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I. INTRODUCTION

Une r6union OCPl/Coordonnateurs nationaux s'est tenue au sitge du Programme i Ouagadhugou
du 2l au 23 mars 1994. La s6ance a 6t6 ouverte par le Dr Ebratrim M. Samba, Directeur du Progr{tnme,
qui a souhaitd la bienvenue aux participants et s'est f6licit6 de voir que tous les coordonnateurs nathhaux
des onze pays du Programme ont r6pondu i I'appel (voir liste des participants en annexe 1).

Il a indiqud que le CCP214 a exprim6 sa satisfaction pour la performance de I'OCP et a ethortc
les techniciens tant de I'OCP que des 6quipes nationales i maintenir, par le travail, la confiance (*e la
communaut6 internationale a placee en ce Programme. Le Directeur a d'autre part, insi{6 sur
I'importance que rev6tent les activit6s de d6volution et appeld les coordonnateurs nationaux i s'irhhstir
davantage en multipliant les initiatives et en prenant une part plus active i la gestion des activit6s 1pi se

d6roulent dans leurs pays.

Il a expliqu6 les enjeux de la r6union minist6rielle sur le "Peuplement durable et le d6veloppfnent
dans l'aire du Programme de Lutte contre I'Onchocercose" pr6vue i Paris du 12 au 14 avril l994.jtette
rencontre se penchera essentiellement sur les potentialit6s de peuplement et de d6veloppement dans {!one
OCP. Les chefs d'Etat du Burkina Faso, du S6n6gal, du Ghana et le Pr6sident Jimmy Carter sont attdodus
i cette importante r6union.

Le Repr6sentant de I'OMS i Ouagadougou dans son intervention, a r6affirmd ta disponibilir6 de

son bureau i donner tout I'appui n6cessaire pour le bon d6roulement des activitds de I'OCP.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour propos6 par le prdsident de s6ance, chef de I'unit6 de D6volution, a 6t6 lfup6
sans amendement.

I

3. REVUE DES RECOMMANDATIONS DE LA NEUNTON OCP/COORDONNAT*URS
NATIONAUX DE MARS 1993

Toutes les recommandations de la rdunion OCP/Coord.Nationaux de mars 1993 ont fait l'fobjet i

de discussions. Les quelques difficult6s qui ont entraind la r6alisation partielle de ce({nes
recommandations ont 6t6 abord6es dans les diffdrents points de I'ordre du jour de la r6union.

4. COMPTE RENDU DES REUNIONS DE VCU

Le chef de l'unit6 de lutte antivectorielle a fait un bref expos6 sur les r6unions annuelles de pones

tenues en novembre 1993 e Kara (zone est) et i Bamako (zone ouest), sur les r6union{ des
hydrobiologistes et du Groupe dcologique tenues i Bamako en janvier L994 et f6vrier 1994
respectivement. Il ressort de ces r6unions que : .{

a) Les 6pandanges larvicides se poursuivent avec succis conrme en t6moignent les excdhnts

t OCP : Programme de Lutte contre I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest

2 CCP : Comit6 conjoint du Programme
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r6sultats entomologiques qu'on continue d'enregistrer. En effet, d'une moyenne hebdomadaire de 34

femelles de $. damnosum s.l. infectieuses avec 109 larves infectantes obtenues en 1990 sur une zone

d'end6mie d'environ I million de km2, on est pass6 en 1993 a 9 femelles infectieuses ave* 22 larves
infectantes.

b) Une ddcroissance aussi rapide de la transmission r6siduelle est due non seulement i l'efficacit6
de la lutte larvicide, mais 6galepent aux traitements i grande dchelle i l'ivermectine des populations.
r6duisant corleid6rablernent la source d'infection des simulies par destruction massive des microfilaires
dans la peau des patients.

c) t €s r6sultats des 6tudes entomologiques de post-traitement mendes en we de v6rifier les taux

d'infectivit6 des simulies aprBs I'arr6t des traitements larvicides indiquent des taux de moins d'une femelle
infecrieuse pour t0O0 pares i tous les points contr0l6s dans la zone initiale of ces taux, avant le

ddmarrage de la lutte antivectorielle, oscillaient entre 30 et 80 femelles infectieuses pour 1000 pares.

. t d) L'utilisationdepuis 1975 d'insecticides dans la zone du Programme n'a entraind jusqu'i ce jour
aucun &mmtge i l'environnement aquatique.

e) L'utilisation d'un septiDme insecticide nomm6 Vectron ou Etofenprox (pseudo-pyr6thrinoide)

a 6td autoris€e par le Groupe ecologique. Le Vectron utitisable i des d6bits variant entre 15 et 250 m3/s

est un produil de m0me toxicit6 que le pyraclofos d6ji utilisE depuis trois ans par le Programme.

5. DEVOLUTION

5.1. Revue des d6cisions du CCPf4

La rfirnion a eu i passer en revue toutes les d6cisions prises par le CCP lors de sa quatorziEme

session au Luxembourg et qui ont trait au processus de ddvolution de I'OCP.

5.1.1. Elaboration par les pays d'un plan commun d'activit6s i financer par la BAD

Suite i I'int6r6t manifest6 par la BAD lors du CCPI4 pour le financement d'un plan commun aux

I I Pays partbipants axd sur certaines activit6s des plans de d6volution, un document a 6t6 prepar6 par

une commisslon constiar€e par I'OCP, OMS/AFRO, OCCGE et le Projet d'Appui i la Surveillance

Epid6miologQue (PASE) et soumis aux Ministres de la Sant6 des pays concern6s.

Ce document qui est un projet de formation en 6pid6miologie et en gestion operationnelles pour

les I I pays de I'OCP, a 6t6 pr6sent6 i la rdunion par le coordonnateur r6gional du PASE. Compte tenu

du fait que le linancement de ce projet constitue une contribution inestimable au renforeement des activit6s

de ddvolutioil dans les pays, il a 6t6 demand6 aux coordonnateurs nationaux d'en discuter avec les

ministres afin que les commentaires et les instructions des pays parviennent dans les meilleurs ddlais i
OCP pcur permettre au comit6 de r6daction de finaliser le document pour soumission i la BAD.

5.1.2. R6vision du document CCPI4.7 (cadres institutionnels de la ddvolution et rdles des
princioaux acteurs).

Le CCP14 dans le cadre du suivi des activit6s de d6volution, a demand6 une r6visiondu document

intitul6 'cadrgs institutionnels de ta d6volution et r6le des principaux acteurs". Un comit6 ad hoc composd

des coordonr1teurs nationaux du Burkina Faso, de la C6te d'Ivoire, du Ghana et du S6n6gal a 6t6 mis

sur pied lors de la r6union. Ce comit6 a fait une proposition qui est pr6sent6e en annexe 2 sous forme de

tableau rdcapitulatif qui sera soumis en juin 1994 au Comit6 d'Experts pour observations avant d'6tre
prdsent6 au CCPI5. La r6union a cependant estim6 que le probldme soulev6 d maintes reprises par le CCP

a trait plut6t i I'impression qu'on a, en lisant les rapports d'activit6s, qu'il y a une duplication entre les
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activit6s de I'unit6 de ddvolution de I'OCP et celles mendes par le coordonnateur inter-paysl{e ta
ddvolution de I'OMS-AFRO. Par consdquent, il a 6t6 retenu que chaque acteur se limite dordnavat I nc
rendre compte dans son rapport au CCP que des activitds qu'il a effectivement mendes ou auxquiles il
a eu i participer.

5.1.3. Elaboration oar les pays d'un rapport commun sur leurs activit6s de ddvolution

Conform6ment A la demande du CCP14 aux pays de I'OCP de prdsenter un rapport

leurs activitds de d6volution au cours des prochaines sessions, la r6union a 6tudi6 les diffdrentes
possibles. Il a 6t6 retenu que le rapport coflrmun devra €tre r6dig€ par le coordonnateur inter-pays

des 6l6ments pr6par6s par les coordonnateurs nationaux. Il pourra 6galement, i sa demande, 6tre
par les animateurs de d€volution (OCP) dans la collecte auprOs des nationaux, des donndes

i la r6daction du document de synthEse qui sera soumis au Directeur de I'OCP au plus tard le juin.

Il a 6t6 convenu que ce rapport devra 6tre pr6sentd lors de chaque session du CCP par le pays

qui abrite la r6union ou selon I'ordre.alphabdtique de ees pays lorsque les r6unions de CCP se

en dehors de la zone d'OCP. C'est ainsi que la Cdte d'Ivoire a 6t6 retenu pour prdsentcr au nom

Pays participants le rapport commun des activit6s de d6volution lors de la l5Bme session du

tiendra i Yamoussoukro en d6cembre 1994. Le Bdnin prendra le relais en d6cembre 1995

l6Eme session du CCP qui aura lieu dans un des pays donateurs.

5.1.4. Oreanisation des prochains d6bas du CCP sur la ddvolution

La rdunion a pris note de la ddcision prise par le CCP14 au sujet de I'organisation des d$nB el
CCP sur la ddvolution, i savoir :

- debattre d'abord des activites de d6volution li€es i l'onchocercose (sensibilstion,
surveillance 6piddmiologique, traitement i I'ivermectine, formation etc) ;

- faire bridvement le point sur les activit6s de suiveillance et de lutte relatives aul tutreg
end6mies retenues dans les plans de d6volution ;

- debattre du problBme de l'int6gration des activitds de d6volution i celles des st{sturct
sanitaires de base des pays.

La r6union suggdre donc que dans l'6laboration du rapport commun'6voqu6 ci-dessus, oi tiennc

ddji compte de cette decision concernant I'organisation des futurs ddbats du CCP.

5.1.5. Ndcessit6 d'un consultant expert dans le domaine dss soins de sant6 prifiFires
(niveau district)

La r6union a 6t6 inform6e de I'existence d'experts en soins de sant6 primaires aupfits dec

reprdsentations OME dans les Pays participants. Ceux-ci sont disposes i aider les autorit€s sanitaifts dansl

la conception et la mise en oeuvre de la politique d'int6gration de leurs activit6s de d6volution. il.'uoft5
de ddvolution de I'OCP devrait recourir aux services de ces experts d€ji en place pourvu que ces {*rnierl
considtrent cette collaboration comme faisant partie intdgrant€ de leurs tiches. Cette disposition {nFexclu
pas que I'OCP puisse faire appel I un consultant en soins de sante primaires en cas de besoifer hur
permettre donc i ces experts des Equipes OMS-pays de r6am6nager leurs plans de travail pour ffte phr
disponibles pour les activitds de d6volution, la r€union reconunande que I'OMS-AFRO veille d &tclurcl
dans leurs termes de rdf6rence, un volet assistance aux 6quipes nationales 6n mati0re de d€volu$on.

