion des donateurs à Oslo, en septembre 1989. 

DEVELOPPEMENT ET GESTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

Comité consultatif africain pour le Développement sanitaire (CCADS) 

42. LE CCADS s'est réuni à Brazzaville du 6 au 10 février 1989 et a examiné les deux 
thèmes suivants : 

-orientations pour une évaluation fiable des progrès accomplis sur la voie de la santé 
pour tous； 

-voies et moyens d'accélérer 1‘instauration de la santé pour tous les Africains grâce au 
renforcement de la gestion sanitaire dans les pays, l'accent étant mis sur le district. 

43. Après s‘être penché sur ces deux sujets majeurs, le CCADS a recommandé : 

-de définir les critères d'opérationnalité pour les soins de santé primaires au niveau 
du district et d'affiner la confection d'instruments appropriés pour mesurer les 
progrès accomplis à ce niveau; 

-de poursuivre, dans le cadre du scénario de développement sanitaire de l'Afrique, 
1‘appui de l'OMS à la gestion sanitaire du district sur la base des priorités 
régionales retenues. 

44. Le Comité a aussi proposé, en tenant compte des différentes composantes au niveau tant 
des pays que de l'OMS, un canevas pour la planification d'un cycle de trois ans d'activités 
de gestion se rattachant à trois domaines techniques prioritaires : 1) lutte contre la 
maladie, y compris le SIDA; 2) santé maternelle et infantile, maternité saris risque, 
nutrition et planification familiale； 3) approvisionnement en eau potable, salubrité de 
1‘environnement et logement. 

45. Le CCADS a considéré que 1‘appui technique susceptible d'être apporté au niveau 
intermédiaire des pays par les Equipes sous-régionales OMS de Développement sanitaire, ainsi 
que 1‘appui stratégique aux activités de développement sanitaire au niveau central, étaient 
des éléments déterminants de 1'action que les bureaux de l'OMS dans les pays doivent mener 
pour soutenir les programmes nationaux. 

Réunions sous -régionales de développement sanitaire 

46. Les troisièmes réunions annuelles sous-régionales de développement sanitaire ont eu 
lieu respectivement à : 

-Bamako (27 février-3 mars 1989)； 
-Harare (6-10 mars 1989)； 
-Bujumbura (13-17 mars 1989). 
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Elles avaient toutes trois pour objectif 

d'examiner 
pays ； 

'esquisse d'une planification détaillée du budget programme 1990-1991 par 

- d f analyser les activités "Santé pour tous" dans les sous-régions； 

-d'examiner certains problèmes de santé spécifiques aux sous-régions ; 

- d e discuter des voies et moyens de renforcer les activités de coopération technique 
entre pays en développement (CTPD) dans les sous-régions. 

47. Chaque réunion sous-régionale a permis d'aborder certaines questions spécifiques, 
telles que la lutte contre le SIDA à 1'échelon du district et le lancement de 1'Initiative 
de Bamako. Toutefois, chacune des sous-régions a également choisi un thème de discussion 
correspondant à ses préoccupations immédiates comme : la lutte contre 1‘orichocercose 
(sous-région I)； la maternité sans risque (sous-région II) et les aspects sanitaires des 
situations d'urgence et de guerre (sous-région III). 

48. Les discussions ont aussi fourni l'occasion de faire un examen critique du 
fonctionnement du système de coordination des opérations du programme (AFROPOC) pendant la 
période biennale 1988-89, et ont permis à chaque pays de revoir ses priorités et de se 
concentrer sur de nouveaux programmes jugés prioritaires et/ou obligatoires. L'accent a été 
mis sur une approche consistant à appuyer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
par une action globale, intégrée et décentralisée au niveau du district. 

Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 

49. Le Bureau régional a renforcé et développé ses relations de travail avec des 
organisations soeurs à 1'intérieur et à 1‘extérieur du système des Nations Unies. Ces 
organisations sont notamment 1'UNICEF, le PNUD, le FNUAP, la Banque mondiale, la Banque 
africaine de Développement et 1‘Organisation de 1'Unité africaine. C'est pour promouvoir ces 
liens que le Directeur exécutif du PNUD a pris la parole devant le Comité régional en 1988 
et a continué à coopérer au niveau sous-régional avec les représentants OMS dans les pays 
pour appuyer la mise en oeuvre du programme. De même, des représentants de 1'UNICEF et du 
Bureau régional se sont fréquemment rencontrés pour discuter et formuler des stratégies sur 
des questions d'intérêt commun telles que 1‘Initiative de Bamako et le programme élargi de 
vaccination. 

Préparation aux situations d*urgence et organisation des secours (EPR) 

50. L'objectif général du programme OMS de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours est de diminuer les risques pour la santé et de réduire les 
effets préjudiciables des catastrophes sur la santé ou les services de santé en renforçant 
la capacité nationale de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours, 
en aidant les Etats à se tenir prêts à faire face aux situations d'urgence dans le cadre des 
stratégies de développement sanitaire axées sur la santé pour tous et en apportant des 
solutions rapides et appropriées aux situations d'urgence en collaboration avec les Etats 
Membres et d'autres organisations. 

51. Pour atteindre cet objectif, le programme régional EPR accroît progressivement sa 
participation aux activités visant à promouvoir la préparation aux situations d'urgence； à 
la mise au point de programmes de formation et de matériel didactique； à 1‘établissement de 
capacités d'évaluation des situations et de réseaux d'information et de communication； à 
1'élaboration de directives et à la production de matériels, à la coordination des activités 
de secours d'urgence et à la distribution de fournitures médicales de première urgence. 

52. On sait qu'en 1987-1988, 32 des 48 Etats Membres de la Région ont connu des 
catastrophes qui ont touché au moins 30 millions de personnes et ont entraîné la mort de 
plus de 20 000 d'entre elles. 
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53. Le Centre régional OMS d'Addis-Abeba pour la préparation aux situations d'urgence et 
1'organisation de secours qui est financé par le Gouvernement italien a été créé pour 
appuyer les activités de l'OMS dans la Région. Il fournit 1‘appui nécessaire aux services 
OMS en Afrique en matière de programmes de formation, études opérationnelles, analyse des 
politiques et activités de recherche sur la lutte contre les catastrophes et les situations 
de crise alimentaire. Il organise des ateliers et des séminaires sur des questions ayant 
trait à la gestion sanitaire des situations de catastrophe, ainsi que des sessions de 
formation fondées sur les perspectives de santé et de développement à long terme. 
Trente-cinq participants de 12 pays africains ont assisté au premier cours international sur 
la préparation aux situations d'urgence et 1‘organisation des secours récemment organisé par 
ce centre. 

