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PLAN DE LA DEVOLUTION DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LIONCHOCERCOSE

AU BURKINA FASO

A) INTRODUCTION

1. Le Burkina Faso qui a bénéficié des opérations de lutte du Programme OCP depuis plus
de dix (10) ans dans f iumense majorité de son territoire connaît actuellement une intense
activité préparatoire de la Dévolution.

2. Un Comité de DévoluÈion a été mis sur pied par arrêté numéro 01I/MSP/CAB/sc/t au
3l-01-85.

Ce Comité a déjà élaboré un plan provisoire de Dévolution, qui a été soumis au Comité
Conjoint du Programme (CCP) en décembre 1985 à Genève.

3. La situation épidémiologique de ltonchocercose est tel1e que 1es autorités estiment
que les quelques activités résiduelles de surveillance et de contrôle peuvent être intégrées
dans 1e système national de santé.

4. Le présent plan dtopération permettra de préparer en détail 1e processus de la Dévo-
lution et sa mise en oeuvre sur 1e terrain, son intégration et son appui aux soins de santé
primaires et lridentification des besoins et des ressources nécessaires.

5. Ce plan dtopération a été préparé par 1e Comité de la Dévolution avec le concours du
Progranrne de Lutte contre 1 ronchocercose (OCP) et de 1 rOrganisation mondiale de 1a Santé
(oMS).

B) LA SITUATION ACTUELLE ET LES PREVISIONS

La santé publique en généra1

6. La situation actuelle de la santé publique en général

6,1 Situation socio-économique et démographique

( 6,1.1 Le Burkina Faso est un pays sahéIien situé au coeur de lrAfrique de 1'Ouest sans
accès à 1a mer. Sa superficie est de 272 122 km2 et sa population recensée en 1985 est de
7 919 895 habitants, soiÈ une densité de 29 habitants au km2.
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6.1.2 Les activités économiques essentiellement agricoles
lation un revenu par tête drhabitant de 210 dollars (1984),
Le Burkina fait partie des pays les moins avancés.

et pastorales procurent à la popu-
soit 70 980 F CFA au taux actuel.

6.1.3 Les indices démographiques sont les suivants

- taux de natalité
- taux de mortalité générale
- taux dtaccroissement naturel
- taux de mortalité infantile
- espérance de vie à la naissance

47,9 Z

25,8 7"

1,98 Z

182,3 Z

42 ans

( 1 980)
(1e7 6)
( 1 e84)
( 1 e84)
(1976) .

?

6.2 Morbidité et mortalité

6.2.1 La situation sanitaire au Burkina Faso ntest pas différente de celle des auÈres Etats
de 1a Sous-Région de 1'OMS/AFRO. Elle est caractérisée par :

Une morbidité et une mortalité très é1evées, dues aux maladies infectieuses trans-
missibles te11es que : 1e paludisme, les maladies diarrhéiques, la rougeole, la méningite,
les schistosomiases, Ia tuberculose et 1es épidémies sporadiques de choléra et de fièvre
jaune ces dernières années.

6.2.2 Les maladies et carences nutritionnelles sont aggravées par 1a sécheresse qui sévit
depuis 1973, et fonE peser un lourd tribut parmi la population infantile : 50 Z d'enfants vus
en consultation souffrent de malnutrition à des degrés divers.

6.2.3 Lrinsalubrité de ltenvironnement est 1a source de nombreuses maladies Eransmissibles.
Le taux de couverture en latrines est de 38 Z en zone urbaine et de 5 Z en milieu rural en 1984

Le problème dtapprovisionnement en eau potable reste aigu.

En 1984 : 35 Z de la population disposenÈ dteau potable à 15 minutes de marche, 50 7"

bénéficient en zone urbaine d'une installation d'eau (24 Z à domicile eL 26 Z de bornes
fontaines). Dans Les zones ruralesr le taux de couverture par rapport à ltobjectif de 10/jour
et par habitant est de 70 7" avec une répartition très inégale sur 1e terrain.

6,3 Système de santé publique et son fonctionnement

6.3.1 La poliÈique sanitaire du Gouvernement burkinabè est définie comme suit : obtenir 1a

couverture sanitaire de la population selon un système de santé populaire ainsi formulé : 1a

santé par le peuple et pour le peuple.

Les grandes lignes sont

- une santé à la portée de tous;

- la mise en oeuvre dtune assistance et dtune protection maternelle et infantile;

- une politique dtimmunisation contre 1es maladies transmissibles par 1a multiplication des
campagnes de vaccination;

- une sensibiiisation des masses pour ltacquisition de bonnes habitudes hygiéniques.

6.3.2 Pour atteindre 1es objectifs définis par les autorités burkinabè dans ltoptique de 1a

santé pour tous en ltan 2000,le Burkina a adopté 1a stratégie de 1'OMS basée sur les soins
de santé primaires (SSP), en mettant ltaccent sur 1es activités éducatives et préventives et
en faisant appel à la participation des individus, des familles et des communautés à 1a prise
en charge de leur propre santé.

