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t. Les Pays Participants de I'OCP ont, depuis 1985, accepté et adopté la.s.anté pour tot§t

basée sur les soins de sanré primaires .uigiJ les sérieuses àontraintes politiques et socio-

économi(ues. Le rôle majeur de l'OMS/Afnôî"ot son appui aux activités de dévolution de l'OCP

a été le renforceme"ie;; systèmes n.iion"r* de santé dans ces pays. Des exatnens des politiques

et des plans narionaux de ianté avaient eiJ effectués par les Piys participants dès le milieu des

années 80. A ce jour, le Ghana, la Guinée' ia ôuinee-g'issau, le *négal, la Sierra Leone et le Togo

ont achevé leurs examens et élaboré leïrs ptans DatioDaux de développement sanitaire' Les

examens ont été suivis d'un renforcement piolressif des infrastructures et iostitutions nationales

de santé. En même remps, des efforts oni età déployés pour une décentratisation effective des

services de santé, un. 
".iion 

intersectoritii., f" paitiApation commuulutaire, le renforcement de

la capacité nationale et la mobilisation de ressources internes et externes. Le Bureau régional a

joué un rôle de catalyseur dans la coordination de ces processus aux Diveaux Dational et inter-pays'

Des conseils techniques ainsi qu'un appui ont été donnés pour produire une lé.g'slation de soutien

en vue de la mise en oeuvre des volets du système Dational de santé et aussi dans la EestioD' la

formation et les activités de recherche.

2. Grâce à Ia détermination des autorités nationales de la santé et à I'appui technique de

l.oMS, 508 districs sanitaires couvrant une poprtation de8{-960 000 personnes ont été identifiés

pour le développemenr. Ainsi, I 125 hôpitau* à. district. E3E centresde santé et l2 689 postesde

santé ont été construits ou rénové,. Un "J'" 
pour des activités communautaires gérées localen:ot

avec un appui approprié des niveaux districi, intermédiaire et central et d'autres secteurs Iiâ à

la santé a été adopté par tot,s les pays. Les rLalisations importantes coDcernant le processus de

développement des seruices sanitaires ont été : l'initiative de Bamako en faveur d fonCs de

roulement communautaires pour les médicaments essentiels, le suivi des opérations des

programmes de I,OMS et la mobilisation de ressources financières pour la santé communautelre
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3. Au niveau des pays, la préventioo et [a lutte contre les maladies endémiques sont I'uDe
des activités sanitaires prioritaires de tous les Pays participants de I'OCP. Avec Ie succès
spectaculaire de I'OCP et la Décessité de maintenir les réalisations du Programme, chaque pays a
pris les mesures nécessaires pour renforcer leurs capacités dans le domaioe de la prévention et de
la lutte contre les maladies en créant des équipes de lutte contre les maladies. L'OMS a apporté soD
soutieD aux équipes nationales de lutte cootre les maladies en ajoutant un épidémiologiste aux
équipes pays de I'OMS qui collaboreDt avec les nationaux. Le rôle de l'équipe conjointe
OMS/équipe Dationale de lutte conrre les maladies a été de :

préparer un plan de travail, en traduisant les plans de dévolution en plans
opérationneh, avec un délai défini;

préparer des cartes de tous les districs présentant des cas d'endémies, avec la
population, la répartition démographique, le personnel médical et paramédical, les
infrastructures sanitaires, etc. i ..

établir une liste du personnel qualifié, des fournitures de bureau et des équipements,
une demande de budget assortie de sa justification pour la préveotion et la lutte
contre les maladies ;

organiser des ateliers de formation au niveau national, destinés dans un prcmier
temps aux formateurs et, plus tard, à I'intention des agents de santé de district ;

organiser des activités de mobilisation sociale dans les communautés préseDtant des
cas d'endémies ;

- produire des rapports trimestriels sur Ia surveillance des roaladies qt sur l'état de la
dévolution dans le pays.

4. Lors de la réunion annuelle des Coordonnateurs nationaux du Programme de lutte contre
I'onchocercose qui s'est tenue en mars 1994 à Ouagadougou,l'examen des activités des différentes
équipes nationales a révélé que des progrès considérables ont été réalisés dans chaque pays dans
I'exécution des tâches de la dévolution. Au cours de la réunion, le concept du paquet sanitaire
minimal de district pour des activités prioritaires dans la prévention ct la lutte contre les matadies
endémiques a été présenté aux coordonnateurs nationaux. Il a été jugé opportun d'organiser après
la réunion, une consultation sur le renforcement de la surveillance iotégrée des maladies
endémiques dans un système de soins de santé primaires. La consultation a été convoquée par
I'OCP et étaient présen§ les directeurs nationaux des services de santé. les coordonDateurs
nationaux ainsi que des représentants de I'OMS/Siège et de I'OMS/AFRO. Les principes et tes
approches de la surveillance intégrée des maladies par rapport aux plans de dévolution ont été
discutés et un avant-projet d'un canevas des lignes directrices pour les opérations sur le terrain
a été élaboré.

