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EQUIPE D’INFORMATIQUE SANITAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (WAHIT)

Quels sont les besoins?

Les systèmes d’information sanitaire sont un pilier fondamental 
de l’infrastructure de santé. Ils soutiennent la capacité d’un 
gouvernement à prioriser et allouer des ressources pour fournir 
des services de santé de routine et répondre aux urgences 
sanitaires. Lors du Sommet sur les Systèmes d’Information 
Sanitaire Nationaux au Ghana, les 15 membres de la 
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) ont identifié le manque de capacité technique pour 
maintenir et adapter les plateformes digitales dans le domaine 
de la santé comme un défi rencontré lors de l’épidémie Ebola. 
De nombreux de ces pays font face à une pénurie d’experts 
locaux, nécessaires au développement et au maintien de 
systèmes d’information sanitaire. Bien souvent, la dépendance 
de l’assistance extérieure menace le succès de la mise en œuvre 
des outils digitaux, ralentissant le progrès des systèmes de santé 
publique en développement. 

Pour répondre à ces besoins, l’Organisation Ouest Africaine 
de la Santé (OOAS) a établi la WAHIT, dans le but de remplir 
un rôle de leadership technique et d’apporter un soutien aux 
systèmes d’information sanitaire des ministères de la santé de 
la CEDEAO, en priorité les pays affectés par Ebola: la Guinée, le 
Liberia, et le Sierra Leone. La WAHIT sera formée d’experts en 
informatique dans le domaine de la santé, charger de renforcer 
les compétences locales pour améliorer immédiatement les 
systèmes d’information sanitaire, et d’apporter une aide 
technique directe dans le cas d’une nouvelle épidémie majeure. 
De plus, la WAHIT vise à établir des standards minimums pour 
l’utilisation des systèmes d’information sanitaire parmi les 
ministères de la santé de la CEDEAO. Cette initiative cherchera 
à s’installer durablement, en apportant des recommandations 
pour l’établissement d’un centre régional d’excellence sur les 
systèmes d’information sanitaire au sein de l’OOAS. 

Notre but est de renforcer les compétences 
pour consolider les systèmes d’information 
sanitaire en Afrique de l’Ouest, afin d’améliorer 
la communication des données de santé et la 
détection et prévention des épidémies.

Objectifs

• Communiquer avec les ministères de la santé
pour définir les besoins de logiciels pour les
systèmes d’information sanitaire et développer des
procédures d’opération standardisées.

• Améliorer la robustesse et l’interopérabilité
des systèmes d’information sanitaire nationaux
et régionaux.

• Apporter une assistance technique et renforcer les
compétences des ministères de la santé.

• Renforcer les compétences de l’OOAS afin qu’elle
remplisse un rôle de leader technique dans
l’informatique sanitaire, en établissant une équipe
régionale d’experts en informatique dans le
domaine de la santé.

• Augmenter les capacités de soutien technique
aux niveaux national et régional, en développant
une base de données d’experts en informatique
sanitaire basés en Afrique de l’Ouest pour
compléter la WAHIT.

• Mener une évaluation sur la durabilité du projet, en
émettant des recommandations pour passer de la
WAHIT à un centre d’excellence au sein de l’OOAS.



Qui est la WAHIT?

La WAHIT commencera en tant qu’équipe de cinq 
personnes : un chef d’équipe technique, un analyste 
commercial, et des développeurs de programmes de la 
région de l’Afrique de l’Ouest. La WAHIT est menée par 
l’OOAS, avec un financement de l’Agence des Etats-Unis 
pour le développement international (USAID) et le soutien 
du projet de l’USAID, Health Policy Plus (HP+).

Comment la WAHIT fonctionnera t-elle?

La WAHIT identifiera des initiatives techniques prioritaires 
dans chaque pays, ainsi que des résultats de court terme 
pouvant être rapidement réalisés en démontrant leur 
valeur. En s’appuyant sur des évaluations précédentes et 
sur les améliorations prioritaires identifiées par l’OOAS et 
l’USAID, la WAHIT et HP+ examineront chaque système 
d’information sanitaire national dans le but d’estimer 
la faisabilité de réaliser ces améliorations au cours de la 
première année du projet, et identifieront les conditions 
devant être remplies pour mettre ces améliorations en 
œuvre. Pendant sa première année, la WAHIT testera et 
évaluera des approches innovantes de l’assistance technique 
apportée aux ministères de la santé de la région, grâce à un 
financement de l’USAID.

En capitalisant sur ses expériences mondiales, HP+ formera 
les membres de la WAHIT en utilisant un programme 
d’informatique personnalisé dans le domaine de la santé, 
afin de les préparer sur un éventail de sujets, depuis les 
systèmes de santé en général jusqu’à la configuration de 
serveurs. Cette formation intégrale comprendra des cours 
initiaux, une formation ad hoc, et du mentorat sur le terrain. 

Développement durable

La première année servira de démonstration de faisabilité 
des approches adoptées afin d’établir un programme durable 
dans le cadre d’un centre d’excellence régional plus large pour 
l’informatique sanitaire. Toutes les activités seront conçues 
pour tester des approches innovantes de l’assistance technique 
apportée aux systèmes d’information sanitaire dans les pays 
de la CEDEAO, tout en réalisant des améliorations immédiates 
et faisables résultant du mentorat et de la formation pratique 
des membres de la WAHIT. À la fin de la première année, les 

approches seront actualisées en fonction des résultats obtenus, 
et inclues dans les recommandations pour l’établissement d’un 
centre d’excellence sur les systèmes d’information sanitaire. 
Enfin, ce centre devrait servir de plateforme informatique 
pour 1) améliorer les capacités de gestion de l’informatique 
sanitaire, 2) offrir des formations et des ressources, et 3) 
apporter une assistance technique au besoin. 

Exemples d’initiatives de la WAHIT 
• Intégration des instances séparées de DHIS2 sur le

paludisme dans l’instance nationale DHIS2.

• Création d’un tableau de bord pour la santé
maternelle, néonatale et infantile basé sur des
indicateurs existants.

• Intégration du formulaire récemment approuvé sur la
tuberculose dans le DHIS2 national

• Automatisation des données sur les systèmes
d’information nationaux de la gestion de la santé
dans l’instance DHIS2 de l’OOAS.

• Formation continue des agents de suivi et évaluation
des districts sur la saisie des données et la qualité du
rapportage.

• Élaboration de la stratégie de formation des équipes
des ministères de la santé, en utilisant des données
pour informer la prise de décision.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Tomé Ca 
Directeur des SIS, OOAS 
tca@wahooas.org

Damola Olajide 
Chef d’équipe technique, WAHIT 
damola.olajide@thepalladiumgroup.com 

Enny Handayani 
Conseillère régionale en TIC, Palladium 
enny.handayani@thepalladiumgroup.com

Rebecca Saxton-Fox 
Conseillère en politique des TIC, USAID 
rsaxtonfox@usaid.gov

Health Policy Plus (HP+) est un accord coopératif de 5 ans financé par l’Agence Américaine pour le Développement International sous l’égide 
de l’accord No. AID-OAA-A-15-00051, qui a pris effet le 28 août, 2015. Les activités liées au VIH SIDA sont supportées par le Plan d’Urgence 
du Président Américain en matière de Lutte contre le VIH-Sida (PEPFAR).

HP+ est mis en oeuvre par Palladium, en collaboration avec Avenir Health, Futures Group Global Outreach, Plan International USA, 
Population Reference Bureau (PRB), RTI International, l’Alliance du Ruban Blanc pour une Maternité sans Risque (WRA), et ThinkWell.
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