**,
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Pays Mois et annde
de finalisation

Maladies assocides i I'onchocercose Co0t pour 5 ans

B6ninr juin 1993

- Trypanosomiase humaine africaine
- Schistosomiases

635 985 887 FCFA

Burkina Faso' Avril 1992
- Trypanosomiase humaine africaine
- Dracunculose 1 610 884 2s6 FCFA

Cdle d'Ivoirel Avril 1993

- Trypanosomiase humaine africaine
- Schistosomiases
- Dracunculose

976 660 630 FCFA

Ghanar Juillet 1993

- Dracunculose
- Paludisme
- LEpre
- Pian

3 197 000 US $

Guinde2 Ao0t 1993 - Trypanosomiase humaine africaine
- Schistosomiases

7 483 49t US $

Guin6e-Bissau2 Avril 1992 - Schistosomiases
- Paludisme

4 477 109 US $

Mali' Octobre 1993 - Trypanosomiase humaine africaine
- Schistosomiases

I 005 054 703 FCFA

Nigerl Novembre 1992 - Schistosomiases
- Dracunculose

7s5 273 073 F CFA

Sdr€gal2 Teptembre 1993 - Schistosomiases
- Dracunculose

550 953 375 FCFA

Sierra Leonea
,l

- Schistosomiases
- Paludisme
- Lipre
- Tuberculose

3831 145US$?

Togo3 ?

- Trypanosomiase humaine africaine
- Schistosomiases
- Dracunculose

829 446 977 FCFA ?
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rj' 5.2. Plans de dGvolution des Pays participants : situation actuelle

Le lableau I cidessous donne un apergu g6n6ral des plans de d6volutiondes Pays participants tels
qu'ils se pr6sentent actuellement.

TaHeau 1. : Prdsentation des pfals alievonrtion des Pays participants (mars 19I,4.-

i.1, 1 ."

Plan r6vis€ et finalis6
Nouveau plan finalisd
Projet de plan rdvis6 non encore finalis€
Projet de nouveau plan non encore finalis6

1.

2.
3.
4.



lll ' '1"

i ocBlrects.l ,n : .r 1

'Pages i

5.3. Financement des plans de d6volution

5.3.1. Donateurs contact6s et resultats

Le rapport de la rdunion OCP/Coordonnateurs nationaux de mars 1993 a fait le point des d{Ogrche3 ,

entreprises par les Pays participants auprBs des bailleurs de fonds en vrte du financement des flpns de
ddvolution (voir document JPCI4.8). Depuis cette date on a enregistr6 dans ce domaine les faits ngdveaux
suivants :

a) Burkina Faso

En plus de la Banque mondiale qui continue i financer le plan de d6volution du Burki4r Faso,
I'USAID par I'interm6diaire de I'ONCf HKIa contribue au financement des activitds d'infoldsion -
6ducation - communication (IEC) pr6vues dans le cadre de ce plan.

b) Binin, COte d'Ivoire, Ghana, Guinle, Guin4e-Bissau, Mali, Niger, S€ndgal

Chacun de ces huit pays a adress6 une requOte de financement de son plan de d6volution n hlEarqup
mondiale et attend de cette dernilre la suite rdservde i cette demande. I

c) Sierra Leone et Togo

Ces deux pays ont dgalement manifestd leur d6sir de soumettre i la Banque mondi4h pour
financement leurs plans de d6volution dEs que ceux-ci seront finalis6s.

. d) Niger

- L'USAID par I'interm6diaire de I'ONG HKI finance, au titre de l'ann6e 1994, les activit$d'IEC
et de surveillance 6piddmiologique prdvues dans le plan de d6volution.

- La Fondation PHOEBUS, ONG am6ricaine, a promis d'apporter son appui pour le renf$gerncnt
des infrastructures sanitaires situ6es dans la zone de ddvolution Oncho, notarnrnent par la constnfison &
six dispensaires ruraux. Un document intituld 'Projet Phoebus Foundation d'appui au plan natio{fl Oe h
d6volution" a €t€ 6labor6. I

e) Mali et Niger

L'ambassade des Pays-Bas i Ouagadougou a demandd que le Niger et le Mali 6laborent drpun ur
I Plan d'activitds int6gr6es i partir des plans de d6volution existants. Ces plans seront soumis aux ilrys-Bas

pour financement.

I ONG : Organisation non gouvernementale

4 HKI : Hellen Keller International

I
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5.3.2. Contributions des oays participants eux-m€mes et de I'OMS-AFRO

la rdunion a not6 avec satisfaction I'effort que fournissent les Pays participants pour mener certaines
activitds de d6yolution par leurs propres moyens et exhorte les coordonnateurs i chiffrer dor6navant ces

contributions nationales. Par ailleurs, I'OMS-AFRO finance de son c6t6 certaines activit6s de d6volution

conune en tenpignent les d6tails rapportes au chapitre 5.11.

5.3.3. Remaroue

I-e Burkina Faso, seul pays dont le plan de d6volution a 6t6 i ce jour finance par la Banque

mondiale, a fait part aux participants i la rdunion des difficult€s rencontr6es dans le d6caissement des fonds

par la Banque. 't-a r€union a donc recommandE aux coordonnateurs nationaux de prendre, le moment venu,

les contects n{cessaires auprBs des repr6sentants de la Banque mondiale dans leurs pays respectifs pour se

renseigtrcr sur les proc6dures de d6caissement de cette institution financitre.

5.4. COnstitgtion ct fonctionnement des comit€s nationarx de d6volution : prugrts rdalisds

depuh la dernil,re r6rurion

La r6uuion a not6 qu'un acte officiel portant crdation d'un comit6 national de ddvolution a vu le jour

au S6n6gal, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Togo.

Depuis la rduniondes coordonnateurs nationaux de mars 1993, les comit6s nationaux de d6volution,

meme dans les pays qui n'ont pas encore rendu officielle leur cr6ation par un acte administratif approprie,

onr fait des pmgrls certains dans leur fonctionnement. Ils s'impliquent davantage dans la gestion des

problEnns li6s I la d6volution. Leur r6le est de mieux en mieux pergu au niveau des autorites locales elles-

m6mes cornme I'indiquent clairement les rapports des coordonnateurs.

55. S€trsibilisation et mobilisation des poputations : activit6s men6es ir ce jour et impact

I-es coordonnateurs nationaux des 11 pays ont 6t6 unanimes i reconnaitre I'importance de la
sensibilisation ot de la mobilisation des populations dans le processus de d6volution. Toutes les 6quipes des

pays ont men6 cette activite en utilisant les diffdrents sanaux disponibles i savoir :

- causerie/d6bats, meilleur moyen de communication en milieu rural. Cette m6thode est largement

utilis6e par les 6quipes lors des diff6rentes campagnes de distribution de I'ivermectine darrs les villages et

formations sanitaires.

- m6thde audio-visuelle par utilisation des radios rurales en langues locales, des journaux et de la

t€l€vision (filmr sur I'onchocercose).

Les cibles vis6es 6taient prirrcipalement des villageois dans les zones end€miques, les 6coles, les

relais, les ONCI, les agents des formations socio-sanitaires, les autorit6s sanitaires et administratives.

6s meosages ont port6 sur la maladie et ses cons6guences, la transmission, les activites de lutte

antivectorielle, le traitenrcnt i I'ivermectine et le retour des simulies non infect6es dans les zones of les

traitements larvicides sont d6finitivement arr0t6s apr0s I'arr6t de la transmission.

Ces activitds de sensibilisation mendes par les pays eux-m€mes continuent d'6tre renforc6es par

celles mendes par les 6quipes OCP (VCU, EPI et DEVO) lors de leurs sorties de routine sur le terrain.
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L'impact de cette activit6 est perceptible i tous les niveaux. II a 6t€ not6 qu'avec une nlollleure
connaissance de la maladie et de son traitement, il y a une plus grande participation des comn{uautf,r
rurales au traitement i I'ivermectine qui se traduit par I'augmentation du taux de couvefture et u4 int6r!&
dvident pour le traitement communautaire initi6 dans certains pays. L'acceptation de la biopsie cutir;fe cst
facilit6e lors des enqu6tes parasitologiques. (voir para. 5.4.). i

Il a 6t6 6galement not6 un engagement plus important des ONG dans les activit6s de sensibffiation.
Par ailleurs, des organes nationaux de presse orale ou 6crite diffusent gratuitement des mess{ps sur,
I'onchocercose. Grice i la sensibilisation,les populations des zones assainies se plaignent de moins fimoirr
des piqtres de simulies. Dans certains pays comme le Mali et la COte d'Ivoire, les communautfi et les

soci6tds de developprcment acceptent de prendre en charge les traitements larvicides au sol pour c0ntrdler
la nuisance dans certains sites d'intdr€t socio-6conomique.

Pour appr6hender de fagon plus rationnelle et m6thodique I'impact de cette sensibili
population en vue d'adopter.une approche plus appropri6e dans les mdthodes de sensibilisation, un
participants (le Burkina Fasci), grice i I'appui financier de I'ONG HK[, a fait mener par quatre

des enqu6tes CAtr dans certaines zones assainies de ce pays. Cette enqu6te a €t6, suivie par un "

:i* organis6 par lq comit6 de d6volution du Burkina Faso afin d'analyser, pour mieux les exploiter, les

ti de cette importante enqu6te CAP. Le Niger s'appr0te dgalement i utiliser les services de so<
tsi netinndry nnrrr ryrpnpr des ennrr6fes CAP dans ses z-ones de d6volution.nationdrx pour nrener des enqu€tes CAP dans ses zones de d6volution.

