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Conformément aux résultats des travaux du deuxième groupe de travail, au rapport de synthèse
de la mission qui a visité les pays et aux recomandations de la réunion du Comité conjoint du
Progranrme de Lutte contre lrOnchocercose (CCP) qui srest Eenue à Niamey du 3 au 6 décembre 1984,
des plans de dévolution du Progr:nme de Lutte contre lrOnchocercose (OCP) des pays de la ZOP.01
ont été demandés.

Dans ce cadre, Ie Burkina Faso présente son plan préliminaire dtopérations de Ia dévolution.
Ce plan stinscrit dans la politique sanitaire du pays dont 1e souci majeur est drinstaurer les
soins de santé primaires (SSp) en intégrant certaines activités de 1'OCp à des programres de
surveil-lance et de lutte contre drautres affections préoccupantes.

CetÈe volonté politique a du reste été clairement exprimée par le Ministre de la Santé
publigue et le Comité national de Lutte contre lrOnchocercose (CNLO) lors des discussions avec
1a mission des experts nationaux en 1984.

Drautre part, 1a situation de lronchocercose au Burkina Faso, en particulier après lradop-
tion de Ia stratégie à long terme, est te1le qutil est permis dfenvisager une éradication future
de lrendémie. Le concept de la dévolution, tel qutil est entendu dans ce plan dropération, aura
donc conrme objectif principal une planification réaliste dtun prograuure de SSP au Burkina Faso
et particulièrenent en zone 0CP. La mise en oeuvre de ce programûe exigera Ie concours de parte-
naires extérieurs dont 1e CCP. Le Burkina Faso connaissant néanmoins une intense iuunigration
dans 1a zone OCP, les équipes nationales de prospection pourront être amenées à stinquiéter de
lronchocercose et drautres endémies dans ses villages. Elles pourront compter sur 1a participa-
tion de IrOCP dans cette surveillance.
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1. INFORMATIONS GENERAIES

Le Burkina Faso, pays sahélien situé au coeur de lrAfrique de lrOuest, occupe une super-
ficie de 274 000 kmz. 11 n'a pas d'accàs direct à la mer.^La population est esÈimée en 1984
à 6 769 986 habitants avec une densité de 25 habitants/kmz et un accroissement annuel d,e 2 7".
La population est en majeure partie rurale (93,6 7").

Le taux dralphabétisation est de 7,5 Z.

Sur le plan sanitaire, le pays a adopté en mars 1979 La stratégie des soins de santé pri-
maires. En même temps, une programration sanitaire nationale 1980-1990 a été élaborée. Depuis,
1a volonté politique a été réaffirmée, surtout dans le Discours d'Orientation politique du
2 octobre 1983.

Des mesures pratiques ont été prises pour rendre les
sibles aux groupes les moins favorisés :

soins de santé primaires plus acces-

- affectation du personnel en zone rurale
- délégation du pouvoir de décision aux responsables provinciaux de 1a santé

- réorganisation de lrapprovisionnement sanitaire
- promotion de la participation cotnmunautaire.

Néanmoins, certains secteurs demandent à être renforcés

- développement des personnels de santé

- circuits de distribution de produits pharmaceutiques

- approvisionnement en eau potable et assainissere.rl

- planification familiale.

SITUATION ACTUELLE DE LIINTERVENTION DU PROGRAMME ONCHO DANS LE PAYS

1 Contexte socio-économique avant 1e Progrâmme Oncho

Environ 230 O0O k 2 du Burkina Faso étaient ravagés par 1'onchocercose, soit 84 7. d,rt terri-
toire national.

La zone était une zone dthyperendémie onchocerquienne avec plus de 60 Z de préva1ence, et
environ 10 Z de taux dratteintes oculaires irréversibles. Cette situation désastreuse, ajoutée
aux ravages causés par les autres endémies, a provoqué ltabandon de plus des trois quarts des
terres fertiles que constituent les va11ées des Volta.

11 va sans dire que cet état de fait constituait une entrave majeure à un développement
socio-économique de ces bassins potentiellement riches.

Le Progr:mme de Lutte contre lrOnchocercose dans le bassin de la Volta, comnencé enL974,
ne pouvaitqutêtresalué et encouragé par 1e Burkina Faso qui, aujourdthui, constate avec la
plus grande satisfaction les résultats de ce gigantesque prograutre.

