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PossrBrrrrjis ut FoRILÀ?roN PRornssroI,INEr.tE Ei\i MÀTrnRE

DE }MTHO}E§ NE I,UîT]' COIMRB I'0}1C}{OCURCOSE

r.OLrA TES PAYS }li LIOCP

1. INlnoIUCTI0i{

Ie, formati-on professionncl-le a toujou:"s dtd un dldment im:rortant du

progralilne de r'0i,lS relertif à la coopdratic,n technique evec 1es jltats l.,lc;nbres.

J,e bu'c recherchdest cic perrneitre au]; pays cl ramdliorer les services cie soins

mdd.icaux offerts à la population et d tatteindre une certaine auto-suffisance

en fcnction de leurs res$ources limitdes.

Leg bcsoins cie personnel nour la lutte contre 1 ronchoceroose peuvent être

dvaluds dtapràs -[es; activi'Lds in]:6rentes à la :6thod-e de lutte. IÊ" stratdgie

utilisde a.cttr.ell"r:rnetit rrise 1rd-Lini-na.tion Cu vecteur pr.r l rapnlication d rinsec-

ticid"es sur' 1es 61î-Les cLc r'cprodncti-on cle la f.i-gnde cJ-e 1 respèce Sirnuliulg dg.*Ioq11g,

o.tli esb 1e vecteur corxlu. en :if::ieue d.e l- rouest.0n e'. îecour.s e). des ndti:odes C.e

su::ve1l1pnce 6nicdr,rioloiçio.ue e'b entomolo,o:ioue -rlou:: évrLlu.er Les rdsultats des

opdra.tions de l;i luite a.nti-vectoric1le. IL i'aui a.l,.ssi savoi.r lire 1es donndes

hydromdtrieues d-u cldbi-t c1u cours cL teau .our ca1culer 1a. o-u:rntitde d. riirsec.i;icicie

nricessaire tour clétruire les la.rl,es sinulicl iennes sans mettre en c,ang:er 1es

organisnes ilrJn cibles d-u coin-nle::e fLrrv'ial . 11 far-r'L contr.ôler Ies effets de

l rinsecticide sur 1e rniLieu dcologique. I,tensemble important d.es d"onndes

recueil-li-es doit faire 1,ob jet ci tun traitement et d. rune anallrss ri.goureux.

J,es catdgories du personnel teclini-o-ue d.eva.nt assurer les opdratior,-s d-e l.a. lutte
e,trti-vectorielle, ainsi- cuc l-e corrtrô1e et l- tdval-un.tion clec r6sulta.ts, sont 1es

suivantes:

(i )'.r1.'uc-lol-o.rrres et l.j-cle;-,-eirtc.,no.l.o,:.11r:$

(ii) llpicidiniologistes/Par.asitologue/C,;htalnoLogue et leurs a:cirtants
(ii.i) I§'iirob.iologistes ei leursr assistants

(iv) Statisticiens et aides-s.batistlciens
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Ïa lutte contre L tonchocefoose del7sn1 être suivie d.run ddveloppernent socio_
dconomioue, tout pro;pamrne ce lutte contre cett6 maladie cLoit ervoir a.ussi Dour

but ltanrdlioration de lrinfrastructure du service de sa.ntd lublique, Dsmesures
doivent être rrr'lses lour forrner 1es agents sa,nita.ires cLes colfectivitds.
Dans 1'r.ttente u" uur"rr=;; 

"; remède arp::nnr.j-d à, le chir:iothdrE-,.-ie c1e r,asse,

on doii se't:r6occuper du niveau c1u personnel qui en contrôlera la iiistribution
et L rutilisation.Il est très vraiserlblable clue cette responsabiritd incombera

aux infirmières ou erux tinfirmierst. Dall.s cette notc, il est donn6 une brève

descr'iptio;.t des mo,}'en:r r;t 4"" nécairi-siiies uij_l-1sds ()e1. -l- 
rCLis pour êrirler les

pays à rd::on6i1's à leul's besoins de personnel pour 1a lutte contre l ronchocercose.
ô tr-^ ! -..ri,r. .1tt .r'L-uji-,-Lijl,i-u J),j c0LJ,'!"-c.ü,i,ro],i i;I:{ÊE r,rciis:.! r,lis j";1,Âls l,i;ri{Bn.Tjs ircütr- L;:

