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1. Considérations sénérales

1.1 Le but ultime de I'OCP sur le plan opérationnel est de faire en sorte
que le stade aÈteinb dans 1a lutte contre 1a maladie permette aux pays
parLicipants intéressés de se charger eux-mêmes des activités d'entreLien
restantes.

L.2 A ce stede iI restera fort peu à feire sur le plan de la surveillance
de 1'onchocercose et de la lubbe contre celle-ci et iI ne serait pas justifié
de conserver une infrastructure uniquement à cette fin. Par conséquent,
lorsque 1es pays participants, de concert avec 1'OCP, élaboreront des plens et
des programmes en vue du processus de dévolution, il faudra trouver les moyens
de feire en sorte que ces opérations de surveillance soient menées de Ia façon
la plus satisfaisante du point de vue coût/efficacibé.

1.3 La solution Ia plus évidente sere pour les peys participants
d'intégrer les activités de surveillance parni les fonctions de leur stuctures
sanibaires et, notamment, celles du système de soins de santé primaire (SSP).
Qui plus est, les peys seraient bien avisés à cet effet de tirer pleinemenÈ
parti sur leur propre territoire du réseau existent de I'OCP qui, au fil des
années, e feit ses preuves sur 1e double plan de 1a technique et de la
gestion. Certains des membres du personnel de secteur et de sous-secteur de
I'OCP possèdent les quelifications gue nécessitenb les tôches supplémentaires
qu'il faudra accomplir eu moment où les opérations ne seront plus dirigées par
1'OCP mais gérées per les autorités nationales, et ce personnel pourra être
aisément recyclé à cette fin. De plus,1'existence des centres de secteur et
de sous-secteur, des moyens de transport, du matériel de laboratoire et
d'autres équipements aidera à renforcer les systèmes nationaux de soins de
senbé.

1.4 I1 va de soi que tout programne de santé feisant appel à Ia structure
actuelle de 1'OCP devra être géeé en fonction du système de santé déjà
existant dans Ie pays considéré, par exemple des centres de senté et des
dispensaires de Püf rureux. Les deux systèmes devraient être considérés comme

opérant d'une manière complémentaire en s'appuyant réciproquement, le but
ultime étant de mettre sur pied un réseau unique de soins de santé primeires
(ssP).

1.5 Le dévolution étanb de plus en plus conçue comme un processus visant à
appuyer les efforts dépIoyés par les pays participants pour renforcer leurs
sytèmes de soins de santé primeires, de manière à y intégrer Ia surveillance
de 1'onchocercose lorsqu'el1e ne sera plus assurée par 1'OCP,1'engagement eÈ
Ia participation fermes de 1'Organisation mondiale de la Santé s'imposenb tanL
pour aider les Etats üembres en Afrique de l'Ouest à développer les SSP que
pour rester fidèle au rôIe constitutionnel de I'Orgenisation qui est de
diriger et de coordonner 1'action sanitaire interpays. De p1us, le processus
de dévolution, te1 qu'i1 est actuellement conçu, offrira un cadre opérationnel
dans lequel la collaboration bilatérale dans le domaine des SSP pourra être
développée dans un esprib réaliste.

1.6 fl convient de souligner que, bien que la préparation de la dévolution
doive avoir un caractère d'urg,ence, Ies opérations effectives de prise en
charge et d'exercice de Ia surveillance par les Pays participanbs ne

commenceront que dans quelques années. Dans f intervelle I'occasion se
présenLe d'essayer diverses approches sur le terrain, à 1'aide d'enquêtes sur
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la Recherche et le Développement (R & D). Etant donné 1e stade avancé des
travaux dans la zone opéràtionnelle o11 de I'ocP et f intérêt manifesté par
Ie Burkina Faso pour Ia dévolution, on peut envisager d'effectuer des enguêtes
de ce genre dans ce peys, au titre d'une activité menée en collaboration avec
les autoribés nationales. L'analyse globale des résultats et conclusions de
ces enquêLes pourrait permettre d'obtenir une base plus fiable et plus
réaliste permettant aux administrations nationales de la santé, êtr

collaboration evec 1'OCP, de progrernmer leurs travaux de surveillance en
tenant dûmenb compte de Ia diversité des conditions locales dans les Peys
participants. Le personnel du Programme aura un rôle important à jouer à cet
égard en déterminent quels sont les travaux de surveillance qui doivent êbre
exécutés par les pays eux-mêmes et en fixant 1'ampleur et le rythne de ces
opérations. Une analyse statistique des opérations OCP menées dans Ia zone
centrale au cours des dernières années doit faciliber cette tâche.

