
Onchoccrciasis Control Programme in \Mest Africa
Programme de Luttc contre l'Onchocercose en Afrique de I'Ouest.

JOINT PROGRAMME COMMITTEE

Office of the Chairman

COMITE CONJOINT DU PROGRN,TI,TE

Neuvième session
Dakar, 29 novembre - 2 décembre l-988

JPC .CCP COMITE CONJOINT DU PROGRAMME

Bureau du Président

JPC9. 9 (B)
ORIGINÀL : A}iIGLAIS
octobre 1988

"jr

Point 9 de 1'ordre du 'iour provisoire

R.APPORT D,ETÀPE DU CÀP SUR LÀ 'DEVOLUTION'

Introduction

1. A Ia huitiême session du Comité conjoint du Progranune de I'OCP, en dêcembre 1987, on
a souligné une nouvelle fois combien il était urgent de lancer des progranunes de
dévolution dans les pays concernés. La question de la dévolution est à l'ordre du jour
depuis quatre ans et, en 1987, trois pays - le Burkina Faso, Ie Mali et Ie Niger - ont
établi des plans détai1Iês pour enclencher 1e processus dans les parties de leurs
territoires gui sont protégées contre 1'onchocercose. Ces plans présentaient certaines
diffêrences, chacun d'eux étant adapté aux possibilitês de mise en oeuvre du pays
concerné, mais ils avaient tous en contrnun d'être fondés dans une large mesure sur les
activités de surveillance entomologigue et épidémiologigue. Cependant, 1'apparition de
f ivermectine et les succès impressionnants obtenus lors des premiers essais à grande
écheI1e sur le terrain ont amené des changements dans le concept de dêvolution et dans
1a nature même du processus.

2. L'opinion avait été émise, lors de Ia session de 1987 du CCP, que Ies activitês de
dévolution dans les pays concernés nécessiteraient un appui financier extêrieur
permanent. En outre, iI avait êtê proposé gue la Banque mondiale prenne Ia direction de
ces opêrations dans Ie cadre du Comité des agences parrainantes (CÀP). On trouvera
ci-après un bref compte-rendu des mesures prises depuis Ia huitième session du CCP pour
cl-arifier 1e concept de dêvolution et préciser 1es conditions techniques,
institutionnelles et financiêres à satisfaire pour assurer Ie succès de ce processus dans
les Pays participants.

Définition

3. La notion de dévolution a évofué considérablement au cours des derniêres annêes,
notament depuis 1'apparition de f ivermectine (voir Doc. JPC9.9(À)). La dévolution est
maintenant considérée conune une participation nationaLe progressive à deux
objectifs : 1) détecter toute recrudescence de I'onchocercose et traiter les personnes
atteintes avec I'ivermectine avant gue 1a transmission n'atteigne un niveau inacceptable
et crée ainsi à nouveau un problème important de santé publique, et 2) favoriser la
collaboration nationale aux activités du Progranune visant à lutter contre Ia maladie par
la distribution à grande éche]le d'ivermectine. Pour être efficace, le processus de
dévolution doit donc renforcer les capacités des institutions du systême de santé des
Pays participants, notamment en ce qui concerne Ia surveillance êpidémiologigue et la
création d'un systême efficace de distribution de f ivermectine partout où Ie besoin s'en
fait sentir.

ectivités en 1988

4. L,OCP a accompli un premier pas dans cette direction en rédigeant des manuels de
surveill-ance et de traitement â I'intention des administrations nationales des soins de
santê (document JPC9.9(À), Ànnexes 1 et 2). Deuxièmement, afin de préciser les êLêments
opêrationnels à prévoir pour empêcher la recrudescence de la maladie, un consultant de Ia
Banque mondiale a effectué des missions en étroite collaboration avec I'OCP au Mali et au
Burkina Faso en 1988, et une êquipe OCP rendra visite au Niger avant la fin de cette
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annêe. Troisiêmement, afin d'avoir une idée plus claire de ltappui financier et technique
dont devraient bênêficier 1es systêmes de mêdecine prêventive des trois pays pour mener à

bien le processus de dêvolution, la Banque effectue actuellement une série de missions
dans ces sous-secteurs. Ces missions sont destinées à évaluer avec plus de précision Ies
cotts drun système efficace de surveillance et de traitement de 1'onchocercose et à mieux

comprendre Ia nature de 1'appui institutionnel et financier nécessaire pour que ces

activités puissent se développer au sein d'un système viable de santé publigue.

Conclusions du consultant

5. À la suite de ses rencontres avec les représentants des pays et de I'OCP, le
consultant de Ia Banque mond,iale a conclu gue ta dévolution devrait comporter deux grands

volets : 1) Ia surveillance épidémiologigue et 2) Ie traitement des foyers d'infection
par Irivermectine. 11 a conclu aussi que Ia survej.llance de Ia maladie et ]a capacité de

traitement ne pouvaient se dêvetopper indêpendamment de 1'ensemble du système national de

santê et devaient nêcessairement faire partie intégrante de ce système.

