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I. INTRODUCTION

Origine de la Mission

Dans la perspective de 1a reprise future des activités OCP par les services sanitaires des

pays participants, le ?rograrme de LutÈe contre lrOnchocercose a entemér sousles recormtandations
de ses agences et en étroite collaboration avec 1es pays participantsr ltétude des mécanismes
devant abouÈir à un transfert harmonieux de ses aetivités en vue de garantir une bonne mainte-
nance des résultats acquis dès que 1e mandat du Progr"'nne aura pris fin. Deux Groupes de

travail composés drexperts nationaux se sont déjà réunis (les 22-27 novembre 1982 et
25-29 juillet 1983) et ont émis des recommandations.

0bj ectif de la Mission

Ltune des reconrmandations du 2e Groupe de travail portait sur ltenvoi dtune mission dans
les sept pays participants pour apprécier leur capacité de reprendre certaines activités du

Programe sur la base des critères et standards qui ont été fixés par la réunion.

Composition de 1a Mission

El1e était composée de deux membres permanents :

- Dr P. Masr:mbuko, Conseiller en Santé publique OCP, Chef de Llission;

- Dr A. dtAlméÎda, Consultant OCP;

et de deux membres non permanents dé1égués de la deuxième réunion du Groupe de travail des
experts nationaux qui se relayaient dans chaque pays, à savoir :

- Dr J. Foundouhou, Chef du Service Statistique et Information sanitaire, Ministère Santé
publique, Cotonou (République populaire du Bénin);

- Dr I. Koné, Directeur des Relations internationales, Ministère de la Santé publique et de

la Population, Abidjan, République de Côte d'Ivoire;

- Dr Y. Aboagye, Director of Medical Services, Ministry of Health, Accra, République du
Ghana;

- Dr M. Hien, Directeur provincial de Sanmatonga, République de HauÈe-Volta;

- M. M. Traoré, Directeur national de 1a Planification et de la Formation sanitaire et
sociale, Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales, Brmako, République du
Mali;

- Dr M. Daga, Secrétaire généra1, Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales,
Niamey, République du Niger1,

- Dr Karsa Tchasseu, Directeur de 1a Division épidémiologique, Ministère de la Santé
publique, Lomé, République du Togo.

La Llission a séjourné dans 1es sept pays du 15 février au 5 avril 1984, soit 49 jours de

visite, sept jours passés en moyenne dans chaque pays.

Préparation de la Mission

Pour pernettre aux missions de visite de pouvoir disposer de docr.ments de travail apPro-
priés, i1 a été recomrnandé lors de la 2e réunion du Groupe de travail qu'OCP Dettrait à'1a dis-
position de chaque pays un document détai11é comporEant 1es éléments suivants :

- activités d'OCP dans 1e pays et zoîe par zoîe1'

- situation du pays par rapport aux divers sÈandards définis;

)
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- moyens utilisés, etc.;
- l-e coût des activités dans le pays.

OCP avait fait parvenir les documents requis en teûPs voulu.

De leur côté, les pays participants devaient fournir des docr,ments de travail indiquant
leur capacité opérationnelle vis-à-vis de 1a lutte contre ltonchocercose.-Certains Pays ont
fourni ces documents; pourd'auÈresr la Mission a recueilli les informations à son arrivée sur
place.

Méthodologie de travail de la Mission

Dans chaque pays, la môme méthode de travail a été utilisée

Après la visite de courtoisie à la Coordination des Progranmes de ItOMS

- Deux entretiens avec le Ministre de la Santé publique :

. 1e premier à ltarrivée de 1a Mission pour exposer 1e but de 1a Mission et prendre
ses points de vue sur la Dévolution;

. 1e second au départ de 1a Mission pour prendre ses observations et ses cormentaires
sur 1e rapport élaboré par la Mission avec la collaboration des techniciens
nat ionaux.

- Le rapport est alors approuvé par 1e Ministre et ses collaborateurs avant 1e départ de la
Mission du pays, en réunion de synthèse présidée par le Ministre.

- Entre les deux entreÈiens avec le MinisÈre de 1a Santé publique, 1a Mission rencontrait
les responsables sanitaires nationaux et drautres ministères concernés, parfois individuel-
lement, parfois en groupe de travail (séances de travail) pour collecter 1es informations
et rechercher un consensus.

- Dans la plupart des pays, la Mission a assisté à une réunion du Comité naÈionaI de Lutte
contre ltOnchocercose, expressément convoquée pour la circonstance.

II. RAPPEL DES ACTIVITES OCP DANS LES PAYS

Lrensemble des activités menées par OCP dans les pays est réa1isé par deux structures du
Programre : lfUnité drEvaluation épidémiologique (npf) et 1'Unité de Lutte contre le Vecteur
(vcu).

Activités de lrUnité EPI

Les activités de lrunité drEvaluation épidémiologique répondent à un double objectif :

- évaluer le degré drefficacité du contrôle du vecteur en surveillant ltincidence de la
maladie qui peut être nu1le si la transmission a été totalement interroupue, ou au
contraire persister à différents niveaux si le contrôle était imparfait;

- surveiller 1févolution naturelle de la maladie chez les sujets infectés avant le début des
opérations de lutte contre le vecteur, pour déterminer en particulier le risque de cory1i-
cations oculaires auquel ils sont soumis, et 1es étapes de 1révolution vers 1a guérison
avee le vieilLissement progressif et 1a mort des vers suite à lrarrât de la transmission.

Pour atteindre ce double objectif, lrEvaluation épidémiologique repose sur 1e suivi drun
échantillon de villages assez représentatif de 1'ensemble de lraire du Progr:'nme. Dans cet
échantillon de villages sont mesurées, aussi bien sur 1e plan parasitologique qutophtalmolo-
gique, 1révolution globale de ltonchocercose au niveau du village et 1révolution de Ia maladie
au niveêu de chaque individu du village.

I
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Pour accompli-r sa mission, ltUnité EPI suit 1révolution de ltonchocercose dans 1e temps
par un examen périodique tous les deux ou trois ans suivant deux méthodes :

- Lrévaluation simple qui comporte :

- un recensement exhaustif de Ia population du village;

- une biopsie à chaque crête iliaque avec 1a pince de Holth;

- une lecture des biopsies à la loupe après 30 minutes dtincubation en eau distillée.
Les microfilaires dr0. volvulus émergées sont comptées. Les biopsies négatives en eau
distillée sont relues après 24 heures drincubation dans du sérum physiologique;

- une mesure de lracuité visuelle binoculaire par le test de 1a main de Sjôgren.

- Lrévaluation détaillée qui comporte :

- un recensement exhaustif de la population du village;

- une biopsie à chaque crête iliaque avec la pince de Holth;

- une lecture des biopsies corme en évaluation simple;

- un examen médical faisant 1e bilan des 1ésions dermatologiques de lronchocercose et
1e découpte des nodules I

- une prise du poids et de 1a tai1le;

- un exanen ophtalmologique approfondi;

- une mesure de ltacuité visuelle monoculaire.

Activités de VCU

CeÈteUnitéassure toutes 1es activités de lutte contre les vecteurs, 1tévaluation et la
recherche, qui se répartissent entre ses trois divisions :

- Division des Opérations aériennes qui couvre 1es activités de lutte antivectorielle
jusqutà présent réa1isées sur 1a base de traitements larvicides aériens hebdomadaires;

- Division dtEvaluation entomologique des Activités de Lutte, par surveillance régulière des
gîtes larvaires, captures et dissections normalisées des simulies; et ca1cul des intensités
de transmission, récolte des données hydrologiques, météorologiques, surveillance qualita-
tive de la faune non cib1el

- Division de 1a Recherche quia, entre autres activités, 1a surveillance de 1'environnement
aquatique et 1a formation.

Dans ses activités dtévaluation, VCU utilise essentiellement deux indices

- 1e Taux annuel de Piqûres (ABR) = nombre annuel théorique de piqûres de simulies par honme

et par an;

- 1e Potentiel annuel de Transmission (PAT) = nombre annuel théorique de larves infestantes
dt0. volvulus reçues par horme et par an.