I-it/.ILOPF-ll-r,1,r1, Ilil l,i l;ifii IJ rO!]Ll,A-d

' Ces rrdca.nisrneB conpr.er:rrent:

(:.) 1 ,octr:oi- cle bourses c'1.rdtuôesi

(ii) une aid-e aux insti-l,utions n;,'biona"lcs r,e t'orn:ation profeu"ionrrelle
/... \(iii) 1a. crdatlon cl tinstj-tutions rdgi-ona.1t-:s cie forme.tion profesr:ionne1le

(:-v) f tencourag,;ement d.tune coopdra,tion technieue en-,cre peys en d6ve_

lorpement (r:tpf) et

Sdrlinair<l s, stap;es et cours cie brève dur6e.

Bourses d tdtucles

sur la demande des rJtats l,Iembres de 1f 0I,IS, celle-ci met à leur
aisr:osition des bourses ct,6tudes pour la. forr,ration tl_u persol:nel Cans
1. -..,4o-1Ï'i:.ér'entes d-ir:ciplines, sclon Ltordre de priorii6s natione;l . Cn r:eut tirer
Irar'ti d-e cette possibllitd ae spdr-:i611i3a.,rion CLans Les ndtirocr,es de lutte
contrc 1lo-lchoccrcose r,.tt rr:ofit rics i..r.titr-r.c1es éu -rcrsonl:.Lcl n..,tior:a1".

Cette forroa-bion peut être assurde Di.rr i.al irrr;titutions ct-e l_ir :-,Ji,i on

Afria.ue C.e L,OiiS ou ôe tor-ite antre rdp;ion,

(")

2,1



212 r.idg aux instilu:bions nati.onales de fgqmation rrrofessionnelle

Cette aide fournie en vue de ddvelo;rper le rersonnel du servicc de santd,

'est un des moyens qu tutilise '1f ol,iS por:r favoriser 1 rauto-suffisance d.es

pa'y§. Cette aide a une dur6e limitde et eLle ueut prenCre la {.orme d.fun

cl;-t en espèces, d.e la fonrniture d.e niatdriel et de liwes ou d.u ddtechement

de menbres du personnel- de 1'0lrîS. Â titre c} ,exemple 4 rinstitutions béndfi-
ciant cie cette aride, on peut cj-ter 1es dooles de mdciecine, les §coles

du service c1e santd nubliclue, les dcoles cl tinfirmiers et d rinfj-rnières,

ei lesr ccn'i,res c tenscit'nement supdrieur en loitrs in1'ir.niers. Àu Tableau I
fiSurent les institutions cl rei:seignemeni eir so:Ltrs infirrniers en Afrique cLe

l roues-L , ei la. seuLe institution rd6'ioni.l-o rle -1 'Oi,iS iie ce €.enre cst Le CjTSST

à )akar , a,u :3En6gt).
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tralning.
Country /fa;y-,

B6ni.n

Ca,pe Verde/Cao Vett

11re Garnbi a/Gam'aie

Ghana

Guirrerr /Cuin6e

Guinea Bissau /Cu.in6e Sissau

tvciry çoasi/C6te d ,Ivoi-re

r,]. Der1a

ÂlaIi

Ltaurl tanie

Nigcr

I{lgerl.a

S<ind ar

Sierra Leone

Togo

Upper Vo1 ta f{aute-t/o1ta
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- Aides soignantg(or trtCH aids)
- Inf i-rmier atr>:i l j aires( or Auxi liar.y nurses )
- rnf irmiers crip].ôr,iés, sagesFenrr,*s (or Registered lrurscs,

Regis tered iltich.rlves )
- ccntre Ensei-g,ement supérieur en soins infi.rmiers (GESSr)

