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Préambule

I-c préserx docurnent a été élaboré après discussions et harmonisation des points de
vue cmec les aaucls chefs de l'unité d'Evaluation épidémiologique (EPI) et de Biostatistique
et Infonnatique (BIS) da Progranune. Il a été ensuite porlé à la connaissance du Diredeur
régional de I'OMS pour I'Afrique qui a apprécié et soutenu I'idée de cette fusion et donné
son accord sur ce qui constitue le fond du documcnt en signaru I'organigramme de la
nouvelle unité de dévolution.

1. Introduction

D'ici L997, I'OCP doit s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour qu'on
puisse dire avec certitude que chacun des onze Pays participants du Programme est en mesure
de prendre en charge techniquement toutes les activités de dévolution relatives à la lutte
contre I'onchocercose (sensibilisation et mobilisation des populations, surveillance
épidémiologique de I'onchococercose, distribution de I'ivermectine, etc.). Pour remplir cette
mission, il s'avère indispensable que les actuelles unités "Evaluation épidérniologique"
(EPt), 'Biostatistique et lnformatique' @IS) prennent une part beaucoup plus active dans les
activités de soutien au processus de dévolution qui, du reste, sont des activités de nature
essentiellement médicale, d'analyse et d'interprétation des données et de recherches
opérationnelles, dont s'occupent déjà ces deux unités. [a réussite de cette réorientation des
activités de ces deux unités passe, à I'analyse, par leur intégration à l'actuelle unité de
dévolution de I'OCP. Toutefois, il est à noter que le volet purement Informatique de I'unité
'BIS" (gestion du matériel informatique et logiciels) sera, quant à lui, rattaché au Bureau du
Directeur. L'expertise OCP ainsi constituée au sein de la nouvelle unité de dévolution,
apportera aux pays un soutien technique, logistique et financier en vue de les rendre
techniquement aptes à mener les activités de dévolution relatives à la lutte contre
l'onchocercose, tout en veillant à ce que les activités d'évaluation épidémiologique et de
traitement des malades, d'analyse et d'interprétation des données, de soutien
informatique et de recherches opérationnelles soient adaptées aux besoins opérationnels
de I'OCP.
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Par ailleurs, nous savons que par la suite, les pays ne pourront mener «lurablement
ces activités résiduelles de lutte contre I'onchocercose qu'en les intégrant à leurs systèmes
de santé respectif's, d'où la nécessité pour la nouvelle unité de dévolution d'être en mesure
de suivrè et de stimuler ce processus d'intégration tout en gardant présent à I'esprit que c'est
aux pays eux-mêmes que revient la responsabilité de mettre tout en oeuvre pour réussir
I'intégration souhaitée, avec I'appuides autres partenaires (OMS, ONG, bailleurs de fonds).

[æ rôle du Bureau régional de I'OMS pour I'Afrique dans la mise en oeuvre etlou le
renforcement de ce processus d'intégration sera déterminant. L'engagement pris, lors du
dernier CCP, par le Directeur régional AFRO d'appuyer les pays dans leur effort de
surveillance épidémiologique pluripathologique pourrait ici se concrétiser par la prise en
charge financière des agents de I'unité dont les actions seront essentiellement orientées vers
ce volet Intégration.

2. Tâches de la nouvelle unité de dévolution de I'OCP à compter de 1996

A la lumière de ce qui précède, les tâches de la nouvelle unité de dévolution, qui
fonctionnera pleinement dès le ler janvier 1996, peuvent se résumer comme suit :

2.L. Continuer à aider les pays à réviser si nécessaire leurs plans de dévolution, à
élaborer des plans détaillés d'exécution à partir de ces plans généraux et à en
rechercher le financement.

2.2 Continuer la sensibilisation des gouvernements et des communautés à
I'importance du maintien de la lutte contre I'onchocercose.

2.3 Former du personnel dans les disciplines liées à la dévolution et promouvoir
la participation du personnel national à la planification stratégique, la
supervision et l'évaluation.