Actuellement VCU considère une zone "sous-contrô1e" lorsque

- ABR < 1000

- PAr < 100

0
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III. SITUÀTION PAR PAYS

REPUBLIQUE POPI'LAIRE DU BENIN

Activités OCP au Bénin

Les activités OCP portent sur toute Ia partie Nord du pays, 1e long des cours des systèmes
hydrologiques de la Pendjari, de 1rOti, du Niger, soit les provinces du Zou (chef-lieu Abomey),
du Borgou (chef-lieu Parakou) et de 1'Atakora (chef-Lieu Natitingou), au total une superficie
de 56 OO0 kn2.

En 1978, OCP a mené des investigations dans 1e Sud à la suite dtune demande du Gouverne-
nent béninois soucieux de voir 1es foyers onchocerquiens méridionaux également sous contrôle.
Ces foyers qui couvrent 1a totalité du haut et du moyen bassin de 1tOuémé ont une superficie
drenviron 46 000 1q2, soit 1es provinces du Mono (chef-lieu Lokossa), de lfAtlantique (chef-
lieu Cotonou) et de lrOuémé (chef-lieu Porto-Novo). Le traitement larvicide nta pas encore
cotnmencé dans cette zone qui appartient à ltaire dfextension sud du Programme et constitue un
facteur de risque pour la zone traitée.

Structures et activités OCP dans la zone couverte

Au Bénin, le réseau drévaluation entomologique, qui avait précédement pour chef-1ieu
Natitingou, est depuis juillet 1982 basé à Parakou, en position plus centrale, à 1a suite de
ltextension des activités vers le Sud, pour une meilleure Eupervision de toute la région.

Le secteur de surveillance entomologique de Parakou est divisé en quatre sous-secteurs qui
sont

- Natitingou et Kandi pour la zone traitée,
- Parakou et Bohicon pour la zone prévue pour ltextension.

Les évaluations entodologiques portent sur 14 points de capture hebdomadaires et sur
19 points bimensuels.

Toute la zone coupte 2'l stations hydrologiques (12 en zone d'extension) qri sonÈ relevées
par les services hydrologiques du Bénin.

La longueur des rivières traitées, réduiteentre 1982-1983, était en 1981 de 2563 km en
saison des pluies et de 829 kD en saison sèche.

Sur le plan parasitologique, Les évaluations épidémiologiques, portant sur
ont permis dridentifier quatre ensembles de foyers dtonchocercose :

47 vi I lages ,

- les foyers du Nord : Sota, Alibori et Mékrou,

- les foyers du Sud : Ouémé, Okpara, Zou, Kouffo et Mono,

- les foyers de 1'Ouest : portion béninoise de 1'Oti-Pendjari et ses affluents (Késon,
Kotmngou, Binah);

ces foyers sont hyperendémiques;

le foyer central délinité per une ligne Mali-Wanrarou-Kpessourou-Mékrougourou-Kouboro-
Séterosi-Baoussi est méso-endérnique.

Etat actuel des progrès réalisés

La situation épidémioLogique actuelle dans la zone béninoise d 'OCP montre un bon état de
contrôle de lrendémie.
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Sur 12 villages réexaminés pour la deuxième fois, cinq années après le début des opéra-
tions de lutte contre le vecteur, aucun onchocerquien n'a été dépisté parmi les enfants de
5 ans, à l'exception du village de Tchalenga Bur Ia Binah où une petite fille de 4 ans a été
trouvée porteuse de uicrofilaires.

La maladie a par ailleurs disparu chez 1es moins de 10 ans sur la Térou et ltAlibori et
les moins de 15 ans sur 1a Bou1i, affluent de la Sota. Dans tous ces vil1ages, 1a prévalence
décroît nettement, ainsi que 1es 1ésions oculaires qui deviennent rares avant 10 ans eÈ sont
fortement réduites enEre 10-14 ans. Dans ce groupe dtâge, Ie risque de développer des Iésions
oculaires est aujourdthui négligeable. Les lésions oculaires irréversibles et 1e taux de cécité
dininuent progressivement .

Quant aux résultats obtenus en zone traitée, 1es seuils de libération des va11ées dtoncho-
cercose sont rarement atteints depuis le début des opérations de lutte, surtout dans la vallée
des cours dreau réenvahis.

La transmission de lronchocercose ntest plus un danger pour les populations humaines dans
1es bassins de la Pendjari, de la Haute Mékrou, de 1a HauÈe Kéran, sauf dans la région de
CéPasté et de Tafoundé où les TAP demeurent toujours élevés du fait de la réinvasion.

La situation est moins bonne dans les vallées noyennes de 1a Mékrou, de lrAlibori et de la
Sota. A chaque saison des pluies, ces zones subissent Ie phénomène de la réinvasion dont
lrimpact sur 1a transmission de la maladie en zone contrôlée se cantonne cependant dans una
bande d'environ seulement 315 km de part et drautre des rives des biefs affectés.

Situation par r t aux standards

En se référant aux standards adoptés par le 2e Groupe de travail sur
note quren République populaire du Bénin :

1a Dévolution, ott

- aucun village ne présente à ltheure actuelle une prévalence inférieure ou égale à 10 Z;

- seul 1e village Wanrarou (N'335), sur 1e Bouli-Sota, district de Bambéréké, connaît une
incidence égale à 0,0 Z. La prévalenee y est de 27 Z. Les Iésions oculaires sont en très
forte régression partout.

Sur le plan entomologique, en se référant toujours aux standards retenus, les valeurs des
ATP et des ABR sont généralement au-dessus des seuils fixés, sauf dans la vallée de la Pendjari
dans le nord-est de la zone. Ai1leurs, de fortes transmissions sont enregistrées annuellerpnÈ
soit du fait de la réinvasion, soit du fait des difficultés de traitement de zonesmontagneuses.

Situation par rapport aux critères

Lronchocercose a toujours constituépour les autorités sanitaires béninoises un sujet de
grande préoccupation. Aussi, avant même le Progre'rme, les activités de lutte contre lronchocer-
cose élaient-e1les déjà intégrées dans 1es services des grandes endémies ou dans 1es structures
régionales de I'OCCGE. Ce qui, joint au désir du pays de voir les extensions vers 1e sud
débuter très rapidement, justifie sa déterrnination à reprendre les activités OCP et à les
intégrer dans ses services de santé. Lrexistence d'un secrétariat national permanent chargé de
1a coordination des activités OCP confirme la volonté politique du Bénin.

Structures sanitaires drintégration

Le Bénin accepte de transférer dans ses services sanitaires 1es activités OCP suivantes.

A court terme, les évaluations épidéuriologiques simples et détai11ées seront confiées :

a) au niveau central à la Direction de la Protection sanitaire par ltinterrnédiaire du
service de 1'épidémiologie et de 1a prévention qui dispose d'un personnel qualifié et qui
sera chargé de 1a supervision et de 1a transmission des informations collectées au niveau
des villages;

a
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b) au niveau intermédiaire et périphérique, elles seront sous la responsabilité du
Directeur provincial des services de santé, lrexécution des tâches étant assurée par 1e

service technique drintervenEion. Ltéquipe centrale dtépidémiol'ogie sera amenée à apPorter
son concours dans ltorganisation et ltexécution des tâches au niveau du terrain, particu-
lièrenent lors des évaluations détai11ées.

A moyen terme, 1es évaluations enÈornologiques du vecteur seront facilitées par lrexistenc-e
drun service de lutte antivectorielle que 1e Ministère envisage de restructurer et de
réorienter.

Personne 1

Des ressources en personnel sont disponibles; cependant ce personnel devra être recyclé
sur ltonchocercose. Ltorganisation du personnel prévoit :

- 1 entomologiste et 1 épidémiologiste par province;

- 3 techniciens drentomologie et 3 infirmiers dtépidémiologie par province.

Les besoins suivants en personnel ont été exprimés :

- Entomologistes 6

- Techniciens dtentomologie 18

- Epidémiologistes 6

- Infirmiers épidéroiologistes 18

Ressources financières et moyens de fonctionnement

Pour assurer ces activités, des moyens supplémentaires seront nécessaires et porteront sur
Ies équipements, la logistique et 1es frais de fonctionnement. Le Ministère envisage de mettre
en place des mécanismes de prévision budgétaire tenant compte des futures obligations après
le mandat d'OCP.