2.2 EtaË actuel des progrès réalisés au Burkina Faso

Après dix années de lutÈe acharnée contre lronchocercose, la situation se présente actuel-
lement. au Burkina Faso cornme suit :

2

2
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2.2.1 Du point de vue épidéniolosique

La prévalence est passée du niveau hyperendémique (60 Z et plus) au niveau mésoendémique
(30-60 Z) dans tous les foyers les plus gravement atteints.

Les enfants de moins de 10 ans sont indemnes dronchocercose dans tous les bassins fluviaux.

Dans certains villages précédenment hyperendémiques, tels que tJadiel sur 1a Volta Noire,
Ies enfants de 15 ans ont été trouvés indemnes dtonchocercose.

Ceci indique que 1a t.ransmission y est interrompue depuis au ooins 10 ans.

Le bénéfice est aussi très important.

Lfexa.men dtun échantillon de 587 personnes dans 7 villages situés dans des
endéniques a rnontré que 1a prévalence des kératites est passée de 3r4 Z à 1 r7 "l

charges microfilariennes importantes de 6,6 Z à Lr7 7..

foyers hyper-
et celle des

Dans ltensemble, les lésions oculaires sont partout rares et janais dans le groupe de

5 à 14 ans.

2.2.2 Du point de vue entomologique

Les opérations de destruction des vecteurs ont été extrêmement efficaces. De ce fait, dès
1981, seuls 995 km de rivière ont été traités en saison des pluies et 328 kn de rivière en

saison sèche. Le réseau de traitement a été considérablement réduit depuis lors et Ia lutte
contre le vecteur se ramène actuellement à une surveillance entomologique.

En 1984, cetÈe surveillance portait sur 37 points de capture et pendant lrannée 1983 aucune
capture nta été faite. Ce résultat a pernis une réduction sensible du réseau drévaluation enÈo-
mologique en rarnenant le nombre de points de capture à 7 points hebdonadaires, 6 bimensuels et
f installation à titre expérimental de 6 pièges pour 1985.

Les zones dtendémie onchocerquienne présentent partout des indices favorables

- taux annuel de piqûres (TA?) < 1000

- potentiel annuel de transmission (PAT) < 100

En conclusion, la situation actuelle du Programe de LuÈte contre lrOnchocercose au
Burkina Faso est très satisfaisante tant sur le plan épidémiologique que sur 1e plan
entomol-ogique.

Des régions autrefois abandonnées se repeuplent rapidement et des grands programes de
mise en valeur des terres libérées sont en cours drexécution.

Lronchocercose, ce redoutable fléau, appelé cécité des rivières est en passe de devenir
un fait historique pour beaucoup de Burkinabè. Le Ministère de la Santé publique et le Comité
national de Lutte contre ltOnchocercose pour leur part, ont à coeur de préserver les acquis
et les bienfaits de lrOCP. Les autorités du Burkina Faso sont conscientes gue si aujourdthui
les Burkinabè sont à ltabri de nouvelles contaminations onchocerquiennes grâce à 1tOCB, il'nten
demeure pas moins que tout un avenir de développement et drautosuffisance alimentaire peuE être
compromis du fait dtune négligence du contrôle et de la surveillance pentranente de lronchoeer-
cose, une réinvasion étant possible à tout monent.

Le réveil actuel de vieux foyers de trypanosomiase humaine, que lton croyait définitivement
classés dans 1'histoire, témoigne de la pertinence de notre point de vue.
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SITUATION SÀNITAIRE ET PRIORITES DANS LES ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME ONCHO

1 Etat de réalisation des 8 comDo san tes des SSP

Dans les zones d'intervention du Programme Oncho, comme dans 1'ensemble du pays, la sEra-
tégie des soins de santé primaires a été appliquée ea 1979. Depuis cette date, les progrès ont
été lents dans 1'ensemble du pays et plus particul-ièrement dans les zones de 1'OCP où, devant
1'ampleur de 1'onchocercose, les populations avaient abandonné l-es vallées fertiles. Aussi 1es
villages concernés se Èrouvent-ils démunis de la plupart des éléments des SSP. Cette situation
sanitaire se mesure mi.eux sur les données relatives aux indicateurs saniEaires :

taux brut de natalité 5O pour I-OOO;

taux de mortalité infantile 182 pour IOOO;

taux de mortalité juvéniIe (1-4 ans) 119 pour 1OOO.