5. Au niveau du Bureau régional, le Coordonnateur de la dévolution de I'OMS/AFRO, basé
à Ouagadougoui a continué à apporter son soutieu aux efforB des équipes nationates par des visites
de terrain et des revues des programmes pays par pays. Ces visites aux pays ont eu pour but
l'évaluation sur le terrain des activités de surveillance. l'appréciation des programmes de formation
en cours d'emploi et la conception de formation appropriée pour des niveaux spécifiques des
88ents de santé. Les modules de formation en épidémiologie -basés sur la résolution de problèmes-
élaborés par le Bureau régional pour le personnel de santé de district ont été largement utilisés
pour la formation des différentes équipes Dationales. Pendant la période considérée, deux ateliers
iater-pays et six ateliers nationaux de formation ont été entrepris en utilisant ces modules. Le
Bureau régional, à travers son Unité d'Evaluation de la Santé pourTous. a contioué de collaborer
avec les Pays participan[s par le c .nal du plan national d'auto-évaluation des systèmes de . anté
élaboré par cette unité. A traver; cette évaluation périodique. le progrès de I'exécutior des
prcgrammes prioritaires a été conjointement déterminé périodiquement. Certains des programmes
prioritaires évalués jusqu'ici comprennent les soins maternels et infantiles qui comportent
également le planning familial, I'approvisionnement en eau des communautés, I'assainissement t.
I'environnement, et la prévention et la lutte contre les maladies endémiques. Sur la base de trois
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iodicateurs bruts de I'état de santé, à savoir le taux de mortalité infautile. l'accès aux services de

santé (lieu d'habitation, à une heure de marche) ou par le moyen de transport Ie plus commun' ou

egcore par le rapport medecin/population, et la proportion du PNB dépensé pour la saDté' tous

les onze pays ont des systèmes de santé très fragile.

2. COORDINATTON DES A TNTITES DE DEVOLUTION DE LtoCP

6.. Les acteurs priocipaux impliqués da.s la coordioation des activités de dévolution de

l,ocp sont : Ies équipes nationales de lutte coDtre I'onchocercose et leurs comités nationaux de

dévolution, l,uniré de dévolution de I'OCP, ies Représentants de I'OMS et les équipes OMS d'appui

aux pays avec Ie soutien de I'OMS/AFRO. Pour èviter un chevauchement inutile des activités. il

a été nécessaire de définir les termes de iéférence des différeots collaborateurs. Ai'Dsi, le Comité

Darional de dévolution est chargé de développer la surveillance épidémiotogique de l'onchocercose

et d,autres endémies précisées dans chaque plan national de dévolution. L'unité de dévolutioô de

l,OCp a pour mandat le transfert "u* 
eÀuip"s nationales des compétenies et de la technoloS,ie

appropriées à la lutte contre I'onchocercotl. !'OIAS/AFRO est chargée de l'appui au renforcement

des systèmes nationaux de santé.

j. Conformément aux mandars susmentionnés. I'OMS/AFRO a. par le biais des activités

du coordonnateur de la dévolution. intensifié la collaboralisg svec les pays en donnant uue

formation sur la surveillance épidémiologique de maladies cibles au niveau des districts. Grâce aux

modules cogçus pour la ,urr.'ill"o". epÉCmiotogique et qui ont été testés avec succès au niveau

des districts, des ateliers de formation de formiteurs ont été Organisés au Togo, au Niger' au

Burkina Faso, au Mali et en côte d'Ivoire. La stratégie consiste à amener les formateurs à

organiser par la suite des ateliers identiques pour le pèrsonnel de santé de distriqt' Une telle

formation au niueau des districts a déjà àu lieu au Togo et se poursuit dans d'autres pays' En

outre, en collaboration avec l'unité de dévolution de I'OÔP, le Coordonnateur de la dévolutioc de

I'OMS/AFRO travaille avec le programme d'Appui à la Surveillance épidémiologique (PASE) et

I'EPIGEPS/OCCGE pour adaprer d'aurres mààutes de formation des différents niveaux des

services de santé aux besoins du personnel de santé de district'

g. Depuis le CCpl4, une action a été prise pour renforcer le rÔle du Coordonnateur Ca Ia

dévolurion de I'OMS/AFRO et son appui aux équipes natiouales de prévention et de lurte co:tre
les maladies. Grâce à cette action, la première équipe ainsi renforcée a été mise ea glz=e à

Ouagadougou sous la supervision du Re-présentant d. i'Ot'lS. L'équipe de I'OMS/AFRO d'a;pui
à la dévolution comPrend :

- le coordonnateur inter-pays de dévolution ;

- deux médecins éPidémiologistes ;

- un expert en santé publique et eo pédagoSie :

- uo ingénieur sanitaire.