6.3.3 Le système sanitaire actuel est caractérisé par une couverture insuffisante due, dtune
part à la répartition inégale des ressources déjà limitées et, d'autre part, à la qualité du
réseau de communicaEion inadéquate.

l
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6.3.4 Récemment remanié, lrorganigramine du ministère est comme suit :

le cabinet du Ministre auquel sonÈ rattachés

- le Secrétariat généra1 du l,Iinistre
- la Société nationale dtApprovisionnement pharmaceutique (SONAPHARM)

- 1a Croix-Rouge
- lrlnspecÈion technique des services de santé
- la Direction des Affaires administratives et financières

huit directions techniques centrales

-1a
-1a
-la
-1a
-Ia
-1a
-1a
-la

Direction
Direction
Direction
DirecLion
Direction
Direction
Direction
Direction

de 1a Formation professionnelle
de la Promotion des Vaccinations
de la Surveillance épidémiologique
de 1a Santé des Travailleurs
des Etudes et de la Planification
de la Santé de 1a Mère et de lrEnfant
de ltEducation pour la Santé et lrAssainissement
de ltApprovisionnement sanitaire et de 1a Pharmacopée traditionnelle

{

A ces Directions centrales srajouÈent 30 Directions provinciales de 1a santé

6.4 Les moyens de services de santé publique

6.4.1 Les prestations sanitaires sont fournies à la population suivant un réseau type pyra-
uidal constitué de :

- 1184 postes de santé primaires (psp) au niveau des villages (1984)

- 126 dispensaires - 29 rnaternités sans dispensaires

- 281 centres de santé et de promotion sociale (CSPS) pour les agglomérations de 15 à
20 000 habitants

- 59 centres médicaux (Ct"t) pour les populations variant entre 150 à 200 000 habitants

- 5 centres hospitaliers régionaux (CHR)

- 2 hôpitaux nationaux.

Ces formations totalisent 5623 lits dont 3326 Lits pour hospitalisation et 2297 lits de
maternité.

6.4.2 0n note une insuffisance quantitative et qualitative des ressources humaines. La siÈua-
Èion du personnel de santé en 1 984 est loin des normes généralement admises et préconisées par
1rOMS pour 1es deux décennies drindépendance.

Nous résumons ici la situation du personnel en

- 182 médecins nationaux dont 52 spécialistes

- 52 médecins expatriés

- 74 pharmaciens

- 174 assistant.s de santé

- 7 assistant.s dtassainissement

- 634 infirmiers drEtat

- 164 infirmiers brevetés spécialistes
- 866 infirmiers brevetés simples

1984
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- 235 sages-fermnes drEtat

- 2O4 accoucheuses auxiliaires
- 193 agents itinérants de santé.

6.5 Les coûts des services de santé publique

6.5.1 Lranalyse du budget de 1a santé par rapport au budget national de 1980 à 1985 montre
quraprès avoir oscillé entre 5 et 6 Z du budget national, il manifeste une légère tendance à
1a hausse. Depuis '1983, les pourcentages sont passés à 7,4 Z du budget national en 1983 à
7,3 Z en 1984 et à 7,8 Z en 1985. Cependant, il faut noter que plus de 80 Z de ce budget sonË
consacrés aux paiements des salaires du personnel (voir annexe I). Ce budget toutefoisnrinclut
Pas lrassistance externe bilatéra1e, multilatéra1e et non gouvernementale.

6.5.2 Les études sur les dépenses par tête d'habitant en matière de santé ne sont pas dispo-
nibles. Une enquête est en cours pour 1a détermination du coût de santé par habitant au
Burkina Faso.

7. Les prévisions pour les services de santé publique

7 .1 Plan quinquennal ( 1 986-1 990)

7.1.1 Pour le plan quinquennal 1986-1990, i1 est prévu pour Itexécution des divers projets
et prograrunes étudiés des investissements de 1'ordre de 22 milliards 800 millions de F CFA.
De ce total, on estime qu'environ 19 milliards sont déjà acquis au niveau de lfassistance
externe.

I1 concerne les voleÈs sanitaires suivants :

1. Renforcement de la capacité de la planification du MinisÈère de la SanLé

2. Renforcement de lrinfrastructure sanitaire :

. rénovation de 22 Direcxions provinciales

. construction de 8 nouvelles aut.res Directions

. équipement et rénovation de 4 centres hospitaliers, de 448 CSPS

. équipement de 9CMd'antennes chirurgicales

. reconstruction de 27 centres médicaux

. construction et équipement de 13 nouveaux CSPS

3. Santé maternelle et infanÈile au niveau SMI/planification familiale/nutrition

4. Lutte contre les grandes endémies et prévention de la cécité

5. Assainissement - hygiène de I'environnement eÈ éducation pour la santé

6. Formation et recyclage du personnel de la santé

7. Protection de la santé des travailleurs

8. Evaluation du plan

J

)

de construction dtun CHR :

de rénovation drun CHR :

de construction drun CI"l :

de rénovation drun CM :

de construction drun CSPS :

d'équipement drune antenne chirurgicale

1e coût
le coût
le coût
1e coût
le coût
1e coût

791
476

58
29
40

327

557
827
686
350
248
874

000
000
000
000
000
000
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7.1.2 Quelques effets attendus

- une meilleure couverture sanitaire de 50 à 85 7" de Ia population au moins en 1990;

- baisse de la mortalité générale de 20 à 22 Z;

- baisse de 1a mortalité maternelle aux environs de 3,3 7" pour les accouchements assistés;

- augmentation de ltespérance de vie à la naissance aux environs de 40 ans en milieu rural
et 47 ans en zone urbaine.

7.1.3 En ce qui concerne 1e développement des SSP, le Gouvernement burkinabè a lancé une

opération de grande envergure dénomée "un village, un poste de santé primaire" qui stest
déroulée du mois d'août 1985 au 26 janvier 1986.

Cette opération a permis de mobiliser des fonds des organisations internationales et non
gouvernementales et des pays amis pour équiper en trousses 7500 postes de santé primaires.

Des éléments nouveaux sont à noter dans la trousse du PSP

nissement qui comprend :

I1 stagit du matériel dtassai-

- une pelle

- une pioche et une brouette

chaque village gère son poste de santé primaire par le truchement dtune celluIe de santé du
village composée de cinq (5) membres :

- un délégué : responsable

- un trésorier

- un commissaire aux comptes

- un agent de santé de village
- une accoucheuse de village

1e coût de mise en place d'un PSP :

1. Sensibilisation 2 019 F CFA

2. Formation 45 000 F CFA

3. Installation 623 F CFA

4. Equipemenr en rrousses (esv et Av) 1 t50 000 F cFA

Soit au total 197 642 F CFA

Pour assurer 1a survie des PSP, les autorités ont mis en place une cellule de coordination
de soins de santé primaires rattachée au Secrétariat généra1 du Ministère de la Santé.

