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Introduction

1. L'objectif principal du processus de la dévolution est de s'assurer la durabilité
des réalisations du Programme de Lutte contre I'Onchocercose par le transfert aux Pays
participants de la responsabilité pour les activités de surveillance et de lutte résiduelles
de la maladie au cours des 10 dernières années. [æs Pays participants ont entrepris la
réforme de leurs secteurs nationaux de santé visant surtout la décentralisation et la
rationalisation de I'utilisation des ressources. Par contre, ces réformes n'ont guère touché
le domaine de la surveillance et de la lutte contre les endémies.

2. Pour développer un programme de surveillance et de lutte durable contre les
endémies, il faut d'abord une bonne information. Il est essentiel de définir les indicateurs
épidémiologiques pour la mise en oeuvre et le suivi du programme de lu1te. I-a
surveillance épidémiologique implique le suivi des indicateurs de la morbidité et de la
mortalité, des facteurs à risque et des activités de lutte. Diverses procédures telles que
la surveillance passive, active et les sentinelles ainsi que les recensements et la
notification de la morbidité ou de la mortalité sont utilisées pour suivre ces indicateurs.

3. Beaucoup de ces indicateurs manquent dans les Pays participants. Iæs
indicateurs des facteurs à risque tels que les vecteurs, les facteurs écologiques ou
climatiques ne sont pas suffisamment suivies. Iæs informations, lorsqu'elles existent, ne

sont pas toujours correctes. Les indicateurs de mortalité sont douteux principalement à

cause de la sous-notification et les systèmes d'inflormation sanitaire (SIS) sont souvent
trop complexes,

4. Le deuxième problème concerne la capacité de prise de décision et d'analyse
existant aux niveaux de district et régional. La surveillance et la lutte contre les endémies
restent essentiellement tributaires des donateurs qui en assurent le financement sur la base
d'une approche par projet et par donateur. De même, la prise de décision dans la gestion
des programmes s'effectue au niveau central.
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Action de la Banque en 1995

5. Après 25 années d'attentionlimitée, on recherche depuis peu des systèmes plus
adéquats de surveillance et de lutte contre les endémies. Le processus de dévolution a été
jugé comme moteur de la réforme dans le domaine de la surveillance et de la lutte contre
les endémies. Lors de la l5ème session du CCP tenue à Yamoussoukro en décembre
1994, les donateurs, en particulier la Banque mondiale et I'OMS/AFRO ont été
encouragés à assister les Pays participants à renforcer leur système de surveillance et de
lutte contre les endémies dans le cadre de la dévolution.

6. Au Sénéeal, la Banque mondiale fournira un appui financier au projet pour le
développement des capacités nationales de surveillance et de lutte contre les endémies.
Iæs objectifs du projet sont : (i) le renforcement du système d'information sanitaire et
la mise en place d'un système de surveillance épidémiologique ; (ii) la décentralisation
du processus de prise de décision et d'analyse et (iii) la mise en oeuvre des programrnes
de surveillance et de lutte contre le paludisme, la schistosomiase et I'onchocercose. Le
Projet sera examiné par le Conseil de la Banque mondiale en 1996.

7. En Côte d'Ivoire , la Banque mondiale a financé une étude préparatoire dont les

objectifs étaient les suivants : (i) l'évaluation des capacités nationales et des activités en

cours dans le domaine de la surveillance et de la lutte contre les endémies et (ii)
l'élaboration d'un plan d'action en faveur de la réforme. [-es principaux résultats de

l'étude ont été l'évolution positive de la réforme du système d'information sanitaire SIS

et le développement d'une capacité de surveillance épidémiologique au niveau du district.
Toutefois, l'étude a souligné la nécessité de renforcer la stru*ure organisationnelle de

la surveillance épidémiologique ainsi que des ressources humaines matérielles et

logistiques. Il est également essentielle de développer les indicateurs pour les

programmes destinés à chaque maladie.
I

8. Il faudrait préparer et intégrer dans le Projet d'lnvestissement du secteur de

Santé, un projet destiné à renforcer les capacités dans le domaine de la surveillance et

de la lutte contre les endémies. Ce projet devrait être finalisé et présenté poür

fTnancement à la communauté des Donateurs en 1996.

9. Au Mali la Banque a fourni un appui technique au Gouvernement et au ministre
hollandais de la coopération pour la conduite d'une érude d'évaluation des capacités

nationales de surveillance et de lutte contre les endémies.

10. En Guinée, la Banque mondiale a financé une érude similaire ayant les mêmes

objectifs. L'érude a aidé le ministre de la Santé à définir les maillons manquants au SIS

destiné à être dans les années à venir. Deuxièmment, l'étude a démontré la nécessité de

développer un système de surveillance épidémiologique. La Banque accordera son appui

à la préparation d'un projet de surveillance et de lutte contre les maladies infectieuses et

aidera le gouvernement à mettre en place son propre financement.
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11. Au Burkina Faso, le financement de la dévolution a été assuré depuis 1993 grâce
à deux crédits ADI qui servent d'appui à la réforme du secteur national de la santé. I-e
deuxième crédit ADI a été octroyé au Gouvernement du Burkina Faso en appui au Projet
Santé et Nutrition. Il est probable que son financement continue jusqu'à l'an 2002. I-e
crédit prévoit le financement des activités de surveillance et de lutte contre
I'onchocercose, la trypanosomiase et [a dracunculose. L'efficacité de cet investissement
a été démontré par la découverte d'un foyer de recrudescence de I'onchocercose dans la
vallée de la Bougouriba, son évaluation et sa maîtrise rapides.

12. En Guinée Bissau le ministre de la Santé prépare actuellement un projet
d'investissement dans le secteur de la santé qui devrait inclure le renforcement des
capacités nationales dans le domaine de la surveillance et de la lutte contre les endémies.

13. La Banque mondiale a entrepris ces activités en étroite collaboration avec
OCP/OMS. Il est prérnr que cette coopération continuera d'évaluer les besoins pour
développement des capacités nationales de surveillance et de lutte contre les endémies.
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