Autres indicateurs

- espérance de vie à la naissance 32-33 ans (zone rurale);
- 357" de la population dispose de l'eau potable à 15 minutes de marchel

- 5 7" de la population en zone rurale dispose d'installation hygiénique d'évacuation
des excreta.

Dans l-es zones de 1'OCP, les priorités sont nombreuses, mais les problèmes d'eau, de
formation sanitaire et d'agents de santé prédominent. Aussi dans ces zones, 1'accent doit être
mis sur la formation d'agents de santé conununautaires (ASC), la sensibilisation, L'animation et
la formation des villageois.

3 2 Besoins de recherche opérationne lle dans la mise en place des SSP

La mise en place des SSP et particulièrement la formation et f installation des ASC posent
certains problèmes qui ne sont pas encore résolus. C'est essentiellement 1a question de la
première trousse, du bénévolaÈ des agents de sanÈé comnunautaires. Tous ces points mériteraient
une recherche opérationnelle pour étudier leur faisabilité.

4. ACTIVITES PREWES DANS LE CADRE DE LA DEVOLUTION

Dans le cadre de 1a dévolution, le Burkina Faso s'est fixé des objectifs à long terme et
des objectifs spécifiques à atteindre à court terme.

Pour atteindre ces objectifs, un cadre organisationnel pratique de 1a dévolution a étê
constitué.

4.L Les obiecti fs eénéraux

4.L.L Préserver 1es acquis de I'OCP.

4.L.2 Poursuivre le cas échéant 1es activités épidémiologiques dans les vill-ages de reco-
lonisation, selon les rnéthodes recormandées par 1'OCP. Ce travaiL devra âtre réalisé par les
équipes provinciales de la santé, avec la participation de 1'OCP.

4.1.3 Développer 1es soins de santé primaires au bénéfice des populations des zones
libérées de 1'onchocercose.
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4.2 Les obiecEifs spéc ifiques à court terme

4.2.L Mettre en place un Comité nationaL de Dévolution et informer largement le public,
notarnment dans les zones d'activités OCP.

4.2.2 Evaluer la couverture socio-sanitaire de tous 1es villages OCP au Burkina Faso

(au nombre de 116).

4.2.3 Identifier les autres endémies majeures dans les villages OCP.

4.2.4 Réactualiser pour exploitation rationnelle 1es ressources humaines, matérielles
et financières par province.

4.3 Le cadre orqanisationnel du Comité national de Dévolut 10n

4.3.L Rapport avec 1'0CP

- Contacts permanents sur le plan technique et administratif.

- Recuell de données statistiques et d'informations utiles Pour la dévolution.

- Planification avec 1'OCP du soutien matériel et financier pour optimiser le travail du Comité
national et des équipes provinciales.

- Participer au traitement informatique des données recueillies au niveau des provinces
(résultats épidémiologiques, entomologiques et hydrographiques).

- Contrôle et supervision technique de la dévolution.

4.3 .2 Rôle du Comité national de Dévol-ution au sein du Ministè re de la Santé publique

Planification des activités du Progranme dans 1es provinces.

- El-aboration pour Ies autorités des besoins planifiés et quantifiés en finances et en matérie1
technique et logistique pour 1e bon dérouLement de la dévolution qui devra s'intégrer dans 1e

système des soins de santé prinnires.

- Mise en pl-ace d'une structure de contrôle et de supervision centrale des activités de 1a

dévolution en collaboration avec 1'OCP. Pour ce1a, une équipe nationale polyvalente sera
créée. El1e sera composée d'un médecin entomologiste et d'un généraliste déjà formés par
1'OCP, ainsi que de deux techniciens de laboratoire etd'unophtalmologiste.

Tout en ayant d'autres responsabilités dans le système de lutte contre la maladie, cette
équipe sera responsable des évaluations épidémiologiques et entomologiques dans la zone de

recolonisation, de leur intégration dans le système des soins de santé primaires en étroite
collaboration, d'un côté avec 1'OCP et de 1'autre avec l-es autorités sanitaires provinciales
concernées. Le Ministre de la Santé a donc mis sur pied une structure technique, spécialisée
et responsable de la mise en oeuvre du plan d'opération de la dévolution. Le Comité national de

Dévolution travaille sous la responsabilité du CNLO (Comité national de Lutte contre
1 'Onchocercose) .