6. La principale conclusion du consultant en ce qui concerne f.9§-êçË$.Lé§-dg
surveillance est qu,avec 1'arrivée de f ivermectine, Ia surveillance entomologique par
Ies pays participants est devenue surperflue pour ce gui est de Ia lutte contre
lronchocercose et que 1'accent devrait être mis sur la surveillance êpidémiologigue.
Toutefois, Ie concept de surveillance êpidémiologique doit être défini de façon plus
prêcise. En gênéral, la surveillance êpidémiotogigue d'une maladie transmissible suppose

un contrôIe continu et des interventions sêlectives à diffêrents stades. Les activités de

surveilfance comprennent : 1) l-a détection; 2) une êventuelle confirmation de Ia maladie
par les examens de laboratoire,' 3) Ia notification individuelle ou collective des cas,'

4) Ie traitement des malades,. 5) une enquête êpidémiologique sur chaque cas y compris
sur les contacts de l,individu atteint, et 6) en cas d'épidémie, une intervention massive

â lrêchelle de la collectivité. La détection peut être oassive ou active. Dans Ie premier
cas, les sujets atteints doivent se prêsenter d'eux-mêmes à un centre de soins, tandis
que dans 1e deuxième cas, le système de santé recherche les malades Pour Ies traiter'
C, est cette dernière mêthode gui a êté adoptêe dans les prograrmnes de lutte contre Ie
paludisme, la tuberculose et Ia lèpre. Si 1a nécessité d'une surveillance êpidémiologique
ne fait aucun doute, iI faudra décider dans chague pays de I'importance relative des

activités de dêtection active et passive, afin d'établir un programme de surveillance de

1'onchocercose prêsentant un bon rapport cott/efficacitê.

j. Dans son rapport, le consultant a soulignê que les activités de surveillance de

Ironchocercose ne pouvaient être organisées indépendanunemt de Ia structure et du

fonctionnement du système national de santé. Elles doivent faire partie intégrante d'un
systême gênêra1 de surveillance des maladies, car dans Ie cas contraire, i1 ne pourrait
s;agir gue dractivitês isolées n'occupant le personnel gu'à temps partiel. En général, 1a

surveil-lance dans tes pays en guestion porte sur Ia schistosomiase, la trlæanosomiase, Ie
paludisme, Ies parasitoses intestinales, Ia tuberculose, la }èpre et d'autres maladies
infectieuses. pour chacune de ces maladies, des examens de laboratoire doivent être
pratiqués de façon rêguliêre, soit dans des centree de santé périphêrigues, soit dans des

Iaboratoires de référence, soit dans des hôpitaux. En intégrant les activités de

surveillance de lronchocercose â ces systèmes permanents, on rêaliserait des êconomies

dréchelle et l-es ressources techniques et humaines nécessaires seraient mieux exploitées'

g. Le second éIêment opérationnel de la dêvolution est le traitement sêlectif à qrande

êchelle par lrivermectine, en fonction des résultats de la surveilfance. L'OCP est
actuellement en train drétablir Ie mode d'intervention, 1es schêmas posologigues et les
besoins en pergonnel, mais Ia distribution du médicament devrait normalement être
organisée en faisant appel â des éguipes autonomes répondant à une situation
particulière. À cet êgard, il faut signaler gue la mise en oeuvre de la dévolution sera
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guelgue peu différente dans 1es zones d'Extension car Ie traitement â L'ivermectine sera
introduit dès Ie dêbut des opérations de I'OCP dans certaines rêgions hlperendémiques, En
outre, dans ces zones, Ies éguipes nationales auront déjà été organisées pour appuyer les
activitês de I'OCP et auront commencé Ie traitement à ltivermectine sur une base
sé]ective.

9. Renforcement des evstèmes nationaux de mêdecine orêventive. La façon dont les
activitês de surveillance et de distribution des mêdicaments pourraient être intêgrées au
système généra} de santé au Burkina Faso et au Mali est illustrêe par les deux diagrammes
ci-joints (annexe 1). De façon générale, Ie progranune natj-onal de lutte fournirait Ie
personnel nêcessaire au niveau central, et des éguipes de terrain spéciaIes, appuyées par
Ies centres de santê locaux, entreprendraient l-a dêtection active des cas et leur
traitement à f ivermectine, tandis que les centres de santé seraient chargês de la
détection passive et du traitement à f ivermectine des cas ainsi dêcouverts. Cette faÇon
de concevoir 1a dêvolution nécessitera cependant un renforcement considérabIe des
systèmes de médecine préventive dans les Pays participants.

