
Afncan Prograntme lbr Onchocerciasis Control (APOC)
Programme africarn de lutte contre I'onchocercose

JAF-FACJOINT ACTION FORUM
Office of the Charrman

FORUM D'ACTION COMMLINE
Dixrème sesslon
Kinshasa (RDC). 7-9 décembre 2004

FORUM D'ACTION COMMLINE
Bureau du Présrdent

JAFIO/INF/DOC7
OzuGINAL:ANGLAIS
Novembre 2004

Point I 8 de I'ordre du jour provrsorre

LE CENTRE DE SURVEILLANCE PLURIPATHOLOGIQUE DE OUAGADOUGOU :
DOCUMENT DE CONCEPT



ORGANIZATION MONDIALE DE LA SANTE
BUREAU REGIONAL POUR L'AFRIQUE

DIVISION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

@

LE CENTRE DE SURVEILLANCE PLURIPATHOLOGIQUE DE OUAGADOUGOU :
Document de Concept



JAFlO/INF/DOC7
Page I

I Contexte

Le Programme de Lutte contre l'Onchocercose (OCP), avec l'appui de plusieurs partenarres, a
contribué à l'éhmrnation de la cécité des rivières en tant que problème majeur de santé pubhque en
Afrique de l'Ouest . Ce résultat a contribué d'une manière signrficative à l'amélioratron du nrveau de
santé, de la productivité économique et à la réduction de la pauweté. Toutefors, l'onchocercose n'est
pas éradrquée de l'Afnque de l'Ouest. De plus, la maladie pose encore de gros défis à plusreurs pays
d'Afrique centrale et orientale, nécessitant le renforcement de la surveillance dans les pays affectés. Le
Centre de Surverllance Pluripathologique de Ouagadougou (MDSC) a été créé à la clôture de l'OCP
en2002 pour préserver les acquis de la lutte contre I'onchocercose et étendre l'expérience acquise à la
lutte contre d'autres maladies, telles que la méningite, le paludisme, et le VIH/SIDA, mettant à profit
1' rnfrastructure existante.

2. But

Le MDSC aspire à devenir un centre de référence en matière de surveillance épidémrologrque dans la
région africaine. Le Centre vise à foumir un appui de qualrté aux pays de la Régron dans la
surveillance des maladies prioritaires, y compns l'onchocercose. Ses actrvités s'onentent vers les
objectifs stratégiques de I'OMS et les objectifs de Développement du Millénaire correspondants.

3. Structure et organisation

Le MDSC fonctionne selon les règles de l'Organisation mondiale de la santé. A sa tête se trouve un
Directeur qui supervise les services d'épidémiologie, de laboratoire, d'information, et une unité
administrative. En rue de promouvoir le partenariat, une structure de gestion comprenant un Comité
de Pilotage et un Comité consultatif scientifique a été adoptéet.

Les pays bénéficiaires et les partenaires au développement frgurent parmi les membres du Comité de
Prlotage présidé par le Directeur de la Lutte contre les Maladies Transmissibles de l'OMS/AFRO. Ce
Comité a pour rôle d'examiner les rapports d'activités, les plans de havail et le budget du MDSC et de
consetller le Directeur régional sur les meilleures stratégies pour la mise en o.u*" des activités du
Centre. Pour sa part, le Comité Consultatrf Scientifique est composé ,J'experts chewonnés dans la
lutte contre la maladie. Son rôle est de fournir des orientations tecturiques auCentre.

4. Stratégies

La Stratégie de surveillance intégrée des maladies, adoptée par le Comité régional de I,OMS en 199g,
sous-tend l'action du Centre. Cette stratégie vise la mise en place de systèàes nationaux intégrés de
surveillance épidémiologique capable de fournir continuellement et promptement l'information
épidémiologique nécessaire aux prograrrlmes et services de santé à tous les nivËaux, et d'utiliser cette
tnformation. Pour être efficaces, de tels systèmes doivent être simples, flexibles, et orrentés vers
I'action. Pour des besoins d'efficience, les activités de surverllance communes à tous les programmes
de lutte contre la maladie doivent être coordonnées.

5. Ressources

Les activités du MDSC sont inscntes au Budget Programme de l'OMS. En matrère de personnel, le
Centre dispose actuellement de deux épidémiologistes, deux experts en laboratoire, un entomologiste,
quatre techniciens de laboratoire, deux gestionnaires des données, un bibliothécaire, deux techniciens
radio, un administrateur et du personnel d'appui. Le Centre opère en collaboraiion étroite et en
complémentarité avec les autres unités techniques chargées de la lutte contre la maladie de l,OMS,
l'équipe inter pays de l'Afnque de l'Ouest, et d'autres groupements régionaux idoines.

' WHO-aFRO : Report of the Meeting on the Multidisease Centre of Ouagadougou, 6-7 October 2004
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Le MDSC a hérité de l'infrastructure de surveillance épidémiologique mise en place par l'OCp au fil
des années et qui comprend des bureaux équipés, des laboratoires, des véhicules, un centre de
documentatron à Ouagadougou, et un réseau performant de communication radiophonique couwant
onze pays.

6. Activités

L'éventail d'activités envisagées touche aux domaines de la surverllance entomologique de l'
onchocercose pour prévenir la recrudescence, l'assurance qualité de laboratoire dans la confirmation
des épidémies, le suivi de la résistance aux agents antimicrobiens des agents pathogènes des maladres
prioritaire ciblées, la prédiction des épidémies, l'échange inter pays d'informations clés pour la lutte
contre Ies maladies transmissibles prioritaires, la recherche appliquée et le renforcement des capacités.

Parmi ces activités, le Centre met déjà en oeuvre la surveillance entomologique et épidémiologique de
l'onchocercose, le suivi des agents étiologiques des méningites et leur susceptibilité au traitement, la
recherche appliquée, et le renforcement des capacités. Ces activités s'étendront progressivement aux
autres maladies prioritaires au fur et à mesure du développement du Centre. Celui-ci deviendra partie
intégrante du Réseau Mondial d'Alerte et de Riposte épidémique qui vise la maîtrise rapide de toute
flambée épidémique mettant en danger la sécurité sanitaire mondiale.

7. Perspectives

La surveillance des maladies transmissibles passe progressivement d'un mode vertical à un mode plus
intégré dans la Région africaine. Le Centre de Surveillance Pluripathologique de Ouagadougou
dewait assumer un rôle de premier plan dans ce changement en servant de plateforme de conception,
d'analyse et de suivi des stratégies de surveillance épidémiologique, et d'appui aux pays pôur le
renforcement des capacités et dans l'amélioration de la mise en cÊuwe de la surveillance
épidémiologique. Le succès du Centre est tributaire d'un partenariat véritable entre les pays et les
partenaires au développement sanitaire.


