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PLAN DE LA DEVOLUTION DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L IONCHOCERCOSE AU MALI

Prévisions et estimations des coûts dans 1e cadre du prograrme de dévolution au Mali.

1. RenforcemenË du sEème de sant,é publique : Service de santé publique

30 416 000 000 F CFA de financement sont prévus pour la période 1981-1990
(source plan décennal de développement saniEaire 198.l-1990).

Surveillance entomol ogique :

- En plus du salaire de tout le personnel, ItEtat alloue Èous les ans

. un crédit de fonctionnement se situant autour de 10 4gz ooo F cFA

. un crédit pour achat drinsecÈicides de 60 OOO 000 F CFA.

Le dossier de constitution dtune unité polyvalente de lutte contre les vecteurs est
à 1rétude.

Surveillance épidémiologique

- En plus du salaire du personnel de ltEÈaË alloué tous 1es ans

. un crédit de fonctionnement se situant autour de 7 220 0OO F CFA auquel viennenÈ
srajouter les subventions des fondaËions Follereau qui ont été en 1985 de
28 673 656 F CFA. Le service a bénéficié en 1985 d'un équipement d,e 25 radios
récepteurs-émetÈeurs, eÈ dtune unité informatique pour un coûÈ toÈa1 de
42 256 000 F CFA.

Réseau de distribution de médicamenrs I1 est, coruposé de

- 93 officines (succursales de la pharmacie populaire du Mali)
- 412 dépôts de médicamenÈs
- de très nombreuses caisses villageoises de pharmacie.
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2. Estimation des dépenses pour la dévolution :

- Surveillance des simulies : En aLt.endanE que 1e Prograurne de Lutte contre lrOncho-
cercose (OCP) lui indique 1e nombre exact des points de surveillance qu I i1 devra
prendre en charge pour la surveillance entomologique, Ie Mali a décidé de retenir
huit points de capture répartis dans 11 cercles et trois régions. Les coûts des
activités de surveillance que cela va nécessiter sonË les suivants :

Formetion: ù

- Séminaire de formation de 150 agents de santé de village

- Séminaire de foruation de 75 infirmiers de santé :

- Fonctionnement annuel des 8 points de capture, forfait :

- Formation à Bouaké de 8 techniciens entomologistes

Equipements :

- mise en place, équipeænt de 8 équipes villageoises de santé :

- 8 bicyclettes pour 1es hygiénistes secouristes des poinÈs de
capture :

- 16 pièges Bellec et accessoires

- 8 équipements standards de laboratoire pour les 8 techniciens
enÈomologistes

- 8 groupes électrogènes

- 8 mobylettes pour les 8 techniciens entomologisÈes

-3bateauxàmoteur
- 8 appareils radio com.rnication

. Frais de mission de 5 formateurs

. Per diem pour 55 infirmiers participants

. -@!!91q pour 30 infirmiers participant à ltatelier sur
la recherche des microfilaires par snip

. Imprévu pour les deux ateliers

750 000 F cFA

2 250 000 F CFA

600 OOO F CFA

9 600 000 F cFA

Total 13 175 000 F CFA

1 425 600 F CFA

672 000 F CFA

200 000 F cFA

3 360

15 680

1 920

3 000

12 000

OOO F CFA

OOO F CFA

OOO F CFA

OOO F CFA

OOO F CFA

Total 38 257 600 F CFA

Surveillance épidémiologique : En attendant que OCP Iui indique le nombre des villages indi-
cateurs épidéniologiques quril devra prendre en charge, 1e Mali a décidé de retenir dans ce
plan 20 villages à suivre.

- Les coûts des activités de surveillance épidémiologique que cela va nécessiter sont
1es suivants :

. Atelier de formation sept jours à la méthodologie de 1révaluaÈion épidéniologique
simple

420 000 F cFA

770 000 F cFA

420 000 F cFA

2OO OOO F CFA

Total 1 810 000 F CFA

,
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- Equipement

. Participation entretien moyens logistiques, achaE carburant
et ingrédients, forfait par an

. Achat 11 équipements standards pour 1es équipes drévaluation
ép idéoiologique

. Achat 30 microscopes pour les infirmiers drarrondisseuent

Total général ggur la mise en p lace des structures de la dévolution :

1 500 000 F cFA

2 288 000 F CFA

7 890 000 F cFA

Total 11 678 000 F CFA

- Surveillance des simulies

. Formation

. Equipement

- Surveillance épidéniologique

. Formation

. Equipement

13 175 000 F CFA

38 257 600 F CEA

1 8r0 000 F cFA

11 678 000 F CFA

Total 64 945 600 F CFA

t
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A) INTRODUCTION

1 . Le Progranrme de Lutte contre l tOnchocercose intéresse 1 25 000 km

vivent 4 millions de personnes.

2 du Eerritoire malien où

Z. Dix années dtintenses activités de lutte antivectorielle ont permis dtaller de la phase

dtattaque à la phase drentretien en passant par Ia phase de consolidation.

3. A la lumière de si brillants résultats, mandat a été donné au Comité naEional de Lutte
contre lrOnchocercose du MaIi pour préparer, en relation étroite avec 1iOMS et OCP, un plan de

dévolution qui précisera quand, comment, par qui et avec quels moyens les activités résiduelles
de surveillance et de contrôle pourront être intégrées dans le système national de santé fondé

sur lrapproche soins de santé primaires. Dans ce contexte, il faut souligner ltintérêt parti-
culier de IiOMS dans 1e processus de la dévolution et sa mise en oeuvre.

4. Le présent plan dropération ntintéresse pas La zone extension OuesÈ où les activités de

lutte proprement dites démarreront dans 1es mois à venir. Les zones OCP, sujettes au phénomène

de la réinvasion, en sont également exclues.

5. Il estànoter par ailleurs que la surveillance écologique est effectuée par des nationaux
des Pays Participants avec ltappui technique et logistique dtoCP.

B) LA SITUATION ACT'I'ELLE ET LES PREVISIONS

6. Situation socio-s anitaire eÈ économique au Mali

6.1 Situation socio-é conom1q ue eÈ démographique

6.1.,1 placé au coeur de lrAfrique de lrOuest, le Mali est un pays continental en contact avec

sept pays : MauriÈanie, Algérie, Niger, Burkina Faso, Côte dtlvoire, Guinée et Sénégal. Drune

",rp..iiti" de 1 245 O8O km2, la population est estimée en 1985 à 8 089 522 habittants, soit une

densité de 6,5 habitants/km2.

