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RESUME

a. Le Comité conioint du Programme (CCP) a demandé au Programme de Lutte contre
1'Onchocercose (OCP) de collaborer avec 1es trois Pays part.icipants 1e Burkina Faso,
1e Mali et 1e Niger à 1'élaboration d'un plan de la dévolution.

b. La dévolution redéfinie se résume en une simple surveillance entomologique et
épidémiologique intégrée dans 1es systèmes de santé des pays.

c. A la septième session du CCP tenue à Accra en décembre 1ÿ86, les trois pays ont
présenté leur plan auquel iI faudrait apporter certaines améliorations relatives à Ia
présentation financière et des directives.

d. Tous les Pays participants ont réaffirmé leur volonté politique de poursuivre
1es activités de surveillance entomologique et épidémiologique même après 1'OCp.

e. Le renforcement des services de santé (infrastructures, personnel, activités)
programmé dans les différents plans de développement socio-économique contribuera
grandement à faire face au processus de 1a dévolution.

f. un mini,mum est requis pour entamer 1es activités de 1a dévolution

g. I1 est contenu dans 1es directives de 1a survej-lIance entomologique, de
Irévaluation épidémiologique et de Ia distribution de I'ivermectine, activités que
peuvent mener les Pays participants.

h. Lrivermectine, microfilaricide efficace, à dose unique, à action prolongée,
actuellement en phase d'homologation risque de modifier la stratégie de lutte dans
I'aire de 1'OCP et peut-être de faciliter 1e processus de Ia dévolution.

i. Le Programme collaborera étroj.tement avec 1es pays participants à
1'uniformisation des méthodes d'évaluation, à 1'exploitation des données et à 1aprise de dêcision.

i. Il poursuivra sa politique de formation axée sur Ia formation sur 1e terrain et
1e recyclage.

k. L'OMS/AFRO en étroite cotlaboration avec 1'OCP doit aider au renforcement des
structures sanitaires des Pays participants, de leur capacitê gestionnaire, à
1rélaboration, à 1'exécution, au suivi et à 1tévaluation des activités de 1a
dévolution.

1. La dévolution ne pourra vraisemblablement commencer qu'après 1es essais de
f ivermectine en traitement de masse et Ia mise en place du financement.

m. La coordination, le suivi et l-'évaluation des différentes activités seront
assurés par 1e Ministère de Ia Santé des Pays participants et des rapports seront
régu1ièrement faits au Comités nationaux de Lutte contre 1'Onchocercose (CNLO) et au
CCP.

n. Le coût de la dévolution résume celui contenu dans 1es plans des trois pays et
comporte les immobilisatj.ons et le fonctionnement annuel.

o. Tous 1es Pays participants ont mis l'accenL sur 1e falt de compter d'abord sur
eux-mêmes, sur leur coopération et souhaitent constituer un fonds commun pour 1a
dévolut.ion.
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INTRODUCTION

1. La cinquième session du CCP tenue à Niamey (Niger) en décembre 1984, avait
demandé à 1'0CP de collaborer avec les Pays participants entre autres ceux de L'ex-
zone opérationnelle (ZOP) No 1. comprenant 1e Burkina Faso, le Ma]i et 1e Niger à1'élaboration d'un plan de la dévolution.

2. Le sêminaire de saly (sénégaI) organisé du 2J au 28 février j.985 devaitconcrétiser cette recommandation et redéfini.r Ie concept de la dévoLution qui a connu
une mutation profonde.

3. Ainsi redéfinie, 1a dévolution se rêsume en une simple surveillance
entomologique et épidémiologique intégrée dans les systèmes de santé des pays et cepour empêcher toute recrudescence de I'onchocercose.

4. Le Burkina Faso, prenant acte de cette évolution, a préparé avec l_aparticipation de 1'OCP un avant-projet de plan de Ia dévolution s'intégrant
harmonieusement dans son plan quinquennal ; cet avant-projet a été présenté et adoptêlors de Ia quatrième réunion du Groupe de travail des Experts nationaux tenue à
Ouagadougou du ÿ au 12 avril 1985.

5' A Ia sixième session du CCP tenue à Genève en décembre 1985, 1es partricipants,principalement l-es Donateurs, avaient insisté sur ce problème fondamental et avaientpris 1'engagement de réussir cette étape du programme.

6' Aujourd'hui Ie Burkina Faso, 1e Mali et 1e Niger qul sont en phase d,entretiendepuis plus de cinq ans et qui peuvent aborder 1a dévolution avec un maximritm dechance de succès, ont élaboré leur ptan et 1'ont présenté à Accra en décembre 1986lors de 1a septième session du CCP qui 1'a acceptà et qui a suggéré que certainesaméliorations relatives à 1a présentation financière et des directives soientapportêes.