'' ,I*:ft-,1

5.6. Surveillance 6pid6miotoglque de l'onchocercose dans tes parties de l'aire inidale I 
I

assainies: mise au point sur les enquOtes dans les villages sentinelles

Environ 230 villages sentinelles (voir annexe 4), sont i ce jour retenus dans les zones as$ftries de

I'aire initiale pour 6tre suivis p6riodiquement, une fois tous les 3 ans, I travers des enquEtes parasit{hgiqet
mertanr en oeuvre la pratiqui de la biopsie cutan6e. ces enquetes sont men6es par des 6quipes rl4ionalei
mobiles form6es par I'OCP. Elles visent i surveiller activement pour la d6tecter i temqr. tott4
recrudescence 6ventuelle de I'infection onchocerquienne. Elles constituent donc une activite essfimielle I
mener par les Pays participants dans leur effort de maintien et de renforcement des acquis de I'OpP.

Ces enqu€tes, qui se d6roulent donc dans les zones de ddvolution i proprement parler (p,ones o{
I'OCP i ddfinitivement cess6 ses activit6s), ont d6but6 au Burkina Faso, au Mali et au Niger en l$92 ; e{
1993, elles se sont 6tendues aux autres pays de I'aire initiale (COte d'Ivoire, Ghana, Togo, B6nirf)itout efi
se poursuivant dans les trois premiers pays cit6s.

A la fin du premier trimestre de 1994, un total de 116 villages sentinelles ont fait I'o\irt d'unp
premidre s6rie d'enqu€tes parasitologiques dans le cadre de la surveillance dpid6miologique lgtive dc
I'onchocercose dans I'aire initiale du Programme.

Comme le montre le tableau 2 ci-dessous, les r6sultats sont excellents dans I'ensemble et lE r6uniop
a note avec satisfaction que les Pays participants ont r6ellement acquis la technicitd requise pour Ssurer h
surveillance dpid6miologique des villages sentinelles en vue de d6celer tout risque de recrude{&nce 4
I' infection onchocerquienne,

Toutefois, il a 6t6 rappeld que les analyses des r6sultats doivent faire ressortir clairemenl l'origirF
des personnes infectdes et leur Age, pour faire la part des migrants et des autochtones, des ancifps et dqs

nouveaux malades. Quant au financement de cette surveillance 6pid6miologique active, il a 6t6 il[squ'r4,
pour la plupart des pays, assur6 par I'OCP et il importe que les pays prennent progressivement et*-m€rnOs

in charge ie financiment de cetie importante activit6 de-ddvolution.-Les ddmirches d6ji entrepfires dais
ce sens par certains pays sont prometteuses et permettent d'affirmer que dans un avenir trEs prtthe OdP
n'aura plus i financer ces enqu6tes.

5 CAP : Co'nnaissance Attitude Pratique (enquOte)
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Tableau 2. : R€sultats des enqu6tes parasitologiques mendes dnns les villages

sentinelles de I'aire initiale dans le cadre des activit6s de ddvolution
(situation ir la date du 31 mars 1994)

Pays

Total de villages
sentinelles

visit6s
R6sultats

Taux de pr6valence

%

CMFC
mf/biopsie

BurlCina Faso 39 0,00 e 14,4 0,00 e 0,34

Mali. 17 0,00 a 6,0 0,00 a 0,24

Niger 2t 0,00 a 7,0 0,00 a 0,23

C6te d'Ivoire 22 0,00 e 11,2 0,00 i 0,29

Ghana 10 0,00 a 6,3 0,00 e 0,20

Tog0 5 0,00 e 9,8 0,00 i 0,38

B6nin 2 2.t t 2,8 0,03 e 0,16

Total n6 0,00 a 14,4 0,00 i 0,38

Rappelons que dans ce petit foyer trBs localis6 du Burkina Faso dans le bassin de la Dienkoa (foyer

de pendi6), une transmission r6iiduelle non d6tect6e i temps s'est poursuivie et m6me intensifide entre 1980

et 1985. C,est pourquoi, outre la distributionde I'ivermectine pratiqu6e depuis 1988, le bassin de la Dienkoa

reste sous epgndagei larvicides, (6pandages au sol) pratiquds par I'OCP. Les 6valuations 6pid6miologiques

men6ps dans Ce bassin n'ont donc. pas la m€me signification que celles conduites dans les villages sentinelles

pr6c6demmerf 6voqu6es. La r6union a pris note des r6sultats des derniBres enqudtes parasitologiques qui se

iont d6roul€c en avril 1993 dans ce bassin de la Dienkoa et qui se prdsentent comme suit :

Tabteu 3. : R6sultats des 6valuations 6pid6miologiques dans le bassin de la Dienkoa
(foyer de Pendi6) au Burkina Faso

- avril 1993 -

Ponulation recens6e Prfvalenc,e Vo CMFCViIage

Pendi6 Badala

Fon

Bafulagu6

Bafulagu6 (hameaux)

Pendi€ nord (hameaux)

Lt73

370

232

248

r37

10,5

23,5

20,5

17,8

31,6

2L,4

1 1,1

0,41

1,00

o,76

0,69

1,45

1,27

0,56

Perdi6 nord (Doumouniwini) 111

Gu6na 578
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On signale la pr6sence d'enfants infect6s ainsi que d'adultes nouvellement infect6s, tol+ides
autochtones. La transmission de I'onchocercose ne semble donc pas interrompue dans le bassin de la
Dienkoa. Mais il a 6t6 port6 i la connaissance des participants i la r6union que les dpandages larvicir{il ont

rdt6 interrompus dans le bassin durant les saisons pluvieuses de 1987 et 1988 pour notamment 6tudier ltffet
,de I'ivermectine sur la transmission de I'onchocercose. Ces interruptions pourraient expliquer les noufteatnr

cas d'infection signalds. Il est malgr6 tout rdconfortant de noter que l'intensit6 de l'infection demeure EUbt"
avec des CMFC d'environ une microfilaire par biopsie cutan6e, ce qui veut dire que le risque de Scit6
d'origine onchocerquienne reste nul dans cette zone. iour am6liorer lesf6sultats, les iesponsables nat{{[aux
en accord avec I'OCP, ont adopt6 les mesures suivantes i mettre en oeuvre pendant que se poursuivfEt les

6pandages larvicides au sol :

- prospection dans le bassin pour l'identification et la localisation de nouveaux viil{p orr

hamiaux non recens6s jusque li, afin de les 6valuer et les soumettre au traiterflrfi I
I'ivermectine ; i'

- instaurer un traitement bi-annuel i grande dchelle i l'ivermectine qui, progro.ir"..,ii Oof

laisser la place au traitement 
"o*mu*utaire 

; 
---- - 1 ' ' 

I

I

- d6velopper une campagne soutenue d'information/sensibilisationi I'endroit des popupiom

en \rue d'accroitre les taux de couverture qui sont les plus bas de tous ceux enregistr$tdarr
les zones de I'OCP soumises au traitement i grande dchelle i I'ivermectine. i

d6volution et lutte contre ces endfuiies

Toutes les endfmies telles que la dracunculose, la lBpre, la tuberculose etc. qui

d'un programme national de lutte avant d'6tre incluses dans les plans de d6volution, font I'
ro*riu*"" 6pid6miologique active et passive satisfaisante..Pour le reste, c'est le surveillance

qui est plus oti moins piatiqu6e. Seul le Burkina Faso dont le plan de d6volution est finance est en

de planifier et d'exdcuter correctement une surveillance active et passive des end6mies

I'onchocercose dans son plan.

5.8. IntQration des ac,tivit6s de ddvolution I celte des structures sanitaires de base tf,naf
l'

n a 6t€ rappel6 que ce sujet a d6jn fait I'objet d'un long ddbat lors de la
OCP/CoordonnateurJ nationaux de 1993 dont le rapport faisait clairement 6tat des efforts d'ir

,:.r :,f

I d6}i
d'urrc

lseule

consentis dans les pays. Par ailleurs, on sait que juste aprds la pr€sente r6union, se tierdra
rencontre qui, prin-cipalement, vise i identifier les problEmes et les contraintes li6s i I'int65

programmJs de lutte contre les maladies enddmiques et i trouver des solutions i de tels problt
Oi.. tout. I'importance accordde i ce problEme d'integration, plus particulierement dans le

, autle
des

dcs

activit6s de ddvolution de I'OCP.
i

La r6union a mis I'accent sur la n6cessit6 de rationaliser et d'optimiser I'utilisation des rerfpurccs I

affect6es i la d6volution. Elle a r@onnu que c'est ce souci d'une meilleure utilisation des ressources f,fiOoit 
;

amener les Pays participants i mener des politiques sanitaires coh6rentes int6grant tout ce qui pet{il'0trc.
Mais la r$union a tenu i dire 6galement qu'il faut 6viter de tomber dans le piEge de vouloir tout i$Cgrer.

A ce niveau, la rdunion s'est pench6e sur la notion des limites de I'intdgration qu'il ne Srt pas

ddpasser, et s'est pos6e la question suivante : que faut-il intdgrer ?
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Pour t6nter de rassembler quelques 6l6ments de r6ponse i cette question, la r6union a tenu d'abord
i dire qu'une volont6 d'int6gration au d6part est n6cessaire, surtout au niveau des d6cideurs (niveau central,

directanrqde programmes, bailleurs de fonds etc.). Ensuite, un examen approfondi des interrelations entre

les structures, la logistique, les personnels de sant6 dans le cadre des activit6s propres i chaque progralnme

doit pnrettre de d6terminer un paquet minimum d'activit6s communes i envisager. Les rdsultats obtenus

par rrpport aux diff6rents objectifs des programmes int6gr6s seront analys6s dans le but de parfaire le

processus d' infdgration.

La r6union estime que beaucoup de probldmes rencontr6s sur le terrain i:n matiEre d'int6gration des

activit6s ont p6ur origine les dysfonctionnements existants au niveau central. Elle a donc particulitrement

insist6 sur le rple que peut jouer une bonne coordination du niveau central pour une int6gration effective

des activitds. Par ai1eurs, les agents de sant6 de l'6chelon pdriph6rique doivent 0tre bien form6s et

suffisamment fuuip6s pour r6pondre aux exigences d'une bonne int6gration des programmes sur le terrain

notiunment Oans ta ptinification de leurs activitEs quotidiennes. Le compte-rendu de la r6union annoncfe

au d6but de ce chapitre sur 'le renforcement de la surveillance 6pid6miologique pour la lutte int6gr6e contre

les mala6ies erld6miques en Afrique de l'Ouest', compl0tera utilement, nous I'esp6roN, @ qui vier* d'€tre

dit sur cct impprtaniet complexe problame de l'integration qui constituera pendant longtemps encore l'un

des prirrcipaux)suj€ts de nos futurs d6bats sur le processus de d6volution de I'OCP.