54. En outre, le projet d'appui au Centre de développement sanitaire régional (CRDS) de 
Maputo comprend notamment la production de matériel de formation et l'organisation 
d'activités de formation à la préparation aux situations d'urgence et à 1‘organisation des 
secours pour tous les pays de langue portugaise du continent africain. 

55. Des projets d'urgence axés sur la formation du personnel de santé, 1'amélioration des 
systèmes d'information sanitaire, la surveillance épidémiologique et nutritionnelle et la 
fourniture d'une assistance au Ministère de la Santé pour la planification et la gestion des 
opérations de secours d'urgence ont été arrêtés et mis en oeuvre en Angola, en Ethiopie et 
au Mozambique. Des ateliers sur la préparation aux catastrophes naturelles ont été organisés 
en collaboration avec d'autres institutions du système des Nations Unies au Botswana, en 
Ethiopie, au Malawi, en République-Unie de Tanzanie et au Zimbabwe. Les discussions au cours 
de ces ateliers ont porté notamment sur la possibilité de mettre en oeuvre des activités EPR 
dans le secteur de la santé avec 1‘appui du Bureau régional pour 1'Afrique. 

56. En 1987-1989, le fonds spécial réservé par le Directeur régional de l'OMS pour les 
situations d'urgence a été utilisé pour fournir une aide d'urgence aux Etats Membres 
suivants : Angola, Bénin, Gabon, Guinée-Bissau et Mauritanie pour lutter contre des flambées 
épidémiques de choléra; Tchad, Ethiopie et Mozambique pour lutter contre des épidémies de 
méningite； Bénin, Burkina Faso, Malawi, République-Unie de Tanzanie, Rwanda et Zambie pour 
lutter contre des inondations； Guinée-Bissau, Mali et Nigéria pour lutter contre des 
flambées épidémiques de fièvre hémorragique virale； et Burundi, Malawi, Mauritanie, Rwanda 
et Sénégal pour venir en aide à des populations déplacées. 

Information du public et éducation sanitaire 

"Les aventures de Lord Germus" 

57. Un problème récurrent qui se pose en matière de promotion de la santé dans la Région 
africaine est 1'absence de messages de santé simples, attrayants et faciles à lire et à 
comprendre. Afin de résoudre ce problème, le service de 1‘Information du Bureau régional de 
1'Afrique a décidé de faire paraître une série de publications, écrites en langage simple, 
que les responsables des médias et de l'information et de la documentation sanitaires 
pourraient aisément adapter au programme d'information sanitaire de chaque pays (écrit ou 
audiovisuel). 

58. La première publication de cette série, intitulée "Les aventures de Lord Germus 
一 ennemi № 1 de la santé pour tous", raconte à la première personne 1'histoire de 
Lord Germus, le maître des germes, qui, avec ses cohortes de microbes, répand la maladie. 
Mais Lord Germus explique aussi très ouvertement comment on peut lui faire échec si les 
êtres humains veulent bien adopter certains modes de vie sains. 

59. Des exemplaires de "Lord Germus" ont été imprimés et envoyés dans toute la Région par 
1‘intermédiaire des représentants de l'OMS, afin d'être distribués aux médias à qui l'on a 
demandé d'adapter cette série de messages pour les rendre utilisables dans leurs secteurs 
respectifs. 
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60. L'information en retour montre que la réaction à cette initiative a été généralement 
positive et enthousiaste et que davantage de médias utiliseraient ces messages s'ils avaient 
1‘appui financier de l'OMS, idée qui sort évidemment du cadre de la stratégie de promotion 
de la santé pour tous dans la Région. 

SOUTIEN AUX SYSTEMES NATIONAUX DE SANTE 

Développement des ressources humaines pour la santé 

61. Sur le plan du développement des personnels de santé, on ne se contente plus de mettre 
1'accent sur la formation d'un certain effectif d'agents de santé, mais on se préoccupe 
davantage d'assurer un dosage équilibré entre les différentes catégories de personnels ayant 
les compétences requises pour faire fonctionner des systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires. 

62. Conformément à cet objectif et comme suite à la conférence d'Edimbourg de 1988 et à sa 
"déclaration historique" sur 1‘enseignement médical, une consultation des ministres 
africains de la santé et de 1‘éducation s'est tenue à Abuj a au Nigéria du 5 au 
7 juillet 1989. Un résultat important de cette réunion a été la formulation du plan d'action 
d‘Abuj a pour la réorientation de 1‘enseignement médical. 

63. Une équipe spéciale régionale pour 1‘enseignement médical a été constituée et servira 
de mécanisme régional pour promouvoir et surveiller les réformes prévues. Cette équipe 
spéciale a tenu sa première réunion le 11 décembre 1989. 

64. Pour renforcer encore cette action concertée, une réunion des doyens et directeurs des 
écoles de médecine et des sciences de la santé a eu lieu au Bureau régional du 12 au 
14 décembre 1989 pour permettre aux responsables de 1‘enseignement de définir les moyens de 
mettre en oeuvre les réformes des études médicales demandées dans la Déclaration d'Edimbourg 
et le plan d'action d‘Abuj a. 

65. Le Bureau régional de l'Afrique continue à fournir un appui à un très grand nombre de 
centres nationaux pour le développement des personnels de santé à tous les niveaux. Au cours 
de 1‘année 1989, le soutien apporté par l'OMS aux établissements de formation a consisté 
notamment à nommer des maîtres, à promouvoir des échanges d'enseignants, à fournir du 
matériel de formation, de 1‘équipement et des véhicules et à former des enseignants. Dans la 
formation des enseignants, l'accent a été mis sur l'utilisation d'approches éducatives 
novatrices, consistant par exemple à promouvoir une méthodologie axée sur la solution des 
problèmes. 