CONSIDERATIONS CENERALES

La volonté polit ique

7 ' A Ia dixième réunion des CNLO tenue en juin 1986 à Cotonou tous 1es paysparticipants ont encore clairement affirmé leur volonté politique de poursuivre 1esactivités de surveillance entomologique et épidémiologique même après 1'OCp , deprésenter des plans de Ia dévolution réal-1stes et cohérents et de passer à des actesconcrets.

tll

B' Cette même volonté politique a été réaffirmée à Accra en décembre 1986 à 1aréunion du CCP et à Bamako en juin t9ÿ a ceI1e des Comités nationaux de Lutte contrel'Onchocercose.

Renforcement des services de santé

9' Deux Pays participants ont élaboré un plan de développement économique et soclalcouvrant pour Ia pltrpart Ia période t9B6-7991 et commencent déjà à 1,exécuter grâce àIeurs propres ressources et à I'aide extérieure.

10' Un troisième pays est en phase intérimaire de planification (préparation d,unplan couvrant Ia période 1,986-1992 et tenant compte de ra dévotuti.on).

11 ' 11 est êvident que 1e renforcement des systèmes de santé contribuera grandementà faire face au processus de la dévolution, 1es deux étant intimement 1iés.
I
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72. Tous 1es plans sectoriels de Ia santé dans ces pays se résument à une plus large
couverture sanitaire des échelons périphérique et intermédiaire.

13. La politique sanitaire est dominée par

- l'objectif de Ia santé pour tous d'ici I'an 2000 ;

- 1a stratégie des soins de santé primaires pour atteindre cet objectif.

14. L'accent sera mis sur

- le renforcement de la capacit.é gestionnaire à tous Ies niveaux ;

- la création, Ia rénovation et 1'équipement des infrastructures aux
êchelons périphérique et intermédiaire ;

- I'immunisation des groupes-cibles ;
- Ia lutte contre les endémies majeures le plus souvent transmises

par 1es vecteurs ;

- la maîtrise de 1'acquisition des mêdicaments essentiels ;

- 1'autoresponsabilité des communautês ;

- Ia formation.

L5 Infrastructures: Tous les plans privilêgient Ie niveau pêriphérique par la mise
en place des postes de santé primaires et Ie renforcement des i-nfrastructures
(contructions nouvelles, rênovation et êquipement) et ce pour une meilleure
couverture de Ia population surtout rurale. I1 faut néanmoins signaler que les
formations tertiaires, dernier système de recours, de même que 1es directions
nationales ne sont pas oubliées dans cette politique de renforcement.

76. Personnel: Les ressources humaines existent et peuvent couvrir les besoins des
unitês périphériques et intermédiaires (soins préventifs, curatifs, promotionnels,
éducation et supervision). Tous les Pays participants prônent et appliquent 1a
formation continue et 1e recyclage des agents.

L7. Surveil-l-ance entomologique: Le Ministère de Ia Santé des difflérents Etats s'est
toujours préoccupê des maladies transmises par 1es vecteurs tels que les moustiques,
1es glossines et tes simulies (avec 1'aide de 1'0CP pour ce dernj-er vecteur) ; la
lutte antivectorielle a toujours été menée de façon verticale maj-s actuellement 1a
tendance est à la mise en place de programmes de lutte polyvalente intégrée.

18. Surveillance épidémiologique: Les maladies sous surveillance épidémiologique
sont celles qui sont prescrites par 1'Organisation mondiale de 1a Santé (OMS) et qui
sont essentiellement infectieuses. Les données sont transmises hebdomadairement ou
mensuellement selon 1es cas, de 1'échelon périphêrique à 1'échelon central en passant
par 1'échelon intermédiaire par tous 1es moyens disponibles (émissaires, rapports,
té1éphone et réseau radio). Pour amêliorer Ie système de communication, Ie Ministère
de la Santê des Pays participants a installê ou est sur 1e point de 1e faire, un
réseau de radios êmetteurs-rêcepteurs.

L9 . Distrlbution des médicaments: Le rêseau de distribution des nédicaments a êté
restructuré et est fonctionnel (infrastructures, moyens logistiques); Ie problème
majeur qui demeure est f inaccessibilitê du médicament (devises pour lrimportation,
ruptures frêquentes de stock, coût élevê) ; des solutions à I'échelon régional sont
actuellement recherchées.