5.9. Prrticipation des communautds nrrales

Dans lC cadre de la ddvolution, un ascent particulier est mis sur la participation des communaut6s

rurales A toutei les activit€s, notamment la prise en charge des traitements i I'ivermectine dans la strategie

de traiternent communautaire.

I-es communautfs rurales participent activement aux traitements i grande 6chelle, aux sdances de

sensibilisationet aident les 6quipei dansleurs difficult6s d'accEs aux villages recul6s. Les agents de sant6

communagtairos participent aux activit6s organis6es dans le domaine de la sant6 y compris lo programmes

de vaCcination" de lutte contre le ver de Guin6e, I'onchocercose, etc.

Les agcnts de sant6 communautaires, les agents d'hygidne, les infirmiers des centres de sant6, les

encadrcurs agricoles, les agents des projets de d6veloppement sociotconomique sont form6s en m0me temps

que les technichns des equipes nationales, i la technique d'6pandage de larvicides au sol pour contr6ler la

nuisance dans les sites d;inieret socio4conomique. A cet effet, 30 personnes ont 6t6 formdes au Burkina

Faso, 20 persgnnes au Mali, 10 techniciens en C6te d'Ivoire, 11 techniciens en Sierra Leone. Les

dispositions soat prises pour intensifier cette formation.

5.10. Ressources en personnel et besoins prioritaires en fonnation

5.10.1. B6n6fisiaires de bourses d'6tudes OCP de 1974 i 1994

De 1974 au 31 mars L994,le nombre de ressortissants des Pays participants ayant b6n6fici6 d'une

formation finarrc6e par I'OCP est de 403, toutes disciplines confondues dont seulement 5% de femmes (voir

annexe 6). La rfpartition des agents formds par sp6cialit6 indique que plus de 52Vo concernent I'entomologie

et I'hydrobiolq;ie tandis que prds de 1O% seulement concernent l'6pid6miologie. Dans le cadre de la

d6volution au gours de laquelle la surveillance 6pid6miologique est indispensable pour une detection pr6coce

de la recrudescpnce, la formation d'6pid6miologistes surtout au niveau periph6rique s'impose.
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5.10,2. Formation en cours d'emploi

nationaux. Cette formation concerne essentiellement la m6thodologie de l'6valuation 6pi
L'OCP poursuit 6galement son effort de formation en cours d'emploi de son personnel ainsi dcs

rdc
I'onchocercose, la distributionde l'ivermectine et la surveillance post-th6rapeutique, les m6thodes d'
des donndes dpid6miologiques, les diff6rentes techniques d'6tudes des simulies et de lutte
vecteurs, I'informatique et enfin la gestion. La composition des dquipes nationales centrales de

et de traitement de I'onchocercose qu'indique le tabeau 4 du paragraphe suivant, n'est qu'un reflet
formation en cours d'emploi dispens6e par I'OCP.

5.10.3. Composition des 6ouioes nationales centrales de surveillance et
de traitement de I'onchocercose dans les 11 Pavs oarticioants de I'OCP

Il ne s'agit ici que des 6quipes dir niveau central de la pyramide sanitaire. Les agents qui co{rp,osent

ces dquipes sont devenus eux-m6mes des formateurs. Leur r6le est donc de prendre le relais de l'ffiCP a 
I

I dc former i leur tour, toujours avec l'appui technique, logistique, et financier de I'OCP, les ag(fis der

, autres niveaux de cette pyramide et surtout ceux du niveau p6riph6rique.

Tableau 4. : Composition des 6quipes nationales centrales de surveillance et de traitemel4:de
I'onchocercose dans les 11 Pays participants de I'OCP

Pays Coord. Nat. Coord Nat.
Adjoint

M6decin
6pid6mio.

Techniciens,
infirmiers

ctrau$trrs

Mali I M6decin-
Epiddmio.

I Entomo.
m6d.

1M6d. Epi 6 )t

C0te d'Ivoire I Mddecin I Mddecin 6

Burkina Faso I M6decin I M6decin 6 li

Sierra Leone I M6decin 1M6d. Epi 7

Niger I M6decin 7 1

Ghana I M6decin I M6decin 6 7

Guin6e 1 M6decin 1 M6decin I M6decin L2 1

Togo 1 Mddecin 1 Mddecin 6 7

S6n6gal I M6decin I M6decin t8 {
B6nin 1 M6decin I M6decin 6

Guin6e-Bissau I Mddecin I Mddecin
entomo.

9 t

Progressivement, ces €quipes suivent des sdminaires de recyclages sur les m6thodologi{ d'emdf
des autres end6mies retenues dans les plans de ddvolution. Par ailleurs, des dispositions sont prises Fou. qu+

des spdcialistes nationaux dans la lutte contre les end6mies autres que I'onchocercose viennent rer$rcer ce;
€quipes nationales.

"l'l-.. .:*:
'1

I

i

I.'
l
t

l,i.
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5.10.4. Le personnel des centres de surveillance 6pid6miologioue du Projet PASE

Le coordonnateur r6gional du Projet.d'Appui i la Suryeillance Epiddmiologique (PASE) dont le

sidge est i Oufadougou @urkina Faso), a bridvement pr6sent6 cet important projet i la r6union. Ce projet,

pr6sentement implant6 au Burkina Faso, en Cdte d'lvoire, au Mali et au Niger, est un projet de formation
en 6pid6rniologie finance par I'Agence canadienne de d6veloppement international (ACDI).

Le but du projet est de cr6er et d'opdrationnaliser des Centres de Surveillance Epid6miologique

(CSE) dans dg8 rdgions, provinces ou districts, en compl€mentarit6 avec le r6seau d'information sanitaire

existant.

Les C$E sont capables de collecter et d'analyser les informations sanitaires, d'en faire rapport aux

autorit6s localos et nationales, et de cr6er une r6tro-information en direction des formations sanitaires

p6rip6riques. Les personnes qui travaillent dans les CSE sont form6es en 6pid6miologie et en informatique

Lt les cernres snnt dot6s d'6quipements informatiques adapt6s aux conditions de terrain.

Chaquc CSE est sous la responsabilit6 d'une personne travaillant i plein temps, qui a suivi toute la

formation Ou no;et et qui a form6 i son tour deux personnes aptes i la remplacer au besoin.

Le nornbre de CSE cr66s dans les quatre pays de I'OCP ci-dessus cit6s ainsi que le nombre d'agents

form6s se pr6$ntent comme suit :

Pays

Burkine Faso
C6te d'[voire
Mali
Niger

Nbre CSE

l0
8

13

8

Nbre asents form6s

30
24
39
24

La r6r.rrion a not6 que I'OCP encourage ce type de formation qui r6pond bien i une de ses

principales prfuccupations en matidre de d6volution : former et rendre op6rationnels des 6pid6miologistes

notamment au niveau district dans les onze Pays participants du Programme avec un accent particulier sur

les zones lib6r0es de I'onchocercose.

5.10.5. Le personnel form6 i travers les modules de formation AFRO

L'OMS-AFRO a 6labor6 une s6rie de 10 modules de formation en 6piddmiologie pour le personnel

de sant6 de district. L'approche utilis6e par cette formation en 6pid6miologie est la pedagogie de r6solution

de probllme (ERP). Cette approche permet aux apprenants de prendre une s6rie de d6cisions les conduisant

i trouver des s6lutions pertinentes aux diff6rents probl0mes auxquels ils auront"i faire face au cours de leur

pratique profesionnel I e.

Un seul pays (le Togo), organise, sous l'6gide du repr6sentant de I'OMS dans ce pays et avec le

soutien financitr de I'OCP, ce cours d'6pid6miologie utilisant les l0 modules mentionnes. En 1992,29

m6decins dont la plupart sont des mddecins-chefs de districts, ainsi que deux assistants m6dicaux ont

ben6fici6 de ce cours au Togo.

Un autre module de formation, qui s'inspire des miules AFRO, a 6t6 6labor6 par le coordonnateur

inter-pays de la d6volution ; il vise i former des formateurs en PRP. A ce jour, les r6sultats de cette

formation se pt€sentent comme suit :
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Niger :

Mali :

.il. 
'I

trt

25 cadres ont suivi la formation des formateurs en PRP
3 m6decins form6s en P6dagogie de Rdsolution des Probl0mes (PRP)

C6te d'Ivoire : 4 m6d6cins et 10 infirmiers
Burkina Faso : 37 agents

5.10.6. Personnels des 6quipes nationales form6s par I'OCP en analyse des donn6es
6pid6miologiques

Les coordonnateurs nationaux de neuf Pays participants ont 6te initids par I'OCP aux mfihodes
d'analyse des donn6es 6pid6miologiques utilisant l'outil informatique. Les nouveaux coordonna{ttrs du
Burkina et du Ghana suivront bient6t la m6me formation. I i

5.10.7. Besoins suppl6mentaires et prioritaires en formation

Tous les coordonnateurs dans leurs rapports, ont expos6 leurs besoins en formation
disciplines aussi vari6es que l'6pid6miologie, la sant6 publique, la gestion des services de

parasitologie, I'informatique. Toutefois, la r6union a reconnu que c'est la formation en

nofiunment la formation en dpiddmiologie au niveau du district sanitaire, qui constitue la premiBre

A ce propos, il a 6t6 port6 i la connaissance de la r6union que des demandes de bourse d'q$es cn
€piddmiologie ont 6t6 regues par I'OCP seulement pour certairs coordonnateurs nationaux. La punion
recommande donc que les pays concern6s fassent parvenir dans les meilleurs d6lais e I'OCP, lc$ ,autrcg;

demandes de bourse pour 6viter tout retard dans la programmation de cette formation.