( Post-baslc nursing education)
- ll,ll0 Regional institution for nursing/ fnstitution rC,.ionale de1tOI,ïS pour r renseigncneitt 6n soins infirniers.
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?-.3 fnciittr.ti-ons rdl..io;r,.1es cle 1rOi,.;_j r,oui. I
comme les besoins en personnel sirdcie.lisd sont limitds en sorte o-ue tout

inve'stissenent clans une ou plusieurs institutions nationales peut apparattre
aux laJrs concernds sans rentabilitd ou associd à aes aifficultds d rordre pratioue,
1rOi"ls s tef'force êe crder d.es centres rdgionaur: de forme,tion en vue de rdr,.oncire

o'ux bcso j nc col-lra'nts cl el ':ir.l-tr. certelines d e ces inr-,-i;i tutiorrs r6.qior:a1es ont
fai'i; figr:r'e d tdtabl-j-ssemeni;s-pior:niers cloni; lc but es-b d-e d,évelopper des progï:a.mmes

mieux acla'pids aux besoins ,l.es pays ou d tassurer unc formation d.ans des disciplines
;juso-ue 1à rcld,gudes au seconcl r1ai1 . ü test aiirsi our,-.n ;if'ri-oue de l.rou.est on trouve
le cenire::6;iona1- pour lc c.dvelo,orement d.e l-a santd (cotonou), 1es centres de

f.orme'r,ir)n Cu irersonnel cl-cs services cle santd (],;=.gos et LornC), et, le Cent:re

cr terrs'e ir';nei.lent suirdrieu: 'err 
si):1lsi infirrnier.s (c; ,s:ir) (lat<ar).

' 2-,3,i.. Lg Oentre rC.glg,a.l*r,ouT le.-d6v.g,Lqlpeqi_on-l -ou_ie__§glt6 (Cgtonou)

-n 7977, ce Ccnïre fut cr€é na.r 1tOIiS raais, cie-nuis i.-gi,O, il s rest

trr:nsilorr;ié en tine ,nltitr-rtion nationa,le bdndficiant rie I raide ae t,OtfS.
Ï1 assu-r'e le' f'orna.tion int66rde des a,drninistratenr.s d,es se::vices de sant6
r-iubiioue, c tdr:idérniologistcs, de nutritionnistes, d ringénieurs sanitaires,
dc sta-tisticiens, d. rdduoateurs en maiière cle sant6, cI rinfirr,rières et
cltinfirmiers, de iechniciens d.e laboratoire, d rarchitectes, d ring6nieurs

a€tronomes, de vétdrinetires, cLe sociologuese d téconornistes et d ragents
a -aou développement des communautds. Ia durde du programme de fornation est
cie onze moi§. T1 est probablement encore trop tô'b pour d.dterminer la mesure

dans laque11e Le centre rdponcl aux besoi-ns d.es paÿsr mais, à en juger par
1e nonbre d tdrèves inscrits, sa pooula.ritd est indiscutable.
2.3,2. -rql-cgtllgg servj-ces de sant6

rln Âfrique de l touett, i1 exi:te cleu:r centres qui assur.ent princi-
palement lil formation r:e niveau internddie.ire d.u personnel d.e sant6. .Lrun

se trouve à le.gos pour 1es pays cl ,exrlession anglaiseet I rautre r,\ Lora6,

,our ceuri cl ,eï-or.ession française.
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le prograrnme dtdtudes 1981 de ces d"eux Centres est indiqud ci-dessous
pour illustrer l tdtend.ue d.e la formation poseible et aussi pour permettre de

d.dterminer les moyens qui poumaient contribuer encore à la
de niveau interrndd.iaire appeld à fournir des assistonts aux

et aux statisticlens.

Prorrranme ce cjrr-rrs- en ]"9E1 (Centre de Le.gos)

formation du personnel

dpid émio1o61istes

(i) Cours sur 1a conception systdmaticlue d.run prograluile d.renseig,ement et

1asur la mobi-lisation communautaire à l rintention des responsebles de

forma.tion des secouristesr Ie s narticiaan-fs : pcrscnnel i

irtfir;,ri cr', sagcs-I'enrncs, directeurs de centres de soins et ,agents

sa.tlit;,.ires. llrrrrje: 12 senaincs. PCrioi.e: 1ÿ jarrvier-l-O etr,:,il I9B1 .

(ii) Ccurs st:.lr 1a,5,;cs't-iorr c.es serviccs de san-bd pour 1e personnel de sa.nt6

d-c niveau i-n'Lermidieiz'e. l'articina.nts: pe::sonnel infirnrier, sages-femmes,

directeurs oe centres rrc soi"ns et a.;;en'rs sir,nitaires.

Dr"rde:6 sernalllêso pdriorje:lj a.wi1-) juin 1ÿ.;1.