66. L'OMS a appuyé les efforts visant à créer et à doter en personnel de nouvelles écoles 
de médecine au Tchad, en Sierra Leone et au Malawi. Dans certains cas, l'OMS a également 
obtenu la collaboration d'organismes donateurs. 

67. Huit établissements de formation interpays ont continué à recevoir une assistance 
technique et financière de l'OMS. Parallèlement, le Bureau régional a continué à surveiller 
les activités de ces établissements pour veiller à ce que 1‘accent soit mis sur un type de 
formation susceptible d'avoir le maximum d'impact sur le développement sanitaire, dans la 
perspective de la santé pour tous. 

68. Il y a maintenant 11 projets nationaux de matériels d'enseignement de la santé (MES) 
en oeuvre dans la Région africaine, et Maurice, le Tchad et la Zambie sont en train de bâtir 
les leurs avec 1'assistance de l'OMS. On espère que les récentes initiatives déboucheront 
sur la création d'un réseau de MES centré à Cotonou, analogue à celui qui a son centre à 
Nairobi. 
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69. L'OMS a continué à soutenir des organisations régionales s'occupant de la formation 
médicale et de 1'exercice de la médecine, en canalisant son appui vers des domaines en 
rapport étroit avec le développement de ressources humaines appropriées pour la santé. 
L'Association des Ecoles de Médecine d'Afrique (AMSA) et la Confédération des Associations 
et Sociétés médicales africaines (CAMAS) comptent parmi les bénéficiaires de cette 
assistance. 

Surveillance et évaluation continues des progrès vers la santé pour tous 

70. Le Directeur régional a convoqué à Brazzaville du 16 au 21 janvier 1989 un groupe de 
travail chargé d'analyser 1'expérience acquise depuis 1987 dans 1'élaboration d'indicateurs 
permettant de surveiller les progrès réalisés vers la santé pour tous au niveau du district 
et de proposer des outils et procédures normalisés pour la collecte et le traitement des 
données, en se basant particulièrement sur les leçons tirées des expériences de terrain 
menées dans tous les pays de la Région africaine à la fin de 1988. L'un des traits marquants 
de la surveillance des progrès réalisés vers la santé pour tous est 1'enquête sur les 
ménages menée par le personnel local au niveau du district. 

71. Le Comité régional a pu prendre connaissance, à sa trente-neuvième session, du 
deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous (résolution WHA42.2) et de 1'organisation, de 
septembre 1990 à janvier 1991, de la seconde évaluation des stratégies nationales de la 
santé pour tous. 

72. Du 16 au 20 octobre 1989, le Bureau régional a été l'hôte d'une réunion interrégionale 
sur les indicateurs et procédures pour la deuxième évaluation de la stratégie de la santé 
pour tous, organisée pour donner suite à la résolution WHA42.2. 

73. Le Centre collaborateur de l'OMS pour 1‘évaluation de la situation sanitaire et de ses 
tendances a organisé à Maurice, du 27 février au 3 mars 1989, un symposium sur 1‘élaboration 
d'indicateurs pour évaluer la mesure dans laquelle la communauté est satisfaite du système 
de santé. A ce symposium assistaient des représentants des Comores, de Madagascar, de 
Maurice, de la Réunion, du Rwanda et des Seychelles. 

74. A la demande de certains Etats Membres, et notamment de la Guinée, de la Mauritanie et 
du Mozambique, des consultations ont été menées pour évaluer les systèmes d'information 
sanitaire et aider les pays à préparer un plan pour renforcer le soutien informationnel à la 
gestion des systèmes de santé. 

Médicaments et vaccins essentiels 

75. En 1989, les efforts du programme se sont concentrés sur l'amélioration de 
l'infrastructure actuelle en matière de médicaments et vaccins essentiels et l'usage 
rationnel des médicaments. Les secteurs qui ont fait l'objet d'une attention particulière 
sont les suivants : 

-Contrôle de la qualité des médicaments. En 1985, le Directeur régional avait donné 
son accord pour consacrer US $600 000 à élever quatre laboratoires nationaux de 
contrôle de la qualité des médicaments au niveau des normes internationales. Deux de 
ces laboratoires, au Niger et au Zimbabwe, ont commencé à fonctionner au début de 
1‘année 1989, tandis que les laboratoires du Cameroun et du Ghana devaient être 
opérationnels vers la fin de 1‘année. Des visites ont été faites aux laboratoires 
sous-régionaux de contrôle de la qualité, le 24 janvier 1989 pour celui de Yaoundé, et 
le 14 septembre 1989 pour celui de Niamey. Le Malawi a fait savoir que son laboratoire 
de contrôle de la qualité des médicaments a été mis en place, avec le financement 
d'organisations non gouvernementales. 
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-Production locale de médicaments essentiels. En mai 1989, le Bureau régional a 
envoyé des participants aux réunions du groupe consultatif sur la production de 
médicaments dans des zones commerciales préférentielles, à Harare et Nairobi, où ont 
été discutées différentes questions relatives à la coopération technique entre pays en 
développement (CTPD) dans ce domaine. Le Lesotho a inauguré le 28 octobre 1989 son 
usine de production d'antibiotiques, en présence du Directeur régional. 

-Réunions des organismes de réglementation pharmaceutique. La coopération technique 
de la République fédérale d'Allemagne a permis d'organiser à Yaoundé, du 16 au 
25 janvier, un cours auquel ont participé des ressortissants d'un certain nombre de 
pays anglophones. Diverses questions de réglementation pharmaceutique ont été 
discutées, et des solutions proposées. Une réunion similaire a eu lieu à Ouagadougou, à 
l'intention des pays francophones, du 25 novembre au 18 décembre 1989. 

-Une réunion internationale de coordination des autorités de réglementation 
pharmaceutique s'est tenue à Paris du 10 au 13 octobre 1989, avec des participants 
venus de 67 pays, dont 23 de la Région africaine. Au nombre des questions discutées 
figuraient les problèmes de la réglementation pharmaceutique et la législation 
concernant les médicaments, y compris le contrôle de la qualité. 