1.7 D'eutres pays de Ia zone de I'OCP qui sont sur 1es rants Pour
I'epplication du processus de dévolution (par exemple le Niger et le llali)
doivent élaborer des plans permetÈant de meÈbre en action ce processus dans un
très proche avenir. L'exercice effectif dans ces peys de le surveillance de
I'onchocercose sur le terrain pourrait alors s'inspirer des conclusions des
enquêtes R & D (voir pare. I.6).

1.8 Dans 1'ectuelle zone du Programne (1985), 1a dévolution sere
différente de celIe des zones d'extension. Le pluparb des zones actuellement
sous contrôle sont déjà entrées dens Ia phase d'entretien depuis un certain
temps, ou doivent parvenir sous peu à ce stede. Cela signifie que ce tenre
d'activités de surveillence déployé selon les plans, prendra fin (i.e. après
dix années d'entretien) avant la cessation des opérations de 1'OCP vers 1998,
à moins de bénéficier d'un soutien additionnel, gui peut être dernandé à
1'OcP. Les zones d'extension, oü les opérations ne débuteront gu'en 1986-87,
se trouveront alors à peu près à mi-chemin de Ia phase d'entretien, avec la
nécessité d'exercer ce même type de surveillance pendant cinq ens encore après
1998. 11 sera elors sans doute indispensable d'obtenir Ie soutien d'une
facilité succédant à 1'OCP et dirigé par IJHO/AFRO.

1.9 Une autre différence entre les opérabions exécutées dans 1a zoîe
actuelle et dans 1e zone d'extension ouest réside dans I'utilisetion, pour
cette dernière zonet d'un personnel engagé pÈr les touvernements, mais mis à
la disposition du Programme. En faisant ainsi perticiper les autorités
nationales eux activités de I'OCP, déjè à partir de 1a phase préparatoire, on
arrivera grandemenb è faciliter 1'ensemble du processus de dévolution.

1.10 Bien qu'i1 n'y ait pas d'urgence à ce sujet, i1 convient néenmoins
d'eccorder en dernier lieu une certaine attention au fait que Ies populations
réinsÈalIées doivent être préperées à Ia réapparition des simulies de la
savene après Ia réalisation des objectifs du Progranrme et 1'éliminaÈion du
réservoir de parasites chez 1'homme.

1 On entend per zoîe opérationnelle du Programme (ZOP) un périmètre
géographique à I'intérieur duquel Ia sibuation actuelle sur Ie plan
entomologique et épidémiologique est reletivement uniforme et où les
opérations passées et présentes de I'OCP se sont déroulées selon le même
tableau. On peut d'ailleurs s'abtendre à ce que cheque ZOP conserve cette
uniformité et cette similitude. La ZOP 01 englobe la majeure partie du
Burkina Faso, le secteur OCP du Ni6er, Ia moitié
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I.11 On trouvera dans les figures 1 et 2 ci-après, une illustretion
graphique et sous forme de tableaux, du Processus de dévolubion:

Figure 1

Le processus de dévoluÈion

Retreit p ssif introduction proRress 1ve
( représentat ion graphique)

Zone opération nelle de I'OCP
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1a surveillance et du contrôIe intégraux

phase de consolidation, puis à la phase

pendent ce temps, les Pays participents renforcent leurs réseaux de

SSp pour 1es mettre à même de partager d'abord, pendant Ia phese d'entretien,
la responsabilité des activités d'entretien et de surveillance, puis de

1'assumer entièrement, cependant que 1es apports de 1'OCP dans cette zone et
se participation êux opérations de lutte tombent proEressivement à zéro à

mesure que le prévalence de I'onchocerocse est réduite à un niveau acceptable
et que le risque d'une réinfestetion est supprirné.
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Figure 2

Le p! oces sus de dévolution

Ret it proEressif introducÈi proBres 1Ve

(par composante)

Tant que 1'OCp continue ses fonctions ses ressources sont disponibles
pour soubenir Ie surveillance (entretien) nationale sur demande. La

iéperation entre "Opérations OCP" et "Après le retrait de 1'OCP :

