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RESI'ME

Le Prograone dG Lutte contre l-Onchocercoee (OCP) a débuÈé .Gr .cElvlÈés au Ntger
depula 1975 cc le altuetlon êpldÉdologlquc tctuelle crt tcllc qu. lc. lcÈlvlÈég
réslduelles de eurvelllance et de cont,rôle de cecÈe affectlon deng Ic cadre de Ia
dêvoIuÈlon peuyent êtrc lnt€grêee à celles des aucrce ualadles Eraoaoisalbles prlses
en charge par le l{lnletère de la SanÈé publlque, particullèrcænt Ia lèpre.

Avant le dêbut dc la luttc rDt,lvêctortclle, l-onchocercooê coarÈlÈuâlt, un réel
problèoe de aantÉ publlque deae Ia rÉglon du Nlgcr tnclurc dene le Prograuoe et ausal
une cnt,rave au dÉvaloppeæat rocl,o{conoliquc.

La etEuatloo épldéctologique de la lèpre dane Ia zonc falt État de 400 Iépreux en
t,ralt,eoenÈ par la lonoÈhêreple.

La atratégle dc rurrrellleocc de 1-oochoccrco.G cotprêndre le d6tcctloo de
nouveaux ca8 par uoe veaË.c cnguête de baec grâce À le blopslc eut,anêe,
l-établlraeuênt d-une crrcc 6pld6nlologlquc détellléc, tulvtr Évcntuellcænt d'un
tralEeEênc par l,-tvcrællnc.

Quant à la scratégtc de survclllauce dc la lèpre, cllc conglstera à un déptstage
acclf des populaÈlons-cr,bles. Lee coquêÈce de ruivl scronE augsl neoêee.

L-enseoble de cca rctlvttés de survclllance lera tsaurÉ per dca équipes uobiles
basées à Nlaæy et à TlllebÉry, êt surpcrvtrêeg per ua Coordonantcur NsÈloDâl
relcvant dc la Dlvtiloa dc la Survclllancc Epld6olologlquc ct dc la PrÉventlon dc la
Dlrectlon de l-Eyglèoc er dc le tiédcclae ltobilc

Pour æner à blen ccr rctlvlÈÉe, le foruetloo ôu pcrrounel, lc rcnforce'"enc des
lafraetnrcturea e:lsCaacea, 1t prlec cn cherge du fonccloasGæBt e-evèrcaE
lndlapcneablcs. Lc cott du prcJet rur clnq rnr e.t êltllÉ I Quetre cênÈ qu.tre-vlngt
dlx sept ulllloue slx cent, celze olllc rolrenÈG êG uE fraace CFA (US $ I.658 .720).
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I. INTRODUCTION

En ce qul conceruc la lutte conÈre l'onchoccrcosê, Ie Nlger te trouve dans la
phase d-entreÈlen dcputa déJà quelquce annêct. La Èrlosllselon ê3t lntêrroEPue eÈ Ie
p;éval.ence de Ia oaladle descend vere zêro.

La lucre contre l-onchocercoae au Nlger B'esÈ arrêté aux arroodlsaeoents de Say

ec Îêra d-une euperflclc de 17.000 k!2 Gt lvêc uac populetlon de 224.000 hebtÈsnts
f orteænt cxpoeéc â le leladte eu débtrt dca opéraÈlons.

11 y avalt eu dêpart IE potnto de c.ptutc drnr lc rérceu dc runrclllence
encouologlque daae Ie pays. ArJourd-hul tl eE rclte tlx. 16 dee 493 vlllages-
lndicaEeurs êpldéalotoglquee rê Grouu.!trt eu Nlger. Iæ soua-aacteur du Prograue de

LuÈÈe conrre l-onchocercoee (oCP) de Nlaoey relèvc du sccteur de ouagadou8ou eÈ

cooprend uo Eechnlclen entooologlete, en rte'd,llalrc dc leboretolrc, ua opéreteur
radlo, trola chauffeurar clnq caPturêura GÈ dcux gardlena.

Dane le conÈerle dre dlecueelona aur 1r dÉvolutton pcndenÈ 1ca rÉcentea réunloos
du Coolté ConJolot du Progranne (CCP) de luttc contre l'onchocercoee (OCP)r lcs
parrlcipants ont suggêrê que 1-0CP collebqrc avcc les Pays partlcipeats à cxaalner
ieur slr,uacl.on dans le dooatne de la Sauté publlque afln que lee acrvlces y afférents
pulesent êvencuelleænc falre face à ce qul rêlEê de la survelllance de
L-ouchocercoae pendanE la pérlode PoaÈ-OCP.

Le présenc docuBent résuæ Ia cltuatlon aanltalrc ru Nlgcr, lce lnfraatrucEures
eÈ protraonee dcs eervlcee de aancê publlquc deac Ic prÿ8, tlnal que les plaos de

développenenc de ceg rcEtrlcee.. Uu'ecccnÈ partlcullea êEt doaoê à 1a lurvclllaace
6pldêalologlque GE lG Eralteocat I l-lvcmcÈtoe deae lc cedre de le dÉvoluElou.

Il eet clalr que lce rctlvtÈ68 à enÈrcprcudrc prr lc Gouveruclcnt teront llnttées
ec pourronÈ factleocut !'lntÉgrer dena Iac ayatèuec dc ttotÉ publlquc qul cxleÈcnt
déjà dans le paye. 11 e-egtE, êtr cffct, d-un rcaforceænt, dce eentcee ganlEaires
exlscaut,c afLu qu 11r pulsrcnt dsanGr l-eleræ cn cra d-unc rccnrdcsccoce ÉvenEuelle
d-une ÈransElsslon locallsÉe de la ualadle eÈ prendre dce æsuree nÉceaealres Pour
ctrconscrlre eÈ lnÈerroapre ceÈte trangul.gelon.

En plus de déflnlr en Eerne opératloonels lcs actlons à cntreprendre pour
préparer eÈ Eener à blen la dÉvolucloo, ce doculenE ldentlflera les besolns en

ressources.

2. SrTUArloN EPTDEHIoLOGTQUE

2.I. Slcuatloo ue dc I-oochoccrcore

2 .1 .1 . Sltuatloa avant le dêbut de la lucte enttvêctorlcllc

AvanÈ Ie début de Ia lut,tê enÈlvcctorlelle co 1975, l'onchoccrcoae Étalt un
problèoe grave de eantê publlque. Cependaot l'lrpect dê l'oochocercolc s'a Janals
éré aussl sévère que dane les aucrec pays dc la zonc 1Ê1t1.1G. En tout' eeules
quelques 300 personnea ont êté forteoent affccEêes pâr cêCtê oeledlc, rvcc des
r.roubles de la vlslon. I1 n'y avalÈ pae d-ceÈloltlons fteblct pour Ic noubre Èocal
des aveugles, uals des enquêtee ophEaluologtquGa onÈ loaÈrÉ quc lc Èeux dc cÉcltÉ aur
Ie seul foyer grave de Ia Mékrou étalt trèe loporÈanÈ (52).

L-onchocercose y consÈlEualt alors un facÈeur uêgatif au dêvelopPenent socio-
économique projecé.
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2.L.2. Slcuaclon actuelle

r) Zenq leuvq!!Ê

Le rayon d-actlon du Prograrroe de LuÈte conÈre l-Onchocercose (OCP) en Rêpubllque
du Nlger couvre une euperflcle dc t7 000 ku2 ec lnÈéreese lee affluents de la rlve
drolte du fleuve Nlger.

b) hprct ÉpldÉdologlquc de 1r luttc rntlycctorlcllc

L'OCP e coænc6 le luttc ruÈlÿrctorlcllc cn 1975'.t l-lqrct du concr6le a étÉ
bien rapporté à !ravera dee cnquêÈec ÉpldÉuiologtquca de graude ênveagure.

Les résultaÈs act,uels d-OCP aprèe ætne de Èrclze (13) aos de EralE,eænc ont été
tpecÈaculaircg.

Dans le doaelnc GnÈoæloglque Les populatloae vcctrlccr oot 6tÉ rédultee dans des
proportlotrs tellca quc 1r Èrrncnlrrioo dc lr lehdlc êtt ps.ElqueoêEÈ interronpue
dans l00Z de la zoue : lca Evaluattons cnÈomloglquce ont pu Êcre r116géee et Ie
voluue d'appllcaÈtou de larvlcldes trèa forter nE dlolnué.

Iæs réeultacs d-rnelyre dc doaoéee d-6valuatlon rédlcale cooflrucnÈ l-efflcacicé
de la luÈÈe antlvccÈoriellc : dang la tocallté du pêrtoètre traltÉ, aucun enfant ué
depule lc d€but deq opÉratlone n'a ÉtÉ Èrouv€ lafeccÉ. Le prÉvalcnce de l'lnfestaÈlon
rt cellc dea ornlfcst,rtloB ellalquce, ea partlcullcr oeuhlree, ooÈ PerÈout
regreaeé.Îout 1ç foycr onchoccrqulcn ert elarl aour coittrôlc. Le rattrlac de
l'onehocercoac cn CrEÈ quG rrlrdlc d-unê hportrocG aur lc plen dc Ia ttatê publlque
pourralc done dÉJl tcrc efftrile rprèa 12 eor dc lutte eu lllger.

c) Dear k dolrtoc roclo-Éeonoclquc, 1ar r€rulttts soEE Égalcnent
très scnalblcc ; tout l'lrroadtrrcænt de Say conoetE un Durrcoctrt conaldÉrable de
colonleatlou BponÈ.uêc ct dc grradc dec cn vrleur dea vrllÉcc.