0rganisme interpays

De ltavis des autorités sanitaires béninoises, lrorganisme interpays appelé à succéder à
0ÇP devrait être envisagé dans un cadre régional plus vaste que lractuelle zone d!OCP, après
qurauront été réa1isées toutes 1es extensions requises pour le contrôle de ltonchocercose.

Abso tion du ersonnel béninois travaillant à OCP

Pour 1es autorités béninoises, i1 serait souhaitable que 1es activités du Prograrnme soient
conduites par des nationaux. En outre, il faudrait conmencer dès maintenant 1tétude de la mise
au point de leur statut après 1e mandat dr0CP.

REPUBLIQUE DE COTE D I IVOIRE

Activités OCP en Côte drlvoire

Zones couvertes

OCP couvre toute 1a partie Nord, centrale et méridionale du pays, sur une superficie de
246 000 1sn2, soit 1es préfectures de:Korhogo, Ferkessédougou, Danané, Katiola, Zougougbeu,
Boundiali, Duékoué, Bondoukou, Bouna, Odienné, Bouaké, Touba, Bouaflé, Àbengourou, Ségué1a,
Dimbokro, Abidjan, Daloa, Sassandra.I
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Le Progrrmme couvre ainsi toute 1a partie des savanes et Ia plus grande partie de la forôt
du pays. Les opérations ont débuté dans la première partie (110 000 km2),lorsdes phases I, II,
et III du Progranrme, et se sont étendues ensuit.e en zone forestière (Phase IV) à 1a demande du
Gouvernement ivoirien qui souhaitait 1'extension cies traitements larvicides vers 1e Sud et pour
répondre au voeu diOCP soucieux de maîtriser le phénomène de réinvasion sur 1e Bandama et la
Léraba.

La Côte drlvoire a connu ltapparition de résistance aux insecticides organophosphorés dans
la zone Sud et 1a persistance de la réinvasion en provenance des foyers adjacenÈs non traités
de lrOuest (Guinée). Ces régions constituent encore des zones à haut risque onchocerquien.

Structures et activités OCP dans la zone couverte

OCP mène ses évaluat,ions entomologiques en Côte dtlvoire par ltintermédiaire du

- Secteur de Bouaké subdivisé en cinq sous-secteurs :

Sous-secteurs de Bouaké, Korhogo, Bondoukou, Odienné et Séguéla. Les opérations
aériennes sreffectuent à partir de Bobo-Dioulasso (Haute-Volta).

Dans 1es 22 préfectures, les évaluations épidémiologiques et ophtalmologiques ont porté
respectivement sur 96 et 27 villages. Àctue11ement, i1 existe 20 villages indicateurs dont 7 en
évaluation détail1ée; 1es valeurs des ATP et des ABR sont ca1cu1ées à partir des captures
réalisées par 19 équipes de caplures sur 14 points hebdomadaires et 25 points bimensuels.

Le réseau des échelles de crues comprend 46 stations, tandis que 1a longueur des rivières
traitées (qui diffère suivant les saisons) a été en 1982-1983 de 6707 km en saison des pluies
et de 3615 en saison sèche. (fn t983, ceÈte longueur a été de 600 km.)

Eta actuel des rès réalisés

Dtune façon générale, après moins de 10 ans de traitements antilarvaires, la situation se
présente ainsi :

- Dans 1e domaine entomologique, les populations vecÈrices ont été réduites dans des propor-
tions tel1es que 1a transmission de ltagent pathogène est praÈiquement interrompue dans
la partie initiale du Programne, crest-à-dire dans 1es 1 10 000 km2 du Nord. Cependant, 1a
persistance de la réinvasion en provenance des foyers adjacents non traités de ltOuest
(Cuinée), ainsi que ltapparition de 1a résistance des espèces forestières aux organo-
phosphorés contribuent au maintien de la transmission dans Itaire de la Phase IV. I1
convient néanmoins de noter que cette aire couvre pour une part des foyers forestiers où
la maladie, touten demeurant un facteur de nuisance, ntest ni un problème majeur de santé
publique, ni un obstacle au développement socio-économique.

- Les résultats préliminaires des données dtévaluation rnédicale confirment lrefficacité des
traitements : dans près de 80 Z du périmètre traité, 1es enfants nés depuis le début des
opérations sont à ltabri de réinfestation de la maladie et il a été impossible de mettre
en évidence un seul cas certain drinfestation nouvelle chez 1es enfants de moins de 5 ans
de la zone. Les m:nifestations cliniques et, en particulier, 1es lésions oculaires
régressent partout.

Situation par rapport aux standards

En se référant aux standards adoptés lors de la réunion du Groupe de travail, lron note
quten République de Côte dtlvoire :

- Aucun village ne présente à ltheure acÈue1le une prévalence inférieure ou égale à 10 Z.

- Deux vi1lages, Fodiolokaha (ll" 89) sur 1e Bandama dans 1a sous-préfecture de Sinématiali et
Gansé (No 189) sur la Comoé dans la sous-préfecture de Nassian, accusent une incidence
égaLe à 0,0 7". La prévalence dans ces deux villages est respectivement de 32,9 7. et 34,5 7..

\i
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En nous référant aux standards entomologiques (valeurs entomologiques provisoires, unique-
ment représentatives pour 1a période novembre 1982-octobre 1983), le seuil des ATP est dans

les nopes dans le sous-secteur de Korhogo; ce seuil est atteint dans 50 Z des gîtes dans le
sous-secteur de Bondoukou et de Bouaké, + 28 Z du sous-secteur dtOdienné sg + 20 Z du sous-

secteur de Séguéla.

Situation par ra rt aux critères

Ltonchocercose a toujours représenté pour les autorités ivoiriennes un problème majeur
de santé publique auquel elles ont toujours accordé 1a plus grande priorité. Ainsi, ont-el1es
demandé ltextension du Prograrîme vers le Sud et apporté une contribution exceptionnelle de

plus de 2 millions de dollars. Crest pourquoi elles ont confirmé leur détermination de Pour-
s.rirrre et dtachever lroeuvre si bien co*encée par le Prograune. Cependant' Pour e1Ies, 1e

transfert doit être progressif.

S truc tures sanitaires dt intégration

pour 1a Côte dtlvoire, les activités susceptibles d'être prises en charge par les
tures nationales sont :

struc-

- 1'évaluation épidéniologique;

- 1 t évaluation entomologique.

Ces activités re1èveront :

- Au niveau central : de la Direction de 1a Santé publique et de la Population.

- Au niveau interaédiaire et périphérique, lrexécuÈion dépendra des bases de secteurs de la
santé rurale avec leurs équipes mobiles qui ont pour mission essentielle la lutte contre
1es grandes endémies nationales' y comPris lronchocercose'

Les secteurs de santé rurale, dans le cadre de 1a politique de soins de santé primaires
que vient dradopter la Côte dtlvoire, associeront plus étroitement 1es populations locales à la
surveillance et au contrôle des grandes endémies.

Personnel

Le pays est bien doté en personnel saniÈaire jusqutau niveau des bases de secteurs de

santé .rri.t" qui disposent chacun dtunmédecin-chef, dtun médecin adjoint, dtinfirmiers et de

techniciens de laboratoire.

Cependant, ce personnel devra être recyclé en onchocercose Pour faire face à ses nouvelles
fonctions. Déjà, 1e Gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation et d'information qui

connaîtra son apogée en octobre 1984 lors de la réunion annuelle des médecins-chefs de secteurs

de sancé rurale. Le Gouvernenent a demandé à OCP dtassister à ceÈte réunion au cours de laquelle
une journée sera consacrée à ltOnchocercose.

Ressources financières et moyens de fonctionnement

Le pays dispose :

- drune infrastructure sanitaire relativement importanEe, dotée de moyens de fonctionnement
adéquats,

- dtun équipement de base ninimal au niveau de la plupart des secteurs de santé rurale.