8. Surveillance entomologique

8.1 Les vecteurs sous surveillance

8.1.1 Avant 1e Progranune de Lutte contre 1'Onchocercose, la situation au Burkina était
dominée par :

L'onchocercose, la trypanosomiase, le paludisme et 1a fièvre jaune qui préoccupaient 1es
services de santé.

ASV = Agent de santé de vil1age.
AV = Accoucheuse villageoise.

a
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8.1.2 Depuis le début du Programme de Lutte contre lfOnchocercose en 1974, des résultags
spectaculaires ont été enregistrés dans le domaine du contrô1e de la maladie onchocerquienne.
Aujourdthuir la transmission est interrompue, Irincidence est, nulle, ltintensité de ltinfection
est en baisse spectaculaire. La stabilisation et 1a régression des lésions oculaires sont
acquises dans ltaire du Progranrne, située au Burkina Faso.

8.1.3 Les autorités sanitaires demeurent cependant confrontées aux autres maladies àvecteurs,
maladies qui entraînent de graves répercussions sur la santé publique et le développement
économique et social. Depuis la Révolution, le pays srest engagé davantage à contrôler effica-
cemenÈ ces maladies. Cette lutte stinscrit dans le cadre d'une politique de développement
globa1.

8.1.4 Un accent particulier est mis sur la maîtrise du potentiel agropastoral des zones
Iibérées de lronchocercose, ceci pour une autosuffisance alimentaire. Dans ce contexte, Ies
autorités se préoccupent tout parÈiculièrement du contrôle de la trypanosomiase au regard du
rePeuplement massif de ces vallées fertiles, encore sous la menace de ce fléau. Drautres
endémies font aussi lrobjet deprogrammesde contrôle, notamnent le paludisme.

8.2 Structures et fonctionnement de la surveillance et du conÈrôle des vecteurs

8.2.1 Le Ministère de la Santé a créé le
tions dudit service sont les suivantes :

Service Entomologie depuis une année. Les attribu-

- recensement des maladies à vecteurs nécessitant une surveillance entomologique;

- élaboration de stratégies de lutte contre ces vecteurs;

- coordination de toutes les activités sur 1e terrain;
- évaluation des données.

Un programme spécial de recherche et de lutte contre les vecteurs du paludisme est actuel-
lement en cours dtélaboration avec le concours drun pays ami.

8.2.2 Lrévaluation des zones à risque de contact hommes-glossines par des enquêtes sur le
terrain consiste à sortir 1e long des forêts-galeries des cours dteau dont les va11ées font
lrobjet de repeuplement pour évaluer les densités apparentes des mouches par la pose de pièges
de capture au niveau des points de concentration drhormes et du bétail. Ces enquêtes sont
complétées Par la dissection de mouches en vue de déterminer le taux dtinfestation et la pré-
paration de confetÈis de repas de sang, envoyés dans des laboratoires spécialisés pour déter-
miner 1a tendance trophique.

8.2.3 Ce Eravail est fait en étroite collaboration avec la section iurnuno-parasitologique
drun Institut sous-régional qui effectue des enquâtes inrnunologiques et parasitologiques lors
de ces missions et une étude est en cours avec les techniciens du Ministère de lrAgriculture
et de lrElevage pour un prograrme intégré de lutte contre les trypanosomoses.

8,2.4 Le service est aussi responsable de la formation et de lrencadrement du personnel para-
médical et des agents de santé cortrnunautaires pour 1a surveillance du matériel de lutte
antivectorielle.

8.2.5 Au niveau du Programme spécifique de Recherche et de Lutte contre les vecteurs du palu-
disme, le travail sur le terrain consiste :

- capture, dénombrement et identification des espèces rencontrées;

- dissection au laboratoire pour déterminer le taux dtinfestation;
- enquêtes parasitologiques au laboratoire et préparation dtéchantillons pour une enquête

immunologique dans les laboratoires hautemenË spécialisés;

- tests de sensibilité aux insecticides utilisés;
- épandage de larvicide;

a
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- pulvérisations intradomiciliaires d tinsecticide;

- contrô1e des vecteurs.

Ces activités se déroulent pour Ie moment dans la ville de Ouagadougou et ses environs en
complément dtautres moyens de 1utte.

8.3 Les moyens

8.3.1 Le Service Entomologie du Ministère est encore au stade embryonnaire, et 1e personnel
existanÈ est composé de :

médecin entomologiste ;
pharmacien entomologiste ;
infirmier.

Cependant il existe une collaboraÈion avec 1es autres services de 1a Direction de la
Surveillance épidémiologique (DSE) qui complètent 1'équipe au cours de ses sorties.

8.3.2 Le Service entomologique nta pas encore dtéquipement. 11 travaille sur le terrain avec
drautres services qui lui prêtent du matérieI (microscope, réfrigérateur, matérie1 de tournée),
et il nty a pas de moyens de transport spécifiques affectés au Service, mais celui-ci béné-
ficie du concours drautres services pour les sorties.

8.4 Le coût de 1a surveillance

8.4.1 Le personnel est entièrement pris en charge par 1a Fonction publique, soit
4 500 000 F CFA/an et les frais de fonctionnement (carburant) s'élèvenË à 2 000 000 F CFA/an.

8.4.2 Pour le Programme spécifique de Lutte contre 1e Paludisme dans la ville de Ouagadougou,
1es investissements, le fonctionnement, les frais dtentretien sont à 1a charge dtun pays ami
avec une contribution de lrEtat burkinabé en ce qui concerne 1e personnel technique.