2.1.3. Rlequcs dc rce4rdcrççqsq dc la Èraosolrelou et tralÈeoeut à
1'lvcruclnc

Le rlequc dc recnrdcacêEcG de le Èrauanlgeton eot, rÉel btcn que la sÈretégte qul
a êté adopcée (obecrveclon du polnc Gbaccé sur la SoÈa eu Bénln) tcuble protéger le
zone cooÈre la rélnvasloa.

De ce falt, tl faudra Eêttre au polnt une sEratégle apéelalc pour une lutte à
long Eeroe du foyer grave allaat du Goroubi à la l{ékrou eÈ dê le frontlère Burkiuabé
au fleuve Nlger (Prévalencê cooaÈaoEent ru dcegua dc 602). 11 paralt donc
indlspensable et urgênt d-Gtrtrcvolr I court or I æyro ÈGr!ê uu crcai coqrnauÈaire
du potentlel dc I-tvcrucctlne pour le contr6lc dc la trauculseton dans uoc attuaÈlon
de recnrdeacence de 1-lnfectlon d-0nchoccrca volrnrlug.

2.1.3. PrÉvlelone des tcndaqeca Éptdlalgloglqucr ct lutcrruptloa du
cralÈcucnt larvlclde

Bien que la ualadlc golt soue contr0le dana pratlqueænt ÈouÈe Ie zonc du Ntger
incluse dans le Prograane, le rêservolr n-a pas êté pour ruÈent a11u1n6. CcpendanÈ 11
est prévu que ce réservotr pourralÈ etBelndre dea nlvcaux lnatgnlflanta aprèe
quelques 15 ans de conÈrôle de aorle que le rleque de recnrdêacencê dc l-tnfecclon et
de la oaladie pourraiE êcre négllgeable oêne sl le vecÈeur arrtve à repeupler les
glces iarvaires.
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L-OCP a donc I-lntentlon d'lnterrolpre Ie trllteuent larvlcldc eu Nlger. I1 eet
cependenÈ néceesaire evant d'lnterronpre le tralteænt lervlcldcr dc æncr des
collecÈee de donnÉee épldéulologlquee d'envergure devenE Juetlfler une Èelle
décls lon.

2.2. Sttuatlon actuelle de la lèpre

Pour une populatlon de 458.762 habltanÈa (RecenseEenÈ g6nÉral de 1988), on eet,læ
le nonbre dc lêpreur dane lcs arrondlssêæDta de Say Gt Îére à 543 lÉpreux dont 273 à
Say et 270 à lÉra.

La prévelence de l-affectlon eat d-cnvlron LrZ I tandle que l-iucldeoce n-cst que
de 0,07 Z

2.3. Perspectlves ÉpldÉnlologlquee dca dcur (2) rffcctlonr

Lea nobreux progreæa de dae cn valcur dee va116cr llb€réee de l-oochoccrcoee
créent un Eouvenent llgratoLrc hportrnt. La pcrrlrtrncc du rÉgervolr hulaln ct
l-arrêt dee épandagee eértene de larvlcld.er aont rutrnt dê frctcure favorablea 3 une
probable recrudeecence de l-onchocercoac et uoc .trrtÉglc de rurvclllancc n'crÈ pae
rapldeænt nlee en placc.

Quant à Ia lèprc, le falt que Ie traltcæot.otÈ bra6 aur la ænoth6ragle à la
dleulone, cr6e dee rÉelstrncee secondalrca d-où le rlague hportant dc dleeÉdnaElon
de geræs réstetaata ; ce qul corproætÈratÈ l'avenlr de la luttc al unc oouvelle
etratÉgle baeêe aur lt polychhlothéreplc n-cat pae repldcEnt êBttêprltc.

3. SIII'AIION GBNERÂLE DII P^YS

3.1. Prêaentrtlon gÉnÉrale

Paye SaMll.eu, vaete.et eaclavé, le l{lger currle un certrlo norbre dc hendlcaps
rux plaua géographlquc, êcononiquee, hureln.

La rupe:flcle du f,lgcr crt de L.267.000 kt2 (2.000 kr d'Ert cn Oueet êE 1.300 kE
du tord au Sud). Lr zone roudrurlrc ôrnr lc Sud du p.ys G3t unc rfglon q-lcolc
(enrdroa 600 n d-elu par eu) ; le zonc reMllenac plur eu Nord crt le rÉglon dc
l-éIÉvege (200 n d'êru par an) ct le zonc rehrrtcmc couvrlot le rcrtc du pryt
(cnrlroa deux Èlere de la rurface totele), o-Grt guèrc cultlveblc.

La populatlon (7,2 nllllona d-hebttantr ea 19EE) c.t Jcunc (ô5 Z de Ia poprletlon
a ælng de 15 ane), en croteraocc rapldc (3rl Z par en). I.a populetlon ruralc cgt
ettlDée a 85 Z contre 15 I cn zonc urbelne. Ia pryt co.ptc covlrou 9 000 vllbgee et
ceEpeænt8. Lea taux d-alphabétlaatloo ct de ecolerl[tton r..È.Ât trlr ber co dég1t
dee efforta conaentla.

L'eesentlel du treurport au Nlgcr a'effcctue per routê (19 000 kl dc routc. et de
pl8te en 1982). Le Èrlnaport ferrovtalre, blcn gu'LnerlrÈaat d.Er lc pryr, conrtltuc
un dee oalllons esacntlele dane le chetnc d-epprovlalonoerut du lftgcr aurÈout Iâ
Itgne Coconou-Parakou dont Ie Nlger êrt co-lctl.onnal.rc.
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L-êconoule nlgÉrlenne eBt prtnclpaleuent baeée sur 1'agrlculture ct I-êlevage.
1,',-'ra.lium ccnet.ltue Ia prlnclpale regeource du aecteur ntnlcr, rÊne sl la
contrlbuglon de ce prodult au budget de 1-Etat et tux exPorÈeBlont ê8t tonbÉe de 42 7
à 12 T. entre 1979 et 1982.

Halgré les progrèe accooplls, le Nlger reste un dee "Payg lca Eolne evancésrl
(I6èoe des pays à falble revenu du claeseæuÈ de la Banque t{ondlale) evec un produtt
narlonal bruc (PNB) par ttte d-hablÈant de l-ordre de 260 US dollars (1986).

3.2. lndlcee deoographlq ues eÈ aoclo-Écononlques

Les donnêes vltablee e-ÉtallleecuÈ cotoe cult :

- Èaux de natallté
- teux de uortalltê
- taux d'accrolggeaeat neÈurel
- taux de uortalltl 1nfaatl1e
- taux de nortallté lnfmto-Juvénlle :

- lndlce rynthêtlque dc fÉcondltê :

- taux de fécondlté :

- taux de aortalltÉ lrternclle
- espérance de vte à la naleaance :

- feuee en âge de procrêer :

- laux d-urbcnigatton :

5l o/oo
20 oloo
3,1 z

L32 oloo (0 - I au)
270 oloo

7

232 oloo
7 oloo

44 ana
25 7 dc la populatlon tctale
<202

3.3. Organlgraone du l{1n19tè rc de la Santé Publlque Saultatre

Le drolt du cltoycn à la .antÉ cot forælleæut reconnu Ptr toua lcr tcrÈce et
dlecours offlclele. Lc Nlger aouacrtt plclucænt t l-obJecttf coclel ô.1-Ol{S: SantÉ

pour rous d-lcl 1'ro 2000. Depule 1965, blen avrot 1r déchr.Èloo d-Alle-Ate, llle

"rrrtout 
à partlr de 1974, unG poIltlqrre canltalrc donolnt 1r prlorlcÉ rur Solns de

sanrê Prloalres (SSP) s-eat développÉc dana le paye, cn perElcullcr eB zonêa

nerales.