10. La plupart des Pays parÈicipants à I'OCP ont accompli des efforts importants au
cours des dix dernières années pour améliorer leur infrastructure sanitaire, former leur
personnel mêdical et paramêdical et assurer des services de base à 1a population. Ces
efforts ont bénéficié du mouvement en faveur des soins de santé primaires. On assiste
donc dans beaucoup de ces pays au dêveloppement des services de santé de base et à un
renforcement graduel des activités spéciales te1les gue 1e Programme élargi de
vaccination ou le Programme de Lutte contre 1es Maladies diarrhéiques, pour rendre ces
services fonctionnels. Mais, paraIIèlement à 1'expansion et â l'amélioration de ces
services de base, les services de santé publigue traditionnels (en particulier les
systèmes de surveillance des maladies et les progranunes de l-utte contre certaines
affections telles que 1a maladie du sommeil, Ie paludisme et la schistosomiase) n'ont pas
reÊu toute 1'attention qutils méritaient. En fait, ils se sont plutôt détériorés au cours
de ces dix années et les besoins en matiêre de financement, d'éguipement et de formation
sont considérables. La situation est encore agrgravêe par Ie manque de personnel technigue
qualifié, notanment d'êpidêmiologistes, d'entomologistes et de statisticiens,

1,1. La faiblesse relative des systèmes de santé publigue dans les pays en question est
un facteur limitatif important et iI faudra s'attaquer à ce problême dans Ia
planification des activités de dévolution. Si 1'on veut établir un programme efficace de
surveillance et de traitement, des investissements considérables devront être consacrês à
I'g4se4blg des systêmes de santê publigue. Ce n'est gu'â ce prix que Ies activitês de
surveillance de ltonchocercose pourront prendre appui sur un programme national
fonctionnel de surveillance des maladies. L'OCP a déjà donné Ie signal de ce processus de
renforcement avec un programme de formation visant entres autres à former des
êpidêmiologistes sur lesquels pourront compter les ministères nationaux de Ia santé.

72. Toutefois, de nombreuses autres conditions seront nécessaires au succès du programme
de dêvoLution, notarunent : i) une évaluation des capacitês actuelLes des systèmes de
santé publigue dans chacun des pays en guestion, ii) une analyse des zones où ces
systèmes doivent être renforcés et iii) la formulation de prog,rarunes cohérents pour
renforcer la capacité d'assurer efficacement la surveillance de 1a maladie et Ia
distribution de f ivermectine. Une telle êtude est actuellement en cours au Burkina Faso
où eIIe se déroule en même temps que I'êvaluation à mi-parcours d'un projet de santé
publigue financé par Ia Banque mondiale. Les conclusions ainsi qu'un programme
d'êvolution seront présent.ées au CCP9 en guise des documents distribués pendant la
session. Des missions analogues sont prévues pour les sous-secteurs du Mali et du Niger â
brêve êchéance,
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Ànnexe L

ORGÀNIGRÀMME POUR LE BURKINÀ EASO

Ministre de Ia Santê et de l'Àction sociale

s.G.s.
Secrétaire généraI

de la Santê

D.S.E.
Direction de Ia

Surveillance épidémiologique
et de Ia Vaccination

D.P.S.
Direction provinciale

de Ia Santé

Quatre êquipes de terrain
(chaque éguipe: cinq membres)

&Jr§tieJl§ :

- Surveiflance integrée
d'onchocercose et de
trlpanosomiase

- Traitement Par f ivermectine

- Traitement de trlt)anosomaase

Division de la Surveillance

U.ç.Lie4§ :

- Direction technique et scientifique

- Surveillance épidémiologique et
entomologigue

- Traitement par f ivermectine, selon
Ies besoins

- organisation et participation â Ia
formation du Personnel de terrain

- Supervision des êguipes de terrain

\ \

\

\
\

Support administratif
\
\
\
\
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Ànnex 1

ORGÀNIGR,AI.{ME POUR MÀLI

Coopêration
consultation

Coopêration
technique et
scientifique

fnstitut pour
la Recherche
en santé
publigue

Programe natj-onal de
lutte contre 1'onchocercose

- Encadrement technigue et
scientifique des
activités de terrain

- Enquetes et organisation
des activitês dans les
zones dtextension

- Organisation des acti-
vités de formation

Direction régionale de la
Santé publigue

- Supervision technique et
administrative

- Compilation des données
sur le traitement
pharmacologique et sur-
veillance épidémiologique

Centre de santê loca1

Equipe de terrain

- Supervision des activités de
terrain

- Col-lecte des données sur le
traitement et la surveillance
épidémiologigue

- Détection possible des cas de
maladies endémiques

- Soutien médi.cal de Ia distri-
bution des médicaments

- Prise en charge des effets
i.ndésirables

- Reconnaissance géographigue de Ia zone

- Recensement de la population dans les
villages à traiter

- Traitement par f ivermectine

- Surveillance épidémiologique

- Prélèvements de biopsies
cutanées aux fins
dtenquête, aelon Ies besoins

- Prêparation des rapports

- Premiers soins en cas d'effets
indésirables