Enlretien per 1es Peys" n'est donc Pas complète étent donné que les
pays partiàipants pluvent faire appel au Programme Pour un soutien à

leur iurv"illance en cas de besoin jusqu'à 1a cessation des activiÈés
de 1'oCP.
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1.12. Les sections ci-après passent en revue les répercussions, sur le
Programme et sur ses partenaires, de 1'utilisation du réseau
secteurs/sous-secteurs de 1'OCP pour promouvoir le développement des sytèmes
netionaux de soins de santéet fait brièvement état des bâches qui pourraient
être entreprises dans ce contexte et en relation avec Ia dévolution. Un
scénario est proposé pour 1a surveillance nationale et des précisions sont
fournies quant à 1'application du système dans la zoîe opérationnelle 01 de
I'ocP.

2 Répercuss ion s sur le ProEramme et sur ses partenaires de la mise en

8
6

lution et reseeu
contexte des soins de santé primaires

Le Progremne

2.L Le future utilisetion du réseau de 1'OCP en vue du développement des
SSP eure des incidences sur le Programme lui-même. Per f intermédiaire de
lrOI{S/ÂFRO et en accord avec les gouvernements inbéressés,1'OCP devra prendre
des disposibions pour que le personnel du Programme en question soit formé aux
aspeets des soins de santé prirnaires dont ils seront ultérieurement chargés eu
sein d'une administration nationale. Une importance particulière sera donnée
eu contrôIe intégré de plus ieurs maradies (voir pare. 3.3) et à Ie
surveillance épidémiologique. De plus, evec Ie soutien de I'OllS, ce personnel
pourrait recevoir 1a formation nécessaire pour entreprendre des enquêtes et
des études de recherche eb de développement (R & D) en vue d'orienter les
activités futures en matière de SSP. L'OCP s'intéressera de Erès près à le
gestion de 1a dévolution et à ses répercussions sur Ie plan national. I1
importera que Le protramme de formetion appuyé par I'ocp et 1'olls en
colleboration étroite avec les pêys participents soit adapté aux conditions
locales et aux besoins de ces peys et que les metériels pédagogiques
nécessaires soient préperés.

2.2 L'augmentetion du volume de travail qu'impliquent la préparation eE le
soutien de la dévolution besée sur 1e système de SSP nécessitera un
renforcement de l"'Unité Santé publique" à ouagadougou éventuellement par une
collaboration accrue evec lrOtlS/AFRO. Depuis les dernières deux ennées, le
Programme e organisé des réunions des experts nationaux en matière de Ie
dévolution et envoyé des missions mixtes oCP/nationaux eux Pays participants
afin de promouvoir Ie processus de la dévolution et collectionner des
renseignements y afférenbs.

L'Ot{S/^FRO

2.3 Le Bureau régional pour I'Afrique jouera un rôle capital dans 1e
développement et Ie soutien du processes de dévoIution,lequel epportera une
contribution importante aux soins de sanbé primaires en Afrique de 1'Ouest.

2.4 11 pourrait aussi être envisagé gue 1'OHS profibe de 1'occasion pour
développer la structure interpays de 1'OCP de manière è y inbégrer Ia
coopération dans le domaine de Ia sanbé entre les pays de 1'Afrigue de
I'Ouest. En partieulier, eIle créereit une "structure, chargée d'assurer,
après le retrait de I'OCP, les activités de lutte contre 1'onchocercose qu'i1
est préféreble de mener à 1'échelon interpays.

2.5 Enfin, outre son rôIe constitutionnel de coordination des aspects
techniques dans ce sect,eur, on pourrait s'attendre à ce que 1'Ol{S eide les
pays participants à solliciter un soutien financier et matérieI à 1'extérieur.
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Les pavs particiPants

2.6 De toute évidence, l'utilisation du réseau de 1'OCP pour développer les
sysbèmes de santé aura des répercussions notables dens les pays participanÈs:
en effet, ceux-ci profiteront des avantages de cetbe dénarche, mais, Par Ia
même occasion, ils devront assumer la responsabilité gestionnaire et
financière du personnel de 1'OCP dès que ce dernier erercera ses nouvelles
fonctions au sein des systènes nationaux de soins de santé.

2,7 11 n'est peut-être Pas inutile de souligner 9uê, selon toute
probabilité, le Processus de dévolution se développere sur le Plan
àéographigue en fonction des ZOP. Cela pourrait signifier gue, dans certeins

""r, 1à dévolution interviendra dans quelgues zones d'un pays donné alors que

d'eutres en seront encore à 1a phase d'entretien eppuyé Par 1'ocP : en

d'autres termes, le dévolution pourrait se faire de façon échelonnée.

