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I. RAPPELæ

Au Mali, le processus de dévolution s'inscrit dans le cadre d'une politique de
développement sanitaire global dont l'ensemble des actiütés à mener sera détentrâlisé 

"tintégré aux structures socio-sanitaires périphériques avec l'appui du niveau régional et
central.

-It 
sera également soutenu par une volonté politique des autorités, un programme de

formation et de recyclage du personnel à tous les niveaux, le renforcement ei l'e-quipement
des infra-structures socio-sanitaires existantes.

Sa mise en oeuwe seracoordonnée, supervisée par le Comité National de Dévolution
et assurée par les Comités locaux.

-. P.py§Iélaboration du plan de dévolution en Aott 1989, jusqu'à son a6ualisation
en Féwier 1993, il n'a pas en@re Mnéficié de financement formjl. Des donateurs ont ét,
cgltact-és: la Belgique, le F.F.D (version d'Août 1989) et les Pays-Bas (version de Féwier
1993). Néanmoins, des activités ont pu être menées avec les r"rio.rr"". disponibles.

2. ASIVI,TES MEN.EES

2.1. §uweillance éDidémiologique

straté8ie de surveillance épidémiologique s'articule autour de deux axes
principaru:

- la surveillance passive;
- la surveillance active.

2.l.l. r - sunblllance Dassive

- Il s'agit de la détection des cas d'onchocercose par le personnel de santé des
formations socio-sanitaires fixes centrales et périphériquès. De iuin 1.992 et Mai 1993,
11.143 personnes ont été détectées et traitées â l'Ivermettine dans 70 centres.

Iâ reconnaissance de la maladie est basée sur le diagnostic clinique ou
parasitologrque.
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RESULTATS DE LA SURVEILIANCE PASSTVE

Nombre de centres I'xes Nombre de cas détectés et traités

70 11.143

2,12. La suneillance active

Il s'agit de l'évaluation épidémiologrque dans les üllages sentinelles des bassins
soumis à la surveillance épidémiologique.

Face au constat que I'F.quipe Nationale du Mali n'a actuelle-ment pas les ressources
financières nécessaires pour faire la surveillance active,_elle est assurée jusqu,à ce jour par
une éqüpe centrale (un. médecin épidémiologiste et 6 techniciens de-sante) basée i l;Diüsion de l'Epidémiologie-Bamako, avec I'appui finaucier et logistique d;roMS/oNcHo.

' Du 07 au 15 Mü 1992, quatre üllages sentinelles ont été évalués sur le plateau
Dogon à Bandiagara: Dioundioulou, [ougourougoungou, L-ampiéra et pérou.

RESULTATS DE L'EVALUATTON EPIDEMIOLOGIOUE

SUR LE PLATEAU DOGON A BANDIAGARA.

du 07 au 15 Mai 1902.

Villages Pop.
recensée

Pop. Pop.
examinée

Prév,' CMFL

Presente %

Dioundioulou
Lougourougoumbo
I-ampiéra
Pérou

443
496
500
351

308
436
480
303

69,52
87,90
96,00
86,32

222
2&
132
26t

0,9
2,1
5,0,
0,0

0,04
0,03
0,24
0,00
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' Du ler au 05 Février 1993, trois (3) villages sentinelles ont été évalués dans le
bassin du Banifing IV à Sikasso: [-a.mpasso, Tyénabougou et Zambadiana.

Deux (2) autres villages (Binadiana et Zana) ont refusè la biopsie cutanée pour en
avoir beaucoup subi et pensent également que certaines personnes reçoivent actuellement
l'Ivermectine sans biopsie cutanée.

RESULTATS DE L'EVALUATION EPIDEMILOGIOUE
DANS LE BANIFING TV A SIKASSO

nu 0t au 05 féwier t991

Villages Pop.
recensée

Pop. Pop.
examinée Prév. CMFL

Presente ?o

I-ampasso
Tyénabougou
7-arbadiana

2t9
479
477

209
435
4û

100
87,52
96,43

165
346
375

2,2
0,0
4,5

0,03
0,00
0,08

Devant cette situaüon, une mission de sensibilisation composée du Coordonnateur
National, d'un technicien EPI et du représentant du chef de poste médical de la zone
concernée (Arrondissement de Falou), a fait le déplacement dans les üllages en question.