Le Ministère envisage 1e renforcement. des moyens techniques et logistiques des bases de

secteurs de santé rurale et de leurs équipes mobiles'

Les autorités estiment qurun complément budgétaire pour certaines activités sur 1e Eerrain
pourra être trouvé grâce à un effort national ou à des aides extérieures.
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Organisme interpays

La Côte dtlvoire estime que tous Ies efforts entrepris au niveau de chacun des EtaÈs béné-
ficiaires pour que la Dévolution soit un succès complet risquent dtêtre annihilés si, dès à
présent, une étude approfondie ntest pas entreprise pour mettre en place à 1a fin du Progrn"rme
un organisme interpays capable de superviser et de coordonner les efforts nationaux et de
donner des directives dans 1e sens dtune harmonisation des activités à caractère sous-régional.

Abso tion du sonnel ivoirien de I'OCP

Le Gouvernement de la Côte dtlvoire est prêt à absorber 1e personnel ivoirien à la fin
drOCP. 11 a demandé que le Progranme lui envoie 1a liste complète de ce personnel en vlre de
planifier son retour dans 1a Fonction publique ivoirienne.

REPUBLIQUE DU GHANA

Zone couverÈe

OCP couvre au Ghana le bassin des Volta, depuis la Volta Noire au nord-ouest jusqutà la
rivière Oti à 1rest. La zone du Progranme inclut la Haute-Région du Ghana et la Région Nord qui
représentent 34,4 Z de la surface et 18 7. de La population toÈa1e du pays.

La Région de la Volta et la Région Brong Ahafo (42 000 kn2) sont dans la zolre de la future
extension. Ces régions constituent un risque majeur de Ia maladie et une nenace de lraire soua-
contrôle. Crest pour ces raisons que ltextension des opéraÈions larvicides vers le Sud a été
demandée.

Structures et activités OCP dans 1a zone couverte

Les activités entomologiques sont menées au Ghana par 1e secteur VCU de Tamalé et ses
sous-secEeurs : Bolgatanga, Tamalé, Kintampo et llohoe. La base des opérations aérienncs se
Èrouve à Kara, au Togo. Les deux équipes parasitologiques et ophtaluologiques du Progra'r,'ne
couvrent également le Ghana à partir de Ouagadougou.

I1 y a 23 points de capture hebdomadaires et 33 poinÈs bimensuels, régulièrpîneût visités
par 16 équipes de captureurs.

I1 y a 30 stations limnimétriques suivies par les services hydrologiques.

La longueur des rivières traitées (qui varie selon les saisons et les cliroats) a été en
1981 de 2331 kn en saison des pluies et de 1466 kn pendant la saison sèche.

Dans les 21 districts, EPI suit 72 villages. 11 y a 25 villages indicateurs dont 15 sont
en évaluation détaillée.

Etat actuel des progrès réalisés

Drune façon générale, après moins de 10 ans de traitoent antilarvaire, la situation se
présente corme suit :

- Dans 1e domaine entomologique, 1a population simulidienne vectrice a été réduite dans des
proportions telles que la transmission de lragent pathogène est pratiquenent interrompue
dans 85 7" de Ltaire ghanéenne traitée drOCP.

- Les résultats préliroinaires des évaluations médicales confirment lrefficacité des traite-
ments lanricides par lrabsence de cas dtonchocercose dans 1a tranche drâge de moins de
5 ans. La prévalence de ltinfection et des lésions oculaires a fortement régressé. Les
zones les moins protégées sont celles où sévit encore la réinvasion dans les régions de
KinEampo et de Hohoe.

I

I
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La situation du pays par rapport aux standards

En se référant aux standards adoptés par le Groupe drexperts, on trouve qutaucun village
indicateur ne présente une prévalence de moins de 10 Z. Dans quatre villages, on a trouvé une
incidence égale à O,O Z.

En ce qui concerne 1es standards entomologiques, les ATP sont dans 1es limites a.lmises,
dans les régions de Bolgatanga et de Tamalé, crest-à-dire dans les bassins des Volta et de
1rOti, seule aire traitée.

Situation du Ghana par rapport aux critères

Lrun des objectifs de la politique sanitaire du Ghana est la surveillance et la lutte
contre 1es maladies endémiques.

Cette lutte est menée à travers un système bien structuré aussi bien au niveau central
qutà 1téchel1e des régions où tous les services centraux sont représentés.

Signalons lrexistence du service de laboratoire à tous les niveaux sanitaires, un système
de notification des résultats efficace, un personnel hautement qualifié et ltexistence de ser-
vices de soutien (lrlnstitut de Biologie aquatique, des centres de formation, etc.), pouvant
garantir 1a bonne exécution des activités transférées qui sont, àcourt telme, 1révaluation épi-
démiologique et, àmoyen teme, 1es évaluations entomologiques.

Le Gouvernement ghanéen a été 1e prenrier pays participant à manifester son engagement poli-
tique vis-à-vis de la Dévolution et à faire des propositions concrètes lors des trois dernières
réunions CNLO. Aussi, a-t-iI préparé des structures draccueil pour les activités OCP qui lui
seront transférées.

Ces activités seront, sous 1a responsabilité

- au niveau central : de la Division Epidémiologie et des Maladies transmissibles (qui
assure déjà, grâce à Ia polyvalence de 1réquipe centrale, 1a lutte contre toutes les
endémo-épidémies dont ce1les dues aux vecteurs);

- au niveau de 1a région, elles seront exécutées par les équipes de cette Division en 1es
intégrant dans la surveillance drautres endénies.

Ressources financières et moyens de fonctionnement.

Le Ministère de la Santé dispose d'un budget annuel où figure déjà une prévision de la
lutte contre ltonchocercose. Un équipement approprié comprenant des microscopes exisËe au
niveau de chaque cenEre de santé. I1 existe également un équipement en entomologie installé
dans I'Uniué du Paludisme de la Division Epidrimiologie et dans 1'Unité Entomologie de la Volta
River Authority.

On renarque une insuffisance notoire de véhicules et la plupart de ceux qui existent sont
employés dans 1es programes de soins de santé primalrsr.

Moyens additionnels nécessaires

Le Gouvernenent ghanéen a demandé la formation de :

- 2 entomologistes,

- 2 parasiÈologistes,

- 2 microbiologistes et

- 2 chimistes

(en relation avec ltlnstitut de Biologie aquatique).
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11 denande également à OCP de recycler 1es techniciens drentomologie de terrain dans le
douaine de lronchocercose.

Des moyens supplémentaires devraient provenir drautres aides bilatérales : moyens de
transPort, équipement de laboratoire, moyens drinformation divers, moyens de fonctionnement,
etc.

Organisme interpays

Le Gouvernement du Ghana est dtavis qutOCP devrait être maintenu dans sa structure actuelle
ou nodifié de cotnmun accord afin de préserver sa crédibilité internationale et sa capacité de
gestion.

Personnel ghanéen employé par OCP

Les autorités sanitaires ghanéennes voudraient être informées au sujet du personnel
ghanéen travaillant à OCP; les informations devraient inclure la nationalité, 1tâge, la quali-
fication, le lieu de travail, etc., afin de permettre leur future intégration dans 1es services
publics du pays.

RXPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA

Zone couverÈe

OCP couvre le territoire voltaîque sur une superficie de 230 000 km2, soit 84 7" du terri-
toire national. Àinsi, il ntexiste plus de zones à risque onchocerquien en Haute-Volta, sauf
dans le contexte général drune éventuelle réinvasion.

Structures et activités OCP dans 1es zones couvertes

OCP mène ses activités drévaluaÈion entomologique dans le pays à travers les secteurs de
Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou (Siège du Progrsrnmg) sg des sous-secteurs de Bobo-Dioulasso,
de Diébougou et de Ouagadougou.

Les activités de ltunité EPI sont assurées par deux équipes parasitologiques et une équipe
ophtalmologique communes aux sept pays.

Elat actuel des progrès réalisés

Du point de vue épidémiologique, on notait déjà en 1982 une régression très nette de
1 | endémie.

Ainsi, la prévalence est passée du niveau hyperendémique (60 Z et plus) au niveau méso-
endénique (30 à 60 %) dans tous 1es foyers les plus gravement arteinrs.