DIRECTIVES

20. 11 faut signaler qu'un minimum est requis pour entamer Ia dévolution avec succès
et sans heurt, minimum contenu dans 1es directives et activités à mener par 1es Pays
participants en collaboration avec 1'OCP.
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21. La structure sanitaire de ces diffêrents pays est constituée par une pyramide
dont 1a base repose sur les formations du village et 1e sommet est formé par des
hopitaux et 1es directions nationales. C'est dans cette structure que doiventsrintêgrer 1es activités de 1a dévolution.

22. 11 est bon de rappeler ici que la dévolution est un processus dynamique,est sujette à révision et qu'e11e doit tenir compte du contexte du moment.
qu'e11e

23. I1 est tout aussi important de souligner que 1es équipes seront intégrées aux
autres équipes du système sanitaire et ne seront pas employées à plein temps à 1asurveillance de 1'onchocercose.

Surveillance des Simul r_es

24. La participation des communautés à Ia surveillance entomotogique sera capitaleparce que Ie signal d'alarme (piqûres de simulies) ne peut être donné que par lesvillageois habitant près des gîtes larvaires. Cependant une information-éducationdoit d'ores et déjà être entreprise pour inculquer aux populations que 1e retour dessimulies ne signifie pas ipso facto 1e retour de 1a maladie.

25. En cas d'alerte donc, I'agent de santé de village (ASV) sensibilisé et formêorganisera' sous 1a supervision du technicien en entomologie du poste de santé, lacapture des simulies sur appât humain et/ou sur piège, assurera 1e transport desinsectes collectés vers 1e premier maillon sanitaire étatique constitué par 1edispensaire ou le poste de santé.

26. Au poste de santé, 1e techni.cien, aidê drun auxiriaire, procèdera àI'identification des simulies et à leur dissection à fa recherche des stadesinfectieux d'Onchocerca volvufus.

27 ' Ce même technicien pourra se rendre au moins une fols par an en saison detransmission dans chacun des foyers à risque pour y éval-uer lrinfestatj-on despopulations piqueuses de si.mulies.

28' La confirmation de f infection sera faite par 1e centre de santé (échelonintermédiaire) et 1a notificatlon sera donnée à 1'échelon central et à f'OCp quiprendront des dispositions appropriées (épandage terrestre ou aérien selon Iesci'rconstances, traitement de masse par f ivermàctine ou par tout autre médicamentdisponible.. . ).

Evalua tion ép idémiologique

29 ' La surveillance épidémiologique exclura fes enfants de O à ! ans et seraeffectuée dans certains villages présentant un intérêt particulier (surveillanceactive) selon la méthodologie préconisée par 1'OCP, par 2 ou J équipes nationalesdont 1a composition diffèrera peu de cel1e en vigueur au programnre à savoir unrecenseur et deux microscopistes.

30' Cette surveillance se fera tous 1es trois ans et exceptionnerlement tous fes ansselon 1e faciès épidémiologique.

37' La surveillance passive sera aussi effectuée. A ce tit,re I,agent de santé devillage (ASV) apprendra à reconnaitre 1es signes cliniques de 1'onchocercose etorj'entera tout villageois suspect, vers 1e poste de santé. par ailleurs if signalerala présence de mlgrants surtout si ces derniers viennent des zones où l-a transmissionpersiste.

32' Le technicien du poste procèdera à 1'examen clinique, et à 1a biopsie cutanée à1a recherche des mi-crofilaires.

(t
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33. La confirmation sera faite par Ie centre de santé et la notification à 1'éc'helon
central et à 1'OCP pour f inst,auration d'un traitement de masse dans Ia zone
concernée,

34. La dêcouverte d'un test immunodiagnostl-que révolutionnera 1a surve|llance
permettant ainsi un di-agnostic raplde et précoce de 1'onchocercose et 1a limitation
de sa propagation.

Distribution de f ivermectine

35. Des essais cliniques sur I'j.vermectine ont été effectués par plusieurs centres
et instituts dans et hors de Ia zone de 1'0CP.

36. Un essai de traitement de masse contre 1'onchocercose de savane a êté institué
du 12 au l0 mai 1987 dans un des trols Pays participants.

37. L'ivermectine se révète être un microfilaricide sûr, efficace à dose unique, à
action prolongée, entraÎnant une baisse rapide de Ia microflladermie et ayant peu
d'effets secondaires.

38. EIle est actuellement dans Ie circuit d'homologation et sera vraisemblablement
disponible en 1ÿBB.

39. Un protocole de distribution en traitement de masse a étê él-aborê par 1'OCP et
sera expérimentê en 1987 et en 19BB dans huit zones à faciès épidémiologique et/ou
opérationnel différent, sélectionnées au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en
Guj.née, au MaI1, au Sénéga1 et au Togo.