9. Les perspectives

9.1 Pour lrinstant, coûtrne indiqué ci-dessus, les activités de surveillance et de contrôle
des vecteurs sont essentiellement axées sur la maladie du sonrmeil pour laquelle i1 existe un
progrémme quinquennal. 11 est prévu la constitution drune deuxième équipe mobile. U1térieure-
ment, ces dsux équipes seront appelées à intégrer toutes formes dractivité de surveillance de
maladies transmissibles, particulièrement celles à vecteurs, y compris ltonchocercose (voir
section 14 ci-après).

9.2 La lutte contre les glossines nécessitera du matériel non renouvelabls (pièges, écrans,
autres accessoires) pour 115 470 000 F CFA, des insecticides pour 28 900 000 F CFA.

Le fonctionnement de la supervision est estimé à 11 295 000 F CFA, soit au total
155 665 000 F CFA pour les cinq ans.

9.3 On peut noter que 1es médicaments spécifiques pour 1e traitement des trypanosomés
coûteront 14 000 000 F CFA par an.

La surveillance épidémiotoglque

10. La situation actuelle de Ia surveillance épidémiologique

10. 1 Introduction

10.1.1 La surveillance épidémiologique consiste à recueillir des données qui se rapportent
aux maladies épidémiques, et à ltemploi de ces données pour améliorer ou prendre des mesures
qui empêcheraient ces maladies de se répandre ou de se reproduire.

t

La surveillance épidémiologique permet donc de suivre 1tétat de santé dtun pays.
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10.1.2 La surveillance épidémiologique au Burkina Faso était jusquten 1986 incluse dans
dtauÈres directions et ntexistaiE pas à part entière. Elle était drabord rattachée à 1a direc-
tion du Progranme élargi de Vaccination (PEV), puis à la Direction de la Surveillance épidé-
miologique et des Vaccinations (DSEV).

10.1.3 En janvier 1986, elle a été érigée en direction rattachée au Secrétariat général du

Ministère de la Santé.

10.2 Les maladies sous surveillance ep idémioloeique sont celles reconrnandées par ItOMS

Ce sont

- le choléra
- les maladies diarrhéiques
- le charbon
- la diphtérie
- la coqueluche
- la méningite cérébro-spinale
- 1e tétanos
- 1a poliomyélite
- la fièvre jaune
- la fièvre typhoîde
- 1rhépatite virale
- la rage
- la Èrypanosomiase
- la syphilis
- l tonchocercose

- la tuberculose
- 1e paludisme.

Les maladies quarantenaires sont :

- 1e choléra
- la fièvre jaune
- la peste
- 1a variole.

10.3 Le fonctionnement de la surveillance ép idémio logique

La surveillance épidémiologique suit le chemin pyramidal selon ltorganigra.mne des services
de santé.

Chaque formation sanitaire possède un cahier ou un registre de consultation journalière
où ltinfilnier enregistre tous 1es diagnostics de la journée. A 1a finde la journée, il consigne
sur une fiche conçue à cet effet 1es maladies sous surveillance épidémiologique.

Cerre fiche appelée Té1égrarme Lettre officielle (f.l.O.) est hebdomadaire et doit être
acheminée à la fin de chaque semaine au Centre médical ou Centre hospitalo-régional dont dépend

la formation sanitaire; ceËte fiche est envoyée à la Direction provinciale de 1a Santé. Le

Directeur provincial de la Santé fait Ia synthèse de tous les rapports de toutes les formations
sanitaires de sa province pour 1es acheminer à la Direction de la surveillance épidémiologique

sous forme de rapports mensuels. La Direction des Etudes et de la Planification (DEP) consigne

ces données dans lrordinateur.

Les T.L.O. hebdomadaires au niveau des CSPS et des CM sont acheminés vers la Direction
provinciale de la Santé qui, à son tour, après lraitement, 1es achemine à Ia DSE.

Llais compte tenu des difficultés d'acheminement, les T.L.O. parviennent souvent avec

beaucoup de retard.

I

a
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le médecin responsable est rapidement saisi.

Le plus souvent, c?est lragent de santé qui se déplace avec 1es moyens du bord pour informer
son responsable hiérarchique.

Le médecin responsable de 1a zone intéressée informe son directeur provincial qui saisit
Ia DSE. Mais avant de recevoir des directives qui souvent tardent à venir du fait des diffi-
cultés de conrnunication, i1 srattèle à circonscrire 1tépidémie par des traitements intensifs,
isolement des malades et vaccination des populations.

Du renfort peut être envoyé par la DSE avec des médicamenÈs et des vaccins.

10.4 Les moyens de 1a surveillance

La surveillance épidémiologique sreffectue essentiellement par des rapports qui,
dtailleurs, viennent dtêtre révisés.

11 nry a Pas de personnel spécial pour la surveillance épidémiologique. Tous 1es agents
de formation sanitaire participent à cette surveillance et on peut même dire que la population
elle-même participe dans la mesure où bien souvent les services de santé sont alarmés par des
éléments de 1a population ayant constaté des anomalies par rapporË à ce qutils ont lrhabitude
de voir. Nroublions pas Ia participation à cette surveillance des guérisseurs traditionnels.
Participation des services de lrAdministration territoriale.

10.5 Les coûts estimatifs de la surveillance épidémiologique

Lrestimation des moyens matériels et des coûts de 1a surveillance sera faiteultérieurement

10.6 Les contraintes sont nombreuses; e1les sont dues aux difficultés de comnunication,
manque de moyens de déplacement, à lrinsuffisance de matériel et de personnel.

au

I 1. Les s10ns idémiolo ues

La surveillance épidémiologique au Burkina Faso présente un lendemain meilleur avec la
création au sein du Ministère de la Santé drune direction de la surveillance épidémiologique.

Le plan quinquennal prévoit le renforcemenÈ de Ia lutte contre les grandes endémies à
travers tout 1e Pays : des projets de lutte colrtre la trypanosomiase, contre le paludisme, la
lutte contre Ia cécité ont déjà été élaborés, la lutte contre lfonchocercose étant déjà à sa
phase de dévolution.