Les donateurs

Z.g t{anifestement, iI faudra éventuellement s'en remetEre dans une large
mesure eux donateurs pour aider les peys participants è faire fece aux
dépenses inhérentes eu processus de Ia dévolution. Plusieurs Peys donateurs
onl aajà indiqué gu.ils seraient disposés à appuyer leurs parteneires de I'OcP
en vue de renforcer leurs systèrnes de soins de santé afin que les Peys
participants puissent entamer la surveillance de 1'onchocercose evec succès.
ô"n, "" ""r, il serait extrêmement important gue les donateurs' conme c'est 1e

cas pour 1'OCP, s'engagent, tout eu moins en principe, à verser des
contributions en espèces ou en nature pendant de longues périodes afin de

permetbre eur pays bénéficiaires de préparer des Protrammes à moyen et à long
terme.

2.g Plusieurs catégories d'activités et de besoins matériels
1a fourniture d'une aide par [es donateurs : transports,
laboratoire, médicaments, formetion, ebc.

se prêtent à
matériel de

3 ns u1 en c

d'un svst de soins de santé o seraient intécrées les enciennes
structures de 1'OCP

3.1 Les principes directeurs régissant Ie recensement de telles ectlvités
devraient être les suivents :

- êssurence gue la surveillance de 1'onchocercose est efficace;
- conformité avec la notion de SSP et 1'epproche fondée sur ceur-ci;

sélection en fonction des besoins prioritaires tels qu'ils sont
exprimés per 1e communauté et fortes chences de réussite Pour
I' intervenbion envisagée;

- participation communautaire dans 1es cas où elle est Possible;
- concentration sur quelques tâches bien définies et essez simples

efin de ne Pas "surcharger" 1e sysbème.

3.2 Afin d'i.denEifier }es activités futures, une enquête devrait êÈre menée

auprès des populations concernés en vue de déberminer ce dont elles ont besoin
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en metière de promotion de 1a santé et dans guelle mesure les conununautés
elles-nêmes sont disposées à contribuer à Ia solution de leurs problèmes de
santé et des problèmes en rapport avec celle-ci. (Voir aussi le paragraphe 2.1
ci-dessus). L'O}iS/AFRO pourrait établir les directives pour de telles
enquêtes en collaboration avec touÈes les parties en ceuse. Des études de
recherche et de développernent (R & D) gerantiraient f inclusion des activités
les mieur appropriées et I'application de méthodologies efficeces.

3.3 Le choix des tâches en dernier ressort (une certeine souplesse devanÈ
êbre maintenue à cet égard) dépendrait des résultets des enguêtes mentionnées
plus haut, mais i1 senble reisonnable de supposer que le système pourrait
renforcer les acbivités existantes dans des domeines tels que les soins de
PllI, l'anrélioretion de I'asseinissement et de I'approvisionnement en eeu, les
soins médicaux y compris le fourniture de médicaments êt, d'une manière
générale, la lutte contre le maladie. En ce qui concerne celle-ci, I'une ou
plusieurs des maledies suivantes pourraient faire 1'objet d'une attention
particulière : schistosomiese, dracunculose, trypanosomiase, paludisme,
dierrhée et trechome. La phase d'entretien-surveillence de 1'onchocercose
bénéficierait de toute 1'attention voulue quel que soit le protramme adopté.
une ectivité inportante dans ehaque pays sera Ie soutien actif du programme
élargi de vaccinetion et la partieipation directe à ce programme. (On trouvere
de plus amples déteils à 1'annexe 1).

3.4 11 convient d'insister sur f importance de l'éducetion pour Ia santé en
tant que partie intégrante des activités de tout le personnel participant aux
opéretions de SSP. De plus, il n'est pas inutile de souligner la contribution
potentielle du à la surveillance épidémiologique et à Ia mise en place d'un
système fonctionnel d' informetion sanitaire.

Cadre de conceot pour la surveillence nationale de 1'onchocercose eu
cour8de1apériodesuivent1acessetiondesspârqtiq@
1'OCP.

