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RAPPORT DE SITUATION SUR LA DEVOLÜTION

1. La notlon de d6volutlon dans le contexte du Programme de Lutte contre 1'Onchocercose

en Afrlque de lrOuest (OCp) a consldêrablement êvoluée ces dernières ann6es. Perçue au

début conme "un proces"rr" p.og."sslf de transfert des activlt6s nenêes actuellement par le
programme aux structures nàtlonales des Pays concernés...." (Document Næ714,1983) ce qui

lmpliquatt la nlse sur pled de mécanlsmes;'mlnL-OCP" dans chacun des Pays partlclpants, la
dêvolutlon est de nos 3àurs consldérée conne êtant la prlse en charge par chaque pays de

la responsabtlltê des àpératlons à entrePrendre pour empêcher toute recrudescence de la
naladle dans les zones où el1e a été effectlvement maltris6e.

Z. Cette conceptlon récente de la d6volutlon lrnpllque que 1r OCP resterâ resPonsable de la
lutte antlvectorlelle et de 1révaluation épldémlologlque dans une zone donn6e (Zone

opératlonnelle oCP (ZOP)) aussl lonStemPs que de telles actlvltés devront être
systêmattques, c'""i-à-dtt" jusqu'à ce que le risque de transmlsslon du paraslte aura'
en pratlqu", ât'e é1iminé (12 à f5 ans). Dans la zone drextenslon ouest, ces principes
ont été intégr6s aux opératlons de IrOCP dès le d6but des opêratlons'

3. La dévolutJ.on, alnsl qur1l est lndlqué plus haut, revlent par cons6quent à des

actlvltês nationales de dlagnostlc et de lutte contre lronchocercose dans les zones où

lrOCp ne fonctionne p1us, bien que le Prograrnme contlnue ses actlvltés de lutte
antLvectortelle al1làrra. .t reste dlsponlble pour une asslstance en cas de besoln' Des

ofà.^tfon" de déplstage seront n6cessalres dans les zones où sera 6ventuellenent signalée

une transmlsslon "po.àdiqrr" 
locallsée de 1a maladle de fagon à permettre le traltement

(par ltivermectin") a" 1a populatlon exposée afln d'enpêcher une recrudescence de la
malad le .

4. En conséquence, Ie processus de 1a dévolutlon 6qutvaut pour 1es Pays partlclPants à

â falre en sorte q,r. t",rr" systèmes de sant6 solent sufflsarunent efftcaces Pour assurer le
déplstage des cas dronchocercose et au besotn 1a dlstributlon drlvermectine. La

p.àp.."[lon de la d6volutlon peut donc être perçue conme une occaslon de renforcer la
collaboratlon lnternatlonale et bilatêrale au développement sanltalre global dans les pays

concernés. Cela est conforme au désir des Pays partlclPante d'utl11ser 1a dévolutlon pour

renforcer 1eurs systèmes généraux de survelllance entonologlque et ép1d6mlo1oglque, dans

1e contexte du d§veloppement des sytèmes de santé, solûs de sant6 prlmalres comPrls'
LrOCp collabore dlreciàment avec les Pays parÈlclpants Pour 1tétabllssement de leurs plans

de d6volutlon et le recenpement des secteurs susceptlbles de b6néflcier drune alde
extérleure. 3
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5. LrOrgarrisatlorr mondiale de la santê est le premler organisme lnternattonal de soutien

au développement sanitaire. Comme la dévolution et le d6velopPement des systèmes de sant6

sont intimement llêsr le rôle de lroMS et celui du Bureau rêglonal pour 1-'Afrique sont

lmportants dans 1e processus dtensemble'

6. Les trols pays qul sont 1es premlers à entreprendre un processus de d6volutlon, à

savoir le Burklna Faso, le Mall et le Niger, ont pr6paré des plans dractlon détalllés

5or.,a. en annexe (documents JPC7.6(A),6(B) et 6(C)). La présentatton de ces plans est,
du moins dans ses grandes lignes, .o.rfo.r. au oodèle commun qul a étê proposé par les
responsables du pràgra*me. Dt",rt."s Pays particiPants prépareront-se1on les besoins des

documents analoguesl 0n trouvera à lrAnnexe 2 le calendrler adopté pour la mise en oeuvre

à,, p.o".""us de dévolution et à lrAnnexe 3 une carte falsant apparaltre 1es llmltes des

zoûes op6ratlonnelles dr OCP.