Après une carseriedébat, les villageois ont été convaincus de la nécessité et de
l'importanco dc la biopsic cutanée; ils sont donc prêts à reçevoir féquipe d'évaluation
épidémiologique d'ici la fin de l'année 1993.

A l'avenir, un accent partiorlier dewa être mis sur la sensibilisation et sür la
recherche de nouvelles approches qui rendront la biopsie cutanée plus acceptable par les
populations

22. Tbaitement à I'Ivermectine

Trois modes de traitement à I'Ivermectine ont été utilisés:
les traitements à grande échelle, passif et communautaire.

22.L,Iæ traltement à grande échelle

a) Aveg I'appü financier et logistique de I'OMS/ONCHO, I'Equipe Nationale a
effectué lc traitemcnt à grande échelle dans neuf bassins fluviaux (le Niger, le Bakoye, le
Baoulé, la Falémé, le Bafing, la Kankélaba, la Bagoé I et le Banifing II) de Juin 1992 à Mai
1993. Sur 242.516 personnes recensées, 179.807 ont été traitées àans 871 villages, soir un
taux de couverture de74,74 Vo.207.146 comprimés d'Ivermectine ont été distribués.

Pour ce mode de traitement, le personnel de l'Equipe Nationale est renforcé sur le
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terrain par les agents de santé périphériques (Médecins, infirmiers, etc...) de la zone sous
traitement.

RESULTATS DES TRAITEMENTS A L'TVERMECTINE N,.CUXOP BCUBITB
AU MALI DE .IUIN 1992 A MAI 1993

b) Sur financement de l'Organisation pour la Prévention de la Cécité (O.p.C), leschefs de poste médicaux, sous Ia supervision du cercle, de la région et de requip" Nationaleont traités, par mobylettes, 48 üllages dans les bassins,fluü"* dg-§érég"l et du Bafing,respectivement dans les arrondissements de Diamou (cercle dK;y;;ÿet de Koundian

-^ ^^ -9uI }2.175 Personnes recensées, 11.940 ont été traitées soit un taux de couverture de60,98 vo. 17.366 comprimés d'Ivermectine ont été distribués.

BASSINS Nbre de
villages

Population Qté
Iverm.

distrib.Recensée Ttaitée Vo

I(ANKEI-ABA 92
ler passage

52 19.409 14.485 74,63 16.453

BAGOE I 92
1er passage

L4t 70.188 51.937 74 59.031

BANIFING IT 92
ler passage

92 34.448 26.W6 75,59 30.722

BAKOYE 93
5ème p:§sage

r49 20.629 t4.937 72,39 18.052

BAOULE 93
4ème passage

96 21.257 15.265 71,97 17.519,5

MGER 93
7ème passage

28 5.547 4.444 80,11 5.459,5

FALEME 93
4ème pissage

80 12.152 9.473 77,95 11.415

BAGOE II
ler passage

88 34.600 25.834 74,66 29.219

BAFING
2ème pas$ge

145 24.286 17.372 71.51 19.876

TOTAL 87t 242.516 179.807 74,L4 207.146
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RESULTATS DES TRAITEMENTS A L'TVERMECTINE PAR
MOBYLETTE A DIAMOU ET KOUNDIAN DE JUIN 92 A MAI 93

FINANCEMENT ORGANISATION POUR LA PREVENTION DE LA
çEçIIE

Bassins Nbre de
villages

Population Quantité
Ivermectine
distribuéerecensée traitée ?o

Sénégal
28 10.630 6.7U 63,81 9.7U

Bafing
20 8.948 5.156 57,62 7.993

02 48 19.575 11.940 60,99 17.366

Depuis Awil 1993, le traitement communautaire est en train d'être mis en place en
remplacement du traitement actif par mobylette dans les arrondissements de Diam-ou et de
Koundian.