76. Dans de nombreux pays de la Région, les programmes des médicaments et vaccins 
essentiels ont continué à collaborer avec les organisations non gouvernementales. Le Mali, 
le Nigéria et la Sierra Leone ont amélioré leur programme en la matière. 

APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DE LA SANTE EN GENERAL 

Nutrition 

77. L/année 1989 a vu se développer plusieurs initiatives en matière de nutrition, dont la 
principale est la proposition par le Comité régional de proclamer une Décennie 
internationale de l'alimentation et de la nutrition en Afrique (1990-2000). L'Equipe 
spéciale régionale africaine interinstitutions sur 1‘alimentation et la nutrition, qui se 
réunissait pour la seconde fois à Brazzaville, s'est mise d'accord sur la façon d'organiser 
dans les pays prioritaires la formulation de plans d'action nationaux intersectoriels à 
moyen terme pour la Décennie. A 1‘échelon des pays, un appui concerté sera apporté par les 
institutions qui composent l'équipe (PNUD, FAO, FNUAP, UNICEF, Banque mondiale, РАМ et OMS) 
au processus de planification et, par la suite, à la mise en oeuvre, à la surveillance et à 
l'évaluation des activités. Des organismes bilatéraux ont également participé à la réunion. 
On a estimé que ce nouveau mécanisme de collaboration interinstitutions au niveau régional a 
fait des débuts prometteurs et offre de bonnes possibilités de s‘assurer pour des activités 
alimentaires et nutritionnelles, tout au long de la décennie à venir, le soutien de nombreux 
partenaires internationaux. 

78. Le petit groupe technique FAO/UNICEF/OMS sur la nutrition dans la Région africaine 
s‘avère un noyau efficace et un mécanisme puissant pour 1‘élaboration d'une action concertée 
entre les principales institutions s‘occupant de nutrition. Il a tenu sa troisième réunion 
en octobre 1989. 

79. Les activités de surveillance alimentaire et nutritionnelle et le développement des 
ressources humaines en ce domaine ont bénéficié d'une impulsion considérable grâce à 
l'organisation d'un atelier sous-régional pour les pays francophones (Mali, avril 1989), 
d'ateliers nationaux en Ethiopie, à Madagascar, en République-Unie de Tanzanie et au Rwanda, 
et d'une mission conjointe FAO/OMS au Nigéria. On a créé au niveau régional sur les 
principaux types de troubles nutritionnels et l'allaitement au sein des banques de données 
informatisées qui sont utilisées à des fins promotionnelles. Il faut maintenant développer 
ou renforcer au niveau des pays ces banques de données et des systèmes de surveillance 
appropriés, pour les informations relatives au district. 
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80. Des progrès rapides ont également été enregistrés dans la lutte contre les troubles 
dus à une carence en iode. Dans la ligne des résolutions AFR/RC38/R4 et AFR/RC37/R8, 
1'iodation du sel a été entreprise en Ethiopie et renforcée au Kenya ainsi qu'en 
République-Unie de Tanzanie. Le Cameroun a pris la décision ferme d'ioder le sel traité dans 
le pays, et le Sénégal étudie la question. Des enquêtes sur les carences en iode ont été 
entreprises dans cinq pays (Botswana, Guinée-Bissau, Kenya, Mozambique et Zimbabwe), tandis 
que cinq autres pays (Ghana, Malawi, Nigéria, Rwanda et Togo) entreprenaient la formulation 
de leurs projets. Une unité d'analyse automatisée de 1‘iode urinaire a été créée à 
l'Université du Zimbabwe, avec le soutien du Conseil international de lutte contre les 
troubles dus à une carence en iode (ICCIDD) pour l'Afrique australe et orientale； elle 
permettra d'obtenir des évaluations de base plus adéquates et drassurer un contrôle continu 
des programmes de lutte contre les troubles dus à la carence en iode, sans devoir recourir 
aux coûteux services des laboratoires des pays industrialisés. Cette activité qui a été 
reprise dans plus de 20 des 36 pays affectés, où plus de 100 millions de personnes sont à 
risque, vise à éliminer d'ici 1'an 2000 1‘important problème de santé publique posé par les 
carences en iode - un objectif qui ne pourra être atteint que si l'on dispose de ressources 
plus importantes. 

81. Une consultation sur les anémies des femmes enceintes a été organisée à Brazzaville en 
septembre 1989 avec le soutien du programme Maternité sans risque du Siège et de 1'Agence 
suédoise pour le Développement international. On y a élaboré les plans schématiques des 
divers types d'études appliquées nécessaires dans la plupart des pays, et d'une étude 
d'intervention multicentrique. Des directives concernant la prévention de 1‘anémie au niveau 
périphérique du système de santé ont été établies pour être distribuées aux pays. Il est 
réconfortant de constater que différentes agences sont disposées à joindre leurs efforts à 
ceux de l'OMS pour soutenir le programme. 

82. En réponse aux recommandations formulées lors de la réunion du groupe d'étude sur 
1'alimentation, la nutrition et la prévention des maladies non transmissibles (Genève, 
6-13 mars), le Bureau régional a intégré le programme relatif aux maladies non 
transmissibles dans la Division de la Promotion et de la Protection de la Santé en général. 
Un document initial a été préparé sur ce sujet； il dresse le tableau de la situation dans la 
Région africaine et en dégage les applications. Il est prévu de poursuivre la collecte de 
données et d'organiser des réunions à 1'échelon interpays comme à celui des pays au cours 
des deux années qui viennent. 

83. Pour ce qui est de la formation à la recherche, un atelier sur la recherche 
nutritionnelle axée sur les problèmes a été organisé à Lagos à 1‘intention de cinq pays 
d'Afrique occidentale, et d'autres ateliers sont prévus pour d'autres zones. C'est le Centre 
canadien de Recherche pour le Développement international qui a fourni des fonds pour des 
recherches à petite échelle dans les pays ainsi que pour 1‘atelier lui-même. En Afrique 
orientale, un atelier a été organisé sur la gestion des programmes alimentaires et 
nutritiorinels au niveau du district, sous le parrainage et avec le financement de l'Agence 
danoise pour le Développement international (DANIDA), 

84. Le Bureau régional est reconnaissant du soutien accru apporté au programme de 
nutrition par plusieurs institutions, notamment les organismes de coopération technique 
belges, canadiens, danois, italiens, néerlandais et suédois, ainsi que les groupements 
professionnels s‘occupant des troubles dus aux carences en iode, de l'avitaminose A et des 
anémies. 