(ii-:-) Cours r:ur -L t[yglène c1c l terrvironncment, 1a lutte contre 1e paluc]isme et

leurs mdthorlesl Dour Le ',ir:rsonnel de santd cle ni-veau intermdcliaire.

fe'::ticiix".nLs! aaer:.ts sani-iai-:res, cLirecteurs cie centres ri-e soins et personnel

infirmier cles services de santd nubliclue.

Iurde : 10 senaines ?6riorle; 4 mai-10 juillet 1ÿg1
(i") cours de gestlon d.es services de santd pour 1e personnel d.e sant6 cle nivea.u

intermddlari-re. rar'ii-ciuein'bs : 1es mêmes ou ,au ni,,ra. (ii ) ci-d.essus.
(") cours sur l- th.-vgiène cle 1'environnement, la lutte contre le .r:a.-Ludisme et

leurs ndthod-es, -,)cur 1e nersonnel de santd d-e niveau in,uermdc1ii,.ir.e.

Pr.riicinr.nts: rt s nô,nes ,, Lr ri,L1 na,Tû.. (iii ) ci-d_ess,us.

Durde : 1O sena.ines pdi.ioie : 5 oc.bobre_.iL «i_içsrrb..e lgLjl-.

11 existe, à rreetoirn, ullc dcole i-.our l reniretien et La rdrraration du

matdrj-el dlectro-mddical, pour 1es 6lèves crexpressi_on anglaj-se.
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Prosramme dg co-rj...............L§.Sn l9il1 (Centre de Load)

(i) cours cle forma.tion 1:our los fornate,rs c'l-es secouristes.

Participants: mdclecins, personnel- infirmier, sages-femmesrdducateurs en

m;'r'i;iè-':e de santd, agents se.rritaires, technicierrs c-e lrLbo:'ato1ï.e e,ü pirr,rmaciens.

Iurde : 12 sene.ines pdriocie: ! janvier_2? mat.s L9B1

(ii) cotirs sur l tentretien et la rdpar..;'i;ion du matdriel électro-mddical.
f'cs oatrti'cipants cloivent avoir des connaissances suffisantes en me.tière

11 tinedirierie mdca.nioue et 6lectrique.

Ltu::de : l2 serna.iites }drioiet ! ie.nvier_Q sep,Lenbre lÿU1

(iii) Cours su:c la santd co;amunautaire.

Iarticinr-'.nts: ndri-ccins, oerso,ri':.el injlirmier, sag;es-femmes, dc1uca1eur.s en

. rnr'iière ctc l,a.irtrf , a51en'ls sjaili.'i,a.ii.el, tecj:niciens cl e Jabor.a1oir.e,

(xr/

lharmaciens, inrdni..'ut's, in1;dnieurs agronomes , vitdtinaircsrarcb.iiectes

"Ï ,sociolo'-ues. !li-t : €'i'1cor,lL'a-r.;;tr:-' 1:: cool.dr.ati on cnire l.es :LnCivirjus -eppelds
l. tri:.:ail-l-ci. :lu l,ein ciei conl,nunilu-brjs et alirr5li 61", 1a coorclinati-on rte leurs
a.ctivi tds .

Iulde : }j senaines pCriocie: 6 av-ril_j juillet 19t1

0ours srt:r' I tdd-uce'ti-oir en rneriièr"e de sant6. Irar-,r;icipants: -i;ous ler agents

sa'niiaires e t tou-L Le nei'sorrnel ensr':i,(nant d.tune cominunautd. nut: anéLiorer
leur aptitude dducative et infor'ner Ie public d.tun mocle cle vie lry6iidnio-ue

e'u ues mojren§ r:our enpêclrcr line inel_ad.ie de se propû,flcr,

Durde I 6 sernaines p,lriod :: 3 août-]l septer.rbre 1ÿ01

cours sur la santd co;nliunau'uz,.ire. ?articipants: 1es mêmcs que colrl.

lc cours (iii). Durde: l2 sernainer;. p.iriocj e: 2t-; sspi..br.e_lô c*dcernbr.e iI9BI .

Cours iie perfectlonnement ;,:our 1es agents sanitaires. pa,riicipari-bs:

pe-rsonrles aye,nt suivi un cours dc 2 ans en hygiène et ayani a.u molns I ans

de selvice.

