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SUR LE CONCEPT DE LA DEVOLUTION

1' L'objectif du Programme de lutte contre l'onchocercose (oCp) .r, d,éli-iner I,onchocercoseen tant que maladie importante sur le plan de-la.santé publique avec un impact socio{conomiquegrave' cet objectif a été atteint par la maîtrise de la trans'missiôn et la réduction du réservoir humaindu parasite à un niveau négligeable. Toutefois, il a toujours été entendu que le succès ultime duProgramme dépendra de la capacité des Pays participants à maintenir ses acquis. ce transfert deresponsabilité a été à la base du concept oe d aevoiution et constiruait *, i..ti. cruciale de Iastratégie du Programme. L'avènement d; I'ivermectine vers la fin des années gô, a rendu disponibleun outil pour une lutte locale et ciblée, ce qui fit passer la notion de dévolution de Ia théorie à lapratique, et aujourd'hui, "maintenir les acquis du Programme' se traduit par la capacité des pays à
détecter précocement toute recrudescence dè la maladie-une fois que I'ocp aura pris f,rn et à maîtriserces c:§ de recrudescence par la distribution de I'ivermectine. par conséquent, les pays participantsont entrepris d'élaborer leurs plans de dévolution. Depuis lors, Ia mise en oeuvre de Ia dévolution a

i:,r1f.t^^Ï:-^source grandissante de beaucoup de oébais que de beaucoup de frustrarionmatneureusement.

2' cette frustration est ressentie aussi bien par les Pays participants dont les plans de dévolutionn'ont toujours pas été financés par la communauté des oonatËurs, malgré de multiplæ révisions, quepar les donateurs eux-mêmes. La frustration est causée par les différints .orrr.pl de la dévolution: i) la dévolution "sensu stricto" définie comrne Ia détection et la maîtrise de la recrudescence ; ii)la dévolution vue comme un appui au développement des capacités de surveillance de plusieurs
maladies et de lutte intégrée contre elles et, iiiita devotution vue comme un appui aux systèmes desanté.

3' Le rapport de-l'Evaluation prospectiveà mi-parcours pour la quatrième phase, élaboré parle Comité corxultatif d'Experts (CC-E), ieconnaît tes ôfforu du prograrn:ne en matière de dévolutionmais souligne le fait que sa mise en oeuvre effective se heurte à Ùeaucoup de difficultés. Selon cerapport, tous les pays de I'aire initiale devraient commencer la mise en oeuvre de leurs plans dedévolution d'ici la fin de la quatrième phas:. A ce jour, seul un pays, te Burkina Faso, a reçu unfinancement 
-ferme pour ses activités àe dévolution ét 

"", 
dans le cadre d,un projet de la BanqueMondiale qui répond ainsi à son engagement à financer les plarx de dévolution 

"u 
* où les pays nebénéficieraient pas d'autres sources de financement.

['e présent papier vise à analyser les différents concepts de Ia dévolution en faisant ressortirIes principaux sujets qui sont perçus comme une enrrave au processts de financement et d,exécutiondes activités de dévolution dans les pays participants



)

Dévolution scnsu stricto

4. La dévolution "sensu stricto" pourrait être définie conune le processus du transfert aux pays

puài.ip-tr de la resp<tnsabilité et dcs capacités nécessaires pour : i) La surveillance régulière en

matière d'onchocercose des vitlages sentinelles et, ii) la maîtrise d'une éventuelle recrudescence de

la maladie. L'OCP a développé les techniques et le matériel pour la surveillance et a formé beaucoup

de nationaux. En pratique, les recherches menées par le Programme en s'appuyant sur le modèle

épidémiologique qu'il a développé, -e perrnettent d'entrevoir aucune recrudescence durant les 20 ans

à venir si les activités actuelles de lutte sont menées à bien. Ainsi, en I'absence de questions

techniques importantes, la seule question à laquelle les Gouvernements auront peut-être à faire face,

en ce qui concerne I'exécution des activités de surveillance et de maîtrise de la recrudescence, est la

volonté et /ou les capacités institutionnelles à maintenir durant plusieurs déceruries la surveillance
d'une maladie qui serait pratiquement éradiquée.