5.11. Soutien de I'OMS/AFRO aux activit6s de d6volution dans les pays.

L'appui de I'OMS-AFRO aux activit6s de d6volution concerne essentiellement le

le renforcement des soins de sant6 primaires et la formation. Le coordonnateur inter-pays de la
recrut6 par AFRO poursuit ses activit6s qui depuis la derniEre r6union de 1993 se limitent
exclusivement i I'animation des ateliers de formation des formateurs en p6dagogie
problEmes.

Pour renforcer les actions men6es par le coordonnateur inter-pays de la d6volution, te Oftrectari
rdgional de I'OMS pour I'Afrique a donn6 des instructions pour que les membres des 6quipes O{f$-pays,
qui sont dans les diff6rentes repr6sentations, s'impliquent directement dans ce processus d' lla
d6volution. On a donc commencd de fagon formelle par le Burkina Faso ori une Equipe d'appui aux
de d6volution dans ce pays a 6t6 mise sur pied. Cette 6quipe comprend, outre le coordonnateur
de la ddvolution, deux mddecins 6piddmiologistes, un m6decin sp6cialiste des soins de sant6

sp6cialiste en gdnie sanitaire. Comme d€ji signald au point 5.1.5, la rdunion a demand6 que l'O
revoie les attributions des membres de cette 6quipe en vue de leur pennettre d'apporter
concours dans la mise en oeuvre des activit6s de d6volution au Burkina Faso. Il est pr6w d'
autres pays de I'OCP, l'exp6rience du Burkina Faso en la matiOre.

Par ailleurs, I'OMS-AFRO, comme annonc6 au point 5.3.2., continue de financer essentiflemcnti
i travers les budgets OMS-pays (AFRO-POC), certaines activitds de ddvolution. Pour ne citer que l'fglemple
du Burkina Faso, il a 6t6 port6 i la connaissance de la r6union qu'un montant de I 500 $ US a 6te fipbilis(
par le bureau de la Repr€sentation OMS de Ouagadougou pour I'utilisation des m6dias llour li
sensibitisation. En outre 21.500 $ US ont 6t6 d€bloqu6s par le m6me bureau pour I'achat d'un v6h$rle 4x4
pour la Direction de la Mddecine pr6ventive. 7.500 $ US ont 6t6 pr6vus au titre d'appui en carburfpt pou!
les dquipes de surveillance et 200 $ US pour une chanson sur I'onchocercose en langue natidple. L4
formation des trois m6decins du Burkina Faso dans la mdthodologie PRP a co0t6 11.500 $US flfes pr{
AFRO.

dce

la
et 1

de
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5.12. Plarufng des activitds de I'unit6 de d6volution de I'OCP pour 1994

Le plarrning des activit6s de I'unit6 de d6volution de I'OCP pour 1994 a 6t6 distribu6 i tous les

participants I lb r6union. Ce plan d'activit6s fait reS'sbrtir, comrhe les ann6es 6coul6es, le rdle de conseiller

et de catalyseqr que I'unit6 doit continuer i jouer en matitre de formation, de sensibilisation des autoritds

et du prblic, dp surveillalrce dpid6miologique et de traitement des malades i I'ivermectine, de r6daction et

d'acnldisation des plans de d6volution des pays, de mobilisation des ressour@s pour la mise en oeuvre des

plans, de soutbn i la recherche opdrationnelle.

5.l3. flanning des ectivitds du coordonnateur inter-pays de la d6volution (OMS-AFRO)
pour 1994

Le cootdonnateur inter-pays de la dEvolution a port6 e la connaissance des participants qu'il a soumis

un pho d'activit6s au Bureau regional pour avis.

5.14. natrdne des activit6s de d6volution des Pays participants pour 1994

Tous lts pays dans leurs rapports, ont fait 6tat des activit6s qu'ils comptent mener en 1994 dans le

cadre dc la ddvolution. En attendant un financement adequat de leurs plans de d6volution devant leur
pennettre d'6t0ndre leurs champs d'action aux autres end6mies, les activitds planifi6es ont trait Presque
exclusirrement i l'onchooercose.

hur les pays de I'aire initiale du Programme, I'OCP, comme en 1992 et 1993, a d6limit6 les zones

de ceue aire inhiale qui, en 1994, seront soumises i la surveillance 6pid6miologique active et au traitement

i grande dchelle i I'ivenrpctine. Les annexes 3 et 5 matdrialisent ce travail de rationalisation des activit6s

r6siduelhs li6e3 e I'onchocercose dans cette partie du Programme qui a b6n6fici6 de longues ann6es.de lutte

antivoctorielle f6ussie.

5.15. Discussiotrs sur le document "Paquet Sant6 pour tous au niveau dis&ict"

Un doqument intitul6 'Paquet Sant6 pour tous au niveau district' a 6t6 pr6sent6 i la r6union par le

coordsurateur interaays de la d6volution. Ce document s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des

activiils pr€vucs dans tes plans de d€volution des pays. ll a €t6,6labor6 en octobre 1993 t Brazzaville

conjofufianent par I'OMS-AFRO et I'OCP i la demande du Directeur r6gional. Il propose aux pays, i pa4it
de leurr plans & d6volution respectifs, un ensemble d'activit6s de d6volution qui pourraient 6tre men6es au

niveau dcs disSicts saniaires. Quelle que soit I'end6mie retenue, il a 6t6 d€fini un lot minimum d'activitds

I meru au nivcau district en matiere de surveillance 6piddmiologique, de mobilisation et d'6ducation de la

comm.mart6, de prise en charge du patient, de suivi et d'6valuation. Le document est compl6t6 par un

planning d'actiyit6s pour 1994. I-a r6union encourage donc les coordonnateurs nationaux i exploiter, de

ioncert avec 1e6 6quipes m6dicales des districts sanitaires de leurs pays respectifs, ce document dans le cadre

de letrn activitfs de d6volution. Par ailleurs, pour offrir aux nationaux I'occasion de se retrouver ensemble

pour dimrter 0n detail des problBmes sp6cifiques li6s i la surveillance des autres enddmies associ6es i
i'onchocercose,dans les plans de d6volution, la rdunion recommande que I'OMS-AFRO organise i I'avenir

des renrontres avec les coordonnateurs nationaux i I'instar de ce que fait pr6sentement I'OCP.
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6. EVALUATION EPIDEMIOLOGIQUE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L'OCP

6.1. Derniers r6sultats 6piderniologrques pour une prise 6ventuelle de d6cision d'arr6t les
6pandages larvicides

Ces r6sultats concernent l'aire initiale du Programme et les bassins fluviaux suivants : la B{p6 au
Mali et en C6te d'lvoire ; le Nzi-Bandama et la Como6 en COte d'Ivoire ; la Volta Noire (Bui) au ffirana;
la M6krou et l'Alibori au B6nin, la Daka au Ghana. Ces rdsultats ont 6galement fait I'objet de dis{tfsions

r lors de la r6union "Recherches op6rationnelles et strat6gies" qui s'est tenue i Ouaga les 17 et 18 ma* 1991.
' Le lecteur est pri6 de se r6f6rer au rapport de cette r6union qui rend compte en d6tail des r6sultaq de ces
, €valuations 6pid6miologiques ainsi que des ddcisions d'arr6t des dpandages larvicides qui en d6couftnt.

6.2. Evaluatiors 6pid6miologiques dans le bassin du Niger au Mali (zone de fienfala) i

Aprds cirq 
"rri6es 

de distributionde l'ivermectine (une fois par an) dans ce bassin 6galementllpu*i, ,

aux 6pandages larvicides, une dvaluation dpiddmiologique a 6t6 effectu6e dans cinq villages en f6vri$11994.
Le tableau 5 ci-dessous prdsente les r6sultats de cette 6valuation.

(f6vrier 1-994)

ViUases Population Pr6valence CMFC
reiensde % mrUnpsie 

l

Tlomadjo 130 3,40 0,30 '

Fougadougou 135 1,36 0,08

Dioko 360 12,50 2,37 
,

Foura 247 9,77 2,48 
i

Tienfala (village) 89 37,5 2,2L

L'analyse montre qu'en plus de la chute de la pr6valence et de la CMFC, l'incidence Scz lesl
rdsidents est nulle ; aucuninfanf de moins de cinq ans (n'ayant donc jamais pris d'ivermectine),ln'a 6t6i
trouv6 positif i la biopsie cutanee.

Des dvaluations 6pid6miologiques dans le cadre de l'6tude d'incidence ont 6t6 effectu€es {ps toUsl

les bassins soumis au traitiment combin6larvicide-ivermeetine. Les premiers r6sultats de ces 6tudrf;seront
connus i la fin de cette campagne LggS-lgg4.

Pour le cas spdcifique du bassin de la Gambie au S6n6gal trait6 uniquement i I'ivermectinl,depuis,
bient6t six ans avec deux passages annuels, la r6union a not6 les rdsultats de l'€tude d'incidence m{iie den{
ce bassin en 1993 et qui font 6tat d'une part, d'une forte r6duction des pr6valences et d'autre pa#r d'ung
absence de nouvelles infections surtout chez les enfants ig6s de cinq ans ou moins. Compte t+fru doq
contraintes de terrain qui n'ont pas permis un contr6le de qualit6, la rdunion recommande qu'une Suvel(
6valuation soit men6e et qu'un contr6le de qualitd soit effectue pour appuyer les r6sultats.

1,. i ,
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6.4. Aqceptation de la biopsie cutan6e et am6lioration du taux de participation

Malgr6 la r6ticence qu'on note dans certaines communautes face i la pratique de la biopsie, lps

6quipes ont notd qu'en gdn6ral, les populations continuent de bien collaborer lors des enquOtes
parasitologiquel conduites soit dans le cadre de la ddvolution ou darrs le cadre classique des activit6s
d'6valuation 6pid6miologique de I'OCP. Comme l'indique le tableau 6 cidessous, les taux moyens de

participatbn dep populations i ces enquOtes parasitologiques en 1993, vont de 5lTo t environ 82% pour six
des sept pays dc l'aire initiale. Pour le septiEme pays (le Togo), le faible taux de participation not6 (36%),
s'expliquerait ,ar les troubles socio-politiques que ce pays vit. Ort note donc, dans I'ensemble, un
accroisrcrtrent du taux de participation en 1993 par rapport n lWz.