Ces différents progrâmmes de luttenécessitent un renforcement de la surveillance épidémio-
logique afin d'apprécier 1'efficacité de cette 1urte.

11 esÈ prévu la formation de cadres statisticiens
épidémiologiques au niveau de la DEp.

pour renforcer le recueil des données

Lrinformatisation des données épidémiologiques est actuellement en cours.

Lramélioration de la surveillance épidémiologique va de pair avec lramélioration des
moyens et des voies de communication dont dépend 1a transmission de lrinformation sanitaire.

Il sravère indispensable que Ie Ministère de 1a Santé ait son propre réseau de radio-
rimeL teur-récep teur.

Distribution des médicaments

12. Situation actuelle de 1a distribution des médicaments

12.1 Pour mieux comprendre 1a situation actuelle, i1 serait bon de rappeler certaines diffi-
cultés dues à lrabsence dtune politique pharmaceutique jusquten 1983, à savoir la complexité
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des circuits de distribution, un manque de coordination dans ltapprovisionnemenE et un déséqui-
libre entre 1e milieu rural et le milieu urbain.

12.1.1 La distribution se faisait par plusieurs canaux, crest-à-dire 1es pharmacies privées
et leurs dépôts, 1e magasin central du Ministère de la Santé pour ltapprovisionnement des
formations sanitaires publiques, lrOffice national drApprovisionnement des l"lédicaments (ONAP)

et lraide extérieure (France - UNICEF - OMS et dons divers).

12.1.2 La multiplicité des réseaux faisait que 1a planification et la coordination de lrappro-
visionnement étaient difficiles, sinon impossibles, avec comme conséquences l tinondation du pays en
produits souvent inutiles, les ruptures de sÈocks incessantes et 1a disparité des prix.

12.1.3 Malgré lrexistence drune centaine de dépôts en milieu rural, la population rurale ne
recevait que 5 Z des importations. Des 12 officines que comptait le pays, 2 seulement étaient
installées en zone rurale. De ce fait, les formations sanitaires publiques périphériques
souffraient dfune absence chronique de médicaments essentiels.

I

12.2 Une
tion (CuR)

santes est
la Santé a
médicament

politique pharmaceutique était amorcée en 1982 et le Conseil national de la Révolu-
a adopté en 1983 la stratégie des soins de santé primaires (SSp) dont une des compo-
1a fourniture des médicaments essentiels. Crest daos ce cadre que 1e Ministère de
élaboré une nouvelle politique pharmaceutique dont lrobjectif esE de rendre le
disponible dans tout le pays et à un coût abordable.

12.2.1 La réorganisation de la distribution des médicaments a nécessité une centralisation
des achats et une décentralisation des structures de distribution. Le Ministère de la Santé,
grâce aux fonds du Budget national et du Fonds dtAide et de Coopération (FAC), commande aujour-
dthui les médicaments par 1e biais de la SONAPHARM (Société nationale dtApprovisionnement phar-
maceutique) avec la priorité drimportation des médicaments et, progressivement, le monopole de

1 I importation.

12.2.2 Le nrédicament livré au magasin central stil est soumis au princiPe du "Franco domicile
dédouané" est stocké dans le magasin, inventorié, puis réparti entre les deux hôpitaux nationaux
et les 30 provinces en fonction des criEères tenant compte de la population, du nombre et de

1tétat des formations sanitaires de la province. L'exiguité du magasin central nécessite un

enlèvement imédiat. Cet enlèvement sreffectue par les provinces e1les-mêmes. 11 est rapide ou

tardif selon que celui-ci dispose de carburant nécessaire à cet effet ou non. Elles Peuvent'
outre ces dotations normales, faire des bons spéciaux de médicaments qui leur font défaut ou

dont la rupture est irminente.

12.2.3 Outre 1es efforts particuliers déployés par 1e magasin central pour acheminer les
médicaments vers 1es provinces en emprunÈant 1es différents axes, i1 a aussi usé, vu qutil ne

dispose draucun véhicule à cet effet, de moyens ferroviaires (train), routiers (autobus X9),
aériens (Base aérienne, Air Burkina) pour les urgences.

12.2.4 Une décentralisation nécessaire srest traduite par lrouverture drune quinzaine
drofficines dans les chefs-lieux des provinces.

13. Les prévisions de 1a distribution des médicaments

13.1 Dans Ie cadre de la résolution du problème de stockage, il est prévu lrextension du
magasin central (20 m x 10 m) dont le devis estimatif est évalué à US $60 000. Des financements
sont recherchés pour 1a création de magasins provinciaux, dtofficines provinciales et de dépôts
pharmaceut iques départementaux.

13.2 Pour améliorer 1es systèmes de distribution du niveau central vers Ia périphérie, des
promesses fermes pour ltacquisition de deux véhicules de gros tonnage ont été obtenues aupràs
du projet oMS/Italie/Burkina.

13.3 Le coût de 1a distribution du niveau cenÈral vers
lhériques est estimé à 25 000 000 F CFA par an.

1es provinces et les formations péri-
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C) LE PROGRAMME POUR LA DEVOLUTION

14. Surveillance des simulies

14.1 Système de surveillance proposé dans le cadre de 1a dévolution

14.1.1 La surveillance entreprise par les services nationaux de lutte et de contrôle des
vecteurs va se développer graduellement en collaboration avec OCP et en mettant Itaccent sur
la participation des communautés villageoises.

Ceci permettra aux services compétents de bénéficier de ltexpérience de OCP afin dtassurer
une surveillance entomologique efficace après ltarrêt des activités par OCP dans ce domaine.
I1 est envisagé 1a sensibilisation des cellules de santé villageoises des villages où des
pièges de capture de simulies (pièges Be11ec) seront utilisés comme points de surveillance
entomologique.