Plans nationaux

7. Comme on Ie verra à ltAnnexe 1, la prêparatlon de 1a dévolution a étê blen plus qutun

slmple exerclce conceptuel. Les docurnents-établis par les Pays sont des plans d'action
ftxant des obJectrfs prêcls sltuês dans le temPs et déftnlssant les ressources nêcessalres

alnsl que des estlmations des cotts. De plusr lrunlformlté de la présentatlon facllltera
senslblement Ia survelllance et 1rêvaluation iutures de la mise en oeuvre de la dêvolutlon

au nlveau national. Les pays partlclpants concern6s soumettront des raPports r6gullers de

sttuatlon sur Ia dévolutlàn dans leurs terrltolres au Comlté conJoint du Programe'

g. on trouvera cl-après un bref r6sum6 des strat6gles et des d6penses Présentées dans les

trols plans natlonaux.

9. Burklna Faso: En 1985, le Burklna Faso a crêé par décret présidenttel un Comlté de la
oe".ffidéjàpréparécetteannée-1àunprem1erp1andedévo1ut1on.Lep1an
actuel présente un taUiea, comPlet du système de santé, de ses buts,-de ses polltlques et

de ses finances. I1 donne ensuite une êvaluatlon clalre et réallste des systèûes actuels
de survelllance entomologique et épidémtologique du Mlnlstère de la Santé alnsl que des

renselgnements sur les mêcanlsmes existants-de dlstributlon des m6dlcaments' Le plan de

dévolutlon proPrement dlt conprend des actlvités de survetllance entomologlque et
épldénlologlque et certatûs traltements chtmloth6rapeutiques. Le cott des opêrations de

survetllance-a étê estlmé au total à 38 rnlllions de francs CFA, solt 1rêquivalent de

USg IOB OOO. En outre, Ie cott de 1a dlstributlon êventuelle drivermectine a été estlm6 à

34 F CFA par rralrer"rri (US$ O,g). Enfin, le plan de dévolutlon prévolt que ces actlvltês
seront exàcutêes dans 1e contexte du plan quinquennal de d6velopPement sanltalre
(1986-90).

lO. Malt : læ plan expose très clalrement comment 1e Mlnlstère de la Santé envlsage de

prévenlr toute recrudàscence de la maladie et donne une descriptlon précise des opératlons

accoopagn6e d,estlmatlons de cotts d6tat1t6es. Trois actlvltés essentielles sont prévues:

f) suivàfflance des slmultes (survelllance eûtomolo8lque); 11) survelllance
épldémtologlque, et lii) adminlstratlon sêlectlve drl,vermectine (microfllarlcide)'

Le coût annuel total des opératlons (dépenses drlnvestlssement et dtexploltatlon) a

6t6 estimé à quetques 65 rnllllàns de francs CFA, solt environ US$ 182 OOO, cott des

médlcanent" "*..pfê 
(au taux de change eo vlgueur en octobre 1986)' I1 est 6galement

préclsé dans Ie plan que ces actlvltàs seront exécutées dans le cadre des servlces de

santê publique du Mlnistère de 1a Sant6. 11 se peut donc que la Dlvlslon dtEpidêrnlologie

et de Médeclne pr6ventive du Mtntstère alt besoln dtun soutlen addltlonnel'

t
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11. Niger: La zone du Niger où I'onchocercose est end6mlque ne représente que 12 de

1'aIE-ITtale du programme. Le Niger devant compter dans une très large mesure sur
1'efflcacité des opêiatlons de survelllance entomologlque entreprlses dans 1es pays

volslns, ses actlvit6s de dévolutlon seront naturellement 1lmlt6es. Le cott annuel total
des opératlons de survelllance entomologique et épidémtologlque et des traitements (cotts
des médlcaments exceptê) a ét6 estlmé à 69 millions de francs CFA solt 1téqulvalent de

uss 1g7 ooo. Le plan contlent aussl des lndlcations d6ta1llées sur drautres aspects

connexes du système de santê publique tels la préventlon de la céclté, le PEV, la lutte
antlpaludtque, la lutte contre les maladies dlarrhéiques et la planiftcatlon fami1la1e'