Général i tés

4.1 Les modalités orgenisabionnelles et opérationnelles de la dévolution
verieront selon les pays participants. 11 est toutefois vraisemblable que Ies
ectiviÈés à entreprendre et Ies principaux éIérnents du système d'erécution
eccuseront de fortes similarités. On s'est donc efforcé de présenter ci-après
un scénario de ce qui devrait être fait, par qui, et comment une fois qu'une
autorité nationele aura assumé La responsabilité opérationnelle de Ia
surveillence de 1'onchocercose.

4.2 Comme cela a été souligné dans le texte précédent, les activibés
netionales de surveillence de I'onchocercose devront être étroiÈement
intégrées dens le système de soins de santé de cheque pays et incomber par Ia
suite aur agents de senté périphérigues. Par ailleurs, la participation
conmunautaire sera encouregée pour certaines tâches fondamenEales convenant le
mieux eux populations loceIes.

Surveillence et lutte entomolog,ioues.

4.3 Les hebitants des villages situés à proximité des gîtes larvaires des
simulies seront enbraînés par le personnel des sous-secteurs OCP à reconnaître
Ies mouches. Une fois que la responsabilité de Ia surveillance de
1'onchocercose aura ébé transmise eu pêÿs, ces villageois guetberont Ie retour

8
8
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évenbuel des simulies et organiseront le déploiement d'agents chargés de les
capturer en des points déterminés d'avance chague fois qu'ils observeronL leurprésence. Les simulies capturées seront envoyées aux services 1es plus
proches capables de procéder à leur dissection et à leur examen microscopique,
Par exemPle à 1'ancien entomologiste-technicien de 1'oCP intégré au système de
SSP ou au laboratoire Iocal de distric
savanicoles de Simulium damnosum et pour

t équipé pour ident
détecter Onchocerca

ifier les espèces
volvulus au stade

à titre de
de nouvelles
simulies tent.

surve i llance

infectieux. Âucune autre action ne sere nécesseire s'i1 nrest pas trouvé de
Paresites, mais si des spécimens infectés de sinulium savanicole sont décelés
1'eutorité nationale ou de disbrict responsable des mesures de lutte contre
I'onchocercose sere alertée afin qu'elle puisse entrer en action. Si les
conditions locales Ie justifient, les mesures prises pourront consister en un
traitement au sol du (ou des) gîbe(s) larveire(s) par 1es services
compétents. Dens 1'hypotèse peu probalbe où Ia zone touchée serait éÈendue
les disposibions seronL prises, en revanehe evec Ie soubien de I'OCp/oUS AFRO
pour 1'épanda6e aérien de larvicides.

4.4. L'utilisation d'un piège Berlec pourraib êbre envisagée
"système d'alerte êvêncée',; toutefois, i1 faudra procéder à
études de terrain pour résoudre re problème de 1'attraction des
zoophiles qu'anthropophiles avant d'en faire le moyen unique de
vectorielle.

4.5 Lorsque toutes les zones opérationnelles dtocP se seront trouvées en
phase d'entretien pendant 10 à 12 ans ou plus sans qu'eucune recrudescence
importante de 1'onchocercose n'ait été enregistrée, le protramme général
d'épandege de larvicides sera supprinré et Ia simulie savanicole pourre de
nouveau pénétrer dans la zoîe du Programme. Â ce stade, Ie réservoir humainde la forme cécitante de la maLedie aure disparu dens toute la pertie deI'Âfrique occidentale couverte par I'ocP et Ie risgue d'une recrudescence sere
minime. (Voir aussi Ie paragrephe 1.10 ci-dessus). Néanmoins, les peysparticipants pourront souheiter procéder à f identification et à la aissecliôn
d'échantillons de Sinulium afin de confirmer 1'absence de 1'espèce sevenicole
infectente dens tout Ie périrnètre de 1'ocP au cours des premières années quisuivront Ia fin de Ia phase d'entretien. Ces enquêües pourraient être
organisées avec 1'aide des villageois préposée à la capture des simulies t(utilisant éventuellement des pièges Bellec ou autres) et des laboretoires
loceux ou de district.

4.6 Les Pays participants tiendront I'oCP êt, par Ia suite, I'organisme
Ol{S/.â,FRO (voir paragraphe 1.8) eu courant de leurs activiÈés
d'entretien/surveillance concernÊnt I'onchocercose et plus particulièrement detoute "alerte" qui pourrait se produire. Ainsi pourra-t-on aider les
autoribés netioneles à vérifier leurs constatations et les conseiller sur les
mesures éventuelles à prendre, à 1'échelon national ou international.