14.1.2 Le Ministère de 1a Santé va créer deux équipes entomologiques polyvalentes pour 1a
surveillance des maladies à vecteurs. Une des tâches de ces équipes sera de se familiariser
avec lrutilisation des pièges BelIec. A ltissue dtun recyclage auprès de OCP, elles choisiront
les sites les mieux indiqués; de même qurelles se chargeront de sensibiliser et dtintéresser les
agents de la cel1ule de santé villageoise à 1a pose et à lrentretien de ce matériel.

Cette sensibilisation aurait entre autres pour objectif de rendre ces agents capables
dralerter lragent itinérant de santé le plus proche qui est le premier superviseur en cas
dragression anormale drinsectes piqueurs.

Les agents de santé villageois faciliteront 1e travail de lragent itinérant de santé par
1a collecte des insectes pris dans 1es pièges.

14.1.3 Au stade actuel de 1a mise en oeuvre de 1a dévolution, lragenË itinérant de santé a
un rôle très important à jouer. 11 sera responsable de lracheminement des insectes capturés à
son CSPS de référence. 11 sera aussi chargé de rapporter les informations provenant des villages
où i1 esE fait état drune augmentation dtagressions dtinsectes piqueurs.

14.1.4 Le laboratoire du CSPS fera lridentification et la dissection des simulies et en consi-
gnera 1es résultats sur des fiches de rapport standards. Ces fiches seront adressées par la voie
la plus rapide à 1féchelon central pour exploitation.

14.1.5 Une copie des fiches reçues au niveau de 1a coordination centrale de la surveillance
entomologique sera envoyée à OCP. Durant toute lrexistence du Programrne OCP, les mesures de
contrôle, si e1les srimposent, seront prises en collaboration avec OCP.

14.2 Moyens

14.2.1 Pour 1es points de capture, nos estimations porteront sur 30 points de capture en
attendant drarrêter 1a liste définitive avec OCP.

14.2.2 Le matériel au niveau des 30 points de capture sera constitué dtun jeu de 2 plaques
Bellec par site et de ses accessoires. Le coût Èota1 sera de 600 000 F CFA dont 150 000 F CFA
pour 1e fonctionnement annuel.

14.2.3 I1 est à prévoir un vé1o pour 1e renforcement de la capacité opérationnelle drun membre
de Ia cellule de santé pour se rendre du village au site de placement depiègesBellec, soit
30 bicyclettes pour un coût total de 1 650 000 F CFA. Les réparations sont à la charge des
utilisateurs.

14.2.4 La surveillance du vecteur de lronchocercose fera partie des activités polyvalentes de
lragent itinérant de santé qrri verra ses tâches renforcées dans 1e cadre de la Dévolution. 11
faudrait donc une mobylette; on estime qutun village est supervisé par un agent itinérant de
santé. Le coût srélévera à 16 980 000 F CFA dont 1 980 0OO F CFA pour le fonctionnement annuel.

t
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14.2.5 Au niveau du CSPS, 1a surveillance de lronchocercose et 1e renforcement des activités
du CSPS dans le cadre de SSP sont évalués à 460 000 F CFA dont 40 000 F CFA de fonctionnement
annuel.

Ce renforcement comporte un microscope, deux loupes de poche, une trousse à dissection
entomologique.

Lfaire de supervision entomologique couvrira 15 CSPS et 5 CM qui devront avoir ce minimum
dtéquipement pour 1a surveillance entomologique, soit un coût global de 9 200 000 F CFA.

14.2.6 Les deux équipes de supervision entomologique basées respectivement à Ouagadougou et
à Bobo-Dioulasso ont besoin chacune des éqrripements suivants :

a) Matériel technique

- deux loupes stéréoscopiques
- un microscope binoculaire avec ses accessoires
- quatre trousses à dissection entomologique, soit
- Ie petit matériel de laboratoire

pour un coût global de 3 800 000 F cFA pour les deux équipes.

b) Véhicules

- deux véhicules tout terrain
- deux véhicules légers de service

pour un coût global de 16 000 000 F cFA.

c) Matériel de tournée

Les deux équipes seront dotées de lits de camp, de couvertures, de moustiquaires, dtune
caisse popote, dtrrn groupe électrogène et drun réfrigérateur pour un coût g1oba1 de
1 262 000 F CFA.

d) Fonctionnement

?

Le fonctionnement annuel concerne le carburant, 1es
évalué à 6 500 000 F CFA pour les deux équipes.

lubrifiants et 1es per diem, et est

15. Evaluation épidémiolog ique de lronchocercose

15.1 Les examens à entreprendre

15.1.1 Les activités de surveillance épidémiologique seront assurées par des équipes natio-
nales au niveau de certains villages présentant un intérêt épidémiologique particulier. Ces

villages ont été choisis en collaboration avec OCP.

15.1.2 Le diagnostic des cas individuels

Etant donné que 1e premier contact avec les services de santé esL le PSP, il est important
que 1es agents de santé cofirrunautaires sachent reconnaître les signes de lronchocercose afin
qurils puissent orienter dréventrrels suspecÈs vers les CSPS pour leur prise en charge.

Lrexamen clinique à 1a recherche de lésions dermatologiqrres devra être complété par une

biopsie cutanée à la recherche de microfilaires er par 1a mesure de lractrité visuelle"

Le personnel CSPS bénéficiera dtun recyclage à cet effet.

15.1.3 Les examens ophtalmologiques qui sont du domaine du spécialiste seronÈ effecEués au

niveau des centres équipés.

)
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15.2 Le suivi des villages sous surveillance

15.2.1 Dans le cadre drune évaluation continue de 1a maladie onchocerquienne, le travail de
terrain des équipes sera axé sur 1révaluation de Ia population régu1ièrement revue tous 1es
deux ans.

11 sragit de populations des villages qui, jusqurà présent, sont suivies par OCP.