Les enfants de moins de 10 ans sont indemnes dtonchocercose dans tous 1es bassins fluviaux.
Dans certains villages comme lJadiel sur la Volta Noire, précédemment hyperendémique, des enfants
de 15 ans ont été trouvés indemres dfonchocercose.

Du point de vue ophtalmologique, ltexamen de 587 personnes dans sept villages situés dans
des foyers hyperendéniques, à cinq ans drintervalle, a montré que le nombre de non-atteints
dfonchocercose oculaire est passé de 209 (35,6 Z) à 281 (47,9 Z). Le groupe atteint de kératite
est passé de 20 (3,4 Z) à 10 (1,7 7"), celui présentant des charges microfilariennes légères de
202 (34,4 7.) à 149 (25,4 Z) et celui présentanr des charges plus imporranres de 39 (6,6 Z) à 10
(1,7 Z). Enfin, le groupe présentanE des lésions oculaires irréversibles, au stade initial de
57 (9,7 Z) à 55 (9,4 Z), à un stade avancé de 60 (10,2 7") à 70 ( 11,9 7"). Les lésions oculaires
sont partout rares et jroalr dans 1e groupe de 5-14 ans.
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Sur 1e plan entomologique, la transmission de la maladie est interrompue sur toute
1rétendue du terriÈoire national sauf dans 1e foyer réenvahi de la Léraba. La surveillance ento-
mologique Porte actuellement sur 12 points de capture hebdomadaires et 25 bimensuels. Les trai-
tements aériens concernent essentiellement 1a Volta Noire ainsi que la Comoé et la Léraba. La
Volta Blanche, la Rouge ainsi que les affluents de lroti sont traités seulement à 1a demande,
en fonction des résultats entomologiques.

Situation du pays par rapport aux st.andards f ixés par le 2e Groupe de travail

Par rapporÈ aux standardsr la situation se présente corme suit:

- Sur le plan épidémiologique :

Les villages :

. Tanziega (N' 33) sur 1e Koulpéologo (Département de Diabo),

. Tampanga (N" 046) sur le Koulpéo1ogo (Département de Diabo),

présentent à Ia fois une prévalence inférieure à 10 7" et une incidence éga1e à 0,0 Z.

Les villages :

. Bangassé (N'008) sur 1e Koulpéologo (Département de Cornmiyanga) : prévalence 49,0 7.

. Dissongue (No 31) sur 1e Koulpéologo (Départeoent de Diabo) : prévalence 14,5 7".

. I.Iadiel (N" 083) sur 1a Volta Noire (Département de Batié) : prévaleace 46,6 7..

. Boala (N" 080) sur la Sissili (Département de Léo) : prévalence 55,2 Z.

Dans ces villages, lrincidence est partout de 0r0 Z.

- Sur Ie plan entomologique, 1es zones drendénie onchocerquienne présentent partout des
indices favorables :

Les services de sanÈé manifestent. un très grand intérêt pour ltonchocercose'raladie. Cet
intérêt dtordre technique est sous-tendu par une ferre volonté politique exprimée par Ie
Ministre de 1a Santé publique et 1e Coroité national de Lutte contre lrOnchocercose.

Structures sanitaires drintégration : les autorités sanitaires voltaÎques acceptent le
Èransfert de la surveillance épidémiologique simple et détai11ée dans leur système de santé
existant : poste de santé primaire (PSP) , centre de santé et de promotion sociale (CSPS),
centre médical (CM), Direction provinciale de la Santé publique (DPSP).

- Au niveau du CSPS, recueil par Itinfirmier des données statistiques concernant ltoncho-
cercose en même temps que celles des autres maladies sous contrôle.

- Au niveau du centre médical, se feront 1es examens parasitologiques.

- La Direction provinciale de Ia Santé publique recueillera toutes les informations sani-
taires intéressant la province, y compris ltonchocercose, évaluera la situation et prendra
1es mesures appropriées pour appuyer 1es actions de la périphérie.

- Le niveau central, à travers 1es directions techniques compétentes (Direction de la Santé,
Direction de ltEpidémiologie, Direction des Btudes et de 1a Planification), assurera 1a
cenÈralisation des données qutil co*uniquera à OCP ou à ltorganisme qui lui succédera.

ABR < 1000

ATP \< 100

Situation par rapport aux critères fixés par le 2e Groupe de travail
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par ailleurs, les autorités estiment qutau niveau des postes de santé primaires, les agents

de santé de village pourraient jouer un rôle de surveillance entomologique Par caPture ou pié-
geag e de Simulium damtosum.

Personnel

A ce niveau, on a noté une pénurie effective de certaines catégories de personnel requises
par la Dévolution. 11 stagit en particulier :

- d'épidémiologistes,

- de parasitologistes,

- dtophtalmologistes et

- d rentomologistes,

dtoù nécessité dtintensifier lreffort de fornation.

A cette fin, la Haute-Volta demande à OCP de poursuivre et de renforcer son prograrme de

fornaËion afin de pallier à 1a pénurie du personnel qualifié requis.

Ressources financières et Eoyens de fonctioûnement

11 se posera le problème des équipements, des moyens logistiques et de fonctionnement, à

bien planifier à cette phase préparatoire.

Le Gouvernement considère come une urgence 1rétude de lrestimation du coût des structures
allégées d|OCP pour 1ui pentrettre de connaître 1es charges récurrentes de la Dévolution et de

1es planif ier suff isamenÈ à lf avance.

Organ isme interPays

pour le Gouvernement de la Haute-VolÈa, à ltissue de son mandat, du fait de la Dévolution
de certaines activités, les structures du Programe auront été modifiées. Ltexpérience Eontrera
quel1e structure devra avoir ltorganisme interpays qui se chargerait alors de 1a coordination
et de lrexécution des charges coumunes dans le souci de préserver lracquis du Progranrne.

Absorption du personnel voltaique de ItoCP

Le Gouverne6ent de la Haute-Volta a exprimé le désir de connaître 1es charges inhérentes
à 1a Dévolution pour prévoir les nouvelles implications budgétaires pami lesquelles figurent
notament le personnel voltaÎque actuellement employé par OCP.

REPTELIQUE DU MALI

Activités OCP au }la1i

Zones couvertes

Les activités OCP portent sur tout 1e territoire stétendant tout au long de la rive est du

fleuve Niger, depuis Ia frontière guinéenne au sud-ouest jusqutau nord-est à la hauteur de

Borko, "oit ,rrr" superficie de 125 0OO km2. Adroinistrativement., 1e Programme couvre partielle-
Eent ou totalement quatre régions :

- région de Koulikoro,

- région de Sikasso,

- région de Ségou,

- région de Mopti,

T



JPC5.10(B)
Page 15

et plus particutièrement 1es cercles de Sikasso, de Kadiolo, de Yanfolila, Yorosso, Kolondiéba,
Bougouni, Koutiala, Tominian, Diouila, Bandiagara, Kita et la rive droite du fleuve Niger dans
1e district de Bamako.

Toute cette zone, appelée foyer du fleuve Niger, comprend

- le foyer de Bamako qui entoure 1a capitale et est axé sur 1e bief du fleuve, situé en
amont de Koulikoro, avec 1es gîtes naturels et artificiels du Niger (Sotuba, Baguinéda,
Tienfala) et sur les petits affluents des deux rives;

- 1e foyer hyperendémique de Sankarani-Ouassoulou-Balé particulièrement grave au niveau de
Yanfolila;*

- les foyers des bassins du Baoulé (Bougouni, Dioila) et de la Bagoé (Sikasso, Kolondiéba,
Kadiolo) où existent de larges bandes riveraines inhabitées;

- le foyer du Bafin avec, en particulier, Ie Lotio et son bassin supérieur appelé foyer du

Farako;

- les petits foyers localisés de Ia région de San, méso- et hyperendémiques, faisant la
transition avec 1e foyer de Bandiagara;

- 1e foyer de Bandiagara hypoendémique, compliqué par la création de nombreux petits
barrages, de retenues dteau.

