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M Plaza Hôtel, Accra , Ghana 
 
La 4ème  rencontre du réseau RBM de l’Afrique de l’Ouest (WARN) s’est tenue à  
l’hôtel M Plaza d’Accra au Ghana les 23 et 24 mars 2004. Etaient présents 32 
participants venus du Secrétariat RBM Genève et Harare, de la WAHO, de 
l’UNICEF, de l’OMS, de la coalition MAC, de Malaria Consortium, des réseaux 
thématiques (RAOPAG, RAOTAP I et RAOTAP II) du programme AWARE, de 
l’USAID, des ONG internationales (PLAN, PCI, Netmark, CORE group).  
 
1 Objectifs de la rencontre 
• Evaluer le niveau de mise en oeuvre du 1er plan d’action semestriel  2004, tel 

qu’approuvé à  la rencontre de Cotonou 
• Revoir l’exercice du REAPING afin d’identifier les actions à mener dans le 

cadre du WARN 
• Faire le point du plan stratégique proposé par RBM 
• Identifier les contributions attendues des ONG, de RAOPAG et RAOTAP 
• Finaliser la question du point focal  
• Définir les prochaines étapes 
 
2 Constats et Recommandations 
2.1 Evaluer la mise en oeuvre du plan d’action  
• Il a été constaté que la non mise en place effective du point focal et du 

secrétariat du réseau ont été a l’origine de nombreux retards dans la mise en 
oeuvre du plan d’action. Les participants ont suggéré que la question de cette 
mise en place soit définitivement examinée au cours de la présente rencontre 
et le secrétariat du réseau mis en place. Les textes devant régire le 
secrétariat doivent faire l’objet d’un consensus entre la WAHO et le WARN. 

• Rechercher le soutien des partenaires à la mise en oeuvre du plan d’action 
du réseau. 

• Etablir et soutenir un mécanisme fonctionnel de communication et 
d’échanges d’informations au sein du réseau 

2.2 L’exercice du REAPING  
• Il a été reconnu que l’exercice de REAPING dans les pays a permis de 

renforcer la concertation entre les partenaires et de mieux connaître les 
efforts déployés par chaque pays pour atteindre les objectifs d’Abuja. L’état 
d’avancement de l’exercice du REAPING devrait être régulièrement fournit 
aux pays  

• Les participants ont recommandé que le processus du REAPING soit étendu 
à  l’ensemble des pays de la sous région. 



• Le constat général est que les pays peuvent atteindre les objectifs d’Abuja 
d’ici avril 2006 en dehors du Nigeria, mais cela nécessite le renforcement des 
actions en cours d’exécution notamment, l’accès aux traitements 
antipaludéens, la fourniture et le traitement des moustiquaires, les services a 
base communautaire, etc.  

 
• La synthèse des actions essentielles identifiées a l’issue du processus du 

REAPING a été longuement discutée. Les participants ont finalement 
recommandé :  

- la mise a jour des actions essentielles définies pour chaque pays, qui 
se fera a l’occasion des visites de suivi du REAPING.  

- La Dissémination des rapports du REAPING 
-  Le renforcement du plaidoyer pour l’application de la TPI a la SP dans 

les pays. De  manière unanime, les participant ont admis que l’OMS 
doit jouer un rôle primordial pour conduire ce processus et cela 
pourrait se faire a travers les visites d’appui de l’OMS, actuellement en 
cours dans les pays. La prochaine rencontre des Ministres de santé en 
juillet 2004, offre également une excellente opportunité a cet effet. 

 
• Comme autre constat au niveau des pays il été mentionne le fait qu’il n’existe 

pratiquement pas de stratégie de communication entre les partenaires dans 
les pays. Les CCM mis en place pour préparer les soumissions au fonds 
global ne semblent plus opérationnels une fois le financement obtenu ce qui 
rend difficile le partage d’informations entre les partenaires et les 
gouvernements.  

•  Le secteur privé n’est pas suffisamment impliqué dans les différents pays ce 
ne permet pas de mobiliser des ressources de ce secteur vers les 
programmes nationaux.  

• Les capacités de gestion dans les pays sont très faibles, d’ou la nécessité de 
renforcer les plans d’action des réseaux de la sous région pour apporter une 
plus grande assistance aux états membres. 

  
2.3 Le plan stratégique du partenariat 
 
Le Secrétariat de RBM travaille sur un document d’orientation stratégique dont le 
but  est : 

- de partager entre les partenaires les approches de consensus, 
- de s’assurer que les actions prises s’étendront sur une dizaine 

d’années 
- de contribuer a la mobilisation des ressources. 

 
Cette proposition a deux niveaux d’intérêt a savoir : 

- Une augmentation rapide des taux de couverture en vue d’atteindre les 
objectifs d’Abuja ; 



- Des stratégies a moyen et long terme pour maintenir ces taux de 
couverture et assurer une bonne qualité de services. 

 
Cela nécessite un renforcement des capacités en matière d’approvisionnement, 
le développement de systèmes de gestion et la disponibilité de ressources 
humaines pour une mise en œuvre de qualité.  
 

2.4 Identifier les contributions des ONG, de RAOPAG, de RAOTAP 
• Les ONG et  réseaux thématiques (RAOPAG, RAOTAP) ont un rôle important 

a jouer dans le cadre du WARN en ce sens qu’ils constituent des ressources 
techniques devant contribuer a l’atteinte des objectifs de Abuja et RBM. 

• Les réseaux thématiques aideront les pays membres a mettre en place des 
politiques appropriées, a renforcer leur capacité en matière de gestion des 
programmes de lutte contre le paludisme, a la mise en place d’un système 
d’information sur le paludisme et servir enfin de cadre d’échange et de 
collaboration entre les acteurs. 

• Pour ce qui concerne les ONG, il a été recommandé la mise en place d’un 
groupe de travail sur la stratégie la mieux appropriée pour leur implication 
dans le WARN. 

 
2.5 Question du Point Focal 
 
• Un résumé des démarches entreprises par l’UNICEF représentant l’intérim du 

Secrétariat du WARN auprès de la WAHO a été faite a l’assistance. 
Actuellement, les nombreuses préoccupations soulevées par la WAHO ont 
été prises en compte dans la nouvelle version du Mémorandum d’Entente qui 
sera soumis au Secrétariat RBM avant finalisation. 

• Vu l’importance du secrétariat et du point focal pour la mise en œuvre du plan 
d’action, les participants ont recommandé que le bureau régional de 
l’UNICEF soit une alternative pour abriter le siège du WARN, au cas ou les 
discussions avec la WAHO n’aboutiraient pas. 

 
2.6 Divers 
 
• Les participants ont été informés que le secrétariat du WARN sera invité a la 

prochaine réunion du conseil d’administration du partenariat RBM en juillet 
2004, pour faire le point des progrès réalisés vers les objectifs d’Abuja. 

  
A l’issue des travaux, les participants n’ont pu déterminer la date ni le lieu de la 
prochaine rencontre du WARN. L’UNICEF informera les participants 
ultérieurement. 
 
Fait a Accra, ce jour 24 Mars 2004 


