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DIARRHOEAL DISEASES CONTROL
Planning and Evaluation of National Programmes

LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHÉIQUES
Planification et évaluation des programmes nationaux

Diarrhoeal diseases place a tremendous burden on the health care
systems of developing countries. In many countries over one-third of
the beds m childrens hospitals or wards are occupied by patients
suffering from diarrhoea who are often treated with expensive intra
venous fluid. While the disease is less dangerous to adults, it can have
a significant impact if it is widespread in a country’s work force.

Les maladies diarrhéiques imposent une très lourde charge aux
systèmes de soins de santé des pays en développement. Dans bon
nombre d’entre eux, plus d’un tiers des lits des hôpitaux ou services de
pédiatrie sont occupés par de petits malades atteints de diarrhée aux
quels il faut souvent assurer un traitement coûteux fondé sur l'admi
nistration de liquide par voie intraveineuse. Si la maladie est moins
dangereuse pour l’adulte, elle peut toutefois avoir des effets non négli
geables lorsqu’elle touche une grande partie de la population active
d’un pays.
Consciente du fait que plusieurs percées scientifiques importantes
réalisées ces dix dernières années dans lesriomaines du diagnostic, du
traitement et de la prévention de la diarrhée aiguë constituent des
bases solides pour s’attaquer de front au problème, l'Organisation
mondiale de la Santé a mis en place un programme mondial de lutte
contre les maladies diarrhéiques ', axé sur les enfants de moins de cinq
ans. Le programme a dégagé quatre stratégies pour combattre la
diarrhée: amélioration du traitement des cas, (y compris généralisa
tion de l’emploi des sels pour réhydratation orale), pratiques de santé
maternelle et infantile, hygiène de l’environnement et lutte contre les
épidémies.
Four aider le personnel responsable de la gestion sanitaire à plani
fier et évaluer les programmes nationaux de lutte contre les maladies
diarrhéiques, l'OMS a préparé un manuel2 qui est ie document de
référence fondamental du cours OMS de formation organisé à l’mtention des responsables nationaux des programmes de lutte contre les
maladies diarrhéiques, fi comporte quatre chapitres:
— Le chapitre 1 donne des orientations techniques spécifiques sur
la mesure de l’ampleur du problème posé par les maladies diar
rhéiques. Il décrit une méthode d’enquête à la fois simple et
fiable pour déterminer la morbidité et la mortalité diarrhéiques
et esquisse une base pour la description des activités de lutte
passées et présentes.
— Le chapitre 2 propose un schéma en vue de la préparation du
plan national d’opérations pour le programme de lutte contre les
maladies diarrhéiques, fi s’agit notamment de revoir les politi
ques gouvernementales et de dégager les plans sanitaires dans le
cadre desquels pourraient s’insérer les activités de lutte contre
les maladies diarrhéiques. Ce chapitre évoque aussi la teneur du
programme ainsi que ses buts et objectifs, tout en donnant une
description détaillée des activités à entreprendre et des ressour
ces nécessaires à la mise en œuvre des stratégies mentionnées
plus haut. Bon nombre de pays commenceront par l'améliora
tion du traitement des cas, en prenant pour stratégie prioritaire
l’administration des sels pour réhydratation orale.

Realizing that a number of significant advances in knowledge in the
past decade in the areas of diagnosis, treatment, and prevention of
acute diarrhoea have provided a solid basis for a major attack on the
problem, the World Health Organization established a global Pro
gramme for the Control of Diarrhoeal Diseases1 which is directed
primarily towards children under five years of age. The Programme
identifies four strategies for the control o f diarrhoea: improved case
management (including the widespread use of oral rehydration salts,
ORS), maternal and child health practices, environmental sanitation,
and control of epidemics.
In order to assist health management staff in planning and evaluat
ing national diarrhoeal disease control programmes (CDD), WHO has
produced a manual3which is used as the basic reference document for
the WHO training course for national CDD programme managers.
The manual is divided into four chapters:
— Chapter 1 gives specific technical guidance on how to measure
the extent of the diarrhoeal disease problem. A simple reliable
survey method is described for measuring diarrhoeal morbidity
and mortality, and a basis for the description of past and present
control activities is outlined.
— Chapter 2 presents an outline for the preparation of a national
plan of operation for a CDD programme. This will include a
review of the policies o f the national government and identifi
cation of current health plans that might be useful in developing
CDD activities. This chapter also discusses the content of the
programme and the setting of objectives and targets, and gives a
detailed description of the activities to be carried out and the
resources needed for implementing the strategies mentioned
above. Many countries m il start with improved case manage
ment through the use of ORS as a priority strategy.