15.2.2 Bien que cette évaluation soit bisannuelle, 1e choix des 18 villages est fait de
manière à avoir une situation épidémiologique annuelle de ltensemble de la zone sous surveil-
lance (voir liste des villages en annexe).

15 " 3 Organisation et moyens

15.3.1 Deux équipes épidémiologiques polyvalentes organiseront ces enquêtes qui ne repré-
sentent qutune de leurs multiples activités de surveillance. Ces deux équipes seront basées à
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Après 1es premières évaluations, 1téchantillonnage de 1a popu-
lation pourrait être revu avec OCP en fonction de lrimportance du vi11age.

15.3.2 Les moyens

Le matérie1 utilisé sera conforme à celui en usage à OCP et 1e coûÈ est estimé à
1 000 000 F CFA pour 1es deux équipes et le fonctionnement annuel à 800 000 F CFA.

TABLEAU. LISTE DE 20 VILLAGES DEVANT FAIRE LIOBJET
D'UNE SURVETLLANCE EPTDEMTOLOGTQUE

Bassin fluvial Villages Numéro Provinces
Equipe

responsable

Bougouriba/vo1ta Noire

Poni/Volta Noire

Comoé

Leraba/Comoé

Bougouriba/Vo1ta Noire

Kou/Volta Noire

Voun-Hon/Vo1ta Noire

Volta Noire

Dipologo

Moule

Banbanadiab

Kolokoro

005

006

010

027

Niarebame

Mpare

Poya

Nasso

Tangouna

Payalo

o20

024

043

274

201

180

Bougouriba
tt

Poni

Comoé

Comoé

Comoé

Houet

Houet

Kossi

Sissili

Equipe I basée
à Bobo

Volta Blanche
tt tt

ll

Koulpeologo /Ot i-Pendj ari
S irbalNiger
Volta Rouge

Ar1 i/Oti-Pendj ari

Sissili/Vo1ta Blanche

Volta Rouge

Volta Blanche

Bane

Zore

Bagre

Boundangou

Gondemtenge-Nobre

Kougpaka

Seburge-Pera

Nat iegougou

Bonga

Wayen

057

059

286

366

45

60

361

197

204

214

Boulgou

Boulgou

Boulgou

Gourma

Gourma

Bazega

Tapoa

Naouri

Naouri

Ganzourgou

Equipe II basée
à Ouagadougou

tt
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15.4 Collaboration avec OCP

Le choix des villages a été fait en collaboration avec OCP. Le manuel dtévaluation épidé-
miologique de ltonchocercose est en voie drélaboration et pourrait être à la disposition des
pays participants lorsqutil sera édité.

LiOCP est prêt à participer à 1a Dévolurion par
sation des méthodes drévaluation.

la formation d ragents et par 1 runiformi-

16. Distribution d'ivermectine

16.1 Le réseau de distribution et 1e contrôle de la prise du médi cament

16.1.1 En plus du traitement individuel des onchocerquiens qui restent, lrivermectine sera
utilisé pour le contrôle des cas sporadiques de la retransmission de 1a maladie qui pourrait
avoir lieu après Ia fin du contrôle de la transmission par les larvicides. Ceci demanderait
une camPagne de masse avec une couverture totale des populations entières des villages où des
cas ont été nouvellement dépistés par les services de santé.

16.1.2 Le réseau de distribution sera celui qui existe actuellement au Burkina Faso, crest-à-
dire Pharmacie dtapprovisionnement (SONAPHARM), Direction de lrApprovisionnement pharrnceutique
et de la Phannacopée, Direction provinciale de la santé, Centre médical, Centre de santé et de
1a promotion sociale, PosEe de santé primaire.

16.1.3 Dans certains cas, il sera possible drutiliser Ie chemin de fer ou les transporteurs
pour distribuer les médicaments. Aussi, au niveau central, 2 camions de gros tonnage sont prévus
pour la distribution des médicauents jusqutau niveau des provinces.

16.1.4 I1 faut que 1e circuit de distribuEiorr de f ivermectine soit bien contrôlé pour qutil
nty ait Pas un circuit parallèle pour éviter les effets secondaires dtune accumulation du
produit dans l torganisme.

16.1.5 La prise de ltivermectine sera conErô1ée par ltagent de santé qui veillera à la prise
effective du médicament. La prise drivermectine sera consignée sur une fiche de traitement. Le
médicament ne doit pas ôtre repris avant 3-4 mois.

16.2 Coût estimatif pour 1a distribution d'ivermectine

16.2.1 Ltestimation du coût de 1a distribution faite ci-dessous est basée sur une population
totale de 20 000 personnes parmi 1aquelle des nouveaux cas dronchocercose ont été diagnostiqués.
Après exclusion des contre-indications, la population à traiter estde 15 000 personnes.

16.2.2 Le coût du transport jusqurau centre médical 1e plus é1oigné des comprimés dtiver-
mectine nécessaires pour le traitement des 15 000 personnes par la voie la plus chère (par
avion) srélévera à environ 120 000 F CFA. Le transport du centre médical aux villages sera pris
en charge par Ie centre médical.

16.2.3 La distribution se fera par le personnel des centres de santé eË de promotion sociale
avec ltappui des volontaires, si nécessaire. Laseule dépense sera donc des fiches individuelles.

15 000 x 25 F CFA = 375 000 F CFA.

16.2.4 Ainsi, 1e coût total s'élévera à environ 500 000 F CFA.

Le coût de ltivermectine nta pas été pris en considération.

Le traitement dtune personne (1e coût de ltivermectine non compris) stélève à environ
34 F CFÀ.
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17. Calendrier de mise en oeuvre de la dévolution

1 986 1987 1 988

Format ion début m]-- fin début m1- fin

- deux équipes

surveil lance
entomologique

- laborantins
CSPS par CM

- agents 1t1-
nérants
(séminaire avec
1e concours OCP/
VCU)

- deux équipes
surve illance
épidémiologique
(avec OCP/EPI)

- agents de santé
communautaires
(par 1'équipe
nat. COORD. et
OCP /EP I)

- agents CSPS

Activités sur
le terrain

- choix de sites
pour surv. entomol.
(avec OCP/VCU)

- commencement de 1a
surv. entomol. par
le Burkina Faso

- coutrnencement de
1 révaluation épid.