222. [æ traitement passif

Ce mode de traitement est effectué par le personnel des centres de santé fixes
(médecins, infirmiers) et missiormaires
dans lc but. de réarpérer les absents lors des traitements à grande échelle en zone
hlperendémique ct traitcr les sujes des zones méso et h)?oendémiques. De Juin lgy2 à
Mai 1993, 11.143 Personnes ont été traitées et 18.826 comprimés d'Ivermectine distribués
dans 70 centres fixes.

RESULTATS TRAITEMENT PASSIF A L'TVERMECITNE AU TVMLI
DE .IUIN 1992 A MAI 1993

223. Le traitement communautaire

Cette nouvelle approche de distribution de l'Ivermectine met I'accent sur la
participation communautaire.

Chaque üllage effectue son propre traitement par les soins d,agents distributeurs
choisis par les communautés villageoises elles-mêmes. Il s'agit 

", genérul d ugept.
néoalphabétisés en langue vernaculaire ou en Français qui font le iecensement, la
distribution de l'Ivermectine et l'enregistrement.

I'lvermectine leur est livré par un agent livreur (infirmier ou ai«le-soignant) qui
:L§sure en ntême temps I'inf«lrmati«ln et la sensibilisation. [æ Médecin-che[ «le cercle est

Nbre de ceiltres
llxes

Nbre de personnes traitées Quantité
d'Ivermectine

distribuée

70 tt.t43 18.826
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responsable du suiü des activités, sanctionné par des rapports adressés à la Direction
régionale de la Santé Publique, l'Equipe Nationale Oncho et I'ONG bailleur de fond.

Actuellement 316 villages assurent leur traitement.

De Juin 1992 à Mai 1993, sur 164.02,5 personnes recensées, 123.875 ont été traitées
soit un taru de couvernrre de 75,52 Vo,216.105 comprimés d'Ivermectine ont été distribués

RESULTATS TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE AU MALI
DE JUIN 1992 A MAI 1993

Bassin Nbre
üllages

Population oÉ
Iverm.
Distrib.recensée traitée Vo

Niger
Baoulé
Faya

212 t24.301 95.659 76,96 757.U4

Niger
Sankarani 30 12.000 9.167 76,39 27.552 tr
Baoulé
Niger (Fié) 34 6.9& 5.411 77,69 9.091

Kankélaba 40 20.760 13.638 65,69 21.618

316 t&.ü25 123.875 75,52 216.105

" total des comprimés distribués au cours des deux
traitements annuels.

I-e traitement communautaire est soutenu financièrement et techniquement par des
Organisations Non Gouvernementales (Sight Savers, Organisation pour la Èréventioï de la
Cécité) avec la collaboration du Centre de Formation des Animatrices Rurales (CFAR) de
Ouélessébougou, les Services Socio-Sanitaires de Cercles, le Programme OMS/ONCHO,
l'Equipe Nationale ONCHO/MALI et les communautés ülrageoises.

I-iavantage de ce mode de traitement est qu'il permet de traiter une fois par an
toutes les personnes du village: Par exemple les femmes enceintes peuvent être tiaitées
après l'accouchement et la première semaine d'allaitement, les absents temporaires et les
migrants venus d'autres zones d'endémie onchocerquienne peuvent également être traités.

Son extension est prénre à 620 autres villages notarnment dans les bassirç du Niger,
de la Baoulé, de la Kankélabq du Sénégal 

"! 
dg Bafing. A cet égard, des projits nn"ri.e,

par des ONG iont déjà opérationnels. IIs'agir de:

- Sight Savers, dans Ie cercle de Bougouni, cott: 14.566.000 FCFA pour cinq ans;

' Sight Savers, dans Ie cercle de Kati, cott: 17.657.000 FCFA pour cinq ans;

- Sight Savers et Save the Children (USA) dans le cercle de Kolondièba, coût:4.256.000 FCFA pour cinq ans;
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- Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC), dans les cercles de Bafoulabé
et Kayes, cott: 3.263.050 FCFA pour cinq ans.