Structures et activités OCP dans la zone couverte

Sur toute cette étendue, 103 localités ont servi de villages drévaluation épidémiologique
et 19 servent actuellement de villages indicateurs.

Les activités entomologiques sont menées à partir drun secteur (Bamako) et de quatre sous-
secteurs (Bamako, Sikasso, Bougouni, Koutiala) et une antenne saisonnière à Bandiagara. Les
évaluations entomologiques portent sur 12 points de capture hebdomadaires et 34 bimensuels. I1
existe dans la zone 20 stations limnimétriques. La longueur de rivières traitées en 1981, etqui
a été bien réduite depuis lors, a été de 2070 km en saison des pluies et de 1635 km en saison
s èche.

Etat actuel des progrès réalisés

Drune façon générale, la transmission de la maladie est pratiquement interrompue dans la
majeure partie du territoire actuellement traité. La réinvasion de certains foyers du bassin du
Baoulé et de la Bagoé est cause des ATP dépassant largement 1es seuils de tolérabilité.

Les données médicales confirment lrefficacité des résultats entomol-ogiques. Dans toute la
zone protégée, les enfants nés depuis 1e début des opérations sont indemnes de ltendémie.

La prévalence de ltinfestaËion et ce11e des manifestations cliniques, en particulier des
lésions oculaires, ont régressé. Seuls les villages de Nako sur 1e Baoulé et de Kankéla sur le
Kankélaba en zone de forte réinvasion font exception.

Situation du pays par rapport aux standards

Toute 1a zone m"lienne dtOCP
des activités du Progranrme.

satisfait aux standards retenus pour envisager le transfert

- Sur le plan entomologique: de sérieux problèmes existent dans les zones de réinvasion
où non seulement la transmission se poursuit mais également représente des sources de
réinvasion endogènes. Cependant, dans 1e sous-secteur de Sikassor les ATP ont des valeurs
Iargement en deçà des seuils.

*
Actuellement, ce foyer ntexiste plus du fait du

les gîtes de S. damnosum sur le Ouassoulou-Balé.
lac de retenue de Selingué qui a noyé
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I1 en va de même pour les régions nord-est du sous-secteur de Bamako.

Sur 1e plan épidémiologique, se référant aux standards retenus, on note que :

. Deux villages : Kanfelah (063) et Man (064) tous deux situés sur le Farako (cercle de
Sikasso) présentent une prévalence inférieure à 10 Z et une incidence égale à 0,0 Z.

. Deux autres villages : Kabalé (N" 160) sur le Grounbo/Banifing IV (cercle de Sikasso)
et Zoum2yeré sur le Lotio (cercle de Sikasso) présentent une prévalence inférieure à

10 Z et lrincidence annuelle y est de O,2 Z et de O,9 7".

. Sur le plan ophtalmologique, on note une baisse généra1e des lésions oculaires
graves, confirmant ainsi les résultats parasitologiques.

Situation par ra t aux critères

Le Gouvernement malien accorde une grande priorité au contrôle de lronchocercose sur
toute 1fétendue du territoire national et en particulier dans la zone drextension vers le
bassin du fleuve Sénéga1. 11 est fermement décidé à reprendre et à bien mener les activités
OCP qui pourraient lui être transférées. Cet engagement politique se -rnifeste par la décision
déjà prise de faire assurer par 1es services nationaux les activités de traitement au so1 dans
la zone de Farako, drintégrer dans la lutte contre 1a schistosomiase, effectuée avec 1a parti-
cipation des comunautés, la lutte contre lronchocercose dans la zone de Bandiagara, et de
créer, pourassurer 1es évaluations épidémiologiques dans la zone drextension, une équipe
"onchocercose" qui aura également en charge 1es activités dévolues.

Structures sanitaires drintégration et activités dévolues

Les autorités saniÈaires roaliennes envisagent le transferÈ des activités suivantes

- 1révaluation épidémiologique

- le traitement larvicide au sol dans 1a région de Farako

- 1tévaluaLion entomologique dans 1a région de Bandiagara, déjà assurée par les services de

soins de santé primaires

- 1e traitement antivectoriel dans la même région.

La coordination de ces activités sera assurée au niveau central par :

- 1téquipe "onchocercose" déjà formée et chargée de 1tévaluation épidémiologique en zone

drextension Ouest,

- 1a Direction nationale de lrHygiène publique et de ltAssainissement chargée entre autres
de 1a lutte antivecËorielle et qui dispose de directions régionales fonctionnelles et de

4 ingénieurs sanitaires à 1a direction centrale.

Leur exécution au niveau intermédiaire et périphérique sera assurée par les services
sanitaires des cercles et des arrondissements, avec 1e soutien de 1téquipe centrale
d'épidémiologie.

Personnel

Le pays est assez bien doté en personnel jusqutau niveau des centres de santé de cercle.
Chaque cercle dispose de deux rnédecins, drun technicien de laboratoire et dtinfirmiers. Ce

personnel pourra effectuer 1es évaluations épidémiologiques requises après recyclage approprié

Une équipe nationale de surveillance épidémiologique et entomologique est en voie de for-
mation pour la zone dtextension et servira également en zone OCP. Elle sera renforcée par deux
médecins, deux infirmiers actuellement en formation en entomologie.
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Ressources financières et moyens de fonctionnement

Beaucoup de moyens nécessaires non disponibles au niveau national et qui concernent notam-
ment certains frais relatifs aux charges récurrentes, à 1a formation, au soutien logistique,
etc., devraient provenir des sources extérieures. Certains organismes opérant dans la zone
pourraient être sollicités pour étendre leur intervention aux act,ivités OCp dévolues. A cet
effet, le Gouvernement compte saisir lroccasion drune réunion des organismes coopérant avec 1e
l'Iali dans Ia région de Sikasso pour requérir leur concours dans la prise en charge des acti-
vités à transférer. OCP a été invité à cette réunion afin de donner le dérai1 des acriviÈés
à mener.

Le Mali estime par ailleurs indispensable que la Dévolution soit entreprise simultanément
avec 1es extensions de 1a lutt.e contre le vecteur dans la partie occidentale du pays (bassin
du haut Niger et du fleuve Sénégal).

Organisme int erpays

Sragissant de lrorganisme interpaysr les autorités mrliennes estiment qurune décision ne
Pourra être prise qutaprès ltinventaire des actions possibles que peuvent effecËuer 1es orga-
nismes sanitaires régionaux en comparant leur coût et leur efficacité. La décision finale sera
politique, nais le Mali présume que ce sera IiOCP nodifié, du fait que celui-ci pourrait être
chargé drexécuter des opérations en zone drextension.

Absorption du personnel roalien travail lant à OCP

Au stade actuel, 1a République du l,tali a abordé cet aspecÈ de 1a Dévolutionavec beaucoup
de prudence eu égard à diverses inconnues : coût, rôIe de ce personnel dans les activités
d r extension.

REPIELIQUE DU NIGER

Activités OCP au Niger

Zones couvertes

Les activités drOCP en République du Niger couvrent une superficie de 17 OOO km2 et
intéressent les affluents de la rive droite du fleuve Niger.

Le sous-secteur est limité au Nord par la République du Ma1i, au Sud par le Bénin (sous-
secteur de Kandi), à ltOuest par 1a Haute-Volta (sous-secteur de Ouagadougou) et à lrEst par
1e département de Dosso (Higer). Le sous-secteur couvre 1es arrondissements de Say et Téra dans
1e département de Niamey dont la population rurale est de 454 O99 habitants.

SEnrctures et activités OCP dans la zone couverte

Surveil lance entomologique

El1e est menée à partir du sous-secteur de Niamey et concerne les affluents de la rive
droite du fleuve Niger. Les évaluations portenÈ sur 3 points de capture hebdomadaires et sur
4 points de capture tous les 15 jours. E1les peuvent int.éresser également les points visités
de façon épisodique, à la demande, etqui sont au nombre de 11.

Toute la zone compte 7 stations hydrométriques.