9. pour souteoir certaines des activités prévues sur le terrain dans les différeos 2aÿs

d.endémie onchocerquienne, au cours de l'année en question, les ReprésenteDts de I'OMS on:

altoué des ,o*r.i spécifiques dans les différens budgets-pays de I'ON{S' alle:t d:

us s 15 000 à us s 60 0oo, en appui aux activités de dévolution de I'ocP. La plupar: de:

allocations faites ùJt Cg.rO on, été utilisées pour les activités de forroation. Les alloca:,jons dan:

les budgets-pays de I'O;MS (AFROPOC) pour les onze pays d'end-émie pour l'année eD c;?un

s,élèvent à eoviron US § 200 000. Ceci r'.5àut. au cott des aitivités irter-pays de l'O)"§/aFRO

APPUI A I.A
PUBLIQUE

FORÀ1ATION DANS LES DISCIPLT}TES LIEES A I.-A, 5P-'T.TE3

10. Le manque de personnel de santé suffisammeot qualifié aux différents niveau;' dt:

services de santé est un otstacle majeur aux efforts de développement sanitaire-dans:es p'e:"s o:

la Région africaine. Ùn *p..i de I'appui technique aux pays l<Jonc été axé sur la forratioa leu

permettant d'acquérir les compétences requises pourr la i:estion 'i" tystèrtes e!îicatr's C''

surveillance des maladies. Conformément aux diffcrentas r'f.:';.ii.-rticit:; iiu Conité ré3irn21 :ur t
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développement des ressources humaines pour la santé, I'accent I été particulièrement mis sur la
formation en saaté publique dans tous les pays. Durant la période de 1993-1994,33.oun d.
courte durée - jusqu'à deux semaines -r 50 cours de durée moyenne allant jusqu'à dix seraio.i
et 20 cours de longue durée allant jusqu'à trois ans ont été octroyés par le Bureau regionat aui
Etats Membres de I'OCP, dans différentes disciplines liées à la santé publique. La piupart aes
cours sont disponibles dans des institutions régionates. Certains des cours les plus OemanOCs pai
les Pays participans sont l'épidémiologie, l'entomologie appliquée, l'étude du paluaisme, ia
parasitologie, les statistiques, I'ophtalmologie préventive. Ia science économique et la recherthe
sur les systèmes sanitaires. L'activité de forrration [a plus anciennc cst le cours supérieur
d'épidémiologie générale. Ce cours donne qux responsables des programmes de lutte contre les
endémies et à leur personnel les techniques db gestioo de programmes de lutte contre les maladies.
En 1994, quinze participants ont été inscris pour le cours en anglais donné à Nairobi et 22 autres
pour le cours eD français à Bamako.

I l. Les difficultés inévitables dans I'organisation au niveau des pays de sémiaaires et ateliers
sur la gestion de plusieurs maladies spécifiques ont été reconnues aepûis un cerraio temps. Les
pays souhaitaient disposer de modutes intégrés de formation sur plusieurs maladies qui meitraient
l'accent sur les principes de Ia gestion de maladies transmissibles. avec des exemples appropriés
de diagnostic et de traitement spécifiques à des maladies à présenter au cours de tels 

"teii.ri. 
Le

Bureau régional a répondu à ce besoin en concevaut des modules épidémiologiques de résolutioo
de problèmes adaptés aux ag,ens de santé aux niveaux intermédiairà (provinciatj et ae district. La
collaboration avec d'autres organisations régionales comme I'OCCGE et des ONG comme le pASE
et Ie CERMES a également été poursuivie dans l'élaboration conjointe de modules de formation
épidémiologique pour les agenrs périphériques de sanré.

APPII FI.JTUR DE L'OMS/AFRO A T'NE LUTTE SOUTENT'E CONTRE
L'ONCHOCERCOSE ET AUTRES ENDEMIES DANS I.A REGION AFRICAINE

12. L'objectif de I'appui conjoint de I'OCP et de I'OMS/AFRO aux acrivirés de dévotution
de I'OCP est Ie transfert réussi des compétences techniques et gestionnaires requises pour une
surveillance soutenue de plusieurs maladies y compris l'onchocercose, aux pays présentant des cas
d'endémies. Même lorsque l'objectif précité sera atteint et, en particulier, iorcqr. I'OCp aura pris
fin, il faudra toujours une certaine coordinarion inter-p"yt .i un certain uppri a ces activités de
Iutte contre les maladies et I'on estime que I'OMS/AÉRO sera bien piacee pour continuer
d'apporter cet appui inter-pays aux pays de la sous-région.