(")

{,.v]. i

Durde: 10 gena.ines. f'Cr'j-t-rc1es ! oc-Lobre- 1l cidcernbre I9ü1.
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2 . 3.3. 
I ni.irmli.ers ( CnSSf )

le Cessi est un centre rdgional oui organise des cours d. renseignement

supdrieur' en soins iirfirmiers pour. forrner des enseignanto
et des experis en Ina.nagemcnt cle cette disclpline, ï1 existe 2 centres rdgionaux
d'e ce €-:enre, l tun à Dakar et l ta.utre lr Yaound.d pour servir 1es pays ci rexpr.ession

fra'nCaise. On prdvoit outeti ter:y,s r,roulur ils se tra.lsforneront en institr-ttions
natione'les' 'routefoj-s, i1s eont,inueront cl.c recevoir dec candlclats d ra.ntres pays

dans un espri-L de coopdration technirrue entre Da.ys en rldvelopper,rent (c1pÏ).
Ï1 eriste cler courÉ cilens;eigneileni; sui:érieur.en soins infirmiers au Ghana, au

Libéria ei au iii'-,lrj.a, oonnds dans dcs insiitutions na,ci.onaLes oui offrent des

O 
ple.ces a.u:: canrLiCat,s cl ,i.ntrec ra;rs 6isps le coir.,.e::te de 1a CTpll .

2.4 Coo,;61-r'.t.ron te_ciigi-ouc._S-r:_1rg__1j,-i,^g;§._Sl1_ct-{.yrlgIr:g!gffb- (

cc'uie coorf.,,.'c,t.Lcr: con,..li'i tuc ui: d,es raéca.nisr;rcs 1es l-.rus

l- tOils 1loL1r îïo:roslrr,ri1. l-,entrai-ie n6cer-lailc eu d#ve1or:nenent

Ia,rrs Le domalir,-: i-e i.,-,- {'orr,t;-:ti-olr, cet.be coopCrartioi.i se tracluii
(i) ,es nrêis de r"rersoirnel (1c pe,.so,ne1 lrôté pouva.n-L

rérnunér€ nlr j.c p;,r,1c donater.:.r ou. uar L r0l.is)

(il) -'ue:: dcirair5'es o renselg;nants et cr rexaminai.teure aves

<ie 1rOi.-i.

(ii-i) r,tacinission de canrr.lcrats diranlçers er.ux institutions n;

L reioe i'inancière c.u ayl hôie ou d.es bourscs 11 r,jtudcs

(i") ,es co.sLlltr-rtions i'our,'rics ::;r les mer.rbl.,s clcs ,c,,::,or-rpes

consu:]'Latif's.

Sdrni-qg.ires, s'oages ïL _courq_ gg_ brève clulde

Ç't'tt )

in gortelnts ou ru.tilise

rie Li,, santd.

pi'r 3

continue:. à être

1ra.id-e f ina.ncière

iione.les avec

rt e I 'Ol,iS.

i. tr::,:pcris

2.5

Cirlquc enn6c, l 'Ol,;5 or'6-cltrir:e deu:c srjr,tinaj.rcs itind-L.antsj sur l_a sr,..veilIa.nce
a t -uet''rclémioLocio-ue cr,es malariies tr'anslrrissibles. Le sdrrii:ra.ire .r-olr-li 1cs L-..r,,;.i-cinants

d rerpression a.ni'la"ise cornnence en IESS et se 'üc:t;litlo e,u Ca.neroun. Celui des

pi:'riicirran-bs ite;:pressioir f'ra.ntaise connence en itance et se ,i,er.rnine err Ita.ute-Volta
et en Côte o f fvoirc. On pldvoii; o-ue, dans, ut avenir proche, 1æ sdminaires.en entier
connenceron'e-L finirorboans Les _-ays de la,_ R6rrion.



0n organise des sdminaires, cles stages ei; des cours de brève durde pour

amdliorer les rnécanismes cle reoyclage existant dans 1es pqys de la Rdgion. Ies
séminaires e-b cles sterges ont dtd organisés srir le paludisme, La mdningite

cdrébro-spinale, Ia trypanosorniase, 1es maladies à transmission v6n6rienne,

la Ièpre, Ia tubercuLose et sur d.tautres maladies transmissibles importantes.