L8 BÈrarêgle dc srnté publlque du Nlger pêut te réruær coræ ault : hplantatlon
d'une BtrucÈurê eaaurrEG urc laigc couvsrture reoltalre tu alvcur du vllhgc êt Ie
renforceænt de l-gtæcncrdrcuent sanlÈalrc dc 1r populatlon, le forrrtlon du

pereonnel, unc eafltorrtlon du fooctlonneænt dca lnfre.Èructurêr, l-tntÉgrrtton du

eyetèue dé santÉ dene la rtructuie roclo-Écononlquc globelc du peyr efln da euaclter
la perrlctpaÈlon de tls lce NlgÉrtena lur cfforte dc rentÉ Gt 1r rfuc en ocuvre
d'uàe potlilque de pogglatlon cn edÉquetlon lvêc lcr rcceourccl du P.ÿ8'

Le eyatèue de lrltÉ nlgÉrlen ett e.lcnttcllclcnÈ organlcÉ lutour dc forratlona eÈ

lnstltutlone forlant une "tyraulde ranltalrct' corport,tnÈ ctoq (5) nlvceur
fonctlonnela eseentlele :

3.3.1. A la baee du eyatère de aanÈé publlque eu Nlger, on ttouvê le couecpt de
,tl'auto-encadreoent aanltllre'r qui Èrouve lon exprcralon opÉrrtlooaelle dane lcs
actlvitée des équlpes de eanté vlllagcolece corpoaÉce de aecourtrtcl ct LÈrone8
eyant reçu une ioroatton d'unc durÉc dc 15 Joure ct rppelÉe I rulvrc dcr courg de

recyclage toue les ena. Les personnee devant reccvolr ccttc forrrtlon pour dcvcnlr
aecourlstes et Eatronea sont chotelee par lee vlllagcote euxdær qul'' dana une

Iarge Eeaure, prennenÈ en charge lee fials du foncElonnecent dee ÉqulPce. loutefole'
certalns oédlcaoent8 sont fournta gratult,eoent Par 1-lnteroédlalrc dea chefe de

clrconscrlpÈtong uédlcalee ou dee àlspensatreo ruraux qut lee reçolvent du l{lnfccère
de la Santé. I1 convlent donc de noËer que le preoier équtpenent dGE cccourlatee et
des oatrones eBÈ À la charge du illntscère de la Santé Publlque.
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Les équlpes de eantÉ vlllagcolrce coneÈltuGnE 1ê prerler concact renlÈrlrc avec
la populatton rurale. Lec tâchca eont rl.lplcc Erla csrêatlcllês.E bceucoup
d-loportance esÈ aÈÈachéc I I'êduceÈloa ranltalrc ct I'alphrbÉctretlon fonctlonncllc.
Les équlpes de sancé Bont lupêrvlaées par lee lnftrders dcr dlrpeoulaes rureux êt
des post,es oédlcaux, par lee oédcclne, lca tnflrolcrs êt lcs regcr-fcncs dca
clrconscrlptlons oédlcales et per la Dlrectlon DÉparteoentalc de le Senré.

3.3.2. Les dtepcaeaire! rurlur (D.8.) qul aG Èaouvent eu olvceu dcr vllhger onc
dea fonctlone préventlvca, curlÈlvê. Gt 6ducrt,lves elnal qrrc dcr rcrponrrblUtée dc
supervislon ct d-edulnlet,raÈlon. A l'hcure rcC,uelle, la plupart dcs dlrpcnrelrca
ruraux sonÈ doÈés d-un tcul lnflnlcr cartlflé.
3.3.3. Lee posÈes n5dlcaux au uiveau dee poeÈer adnlnlscraclfs font fecc aux qêues
càches que les dlspeneatrea ruraux uels ca plua 1la dlcpocent d-uae dlzelne de llts
douÈ qutt,re (a) llte pour le rrÈernlÈé GÈ d-uuc doÈrtloo cu pêrronnel rupêrtcure à
cel1e des dtspensal.reg ruraux (un lnflrulcr dlplôué cB dêur luflrulere cêrÈlflés, utre
sage-feoe êË un cheuf fcur).

3.3.4. Au olveau des chefs-llcux d-arrondl.saêocot Be trouvênÈ lca centres uédlcaur
de circonscrlpcloo (Cl{) qul aagocienÈ un dlepenralre, une unlté d-hospltallsac,loo
uédlcale (20) lics, uBe oacernlcé eE un cêncre de Santé oaÈernelle eÈ lufaDÈlle, un
laboraÈoire d-analyeee nédlcalee.

Les cencres oédlcaux con8tlÈuenÈ des foraatlone de deuxlèue llgner nris de
preulère référence, c-eat dlre qu?cu plua dc leurs acÈ1v1Èé8 prÉvcatlvca, curaclvel.
eE éducatlves, ces établlseeucnts BonË rcaponcablcs dc I-rccuell des neladee graveg
dlrlgés vers eux par lcs eervlces eanltelrce ruraur pour l-hocpltallsatlon, le
traiÈeEent, les exaEeua dc laboreEolre ap6c1a11sÉ8, pour la fomrtloa du pcreonnel.
C-est au sein du ccnÈrc oédlcal qu-eet prlse la dêclslon de tranafêrcr un oalade vers
Ie cencre hoepltallcr dépertcæntel æ E tloBal. En géoIral, le clrcoorcrlpÈloa
oédlcale dlspose de deux eagee-fcucs, trols à quacrc lnflralere dlplûtÉe d-Etat ct
quatre à clnq lnflrulere cartlfléo.

La oédlcallsatloo des ccotres oé&Lcaux êsÈ ea courr cÈ euJourd-hul plua du clers
des C.!1. sonÈ dlrlgÉs par un oÉdcclo.

Les forEatlons précédenoenÈ clcéce roat organls6cs cu un1È6e fouctlonoclles
dlspoeanÈ d'un budget proprê, eppeltca ctrcouecrlpclotrs oêdicalca (dlccrlcte nédlcaur
au sens de 1-0.M.S. ) .

Chaque circonscrl.ptlon oédlcale recouvre en falt un arrondlsseEent du découpage
adolnlscracif. Chaque clrconscrlpclon uêdlcaIe coopce un cenÈre uédlcal eÈ plusieurs
fornaÈions de prenlère llgne.

3.3.5. Le Secteur hospltaller regroupe les éÈabllEseoents de solns Èertlalres,
c-est-à-dire les cenEres hospltallers dêparteuenÈaux eE les trols hôplcaux oallonaux
(Nlaoey, Laoordé, Zlnder) auxquels s-eJoutenÈ les cent,res de rÉférence (naternlté
centrale de Nlaroey, cenÈre nrtlonel de eancê fanlllale, cenÈre nât,lonal snÈl-
Èuberculeux). Ce Secteur hoeplcaller consclcue Ia sÈrucÈure ulcloe dc réfÉrence. La
totallté de la oédecine curatlve epéctal1sêe y est concenÈrÉc.
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3.3.6. Le Mlnletère de Ia §q1qté lulflguq GBÈ respougablc dc le dac en oeuvre de la
11 exlste le cablnct (lc ltlnlecre, le Chef de

ecrÉcarlat GÉuÉral (le Sccrêtelre GÉuÉral, le
SecrÉcalre G€nÉral AdJolnt); ler Inrpcctlonr (SrucÉ Publlquc, llédcclnc du Travall,
Pharuacles ec LaboraEolrec), lea Dlrecclone Cent,rales (Adulntetretlon Gt Plnences,
foroaÈlon ec Educaclon pour Ia Sancé, SanÈé l,taternelle ec Infentllc, Et,udee ec
PrograooaÈlone, Etabllesencnts de Solne, et llyglène Gt MÉdeclne Moblle). l,a Dlvlslon
des lafraacruccurea eÈ SÈ8Èl.tlqucr dépcod du SecrÉterlrÈ G€nérel et dc l'Offlce dee
Produlce Pherurceuclqucr êt ChhlquG. êtt gêrÉ par un Coarcll d'MrlnlcttlElon. Lâ
tutcllc de l-Offlce Glt elluréc per lc lllnlrttre dc le Seat6 Publlquc.

3.3.7. Une loportancc p.rtlcullère G.E accordÉc eur problèæe dc lrnageleut deg
servtces de aanté publlque au Ntger. Dce enquttê! oot été æuéca tur le Eerrai.n eÈ la
recherche opératlonncllc ê!È devêBuc un loporÈaûC touÈlên de la gcaElon des
progra@es saniEalrcc.

3.4. Pcreonucl ec laf rrtÈructure8

3.4.1. PcrEoooel de Sancé Gt Foruâtlon

La foruatloo du peroonacl cooEÈlÈue un axe loport,anÈ dc Ia polltlque de santé du

Nlger. La foruarlon de 1a grande leJortté dee cadres aenltalres du pays esÈ aseurée
au Ntger, uêoe sl certelnce spÉclaltsarlone onE Ileu à l-cxtérleur alnsl que la
fornacion des pharnacicnc, dcnt,leter ct tngénlcurg lantcatrcs. Aueel le personnel des

servtcee de saatÉ erÈ-11, dras uue très largc æaure, conatlluÉ de natlonaux. Au

Gotal, le Nlgcr cospBê plur 3.000 egcocs ea ercrclcc dauc lc aecteur dc la aanté
dont :

- 148
5

l3
- 270
- 9r7
- 886. IÔ4
- r33

uédeclac
chl rurglcur-denÈ,1c Èee
phenrcienr
ragce-feæe
lnftrrlerr dlplorêe d-Etet
tnflralcrs cerÈlflÉt
Èêchnrclaar de lrborrtotrc
agenÈs d-hyglènc et erarlnlteeacnÈ.

Italgré ler cfforts coo3etrElo, plualeurs problèuc! PerrüÈêot :

. Ie noobre dc lÉdcclns, ugcs-feæe eÈ lnftrllGrs G.t globelcucnt lneuffleanc.
ActuellenenÈ tl y e eu Nlger un oÉdecln pour 24.000 htblEatt' une sage-feoe pour
4.300 femes en âge dc proeréer et pour 1.400 nalssancee rtÈcndues, une lnftrulère
pour 3.500 hablrsDÈs.
. la répartlÈion g6ographlqua dce pcreonncls êaÈ ctrcorê iiéeéqullllbrée au proflt de

la eapiÈale.
. I-affectatlon dee pcraooncls aur un uêoe poste encore t,roP courte (l à 2 ans).