6.1.2 Les activités économiques sont essentiellement agro-Pastorales et Procurent à la poPu-

lation un revenu moyen par tête drhabitant de 45 514,5 F CFA (en 1982)' soit US $120. Le Mali
fait partie des pays les moins avancés eÈ les plus éprouvés par la crise économique mondiale.

6.1.3 Les indices démographiques sont 1es suivants: (en 1976)

>

- taux de natalité ...
- taux de morbidité générale

43,2 o/oo
18,1 o/oo
2,51 7"

2,54 7"

121 o/oo
48 ans

181,3 o/oo
49,66 Z

- taux
- taux
- taux

d raccroisselnent naturel
draccroissement moyen ..
de mortalité infantile

- espérance de vie à la naissance ....
- taux globaI de fécondité ...
- taux global dractivité
- taux d'alphabétisation (PoPulation de 15 ans

et plus) 9,4 7"

6,1.4 La libération des val1ées fertiles de lrOnchocercose a déjà, depuis quelque temPs'

contribué dans une large mesure au développement socio-économique du pays'
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6.2 Morbidité et mortalité

6.2.1 La situation sanitaire du Mali est le reflet d'une part des conditions découlant de
ltenvironnement et des rapports que lthott-e entretient avec son milieu et drautre part des
conditions socio-économiques du pays.

La morbidité et la mortalité sont essentiellement tributaires :

- dtun environnement naturel favorable à Ia transmission dtun grand noubre de maladies
infectieuses et parasitaires telles que le paludisme, 1a rougeole, la méningite, la tuber-
culoser les diarrhées, etc. et 1es épidénies de choléra dans ces dernières années;

- dtune hygiène et drun assainissement du milieu défectueux en rapport avec des comportements
inadéquats de la population;

- des apports nutritionnels et alimentaires déficients en qualité et en quantité;

- de Ia couverture sanitaire insuffisante (estimée à 15 Z);

- de lrinsuffisance des moyens préventifs et curatifs;

6.2.2 Lrapprovisionnement en eau potable de la population demeure une préoccupation majeure
des autorités. Le taux de couverture (1983) est de 45 Z ea zone urbaine et I 7 en zone rurale.
Lrétat drinsalubrité générale eÈ permanente dans la plupart de nos centres urbains demande une
sensibilisation à grande éche11e et f intégration des projets d'assainissement aux différent.s
prograrmes de développement.

6.3 Système de santé publique et son fonctionnement

6.3.1 La politique sanitaire du Mali est fondée sur les principes suivants :

- La santé est un droit fondamenÈal de tout être humain et une finalité sociale à atteindre.
- Les inégalités dans la situation sanitaire sont socialement inadnissibles et doivent être

corrigées par une répartition équitable des ressources.

- La santé est une fonction collective qui engage 1tétat vis-à-vis des citoyens.

- LtautoresponsabiLité du pays dans 1e domaine sanitaire doit être garantie dans le cadre de
la solidarité internationale permettant de surmonter les obstacles existants.

- La santé est un éléroent indissociable du développement économique g1obal.

En un mot, la politique sanitaire au Mali vise à assurer une large couverture sanitaire à
lrensemble de 1a population avec une attention particulière accordée aux groupes cibles.

6.3.2 Quelques axes de priorités de cette politique

- La lutte contre 1es endémies majeures (paludisme, schistosomiase, trypanosomiase, tuber-
culose, 1èpre, trachome, onchocercose, tétanos).

- La lutte contre les maladies de la première enfance par la vaccination : rougeole, coque-
luche, poliomyé1ite, diphtérie, tuberculose, tétanos.

- Une couverture suffisante et adéquate des soins.

- Ltamélioration des conditions de vie (entreautres approvisionnement en eau, hygiène et
salubrité du milieu, lutte antivectorielle et alimentation équilibrée).

6.3.3 11 faut souligner que le Mali a souscrit entièrement à 1'objectif social de la santé
Pour tous drici lran 2000 et adopté Ia stratégie des soins de santé primaires à travers ses
huit composantes. Ltaccent est mis sur 1a participation comrunautaire pour la prise en charge
des problèmes de santé.
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6.3.4 Ltorganisation sanitaire actuelle se présente coruue suit.

Le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et son Cabinet auxquels sont
rattachés :

- lrinspection de la santé publique et des affaires socialesl

- la cellu1e administrative et financière;

- quatre (4) directions nationales (santé publique, affaires sociales, hygène publique et
assainissement, planification et foroation sanitaire et sociale);

- un organisme personnalisé (institut national de recherche en santé publique);

- deux (2) directions de projet (projet de développement sanitaire et cellule d'exécution
et de progragmation des infrastructures saniÈaires/Tombouctou et Koulikoro);

- des directions régionales (santé publique, affaires sociales, hygiène publique et assainis-
sement) au niveau des sept régions et du district de Bamako;

- des centres de santé de cercle, de cormune et dtarrondissement et des dispensaires et
maternités de secteur de base et des équipes de santé de vil1age.

6.3.5 Stratégie du dével oppement sanitaire fondé sur l tapp roche soins de santé primaires

E1le vise à réaliser une pyramide sanitaire allant de 1téquipe de santé de village aux

hôpitaux nationaux et se présente conme suit :

- 10 242 équipes de santé de village
- 532 équipes de santé de secteur de dévelopPement

- 281 centres de santé dtarrondissement
- 52 centres de santé de cercle et de coumunes

- 4 hôpitaux secondaires
- 5 hôpitaux régionaux
- 3 hôpitaux nationaux.

6.4 Les moyens des services de santé

6,4.L La situation du personnel national se présente contme suit

- 37L médecins
- 72 pharmaciens
- 15 chirurgiens
- 784 infirmiers diplômés drEtat
- 342 sages-femnes
- 1453 infirmiers de santé
- 84 techniciens sanitaires
- 3 ingénieurs sanitaires
- 734 techniciens de déveloPpement comnunautaires
- 890 matrones rurales
- 1823 hygiénistes-secouristes
- 715 accoucheuses traditionnelles recyclées.