5. La dévolution nécessite du personnel, du temps ainsi qu'un financement et les Gouvernements

ont décidé de mettre en place des comités nationaux de dévolution et ils ont élaboré leurs plans de

dévolution. En vue de faciliter I'institutiorunlisation, le concept de la surveillance élargie à plusieurs

maladies a été développé, et dans I'intérêt de I'optimisation et de I'utilisation eff,rcace des ressourcers

humaines et financières, ces activités de surveillance et de lutte contre I'onchocercose ont été associées

à plusieurs autres maladies dans les plans de dévolution.

6. Tous ces plar» ont été élaborés dars I'espoir d'obtenir un financement de la part des donateurs

rnis étant donné le climat actuel de contraintes financières, il faut s'attendre à ce que les demandes

de financement des plars de dévolution soient examinées à fond par les donateurs potentiels. L'équipe
de la Revue externe a noté dans son rapport de 1990 que : "les opératior» pourraient probablement

être réalisées de façon plus économique si les Pays participants étaient tenus de compter sur leurs

propres ressources." L'expérience au Burkina Faso a abouti aux mêmes conclusions. Toutefois, il est

évident que tout appui initial de la part des donateurs aidera les pays à atteindre leurs objectifs de

façon plus rentable et facilitera I'intégration des activités de lutte contre I'onchocercose dans les

systèmes de santé existants.

7. Le rôle de I'OCP est d'appuyer les pays dans leurs efforts de détection et de maîtrise de la

recrudescence de l'onchocercose.

Dévolution comme appui à la capacité de surveillance et de lutte intégrées élareies à plusieurs
maladies

8. Il a été suggéré que le concept de la dévolution soit élargi à I'idée d'un renforcement
généralisé des capacités nationales de surveillance et de lutte contre les maladies endémiques. La

strucrure organisationnelle actuelle de la surveillance et de la lutte contre les maladies endémiques a

souvent réflété un ensemble de programmes verticaux dont les activités étaient financées par différents
donateurs. Dar» le contexte des efforts de réorganisation fondamentale des 'services épidémiologiques
nationaux", la dévolution a été rrue comme le fondement d'une reforme progressive qui sera axée sur

I'expérience de "l'intégration" des activités de surveillance et de lutte élargies à quelques maladies

endémiques.

9. Le développement des capacités nationales de surveillance et de lutte contre les maladies

endémiques devra être vu cornme une condition préalable pour I'intégration réussie des activités de

surve .lance et de lutte contre I'onchocercose. Cet appui ne fai pas partie du mandat de I'OCP et

devra être étudié séparément par les autorités nationales r oncernées avec leurs partenaires

internationaux et bilateraux.
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l0' La distributiotl cottuuutrautaire «Ie I'ivermectine a été développée avcc succès corru,e la
mèthode la plus rentable d'adntinistration du médicament. La durabilité à long tcrme de telles acrivités
cornrnunautaires dépendra de la capacité dcs Gouvernements à les intégrer olns les systèmes de soins
de santé primaires. Les activités de surveillance et de lutte contre I'onchocercose ne devraient pas êtrc
perçues en premier lieu cottmre un moyen de renforcement des systèmes de soins cle santé primaires,
mais pourraient néamoins contribuer au développement des ssp.

Conclusion

1l' Il apparaît que le débat sur la dévolution est souvent lié à I'idée de reformes efficaces du
secteur sanitaire' De telles reformes garantiront naturellement la durabilité {es activirés de dévolution.
En ce qui concerne le contraire de cette logique, qui suggère que ces activités limirées seront un
moyen pour renforcer les systèntes de santé, on peut:suppoi.. qu.l'effet sera limité. Ainsi, le débat
sur la dévolution devra essentiellement être axé sur la surveiliance et la maîtrise régulières d,une
éventuelle recrudescence de I'onchocercose, c'est à dire la "dévolution ser»u stricto,,, et
éventuellement déboucher sur I'idée d'un renforcement de la surveillance et de la lutte élargies à
plusieurs maladies au niveau des pays ; mais, cette dernière partie du débat conviendrait mieux à des
forums plus directement impliqués dans le développement giobal des systèmes de santé.


