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1 INTRODUCTION

L'année 1989 marque le début des activités préliminaires du Plan de la Dévolution du Burkina Faso,
présenté et approuvé lors de la neuvième session du Comité Conjoint du Programme (CCp) en décembre
1988 à Dakar.

Ces activités concernent la formation et le recyclage du personnel, la mise en place de I'ivermectine
dans les formations sanitaires et l'évaluation des zones à risque de trypanosomiase humaine.

Il est bon de rappeler que ce plan intègre les activités de surveillance et de lutte contre l'onchocer-
cose et la trypanosomiase humaine.

ACTIVITES

2.1 Formation

La formation et le recyclage ont intéressé le personnel évoluant dans les formations sanitaires des
provinces du Sud et du Sud-Ouest couvrant la presque totalité des vallées fertiles où sévissait I'onchocer-
cose et où plane le risque de réveil d'anciens foyers de trypanosomiase humaine.

Cette formation s'est faite sous forme de séminaires de 3 à 5 jours regroupant les agents d'une
même province.

2.1.1 Contenu du programme

- méthodologie standard de la surveillance épidémiologique de l'onchocercose ;



- modes de dépistage des onchocerquiens, du traitement par I'ivermectine, de la surveillance post-

thérapeutique et de I'utilisation des fiches d'enregistrement et de suivi des malades ;

- épidémiologie de la trypanosomiase humaine et ses principaux signes cliniques ;

- méthodologie de dépistage des trypanosomés et leur traitement dans le cadre de la stratégie

nationale de surveillance et de lutte contre la maladie ;

- visites et manipulations au laboratoire du matériel de dépistage.

2.1.2 Personnel formé

La formation a intéressé les médecins responsables des centres médicaux (C.M.), les

infirmiers d'Etat et les infirmiers brevetés responsables de centres de santé et de promotion sociale

(C.S.P.S.) ou des équipes mobiles du Programme Elargie de Vaccination (P.E.V.).
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r0
97
88

Total 195

2.1.3 Coût de la formation

Le cott de la formation est estimé à Quatre Millions Neuf Cent Vingt Huit Mille Six Cent Quarante

(4.928.640) francs CFA soit US $ 15 499.

Ce montant a été entièrement financé par I'OCP.

2,2 Mise en place de I'Ivermectine

La mise en place de I'ivermectine tient compte du calendrier de la formation des agents. Ainsi

16 0OO comprimés ont été placés dans 147 formations sanitaires des provinces de la Bougouriba, de la

Comoé, du Houet, du Kénédougou, de la Poni et de la Sissili.

2.3 Evaluation des zones à risque de trypanosomiase humaine

Un dépistage actif est fait dans la Province de la Comoé par l'équipe de ladite Province où 6 700

personnes ont été examinées.

L'équipe de base de la province de Boulkiemdé et celle de Ouagadougou pousuivent leurs enquêtes.

Au total 43 villages ont été prospectés et l6 500 personnes ont été examinées sur une population exposée

estimée à 25 400 personnes. La couverture est d'environ 65 o/o'

Jusqu'en fin juillet 1989 45 nouveaux cas ont été dépistés (4 de transmission locale et 4l chez les

immigrés) donnant 8l ÿo de contamination à I'extérieur et 9 0/o de transmission locale.