3. F0RI'L{TTON nAi'ls I,i]S }rscrPl,Imds utcossArRIJS poUR IA trUTTll co}rmirt
l, tOI'ICHocttRtosii

Leo possibilitds Ce formations en entomologi-e, dpiddmiologie, parasitologie,
ophtalmologie, lydrobiologie et statistique., qui sroffrent aux pays cte l,OCp

peuvent être décrites cornne suit:

3.1 E+tomo].og-ig

Â lrh.eure a.ctr.te.lle, un ressortissant dtun pays Ce Ia Rdgion qui

. souhaite clevcnir entomologue, doit feire ses dtudes en Arndrique ou en

Euror:e.Tou-iefois, i1 es;t :im-oortant C-e coirsta,ter cr_ue certains eirtornolo5_.;ues

de 1'OCP ont 6td recrutés penciant la phase ce plenification ilu proprra,rnne.pa,rni

1es riiplômds en zoologie des uirirrersitds d.e l-a zone du programme. le forma.,i;ion

qufils a.vaient reÇuepoulsraco-uitter de leursr fonctions d"e survei11a.nts drun

secteur entonologique, leur avait €'1,6 inculqude d.ans crcs insti-tutioris sii;u6es

clans la. zonc de IIOCP. ?ar la guite, la plupart cr" rentr.e eux on1 dlargi leurs

connaissances en en'bornologie, en parasitologie et en techniclues cle lu,ute contre

1ee parasi'i,esr d-ans des instltutions c1 rli,rope et d ramdrique ,oour ob-benir un

grelde su-rrdrieur, conne ceLui il e !{a.ster oil Sciercer (.ii.Sc. )ou son do.ulvalent.

Le I'l.Sc. leur a pern:ls d ti.'.ssuner cie plus liautes responsabilitds à l roCp et iI
augmente aussi leurs chances dtÊtre recrrrtds par ci rautres employeurs dventueLs.

Itonis a rdceritmcn'u insiaul'd unc coopdrati-on tecirnio.ue nvec les Universit6s

de Jos, i'lairobi et dt:i"bicijeln r:our ddvelopper L renrrtj,t-emen-b supdrJ-er_rr d.e Ia
biologie mddicalei orl pourrerit ainsi di-snoser des comrrjtences ndcessaires

pour 1:', luite contre toui;e tltie Âa.irrr.1e de ma,lactics à transnissio, vector.ielle

qui fra,rpent les populations humainc e-b ar,nirnale. 11 faudra vciller à ce que des

eteplois attrayants soient cr66s Cans les pa";.s dc le. Rdgion afin rle' f'reiner
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lfexode des diplômds qui vont chcrcher e.i11eurs d.es postes rnieux rémundrds.

Ito0?r 1'Institut d.e recherche sur l,Onchocercose (mO)(Bouat<6) et

l rorganisation de Coo'odration et d.e Coordination sur ]a lutte c,-ntre 1es Grand.es

trlnddmies (occca)(i:ouo Dioulasso) d.ipnosent aussi c rune excel-1ente exrrdrience

sur les mdthodes de lutte "o.rtr" 1,onchocercosTd.ont ile peuvent f'aire bdndficier

1es diplôrnds orlmdrique e-b otLu.rope.

l'OCP e. cv66 d.es cours de forrnr.tion appropri-de rJonr, 1e ler.sonnel d.e nj-veau

in-bermdd.laire qul se consacre à Ia. lutte ccntre l,onci.rocercose. Tou'befoisr les

candidats d.oir,'r:nt avoi.r tldjà une connaissance d.e ]a. bio}ogie dldmentaire d.es

vecteuu:s. 0T, certeins !&)rs ntoffrent nas ltacquisition dc ces connaissances de

ber.se à leurs ressortissants. ra, crdation d,e cou"rs 6l6ncnta.irr-,,s C ten'üornolo;;ie à

lomé et a1. I;rgos a é'ué envisa,.;5e nais cLle nra. pa,: encore fait l robjet cle

r'ecommauo.atiorir: ri dfinl tivcs.