85. Devant ce développement indubitable, le Bureau régional n'a eu aucune hésitation à 
demander à 1'ensemble de 1‘Organisation un soutien plus concerté aux mesures prises pour 
améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique, dont la gravité n'est 
ignorée de personne. Les ressources supplémentaires reçues jusqu'ici ont permis d'accomplir 
des progrès substantiels dans plusieurs zones critiques du programme, et l'on espère pouvoir 
maintenir cet élan, de façon intensive et concertée, aux niveaux du pays et du district, 
dans le contexte de la Décennie internationale pour 1‘alimentation et la nutrition en 
Afrique, et avec l'appui de l'Organisation. 
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Hygiène du milieu 

86. Dans le contexte d'un examen mondial des progrès de la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement, basé sur des informations allant jusqu'en 
décembre 1988, une enquête entreprise au niveau national a permis de réunir à ce jour des 
données provenant de 25 pays qui représentent au total une population de 223 millions et 
demi d'habitants. L'analyse de ces premières statistiques montre, que durant la période 
1985-1988, le nombre de personnes ayant accès à une eau potable saine a augmenté de 
19,5 millions et celui des personnes disposant d'installations adéquates pour 1'évacuation 
des déchets et excreta humains, de 6,4 millions. La collecte des données se poursuit; à la 
fin de l'enquête, elles seront analysées et réunies en un rapport régional destiné à faire 
la base d'un examen des politiques et stratégies qui serviront de principes directeurs pour 
les futures activités du Bureau régional. 

87. Une enquête sur le développement des ressources humaines dans la Région a été menée 
afin de réunir les informations qui permettront une évaluation préliminaire de 1'impact des 
mesures mises en oeuvre depuis 1981 pour soutenir la Décennie. On espère que 
1'identification des lacunes des programmes nationaux aidera à définir les besoins futurs en 
matière de développement des ressources humaines. 

88. Le Bureau régional a publié un document sur 1'accélération de 1'instauration de la 
santé pour tous les Africains dans le cadre du scénario de développement sanitaire en 
trois phases par un approvisionnement en eau saine, un assainissement adéquat et un habitat 
salubre. Ce document s'efforce de décrire en termes précis le rôle des trois niveaux 
(central, intermédiaire et de district) dans les systèmes nationaux de santé pour faciliter 
un soutien concerté (interne et externe) à ces niveaux. 

89. Des réunions consultatives avec des donateurs potentiels pour un développement 
accéléré du secteur approvisionnement en eau et assainissement, au titre de la Décennie, 
vont se tenir dans plusieurs pays (Burundi, Congo, Ghana, Guinée équatoriale, Kenya, 
Maurice, Zambie et Zimbabwe). 

90. Une importante réunion interorganisations a été tenue à 1'intention des pays d'Afrique 
orientale et australe, au bureau sous-régional OMS de développement sanitaire de Harare； son 
premier objectif était d'améliorer la coordination des activités du secteur approvi-
sionnement en eau et assainissement au niveau des pays. Durant cette réunion, 40 repré-
sentants d'organismes de soutien extérieur, ainsi que du PNUD, de 1'UNICEF, de l'OMS et de 
la Banque mondiale, ont à nouveau réaffirmé leur détermination de renforcer le partenariat 
dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et 
d'instaurer un cadre de collaboration future s‘étendant bien au-delà de cette décennie. 

91. Le Bureau régional s‘efforce d'établir de nouveaux liens avec des institutions 
nationales de recherche et d'enseignement et de renforcer la coopération qui existe déjà 
avec d'autres institutions travaillant dans des domaines en rapport avec l'hygiène du milieu 
dans le développement rural et urbain et l'habitat. Il a pris une part active aux réunions 
de la conférence ministérielle africaine sur 1‘environnement. 

92. On a continué 1'application du plan de travail élaboré à la suite de la résolution 
AFR/RC38/R8 sur le contrôle de l'évacuation des déchets toxiques et nucléaires pour la 
protection de la santé, notamment en diffusant des informations concernant les mesures 
internationales prises pour le transport par-delà les frontières des déchets dangereux. Une 
brochure de directives a été préparée. La DANIDA a apporté un soutien à la formation en 
matière de surveillance de la qualité des eaux dans les zones rurales pour les pays 
d'Afrique orientale et australe. 

Maternité sans risque 

93. L'initiative sur la maternité sans risque issue de la conférence tenue à Nairobi en 
1987 s'est poursuivie avec une grande vigueur. Une conférence internationale sur ce thème a 
été organisée en février à Niamey sous les auspices conjoints du Gouvernement nigérien, de 
la Banque mondiale, du FNUAP et de l'OMS pour sensibiliser les hauts fonctionnaires de la 
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santé des pays francophones de l'Afrique subsaharienne. On comptait parmi les participants 
16 ministres de la santé. Les recommandations formulées par cette conférence ont ouvert la 
voie à la résolution AFR/RC39/R8 adoptée par le Comité régional à sa trente-neuvième 
session. 

94. Les efforts de promotion menés antérieurement ont fait apparaître que la grave pénurie 
de ressources humaines constituait l'un des principaux obstacles dans la prise en charge de 
la fécondité au niveau du pays. Le Comité régional avait déjà estimé en 1988 que les 
mécanismes en place et l'unique centre de formation régional (une activité conjointe) 
étaient largement insuffisants. Il avait donc vivement préconisé la création à Kigali (au 
Centre de Services à la Population du Gouvernement rwandais) d'un centre de formation et de 
recherche en santé de la famille. On a désigné un directeur et d'autres membres du 
personnel, mobilisé des équipements et du matériel, et 1‘on espère attirer une aide 
extérieure suffisante pour pouvoir lancer le premier cours de formation vers le milieu de 
1'année 1990. La contribution fournie par la Division de la Santé de la Famille du Siège de 
l'OMS (après une première visite sur le terrain pour évaluer la faisabilité du projet) a été 
très précieuse, et la poursuite de cette collaboration aidera à garantir le succès du 
nouveau centre. 