La répartition du personnel est inégale entre Bam:ko et 1e reste du pays
(800 000/8 089 000).

A titre drexemple, on peut ciEer :

BAMAKOGT (en Z)

46
18
32
50
50

RESTE DU PAYS

Médecins
Pharmaciens
Sages-femmes
Infirmiers drEtat
Infirmiers de sanÈé

54
82
68
50
50
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6.5 Les coûts des services de santé

6.5.1 De 1982 à 1985, la part du budget de la santé effectivement liquidée dans le budget.
dtEtat est de ltordre d.e 6 Z. Ce budget est resté stationnaire dans ces derniers temps.

Ltessentiel du budget est conso*é par 1es charges salariales du personnel. Lrassistance
extérieure joue pour une large part à 1a mise en oeuvre des programnes de développement
sanitaire.

6.5.2 Une étude minutieuse sur ces dépenses de santé par habitant nrest pas encore réalisée.
0n estime cependant draprès les données disponibles que chaque Malien consonme en moyenne
450 F CFA par an pour sa santé. En zone rurale, la thérapeutique traditionnelle contribue
beaucoup et Ie taux de couverture de la médecine moderne est de lrordre de 15 à 20 7,.

7. Prévisions pour les services de santé publique

7.1 Le prochain plan du Mali est en préparation. I1 est difficile au stade de 1rélaboration
du présent document de faire des guantifications prévisiorurelles. Ce qufil faut retenir crest
que les services de santé vont continuer leur développement à travers la politique des soins
de santé prinaires et la participation co'r-unautaire.

Ces actions vont être soutenues par lrEtat et lrassistance extérieure (bilatérale et
nultilatéra1e) .

7.2 Conformément au plan décennal de développement socio-sanitaire du Mali 1981-1990, Ia
stratégie consistera à mettre en oeuvre essentiellement :

- Les programes nationaux (paludisme, Progranme élargi de vaccination (PEV), onchocercose,
schistosomiase, maladies diarrhéiques, santé familiale, malnutrition, eau et
assainisseroent) .

- Le progran'me de développeoent de lrinfrastructure sanitaire.
- Le programe de développeoent du processus gestionnaire.

- Le programe de développement des personnels de santé.

7.3 L'investissenent global estinatif pour la période 1985-1990 s'élève à 30 416 OO0 OOOFCFA.
Ce chiffre est à actualiser en fonction des données nouvelles (source psp lg8l-1990).

Lreffet attendu est dtassurer une meilleure couverture sanitaire à ltensenble de la
population.

8. Surveillance entomologique

8.1 Les vecteurs sous surveillance

8.1.1 Les vecteurs sous surveillance entomologique au Mali sont les Anopheles lrAedes
aegypti, 1es mouches, y compris 1es simulies et les glossines, et les tiques. En p lus du
Programe OCP dont bénéficient les populations de certaines régions du Mali, un progran'ne de
protection contre ltonchocercose des travailleurs du chantier de construction du barrage de
Manantali esÈ également en cours depuis trois ans.

8.1-2 Crest uniquement au niveau de 1a ville de Bamako que sont menées par la section lutte
antivectorielle de la Direction nationale de lrHygiène publique et de 1'Assainissement 1es
activités de lutte contre les mouches, les Anopheles et les tiques.

8.1.3 L'unité de lutte contre les glossines et contre 1r4çr{gq aegypti relève de la section
entomologie de 1a Division de 1'Epidémiologie et de la Prévention.
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8.2 Fonctionnement de Ia surveillanc e entooologique

8.2.1 Au niveau de la ville de Bamako, 1es activités menées par le Service de l'Hygiène
publique et de ItAssainissement sont les suivantes :

- Les enquêtes de prospection des gîtes de reproduction et sources de prolifération des

mousÈiques.

- Les opérations de désinsecÈisation intradomiciliaire.

- Le contrôle du comportement des vecteurs avant et après utilisation des produits et exploi-
tation des critiques exprimées par les personnes qui ont bénéficié des traitements dans le
but de déÈerminer 1es meilleures techniques (dosage, taux dtapplication, qualité des

produirs).

Faute de moyens, 1e Service est pour le moment obligé de se limiter à ces activités.

g.2.2 L'unité de lutte anÈiglossine continue à se servir des pièges Challier-Lavoisière pour

surveiller les galeries forestières eÈ capEurer les mouches vectrices. Son acÈion esÈ appuyée

par les équipes de prospectioo de dépistale des malades. Par manque de moyens, el1e est très
limitée dans son action-

g.2.3 Le site du futur barragehydro-électriquede Manantali est situé au coeur dtune zone

hyperendénique dronchocercose de savane. La proEection contre la maladie des travailleurs qui

construisenÈ cet important ouvrage est assurée par des opérations de lutte antivectorielle
menées au sol p"r ,rrr. équipe nationale ayant à sa tête un entomologiste malien : depuis trois
ans, ltaction es; conduite avec succès et intéresse un tronçon de 160 km de rivière, 80 en

amont et 80 en aval de Manantali.

8.3 Lr§_ Ircyg1e

8.3.1 Personnels

Le personnel chargé de la lutte antivectorielle au Mali est cotrlPosé de :

a) personnel de la section lutte antivectorielle de 1a Direction nationale de lrHygiène
publique eÈ de ltAssainissement :

ingénieur sanitaire
biologiste
techniciens sanitaires
techniciens sanitaires stagiaires.

b) personnel de 1a section lurte antivectorielle de la Division de 1'Epidéniologie et

de la Prévention (ancien service des grandes endémies) :

- deux (2) médecins entomologistes, anciens boursiers OCP réceurnent rentrés de Bouaké

où i1s ont fait 1eur spéciàlisation en lutte antiglossine Pour le premier et lutte
antisimulie Pour le second;

- deux (2) techniciens entomologistesl

- douze (12) caPtureurs.

c) Equipe entomologique eÈ surveillance du chantier de construcËion de Manantali :

entomologiste malien
technicien entomologi ste
capEureurs
chauffeurs
conducteur de bateau
gardien

-1
-1
-2
-7

-1
-1
-4
-2
-1
-1
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Equipenent :

- 2 Land-Toyota
-4bateauxàmoteur
- 2 mobylettes

8.4 Coût de 1a surveill-ance entomologique

En plus du salaire de tout le personnel, ltEtat accorde à la Direction de ltHygiène
publique et de ltAssainissement :

- un crédit de fonctionnement z 10 492 000 F CFA;

- les crédits portésau 10.4.2couvrent aussibien les activités de la surveillance épidémio-
logique que ce11es de 1a surveillance entornologique;

- en p1us, i1 est inscrit tous les ans pour achat drinsecticides : 60 000 000 F CFA.