23. INFORMATION.EDUCATION-COMMIJNICATION

Une enquête dans les bassins du Banifing IV (Sikasso) et du Baoulé (Bougouni) a
révélé que les populations avaient des connaissances très limitées sur l'Onchocercose et le
Programme. C-ette lacune a motivé la créaüon d'un Comité de sensibilisation de la zone
ouest, composé de membres de I'Equipe Nationale, de IOMS/ONCHO et d'un Sociologue,
qui a w le jour en Septembre l9ÿ2. Ce Comité s'est fixé comme objectif d'informer et de
sensibiliser la population dars toute la zone onchocercose au Mali sur la maladie, la
transmission, les activités de I'OCP, le retour des simulies non-infectées après l'arrêt des
traitements lanicides, les traitements lvermectine, etc... '

Pour ce faire certaines activités ont été entamées:

' Elaboration de messages qpes à transmettre aux populations;

Identifrcaüon.gt contacts avec des relais en vue d'obtenir leur collaboration pour
la sensibilisation des cornmunautés rurales sur le processus de dévolution au Mati. I-es
principaux relais retenus pour un départ sont:

" I.a, Compagnie Malienne de Développement des Textiles (CMDT), opéraüon de
développement bien stnrcnrrée couwant tous lesvillages du Baoulé , du Banifing tr et IV,
de la Bagoé et de la Iknkétaba, dans les cercles de Bougouni, Sikasso, Koutial4 Yanfolila,
Kolondièba'ct Dioila;

" Ll@rationAménagement etProductionForestière (OAPF), couwantlesvillages
dc la F"yq du Soussan et du Baoulé dans les cercles de l(ati, Dioila et Kolokani;.

t' L'opéraüon de Développement intégré Mali Ouest (ODIMO), qui couwe les
villages du Baoulé, du Bakoye et du Bafing dans lei cercles de Kolokani, KitaLt Bafoulabé;

:

" Lc &ojet Intégré dc Développement du Cercle de BafoüaM (PIDEB), une ONG
Norvégienne ayant des projets senilailss dans les villages du Bafing et du Sénégal, travaille
en étroitc collaboraüon avqc le service socio-sanitaire du cercle;

" L'Opération de Développement Intégré de Baguineda (ODIB), couwe tous les
villages du Niger, dans l'arrondissement de Baguineda (cercle de Kati);.

' Le C-entre de Formaüon et d'Animation Rural (CFAR) de Ouélessébougou qui
couwe les arrondissements de Ouélessébougou et de Kourouba sur le Niger et te naniRng
I, pour l'Information et la Sensibilisation des populations des secteurs de Niagadina, Farabà
et Dialakoro, sur I'Onchocer«)se et le Prograrnme;

' Collaboration avec la presse écrite et parlée:

" L'Agence Malienne de Publicité (AMAP) a publié des articles sur les activités
ONCHO notamment la distribution de masse de I'Ivermectine sur la Kankélaba et les
travaux de la réunion de la Znne Ouest OCP 19921'
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" L'AMAP est également disposée à traduire le dépliant "succès en vue" déjà
disponible en Bamanan avec schémas pour mille exemplaires à 128 FCFA l'unité;

" I-e Directeur de l'Office de Radio et Téléüsion du Mali (ORTM) fait prsser
quotidiennement et gratuitement, des messages en langue Bamanan et en Français dans le
cadre des traitements de masse à l'Ivermectine avant l'arrivée des équipes sur le terrain;

t' I-€s interviews des responsables du Programme (réalisées lors de la réunion de
la zone Ouest de OCP tenue à Bamako du 17 au 2l/ll/1992) combinées avec des
séquences du film MARA ont fait l'objet de Magazine qui a été présenté à la téléüsion
Malienne;