40. L'ivermectine devra toutefois être exclusivement administrée sous contrôIe dans
les formations sanitaires (fiches d'identification des malades, prise de comprimés
devant 1es agents, respect de I'intervalle entre deux traitements...). Par ailleurs
les contre-indications, certes peu nombreuses devront être scrupuleusement
respectées.

4f. La plupart des pays de la zone du Programme ont une grande expérience des
traitements de masse grâce à leurs Services des Grandes Endémies ou à leurs Groupes
Mobiles d'Hygiène (circuit 1èpre, vaccinations etc... ).
42. L'avènement de f ivermectine risque de modifier Ia stratégie de lutte jusque-1à
menée contre 1'onchocercose dans 1'aire du Programme et par conséquent de faciliter
peut-être Ie processus de 1a dévolution.

43 Toutes ces activités surveillance de simulies êva I rra t aon en idémiolôgr ôlrê
distribution de f ivermectine) peuvenL ê menées par les services de santé de tous

t

1es Pa.ys participants en collaborati.on avec 1'OCP, les ressources humaines existant

Contribution de 1'OCP

44. Le choix des points de capture (surveillance entomologique) et des villages de
sulvi (évaluation êpidémiologique) se fera en étroite collaboration avec 1rOCP.

41. Le Programme, trait d'union privilégié entre les Pays participants assurera
1'uniformité des méthodes d'évaluation et à ce titre i1 vient d'éIaborer Ie "Manuel
de Procédure d'Evaluation épidémiologique simple" qui sera testé sur le terrain.

46. Comme indiqué plus haut et au même titre que 1'échelon central Ces pays
concernês, i1 continuera à recevoir 1es informations provenant de ta base aux fins
d'analyse et de prise de décision et ce de concert avec les pays.

r)
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41. L'OCP poursuivra sa politique de formation accés sur 1a formation continue sur
1e terrain et Ie recyclage. 11 a collaboré en Côte d'lvoire à un programme de
formation accéIérée à f intention du personnel des secteurs de santé rurale : cegenre de formation facilitant 1a dévolution, est à encourager, à développer et à
recommander aux Pays participants.

Contribution de 1'OMS /AFRo

48. En étroite collaboration avec I'ocp et dans 1e cadre des politiques
conjointement approuvées concernant Ie renforcement des structures sanitaires à1'échelon intermédiaire, 1a capacité gestionnaire des servj-ces pour 1'accél-ération deIa SPT/2000 1'OMS/AFRO doit coopérer avec les Pays participants et 1es soutenir par :

- 1a coIlecte, 1'analyse et 1a diffusion des informations techniques
nécessaires;

- 1a mise à disposition des services de personnel du Bureau régional, des
êquipes inter-pays et des consultants pour un soutien techniqué et unecollaboration visant à :

- Ia planification et ra mise en oeuvre de ra dévor-ution
- Ia formation des différentes catégorles de personnel;

- I'approvisionnement en fournitures et équipement sous réserve de l-adisponibilité des fonds;

- 1'encouragement à prévoir 1es activités de 1a dévolution dans le budgetordinaire de 1'OMS;

- la mobi-lisation des ressources externes pour appuyer leurs activités.
49' 11 est vivement recommandé qu'i1 y ait, à part 1es consultations conti-nues, desréunions régu1ières entre AFRO et l_'OCp pour :

- harmoniser l_es politiques;

- renforcer 1a coordination et éviter particulièrement le double emploi et legaspillage des efforts et des ressources;

- é1aborer, exécuter suivre et évaluer 1e plan d'action conjoint.
Calendrier de mise en oeuvre

50. Les années 1987 er 1ÿBB seront consacrêes au recyclage des agents, à raconstitution et à Ia mise en place des équipes nationales chargée" a" ru surveillanceentomologique et de 1'évaluation épidémiologique.

57' 11 est judicieux d'i.nsj-ster ici sur f intégration de ces équipes au systèmenational de santé.

52' Un accent particulier sera mis sur la forrnation sur le terrain, comme indiquéplus haut, 1es équipes nationales et celles de 1'OCp évoluant ensembfe, à l,instar dece qui- se fait actuellement dans 1es pays de 1'Extension ouest.