9. Perspectives

9.1 Ayant acquis 1a conviction que son autosuffisance alimentaire passe par 1a maîtrise de
lreau, le Mali srest engagé, à Itinstar drautres pays du Sahel, avec lfappui de pays amis, dans
la construction de multiples barrages de retenue dteau. Ainsi, en plus des grands travaux de
mise en valeur agricole (Office du Niger) ou de barrages hydro-électriques (Manantali et
Sélingué) financés par les pouvoirs publics, une multitude de petites retenues dteau ont été ou
sont en train dtêtre réalisées un peu partout par les rnasses paysannes. Malheureusement, ces
réalisations ne staccompagnent que très rarement de mesures de protection de la santé. Or, en
règle générale, beaucoup plus que les grands barrages, les petites retenues dteau servent à un
plus grand nombre dtusages (pêche, adduction dteau, abreuvoir pour Ie bétai1, irrigation) et,
Partant, rendent plus fréquents 1es contacts des populaÈions humaines et animales avec lteau,
droù une augmentation correspondante de certaines maladies (schistosomiase, ver de Guinée,
onchocercose, paludisme). Ainsi, dans certaines régions du Ma1i, crestàune véritable pathologie
des barrages que les services de santé ont à faire face.

9.2 Fort heureusement, il se trouve que dans toute lrAfrique sahélienne le besoin drune plus
grande abondance dteau pour lthonrme, ses animaux et ses cultures est ressenti avec une telle
acuité que tout prograrmle basé sur une amélioration de lrapprovisionnement en eau a des chances
de réussir. Bien conçu, un tel progranme va donc constituer un puissant levier draccéIéraËion
de lrinstauration de 1a SPT/2000.

9.3 Témoin, la participation totale des populations rurales au projet de développement intégré
du Plateau Dogon où 1a rn-rltiplication des lacs de retenue a engendré une extension notable et
préoccupante de certaines maladies parasitaires à vecteurs ou hôtes intermédiaires : la préva-
lence de la schistosomiase a atteint 75 à 100 Z, cependant que celle du ver de Guinée est
montée à 80 Z en moyenne. Préférant continuer à bénéficier des avantages des lacs de retenue
et, avec eux, continuer à souffrir des maladies qutils favorisent, 1es conrmunautés villageoises
nront pas hésité un seul instant à s'associer au projet "AcTloN SANTE DU PLATEAU DoGoNrt, projet
privilégiant les actions de prévention et de la prise en charge de leurs propres problèmes de
santé.

9.4 Le Gouvernement procède actuellement aux études nécessaires pour mettre au point un pro-
grarme de lutte polyvalente contre plusieurs vecteurs, prograffine dans lequel les activités
résiduelles de lutte contre lronchocercose se trouveront en bonne place.

9.5 Avec ce progra[me, ltobjectif visé par 1e Gouvernement sera de faire en sorte que ltirri-
gation et la santé deviennent complémentaires et non incompatibles.

9.6 La dévolution étant conçue corrne un processus visant à appuyer les efforts déployés par
les Pays Participants pour renforcer leurs systèmes de soins de santé primaires, de manière à
y intégrer la surveillance de Itonchocercose lorsqurell-e ne sera plus assurée par 1tOCP, ltappui
de lrOrganisation mondiale de 1a Santé sera sollicité à travers son bureau sous-régional
installé à Bamako et OCP déjà engagé dans la lutte antivectorielle pourrait également fournir
une contribution.
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9.7 Coût de la constitution de lrunité polyvalente de lutte contre plusieurs vecteurs

Le dossier est à ltétude.

10. Surveillance idémio1

10.1 Les maladies sous surveillance épidémiologique

10.1.1 Les maladies sous surveillance épidémiologique au MaIi sont' entre autres, 1e choléra,
la méningite cérébro-spinale, 1es maladies cibl-es du Progranme é1argi de vaccination (PEV), la
fièvre jaune, la tuberculose, la lèpre, la tryPanosomiase eE lronchocercose.

10.2 Le fonctionnemenÈ de la surveillance épidémiologique

10.2.1 Avec 1a suppression des secÈeurs des grandes endémies opérée dans 1e cadre de lrinté-
graÈion, les médecins des centres de santé de cercle sonE actuellement responsables de

lrensemble des activités de santé dans leurs circonscripEions (promotion' prévention, traite-
ment). Au niveau de chacune des Directions régionales de 1a Santé a été créée une Division de

1'Epidémiologie et de la Prévention dirigée par un médecin de santé publique à défaut d'un
médàcin épidémiologiste. Au niveau central, la Direction de la Division de 1'Epidémiologie et
de la Prévention continue à assurer la responsabilité de la surveillance sur touËe 1rétendue

du territoire national.

10.Z.Z La collecte des données esÈ effectuée dans toutes 1es formations sanitaires du pays,

de la base au soÿnmet de 1a pyramide sanitaire. Tous les lundis, la notification hebdomadaire

des cas de maladies pestilentielles que sont 1e choléra, la méningite cérébro-spinale et la
rougeole, est faite par radio par tous 1es médecins chefs des centres de santé de cercle aux

Diràctions régionales, à la Direction nationale de la Santé publique eË à la Division de

lrEpidémiologie et de la prévention. Le nombre des cas enregisErés dans les zones rurales est
égaiemerrt transmis aux médecins-chefs grâce au réseau radio des arrondissements qui en dis-
posent ou par des messagers de fortune (cycliste ou motocycliste). 11 peut arriver que la
situation liée à la dimension dtune épidémie soit jugée suffisamment grave pour nécessiÈer 1a

notification quotidienne des cas. 11 y a dans tous les cas rétro-information des agenÈs du

terrain par le DirecÈion de la Division de lrEpidéniologie et de la Prévention. Le systène
esÈ complété par les rapports mensuels fournis à la Division de lrEpidémiologie et de 1a

Prévention sur 1es données relatives aux grandes endémies.