Tableru 6. : Tarx de participation aux enqGtes parasitologiques (biopsie cutan6e)

Pays

Ann€r 1992 Ann6e 1993

Nombre
de villages

Taux moyen de
participation

Nombre
de villages

Taux moyen de
participation

BurHna Faso t6 65,0% 10 81,8%

Mali 4 57,6% l1 8L,5%

Niget 15 go,ovo 10 76,8%

Cdte d'Ivoire 0 10 74,7%

Ghaqa 0 9 51,2%

Togo 0 5 36,2%

86nin 0 2 5g,5Vo

Total 35 57

L'enqu&e CAP men6e au Burkina Faso et qui a 6t6 6voqu6e au paragraphe 5.5., confirme que

l'amdlbrUion de ces taux d'acceptation de la biopsie cutan6e passe n6cessairement, entre autres, par une

sensibilisition @ntinue des populations, une bonne pr6paration des enquOtes, la retro-information vers ces

populatbrs qui veulent savoir les rdsultats de ces biopsies.

6.5. Contrdle de qualit6 entre OCP-Equipes nationales et entre 6quipes nationdes

Lrs cortr6les de qualit6 effectu6s en Sierra l-eone et au Ghana indiquent une bonne concordance

entre les lecteurg de Sierra Leone.

I^a r6unbn a souhait6 que cette pratique soit dtendue aux autres pays pour augmenter la fiabilit6 des

r6sultats fournis par les 6quipes nationales.

6.5. R8ultats des r€centes 6tudes de migration

Au Ghana, les 6tudes de migration effectu6es en 1994 indiquent que sur 18 cas positifs identifi6s,

14 6taient des iltifs des villages concern6s et les quatre autres des migrants (voir tableau 7 cidessous). On

note parmi les n4 autochtones positifs, deux enfants de moins de cinq ans.
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Tableau 7. : R6sultats des 6tudes de migration au Ghana (1994)

Village Positifs
0-15 ans

Natifs Migrants

Bui Akanyakrom I 1 0

Bui villase 0 0 0

Bui Camp I I o

Bui Dam Site 2 2 0

Bui Asbelekame 0 0 0

Diama Nsoano I 1 0

Yan-Mnenika 2 2 0

Mempeasem 8 4 4

Tain Aboi 3 3 0

Camenter 0 0 0

Total 18 t4 4

6.7. Immunodiagnostic : Analyse des premiers essais

La r6union "Recherches opdrationnelles et Strat6gies" 6voqude pr6c6demment a traitd en ildo,
ce sujet d'immunodiagnostic (voir rapport de cette r6union). Retenons simplement que d lesmir 

I

op6rationnels ont 6t6 entrepris pour tester un "cocktail" de trois antiglnes, que les premiers r6sul srt
tr0s encourageants, mais qu'il est pr6matur6 de tirer des conclusions d6finitives avant que les r6s :e det 

I

tests de confirmation prcsentement en cours ne soient disponibles.
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7. DTSTRIBUTION DE L'IVERMECTINE DANS L'AIRE DU PROGRAMME

7.1. Dcmiers r6sultats obtenus

J

7.1.1. Dans les 5 pavs de I'extension ouest : Mali. Guinde. Guin6e-Bissau. S6n6eal.

Sierra l,eone

Comnr le montre le tableau 8 ci-dessous, 1.286.498 personnes ont 6t6 trait6es aver, 1.775.564,5

comprimCs d'itrermectine dans 6.8W villages entre mars 1993 et f6vrier 1994.

Teblcau 8. : R6sultats du traitement I I'ivermectinb dans les cinq pays de l'extension ouest de
I'OCP

(mars 19.3 - f6vrier 1994)

Mode de,traitement
Nombne de

villages
Yisit6s

Recensds Trait€s (%)
Comorimds

utflis6s

Grarde 6chele
(Eouioc nationale)

4.74t 836.514 608.728 (72,8\ 702.479,5

Active
(ONG et auttres
orsenigmes)

541 t48.490 113.886 (76,7) 150.709,5

Cornmunautahe t.520 633.54 473.422 (74,7\ 786.sU

Passive 90.462 - 135.811.5

T.tat 6.802 1.618.548 t.286.498 - 1,775.56/..5

7.1.2. Paru les autres pavs du Programme : Burkina Faso. Cdte d'Ivoire. Ghana.

Tpgo. B6nin. Niger

Dans *tte partie est du Programme, 685.5& personnes, conrme I'indique le tableau 9 cidessous,

ont 6t6 trait€es lver785.722 comprimds d'ivermectine dans 3.634 villages entre mars 1993 et f6vrier 1994.

Tabl;111 9. :,R6sultats dg traitement I I'ivermectine dare la partie est du Programme : Burkina
Faso, C6te dtlvoine, Ghana, Togo, B6ninn Niger

Mars 1993 - f6vrier 1994)

Au total, 1.972.A62 personnes ont 6te trait6es avec 2.561.287 comprim6s d'ivermectine dans toute

I'aire du Progranme entre mars 1993 et fdvrier 1994.

Modc de
traifficnt

Nombre de
villages visit6s Recms6s Traitds (7o) Comprimds

utilis€s

Grande Gchelle 3.563 99r.468 662.813 (66,9) 754.715,5

Cornmunauta[e 7t 10.288 t5.607

Passifs et autrcs t2.463 15.399,5

Total 3.634 685.564 78s.722
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La tendance i I'augmentation des activit6s de distribution de l'ivermectine est trEs nette co{ryre le
t6moignent d'une part, la r6capitulation ci-dessous des traitements effectu6s durant les trois dernitres hn6os
dans les cinq pays de I'extension ouest et d'autre part, les graphiques des annexes 7 et g mhtralt
respectivement l'6volution de la distribution i grande 6chelle dans I'aire du Programme de 1988 | lggf,

i ainsi que la progression du traitement i l'ivermectine (tous modes de traitement confondus), durant lh trois
rderniEres annCes sur toute l'6tendue du Programme

Tableau 10. : Evolution du traitement ir l'ivermectine dans les cinq pays
de I'extension ouest entre 1991 d1994

Ann6es Trait6s Comprim6s

t99t-t992 505.598 732.027,5

t992-1993 908.145 1.401.396

1993-1994 1.286.498 1.775.564,5

7.2 Mise en place du traiterrent communautaire dans les pays i

Le Mali reste un exemple en matiere de traitement communautaire. Les rdsultats obtenus li Mali
par cette m6thode sont de loin superieurs i ceux du traitement i grande 6chelle. 321 .5 15 personnes $fiartbe ;

dans 814 villages ont b6n6fici6 de ce mode de traitement en 1993 contre 154.552 personnes d{ft 7t1,
villages qui ont b6n6fici6 du traitement i grande dchelle classique. Le taux moyen de couverhrre e(trlgistrt]
est de 75,707o. Ce traitement communautaire au Mali b6n6ficie de I'appui financier des ONG Sigl$;$lvslt
et OPC. Il est pr6vu de l'dtendre i 753 autres villages dans diffdrents bassins. Des plans d'actio{ Ont Ctd

soumis pour financement i Sight Savers, OPC, et i la Coop6ration belge. Le coordonnateur national $l tvtati t

qui a expos6 ces rdsultats a signal6 les difficult6s suivantes rencontr6es lors de ces trafq;ments;
communautaires :

- insuffisance de supervision ; i

- manque de balances pour les pes6es ; i

- manque de personnes alphabdtis6es dans certains villages. l

D'autres coordonnateurs nationaux ont r6sum6 l'6tat actuel de la mise en place du trilterncnt,
communautaire dans leurs pays respectifs qui se pr6sente comme suit : i

l

B6nin I

I

Par ses propres moyens, le B6nin a initi6 le traitement communautaire i I'ivermectine lftnr
villages oi 4058 personnes ont 6t6 trait6es avec 4.909,5 comprimds. Les difficult6s rencontr6es sfit :

- insuffissance voire absence de pdse-personne ; '

- insuffisance du suivi obligatoire par les agents de sant6.

Guin6e 
r

Les traitements communautaires ont 6te initi6s en Guin6e en 1993 avec le m6me protoc{f} qr't+
Mali. 48 villages ont b€n6fici6 de ce traitement avec l'appui des ONG Sight Savers et OPC. SriJ, tg.+St
personnesrecens6es ll.S12ontet6traitdes,soitunecouverturede60,Tl%,et19.960comprim€s{friUueei
Des extensions sont pr6vues. l

et
I

2d
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Cdte d,'Ivoire

Is 6quipes de COte d'lvoire ont mis i profit le traitement i grande 6chelle pour organiser des essais

de traitcrnents qornmunautaires dans neuf villages : sur 3.394 personnes r6cens6es, 2.433 ont6t6 trait6es soit
71,7% de couverture, et2.147 comprim6s distribuds.

Sierra l.eone

L'ONG Sight Savers a financ6 le raitement communautaire dans 658 villages of 136.827 personnes

ont 6t6 trdt6es avq,237 .534 comprim6s d'ivermectine. Le taux de oouverture 6tait de 76,2%.

56n6g4

k S6n[gal a pr6sent6 un projet de traitement corffnunautaire i I'ONG OPC pour financement. Ce

finanernent nrest pas encore acquis, mais le projet connaitra bient6t un d6but d'ex6cution grice aux

ressourroEs propres de l'Etat ainsi qu'i un appui logistique et financier du Programme Oncho.

Guirfo,Bissau. Ghana. Togo

Aucuno action n'est encore entreprise dans ce sens.

Burkinl Faso

Seuls le bassin de la Dienkoa et une petite portion du haut bassin de la Sissili sont 6ligibles au

traitemcnt comtrunautaire au Burkina Faso. Aucune action n'est encore entreprise pour la mise en place de

ce type de ftaitement dans ces zones.

Niger

Le Nigcr n'est pas concern6 par le traitement communautaire, les rares cas d'onchocercose encore

pr6serf,r Oans ic pays devant etre traites passivement par les centres de sant6 fixes ou lors des enqu6tes de

surveillance 6pil6miologique active.