Dans le cadre d-accorda dc coopérrÈlon, 1e plus aouvent btlatÉraux, des aédeclns
ep€clallaces aonÈ nle à 1a dlapoeltlon du Nlger. La présence de ccs coopéranÈ,s PertreÈ
d-aaaurcr dea solns de bon nl.vcru eB rÈEcndenE unê rclèvc ptr dcr pcraonnels
nlgériens en cours de foroaclon.
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3.1.2. Inf rae t turêa

Au EoÈeI, le Nlgcr coEPEe :

3 hôplcaux natlonaux (Nlaoey, Lauordé, Zlnder)
- 5 cênEres hoepltallers départeaenÈaux

36 cenEree oÉdicaux dotés de capacltée d'hoepltalteatlon o5dlcale (20

Ilt ca uoYeone)
29 poetee lédlcaur

- 2L5 dlapcnaelret rurtux
- 29 dlepeaealree de quartler

7I asteralÈêa ruralce ou de quartlcr
46 centree de aantê osternelle et lofentl1e.

Alr alveau arttoorl, oE cotptê Égrlcænt : uE rrternltÉ dc rÉfêrencê' lG ceotre
naÈlonal de eanté oaternellG, un cenÈre rnCt-lèpre, un cênE,re neÈloual anÈl-
tuberculeux.

Par ailleurs, 13 dlepeneatres (ou foruatlone agctollées, cablneÈ8 uéôlcaux...)' 5

aat,ernlt,ês et 5 cllniquce ou peÈlts hôpltaur aeel8ilablcs à deg cêntres uÉdlcaux
dépeadent du prlvé.

3.5. - Cotts et flnanceoenE des servlces de sauÈ ê oubllque

Le flnancegenÈ du eyatène de eaut6 pubJ;lque au Nlger dépend de trole (3) sources
: 1c budget de l'E3atr la partlctpetton dee populaClons (aourccr tntcruce), ec la
eoopératiou bllatÉrale ct lrltllatérale (eources eltérleurcs).

3.5.1. - FlnanceEcnt DU b lic cÈ ron Évolutlon deouls 1978

La part proporÈlonnclle dc Ia srn!É dane le h.rdgct dc l-Etac êsÈ rê8tée votslne
de 5 Z au cours dc le pérlode 1978 - l9EE.

Ccrcc prrr proportloascllc dc le reacÉ e dhlnu6 lcnÈeæaÈ dc I97E I 1982, a

augpênrê nlrt"*ot- À partlr dc 1,983 êt êst rêvcnue près de 5 I cnaulte. Ea 1986 le
br.rdgec alloué au HSP ac chlffrc à 5.907.0E0 000 FCFA.

La parc proportlounclle des æyena allouÉs eur gcrvlccc dc Senté dane lc tlt,rc
III (noicn" à.a-scrvlces) du budgct dc fonctlouneocnt dc l'Etat cst retÈÉe quant I
clle volelne de ll Z.

L-Étude de l-évolutlon de la ventllatlon per chaplcre des crédlÈs du l'liniscè=e de

la Sancé Publlque peræt de oetÈre en Évldence une lênte dÉgradatlon du raclo
uatÉrtel/personael, la pert du pereoanel nc cêBdaat, d'lugoenter, alore que les æyens
du foncrlonueEenÈ (nacgilcf) dtolnuent. Alnal 1ee uoycne dc fonctlonneEent (oacÉrlel)
qul onr représenÈé Jusqu-à près de 55 Z du budget du Htnlscère de la Sancé Publique'
n-en repréBenÈenÈ plua auJourd'hul que 45 Z-

Cela elgnlftc qu-euJourd-hul, poua pouvolr oeinÈenlr Ia quellté dee services
rcnduer pour aaaurer lc fonctlonneoenÈ et 1e ualntenance dce lnfrletructurea
sanl3alres, les crÉd1cs publlcs ne suffleent plus et que d-auErcs flnanceroencs (par
vole d-eoprunt, alde exÈérleure, parEiclpaclon de Ia populaclon...) dotvenÈ être
recherchês .
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3,5.2. Partlclp eÈlon des populatlon8 (sources lnÈernee)

Blen que la particlpaÈlon dee populaElons au foncÈlotrneænE dee aervlces de

sanÈê publlque solt dlfftcllctent quenÈ1flable, elle consÈlÈuê unc contrlbutlon non
rrégligeabte. EIle conslste en Ia psrt,lclpaclon en personnels (secourletes ec
Bâtrones) qui sont des volontatres b€nêvoles issue de Ia populatlon (14.300 agenÈs en
1938), partlcipaclon en Eoyens flnanclers (consÈructlon d-un Èters des dispensaires
engre t979 et 1983 valeur de 700 allllona FCFA)r 6quipcoenEs' acheBa dc oÉdlcaoenÈe
eC travaux coEEunauÈalrce (ealubrlCÉ publlquc).

3 .5 .3. Sourcee exÈ6rteuree

La cont,rtbuclon de la coopÉratlon tnt,ernatlonale repréeentc cnvlron un quarl du
budgec du l{lnlscère de Ia Sauté Publlque. Les prlnclpaux donat,eurs btlacéraux sonÈ

lcs Etacs-Unrsr ia France, lcs Paya Bae, I-URSS, la Belgtque, la Chlne' lc Japoo eÈ

la Corêe du Sud.

Les donateura qrltllacéraux cosprennenÈ 1ê systèoe dea NatlonE untce (US dollar
I,5 ollllon par 8!), les pays de la CEE êÈ les pays du fonds arabe d'asetEtance
ccchnique. Des organisnes non gouverueoenteux (ONG) perÈlclPeoÈ égaleaenÈ au
financeuenc du systèoe de 8enËé.

L'aide apportée par la coopération lnternaclonale est focaltsée sur Ies acclvltés
de santé en zone rurale.

3.6. FoncÈlonneoent êt æyens de la eurvelllance êoldéotoloElque

3.6.1. SltuaÈlon actuclle de la eurvclllauce Épldêulolorlque

a) Lea Eâ ladlea curvcllleuc!

Les ualadles eoue survelllaace 6pldénlologtque toat : lc paludlaue, lce oaladies
dlarrhélques, le! affcctloas relplreÈolres, lcr diphtÉrlc, la coquelucle' la grtppe,
la Jaunlsse, la verlcellc, lc È6Èeaosr la nÉulnglre cérêbro-aplnele, la rougeole, Ia
poliolyellte, l-onchocereore, Ie ryphllla, 1r trypenocoduc, h ltprc, la ragc, la
itèr.re cypholde, la tuberculocc eÈ r6cenænc Ie eyodrooc d'luuno-déflclence acquts
( SIDÀ) .

b) SEructurcg êE fonctl onnêænt de la survctllancc ÉoldÉotolorlque

La eurvelllance épldÉalologlquc eult Ie chenin pyraotdal aelon l'organigramc dee

servtces de sauté.

La collecre dee dosaéca €pldédologlquce p.rt du dtapcnealrc rural à Ia C.l{. en

fln de chaque eeaalne. Le ccuÈre u6dtcal covole 1e té16graue offlclel (TO)

hebdooadaire portant sur les données relatlves aux raladles ct-dessus au Htnletère de

I-lncêrleur par le blais du Sous-Préfet. Ces donnêee sonÈ coneignécs chaque Jour sur
une flche au nlveau dee dlspensalree ruraux. Elles sont achcalnÉcs hcbdooadaireEenÈ
au Mlnlstère de la SancÉ Publlque. Devant Ia uultlpllcatlon dcs cer, la coununâuÈé
vlllageolse alerte les auÈorttêe ou lc dlspensatre le plue prochc.
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Parfots, coopte tcnu dce dlfflculCés d'achcolncneot, Ic! 1.0. prrvlênnênt souvent
e.rec du reÈard. Lorequ'll y r une épldéule dane unc 1oca11t6, lc lÉdccln rcsponsable
esÈ rapldeEenÈ Brlsl. Lc plue aouvêût, c'cgE l-agenc dc oenCÉ qul re dÉplacc pour
i:rforoer Bon_rcsponaeblc hlÉrarchlque. Lc rÉdcctn ou chcf C.H. rerponcable dc la
zone lnÈéresiêe salslc eon DtrecÈeur dÉparteEenÈal de Ia Senté (D.D.S.) qul ealalÈ
l-équlpe dêparteoencale de l-Hyglène eÈ de la Hédeclne lloblIe.
Ilais avanÈ de recevolr des dlrectlvea qul souvent, EardenÈ à vcnlr du falt, des
dlfflcultée de cornutrlcsÈtons, l'luflrllcr e-attèlc I elrcoorcrtre l-épldÉulc par des
tralgcaenÈa lntenelfc, lrole.auÈ dcr rrhdcr cÈ vrcclnatlona del poprlaÈlons.

3.6.2. Irr roÿeoa dê eurvclllrncc

L-lnfiruler rêeponsable drr diepcuralrc rural echcntnc 1-loforletlon vcra le
cenÈre aédlcal per EouÈ Eoyen dlaponlble. Au alveau du cenÈre uédtcal, tl exlete
quecre rcyeu8 offlclcle pour véLtculer lcg lnforortlono ên dlrcccton dc Ia D.D.S. ou
du H.S.P. :

la vole posEele ;
le célÉphonc ;
Eessage radlo codé grtce atr coacours du t'llnlecère de 1-Iacér1eur ;
Ia sugervielon

Pour ce qul esc du peroo""el c-occupent de Ia survelllance Épldénlologlquer ses
tâchea fonr partle lntégrante dce ecÈtvlt,És ordlnalree du pereonnel dc Ia santé.