3.2 i;Jiddrniolofj stes, p!.ra.sj tolorye!. c',; o-phta..llr.olo_[.ueq

l, tdr:ii.dnriologie, 1a perasitologie e'b 1 tophtalrnolo;;ie son-b eneeigndes Oans

les Facu.ltds de rnddecine des pa.1's cie l-n Rd3ion mais, à. cette d-ate, i1 est rare

que ces coLr.rs permettent c1 ,o'btenir 1es qualificaiions ndcessaires pour un

avilnc-'inent hidra.r'chiouc d-ans lcs services nati-onau:: de sant6.T,es Universltds

d" rlbaclan et de liampala ont d.es ccurs sur ler, santtJ :rublj-cue ma.is i1s sont encore

a 
peu connusr et La pratique courartte consiste à rechercirer cette f'ormaiion dans

des institutions dt.ltmdrirlue et d'Iiurope. l,IOCP offre des bourses c1 rdtucles au:(

ca.rrdidats oui sont des r'essortissa.nts d.es 'peys de -L tOüP ains:i que 1ta.co-uisitj-on

d tune exndricnce sur 1o tcr:rain à, toris ceu-x ctui s r)r int6r.essent, africains ou

non a,fricains. Itatttres pa..1.s dc la i1dgion pcnvent tirer pa.rtl de l re.iCe financière

c1e L tOIili pour for'ne:' -l-eurs ressor-li*san'bl: sclon 1to::d-re d-e -ri,oritd de leurs

besoins:.

L t or€'ar-ii l:r.t i on t;r;:,';€,:,.i tirrri.i ('-e

nrexiste oas ciarts dc nornbreur: ?aJ/s.

llus cou':ante porr.r i6veloppcr cettc

ne peut na"s prdsen'üer un oillôme en

senti-ment ci tinr,6curit6.

7:- j'o;'r.rl- lion d te.icles-dpii dmioloçistes

la formi,.tion rsur 1e ias t est la mdthocle la

catdgoric ri.e rersonnel cuj-, de ce !'e.i-'v,

bonne ct ouc forme et rlui cn dprouve un
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3,3 PosçSj-lit§t_çiS__formg_t:-g4- d ldcoloe:istes-

I,es Universitds ae fr,, Rd8ioir ont cles Ddoartenents d.e Zoolo6ie raais elles
nroffrent pas de cours officiels sur les mdthod.es de surveillance dcologioue

ou elles nlef'fectuent pas d.e travau:r de recherche sur les oroblèmes collnexes.

I,es seules institutions collnues pour enseigner Ia surveillance s;rstdmaticue

et organisde de ltdcologie d.es bassins fluviaux sont le Ie.boratoire dr(ydrobiologie

tl"e 1'IilO, à. noua.l<6 (Côte d,Ivoirc) et I 'Institut d.e Blo1o,qie a.cuatio.ue (f.,i3)

du Ghana. T,e Xdoa.rtenent d-e La Eoolog,'ie d,e -l'Universitd cr tTfd a a,rrssi entrepris

la survcllla,trce CcoloSic,uc dcs cours d teau iu J,ligdriei maiei on ne sai'c p^s si- ce

Idpartcrlent cl'b or..anisd pol1l' pou.r'suivre ces activitds sans interr.u-o'bion ou

ni toi-ii;, ce-L cJ'f-'ort idnencl cie l tintdrêt a tun indriviCu.

r,t0C]'] c,. conne]1Ç6, rôce.rmen-b, i oi.'frir cles bourse s cl rdtud-es :"our l-a

cr''hydrobiolor"istes. les canfl.ida.ts sont envo-lrds en Ilurope ou en ji.mdrioue

eilsui'ue , i. Iti..0 ct-t I 11ü3 T)our e.cg.udrir unc e;:pdrience praiicr.u.e c1ans lr"n

o.frica,li-i.

3.4 lr.. ota.tisticrue

f or'mation

etr

con'cexte

l)es cours eur l.es ndthodes stetis-biques soni offerts nar la ni.r-rnart d.es

Universitris cle Ia Rdglou d.e 1t:lfrio-ue. 11 est couran-b d- roffrir au:r clipl-ôi,rés

universitaircs 1ei rrossibilitd de se perfectionner en statistiques sr-r 1a

cidnogra:hie et Ia sa,n-bd nublique dans d.es dtablissements i.rensei,gnement sui:frieur

ci rEurcle et c1 tÂméricue.