Aprds avoir reconnu I'utilitd et l'importance des contributions des ONG dans la mise en place de

I'auto-ttaiterneil communautaire dans les pays, la r6union a longuement insiste sur la n6cessitd pour les Etats

de mesre tout en oeuvre das maintenant pour pouvoir poursuivre eux-memes cette importante action de soirrs

de sant6 primailes qui, sans nul doute, reste compatible avec les ressources actuelles de tous les ministEres

de la sra16. En attendant, la r€union demande aux 6quipes nationales de mettre i profit les campagnes

actuelles de disfibution I grande 6chelle d'iverrnectine financ6es par I'OCP, pour progressivement instituer

ce modc de tralteurent dans tous les villages concern6s afin qu'il puisse prendre le relais du traitement i
grande 6chelle dans les meilleurs d6lais possibles.

7.3. Inpact des pluritraitements annuels sur la transmission

La r6union a 6t6 inform6e que ce sujet a 6t6 trait6 lors de la rencontre sur les recherches

op6rationnelles ct les strat6gies dont le rapport fait le point des discussions men6es.

Retenons simplement qu'il est pr6vu une 6tude de I'impact du traitement i I'ivermectine deux fois/an

sur la transmission sur le Bakoye i S6ourou dEs cette ann6e.
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7.4. Tarx de couverture de la distribution de I'ivermectine et actions i mener pour ler 
1

am6liorer

Pour les campagnes 1992-l993,les taux moyens de couverture pour les traitements i large
€t les traitements communautaires 6taient de 71,1% et de76,6Vo respectivement. Pour 1993-1994,

dtaient de 69,6% pour les traitements i grande dchelle et de 74,7% pour les traitements
,Ces taux, bien que satisfaisants dans l'ensemble, ne rdfldtent pas les disparit6s constatdes sur le terrai4 0'une
localitd i I'autre. En effet, les taux de couverture dans certaines localit6s demeurent retativemd* bar
(inf6rieurs i 607o) et la r6union suggdre pour am6liorer ces taux, qu'un accent particulier soit mis $ti :

- le choix de la p6riode propice au traitement en tenant compte de la saison, des activi$s des

populations, de leurs religions ou de leurs coutumes.

- la sensibilisation avant et pendant les traitements en y associant le personnel m6dicrl local,
les autorit6s politiques et administratives.

7.5. Comparaison des cofits des diff6rents modes de distribution de l'iverrnectine 
,

Des esrimations des co0ts de la distribution i grande 6chelle i l'ivermectine (type OcP/ftuipes
nationales) et de I'auto-traitement communautaire (type Sight Savers au Mali), ont 6t6 pr6sentdp. Lcs

6l6ments pris en compte dans le calcul du co0t total sont les suivants :

Traitement i erande dchelle
(OCP/Equipes nationales)

- Cott d'utilisation du vdhicule au

kilomttre sans le perdiem du chauffeur
- Tables
- Chaises
- Lits picots
- Fournitures de bureau
- Perdiems
- Indemnit6s forfaitaires
- Impr6vus
- Mddicaments

Traitement communautaire
(Sisht Savers. Mali)

- Motos
- Tables
- Chaises
- Registres
- Bidon pour essence
- PiEces/entretien
- Carburant/lubrifiant
- Assurance
- Formation
- Distribution
- Supervision
- M6dicaments

Pour le traitement i grande 6chelle, le co0t estime repr6sente la moyenne des cotts de tral0cmont
de sept bassins fluviaux alors que pour le traitement communautaire, le cott fourni repr6sente la {6yerme
sur deux bassins trait6s. Les estimations concernent l'ann6e 1993.

Les resultats se pr6sentent conrme suit :

- Traitement i grande 6chelle (OCP/Equipes nationales) : 0150 US $ par personne trait6f
- Traitement communautaire (Sight Savers, Mali) : 0,06 US $ pa" per:sonne trait+

Le traitement communautaire co0terait donc environ huit fois moins cher que le traitement I grande

echelle classique pr6sentement r6alis6 par I'OCP et les 6quipes nationales.

La rdunion exhorte les coordonnateurs nationaux I effectuer pour leurs pays respectifs, l* rnemcq

types de calcul en utilisant les mdmes paramOtres mais en prenant soin d'inclure les salaires dp agemf
inpliquds dans I'organisation, l'ex6cution ct la supervision des op€rations de traitement
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7.6. Rpcherches sur l'ivermectine

7.6.L. Rdsistance in vivo

Des 60des sur la r6sistance in vivo ont d6bute en 1993 dans les bassins du Sankarani et du

Niger/Mafou ot se poursuivent dans le bassin du Milo. Dans les trois villages concernds par cette 6tude,

aucune ddfaillance de I'ivermectine sur les microfilaires n'a 6t6 d6cel6e, les CMFC ayant connu une chute

spectaculaire i l'dvaluation un mois aprls la prise du mddicament.

7.6.2. Estimation de la,dose d'ivermectine en utilisant I'apparence

Des 6tudes sur I'estimation de la dose d'ivermectine en utilisant I'apparence ont 6t6 effectu6es par

I'OCP en Siega Leone et en Cdte d'Ivoire. En COte d'Ivoire, l'6tude effectu6e en comparant les taux de

conco,rdance elttre d'une part, la dose estim6e par des villageois et la dose correcte donn6e par la balance,

et d'aLrtre part Na dose estimde des technicians, montre que les estimations des doses selon I'apparence par

les villagoois otrt une concordance qui varie de 76,6% e,86,4%, andis que la concordance varie de 76,5%

n 87% pour let techniciens. Dans le reste des cas, il a 6t6 enregistrd un surdosage de 0,5 comprimd avec

une terdarce alr surdosage un peu plus 6lev6e chez les villageois.

Villagois et techniciens ont donc pratiquernent les mOmes appr€ciations des doses d'ivermectine en

utilisarr I'appatence des individus, avec des taux de concordance avec la dose correcte donn6e par la balance

variant entre 76% et 87 %.

7.6.3. Estimation de la dose d'ivermectine en utilisant la taille

Au Nig6ria, une 6tude a 6td men6e en utilisant la taille des patients-r-C.t!" 6tude fait 6tat d'u4e bonne

concordance Jntre la mdthode de la pes6e et celle qui utilise la taille dans l'estimation des doses

d'ivermoctine.

I-a r6union a 6t6 inform6e que Ie Comit6 Mectizan autorise I'utilisation de la taille dans les

differentes campagnes de distribution de l'ivermectine. Le sch6ma d'utilisation suivant est recomrnand6 :

Hauteur du patient (cm) Nombre de comprimds

90-t 19
t20-t40
14r-158
> 158

La r6urlion demande donc aux coordonnateurs nationaux d'utiliser dordnavant le poids ou la taille
selon les cas dms leur estimation des doses d'ivermectine i appliquer.

7.7. Pluification des activitGs EPI

[.es coordonnateurs nationaux ont expos6 les difficult6s op€rationnelles li6es aux pannes fr6quentes

des v6hicules. L'6quipe de Sierra Leone a soliicitd une radio mobile pour la supervision des 6quipes mobiles

et une augmengtioh du nombre de jours sur le terrain des m6caniciens pendant les missions.

La Guinde-Bissau a sollicit6 I'utilisation d'une caisse d'avance (Petty cash) pour les d6penses de

fonctionnement de la base de Gabu.

L'OCP a pris bonne note de ces remarques et revendications mais a tenu i tappeler aux

coordonnateurs nationaux les contraintes budgEtaires du Programme qui obligent toutes les 6quipes i adopter

une m6thode de gestion toujours plus rigoureuse des ressources disponibles.

rh

I
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8, ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES

8.1. Analyse longitudinale et transfert des donn6es de l'dvaluation 6piddmiologique aql
pays

;ll

Les mdthodes d'analyse longitr.rdinale des donn6es de l'dvaluation 6pidEmiologique pnt-6t6
expliqudes. Il a 6t6 convenu qu'une formation compl6mentaire des coordonnateurs est ndcessaire ppr lanr 

1

pii*,ittr. de bien maitriser ces m6thodes et de les a_ppliquer- correctement. La formation insiste{ lur leti
iliffOrents progranrmes EPICROS, SEPT et les fiches d'dvaluation disponibles pour une. r{Sllarc
exploitation dei r6sultats. Les m6thodes d'exploitation des banques de donn6es des autres maladies pgurant'
dans les plans de d6vdlution seront 6galement au Progranrme.

8.2. Situation en 6quipement informatique dans les pays

Depuis la derniEre r6union de.1993, un effort remarquable a €t€' fait par les PaJs.pour 4O,gl*ti
€quipes nationales en mat6riels informatiques. Sur les onze.6qlipeg nationales, huit son{,dotdeB,

dfordinateurs. Le Ghana a son ordinateur en panne. Les 6quipes de Guin6e, Sierra Leone, Togo {i'en ontl

toujours pas.

Dans le domaine de l'informatique, il a 6t6 dgalement convenu d'initier un prograrnme Oe f{{IrlUidl
complementaire des coordonnateurs p-our une utilisation -optimale des ordinateurs et des profprmes
infoimatiques disponibles notamment pour l'6valuation Epid6miologique.

L'unit6 Biostatistique et Informatique de I'OCP est charg6e d'organiser et d'assurer ces ftrlFationg
dans les meilleurs d6lais.

8.3. Cartographie infomatisee

Des prograrnmes informatiques de cartographie adapt6g i la pr6sentation des l6lrlt"tt Mflm
g6ographique .xistent. Les coordonnateurs nationaui seront initids au programme MAPINFO de [[tgp.

1.,
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La r6mion, apr6s avoir mis en €vidqpce certains obstacles li6s notamment i la multiplicit6 des

progratrunes, ia difficult6 de coordination au niveau central a les exigences des bailleurs de fonds

,ir-a-uh des activit6s qu'ils financent, appr6cie le travail effectu6 par les diff6rents pays pour

int6gra les activit6s di d6volution de I'OCP aux autres activites de sant6 et les encourage i
pouirulrr. ces efforts qui s'imposent du fait de la conjoncture 6conomique particulierement difficile.

' (Coord. Nat.).