53' 11 est vraisemblable que 1a dévolution ne pourra commencer qu,après d,une part1a mise en place du financement et d'autre part 1es essais de l,ivermectine entraitement de masse qui se dérouleront en 1987 et 1ÿBB

a

vl



JPCB.7
Page B

Suivi et évaluation

54. La coordination, 1e suivi et 1'évaluation des différentes activités de
surveillance seront assurés par le Ministère de Ia Santé avec ses
directj-ons/divisions (Epidémiologie ou Hygiène et Assainissement, Planification).

55, Des rapports seront rêgu1ièrement faits pour tenir informés Ies CNLO et ]e CCP
de I'état d'avancement du processus de Ia dévolution.

COUT

56. Les coûts estimatifs présentés résument ceux contenus dans les plans de la
dévolution du Burkina Faso (JPCJ.6(A)) du MaIi (JpC7.6(B)) er du Niger (JpC7.6(c))

57. Deux rubriques de dépenses ont été individualisées : les immobilisations ou
investissements et le flonctionnement annuel (dépenses renouvelables).

58. Par souci de commoditê et d'opportunité Ia formation a éLé incorporée dans les
immobilisations .

Immobilisations

59. La surveillance des simulies et 1'évaluation épidémiologique exigeront un
minimum de matérieI inventorié et consigné dans les différents plans.

60. 11 s'agit essentiellement de

- matériel de pulvérisation ;
- pièges à simulies ;
- moyens de transports (bicyclette, mobylettes, véhicuIes, canocs) ;
- matériels de laboratoire (1oupes, microscope, trousses de dissection, matérie1

pour biopsie cutanée) ;

- matériel de tournée (1its et accessoires, réfrigérat,eurs, groupes
électrogènes);

- postes récepteurs-émetteurs ;
- formation.

a

a-

t



T

JPc8.7
Page ÿ

ESTIMATION DES DEPENSES
rMMoBrLrsATroNS (F.CFA)

Niger TOTAL

lsoir US $403 352

Fonctionnement annuel

61. 11 comprend les dépenses renouvelables, les charges recurrentes de la
surveillance des simulies, de 1'êvaluation épidémiologique et de Ia distribution def ivermectine.

6Z- 11 est à noter que jusqu'à ce jour, Ie prix de f ivermectine n,est pas encorefixé et que par conséquent ne peut pas être inclus dans Ie budget.

63. Seul 1e coût de la distribution a été ca1cu1é : il s'é1ève au Burkina Faso à
l4 francs CFA par personne et a été adopté pour 1es autres pays.

64. Le fonctionnement annuel est essentiellement constitué par:

- l'achat de :

- insecticides ;
- réactifs de laboratoire
- carburant et lubrifiants

- 1'entretien et 1a réparation des moyens de transport et des pièges

- la distribution de 1'i-vermectine.

fr

Pays
Burkina

Faso
Mali

Surveillance
des simulies

Evaluation
épidémiologique

47 362 ooo

1 000 000

50 857 600

4 o9B ooo

77 956 OOO

942 000

716 r75 600

6 040 000

TOTAL 48 362 ooo 54 955 600 18 8gB 0oo 722 275 6007
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ESTIMATION DES DEPENSES
FONCTIONNEMENT ANNUEL (F.CFA)

lsoit US $359 149

FINANCEI\{ENT

65. Lors de ia <iixiènre réunion des CNLO tenue en juin L9B6 à Cotonou, tous Ies Pays
participants ont mis un accent particulier sur 1e fait de compter d'abord sur leur
propre effort, sur 1'auto-responsabilité et sur la nécessité de maintenir 1a
solidarité et Ia coopération entre eux. La simulie ne connaissant pas de frontières,
l'échec d'un pays aura des répercussions aux conséquences graves sur les autres
pays.

66. Aussi 1es Pays participants ont-ils souhaitê qu'Ll y ait un fonds commun de la
dévolut,ion à f instar de celui de 1'OCP alimenté par leurs contributions et ceIles
des Donateurs qui ont toujours manifesté un intérêt certain à aider 1es pays à
réussir Ie processus de Ia dévolution.

67. Les Pays participants ont réaffirmé de nouveau, lors de 1a onzième rêunion des
CNLO tenue à Bamako en juin 1ÿBJ, teur option pour une aide multilatéra1e pour Ie
financement de 1a dévolution.

:

I
I

rf*

Pays
Burkina

FasoSecteurs
Mali Niger TOTAL

Surveillance des
simulies

Evaluation
épidémiologique

Distribution de
f ivermectine

g 430 ooo

800 000

71 B0B 000

3 152 000

1 500 000

19 142 000

1 500 000

300 000

1 r-90 000

14 082 000

2 600 000

92 140 000

TOTAL 82 o3B ooo 23 794 O0O 2 990 000 1OB 822 0001