10.3 Moyens de surveillance

1 0. 3. 1 Personnel.
constitué de :

Le personnel de la Division de 1'Epidéniologie et de la Prévention est

- 2 médecins épidémiologisÈes
- 1 pharmacien
- 10 infirmiers drEtat
- 1 infirmier de santé
- 4 chauffeurs
- 4 vaccinateurs

10.3.2 Equipement

Jusqutà une époque récente, ctest le réseau de courmunications dit ttde commandemenÈtt qui
était utilisé pour la transmission rapide des données enÈre les arrondissements et 1es cercles,
entre ces derniers et les régions, ainsi que les services centraux. Depuis quelques mois, le
Département de la Santé a cornmencé à se doter de son propre réseau grâce à ltappui de pays amis

et drorganismes de coopération.

Crest dans ce cadre que 16 centres de santé de cerclesr T directions régionalesr la
Direction de la Division de I'Epidémiologie et de 1a Prévention et la Direction naÈionale de Ia
Santé publique ont tous été déjà pourvus dtun appareil émetteur-récepteur. 11 reste 30 centres
de santé de cercles à pourvoir.
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Lfappui du FAC a permis d'équiper lrunité de statistique et drinformatique de la Division
de lrEpidémiologie et de la Prévention.

1O.4 Coût de la surveillance

10.4.1 Le salaire du personnel est supporté par le budget national.

10.4.2 Au cours de lrannée 1985,le fonctionnement du système de surveillance épidéniologique
a été réa1isé grâce aux Eloyens financiers suivants :

us$ F CFA

- Acquisition de 25 RAC à US $3168

- Unité statistique et informatique

- Fonds choléra

1 funité, soit 79 200 30 096 000

32 000 12 160 000

75 000 28 500 000

28 673 656

7 220 000

US $1 = F cFA 380

- Fonds FOLLEREAU

- Crédits de fonctionnement

10.4.3 En plus de ce montant des pays amis, des ONG et des organisations internationales
ont fourni une assistance importante, en particulier pour la lutte contre le choléra.

1 0.5 Perspectives

10.5.1 De par sa mission, la Division de 1'Epidémiologie et de la Prévention est 1a pièce
maîtresse de ltintégration des activités de santé au niveau du centre de santé de cercle et
est appelée à devenir la cheville ouvrière de 1a dévolution. Cfest au niveau du service central
de la DEP que se trouvent regroupés :

- le médecin épidémiologiste responsable de 1a surveillance générale de 1a maladie et son
équipe;

- les deux médecins entomologistes récement rentrés de Bouaké et qui vont diriger les
équipes de lutte antiglossine et antisirmrlie;

- ltunité nationale drévaluation épidémiologique des zones extension ouest OCP.

Avec une tel1e ressource humaine, 1e Gouvernement entend mettre sur pied un programe de
lutte polyvalente intégrant toutes les formes dractivité de surveillance des maladies trans-
missibles, y compris 1es activités de lutte contre des vecteurs dont les activités résiduelles
de lutte contre lronchocercose.

1 l. Distribution des médicarnents

11.1 Réseau de distribution

11.1.1 Le pays dispose dtun réseau assez étoffé de distribution de médicaments constitué
par 93 points de vente (succursales ou dépôts en vrac) et 412 dépôts agréés (coopératifs ou
privés). I1 y a aussi un grand nombre de caisses de pharmacie villageoise.

11,1.2 0n peut également dire que la répartition de ce circuit est assez bonne, car chacun
des 46 cercles (circonscription administrative correspondant à une sous-préfecture) dispose
drau moins un point de vente et que trois chefs-lieux drarrondissements sur quatre sont égale-
ment pourvus dtun dépôt.

11.1.3 Le problème qui se pose est celui des ruptures fréquentes de stock et du prix élevé
du médicament. Pour le résoudre, les recouunandations contenues dans ltétude sur la réforme du
système pharmaceutique au Mali portent sur le mode des achats, 1e système de fixation des prix,
1a liste des médicaments essentiels en dénominations corutrunes internationales.

I
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11.1.4 La pharmacie populaire du t'tali qui assure la disEribuËion entre tous ses points de

vente sur toute 1tétendue du territoire national dispose dtun parc automobile largement suffi-
sant pour 1tévacuation des produits sur ltintérieur. LrOffice malien de Pharmacie dispose lui
aussi de deux camions de dix tonnes chacun lui permettant dtassurer le transport des rnédica-

ments reçus en don ou fournis en urgence pour lutter contre les épidémies.

C) PROGRA},IME DE DEVOLUTION

12. Surveillance des simulies

12.1 Système de surveillance proposé dans le cadre de la dévolution

12.1.1 Le système de surveillance retenu fait de la dévolution un Processus visant à appuyer

1es efforts déployés par 1e Mali pour renforcer son réseau de soins de santé primaires de

manière à y intégrer 1a surveillance de ltonchocercose lorsqutelle ne sera plus assuréeparOCP'

12.1.2 Le Mali souscrit enÈièrement au principe qui veut que la dévolution soiÈ, dtune Part'
le résultat de Ia fructueuse coopéraÈion des Pays Participants entre eux' et dtautre Part'
entre eux et OCP.

12.1.3 En conséquence, le t"1ali stappliquera à effectuer les évaluations en temPs vou1u, par

1a stricte application des protocoles dtactivité auxquels le prograr*e a jusqu'ici eu recours

et auxquelr;.i aoit son succès, pour ensuiÈe en transmetÈre les résultats 1e plus rapidement

possible à ocP.

12,,1.4 Après avoir regu la formation requise, les équipes nationales devront, dans un premier

temps, travailler aux côtés de celles dtOCP, partager ainsi avec elles la responsabilité des

activités de surveillance pour ensuite les assumer entièrement seules une fois que la préva-

lence de l,onchocercose tombera à un niveau Eel que le risque dtune réinfestation sera prati-
quement nu1.