Ia rdunion a not6 avec satisfaction les efforts fournis par I'OCP pour la formation des

coordolnateurs rntionaux et certains de leurs collaborateurs sur la m6thodologie d'analyse et

d'interpr6tation des donndes recueillies lors des enqu6tes 6pid6miologiques et le traitement i
I'iven{ectine et souhaite que cette action soit dtendue aux nouveaux coordonnateurs du Ghana et du

Burkinp Faso. (OCP, Coord. Nat. Ghana et Burkina)

La r6union s'est 6galement rcjouie des progr&s r6alis6s par les pays dans l'6quipement informatique

Jes 6quipes nad;nabs. Afin de r"narJ les coordonnateurs plus op6rationnels' la r6union

;*ff"id" qu,nne formation compl6mentaire sur la m6thodologie d'analyse et d'interpretation des

Oonne& OCp soit organis6e. A cette occasion les coordonnateurs devront disposer, si possible, des

donn6os concenrant Ies autres end6mies incluses dans les plans de ddvolution pour leur analyse

6ventu0lle durant cette formation. (OCP, Coord. Nat')

Dans lc cadre du mandat de I'OCp d'encourager et d'aider les Pays participants i elaborer un plan

commqn d'activit6s de devolution i soumettre i la Banque africaine de D6veloppement (BAD) pour

financ*nent (voir d6cisions du CCP14), la r6union a pris connaissance du projet de document

6labor{ par te'comite constitu6 par I'OCP, I'OMS/AFRO, I'OCCGE et le Projet d'Appui i la

Survei$ance Epid6miologique IPASE) et soumis aux ministres de la sant6 des onze Pays participants

porr eirae. La r6union i'piredr les bonnes dispositions exprim6es par la BAD l dernier CCP et

recomraande aux coordonnateurs des Pays participants de formuler des propositions concrttes aux

ministrrs pour avis afin de finaliser le- plus rapidement possible le document i soumettre i la

benque. (Coord. Nat./OCP)

La r6uaion a pris acte de la demande du CCP14 aux Pays participants de pr6senter d6sormais un

*ot ,"pport anru€l des activit6s de ddvolution i ses sessions. La r6union recomnrande i cet effet'

que le inordonnateur inter-pays prenne toutes les dispositions rfcessaires Pour Claborer le rapport
jo ryn+ra* sur la base des contributions des onze pays du Programme et le soumettre i I'OCP au

plustaid te 30 juin de chaque ann€e. Il est convenu que pour chaque session du CCP, les Pays

p"rti"ipuotr d6signent un dei leurs pour pr6senter ce rappon commun en leur nom. (Coord. Inter-

poys/Ooord. Nat/OCP).

La r6union a not6 que les Repr6sentations oMS des Pays participants disposent d'une expertise

d6quatc en matigre de soins de sante primaires et sont pr€tes i la mettre i la disposition des

.ot*it{r sanitaires pour la conception ei la mise en oeuvre de la politique d'int6gration de leurs

activitdr de d6volution. Elle recommanoe i cet effet, que dans les tennes de r6f6rence des experts

dans ler Repr6sentations oMS des Pays participants, il soit inclus un volet d'assistance aux equipes

nationales dins letrrs activit6s de devolution pour les rendre plus disponibles par un r6am6nagement

cons6quent de leur plan de travail. L'Unit6 de d6volution de I'OCP aura 6galement recours aux

serviceN de ces 
"*p".6 

en soins de sant6 primaires d6ji en place ainsi que de ceux d'un consultant

externe en cas de besoin. (OMS/AFRO, OCP)'

5.

6.
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rt

l
port6

10.

Il a 6t6 port6 e la connaissance de la rdunion que des demande de bourses d'6tU!Cs cn
6piddmiologie ont 6t6 regues par I'OCP pour certains coordonnateurs nationaux. Compte {qno de 

I

I'importance de la surveillance 6pid6miologique dans le cadre de la d6volution, la funkn i

recommande que tout soit mis en oeuvre au niveau des Pays participants afin que leeirptrcs
demandes parviennent i la Direction de I'OCP dans les meilleurs d6lais pour 6viter les retarrfr dals ,

la programmation de cette formation (Coord. NaO

La rdunion a not6 les r6sultats de l'6tude d'incidence dans le bassin de la Gambie au S6dfl qui
est trait6 seulement i I'ivermectine, avec deux passages annuels, ainsi que les contraintes ddftnain i

qui n'ont pas permis un contr6le de qualit6. Consid6rant d'une part, I'int6r6t d'une telle $de, et
d'autre part la forte r6duction des pr6valences suite aux traitements i I'ivermectine, la f{union'
recommande qu'une nouvelle dvaluation soit men6e et qu'un contrdle de qualitd soit effect{r[ pout i

appuyer les r6sultats. (OCP, Coord. Nat.)

Malgr6 la conjoncture difficile, la r6union a not6 les efforts de plus en plus imporufps &r I

gouvernements dans la prise en charge des activit6s de d6volution et recommanflt lur'
coordonnateurs nationaux de chiffrer ces iontributions. (Coord. Nat.). I

Compte tenu de I'int6r€t que repr6sente le traitement communautaire dans le cadre de la
la rdunion exhorte les coordonnateurs nationaux i faire en sorte que ce mode de tr remp;
le relais du traitement e grande 6chelle i l'ivermectine dans les meilleurs d6lais poss A cct'
effet, elle recommande que les 6quipes nationales mettent i profit les campagnes del

GII Idistribution i grande dchelle d'ivermectine financ6es par I'OCP pour progressivement
place ce mode de traitement dans tous les villages concern6s. La rdunion recommande
que les coordonnateurs s'efforcent d'6valuer les cotts de ce traitement
comparaison avec ceux des autres modes de traitement (Coord. Nat., OCP).

La r6union a not6 avec satisfaction les conclusions des 6tudes mendes au Nigdria faisant g|| A'urU
bonne concordance entre la m6thode de pes6e et celle qui utilise la taille dans l'estimation {p doseq
d'ivermectine. La r6union a pris acte que le Comit6 Mectizan autorise ddsormais I'utilisat{ft de hl
taille dans tes diff6rentes campagnes de distributionde I'ivermectine et demande aux coordfriateurq
d'utiliser dor6navant le poids ou la taille selon les cas. (Coord. Nat, OCP). L
Le document 

-'Paquet 
sante pour tous au niveau district" dans le cadre de la ddvolution a {

ll.

i la connaissance des coordonnateurs nationaux. La r6union encourage ces derniers i exBf[iter c0
document dans le cadre des activit6s de ddvolution. Elle recommande i I'OMS/AFRO d'dJhatrbGl
d I'avenir des rencontres avec les coordonnateurs en vue d'examiner dans le d6tail les ques$fu l19d
i la surveillance des end6mies autres que I'onchocercose.(Coord Nat., OMS-AFRO).

-]-.ii .- ),-
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LISTE DES PARTICIPANTS

OCP et OMS
:'

1.- Dr. E.M. Samba , Directeur du programme, Ouagadougou.

2.-Dr M. Sidatt, Repr6sentant de I'OMS au Burkina Faso (i I'ouverture et cl6ture

de la r6union)
3.- Dr. H. Agoua, OCP, Ouaga.

4.- Dr. L.f,.B. Akpoboua, OCP, Bamako

5.- Dr. A. Baba-Moussa, OMS/AFRO, Ouaga.

6.- Dr. B. Boatin, OCP, Ouaga.

7.- Dr. O. W. Christensen, OCP, GenEve

8.- Dr. M. Kassambara, OCP, Kara

9.- Dr. A. Maiga, OMS/AFRO, Ouaga.

10.- Dr. I. Niamb6l6, OCP, Bamako

11.- Dr. K.rNimaga, OCP, Ouaga.

12.- Mr. M. Ouattara, OCP, Ouaga.

13.- Mr. P. Pangalet, OCP, Odienn6

14.- Dr. D. Quill6v6r6, OCP, Ouaga.

15.- Dr. A.,S6ket6li, OCP, Ouaga.

16.- Mr. J.E. Senghor, OCP, Ouaga.

17.- Mr. E. Soumbey Alley, OCP, Ouaga.

18,- Mr. S. Sowah, OCP, Tamal6

19.- Dr. A. Tiemtor6, Coordonnateur OMS/AFRO, Ouaga'

20.- Dr. G. Traor6, OMS/AFRO, Ouaga.

21.- Dr. F.K. Wurapa, OMS/AFRO, Brazzaville

22,-Dr. A.K. Diallo, OCP, Parakou

NATTONATIX

23.-.Dr. L. Assogba, Coordonnateur du B6nin

24.- Dr. E.G. Asamoatr, Coordonnatetrr adjoint du Ghana

25.- Dr. E. Batchassi, Coordonnateur du Togo

26.- Dr. G.P. Brika, Coordonnateur de la COte d'ivoire

27 .- Dr. J. Eabor6, Coordonnateur du Burkina Faso

28.- Dr. Y. Camara, Epid6miologiste, Guin6e

29,- Dr. M. Cor N'Dour, Coordonnateur du S6n6gal

30.- Mr. J. Fosu, Directeur Exdcutif, NOS, Ghana

31.- Dr. G..Kadad6, Coordonnateur du Niger

32.- Dr. Y. Kass6, Coordonnateur de la Guin6e

33.- Dr. A. Tamba Nhaque, Coordonnateur de la Guinde Bissau

34.- Dr. K.lTour6, Epiddmiologiste, Mali
35.- Dr. M. Traor6, Coordonnateur du Mali
36.- Dr. A.R. Wurie, Coordonnateur de la Sierra Leone

OCCGE

37 .- Dr Nauti Mathias Hien, Secr6taire G6n6ral Adjoint, OCCGE, Bobo-Dioulasso

PASB

38.- Dr J. Catray6, Coordonnateur rdgional, PASE, Ouaga
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Annexe 4
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Annexe 5

Nombre minimum de villages sentinelles i 6valuer dans le cadre
de la d6volution dans l'aire initiale du Programme

pour les'nnn&i 199#1995-'f 996

Pays 1994 r995 1996 Total

Burkina 35 2t 2l 77

Mali 13 l3 11 37

Cdte d'lvoire t6 3 t3 32

Ghana t2 1l 16 39

Togo 6 i d6cider 6 t2

B6nin 3 2 2 7

Nrger 7 ll 10 28

Total 92 6l 79 232*

Burkina Faso

Ghana
Togo
Niger

9 villages sont i choisir sur le terrain dont :

2 en 1994
2 en 1995
2 en 1994
I en 1994
2 en 1994

-*
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