Santé mentale 

95. Si les soins de santé mentale ne sont pas très développés dans la Région africaine, 
c'est à cause du manque de psychiatres. En application des principes des soins de santé 
primaires dans le contexte du système de santé local, des principes directeurs ont été 
déterminés pour les soins de santé mentale à base communautaire, donnant ainsi effet à la 
résolution qu'avait adoptée le Comité régional. Ils mettent 1‘accent sur les soins 
préventifs et la formation des agents de santé généraux, des agents parasanitaires et du 
grand public pour démystifier cet aspect important de la santé et 1'intégrer aux soins de 
santé primaires. Le groupe africain d'action en santé mentale, qui se réunit régulièrement 
tous les ans pour échanger des informations sur 1‘expérience de différents pays dans 
1'esprit de la CTPD, est désormais considéré comme un mécanisme rentable et a acquis une 
certaine popularité. S'il concernait à ses débuts les seuls pays d'Afrique australe, il 
s'est élargi maintenant à l'Afrique orientale, centrale et occidentale et comporte depuis 
peu un groupe francophone. 

Sécurité routière 

96. Un groupe de travail sur la sécurité routière a réuni en avril à Brazzaville des 
représentants de quatre pays (Algérie, Côte d'Ivoire, Kenya et Nigéria) et de trois 
organisations 一 1'Institut national de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 
(France), le Transport and Road Research Laboratory (Royaume-Uni) et la Prévention routière 
internationale 一 ainsi que du Siège de l'OMS et de son Bureau régional pour l'Afrique, afin 
d'examiner sous 1‘angle sanitaire la sécurité routière en Afrique, pour préparer une large 
réunion intersectorielle sur la sécurité routière en Afrique, en octobre 1989. 

97. Le groupe a déploré le grand nombre de victimes d'accidents de la route en Afrique, et 
a estimé que, pour améliorer la situation, le secteur de la santé avait un double rôle : 
réduire les conséquences humaines et économiques des accidents par 1‘organisation de soins 
meilleurs et plus rapides, et en même temps contribuer à la prévention des accidents de 
manière à atténuer le fardeau qu'ils font peser sur les services de santé. Il a en outre 
souligné le rôle important de l'éducation et de 1‘information visant tous les usagers de la 
route, ainsi que celui de la recherche et de mesures d'urgence efficaces. 

LUTTE CONTRE LA MALADIE 

Programme élargi de vaccination (PEV) 

98. A la fin de 1988, grâce à 1'accélération des activités de vaccination, les Etats 
Membres avaient considérablement amélioré la couverture vaccinale chez les enfants et les 
femmes en âge de procréer. Les taux estimatifs de couverture étaient les suivants : BCG, 
60 %； DTC (trois doses), 45 %； vaccin antipoliomyélitique (trois doses), 44 %; rougeole, 
45 %； et anatoxine tétanique (deux doses) chez les femmes, 24 %. 
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99. Le programme se trouve actuellement dans une période de transition, avec réexamen des 
priorités et transfert de l'accent qui n'est plus mis sur le contrôle de la couverture, mais 
sur la surveillance de la maladie. 

100. Parallèlement aux progrès récents dans le scénario de développement sanitaire, une 
attention particulière est portée à la surveillance des maladies cibles au niveau du 
district. Plusieurs pays de la Région ont déjà mis en place un système de déclarations au 
niveau du district pour les vaccinations réalisées, la couverture vaccinale et le nombre de 
cas/décès dus aux maladies cibles du programme. 

101. Le système informatisé d'information PEV a été installé au Bureau régional depuis 
août 1988 et introduit dans dix pays. 

102. Un système conjoint de rapports nationaux OMS/UNICEF est opérationnel depuis 1988. 

103. A sa trente-neuvième session, le Comité régional a approuvé des stratégies pour 
1'élimination du tétanos néonatal et 1'éradication de la poliomyélite； ces programmes ont 
pour base les réalisations régionales du PEV, dont ils font partie intégrante. 

104. La mise en oeuvre de 1‘Année africaine de la vaccination et 1‘amélioration 
considérable dans la gestion du PEV aux niveaux national et régional ont développé la 
confiance des donateurs extérieurs à 1'égard du PEV en Afrique. En 1988-1989, de nombreuses 
organisations internationales ont apporté leur soutien à ce programme dans presque tous les 
pays de la Région. 

Lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD) 

105. Au cours de cette année, 1'accent a été mis principalement sur la formation, par 
1‘intermédiaire de toute une série de cours et de réunions : 

i) Cours (interpays) pour les administrateurs de programme, au Congo, en Côte 
d'Ivoire et au Ghana. Ces cours permettent de former non seulement des administrateurs 
de programmes IÜD, mais aussi d'autres cadres appartenant par exemple aux services de 
SMI ou de SSP; quelque 400 agents ont ainsi été formés. 

ii) Cours (interpays) sur la prise en charge clinique, en Angola, en Ethiopie et au 
Zaïre. Cet enseignement important est dispensé dans les unités de formation à la lutte 
contre les maladies diarrhéiques et privilégie la pratique; quelque 1200 agents ont 
suivi ces cours. 

iii) Cours sur les techniques d'encadrement, au niveau des pays et des provinces. 

iv) Réunions sous-régionales des administrateurs de programme, au Tchad 
(sous-région II) et au Libéria (sous-région I). Ces réunions, qui se tiennent dans 
chaque sous-région tous les deux ans, permettent de passer en revue les activités LMD 
nationales, leurs progrès et leurs problèmes, et de discuter des solutions possibles. 
On y présente les nouvelles activités dans le cadre du programme IJMD. Des épidémies de 
choléra ont été signalées en Angola, au Niger ainsi qu'à Sao Tomé-et-Principe. 