4.4 Description des ac Èivités prévues

4.4.1 Sur le plan épidémiologique

Du fait de f interruption quasiment définitive de 1a transmission, 1es activités médicales
de 1'OCP au Burkina Faso ne viseront plus la surveillance de 1'endémie; elles se consacreront
dorénavant à 1a recherche épidémiologique dont un des buts sera 1a mise au point d'une stra-
tégie de surveillance tle 1'onchocercose après OCP.
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La découverte d'une chimiothérapie
décisif dans cetEe surveillance.

efficace et d'un test irmunologique auront un rôle

Néanmoins, eu égard à la forte immigration pouvant influencer la situation épidémiologique
de l'onchocercose dans les villages de recolonisation, il est très utile que la prospection de
grandes endémies intègre celle de 1'onchocercose dans les zones supposées assainies. Dans cette
dernière tâche les équipes nationales pourront compter sur 1'OCp.

- L'échanÈillonnase de Ia populaÈion

Tant que les recherches épidémiologiques en cours n'auront pas permis un nouvel échantil-
lonnage, Ia méthode actuellement utilisée sera poursuivie dans 1es villages Epl jusqu'à Ia fin
du Programme.

Après I'OCP, il ne sera pas iodispensable d'intervenir sur la totalité de 1a population
d'un village. Il serait plus utile de ne choisir que des adultes de 15 à 29 ans qui sont parmi
les sujets les plus exposés et présentant des risques élevés. on pourra aussi sélectionner les
grands écoliers de certaines écoles de viltages dits "de première lignerr.

4.4.2 Sur Ie plan entomologique

L'allègement du réseau d'évaluation entomologique au Burkina Faso a tenu compte non
seulement des exigences techniques d'une bonne maintenance des résultaEs acquis, mais aussi du
raPPort coût/efficacité en fonction des moyens des services de santé du pays. I1 en va de même
de Ia révision des tâches des secteurs OCP dont 1e but est d'accroltre la polyvalence des
techniciens nationaux travaillanE à OCP et appelés à étendre leur champ d'activité lors de la
dévolut,ion.

Le procédé de capture simple et relativement peu onéreux que constituent les pièges en
plaques d'aluminium, a montré son efficacité et sa maniabilité sur toutes les stations du pays
en saisoo sèche et en période de moyennes eaux.

Le Comité national du Burkina Faso compte meÈtre dans le cadre des
1'accent sur l'éventualité d'une surveillance entomologique au moyen de
de santé villageois après une période de formation.

soins de santé primaires
plaques, par Ies agents

Des essais concluants ont été effecEués avec la participation de la cormrunauEé villageoise
(à Dakaye, Pont de Koya, à Yako, Pô et Bittou) . Avec 1'OCP, les équipes provinciales peuvent
tester cette expérience.

En tout état de cause I'utilisation des pièges à simulies, aussi bien pendant qu'après
1'OCP par les équipes nationales fera 1'objet d'expérimenÈations dans le cadre de la recherche
et du développement menés conjointement avec 1'OCP.

4.4.3 Les activités de soins de santé primaires

11 s'agit essentiellement de l'applicaEion et du renforcement des soins de santé primaires
dans les zones libérées et recolonisées et dans tous les villages EPI du Burkina Faso.

11 faut rappeler que les soins de santé primaires, cheville ouvrière de notre politique
sanitaire, doivent avoir pour moyen organisationnel le poste de santé primaire ou PSP. 11
dessert la population d'un village et est tenu par au moins deux agents de santé conrnunautaires
(ASC) dont un agent de santé villageois (ASV) et une accoucheuse villageoise (AV). 11 est
soutenu par le centre de santé de promotion sociale (CSPS).

L'ASV a êtê préparé pour assurer 1e traitement des affections bénignes et pour faire
1'éducation sanitaire dans le village, ainsi que la prévention de certaines maladies.
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Dans la lutÈe contre les endémies, son rô1e peut être important. 11 pourra remarquer et
notifier 1'augmentation de certains symptômes dans Ia population : fréquence de piqûres
d'insectes, démangeaisons, apparition de nodules qui peuvent orienter vers la recherche de
1'onchocercose. L'observation d'autres signes peut orienter vers 1a maladie du sosurteil ou 1a
schistosomiase .

L'expérience a montré qu'il est possible de le charger de la capture de simulies, poser
et relever des pièges, de mâme que pour 1a capture de glossines.