3.6.3. Le co0t de la aurvclllance

Iæe coQÈs dc Ia aurvclllancG lout crèa dtfflcllca I erllær coaPte teau de la
oulÈleecrorlalltÉ du problène. Cependant, un cffort a Écé falt rrla qul ue prend pas

cn conpte Ie salatre du pcrroanclr lc tÉléphonc êÈ 1. rupcrvlalon. LG!.ctlvltét
prévues dana lc cadre de Ia rurvelllaocc Épldêdologlque Éteac le rcnforceEenÈ des
ooyens de supervlslon dcs ltrflrltèree dc D.R. et l-.tÉllortÈloo dc l-lnfor..Èlon
ganlÈalre (retro-lnforlttlor). I4 coût dca rctlvlÈÉt dc 1987 I 1990 c'Élèvc à

I50 600 000 FCFA.

1987 1988 r989 1990

a)
b)
c)
d)

36 vêhlcules (supervlslon Cl{) ... 288.000.000
Îêlégraoee offlclcle (l{/I) ..... 20.000.000
llnbres . 3.000.000
Papier ......... 12.000.000
23 postes récepÈeur,/éEet,Èeur .... t00.000.000
EnÈreElen + CarburauÈ ........... 525.000

Tocal 530.100.000

525.000 525.000

423.525.000 35.525.000 35.525.000 35.525.000

zo.ooi.ooo
3.000.000

12.000 .000

zo.ooo.ooo
3.000.000

r2.000 .000

525.000

20.000 .000
3.000.000

12.000.000
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SURVEILL/INCE EÎ TRAIÎEMENT

4.1. SÈretÉEic dc la eunrclllance et de lr luctê contrc !'onclloeercoee

4.I.I. Oblcctlfe

tc prograone r co!æ obJectlf gén6ral de coneerver les aequts de 1-0CP, de
pouraulvrc rcr rcÈr,vltÉa efln d'aaaurcr un contrôlc pcrrencnt I l'cncclblc de la zone
Gt rarurGr lc blcn-ltre denc la rÉglon. Le Prograuc vlac rural I rcnforccr les
rcÈlvltÉr dce rolae dc renté prhrlrce (SSP) lu nlveau da le zoaê.

L'obJecttf cpéclftquc êat : préscrvcr l-errtt dc la trrnadoalon de
l'onchocercorc êc luctcr conEre l-onchocercoac tnfccÈlon.

Pour ettelndrc ccr obJcetlfa, 11 ert uÉecraelæ dc colplétcr lcr éqr^rlpca de aancé
vlllageolsee dc le régloa, et dc felllllarlecr lea eccourletee evec 1ee acelvlÈês de
ourvclllancc. Atnat tl dcvalt ttre poeelble d-lat€grer le pcu qul reete des
acctvlËêE de aunrclllencc dc l-onchocêrco.ê âu æEêEt de Ie dÉvolutlon eur eutres
coqposantes des Solne de Sauté Prluairee (SSP).

4.L.2. Actlvttés

4.1.2.1. DÉpiecagc et tralccoc

a) NÉccselaté de 1a curvelllauce âprès le ÈraiceEent
lrrvtcldc

L'OCP contlnuc .Gt .ctlv1tél dG contr6le du YecÈcur (Suwclllaoce corooologlque)
Juequ-au Eoueot où Ic rtaque de Ia Èrrnralrston du perrclte dcvleut olnloe, volre
Iorté. L'oachoccacosc o-6Èeot plur rra probllæ dc reot6 publlque ru lllgcr, I-OCP
cnvlsage d'errtccr lc traltêrcnt lrrvlclde co 1990 r1 le pr6veleacc dc l'lnfcctlon
contlnuê dc balsacr co!æ ccle a Été prÉvu per ler rcdtlee Épldédologlqucs.

L'lnternrpcloo du È8rlÈeæot lrrvlcld. ebouElre .u reÈoua du vccc,cur cn dea
dcnstÈta très élevêce Elte cela na clgnlfterE pts lpeo fecto lc rctour dc la aaladlc.
Atnal unc bonnc rcnrlbtltretloa eÈ unc bonoc Éducatlon dce populrttont sont e
cotrcprcndre dèe oalBtcnlnt.

b) DÉtccclou dc nouvcLlce tofcctlonr

IolÈleleucnt,, 1'aetlvlté prluclpalc gera Ia curvclllencc Épldénlologlque avec
I-obJectlf d-êvalucr e'11 y ! êu recrudeecence localteÉe dê trtoütlcston.
L-lndicaceur d'une Eêlle rccnrdeeccnce !er! Ia prÉacucc dc aouvcllcs tnfcctlooe nlses
en êvldencê per dce blopelcr cuteaÉê! porlGlyct, chcz ler pcraoancc qut euPtravent
avalent dcs blopelês cuttnéea oêgatlvce.

l. Recenseuent

Pour que gotE correcteænt rcflétÉe la Èendence dc le prSvtlcncc dc
l'onchocercose, 11 faut quc la populatlou êcudtéc rolt rÈrble. 0u dotÈ donc cxlcure
de I-échanclllon les vtslteura, les nooades, lce foocttonnairee cc d-aucres persolrnes
qui ne se ErouvenÈ dana Ie vtllage cholsi quà tltrc provtaolrc.

On n'.l.nclura que les faullles qul rÉeldent dane le vtllage deputs au uolns clnq
ans eE. qul ont I-tncenclon d-y re6ter en Perrqanence.
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Un lnterprêÈe, de prÉfÉrence reÈlf du vltlage aerr oéccrrelrc pour elder le
responsable du recenaeEenÈ à réeoudre lcs problèaes llngulsEtquê. êt di8Èlnguer les
rutochtonee dcs éÈrangerr.

Dane chaque vlllage la preolêre Eache conslsce à receneer la totallcé de Ia
populaclon en faleant la dlfférênce entre les rêsldenÈa PrÉaênts, lcs réaldencs
absents ec les non-rÉeldenta. Chaque unlté faulllale dotl ttre cnreglscrée 8ur un
foraulalre dtetlnct (ou plualeure foruulalrca e1 le nolbrc dca pcreoaner de la
faullle dÉpaeec l-crpacc dlaponlble aur un forlulelre). Sur chaquc forurlelre août
LênÈlonuées lcs donnéce aur Ia ctrcooecrlpttou edulolrEretlvc (Peya, vlllagc,
quartler),la facllle (auuéro d-ldentltÉ) et l-lndlvldu (nor, acxc, tgc' Pr6tence ou
absence, réeulÈaÈa de la btopeie eucanêc).

Le nanuel de procédure de recenceoenc (foroulalre S 606) 6laboré par 1'0CP sera
ola à la dlrçætttoo dcr reccu.êure.

2. Enquêce de brcc (blopstc cuttnée)

Seules deur sortca de Èravall scront cnÈreprleca sur 1e Cerraln à savotr les
enquêÈes de blopeles cuÈanêea et Ie crattenent de Eaaae par l-tveroecÈlne.

Les eoquêtes de blopale cuÈanéee aeronl effeccuécs dans etx (6) v1llages
lndlcat,eurs de preulère llgne qul repréeenterit Èous les basclns fluvlaux de la zone
concernée avec des gitce larvalres en puleaance. Lce tcchnlquce lopllquêes dans les
enquêtes de blopelcs cut,auêêr roût blcn connueE Gt otrt ÉÈê ucllleÉea ct aEéIlorées
par 1'0CP durant plua d-unc dÉcennle. Lce llgnca dlrectlvca gsshn{quê8 Pour cetÈê
actlvlÈé de Èerraln 8e trouvent dana un nraucl que I-OCP e préparê récc@e'nc pour les
besolns de la dévolutlou.