12. Alnsl qurll ressort des plansr les estlmatlons lnltiales du cott annuel des op6ratlons
de survelllance entomologique et épidêmlologtque sont très modêrêes. A mesure de la mlse

en oeuvre du programme aà aévofutlonr les paramètres et les coûts dtun programme cibl6 et
limlté de chlmloth6rapte se prêclseront également (actuellement, 1es cotts et 1es

intervalles des traltÀments à I'lvermectine ntont pas ét6 d6flnls avec préclston). Comme

Ies Donateurs ont manlfesté leur lntêrêt pour la d6volutton lors de sesslons r6centes du

CCp et sont apparemment prêts à soutentr les efforts fournls par les Pays participants
pour renfo.""i lu,r." "y"lèr." 

de santé à cette fln, t1 est permis de compter sur une aide
bilatêrale et multllatàrale pour le flnancernent des prograrures de d6volutlon et des

activités connexes.

Soutlen dr æP

13. La Stratégle à Long terme prévoit que les Pays partlcipants assument 1a responsabtlltÉ
des actlvlt6s drentretlen une fols les op6ratlons du Programrae menées à bten dans une zone

donnée. II apparalt malntenant que les Pays partlclpants n'àuront plus grand chose à

falre une fots qutune zone aura êté en phase Ctentretlen pendant quatre ans. Crest ce qui

ressort des plans de dévolution r6sunês cl-dessus pour 1e Brrrklna Fasor le Mall et le
Nlger.

14. 11 nren reste pas molns que d'importants problèmes de recherche op6ratlonnelle devront
être r§solus pour lue te soutLen drOCP au processus de d6volution solt efflcace. Comme

lront conclu ies partictpants à une r6union rêcente sur trivermectine, les plus lmportants
concernent les effets et lrutlllsatlon de ce médlcaraent ou de tout autre mlcro ou macro

f1larlclde. Ce u6dicement dolt-11 être ut1lisé pour lnterroropre la transrnlsston ou

tralter unlqueoent les cas ? Ltlvermectlrle pourra-t-e11e contrlbuer à r6dulre la
transmission dans les rêglons de savane et de forêt où coexlstent 1es espèces de forêt et
de savane ? Comment flxer le calendrler des nouveaux traltements pour "'nettoyer" des

foyers de transmlsslon rêslduelle dans des zones comme celles de Pendle ? Des problènes de

recherche du même type se posent dans le domaine de la lutte antlvectorlelle au sol.

15. æp donne la prioritê à ces problèrnes et 1e programme de recherche opératlonnelle
(votr 1e plan dtaàtlon et le budget) est conçu pour mettre en oeuvre et conduire les
études néàessaires et fournlr aux Pays partlclpants des techniques à 1a fols drun bon

rapport coût/efftcaclt6 et faclles à appllquer en vue de prévenlr une recrudescence de 1a

oaladte.

16. 11 y aura également une dlfférence entre 1?entretlen (et la survelllance post-OCP)

dans ltaire actuelle du Programoe et les zones d'extenslotr. Dans la prernlèrer 1a plupart
des zones dtop§ratlons sont en rêa11t6 déJà en phase d'entretlen depuls 5 à 6 ans et
bénéficleront chaque fois que nêcessaire r'lu sor,.rtlen dræP jusqutà la fln du Programme.

Dans cette r6glon, plus de 15 années dtopératlons de lutte condultes par æP puts
d'actlvlt6s d,.ntieiten dtrigées par les Pays aboir.tlront à la quasl-êllminatlon du

réservolr humaln de parasltes. Dans les zones dtextension en revancher les opératlons du
programme cesseront 5 ans avant la fln de la phase dfentretlen ce qul' comlae on 1ta déJà

indiquê plus haut, exlge que sotent 6tud1ês les moyens de condulre au mleux la
,rr*ré111.r,ce post-OCP conpte tenu de toutes 1es taesures de s6curltê à prendre.
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17. A cet égard, 11 convlendralt 6galement dtétudier les moyens de tlrer le meilleur
partl, dans le domaine de la sant6 publique, de lrexpérience technlque et gestlonnaire du