11 pourra être chargé de Ia distribution de médicaments sous forme de comprimés, quand un
te1 nédicament aura été mis au point.

Pour une intégration harmonieuse des activités de dévolution au système de solns de santé
primaires, 1es mesures préliminaires suivantes sont en cours ou à prévoir :

a) La création d'une cellule épidémiologique provinciale

Elle sera constituée à partir du personnel et du matériel des diverses équipes mobiles
qui actuellement travaillent en ordre dispersé, chacune dans son domaine spécifique. Cette
équipe provinciale sera mobile et polyvalente, et en plus de la reprise des opérations dans les
villages de 1'évaluation épidémiologique et entomologique, e1le fera le déplstage de malades
dans les foyers résiduels. Ces équipes travailleront dès maintenant en étroite collaboration
avec les secteurs et sous-secteurs ainsi qu'avec toute autre équipe OCP en misslon sur 1e
terrain.

b) Formation-recyclage

Sur 1e plan national, 1'équipe créée par 1'arrêté minisÈériel possède la compétence
requise pour accomplir la mission qui lui est demandée (el1e dispose pour exécuter les tâches
d'un médecin entomologiste formé, d'un généraliste recyclé par 1'OCP eÈ d'un ophtaknologiste).

La formation doit porter essentiellenenÈ sur un recyclage des technlciens des provi.nces
pendant deux mois, au fur et à mesure que débutent les opérations de dévolution.

Cette formation s'adresse aussi bien aux médecins qu'aux microscopistes et recenseurs de
1'équipe des services des grandes endémies.

La formation des agents de santé villageois (ASV) devra être appropriée et sera menée au
ni.veau des provinces. E1le intéressera d'abord 1es provinces sanitaires ayant le plus grand
nombre de villages EPI, notatrment la Comoé, Ie Houet, le Gourma, 1e Poni et le Boulgou.

L'équipe nationale responsable devrait également subir un recyclage avant 1a prise des
responsabilités .

c) L'information

Une campagne d'information constituera un excellent support à 1a mi-se en oeuvre de la
dévolution. EIle couvrira tout 1'éventail des activités du Prograurne pour Ie pays et sera menée
à tous les niveaux, avec un accent particulier à 1'échelon provincial et villageois où se
mènent Ies opéraÈions de 1a dévolution.

La Direction de lfAssainissement et de ltEducation pour la Santé est bien outillée pour
cela.

Ltéquipe nationale de Ia dévolution devra organiser également des tournées de projections
de films lors des journées de sensibilisation afin dramplifier le message qui doit toucher le
plus grand nombre possible des personnes concernées.
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5. INTEGRATION DE L'ONCHOCERCOSE DANS LES SERVICES NATIONAUX

5.1 Structures sanitaires déjà existantes ou à renforcer

Lrintégration de certaines activités de ItOCP dans notre programme national de sant.é
tiendra compte de nos objectifs de dévolution et de nos ressources disponibles.

Rappelons que depuis 1979 Le Ministère de la Santé a mis en place une structure de santé
publique, décentralisée et mieux adaptée à ltexécution des activités curaÈives et préventives.
Schénatiquement, elle comprend actuellement les niveaux suivants :

- des postes de santé primaires au niveau des villages (au nombre de 7492), 1124 existent
actuellement avec 1248 ASV et 959 AV;

- des centres de santé et de promotion sociale (CSpS) pour des groupements de population de
15 000 à 20 000 habitants et distants de 20 km au plus (48 existants sur 579 prévus);

- des centres médicaux (CM) pour des groupements de population de 150 000 à 200 000 habi-
tants (39 existants sur 69 prévus); 1 CM supervise 10 à 15 CSPS;

- des hôpitaux régionaux (Un) pour une population de 400 000 à 500 000 habitants (5 existants
sur 10 prévus); 1 HR supervise 2 à 3 CM;

- deux hôpitaux nationaux (à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso);

- au niveau national, une Ecole supérieure des Sciences de 1a Santé (ESSA) .

Crest au niveau du CSPSquesontprévusla surveillance épidémiologique et 1e recueil des
données sanitaires.

Au niveau du CM, le médecin a sous sa responsabilité une équipe polyvalente chargée de la
surveillance et de la lutEe contre 1es endémies dominantes.

Le centre médical pourra faire 1es examens parasitologiques nécessaires à la surveillance
épidémiologique des diverses maladies dont ltonchocercose.