L'Évaluettoo dc 1-tncldcncc dc oouvcllcr tnfcctlone crlge uoc enelyac
lor.rgltudlnale dcc doaoéce dec blopatce cutlnécc. 11 eere oêcecsalre dc Ècnlr des
doselers tndividucl. coraGcÈs.È dc rrtnBenlr un tÿtÈèæ de brac de données llées.
11 a Étê déctdé d-utlllrer lce flchce lndlvlduellcr cÈ ler ayattlcs dc ÈraitêEent et
d-enalyce de eu polnt per I'OCP. LG ayrtar. l.aur.rt uoc rnrlyre repldc dc roucine
dca dounées eÈ une cotptabllltÉ cntlère evcc le ryrtèoc dc brae dc donnéee dc 1-0CP.
La atsc eo oeuvrc du eyaÈèuc, lr foroaÈlon Gt, lc eoutlcn nÉccreelrc aerooÈ fournls
par le persounel dc I-OCP.

e.) CarÈographle 6pldÉnlologlquc dc la zone

Partout où de nouvcllce lsfecÈloaa sont dêtccÈéce, l-anpleur et Ia gravicé du
problèue dans la zonG concern6e devronÈ êcre déterulnées. De vastce cnquêÈes de
btopelea cuÈanêee pourralcnÈ ÊÈrê néceeealree dane lee autrca vlllagee aucour du
vtllagc tndlcateur efln d-obÈeolr uue c.rÈe Épldédologtque détalllée co@ uue base
eeecntlelle pour la prlee dc dÉclalon .ua dca 6vcntucllea lnÈcrvcnt,ione.

d.) Dêclslon d'tntervenÈlon

Sulce à la détccÈton dê nouvcllee lnfcctlone et I Ie eertogrephlc Épldénlologlque
du problèuc on dolt dÉclder a-tl exlste un aérleux rtaquc dc recnrdêBccncc
d-lnfectlon et de Ia oaladle, et at la ettuatlon deoande êÈ Justlfl.e une
lntervenÈ1on.
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e.) TralÈ êEent dê Deaae Dar I-Ivcræctlnê Gt aurvêtllancc der cffcte aecondalree

Dane le caa d'unc reprlee localleée dc Ie Èrenedrrlon, l-Ivlræctlne tera
dlsrrtbuée en Eeaae dane lce vlllegee conccrnég. A cattG flo, lc Nl3cr diepose d'une
lnfrasrrucÈure eanltalrc aeecz adapcêe au besotn. Au alvceu pÉrlphérlquc, la
couverture des équtpee de eanté vtllageotsee (ESV) eet âctuellcænÈ lux envlrons de

457 ec on eetlue que la zone Oncho êsÈ la licux deeecrvle.

L-echednêEênt de l-IvcræcttoG du ccaÈrc eu vlllrgc rc fcn per le Dlvtglon de

la Survelllancc Epldêdologtquc ct dc le Prévcntton dG 1r DHIOI I le Dtrectlon
Déparrenenrale de le SeutÉ (DDS), de 1e DDS I le clrcooacrtptloo rfdlcelc, dc la Ct{

au dlspensatre rural ct du dlrpcntelre rural lu vlllage.

Afln de e'eseurer que ÈouBes les pereoones deetloéce À reccvolr 1-IvcroecÈlne ont
cffccclvenenÈ étê ÈralGéc., 1l rcrdt oiÉcerrrtrc dc Ptocédat I uo rcceucænt g-lI
n-a pas Été falc receoocnt. Aucet, uae ftchc lndlvlducllc rcre Établle Pour Èout,e
pcreonne apte à rcccvolr l'Ivcruccclnc aflu dc conCrôlcr le prlce dea aÉdlcaaeuÈe et
de e'assurer que l-Ivcrrcctlnc n-crt pae doanéc à dct latcrvellcs troP rlpprochés.
(tous les 6 oole ou Èout lêt lne eelon lc feelès êpldÉulologlque).

La prlse des cooprLués d-IverûêcEloe ae fcra en prÉsence d-un egent de eanté
publlque qu1 dolt s-aaaurer que lee couprlaée root rveléa.

Lee llgnes dlrectlvcs tcehnlquee aucal blen pour le dlccrtbuÈlon que pour Ia
Eurvelllancc dee effcts recondalrG! Bê trouvent, danr ua rrauel quc I-OCP a éIaboré
pour les besolus de le dÉvolutloo.

f.) Coordluatlon, rulvt cÈ Évrluacloo

[^1 reeponeabllltÉ Ècchnlquc cÈ rdltol.trrtlvG pour 1r prÉperettou cÈ 1r cigc en

oeuvre de Ia dévolutloo rqaa coaftéc aur tcrvlcct coq6ÈêEtl du lllolrtèrc de la Senté

publlque. Ces aervlccl (Dtvlrlon dc le Survclllracc 6pldÉdologlquc êÈ dc lt
Êrévenclon dc la DHt{l{ cr la Dtrcctlon D€partcænÈelê dc le Srnté - DDS - dc

Tlllbéry) Beroot euacl rcapoorrblcr dc Ie coordlortlon lnÈrrr Gt êrÈcrEc êE

oota@cnÈ de le colleboraElon evcc I-OCP. Lcr cfforta B.ÈloErux dlac lc dolrlne de

l'Éveluartoa Épidénlologlquc ac fcronÈ I uac 6chcllc tra. rÉdultc (tour lcs 3 ane) aÈ

pourronÈ factlercnt s-latégrcr eux rctlvlcéc ordlnetrec de la Dlrcct,lon dc l-Ilyglèac
àr ae la l{édecluc l{oblle. Dene ce coutaxtê,11 rcublc epproprlé d'lnstrEcr.ur une

6crolte collaboratlon cncrc lce équlper êE 1ê perroancl dc I-OCP lvcc lcurs
honologues net,lonrux eur Ie Bêrraln afln que, cG8 derulcrr pulaecnÈ a-lalt,ler aux
câches de la dÉvolutlon.

Au fur eÈ à uesure que le proceeaua dc Ia dévolutlon ae dêveloppe, l-cxpérLence
eur Ie ÈcrreLn pourreLt lodlfter 1e plen opéret,lonncl prÉper6 prr Ic ltinlrtère dc le
Sancé publlque (ul eera responaable du aulvl dee acÈlvltÉa quotldlcuncr drna cc

doualne.

Une évaluaclon conrlnue des résulrats ec du raPPorE co0t/cfflclclté des

opératlons dans le cadrc de la dévoluClon sêra lnetttu6e. Lc CorltÉ aetloual dc

Lutce conÈre l-onchocercoae sera responeable de ceÈte évaluaBlon êE !ê bacant eur lcE
rapporÈs fournls par Ie Hlnlscère de la Santê publlquc.

t
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4.1.2.2. Déplsttgc êt tralt,eucnt paealfs

Cec,ce acÈlvlté e'lnÈÉrcrrê rux sujets aÈteloÈs d'oochocercorc qul ra préecnÈent
sponcanênent à l-Équlpc de .tntÉ vlllegcotlc où I l-tnftrdcr corlr I le
survelllance paeslve.

4.2. Stracécle de la eurvetllance eÈ de la lutEe concre le lèpre

La lutte cootrê la lèprc prÉsGBÈê dea üpcctr partlcullcra ct aoo organlEaÈloû
qut dépend fortcænt, dG! Eoycnr lls en oêuvaê, Jouc un rôlc rucal hportent que la
el1nlque.

Les acglvltés du lutte cootrê' la lèprc au Nlger en gÉn6re1 ct drne la zone oncho
(Say-Téra) en parttcullcr, 8onÈ êgsênÈlel:eænt, baeécs gur :

. le déplstage

. le tratteoent dce aaledce dÉplet€e à la Dtaulonc (DDS)

. I'hoepttallaatlou dca relades conÈagl.cur, grlve! ou uoledcs

. Ie contrôle de l'cfflcaeltê du ÈrrtÈcnent.

L-obJeccif à attelndre eaE l-lntÉgraclor de la luctc anÈ1-léPreusc dans les
strucÈures des solne de eauté prioalres (SSP).

Le Prograone vlEe égalenenÈ à lncrodulre Ia nouvclle streÈ6gle de t,ralteuent PCT.

Cerre polychlutorhéraplc (PCll) eet lapéraclvc, baaêe eur Ia uoÈlon de rérlstsace du
BaclIIe de llaneea (8.H.) à tr D.D.S

L-organlsarlon dc la polyehlulochéraple (PCI) ct, 8oo lntroductlon dane une zoae.

exlge une plaulflcaÈlon adÉquate.

Des aJueteEenEs êt des aodlflcatlone dolvent donc lntcrvenlr au nlveau :

- des zones à survclllcr
- des regaourcet husal.nce
- des rêsaourcca oetÉrlellcs
- de la alse en ocuvEê o

En prlorlté 11 faut :

- seuelblltecr lce populrtlone dce zooea lntÉrcraéce
- recenser Èous les oalades
- auÉllorer les servtccs de hboratolre et leurs lnstallatlone à cauee de

I-lEportance du dlagnoscic précla des cas nultlbaclllalres (t{B) ct
pauclbaclllalrcs (PB) nêcceeaire eu cholx correct du achéoa thÉrepcuttque.

- foruer lc pcreonnel.

I. Senslbillsation de la populatlon

L-éducation EanlÈalre Joue un rôle de prenler plan dane l-euÉltoretloa des
chances du dlagnosÈlc précoce et pour garanclr un naxloun d'rcaldulÈé dce ualadea
dans la prise des oédlcaoenÈs. Au cours des Èournées de seostblllrtÈlon 1I sera
expllquê à chaque oalade les nodallÈês du tralÈeoent eÈ le néceecltê de se rendre au

dlspensalre, seul lleu de ÈralEeEenc. Les nouveaux cas qul ne souhalEenE Pas se
rerrdre au dtspensalre seront ÈraiÈés à la DDS seule.
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2. Dêptetage et rccenoeænt dcs leladcs

Tour oalade dolt ttre cxadn6 eelon le protocole Établl drns unG flche cllnlque '
0n praÈlquera BystêEtttqueænt unc becllloecople I chaquc laladc ct chtgue cea sera

claisé pauclbaclllalre (PB) ou oulclbaclllaire (t8)'

Dès qu-un oalade esc déptscé à l-occaalon dce ctrculÈs de survelllance par les
conrrûlcurs-lèpre, 11 crt flchÉ êÈ co.pBrbtllr6. Lt flche ê3t aêPortée rur un

reglstrc.