ContrôIe épidérniolosique.

4.7 En attendent qu'une épreuve innunodiegnostic commode et gui permette lediagnostic précoce de f infection par I'onchocercose soit disponibie,1e rôle
des investigations cliniques dans 1a détection d'une évenEuelIL réintroduction
locale de Ie transmission sera limité, les symptômes ne se produisant gu'à unstade tardif. Là où I'espèce infectieuse de Simulium/dannosum savanicolereparaîtra,i1faudraÈoutefoismaintenirune"u"v@o1ogiquede
la population concernée afin d'enseigner aux éventuels malÀdes nouvellementinfectés (s'i1 en existe), à éviter 1es morsures de simulies - de manière àéviber une reprise de la transmission et de les Lraiter (à supposer évidemment
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qurun nouveau médicament soib découverL grôce aux efforts de I'OcP). Les
biopsies de peau pourraienb être préIevées et examinées eu microscope per
d'anciens techniciens de 1'OCP intégrés dans Ie système de soins de santé
primaires, ou éventuellement pêr des agents de SSP formés à ces techniques.
L'évaluation épidémiologique et 1a recherche de cas d'onchocercose deviendrait
par Ia suibe une partie intégrante des activibés des équipes épidémiologiques
au niveau du district ou de Ia province.

4.8 Comme dens Ie cas de Ia surveillance entomolog,ique, les Peys
participants pourraient procéder, dans les zones à haut risque à f intérieur
du périnètre du Programme, à une évaluation épidémiologique pendant une
pérlode limitée à I'issue de Ia phase d'entretien. Cette évaluation pourrait
être entreprise per des équipes épidémiologiques nationales polyvalentes dans
le cadre de leurs activités courantes.

4.9 Comme i1 est dit au paragraphe 4.7 ci-dessus 1a situation sereiÈ
transformée en ce qui concerne le recherche de ces et le traitement si une
épreuve immunodiagnostique et un médicamenÈ qui se prête à une distribution è
grande échelle sur 1e terrain devenaient disponibles. L'arsenel du Prog,ranme
ébent einsi complété,le treitement des cas anciens et nouveeux dépistés
précocement pêr une épreuve sélective, faciliterait grendement Ies opérations
de surveillance des peys participants et leur permettrait de venir rapidemenÈ
à bout d'une recrudescence de la maladie si des cas de transmission se
présenteienb. L'epplication et I'interprétation de 1'épreuve
immunodiagnostique seraient confiées eur agents de soins de santé primaires,
euxguels seraib dispensée une formetion complémenbaire spéciele. Le
distribution du médicament et le conLrôle de son utilisation seraient un jour
assurés par le sysbème de santé du pays épeulée par les cormunautés guidées Par
les agents de santé locaux qui recevraient, guant à eux, des directives des
autorltés senibaires de district ou de province.

Rô1e de I'OCP

4.10 11 sere important d'essurer tant I'uniformité des opérations de
surveillance dans les divers peys participants que Ia comparabilité des
résultats. L'OCP doit donc faire en sorte que les personnels nationaux qui
essumeront par la suite le responsebilibé des ectivibés de surveillance de

1'onchocercose reçoivent une formation uniforme. Un grand nombre de ces
egents auront été précédemrnent employés per I'OCP et connaîtront donc forè
bien Ies technigues opérationnelles du Progranme mais d'autres devront
recevoir une formetion complète. L'OCP dispose d'une série de manuels à usage
interne qui pourraient être regroupés au cours de douze mois à venir en une
brochure unique qui exposerait de manière uniforme les méthodes à suivre êu

cours de la phase nationale d'entretien/surveillence.

4.11. pour appuyer ces activités, le Progremme fournira des indications quant
à f intensité et à 1'arnpleur qu'il faudra donner aux diverses comPosantes des
activités nationales de surveillance de 1'onchocercose (voir aussi Para. 1.6
ci-dessus).
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5 Dévolut i on s 1a zone opérationnell e 01 de I'OCP

5.1 On trouvera ci-après 1'esquisse d'un celendrier d'exécution pour Ie
Processus de dévolution intégrée en SSP dans Ia ZOP 01. Toutefois, il
convient de souligner que les étapes indiquées et Ies detes d'exécution sont
données à tibre provisoire et ne pourront être déterminées de façon définitive
qu'une fois connus les résultats des études de R & D menées conjointement par
I'OCP et Ie Burkine Faso (voir eussi para 1.6).