't I-es radio privées nBamakan" et "Klédu" ont réalisé des émissions radiodiffirsées
sur l'Onchocercose;

" Radio rurale de Kayes, qui a exprimé sa totale disponibilité à collaborer avec le
comité de sensibilisation;

" Projection des films'Mara le regard du Lion", "Du riz sans les aveuglesn,',Audelà
des ténèbres' , etc.., à la télévision nationale;

tt Parution daru le quotidien ,.UESSOR, d'articles sur le. Programme et
partiorlièrement le traitement à I'Ivermectine;

' hrblication de la Division de I'Epidémiologie, dars ses bulletins mensuels intitulés
'RAC INFO'No9, No10, Noll et No12, d' articles sur le traitement à I'Ivermectine et la
Dévolution;

' Participation aux réunions des Comités Régionaru d'Orienta-tion et de
Coordination des Etudes et Programmes Socio-Sanitaires de Sikasso et Mopti (CROCbPS)
au cours desquelles, tous les responsables socio-sanitaires des nivearu régions et cercles oni
été sensibilisés pour la mise en oeuwe de la dévolution.

t Distribution de dépliants, posters et périodiques sur l,onchocercose ct le
Programme,,suiü de causeries-débats avec les autorités-politico-adminlstratlves, soclo.
sanitaires et les villageois partout où I'opportunité s'est offérte;

2.4. CREATION DU COMITE NATIONAL DE DEVOLUTION

Des démarches sont en cours pour rendre officielle la création du Cornlté Nationat
de Dévolution auprès du Ministre de la Santé, de la Solidarité et des personnes egeei
(MSS.PA).

I-es différents Ministères devant le constituer ont été identifiés:
- Ministère de santé, de la solidarité et des personncs Agées;. Ministère de la C\rlture et de la Communication; e

. Ministèrc du -Dtveloppement Rural;

. Mlnistère de l,Environnement;- Ministèrc de t'Administration territoriale et de laDécentrallsatlon;
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Il sera composé de 2L membres.

I-a présidence sera assurée par le Directeur National de la Santé Publique.

Le Sccrétariat permanent sera composé de:

- Médecin-chef de la Division de I'Epidémiologie;
- Coordonnateur National de la Dévolution;
- Coordonnateur Adjoint;
- Médecin-épidémiologiste;
- Administrateur de Programme;
- Assistant administratif.

I-e comité sera représenté au niveau des structures décentralisées par des Comités
Régionaux et [.ocaux de Dévolution. Celui des arrondissements de Ouélessébougou et
Kourouba (Cercle de Kati) est en place depuis le 31 Octobre 1991, suivant Décision
N"105/AO du Chef d'arrondissement.

2.5.

Ont été formés:

' V2 médecins en Epidémiologie au cours supérieur d'épidémiologie organisé à
I'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie du Mali (ENMP);

| 35 agents liweurs pour le traitement communautaire;
' 5ÿ2 agents distributeurs pour le traitement conrmunautaire;
' 20 médecins pour le traitement à grande échelle;
' 60 techniciens pour le traitement à grande échelle;
' Trois Médecins, un Entomologiste médical et un assistant administratif à

I'informatique par I'unité de Biostatistique et Informatique de I'OCP à Bamako.

2.6. EQIIIPEMENT

Sont déjà disponibles:

' Trois ordinateurs dont deu portatifs, pour le traitement des données
épidémiologiques, entomologiques, etc..., sur I'Oncho-cercose.

t 20 Pèse-personnes nécessaires pour les traitements à l'Ivermectine.

3.CQNÇLIJ§LON

Dans l'ensemble les résultas déjà obtenus dans le cadre de la dévolution sont
satisfaisants. Cependant devant I'insuffisance des ressources financières du pays à sa mise
en oeuwe totale, la perspective de consolider et intensifier les efforts déjà faits au niveau
national, nous recommandons à I'OMS/ONCHO de poursuiwe et de renforcer son aide
auprès des donateurs contactés pour obtenir leur appui financier.