12.2 Surveillance des simulies

12.2.1 Après douze à quatorze ans dtun contrôle rigoureux du vecteur, Ia prévalence de

l,onchocercose va Eouber à un niveau si bas que la surveillance des simulies pourra être
assurée par 1es équipes nationales de santé et les agenEs de santé conrnunautaires.

12.Z.Z Le passage à la phase drenÈretien par le Mali sera accompagné du transfert des acti-
vités de surveillance du vecteur et de celles de 1a lutte antivectorielle gui seraient encore

nécessaires. A cet effeÈ, un entomologiste national sera désigné pour assurer la responsabilité
des activités relatives à la collecte du vecteur, à sa dissection et à la transmission des

résultats à OCp qui dépêchera sur le terrain ses structures dtépandage de larvicides à grande

échetle chaque fois que la situation lrexigera.

12.2.3 Les autorités nationales de 1a sanEé publique prendront contact avec OCP afin dtiden-
tifier les t'points de surveillance" (gîtes larvaires eE points de capture) à prendre en charge

par les équipes nationales. En attendant qutune décision motivée intervienne' ce document

retiendra huit points de surveillance sur les 20 existants actuellement, soit 40 Z du total;
11 cercles et trois régions sont considérés comme intéressés.

12.2.4 Un contact continu entre les services entomologisLes nationaux et ceux dtOCP sera
maintenu afin que le programme puisse suivre de près le déroulemenÈ des activités sur le
terrain en vue dtune harmonisation partout des opérations de contrôle du vecteur et afin de

srinformer sans dé1ai sur les résultats obtenus.

12.2.5 Pendant la première phase de 1a dévolution, 1a surveillance des simulies sera le seul
objectif, mais par la suite, à mesure que les raisons dtune telle surveillance iront en dimi-
nuantr le personnel et son équipement aideronE à renforcer les services généraux de surveillance
entomologique et, en particulierr la lutÈe contre la trypanosomiase ou toute maladie à trans-
mission vectorielle.

I
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12.2.6 Une fois que Ies objectifs diOCP seront atteints avec 1rélimination du réservoir de

virus chez 1tfuomme et que sera écarté le risque drune réinvasion par les simulies infectieuses,
espèce savanicole, il sera mis fin à 1a lutte antivectorielle et Par la mâme occasion on lais-
sera les simulies se reproduire. Les populations intéressées doivent avoir été préalablement
informées de ce qutun telttretour des mouches ntengendrera aucun risque de recrudescence de

lronchocercose". Bien sûrr la nuisance provoquée par 1es centaines, voire 1es milliers de
piqûres quotidiennes,varéapparaître. Partout où un tel problème se posera les communautés
villageoises seront heureuses de trouver le moyen de sten débarrasser : dans de telles circons-
tances, on peut envisager la lutte antilarvaire au sol par les équipes de santé de cercle avec
la participation des populations locales. Bien qutune telle action sorte du cadre de la dévo-
lution proprement dite, il ntest pas inutile de la surveiller de près afin dtéviter les effets
écologiques nocifs ou une certaine émergence de Ia résistance aux larvicides.

12.3 Organisation, moyens et coûts

12.3,1 Au niveau de chacun des huit "points de surveillance" un hygiéniste-secouriste sera
formé à la pose et à lrentretien des pièges (type Bellec), à la récolte et à lrenvoi des
mouches et insectes capturés au laboratoire du centre de sanEé de cercle.

12.3.2 Le technicien entomologiste du centre de santé de cercle qui recevra Ies mouches
capturées procédera à leur identificaÈion, à leur dissection et conrmuniquera les résultats de

ses analyses au médecin-chef du centre de santé.

12.3.3 Les résultats des analyses seront transmis par 1a voie la plus rapide aux échelons
supérieurs (régional et national) pour exploitation et transmission à OCP.

12.3.4 La découverte de larves infectantes chez une simulie capturée devra être interprétée
corrne une reprise locale de la transmission. En conséquence, le médecin-chef du centre de santé
prendra les dispositions qui stimposent pour instiËuer un traitement de masse à Ltivermectine
(ou avec tout autre médicament disponible dans 1e futur) dans l-es villages concernés afin
dtarrêter la transmission.

12.3.5 Les activités prévues vont nécessiter la formation du personnel, son équipement et sa
dotation en carburants et lubrifiants.

a) village

Au stade de 1a dévolution, la participation cotrmunautaire sera un facteur décisif de sur-
veillance des simulies : un séminaire de formation des hygiénistes-secouristes de tous 1es
67 villages suivis jusqutici et de tous 1es aides-soignants des secteurs de base intéressés
devra être organisé afin de 1es rendre capables de sensibiliser et mobiliser de fagon efficace
1es populations sur 1a nécessité de signaler imédiatement toute agression drinsectes piqueurs
dont elles seraient victimes.

- Pour un séminaire de sept jours, une indemnité forfaitaire de 5000 F CFÂ sera versée à
chaque agent :

5000 x 150 = 750 000 F CFA

- Il est bon que 1es équipes de santé des huit villages dont relèvent 1es points de sur-
veillance entomologique soient redynamisées et directement prises en charge par le prograrmre
de dévolution après accord avec 1e projet Mali-Sud ou 1|ONG "Médecins du Monde" ou touÈ autre
partenaire qui appuie les SSP dans la zone.

178200x8=1425600FCFA
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Après initiation à la pose et à lrentretien des pièges Bellec, à la récolte des simulies
capturées, 1es hygiénistes-secourisÈes seront dotés drune bicyclette, de deux pièges Be1lec et
accessoires par point de surveillance.

- Bicyclettes : 84 000 x 8 = 672 000 F CFA

- Deux pièges Be11ec et accessoires plus 10 000 F CFA de fonctionnement par an

(15 000 + 10 000) x 8 = 200 000 F cFA

Total prévisions niveau village = 3 O47 600 F CFA

b) Secteur de base

Le recyclage auquel les aides-soignants auront été soumis en même temps que les hygiénistes-
secouristes leur pernettra de sracquitter du travail de suivi qurils auront à accomplir dans
le cadre de 1a dévolution.

c) Arrondissement

En Èant quragent formateur et superviseur des membres des équipes villageoises de santé,
le personnel du cenÈre de santé drarrondissement, plus précisément lrinfirmier responsable des
SSP, devra nécessairement bénéficier drun séminaire de formation sur lronchocercose, sur les
données auxquelles obéissent les principes de la dévolution et sur le rôle qui échoit tant aux
conrmunautés qutaux agents de santé comlunauÈaires pour pouvoir sracquitter correcÈement de leur
mission de suivi.