Lèpre 

106. Le Comité régional de l'Afrique avait discuté du problème de la lèpre dans la Région 
à sa trente-huitième session, et adopté la résolution AFR/RC38/R11. Pour donner suite à 
cette résolution et à celles qui 1‘avaient précédée, le Bureau régional a été en mesure de 
mener les activités suivantes : 

-Deux consultants ont été recrutés, l'un pour les pays anglophones et 1‘autre pour les 
pays francophones. Basés respectivement à Dar es-Salaam et à Bamako, ils doivent 
visiter les pays de la Région où la lèpre est endémique et collaborer avec le personnel 
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national et les représentants d'organisations non gouvernementales travaillant à 
combattre la lèpre, ce qui permettra de déterminer les activités et de les mettre en 
oeuvre d'un commun accord entre le gouvernement hôte, les ONG et les représentants de 
l'OMS. 

- U n accord de collaboration a été signé, aux termes duquel la British Leprosy Relief 
Association contribuera pendant trois ans à financer le traitement et les frais de 
soutien de l'un de ces consultants. 

-Une conférence interrégionale sur la lutte antilépreuse en Afrique s'est tenue à 
Brazzaville du 6 au 10 novembre 1989. Son but essentiel était de permettre de discuter 
des voies et des moyens d'améliorer la lutte contre la lèpre en Afrique, grâce 
notamment à 1'introduction de la polychimiothérapie, qui actuellement n'est appliquée 
en Afrique que dans 20 % environ des cas. Trente-deux pays de la Région africaine et 
quatre de la Région de la Méditerranée orientale avaient été invités à participer à 
cette réunion, aux côtés de représentants d'organismes bénévoles et d'ONG s‘occupant de 
lutte contre la lèpre en Afrique. La Fondation commémorâtive Sasakawa pour la Santé 
avait fourni le gros des fonds nécessaires à la Conférence. Les pays invités à 
participer à cette conférence avaient été choisis selon la taille de leur population, 
l'ampleur du problème de la lèpre sur leur territoire, et leurs contraintes 
budgétaires. 

Dracunculose 

107. La résolution WHA39.21 (1986), puis la résolution AFR/RC38/R13 (1988), ont donné de 
l'élan aux activités d'éradication de la dracunculose dans les 19 pays de la Région où cette 
maladie est endémique. Après la deuxième conférence régionale sur la dracunculose, qui s'est 
tenue en 1988 à Accra, les activités visant à renforcer la surveillance et le dépistage se 
sont poursuivies et accélérées dans les pays. Le Cameroun, le Ghana et le Nigéria ont mis au 
point des plans d'action nationaux pour 1‘éradication de la dracunculose. Des plans 
similaires sont en préparation, avec 1‘appui d'un consultant de l'OMS, au Burkina Faso, en 
Côte d'Ivoire, au Tchad et au Togo. En juillet 1989 a été convoquée à Lagos une réunion 
interorganisations de donateurs ("Objectif 1995 : éradication mondiale du ver de Guinée"), 
qui a permis de sensibiliser considérablement la communauté internationale et d'obtenir son 
appui à la campagne d'éradication. Il avait été estimé que 1‘éradication du ver de Guinée 
d'ici 1995 exigerait US $76 millions, et une somme de US $9,4 millions a été recueillie 
depuis la réunion. On a commencé les préparatifs de la conférence régionale sur la 
dracunculose prévue en mars 1990 à Yamoussokro (Côte d'Ivoire) et au cours de laquelle 
seront examinés les progrès des pays où la dracunculose est endémique vers 1‘éradication de 
cette maladie d'ici 1995. 

Onchocercose 

108. Le Programme de lutte contre 1‘onchocercose (OCP) a poursuivi sa collaboration avec 
les équipes régionales de développement sanitaire et les pays Membres pour le maintien des 
activités de lutte antivectorielle prévues dans les 11 pays coopérants de la sous-région. La 
principale préoccupation du Bureau régional au cours de cette année a été d'accélérer la 
dévolution des activités de lutte du personnel de 1‘OCP au personnel adéquat des services de 
santé nationaux des pays couverts par le programme. 

109. Au cours de l'année, de nouveaux pays non couverts par l'OCP ont fait savoir qu'ils 
souhaiteraient bénéficier d'une assistance pour préparer leurs personnels nationaux à 
entreprendre la lutte contre 1‘onchocercose par administration d'ivermectine à l'échelon 
communautaire. Un appui consultatif a été apporté au Congo, au Nigéria, à 1‘Ouganda, à la 
République-Unie de Tanzanie et au Zaïre. Une réunion sur la surveillance des essais commu-
nautaires de traitement de 1'ivermectine s'est tenue à Ouagadougou du 25 au 27 janvier 1989. 
Il a été confirmé à ce jour que plus de 100 000 sujets ont reçu sans effets secondaires 
graves ce médicament dont 1'usage élargi a été recommandé. 



EB85./10 
p a g e 20 

110. Les pays non couverts par l'OCP mais chez qui 1‘onchocercose a été reconnue comme un 
problème de santé publique important se préparent donc à utiliser 1‘ivermectirie à 1'échelon 
communautaire. Ces préparatifs comportent 1‘homologation du médicament dans le pays et la 
formation du personnel au diagnostic, au traitement et à la surveillance des effets 
secondaires. Ces conditions préalables ont été convenues entre l'OMS et le producteur (à 
titre de collaborateur) du médicament. Avec la dévolution qui se produit dans les pays de 
l'OCP, on s'attend à voir l'usage de 1'ivermectine, dans ces pays et dans les pays non 
couverts par le programme, accélérer la lutte anti-onchocerquienne dans la Région. 

Paludisme 

111. Le paludisme reste un problème de santé publique important dans la Région africaine. 
Son taux de mortalité est élevé et constitue un obstacle considérable au développement 
économique. 

112. On porte aujourd'hui une attention particulière au paludisme. Plus du quart des pays 
où le paludisme est endémique ont renforcé leurs programmes en reformulant leurs stratégies 
nationales et en les orientant vers les soins de santé primaires, ou en organisant des 
activités pédagogiques telles que la série des séminaires nationaux et interpays au Bénin, 
au Burkina Faso, aux Comores, en Gambie, au Mali, au Niger, en République-Unie de Tanzanie 
et au Togo. Le programme a également été renforcé au niveau régional par la création d'un 
poste spécifique pour la lutte antipaludique. 