1986 - réorientation de la surveillance entomologique (par exemple,
férmeture des stetions de capture);

- formation du personnel de secteur/sous-secteur à 1'epproche
fondée sur les SSp;

- participation accrue du personnel nationel à 1,évaluation
épidémiologique et à la surveillance entomologique;

198 7 - limitation graduelle de la surveillance entomologique de 1'ocp
aur "points à haut risgue";

- fornation du personnel de secteur/sous-secteur à 1'approche
fondée sur les SSp;
essocietion éÈroite du personnel nationel aux opérations de

1'OCP;
- R & D axés sur les SSp;

1988 :

1989

- conme en 1987,

- intégration du personnel de secteur/sous-secteur de I'ocp dens
Le système ssP qui, sous direction nationale et en corlaboration
étroite avec 1'ocP, continuera à essurer re surveilrence et,
1'évaluation épidémiologique des "points à haut risque,,
étent entendu que 1'ocp poursuivra de son côté r,analyse des
tendances einsi que des études spéciales dans certeins virreBes;

- R & D axés sur les SSp;

1990 - poursuite de la surveillance entomologique et de 1'évaruation
épidémiologique par 1'ancien personnel ocp intégré dens le
système SSP conune en 1989;

- prestetion des soins de senté primeires per le personnel de
dévoIut i on/ SSP ;

1991 -conme en 1990;

6. Dévolution aux .utres perties de I'aire du programe

6.1 Du fait qu'il sere axé sur le renforcement des systènres nationaux desoins de santé primeires, le processus de dévolution aans les eutres parties
de I'aire de 1'ocP sere synchronisé êvec le développement des systèmes de
santé dans les pays en cause.

6.2 Le graphique suivant (figure 3) illustre 1'évolution de Ie prévalence
de l'onchocercose s'i1 y e ou si il n'y a pas dévolution d'une part, et si une
chimiothérapie efficace est appliquée d'eutre part.

7
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Figure 3

Dévolution:
Evolution de 1a morbidité onchocercose en zone OCP

avec et sans dévolution
avec et sans chimiothérapie

Larvicide
Larvicide seulement

et chimiothérapie

sans

10
dévo 1ut i-on ./
- tt"

avec d évo 1ut ion

durée

D'une façon Bénére1e, i1 est rare qu'un ProBrarme guelconque de lutte
contre une maledie plrasitaire endémique réussisse à feire tomber, la _prévalence
à zéro si les activité" n" sont pas maintenues pendant une période dépassant la
durée de vie du perasite. Si la surveillance et 1a lutte sont naintenues, on

finit par aboutir à une prévalence nulle. Dans le cas contreire, 1a cessetion
prématurée des activités mène nécessairement à 1e réintroduction de la
transmission et à 1'augmentation, inévitable et souvent rapide, de f incidence
et de la prévalence.

Le graphique ci-dessus représente la situation qui pourrait se présenter
en rnetière d'onchocercose, d'une part si 1'on se contenbe de la lutte
entivectorielle et d'autre pert si on Ia complète par une chimiothérapie
appropriée (qui dépendra du succès du Projet de chiniothérapie de
1'onchocercose). L'utilisation d'un nrédicament permettraib d'obtenir une
réduction plus rapide de la prévalence, et partent d'éliminer plus vibe le
dang,er.

En plus,1e graphique dénontre que sens dévolution, une détérioration de
1a situation épidémiologique est à prévoir dès que le Programme cessera ses
fonct ions .

,
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Annexe 1

0bservations

Appuyé par

1 I infrastructure
de 1 roCP

1. Lutte conËre les maladies
(y cornpris les enquêtes
et le diagnostic)

- onchocercose

- trypanosomiase

- schistosomiase

- dracunculose

- parasites intestinaux

- lèpre

- pian

- syphilis
- malaria

2. Protection de la.vue
(par la lutte contre: )

- l tonchocercose

- le trachome et la
conj onctivite

- les traumatismes

3. Progranrme élargi de
vaccination

4. Soutien des systèmes de soins
de santé

- éducation pour 1a santé

- eau de boisson

- élimination des déchets et
assainissement.

Diagnostic

Urine

x

Sang

x

x

x

Peau

x

x

x

x

Se1les

x

x