La longueur des rivières traitées en 1981 a été de 610 km en saison des pluies et de O km
saison sèche. Le réseau des traitements a été considérablemenÈ réduit depuis 1ors.en
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Etat actuel des progrès réalisés

Les résultats actuels drOCP après moins de 7 ans de traitement oo.t été spectaculaires.
Dans le domaine entomologique, 1es populations simrlidiennes ont été réduites dans des propor-
tions telles que 1a transmission de la maladie est pratiquemenE interrompue dans LOO 7. de la
zone : les évaluations entomologiques ont pu être allégées et fs yolrrms drapplication de lar-
vicide fortement diminué.

Les résultats dranalyse de données drévaluation médicale confirment ltefficacité de la
lutte antivectorielle; dans la totalité du périnètre traité, aucun enfant né depuis le début
des opérations n'a été trouvé infecté. La prévalence de lrinfestation et celle des mrnifesta-
tions cliniques, en particulier oculaires, ont partout régressé de façon que lton peut envi-
sager 1réradication prochaine de lronchocercose au Niger. Tout 1e foyex onchocerquien est
ainsi sous contrôle; la stratégie de surveillance adoptée (ltobservaËion du point de Gbagsé
sur la Sota au Bénin et ltintervention, sur 1e bassin pluvial en cas de positivité du gîte)
vise à proÈéger la zone nigérienne contre la réinvasion.

Du point de vue socio-économique, les résultats sont également très sensibles; tout
lrarrondissement de Say coruraît un mouvement considérable de colonisation spontanée et de
grande mise en valeur des valIées.

SituaÈion du Niger par rapport aur staûdards

En se référant aux standards adoptés lors de la réunion du 2e Groupe de travail sur Ia
Dévolution, lron note qutau Niger :

- les résulÈats épidéniologiques 1982-1983 montrent que 1e village Datranga (N' 167, sous-
préfecture de Say, posÈe administratif de Torodi) présente à 1a fois une prévalence
inférieure à 1OO Z et une incidence égale à O Z.

Quant aux résultaÈs entomologiques, dans tout 1e sous-secteur, les ATP sont partout en
dessous de 1OO depuis 1979; les ABR sont aussi partout en dessous de 1OO0 depuis la oême date.
Cependant, au site de Garbey-Kourou, qui pour des raisons hydrologiques plus favorables en
1983 a vu lrinstallation dfune population simulidienne locale, cet ABR était de 4272 avec un
ATP de 4.

Situation du Niger par raPPort aux critères

Lronchocercose a toujours représenté, avec la trypanosomiase, un sujet de grande préoccupa-
tion pour les auÈorités sanitaires du Niger dans lrarrondissêment de Say. Ainsi, le Ministre
de la Santé publique et des Affaires sociales du Niger trouve-t-il que le transfert des acti-
vités résiduelles dtocP dans Le système sanitaire national est une évolution nornale et a
exprimé la détermination de son Gouvernement à organiser et à progra*er ce transfert dans les
meilleures conditions de réussite possibles.

Structures sanitaires drintégration

Le Niger a accepté de transférer dans ses
tions simples et détai11ées.

services sanitaires, à court Eerme, Ies évalua-

Ces évaluations pourront être confiées :

- au niveau central : à la Direction de lrliygiène et de la Médecine mobile qui disposera
bientôt dtun personnel qualifié si les besoins de foruation sont remplis;

- au niveau inLermédiaire et périphérique : 1es services techniques de la DHMM collaborent avec
1es infirmiers responsables des centres médicaux, des dispensaires ruraux et des postes
médicaux pour lrinformation, lrorganisation et les examens parasitologiques dans les
vi1lages, en incluant dans la recherche de Itonchocercose drautres -rladies;

- au moyen terme, 1a DHMM pourra également être chargée des évaluations entomologiques :
e11e pourra les faire par lrintermédiaire de Ia division qui pourra être créée en son
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sein pour contrôle des parasitoses et autres maladies dues aux vecteurs dont lronchocer-
cose. P.appelons que le personnel du sous-secteur est nigérien à 100 % eE que 1e Gouverne-
ment est décidé à résorber ce personnel à ltissue du mandat dfOCP.

Personnel

Bien qurune partie du personnel soit disponible, le Niger compte sur OCP et 1es autres
sources traditionnelles de collaboration sanitaire pour la formation de :

- 1 épidémiologiste

- 1 ophtalmologiste

- I technicien de laboratoire

- 1 entomologiste

Ressources f inancières et moyens de fonctionnement

Pour assurer toutes ces activités nouvelles, des ressources supplémentaires en équipement,
en moyens logistiques et en formation seront nécessaires. Le volume relativement faible du
travail à faire permettra, estime le Ministre de la Santé, de trouver assez facilement ces
ressources.

Organisme in terpays

Du point de vue du Gouvernement nigérien, lfexpérience technique opérationnelle de gestion
et de recherche drocP devrait être sauvegardée et constituer lors de la Dévolution un instru-
ment de coordination et dtintervention.

Àbsorption du personnel nigérien travaillant à OCP

Le Niger est disposé à reprendre la totalité de ses ressortissants Èravaillant à OCp (seul
1e problème des captureurs se posera, la future surveillance des gîtes pouvant être assurée par
les agents de santé villageois).

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Activités OCP au To

Zones couvertes

Les activités OCP couvrent toute 1a région Nord du pays jusquraux frontières Nord de la
région du centre sur le Mô soit : 9 préfectures. La préfecture de Tone (chef-lieu Dapaong), ,ielrOti (chef-lieu Mango), de 1a Kéra (chef-1ieu Kandé), de Doufelgou (chef-lieu Uiarotàugoù), d"la Binah (chef-lieu Pagouda), de la Kozah (chef-lieu Kara), de Bàssar (chef-lieu Bassai), deAssoti (chef-lieu Bafilo) et préfecÈure de Tchaoudjo (chef-lieu Sokodé). Les principaux cours
dreau concernés sont : 1es bassins de ltoti, de la Kéran, de la Kara et une part.ie de celui du
Mô, soit une superficie de 18 ooo kml. 11 existe une zone à risque onchocerquien dû à 1a
réinvasion en Provenance des zones non traitées et prévues pour 1es extensions (27 OOo tr2) .

Structures et acÈivités OCp dans la zone couverte

sur toute cette étendue' 57 localités ont servi de villages dtévaluation épidémiologiqueet 22 servent de villages indicateurs.

Les évaluations entomologiques sont assurées à partir drun secteur : 1e sectegr deKara, etde trois sous-secteurs : Dapaong et Kara en zone traitée et Atakpamé en zone drextension sud.

Les évaluations entomologiques portent sur 11 points de capture hebdomadaires et 30 pointsde capture tous 1es 15 jours (y compris la zone dtextension). Tàute 1a zone, eny incluant
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Atakpamé, compte 26 stations limrimétriques, relevées par 1e service dthydrobiologie de
lrUniversité du Bénin à Lomé qui assure aussi 1e monitoring aquatique. La longueur des rivières
traitées est de 2184 km en saison des pluies et de 1096 km en saison sèche.

Etat actuel des p1q&rès réa1isés

La transmission de la maladie est interrompue dans la plus grande partie de la zone,
exception faite dtune zone de réinvasion voisine de la limite du Progrannnel ceci est confirmé
par les résultats épidéniologiques qui montrent une baisse graduelle de la prévalence et de
lrincidence et une pennanence de 1a transmission de ltinfection en zone de réinvasion.

Cependant, dans toute 1a zone, les enfants nés depuis le lancement des traitements anti-
larvaires sont indemres de 1a maladie.

Situation par rapport aux standards

Par rapport aux standards retenus pour envisager 1e transfert des activités du Prograrnme,
les résultats épidéuiologiques 1982-1983 en République togolaise montrent que :

Aucun village ne présente une prévalence inférieure à lO 7. bien que celle-ci ait fortement
diminué partout.

Àucun village ne présente une incidence éga1e à O 7..

Cependant, dans beaucoup de villages indicateurs, lrincidence avoisine ce seuil

Les résultats ophtalmologiques présentent également une forte régression des lésions
oculaires.

Sur le plan entomologique, le sous-secteur de Dapaong présente des ATP en dessous de 1OO.

Dans celui de Kara, 5O Z des sites montrent des ATP dans la limite des standards retenus.