Le Directeur provincial de la santé publique qui recueille toutes les informations inté-
ressant la province et prend les décisions drexécution des activités de lutte contre la maladie,
évaluera la situation et prendra les mesures appropriées pour aider les CM et les CSPS, en
assurer la supervision et, en cas de nécessité, envoyer le personnel spécialisé et le matériel
pour renforcer leur capacité dracEion.

5.2 Les ressources

Le uanque de renseignements précis nta pas permis drévaluer toutes 1es ressources (surtout
matérielles et financières). Actuellement, ce travail se fait au niveau du service compétent qui
vient dtêtre restructuré.

5.3 Calendrier prévisionnel

Compte tenu de ltexpérience du pays en matière de soins de santé primaires et des problèmes
rencontrés dans ltinstallation des postes de santé primaires, le Comité national de Dévolution
travaillera dans un premier temps au niveau des villages faisant lrobjet dtune évaluation épi-
démiologique. Dans ces villages, il sera procédé à des campagnes de sensibilisation sur le choix
et 1a prise en charge des agents de sanÈé communautaires. Cesvillages serviront aussi de cadre
de rechelche opérationnelle sur la participation des villageois à la promotion de la santé.
Crest au vu de ces résultats qutune exEension sera faite.

En annexe, le schéma de mise en place de PSP et le coût estimatif de Ia formation des ASC.
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CONCLUSION

Au moment où tout le Burkina Faso est rnobilisé dans 1rélaboration dtun plan quinquennal de
développement, le présent plan dropération de la dévolution doit être compris cottûe un des é1é-
ments du plan quinquennal de santé.

Les é1éments prioritaires du progranrme de soins de santé primaires dans 1es villages
Oncho constituent un minimun appelé à s'intégrer dans le plan sanitaire de la zone OCP (80 Z)

du pays.

11 sera demandé à IIOCP dtassister le Burkina Faso dans 1a collecte de données supplémen-
taires qui compléteront le plan dfopération, en particulier dans La zone de recolonisation.
Cette mission peut être confiée au Comité national de Dévolution.
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ANNE)G I

ESTIMATION DU COUT DU PROGRAMME DES SOINS DE SANTE PRI},IAIRES DANS LES 1 16 VILLAGES OCP

Lrestimation ci-dessous du coût ne porte que sur certaines priorités rencontrées spéciale-
menÈ dans tous les villages OCP.

a) Les activités de prévention et de soins dans le village.
b) La promotion de la santé maternelle et infantile.
c) Ltapprovisionnement en médicaments essentiels. Ceci suppose : la formation et 1réqui-
Pement drun agent de santé villageois, la formation et 1téquipement drune accoucheuse
villageoise, enfin la dotation de la première trousse de médicaments, ce qui peut se
chiffrer ainsi :

- formation (l mois) par :

1 agent de santé villageois : 15 000

1 accoucheuse villageoise : l7 000

- équipement pour un trousseau drASV : 40 000

1 vé1o par ASV : 40 000

1 trousse par accoucheuse : 162 000

soir (15 000 + 17 000 + 40 000 + 162 000 + 50 000) x 116 = 32 g44 OOO

En plus de ces dépenses, il faut ajouter

lrélaboration de supports éducatifs pour aider les ASC à sensibiliser, animer et
former 1es villageois;
13 séries de pannear.rx SSP pour 1es provinces intéressées :

80 000 x 13 = 1 040 000 F CFA.
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ANNE)G II

I

PROJET DE FORMATION DIAGENTS DE SANTE VILLAGEOIS ET DIACCOUCHEUSES VILLAGEOISES

Diagramme des activités

Décembre-j anvier

- Sensibilisation des populations concernées en vue :

- de Ia formation du Comité de Santé villageois (CSV);

- de la sélection des agents de santé communautaires (ASC).

Février-mars

- formation des agents de santé communautaires dans les formations sanitaires les plus
proches (CSPS);

- cornmande des trousses.

Avril

- Installation des AV et des ASV dans leurs villages respectifs.

Mai-j uin

- Première tournée de supervision pour observer 1e travail et apporter des correctifs
éventuels.

Novembre

- Recyclage des agents.

Activités
Mois

D J F M A M J J A S o N

Sens ibilisation

Formation du CSV

Sélection des ÀSC

Formation

Acquisition des trousses
(comande)

Installation des ASC

Tournée de supervision

Recyclage des agents