- Séminaire de quinze (15) jours pour 75 infirmiers auxquels il sera accordé une indemnité
de 2000 F CFA par jour et par personne :

(2000 x 15) x75=2250 000FcFA

Coût du fonctionnement des 8 points de surveillance enEomologique.

Forfait : 600 000 F CFA

Total arrondissement : 2 850 000 F CFA

d) Cercle

Ctest au niveau du centre de santé de cercle que vont se situer les principales activités
de Ia dévolution, à savoir :

- évaluation épidémiologique simple;

- identification des mouches capturées et leur dissection par 1e technicien entomologistel

- transmission des résultats des captures et dissection à la direction régionale de la santé
et à la Direction de 1a Division de lrEpidémiologie et de la Prévention;

- organisation des traitemenEs de uasse à lrivermectine en cas de nécessité;

- lutËe antilarvaire au sol si nécessaire.

Ces activités vont nécessiter

- la forrration drun technicien entomologisÈe par cenEre de santé de cercle;

- 1e renforcement de 1réquipement de laboratoire du centre de santé pour permettre au
technicien enEomologiste de procéder à la dissection des mouches;

- 1a dotation du technicien entomologiste drune mobyletÈe pour 1ui permettre de se rendre sur
le terrain en vue de superviser les hygiénistes-secouristes des points de surveillance
entomologique;
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- 1a dotation du centre de santé de cercle drun RAC au cas où i1 nren aurait pas;

- le renforcement de 1réquipe de prospection du centre de sanEé de façon à 1ui permettre de
mener de front les activités de dépistage de 1a lèpre, de la trypanosomiase et de lroncho-
cercose, comme cela se faisait jadis. Pour cela, elle doit être étoffée par de nombreux
éléments et être formée à 1a méthodologie de 1tévaluation épidémiologique simple par
1réquipe centrale de Ia Division de lrEpidémiologie et de la Prévention;

- formation de huit techniciens entomologistes : quatre mois à Bouaké avec une bourse
mensuelle de 300 000 F CFA par personne :

8(300 000 x 4) = 9 600 000 F CFA

- 8 équipenents standards pour techniciens entomologistes :

420000x8=3360000FCFA
- 8 groupes électrogènes, 1 960 0O0/groupe :

1 960 000 x 8 = 15 680 000 F CFA

- 8 mobylettes, 240 O0O/mobylette :
240000x8=1920000FcF4

- 3 bateaux qui seront placés 1à où le besoin se fera sentir, 1 O0O O00/bateau :
1 000 000 x 3 = 3 000 000 F CFA

- 8 appareils radio-connunication, 1 500 0OO/appareil :

1 500 000 x 8 = 12 000 000 F CFA

Total cercle z 42 2OO 000 + 3 360 000 = 45 560 000 F CFA

12.4 Surveillance épidémiologique

12.4.1 La surveillance épidémioLogique sera assurée par les autorités sanitaires du Mali et
aura deux volets :

a) la continuation des examens simples entrepris actuellement par OCP dans les "villages
indicateurs épidémiologiques" situés dans la zone de 1a dévolution au Mali, afin de suivre
la baisse de Ia prévalence de lronchocercose, et
b) Ie diagnostic par les services fixes (dispensaires et centres de santé) des cas isolés
de la maladie qui pourraient surgir après la fin du contrôle des vecteurs, afin que ces
cas sporadiques ainsi que dfautres personnes concernées puissent être traités à ltiver-
mectine avant qutune recrudescence de la maladie ait 1ieu.

Organisation, moyens et coûts

12.4.2 Les autorités nationales prendront contact avec OCP dans le but de préciser les
villages dont les populations devront continuer à être suivies par un examen simple. Pour
assurer la comparabilité entre 1es prises des échantillons (Snip;, leur lecture et lrinter-
prétation des résultats, OCP est en train de préparer un manuel pour ltexamen épidémiologique,
manuel qui sera mis à 1a disposition des pays participants.

12.4.3 11 est estimé que 20 villages environ vont être "pris en charge" par les autorités
nationales, chaque village sera visité une fois tous les deux ou trois ans.

12.4.4 Les activités drévaluation épidémiologique simple seront exécutées par les équipes de
prospection des centres de santé de cercle en même temps que les activités de dépistage de 1a
lèpre, de la tryPanosomiase et en même temps que 1es vaccinations de masse comme cela se faisait
j adis.

La formation de ces équipes de prospection à 1a méthodologie de 1tévaluation épidémio-
logigue simple, conformément au protocole OCP, sera assurée par 1réquipe nationale chargée du
volet évaluation épidémiologique de la zone extension ouest.

CetEe formation intéressera les onze équipes de prospection de 5 personnes chacune des
onze centres de santé de cercle, soit 55 agents.
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12.5 Le diagnostie par des services de santé publique

12.5.1 Plus de dix ans de brillants résu1taÈs du Progrenme OCP ont fait que bon nombre des
agents de santé, notaîment les jeunes, connaissent très peu ou pas du tout les signes de
lronchocercose. Or, à défaut drune épreuve imunodiagnostic appropriée, le rôle des investiga-
tions cliniques dans la détection dtune éventuelle réintroduction locale de la transoission,
quoique limitée, reste malgré tout un moyen auquel i1 faudra bien recourir. 11 est donc impé-
ratif que tous les agents de santé de la zone aient une bonne connaissance de la symptomatologie
de 1a maladie ainsi que des moyens paracliniques de diagnostic. En conséquence, on organisera
des séminaires à lrintention du personnel de santé, y compris les ASV afin de renforcer la
surveillance de la maladie.

12.5.2 11 appartiendra aux médecins du chef-lieu de cercl-e de prendre en charge 1e traitement
des onchocerquiens nouvellement diagnostiqués et drinstituer un Eraitement de masse à ltiver-
mectine des populaÈions (village(s)) parmi lesquelles les cas sporadiques se seront manifestés.
Un appui logistique et autre sera fourni par le service central de 1a surveillance et du
contrôle épidémiologique.