Les ai«es-statisticiens acc,ujèrent ,qdndralement leurs corLnaissa.irces

5râ.ce i l to.i:['re de formaiion d"ans u.n id--e.rternent d.es iusrtituiions c'le sta.tistique

cle lcrr:.s pe;'s. l, t0i.-Il of'frc scr'L ai-c-.e à. un ccurs sndcier-1 cLc, f or.ina'uion e1 s,cai j-stiques

sur' 1. lilrt-;'5, tiesïind eiu t)er'rjo:rflei- ue niveau in*r,erradtiiérir.c. I-,ce cairtiiuats

C rexpression française sont, en géniie.i, c:rvoydc dairs CLcs instiiutions à Dakar

( sdné,re.r ) ou à Taound.é (Ca.rnerour: ) .
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les problèmes reLatifs à 1 r$rdrobiologie et à 1'écologie sont relativement
nouveau>: pour les gouvernernents des pays dtÂfriou-e <le l rouest, et même d.e toute
1a ltdgion rÀfrio-ue I de l roi;s. Pal corrséquentr peu d,e na.;rs düsnosent de sp6cia.listes
de ce geilre et il cst rare c1u-tils puissent leur of'frir d,es i:ossibll-itds cle faire
carriè::e.Cer'les, i1 ne sera.it pa.s; d-iffj.cile cl ror,oa.ni.s.;er cles cours pour ces

disciplines d-er.irs les Univers;i-ttjs de l-a ltd.5;1on: ndannoins, à l rheure a.ctuelle,
il faut se rendre à l-tdtranger pour obteniz. des qua.liflcations offlciellement
reconnues et, ensuitey 1es possibili.Lés cl ravarrcernen-l sont fort limit6es.

C test dehors de 1tÀfrioue o-ue l ron l:eut sr,rivr'e l tenseignement universitaire

a cre 1tenior,io1o6';i-e mdc.ica.le ct cc l-e. l-ui;te contrre les: insectes. Irlais Les Universités
cie Jos, c.e iiai}obi et d t-4"biclian devraient pcuvol::, clans un avenir proche,

offrir des co**'s rnieux aciapt<9s à ces clisciplines. Par aiIleurs, i1 existe cles

possibilitds d remploi rnais les perspcctives d. ra.vancerient sont mddiocres..

Àu ifigdria et à Ka.tnpala, i1 existe d.es cours de perfectionnement pour ies
dpiddr,iologistes. ItOi,ls organise cles séminaires et des cours de brève dur6e

pour 1a surveillance épidémiologique. 0n peut d"onc juger Les r:ossibilitds de

fornation, d'emplol et de promotion d.es dnidéniologistes relativement satisfaisantes.
Ïls peuvent se spdcia.liser clans les indtl,orle s ,je luite contre l ronchocercose au

sein de 1iOCF.

En matière d.tophtalrnolo6-1ie et d"e statistir;ue , i1 faut en faj-re l,dtude d

l tdtranger. f,es r-)osr;j-biLitds C tei::1-,1oi e-r d.e proijloiri on sont rela,tiverncnt bonnes.

nans toutes les cii,'icii:lincs, c test à l rdchelon du ner.sonnel intermddiaire

que règne 1e. plus gran<le ince-'rtitude. I,la16pd l texistence d.e possibilitds d remploi,

cef 1es d tutre formation oJ'f'rani des our,.l.ifica.tions of'r'iciellemen,u reconnlles

sont rares, rlolll: ne pas iire ine::isti-.ntcs. Ce t;r1s r-itr;,.:c^-rt saniiair.e iira que

d-e mdciiocres De:rs-rlectives d tavancenent. I,cs cours of-eerts à Lagos et à lomd, avec

l taide ci-e 1tOj;iSr perme'btent oe rdponrire a,u-\ besoj-ns des pays et d rarn§liorer Ia
.1,.oualitd ri-es services essurds lar les },iinistères cle la. santd rublicue. 11 faut

,

e

cependant re5ret-ber o-lte La forrn;iiion re-ue à ces Centres ne perrnet r)as auj(



'l)

bdndficiaires de prdtenctre à une promotion de carrière clans 1a plupa.rt d.es pays

de la Rdgi-on. 11 apnartient seulement eux g:ouvernements de rernddier à. cette
anomalie et, dans ce but, i1s ne devront r:rdseni;er olle les candiC.atsrstr::le

Éoint dtêtre recrutds ou rrromus, Dour les cou-rs clonnds à l rlntcotion du personnel

d'e nivea'-u inierrndcl iail'e au:t centres :rdgior,.ar::: d-e for.natj-oi.r. tîire fois ce.bte

f'ormatlon acqlli$e, i-1s d-ev-r.ont être recru.uds ou pronus selon d.es conditions
arrproprides.