1See No 16, 1979, pp. 121-123.
2 Manual for the planning and evaluation o f national diarrhoeal diseases control pro•
grammes. WHO unpublished document, WHO/CDD/SER/81.5, 1981.

■Voir N® 16, 1979, pp. 121-123.
2Manuelpour la planification et Tévalmtum desprogrammes nationaux de lutte contre les
maladies diarrhéiques, OMS document non publié, WHO/CDD/SER/81.5, 1981.
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Preliminary testing o f the manual has indicated its usefulness in the
planning of national programmes. The mortality and morbidity sur
vey technique described has shown itself to be simple, cheap and
reliable. A number o f programme reviews are planned for 1982.

— Les chapitres 3 et 4 traitent de l’évaluation du programme une
fois que les opérations ont commencé, à travers un contrôle
continu et des analyses périodiques complètes du program
me.
Les premiers essais montrent que le manuel a été utile pour la
planification des programmes nationaux. La méthode d’enquête sur la
morbidité et la mortalité s’est avérée à la fois simple, bon marché et
fiable. Plusieurs analyses de programmes sont prévues pour 1982.

EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION
Cost-Effectiveness

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Rapport coût-efficacité

Ivory Coast. — The present abstract contains the results o f a pre
liminary assessment of the cost-effectiveness of the Expanded Pro
gramme on Immunization (EPI) implemented in three demonstration
and training zones in the Ivory Coast-Abidjan, Abengourou and
Korhogo—with a combined population o f 1.7S million people. At
present, with support from USAID, a year-long study o f the costeffectiveness of the programme is under way. In that study, many of
the assumptions used here will be able to be replaced by actual
data.
This preliminary assessment was restricted to the measles com
ponent o f the programme. All joint costs required for programme
operations were initially allocated to measles immunization. Other
diseases were allocated only their incremental cost, given that an
immunization programme was in operation. It was estimated that up
to 75% of all EPI costs in the Ivory Coast were attributable to the basic
costs of setting up a programme and offering measles vaccine. The
remaining 25% could be attributed to the cost o f offering the other
vaccines.

Côte-d ’IvoIre — La présente analyse contient les résultats d'une
évaluation préliminaire du rapport coût-efficacité du Programme
élargi de vaccination (PEV) mis en œuvre dans trois zones de forma
tion et de démonstration de la Côte-d’Ivoire —Abidjan, Abengourou
et Korhogo — représentant ensemble 1,75 million d’habitants. Ac
tuellement, avec l’aide de l’USAID, sur le rapport coût-efficacité du
programme. Dans cette étude, bon nomine des hypothèses utilisées ici
pourront être remplacées par des données réelles.

— Chapters 3 and 4 are concerned with evaluation of the pro
gramme once operations have started, through continuous
monitoring and periodic comprehensive programme reviews.

Assessment of costs
Table 1 lists material budgets (equipment, fuel, supplies, travel and
miscellaneous) by source and year.

Cette évaluation préliminaire se limite à l’élément rougeole du
programme. Tous les coûts communs nécessaires au fonctionnement
du programme ont été initialement imputés à la vaccination antirou
geoleuse. Pour les autres maladies, seul le coût marginal a été imputé,
étant donné que le programme de vaccination fonctionnait déjà. On a
estimé qu’une proportion de l’ensemble des coûts du PEV en Côted’Ivoire, allant jusqu’à 75%, était imputable aux coûts de base entraî
nés par la mise en place d’un programme et l’offre de la vaccination
antirougeoleuse. Les 25% restants pourraient correspondre à ce qu’il
en coûte d’offrir les autres vaccinations.
Evaluation des coûts
Le Tableau 1 énumère les différents budgets de matériel (équipe
ment, combustible, fournitures, voyages et divers) par année et origine
des fonds.

Table 1.