i.og..r." alnsl que de son lnfrastructure lorsque ltampleur et lrintensité des op6rations
commenceront à dlmlnuer dans lraire lnitlale au cours de la Phase III. Blen que les
responsables drQCP aient naturellement un rôle à jouer pour que les Pays Participants
tlrent le meilleur partl posstble de cette exp6rlence unlque en matlère de lutte contre
les naladles endéniques, l1s devront aussi, conjolntement avec ltOrganisatlon mondlale de

la Santé par lrlntern§dlalre de son Bureau régtonal pour 1'Afrlque, stoccuper dralder 1es

p"y".o."àrnés à tirer partl des possibilitês offertes par la dévolutlon en vue du

renforcement de leurs systèmes de sant6 publique.

18. Alnst qurll a d6jà 6tê prêclsér 1e processus de dévolution visera ltintégratlon, dans

les systèmes natlonaux de santé, des activit6s de surveillance de ltonchocercose restant à

exécuier plutôt que la mise en place drun système complet de lutte capable dreffectuer
toutes leà op6raÈions dt qCP. Les responsables du Programme continueront de fournir des

consells et une alde aux Pays partlclpants pour Ie renforcement de leurs moyens de lutte
contre les naladtes endémiques et de survelllance. A cette fln, un Programne acc6léré de

formatlon et de bourses dtétude est prêvu dans le plan dractlon et le budget actuels.



PREPARATIFS DES PIÀNS DE DEVOLUTION

I - Reflexlons sur ltéta .blissement du ptan de d6volutlon

Au moment où le pays s'apprête à flnallser son pLan de 1a dévolutlon 11 semble

opportun dfinsister sur trols polnts fondamentaux :

1. Le plan de dévolutlon doit être un document débouchant sur des actions
concrètes, observables et mesurables'

2. IL doit être rêallste, pour obtenlr 1'adhasion totale non seulement des Pays

Donateurs mals aussi des Pays particiPants'

3. 11 doit être lroeuvre du Pays Partlclpant mais te
lronchocercose (6P) apportera sa collaboration et
de ses moyens.

JPCl.6
ANNEXE 1

Prograrnne de Lutte contre
sa contrlbutlon dans la mesure

II. l,landat de 1a mlsslon de consulta tlon pour 1'6tabllssement des plans de d6volutlon

1 D6crlre 1a méthodologle et recenser 1es ressources humaines, matérlelles et
financlères dlsponlblu" po,rt l-a survelllance entomologique et êpid6miologlque des

maladles courantes dans ies pays alnsl que pour la dlsttlbution de mêdlcaments à

des populatlons entlères.

Décrlre la mêthodologle proposêe et recencer 1es moyens supplénentaires requls pour

une survelllance entàmologlque et épld6mlologique aux flns de la lutte contre
1 I onchocercose .

Evaluer 1e cott des opératlons mentionn§es sous 1, ci-dessus' et estlmer 1e cott
des op6ratlons mentionnées sous 2, cl-dessus'

Elaborer un mode de dlstributlon drlvermectine lntégrê dans 1e système des services

2

3

4

de santé.

5. Estlmer 1e cott de 1a distrlbutlon drlvermectlne'

6. Mettre en place dans le système de sant6, un m6canisme pour
1révaluation des opêrations de surveillance entomologlque et
1 t onchocercose.

le sulvl et
épid6miologlque de

III. Canevas du plan de dévolution

A. Sltuatlon actuelle

Sltuation sanitalre du pays: problèmes, fonctlonnement' moyens et cott des

servlces de santé.
1

2 Surveillance entomologique
- vecteurs sous survelllance
- fonctlotnement de la survelllance
- moyens de la survelllance
- coût de 1a survelllance
- contralnÈes
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3 Surveillance 6pid6rnlologique
- maladies sous surveillance
- fonctionnement de 1a surveillance
- moyens de 1a surveillance
- cott de la survelllance
- contraintes

4 Dlstributlon des médicaments
- rêseau de dlstributlon
- moyens de distrlbutlon
- contralntes

B. Programme de survetllance de lutte contre ltonchocercose

5 Surveillance des slmulles
- alerte, capture, dissectlon
- appel à æP pour lt6pandage des larvlcldes
- organlsatlon et moyens
- cott estlmatlf de la survelllance
- collaboratlon avec GP (soutlen/remplacement de Ia survelllance

entomologlque GP, foroation, unlformisation, etc.).