Chaque oalade reçolt unê crrtc d-earldulté ru trettê.Gnt où rouÈ lnecrlte' le
vitlage, 1-arrondle"à".oc, l'êÈeB clvtl, 1c nuoéro dc Ie flchc' lc traltclenÈ à

aulvrà eÈ la qusnÈitÉ de o6dlcaænts dé11vr6c au oalade'

Let ualadca dÉplrtés lorr d-ua contrôlc drne uu vlllegc rc rendroEÈ au

üepenealre pour une becllloacoptc et un flchage. loue lcs lola lls dolvenÈ 8e

renâr. eu dlepcaealre où 111 o6t €tÉ dÉpletér pour leur ErtlÈcænt '

Un exaoen cllnlque syrÈéDatlque Bera preElquÉ cheque oole par l-lnfiraLer. Une

bacilloscople eera effectuéc Eoue lcs ane chez les nulclbaelllalres.

5. ORGAI{ISATION DE I.A SI'RVEILLANCE ET DU ÎBAITEUENT

pour ocncr I blcn lcc ectlvltÉs de le dÉvolutlon, Ia foroetlon du pereonnel, le
renforccoenÈ dee ttrfreaÈructurcs cxlatant,cs, la prtac cn charge.du fonctlooBetrenÈ

a'avèrcnt lndlepeaaablcs.

5.l. Les rcgsous huulncs

Lc prograotc dc rurvcllhacc ct dc lutte cooÈre l-ouchoccreose et la lèpre
rcqulcrt un Persoancl qr1rllflÉ. Àr Nlger, 11 y e uoc péourlc du personncl quellflé
cn prrtlcullir de cêttatnt ÈyPG8 rcqula par lca bcaotoa dc le dévolutlon :

éplàécfologlrÈer, ophtlllologlrtcr, pereolÈologletee, tcchnleicnr de leboraÈolrc'

Ir forortlon du pcreouoel prr I'OCP G!È donc uu obJcctlf prlorltelre pour

!'organleaÈlon dê la aurvcllhncc cÈ du Èraltcæot dr l-onchocctcole '

Lce équlpcc æbllcc aêroBÈ breêce I Nleucy êÈ I UllebÉry' Ellcs ee chargeront'
du dépletagê scÈlf cÈ du trllÈaænt de l'onchoccrcorc êt dê Ie lèpre ' Ellcs

"ppo"i"ro.à 
l.,rt eoutlên À l-lnflralcr du cent,re nÉdlcal, du poeÈc oédlcal' du

aispeneatre rural et à l'agcnt dG stnt'é vlllageolo (ASV) couis à la survelllance
paeelve.

L-cnccublc du travail rur lc terrata ecra r6a11aé I la baee qut dolt dtepoeer de

natérleI et du crédlt n6ceasaire à son foncclonneEenÈ.

Lee équlpee dea Cll, Pl{rDR er de canté villageolses aeront tntclées à Ia technlque

de dÉplrcage êÈ dc turveLlhncc peralfa. EIIce ..sureront auecl le ecnelbillsaglon
des pàpulaÈlona à l-rldc dce afflchce et dcs lsnuele'

En cc qul conccrnc la lèpre, Ies équlpes ooblles assurerong une supervtsion
trlneecrlelle dee tnflralere des dlspensalres. CetCe supervtslon comprendra :

- la vérlflcaElon du flchler clinlque eE de ÈralÈemenE

- Ia vêrlflcaÈton cllnlque des oaladles présenÈs Ie Jour du passage de

- la vérlflcaElon des laoes faltes par 1-lnftroler
- Ia relect,ure des laoes
- la vÉrl f l rat l on rleq mnnôriq cnvovÉs

I-équipe
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Cec équlpea uobtlca lraureront 1ê conËrôle annucl dce rehder prle cn charge au
alveau des dlepenealres par la polychlctothÉrapte.

L'enaelblê du Errvrll rur lc Ècrreln .Grr rÉr11rÉ prr ler Équlpçr robllca dee
bases dlapoaant de natérlel et du erédlt nécceealre à lcur foncÈlonncEenB, ept,es
ainal à aseurer dans les ncllleures condltlone lee cnquêÈca qul lcur eeront
conflées.

5.2. Reaeourcês recÉrlcllee

I.a eurvclllancc dac zonee cooeernéce et 6venEuclleæot l'crtcnslon des actlvltég
à d'auÈres arrondlescrots (Kollo - Geye) uÉcceattcnt l'ecqulelclon de vÉhlculea, de
EâÈérle1 techalque, dc ratÉrlel de tournÉe et utr budget dc fonctlonnêEent.

5.3. Co0t du Prograoæ pour 5 aoa

(Volr devle dcacrtpclf cn enncra I.)

5.3.1. InveetleEêlenta cÈ fornaÈlon

- Constructloas cc équlpeuent
- Véhlcules
- l{acérlel cechnlque
- MatÉrlel de EournÉe
- Foruetlon. ScuelUtllgatlon

Sous-ÈoCal

5.3.2. Charges récurrentes

- EnÈretten cc réparatlon
- Carburant eÈ lubrlflant
- MÉdlcauents
- Per dlea. Indeonltêa
- Fournlturee de bureau. Dlvcrs

25 r .400 .000
46.000.000
I0.344.E38
I .158 .400

42.670.000

35I.573.238

15.000.000
16.755.000
26.000.000
4I.300.000
1.750.000

SoustoÈal

Tota1 lnvesÈleseoents + Charges récurrenÈes

100.805.000

35 I .573.238
I00.805.000

I0Z d -luprérnrs
452.378.238
45.237 .823

local global 497 .6 16 .06 I

Soic Quacre cenÈ quacre-vingÈ dix sept Elllions six cent, Eeize ullle golxante eE
un francs CFA. (US § I 658.72O).
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6 . CâLEunn r ER PREVIS?Ç..(iet.

Jqoae Lndtqu6 cl-deeeue, Ia foroatlon du persoonel nat,loael per Ie aêrvlce
coopécen3 dc I'OCP sere nÉcesralrc lvânt que Ie GouvernelcnE pulrtc GnÈrePrendre lee
dtfférenÈes acrivltés prévues dans Ie conlexÈe de la dévolutlon. Atnelr ll esÈ

proposé que le service d-évaluaclon épld6olologique de 1-0CP fornc pcndant l-année
igSô f"" êquipes de sancÉ du Nlger âux exaoens éptdéolologlques des vlllages Èéooins
(date eE 1leu à flrer etr accord avec I-OCP), dc faLrc dcs eéElnalrea de

senetblllsâÈlon aux lnflnlcrc de. h zonc cÈ dê forocr Iea rccourllleg.

Alasl lea eutorltêc aanltalrea du Nlgcr acrtlênÈ en !êturê dc coæuccr Ie
processus de la dévoluclon à partlr dc 1990.

Actlvltés 90 9t 92 93 94

ForuaÈioa

- 2 Équlpes Survelllance ÉpldÉulologlque
(avec OCP/EPI Coordlnaclon)

- AgenEs de Saucê co-unaucaires
(par l-équlpe nat,lonale coord.)

- LaborauEi'oe et lnflrulerE

- l{lse en place du oatérlcl

Act lvlÈés aur Ie terraln

- Co-enceæuÈ de Ia Survcllleuce
épldÉatologtque dcs 2 effccÈlona

- CoonenceqenÈ du dêPletage

- Evaluacton eo coura d'er6cuclon du progra@ê
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ANNEXE I

Devle dcacrlptl f du cott du oro(rauc Dour cino (5) rnr

I. Les lnveEclsseoenÈs

DÉelgnatlon QuentltÉ Affcetatlon Prtx/U
EÎ

lotrl

I

l.l. Conetructlon ct équlpcænÈ

Conet,nrctlon Gc équlpc-nc DSEP
Constructlotr eÈ 6qu1percat DDS

Coust,rucÈloo êÈ llqulpcrcnÈ leboreÈotrc
Ordloateurs, loglclcle, rt,ebllleaÈcurs 2

Sous-ÈoÈal

I .2. ÿêhlcules

foyota Land-Crulaer

Nluey
11llebéry
Tcre
Nlaney

2 Coordlru-
tlon/t{leæy,
DDS/ltllabcry

2 Sty at lere
I0 Dlapcnealrce

3.200.000

60.000.000
t50 .000.000
15.000.000
6.400.000

25 I .400 .000

10.000.000 .20.000.000

foyota Plck-up
Moto-cross

Sous-Èotal

I .3. t{atêrleI cechnlque êqulpc : 2 6qulpce

7 .000.000
I .200.000

14.000.000
I2.000.000

46.000.000

5E6.768
ô77.600
28E.150
126.000

Plnce de llolth
Laoe cerclée
Ptpette Eppendof rvêc êEboutE
LanceÈte
Platcau ulcrotlcer
Systeu
Clseaux courbes
Claeaux drolÈs
Plncc de Koeher
Plateau 6ua1116 Rect.
PlaÈeau éoal11ê nharlcoÈn
Cancine Edak
Centrtfugeuse pour colonne
Ag1 caEeur
Loupc etéréoacoptquc
Balance oêcantque
Apparell à cenalon conplet
Hlcroscope btnocul.
Groupe électrogèue YAI{ÂllA (EÎ.500)
Frigo olxt,e Gaz/Secteur