M aterial Costs of EPI Programme in Démonstration Zones of Ivory Coast, by Year and Source of Funds
(in U S$ at 1978 Prices)
Tableau 1. Coûts de m ateriel du PEV dans les zones de démonstration de Côte-d’Ivoire, par année et origine des fonds
(en dollars E.U. aux prix de 1978)
Source
Origine des fonds

1978

1979

1980

1981

Ivory Coast Government — Gouvernement de Côted’Ivoire ..............................................................
USAID ..............................................................
UNICEF ............................................................

US $ 78200
US S126000
US $ 68 000

US $ 89000
US $ 70000
US $ 40000

US $104000
US $ 92000
US $ 35 000

US $142 000
US $ 60000
US $ 14000

Total.............................................................. .. .

US $272 200

US $199000

US $231 000

US $216 000

While some of these expenditures are for equipment with a life of
several years (such as vehicles and refrigerators), it is assumed here
that expenses over these four years apply entirely to immunizations
effected over these years. For expendable supplies, such as vaccine
and fuel, this procedure is appropriate. For equipment, the best pro
cedure would be to calculate the annual costs of all equipment used
(including existing equipment of the Ministry) over their expected
useful lifetime. Because o f data limitations equipment costs had to be
treated here on a cash basis. While this simplification overstates the
cost of equipment purchased, but not worn out during the demon
stration project period, the error is somewhat offset by not including
the value of pre-existing equipment
To combine the costs incurred over the four years, they are con
verted to present value by discounting future year costs. It is estimated
that the most likely value of the real discount rate (the accounting rate
of interest) was 8.5% per year. Discounting material costs at the rate of
8-5% per year, a present value programme cost of US $820 900 is
obtained as shown below:
272 200
199 000
231 000
1
+ (1.085)» (1.085)2

216 000 _
(1.085)3 Uî>

To simplify the analysis below, these expenditures on material have
been calculated on an annual basis : the constant amount, x, spent each
year is computed so as to have the same present value calculated
above. Replacing the actual expenditures above by x on the left hand
side, one finds that x = US $231 000. Since the total expenditures
vary little among the four years, this expenditure is close to the arith
metic average of US $230 000.
The annual cost of expatriate personnel is US $ 160 000 and that of
local personnel US $212 000, for a total of US $372 000. It has been
assumed that the cost of amortizing buildings represents 17% of

Alors que certaines de ces dépenses concernent des matériels ayant
une durée de vie de plusieurs années (tels que les véhicules et les
réfrigérateurs), on suppose ici que les dépenses de ces quatre années
ont entièrement trait aux vaccinations effectuées au cours de ces
mêmes années. Cette procédure convient pour les fournitures telles
que les vaccins et le combustible. Pour le matériel, la meilleure façon
de procéder serait de calculer les coûts annuels de l’ensemble du
matériel utilisé, (y compris le matériel existant du Ministère) au cours
de leur vie utile prévisible. Par suite du peu de données disponibles,
les frais de matériel ont dû être traités en comptabilité de caisse. Si
cette simplification gonfle le coût du matériel acheté, mais non entiè
rement amorti pendant la durée du projet de démonstration, l’erreur
est quelque peu compensée en ne faisant pas figurer la valeur du
matériel préexistant
Pour combiner les frais engagés au cours des quatre années, ceux-ci
sont convertis à leur valeur actuelle par actualisation des frais des
années à venir. On estime que la valeur la plus vraisemblable du taux
d’actualisation réel (le taux d’mtérêt comptable) a été de 8,5% par an.
En actualisant les frais de matériel à raison de 8,5% par an, on parvient
à un coût actualisé du programme de US $820 900, obtenu comme
suit:
272 200
199 000
231000
21,6 000 .
Qm
1
r (1,085)* + (1,085)» + (1,085)3 Uii!S2UyUU
Pour simplifier l’analyse ci-après, ces dépenses de matériel ont été
calculées sur une base annuelle: le montant constant, x, dépensé cha
que année est calculé de manière à obtenir la même valeur actuelle
calculée ci-dessus. En remplaçant les dépenses réelles ci-dessus par x
dans la partie gauche, on trouve x - US $231 000. Etant donné que les
dépenses totales varient peu au cours des quatre années, cette dépense
est proche de la moyenne arithmétique de US $230 000.
Le coût annuel du personnel expatrié est de US $160 000 et celui du
personnel local de US $212 000, soit un total de US $372 000. On a
supposé que le coût d’amortissement des bâtiments représente 17%