2.4 Appuyer les pays à assurer la surveillance épidémiologique de I'onchocercose
en vue de l

2.4.1. mesurer I'impact des traitements larvicides dans I'aire initiale sur le
plan de l'évolution de la prévalence/cMFC afin d'aider dans la prise
de décision d'arrêt de ces opérations larvicides ;

2.4.2. mesurer I'impact des traitements combinés larvicides et ivermectine sur
l'évolution de l'incidence de I'infection onchocerquienne ;

2.4.3. détecter précocement toute reprise éventuelle de la transmission de
I'onchocercose après I'arrêt de la lutte antivectorielle.

2.5 Assurer un suivi régulier des campagnes de distribution de I'ivermectine
menées par les pays.

2.6 Soutenir la recherche opérationnelle concernant les systèmes de distribution
de médicaments (ivermectine), I'impact épidémiologique de l'ivermectine
administrée selon différents schémas, son innocuité à long terme, la
modélisation épidémiologique etc...

2.7. Participer à la recherche d'autres méthodes de diagnostic de I'onchocercose
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2.8 Assurer le transfert des données épidémiologiques de I'OCP aux Pays

participants et assister ces derniers dans les activités de saisie infbrmatique,
d'analyse et d'interprétation des données de surveillance épidémiologique de

l'onchocercose.

2.9 Appuyer les autres unités et services du Programme dans leurs activités
informatiques, d'analyse des données et de recherches documentaires.

2.10 Définir ce qui, à I'heure actuelle, est opérationnel dans les services nationaux
de santé des onze pays et qui est pertinent aux plans de dévolution et plus
particulièrement à la prise en charge des activités résiduelles de lutte contre
I'onchocercose.

2.11. Etablir les liens entre les activités de dévolution et les structures sanitaires
existantes.

2.12. Soutenir les pays dans les activités de traitements larvicides au sol et
éventuellement dans les activités de surveillance entomologique de
I'onchocercose.

3. Structure opérationnelle de I'unité (voir organigramme ci-joint)

Pour s'acquitter efficacement des tâches ci-dessus définies, I'unité sera restructurée
comme suit :

3.1. A Ouagadougou, quatre services techniques composeront I'unité qui aura à

sa tête un chef d'unité et bénéficiera des services administratifs directs d'un secrétariat. Ces
services techniques sont :

a) Service "Evaluation épidémiologique. diagnostic et traitement' (EPI)

Essentiellement chargé d'appuyer les pays à assurer la surveillance épidémiologique
de I'onchocercose et à mener les campagnes de distribution de l'ivermectine, de participer
activement aux activités de recherches opérationnelles et surtout aux activités de recherches
de méthodes de diagnostic précoce de I'onchocercose.

b) Service "Biostatistique et recherches opérationnelles' (BIS)

Essentiellement chargé de la formation des nationaux aux méthodes OCP d'analyse
et d'interprétation des données des enquêtes sur I'onchocercose ; d'assurer le transfert aux
Pays participants des données épidémiologiques de I'OCP ; d'assister les pays dans les
activités de saisie informatique ; de coordonner, en étroite collaboration avec le service
"EPI'. les activités de recherches opérationnelles y compris la modélisation épidémiologique
et la recherche d'autres méthodes de diagnostic de I'onchocercose ; d'appuyer les autres
unités et services du Programme dans leurs activités informatiques, d'analyse de données,
et de recherches documentaires.

c) Service "Activités entomologiques' (ENTO)

Soutenir les pays dans toutes les activités entomologiques liées aux vecteurs de
I'onchocercose et qui ont trait au processus de dévolution. Ce service mettra un accent
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particulier sur I'appui à apporter aux pays pour les rendre aptes à mener de façon autonome
et en cas de besoin, le minimum d'activités entomologiques requises dans les "zones
d'ombrê" tel que le bassin de la Dienkoa au Burkina Faso.

Ce service aura essentiellement à établir ce qui à l'heure actuelle est opérationnel dans
les strucnrres sanitaires des onze pays et qui est pertinent aux plans de dévolution et, plus
particulièrement, à la prise en charge des activités résiduelles de lutte contre l'onchocercose;
il définira, en consultation avec les responsables nationaux concernés et les équipes OMS
inter-pays dans la sous région, un paquet minimum d'activités intégrées à mettre en oeuvre

au niveau de chaque district sanitaire et qui visent les objectifs fixés dans les plans nationaux
de dévolution. Il mettra en place un mécanisme de supervision, de suivi et d'évaluation de
ces activités intégrées au niveau des districts ; il servira ainsi directement de lien entre I'unité
de dévolution de I'OCP d'une part, et le Bureau régional de I'OMS pour I'Afrique et les
pays, d'autre part, et jouera essentiellement un rôle de catalyseur dans le processus
d'intégration des activités résiduelles de lutte contre I'onchocercose dans les systèmes
nationaux de santé.