113. La formation de personnels aux niveaux supérieur, intermédiaire et du district 
représente une priorité. A côté des cours organisés en collaboration avec la France, 
1'Italie et l'URSS, le Bureau régional a entrepris cette année d'instituer des cours 
régionaux à l'intention des fonctionnaires nationaux de la lutte antipaludique (le premier a 
eu lieu à Kinshasa), et d'autres pour le personnel du niveau intermédiaire et du niveau du 
district (deux cours ont été donnés au Libéria et au Mali). 

114. De plus, le Bureau régional travaille, en collaboration avec le Siège et les 
autorités du Ghana, à préparer des modules de formation au niveau intermédiaire. 

Formation en épidémiologie 

115. A la demande du Comité régional, le Bureau régional organise depuis 1982 des cours 
régionaux de formation supérieure à 1'intention des professionnels de la santé, en 
collaboration avec les Gouvernements du Kenya et du Mali. 

116. Les huit cours qui ont été donnés à Nairobi depuis 1982 ont aidé à former 
126 épidémiologistes, pour 18 pays, tandis que 126 épidémiologistes francophones, de 
22 pays, recevaient une formation dans le cadre d'un cours similaire organisé à Bamako 
depuis 1984. 

117. Au total, environ 80 % du personnel travaillent dans des programmes de surveillance 
épidémiologique, de lutte contre la maladie ou d'autres programmes de santé. 

118. Le Bureau régional a également entrepris la formation en épidémiologie du personnel 
de district. On a terminé la mise au point, en anglais et en français, des modules préparés 
à cette fin et qui vont être mis à la disposition des pays. Toutes les activités ont été 
menées avec la collaboration de l'USAID. 

Bulletin épidémiologique 

119. Le Bureau régional publie depuis 1988 un bulletin épidémiologique ayant notamment 
pour objet de : 

-fournir les informations les plus récentes sur les épidémies et les problèmes de santé 
connexes ainsi que sur les statistiques sanitaires de la Région; 
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-donner des informations sur les mesures et programmes de lutte appropriés adoptés par 
les gouvernements, l'OMS et d'autres institutions coopérantes qui participent au 
développement sanitaire de la Région; 

-servir d'instrument pour 1‘échange d'expérience entre les pays par la diffusion des 
résultats des programmes de santé réussis, en particulier au niveau du district. 

SERVICES DE SOUTIEN 

120. Le programme de services de soutien a poursuivi le processus de modernisation des 
opérations au Bureau régional. Parmi ses activités marquantes, on citera : 

- 1'installation d'un appareil de télécopie auquel a été réservé le numéro de téléphone 
(242)83-18-79； le système fonctionne bien. Complétant les deux appareils télex assez 
anciens du Bureau régional, il assure environ 20 % du trafic télex, plus le téléfax, en 
particulier pour les liaisons avec le Siège； 

- l a réalisation d'une étude sur les télécommunications, afin d'améliorer encore les 
communications entre le Bureau régional et le Siège, et avec les pays de la Région. Il 
sera en temps et lieu demandé au Conseil exécutif d'approuver un projet qui rattachera 
le Bureau régional au réseau de communications de l'OMS; 

- l e Bureau régional a étudié 1‘acheminement des valises diplomatiques et les problèmes 
que posent certaines destinations, par exemple le Cap-Vert, la Gambie, le Lesotho et le 
Swaziland. Lorsque les compagnies aériennes changent leurs itinéraires et/ou leurs 
horaires, le système de communications du Bureau régional s‘en trouve affecté. 

Services informatiques 

121. La nouvelle bibliothèque (et centre de documentation) a été meublée et équipée de 
deux micro-ordinateurs. L'un d'eux est utilisé pour MEDLINE CD-ROM (Références), qui permet 
au Bureau régional de se tenir au courant de la littérature médicale publiée grâce à son 
abonnement à la base de données MEDLINE. Des mises à jour arrivent tous les mois sous forme 
de disques compacts. Le deuxième micro-ordinateur utilise le système de références 
bibliographiques interne de l'OMS, avec des disquettes. 

122. Sept nouveaux terminaux ont été installés pour faciliter les travaux comptables du 
Bureau régional, ce qui a permis de mettre à jour les comptes 一 une amélioration qu'il va 
falloir maintenir en recrutant, en formant et en conservant du personnel qualifié et 
expérimenté. 

123. Douze micro-ordinateurs ont été installés dans les unités techniques ainsi que dans 
les services du personnel, des fournitures et des voyages pour traiter les données 
techniques et épidémiologiques des projets et programmes (notamment des projets financés sur 
des fonds extrabudgétaires), et fournir à ces activités un soutien administratif plus 
efficace. 

Infrastructure 

124. L'administration a remplacé deux fosses septiques desservant les blocs d'appartements 
et refait le toit de deux villas. Un surpresseur d'eau a été installé et certaines sections 
des vieilles canalisations ont été remplacées, ce qui est également une mesure de santé 
publique. 

Conférences 

125. Des 52 grands ateliers/séminaires/réunions prévus dans la Région, 20 ont été 
organisés au Bureau régional. Les installations du Bureau régional ont été mises à la 
disposition de 1'UNICEF pour une réunion régionale de ses représentants dans les pays. 
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Vérification des comptes 

126. Le Bureau régional a reçu deux fois cette année la visite des vérificateurs 
extérieurs des comptes, une fois pour la vérification financière ordinaire des comptes, et 
1‘autre dans le cadre de leur étude sur la bonne utilisation des fonds dans la Région. 
Toutes informations nécessaires ont été fournies en réponse aux questions qu'ils ont posées 

127. Le Bureau régional a également reçu la visite du vérificateur du traitement des 
données, qui a étudié les activités informatiques et fait de précieuses suggestions pour la 
prise en charge des développements dans ce domaine où la technologie progresse de jour en 
jour. 

128. Les vérificateurs intérieurs des comptes ont procédé en novembre 1989 à leur 
vérification financière ordinaire. 

Personnel 

129. Le bon déroulement des programmes de coopération dans la Région a été entravé durant 
1‘année par la nécessité de respecter la représentation géographique. 