Situation par rapport aux critères

La lutte contre lronchocercose a toujours occupé une place importante dans la politique
sanitaire du Togo qui a toujours considéré son contrôle conme un préalable au développement
socio-économique des régions concernées, en particulier des savanes de la Kara, du centre et
des plateaux. Cette priorité accordée au contrôle de ltonchocercose explique la demande

dtextension sollicitée par 1e Gouvernement auprès du Comité conjoint.

Crest pourquoi, 1e Togo estime prioritaire 1a reprise des activités de maintenance et
de surveillance par ses services nationaux lorsque les standards de la Dévolution seron!
remplis et que les premières dispositions seront bientôt prises.

Structures sanitaires dt intégration

Le Ministre de 1a SanÈé envisage en effet drinclure 1es évaluations épidémiologiques de

ltonchocercose dans les activités de routine des services sanitaires de la zone OCP.

Cette surveillance inclura la notification épidémiologique des maladies par aire géogra-
phi,que et 1es données relatives à 1'onchocercose seront transmises non seulement à la Division
de ltEpidémiologie, mais également à ocP ou à lroIP qui Iui succédera.

11 estime également quren saison sèche, dans des sites accessibles avec une faible
densité simulidienne, un traitement larvicide manuel peut être envisagé. Ltévaluation entomo-
logique pourra être également effectuée, surtout lorsque lron disposera de néthode de piégeage
eff icace.

Ces activités seront confiées

- au niveau central à la Division dtEpidémiologie qui aura la responsabilité de la super-
vision de toutes les activités transférées, grâce à une équipe nationale polyvalente.

T
I
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Cette tâche pourra être dé1éguée pour une bonne mise en oeuvre aux médecins-chefs de
subdivision responsables de la couverture sanitaire de lraire ocp.

Personnel

La mise en oeuvre nécessitera des moyens supplénentaires en personnel qualifié et affecté
à cette tâche. En effet, en vue de la charge supplémentaire de travail qui sera dem,ndée aux
médecins-chefs en zone OCP, iI est suggéré qu'i1s soient secondés par un technicien drentomo-
logie de haut niveau qui sera chargé des maladies dues aux vecÈeurs. Cette équipe, qui doit
collaborer dès maintenant avec les secteurs et 1es sous-secteurs dtocp, doit constituer
ltembryon de lforganisation qui aura 1a responsabilité des futures activités épidémiologiques
et entomologiques. Dès qutils seront désignés,1es responsables seront recyclés à ocp et parti-
ciperont à Kara à un séminaire que 1e logo demande à OCP drorganiser à lrintention de tout le
personnel concerné en zone OCP. Cette information devra précéder les mesures de mise en oeuvre.
Le moment de ce recyclage sera fixé de comnun accord entre OCP et le Gouvernement togolais.

Ressources financières et moyens de fonctionnement

Des moyens supplémentaires devront être prograrrmés au niveau national pour prévoir les
charges dues au personnel qualifié qui sera affecté, aux moyens logistiques et de
fonctionnement.

Une ligne budgétaire figurera dans les budgets prochains. La situation budgétaire cons-titue néanmoins une contrainte moyenne que 1e pêys a estimé nécessaire dtévoquei dès
maintenant.

Organisme inte rpays

Le Togo estime que ltorganisme qui assurera 1es activités régionales durant la période
de Dévolution devra être défini conjointement par les Ministres aà ra Santé lors des prochains
CNLO.

Absorption du personnel togolais travaillant à OCP

Une liste du personnel togolais travaillant dans toute la zone du progr:mme a été requisepar le Ministère de la Santé. El1e spécifiera 1râge, la fonction, ltemplacement, etc., en vuede programmer leur retour et leur prise en charge future avec une aide éventuelle du CCp.

IV. CONCLUSIONS GENERALES

a) Les sept pays participants au Progranrme considèrent dans leur ensemble que la Dévo_lution est un Processus normal et ont exprimé drune façon claire leur volonté politique etleur engagement à prendre en charge les activités d'ocp qui leur seront transférées.

Ltimportance donnée aux réunions par la participation personnelle des Ministres ainsi quece1le des meobres des CNLO convoqués spécialement à cette fin illustre bien ceÈ engagement
pol itique.

A court terme' tous les pays participanÈs sont dtaccord pour la reprise de la surveillanceépidémiologique. Pour la surveillance entomologique, certains sont dispàsés à 1a prendre àcourt terEe, en coIIEIIençant Par 1a collaboration entre les secteurs et sous-secteurs OCp et 1esservices sanitaires nationaux, et en organisant 1es structures dans lesquelles seront intégréesces activités.

b) Partout des structures existent, disponibles, dans certains pays participants, ellessont déjà en mesure drassurer la surveillance épidémiologique; dans dtàutres, elles sont tellesqurelles Peuvent être modifiées assez facilemeni pour enEreprendre cette surveillance. Et tousles pays participants sont disposés à apporter dans ce sens ies modifications nécessaires desstructures sanitaires.

l
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Aucun pays participant ne désire créer une organisation verEicale chargée du contrôle de
lronchocercose. Tous, au contraire, pensent ltintégrer dans la surveillance drun groupe donné
de naladies parasitaires.

Lridée drune équipe nationale polyvalente responsable de lrorganisation et de 1a supervi-
sion des activités épidémiologiques et entomologiques sur le Eerrain a été émise dans la
plupart des pays participants.

c) Une grande partie du personnel est déjà disponible et mis en place; des affectations
sont prévues. Partout, cependant, quril sragisse de personnel déjà disponible ou de personnel
à recruter, un recyclage ou une formation requise stavère nécessaire. Crest pourquoi tous les
pays participants ont exprimé le désir de voir le Prograrme OCP les aider dans la formaÈion
du personnel, soit par des bourses de formation ou de stages, soit par ltorganisation de
séminaires.

Les besoins en personnel 1es plus ressentis ont été identifiés au niveau de chaque pays
participant.

Tous 1es pays participants souhaitent que dès mainÈenant srinstaure sur 1e terrain une
collaboration effective entre 1e personnel OCP et les techniciens sanitaires nationaux dans 1es
zones du Prograrme. CerEains ont suggéré que dans ce sens des instructions écrites soient
données par OCP et les gouvernements à leurs services resPectifs.

d) Tous les pays participants reconnaissent que la mise en oeuvre de 1a Dévolution
nécessitera des rnoyens supplémentaires en personnel qualifié, en véhicules, en équipement' en
produits de laboratoire et en moyens de fonctionnemenE. Pour concrétiser leur volonté poli-
tique, ils envisagent de mettre en place dès maintenant les mécanismes nécessaires Pour un
budget de santé tenant compte des nouvelles obligations. Certains ont même décidé de faire
figurer une ligne budgétaire à cetEe fin dans leurs prochains budgets. Pour drautres, il
stagira dtune aide extérieure dont Ie volume sera connu dès que le coût inhérent aux activités
OCP en voie drallègement sera déterminé.

e) De ltavis de toutes les autorités sanitaires des sept pays participants, pour des

raisons qui tiennent de lrefficacité de 1a Dévolution et dans le but de préserver tous les
acquis du Progranrme, lrorganisme interpays appelé à succéder à OCP doit être IIOCP modifié du

fait des activités transférées, m^els gardant des activités réduites à caractère régional. Pour

dtautres, cet OCP modifié devrait tenir compte de certains autres problènes prévalant dans
toute la sous-région. Dans tous 1es cas, pour tous, quel quesoit Itorganisme interPays qui
succédera à OCP, il constituera un instrument surtout de coordination et drintervention' de

recherche opérationnelle, drinformation et de formation.

f) Tous les pays participants se préoccupent de lravenir de leurs ressortissants
travaillant à OCP et ont denandé des informations relatives à leur carrière, conscients qurils
sont quten définitive ctesÈ bien lrexpertise de ces techniciens nationaux qui constit.uera la
garantie du succès de la Dévolution.

Certains souhaitent que dans un premier temps le personnel OCP soit affecté dans son pays
dtorigine tout en demeurant à la charge du Prograrme; il collaborera avec les techniciens
sanitaires nationaux en 1es familiarisant au travail OCP.
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