3.2. Sur le terrain,l'unité, à travers ses agents basés à Ouagadougou, continuera
d'animer, en collaboration directe avec les coordonnateurs nationaux des pays, les activités
de dévolution en direction des onze Pays participants du Programme comprenant les cinq
pays de I'extension ouest (Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Sierra Læone, Sénégal) et les six
autres pays du Programme qui sont des pays de I'aire initiale (Bénin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Ghana, Niger, Togo).

4. Personnel requis

a) 1 Chef d'unité, chargé de planifier, superviser et coordonner les activités de
toute I'unité.

Pour le service "Evaluation épidémiologique. diagnostic et traitement"
b) I médecin épidémiologiste, responsable du service.
c) I médecin, spécialisé dans les enquêtes de surveillance épidémiologique de

I'onchocercose, chargé d'assister essentiellement Ie chef du service EPI mais
également les chefs des services BIS et Intégration.

d) 2 techniciens également spécialisés dans les enquêtes de surveillance
épidémiologique de l'onchocercose.

e) I technicien ophtalmologiste spécialisé dans la saisie informatique des
données.

'Pour le service "Biostatistique et recherches opérationnelles"
f) I biostatisticien, spécialisé en informatique.
g) I assistant statistique, spécialiste en informatique (temporaire).
h) I technicien, spécialisé en saisie informatique des données.
i) 1 assistant de laboratoire, essentiellement pour le soutien aux activités de

' recherches opérationnelles.

Pour le service "Activités entomologioues"
j) I biologiste de I'unité de lutte antivectorielle, responsable de toutes les

activités entomologiques ayant trait à la dévolution (traitements larvicides au
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sol, surveillance entomologique de I'onchocercose...).
I technicien entomologiste (essentiellement appui aux activités menées par

le Burkina Faso dans le bassin de la Dienkoa).
2 auxiliaires de laboratoire - idem -

Pour le service "Intégration"
m) 1 médecin, spécialiste en santé publique/épidémiologie, santé communautaire,

soins de santé primaires avec une bonne expérience en gestion des systèmes
de santé.

n) l technicien essentiellement chargé d'assister directement le médecin
responsable de ce service.

Pour le soutien administratif direct et les tâches de secrétariat
o) un secrétariat comprenant trois assistants administratifs/secrétaires. Ce

secrétariat assurera également les tâches de dacrylographie du Chargé de
I'Information et des Relations publiques du Programme.

5. Prise en charge du personnel

- [æ personnel sous les points (a) à (l) et le point (o) sera pris en charge par OCP

OCP fournira également les moyens logistiques aux agents sous (m) et (n) et couvrira
leurs frais de fonctionnement courants : fournitures de bureau, carburant pour les véhicules,
communication etc.

- L'OMS-AFRO pourrait prendre en charge les salaires et les frais de déplacement
des agens sous (m) et (n).

Responsabilités des autres unités (VCU et ADIvt) dans l'accomplissement du
mandat de la nouvelle unité de dévolution

Il va sans dire que la mise en oeuvre des activités de la nouvelle unité de dévolution
ne sera effective qu'avec la participation active des autres unités du Programme :

6.1 L'unité VCU ; essentiellement pour la formation des nationaux à la technique
d'épandage larvicide au sol ; pour une participation active sur le terrain aux
campagnes de sensibilisation des populations ; pour la préparation, si
nécessaire, des équipes nationales à la surveillance entomologique en vue de
détecter des signes d'une recrudescence éventuelle de I'infection
onchocerquienne ; pour la préparation de guides, de manuels, de documents
destinés aux pays.

6.2 L'unité Administration et Gestion ; pour le soutien logistique, financier et
gestionnaire dont I'unité aura nécessairement besoin dans I'accomplissement
de ses tâches. Par ailleurs, I'Administration aura un rôle capital à jouer dans
le processus de transfert aux pays des infrastructures et matériels acruels de
I'OCP.

k)

r)

6
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