4-2
L2Or.2

3t2
2x2

73.346
1.990

4E.025
3l .500

ZOt2
2-2
222
2r,2
4-2
2x2
lx2
222
2r'2
2tZ
2x2
2x2
2xZ
2x2
1x2

14.620
1.200
I .I50

620
6.200

3r0
19.400

500.000
150.000
310.000
15.000
20.000

700.000
250.000
200.000

5E4.E00
4.900
4.600
2.ôE0

ô9.600
1.240

38.800
2.000.000

600.000
I .240.000

60.000
E0.000

2 . E00 .000
r .000.000

400.000

Sous-tocaI r0.344.838



Déslgnatlon Quaatlté Affectatlon Prlx/U
H1
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Total

I.4. Hatérle1 de cournée : 2 équtpes

Llcs de caop eÈ nécessalre de
couchage
lables pllantce
Chaleee
Taborrret à vts
Calsse de Popotte

Soue-total

RÉcepurlletlf dce lovcrttaeeoênta

Cooecnrctlona cc Équtpcænt
V6hlculce
t{âtérleI cechnlque
Matêrlcl de tournéc
ForoeÈlon, recyclrge, rcnatblltretlon

Sous-totaI

2. Laa chargce récurrcnÈca

DÉrtgnetlou

6x2

4t2
8r.2
2x2
2

50.000 600.000

Sous-tocal

1.5. FornaE,lon, recychgc ct rcnelbtllsatlon

Foruaclon dee épldéulologlstes
Foroatlon des cechntclens en
ép1d6olo1ogle

SÉnlnalre Say et lera
Rccyclage dce laboreaÈtns
ScnslblllssÈlqq cÈ confecÈlon de
oenuel de nrlgartsaÈlon

4.000.000 X 3 personnes X 3 ans
225.000 x t0 ',

500.000 K ?x2
7.000 X 6xl0J

Àffcctetlon Prlr/U
HÎ

20.350
7.250

29.900
E0.000

162.800
I 16 .000
1I9.600
I60.000

I.158.40C

36.000.000
2.250 .000

2.000 .000
420.000

2.000.000

42.670.000

25 I .400.000
46 .000.000
r0.344 .838
I .I58.400

42.670.000

351.573.238

lotel

a

QurutttÉ

2.1. EntreÈlen eÈ réparatlon 2x5 ans

2.2. CarburanÈ eÈ lubrlflanc

I .500.000 I5 .000.000

CarburanÈ
Lubrlflanc

6750lltresX2X5ans
300lltresX2X5ans

226
500

r 5 .255 .000
r .500.000

Soue-Èocal r6.755.000



2.3. MédlcaEencs et produlco de laboraÈolre

5 ane
2X5ane
5 ans
5 ans

2X,6Xt20JX5ans
2X50JX5rns
12uoleX5aae

gage 22

l, .000.000
I .500.000

20.000 .000
3.500.000

26.000.000

36.000.000
3.500.000
I .800.000

4r .300.000

r .750.000

r5.000.000
16.755.000
26.000.000
4l .300.000

I .750.000

100.805.000

351.573.238
100.805.000

452.378.238
45.237 .E23

TralÈeoent lvernectlne
lrousse d-urgence
MÉdlcauencs anc lbaclllelrea
Produlcs de laboracotre

Sous-ÈotaI

2.4. Per dleo et ludeonlcég

Equlpe
Coordloatlon cêltr8le
Indeunlcés du Coordlnet,eur
nat,lona1

200.000
r50.000

4.000.000
700.000

5.000
7.000

30.000

Soue-ÈoEal

2.5. FournlÈures de burcau ct dlvers
350.000 X 5ans

Recaouttlaclf de.s c!ra56es rÉcurrentee

Ent,retlen et réparatlou
Carburant Gt lubrlflrtrt
ltÉdlcauenÈs êt prodults de laboracolre
Pcr dlen ec lndeultÉs
PourulÈures de burcau êÈ diycrrê!

Sous-totaI

Total lnvesclsseEeEt8 cÈ chargea récurrcnt,ee

l0Z d'luprÉvue

ÎOTAL GLOBAL 497 .6 t6 .06 I

SoiE quatre Cenc Quat,re VlngÈ Dtx Sept Mllllons Stx Cenc Selze l{111e Solxante eÈ Un
francs CFA (US § 1.658.720).
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AN{EG 2.

Cædc oræILc dc cB Dæôrlt! de lâb&rcoltt

Béféreræ EslgrrsEl,at CüdlÈlqF
rpnt

qrglllEé HJ(
mlcatre

Prfx
total

3rr20ræ
2U90rT)
4r0r,04æ
3ltæt80
2I0æræ
uoî?fr
lnæLLs
4&0r35
3LLnZfr
3ri6ær0
31t609I0
3ux225
42160135

3IIææO

3u6æ70
3r160lr3

3105û220

3tml45
3æfiæo
31050260

r- ptl,c=obJcÈ ra tËræ
Speranp5XlScl
AIcæl à S
tr-fe à elol en \!rne
cryre8æ gzfrXN
Ooto tr:drrptdJe
Blan dÊ dtrylàr
Rschtr: hsl$E :rcû.
Im 6l dô+e/usrorrl lp æ
Elssccte ea plest {E 5æ EI
PlLateqr æctaguLd.re I X 2l o
!fl.urterle par 1ab
Ph&DI crlgtol{c€
Iôrtler/pllm porcelaln
BttEtte en fcr colsratim
Batell,cr I lm
Hlatca rtCoguhfæ Jnr{lll !la1ç
Ptcr à dtesârrr
Crsycn *llnnl
Fntarrr{r CA \Ëtle
Fbl: gpqÉG E lml
EFqrtrÈÈê grdf,c lm
Egunltcc grdÉê 50

P/r@
rülcal
lltr=
rDttÉ
P/l0o
kg
P/læs
P/rq
rliEÉ

It

ll

r
Lg

rrlÈé

IO
n
s

E

l0
l6
4
4

rm
10

4
4
4
4
E

8
4'4
4
8
I
E

8

855
2.n0
L.024
3.S

650
2.O70

L7.674
E.950

LZ'
I.m
2.125
8.015
4.135

12.765

3.055
I.Iæ

IOIO
6.4E5
5.6n

8.550
55.4æ
51.2m
%.w
B.m
Ï}.1æ
70.6X
35Jæ

r25.m
10.m
4.zfi

32.60
16J40
5r.m

É2.2fr
4.@

E.m
5IAt)
tû.7æ
§.7æ

Total gÉoÉral + tqrÉYus 7æm rcFAE

!t

ll

tt

n
n
It

tl

n
il
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ANNEXE 3.

Médicaoent,s anci-bacillalres

- Rlfaupicine g6lules 100 ag
- Laoprène capsules 100 ag
- Lanprèae capsules 50 og
- Dapeone coop. I00ug ct 50 ng
- Îrécator 100 og clop.

Autres u6dlcaoents

- Célcscène 0r5 rg corp.
- Phæphalugel eacheÈ
- Rlfanyclne collyre
- Paoade auréooycine lZ
- Ckibo-cadron collyre
- Aspiriue coEp. 500 og
- Gastropulglce eachct
- Bactrlo
- Nlvaqulne

TralEeoenÈ PCT

Quantlté de oédlcaoenÈs nÉcesoalre
Noubre escloattf de oalades à .tratter - 800 oaladee doat 300 oalades
uultlbacillaires et 500 oalades pauclbacillalres.

l. ) Tratte nt des uultibaclllaires

- Noubre de coup. de DDS 100 ag nÉcessalr'es pour 12 æieI coup.x30xl2x300 - 108.000 coup

- Noobre dc gélulee dc rlfauplclnc pour 12 oole
2 gé1ulcerl2r300 t 1.200 gélulee

- Nonbre dc g€lulca dc leuprtac 100 rg :
3 gélulesxl2x300 - 10.800 gélutes

- Noubre de gÉluies de lauprène 50 ag :
I gélulex3Oxl2x300 - 108.000 gélules

2.) Tralteoent des pauclbaclllal rc8

- Nonbre de coop. DDS I00 ng pour 12 nols
I coup.x30xl2x500 - 180.000 coEp.

- Noobre de gélules de rlfaoplclne pour 12 nols
2 géIu1esxl2x500 s 12.000 gélules
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3.) En ralson des lntolérences ou de la réelegeace I h DDS Eqr. uÈllltoor frécator
coEp. chez certelaa paÈlenÈr.

Noue est,l@ns la qurnÈlté de trécator nÉceerelrc l2 bolÈar dc 500 coEP.

Pour lcr lehdea dc lolar dc 15 .Er, oout utllt.oat dc le DDS 50 !!. Lâ quântlté
de DDS 50 qg aéceeaalrê êsE d'covtroa 5 boltcs de 1000 coopo

Bcculllglrlli : llÉdtcaæntr PGt/en

- QueutltÉ DDS coop. utccolal,rc -tt dG Rtfelptcinc '
- rr dc LeuPrèuc 100 ug '

" dG LelPrène 50 ug .'
- n dc ÎrÉcator

" deDDS5ory

29 bottea de 10.(X)0 coup.
192 boltce dc 100

108.000 gélulcr
10E.000 gÉlulaa

1.000 coop.
5.000 coap.

a
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