12.6 Traitement de masse à lrivermectine

12.6.1 Âu cours de la phase de dévolution, le recours au traitement Par lrivermectine va
représenter un moyen important pour 1es Pays Participants en ce qui concerne le contrôle de Ia
retransmission de 1a maladie dans une zone déterminée si jamais elle devait se reProduire.

12.6.2 Destiné à être administré au cours de campagne de masse dans les villages en question,
le produit devra être fourni gratuitement si lton veut être certain dratteindre tous Ies sujets
constituant un danger Potentiel.

12.6.3 Par ailleurs, Ie transport du médicament de Bamako aux chefs-lieux de cercles inté-
ressés sera assuré par la Direction nationale de la Santé publique ou Par train. Les respon-
sables administratifs et ceux de la santé se chargeront de l tacheminement du uédicament
jusqutaux villages intéressés.

12.6.4 Seul le prix du carburant et des lubrifiants sera payé.

12.6.5 La distribution propremeût dite sera assurée Par Ies agents de santé des centres de

santé drarrondissements, des dispensaires ruraux, des infirmiers auxiliaires-lèpre et des

hygiénis tes- s ecouris tes .

12,6.6 La prise du médicanent devra êÈre contrôlée par chaque agent qui consignera la quan-

tité administrée sur une fiche de traitement. Ainsi, on Pourra être sûr que 1es contre-
indications et les délais de trois à quatre mois devant séparer deux prises successives auront
été respectés.

12.6.1 Dans tous les cas, les opérations de supervision devront être assurées par 1es

médecins-chefs de Ia circonscription sanitaire intéressée.

12.6.8 Les activités prévues dans 1e cadre de 1'évaluation épidémiologique vont nécessiter 1a

formation du personnel, son équipernent et sa dotaÈion en carburant et lubrifiant.

De fait, tous 1es agents de santé cortrnunautaireset le personnel des formations sanitaires
ayant eu au cours des séminaires prograrmés en 12.3.5 les notions essentielles sur ltonchocer-
cose et sur ses -anifestations cliniques, il ne reste qurà renforcer les Eoyens dtinvestigation
existants par :

- la formation à Ia pratique de la recherche des microfilaires par Snip de tous les techni-
ciens de laboratoire des centres de santé de cercle et dtun infirmier de santé par
arrondissement;

- Ia doEation de tous 1es arrondissements dtun microscope ordinaire;
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- Ia formation des l1 équipes de prospection des 1l cercles à la méthodologie de 1révaluation
épidémiologique simple;

- formation de sept jours par cercle des cinq membres de 1téquipe de prospection, formation
qui sera assurée par cinq éléments de 1réquipe nationale d'évaluation épidémiologique de
1 rextension ouest;

- frais divers (carburant pour les véhicules sur le trajet Baoako-chefs-lieux de cercles eË
de régions, entretien, etc.): forfait 1 500 000 F CFA;

- frais de mission;

- 5 formateurs - 12 jours de mission, 7000 F CFA par personne et par jour :

(7000 x 5) 12 = 420 000 F cFA

- 55 participants dans les 11 cercles, 2000 par personne et par jour pendant 7 jours :

(2000 x 7) 55 = 770 000 F cFA

- formation à la recherche de microfilaires par Snip de 30 infirmiers des arrondissements;
7 jours de foruation à 2000 F CFA par jour et par personne :

(2000 x 7) 30 = 420 000 F cFA

- Imprévu pour les deux formations qui se suivront : 200 000 F CFA

Toral:3310000FCFA
+ 11 équipements standardspourune équipe drévaluation épidémiologique simple

208 000 x 11 = 2 288 000 F cFA

+ 30 rnicroscopes pour les infirmiers d rarrondissement

263 000 x 30 = 7 890 000 F CFA

Total : 13 488 000 F CFA

Budget total pour la mise en place des structures de 1a dévolution

- Surveillance du vecteur :

Coût : Niveau village 3 047 600
2 850 000

45 560 000
Arrondissement ...
Cercle

- Surveillance épidémiologique 13 488 000

Total 64 945 600 F CFA

13. Coordination, suivi et évaluation

Coordination13. 1

13.1.1 La coordination des différentes activités de surveillance et de contrôle de lroncho-
cercose dans le contexte de la dévolution se fera par le Comité national de LuttecontrelrOncho-
cercose et plus précisénent par le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales
(Oivision de lfEpidéoiologie et de la Prévention de 1a Direction nationale delaSantépublique).
Un accent particulier sera mis sur 1a coordination de la surveillance entomologique et épidémio-
logique qui relèvent toutes deux de la Division de 1'Epidémiologie et de 1a Prévention. Des
voyages dtétude en zone extension ouest ou dans les zones de dévolution dtautres Pays Partici-
Pants doivent permettre aux responsables des directions régionales de la santé auxquels la coor-
dination incombe en premier lieu de partager avec leurs homologues les leçons que les uns et 1es
autres ont pu tirer de leurs succès ou de leurs échecs respectifs.
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13.1.2 Un effort spécial devra être fait pour que la surveillance de ltonchocercose stintègre
dans un ensemble structurel cohérent de lutte contre Ia maladie dans 1e cadre plus général des

services de santé publique du pays.

13.1.3 par ailleurs, dans Ie cadre de ladévolution, dtéÈroites relations de travail doivent
srétablir enÈre la Division de ltEpidémiologie et de l-a Prévention et oCP sur Ia base des normes

de travail observées Par ce dernier.

13.2 Suivi et évaluation

13.2.1 Le Ministère de 1a Santé publique eÈ des Affaires sociales, et plus particulièrement
la Direction de la Division de 1'Epidémiologie et de la Prévention' assurera le suivi et la
mise en oeuvre des plans et progranrmes développés pour la surveillance dans le cadre de la dévo-

lution. Pour ce faire, un calendrier drexécution devra être élaboré.

13.2.2 La Direction nationale de la planification et de Ia Formation sanitaire et sociale
sera chargée dtévaluer les résultats et lrimpact des activités de dévolution. La Division de

1'Epidérniàlogie et de la Prévention 1ui fera parvenir par la voie hiérarchique des raPPorts
périodiques sur 1tétat dtexécuËion des activités progranmées.
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