Evaluatlon 6pld6mlologlque de lronchocercose
- examens - diagnostic des cas indlvlduels se Pr6sentant sPontan6ment
- cadence des examens
- organisatton et moyens
- cott estimatif de 1'évaluatlon
- collaboratlon avec OCP (cholx des vlllages, manuels, unlformLsatlon, analyse

des résultats, fornatlon, etc.).

Dlstrlbutlon dr Lvermectine
- 16seau et/ou êqulpes de distrlbution
- organlsatlon et moyens
- cott estluatif de 1a distributlon

8. Calendrier de mlse en oeuvre de la dévolution

9. Suivi et 6valuatlon
- mêthodologle
- organlsatlon (y compris système des rapports)

C. Recherche et D6veloppement (R&D)

10. Sujets :

- collaboratlon avec 6P
- essals sur le terrain des manuels
- utlllsatlon du personnel 6P après retour au pays (formatlon préalable par

ocP)
- coordinatlon de lfaide ext6rleure
- lnformation du publlc (par exemple pr6paratlon pour le retour des slmulies)

repeuplement à une denslté ne permettant pas la transûlsslon dr O.volvulus.

6
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des actlvl tFd-'enfretlen aux f lns e a
r 1es Pa rtici nts

utte contre,1 onc hoc e rcose
Projections de la P rlse en cha e

2 0001998/
L999

L996 /
1997

L992 I
1993

L994 /
1995

L9881
1989

L9901
1991

ZOPsL
dans le

Pays

1986 I
1987Pays

x- 09-x
6,07 09OB

x- 06 , 07-xx-08-x

08
09

06 07, ,B6nln
Pailoae ae
préparat ion2

Début d6volution

02
x-08-x
o1

x- OZ-x
08

01 , 02 ,08

x- 01-x

Burklna Faso
Période de
préparat lon

Début dévolutlon

o3 ü o5, ,

x- O2-x x- 03 , 04-x
05

02

02 t, 03 ü
05

Côte dt lvolre
Pérlode de
préparat lon

D6but de la
dévolutlon

o902

x-09-xx-08-x x- 0?.-x
08

02 08 09t tGhana
FEîfôa. ae

préparat lon
D6but dévolutlon

t_ 0.3
x-10.3-x
10.2

x- 1 0.1-x x-1 0.2-x
10.1

Gulnée
EI6-a" a.

p16parat ion
Début dévolution

10

10. 3
x- 1 0. 3-x

10. 3Gulnêe Blssau
Pértode de
prêparat lon

Début d6volutlon

10.3
x- 1 O. 3-x
10.2

x-10"-1-x
03

x- I 0.2-x
10.1

x- 03-xx- O1-x
01

Ma11
l-érioa" a"

p 16 parat lon
Début dévolutlon

01r03,1o

x-01-x
01

tltæ5.
Pérlode de
prépration

D6but d6volutlon

o1

10.3
x-1 0.3-x

Sén6gaI
PÉrtode de
préparation

Début d6volutton

10.3

10.3
x-1 0.2-x x-1 0.3-x

LO.2

LO.Z,
10. 3

Slerra Leone
Pêrlode de
préparatlon

D6but dévolution

û
x- 09-x
^,

x- 08- x x- 07-x

07 08 09, ,ToBq
Période de
préparat 1on

Dêbut dévolutlon ûrl

1 llmltatlon des ZOPs: voLr Annexe
2) la pérlode de pr6paratton a été arbltratre:'rent
flxêe à 2 ans. Les pràvlslons cl-dessus sont êt,r-bltes à tttre lndtcatlf
Note ! 11 est admls que 12 années de l-utte antlvectorielle sufflsent'

seulement .
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Fig. 2 Zones d'opérations du Programme et phases ooérationnelles correspondantes :

Situation en 1986

: Préparatoire (ZOP 09, 10.1, 10.2 & 10'3)

: Consolidation (ZOP 02, 03, 04, 05,06, 07,08)

: Entretien (maintenance) (ZOP 01)
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