I3. Une dévotution réussie implique une surveillance épidémiologique efficace et la maîtrise
de la recrudescence par le traitement à I'ivermectine. La straiégie de oàvôtution variera d'un pays
à l'autre en fonction de l'existence ou non de réservoir humain du parasite. Compte tenu de la
situation épidémiologique variable de I'onchocercose dans les onze pays, il faudra clarifier le
concept de surveillance intégrée de ptusieurs maladies. L'OMS, à traveri le Bureau régionat, est
bien placée pour donner des lignes directrices, pour la traduction eD termes pratiques du concept
de surveillance intégrée des maladies. En effet, bien que le principe de l'iatégratiào soit inhérent
à tous les plans de dévolution, peu a été entrepris jusqu'ici en vue d'ajustei les structures pour
cette intéSratioo dans les systèmes de santé ou les programmes verticaux sont courants.

14. L'effort actuel des Pays participaots est dirigé vers la coordination de programmes
verticaux. Ce qu'il faut c'est une approche organisationnelle bien élaborée et uD programme global
de formation axé d'abord sur tes formateurs. L'OMS/AFRO s'est déjà atrelé à iettJuche, 

"1 
tort

appui et tout encouragement devront être donnés pour que ce tr""ail soit poursuivi.

15. Jusqu'à ces derniers temps, it n'y avait pas d'appui externe pour l'exécution des plans de
dévolution. Il faudrait toutefois citer un dévetoppement prometteur récent: l'initiarive de la
Banque mondiale qui est disposée à favori :r au niveau nat,ional des sytèmes de santé améliorés
adaptés aux prestations de services de santé au niveau locat, appuyés par des services de santé de
district renforcés. Cette nouvelle initiative de la Banque mondiale place cette institution et
I'OMS/AFRO dans un pro8ramme identique de dévetoppement sanitaire dans ta Région. pendanrt
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que l.OCp et I.OMS/AFRO collaboreront dans les mois à veoir avec les autorités nationales à la

mise en oeuvre de leurs plans de dévolution, il est permis d'espérer que le principe directeur qui

guidera tous les plans de dévolution sera le'renforcement des systèmes nationaux de prestations

de soins de santé dans les onze Pays participants de I'OCP'

16. En prévisioo de I'appui de la Banque mondiale aux plans de dévolution des pays

d.endémie, I.oN{s/AFRo et I'ocp oot élaboré une strarégie conjointe pour leur appui sux pays

en I994. Les activités spécifiques prévues dans le contexte du système de soi-os 
-d9 

santé primaires

au niveau des districts oot été ramenées à un programme minimal d'activités sanitaires à

entreprendre par le personnel uational du programme à vec l'appui des équipes pays de I'OMS' de

l,unité de dévolution de I'OCp et du Bureiu rJgional de I'OMS. Un plan conjoint d'activités pour

1994 basé sur le'paquer saDré pour tous au niJeau du district'a été élaboré. L'appui conjoint de

I'OMS-AFRO/OCP aux pays sera à I'avenir guidé par ce plan de travail. L'objectif a été d'éviter

te double emploientre I'OMS/AFRO et l'uniü de dLvolution de l'OCP et de maximiser l'appui des

deux organisations aux pays présentant les endémies.

11. La disponibilite de I'ivermecrine en 1987 comme un médicament utilisable à grande

échelle pour la lurre contre l'onchocercose a fouroi une méthode de lutte faisable qui permet à la

lutte contre I'onchocercose d'être associée aux autres activités de soins de santé primaires' Dans

les pays participants de I'OCP, le personnel de I'OCP transfère depuis 1987 la responsabilité de

la distribution communautaire de I'ivermectine aux équipes nationates. Les systèmes de soios de

saDté primaires des pays sont donc devenus des facteurs majeurs du succès de la distribution à

grandà échelle de l'ivermecrine. A cet égard, la collaboration entre plusieurs ONG de la sous-

iegion et les pays dans Ia distribution dà I'iuermectine a été cruciale. Le Bureau régional et le
pàgramme de prévention de Ia cécité du siège ont collaboré avec les ONG pour créer le Groupe

de coordination des ONG pour la distribution d. I'irtrmectine. A travers cette action conjointe,
un appui technique à la planification des programmes de distribution de l'ivermectine est ap2orté

aux Pays participants. Par suire de I'initiative de cette coalition d'ONG et de l'OMS, la création

d'un fonds en fidéicommis extra-OCP pour appuyer la distribution de I'ivermectine est en cours'

Les ONG considèrent le renforcement des systèmes de soins de santé primaires des Pays

participants comme un objectif majeur, et l'Olÿ1S/AFRO a donc trouvé un bon allié dzns l'effort
d'appuyer la réslisation de la santé pour tous les africains par le biais des soins de santé pri=aires
dans les pays.