- coumencement du
dép istage

18. Coordination suivi et évaluation

18. 1 Coordination

18.1.1 La coordination (et direction) des différentes activités de surveillance et de contrô1e
de 1'onchocercose dans le contexte de 1a dévolution se fera par le Ministère de 1a Santé, et
plus particulièrement par 1a Direction de 1a Surveillance épidémiologique. Un accent particu-
lier sera mis sur 1a coordination de 1a surveillance entomologique et épidémiologique afin
d'assurer une utilisation rationnelle des ressources disponibles.
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1A.1.2 Un effort spécial sera fait pour développer la surveillance de lronchocercose comme

une activité intégrée et coordonnée avec les services de sanEé publique du pays en profitant du

développement de cette surveillance afin de renforcer ces services.

18.1.3 La Direction de 1a Surveillance épidémiologique sera aussi chargée de stassurer que

1a surveillance et le contrô1e de 1'onchocercose se fassent en étroite collaboration avec OCP

et que ce dernier soit continuellement mis au courant des progrès faits dans 1e domaine de la
dévolution.

18.2 Suivi et évaluation

18.2.1 Le Ministère de Ia Santé, et plus particulièrement la Direction de la Surveillance
épidémiologique, assumera 1a responsabilité du suivi de 1a mise en oeuvre des plans et des

piogr*"" développés pour 1a surveillance de 1'onchocercose dans le cadre de 1a dévolution.
fl rt"git de stassurer que 1e calendrier mentionné ci-dessus (voir section 17) est respecté
et que les activités planifiées sur une base annuelle par 1e Comité national de la Dévolution
sont effectivement entreprises. Dans 1e cas de non-respect des plans et des programmes, la
Direction de 1a Surveillance épidémiologique prendra des mesures nécessaires Pour rectifier
la situation.

La Direction des Etudes eE de 1a Planification (DEP) aidera 1a Direction de 1a Surveil-
lance épidémiologique à mener à bien le suivi des activités de la dévolution.

18.Z.Z Le Comiré national de 1a Dévolution évaluera 1es résultats et ltimpact des activités
entreprises dans le contexte de 1a dévolution. Il recevra des rapports sur 1e déroulement des

opérations préparés par 1a Direction de 1a Surveillance épidémiologique et Pourrait' en cas

de nécessité, entreprendre des études spécifiques.

18.2.3 Etant donné ltintérêt de tous 1es partenaires diOCP dans 1a mise en oeuvre du pro-
cessus de la dévolution par les pays participants, i1 serait souhaitable que Ie CCP institue
un sysÈème g1oba1 d'évaluation qui permeLtra de suivre au niveau de ce Comité 1es efforts
nationaux entrepris dans 1e domaine de la surveillance et du contrôle de ltonchocercose et
dtéchanger des expériences entre 1es pays participants.

19. CONCLUSION

Ce présent plan de 1a dévolution
1986-1990 du Ministère de la Santé et
plan quinquennal :

s'inscrit dans le cadre plus généra1 du plan quinquennal
sa réalisation srintègre dans deux grands volets du

l) 1e renforcement de ltinfrastructure des services de santé Pour un coût de

17 584 600 000 F CFA;

2) 1a lutte contre les grandes endémies et la prévention de la cécité pour un coût de

2 204 685 000 F CFA.

Les prévisions du plan quinquennal s'élèvent à 19 789 885 000 F CFA.

pour le volet ttrenforcement des services de santé", la moitié des financements est déjà
acquise tandis que pour 1e volet "lutte contre 1es grandes endémies et 1a cécité", à peine

un tiers des financements est acquis.

Le Burkina contribue en espèces pour 20 Z des financements prévus sans comPter les contri-
butions en nature (participation conrnunautaire, infrastructures existanÈes, personnel).

En conclusion, 1es deux grands volets susmentionnés du plan quinquennal qui constituent
1e cadre drexécurion de la dévolution bien que déjà partiellement financé (plus de 60 Z

doivent encore faire 1 robjet de recherches complémenÈaires) s rélèvent à 3 200 000 000 F CFA'

L'aide de la communauté internationale au Burkina Faso dans ses efforts pour 1a réalisa-
tion de son plan quinquennal donnera encore plus de garanties au succès de son plan de la
dévolution du Programme de Lutte contre lrOnchocercose.
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BI]DGET DU },IINISTERE DE LA SANTE PAR RAPPORT AU BUDGET

NATIONAL AU BURKINA FASO DE 1970 A 1985

(En F CFA)

Année Budget national Budget de santé Personnel ZBN

197 0

197 1

197 2

197 4

197 5

197 6

1977

1978

197 9

1 980

1981

1982

1 983

1984

1 985

8 852 500 000

9 572 000 000

10 765 600 000

11 731 600 000

13 762 200 000

18 057 200 000

21 151 000 000

26 180 100 000

32 074 000 000

36 059 000 000

39 456 000 000

47 849 413 000

57 949 s82 000

57 622 144 000

57 329 081 000

897 400 000

941 400 000

94 1 400 000

1 031 100 000

1 099 000 000

1 255 500 000

1 304 000 000

'l 595 400 000

2 090 700 000

2 582 800 000

2 963 600 000

3 663 400 000

4 683 823 000

4 165 846 000

4 440 486 000

3 649 372 000

3 214 529 000

10, 1

9r)

8,

8,

8,

6,

6,

6,

6,

8

7

8

7,

7,

8,

7,

7,
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0
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7
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1

4
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