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SESSION DE PROSPECTION D'IDEES DE L'OCP

Résumé succint des conclusions et
recommandations relatives à l'appui de I'OCP à la dévolution

1. ORGANISATION

La session qui a duré cinq jours s'est tenue hors du siège de I'OCP. Y ont participé les
principaux fonctionnaires, les Coordonnateurs nationaux, les représentants de Ia Banque mondiale,
de I'OMS/AFRO et du siège de I'OMS ainsi que des experts. Les participants se sont penchés sur les
objectifs spécifiques (thèmes) précisés cidessous au sein de groupes de travail et les discussions
générales des conclusions de ces groupes se sont déroulées en plénière présidée par un modérateur.

Les délibérations au sein des groupes de travail et en plénière ont eu pour base les quatre
thèmes principaux suivants : (a) examen de Ia situation actuelle de la lutte antivectorielle dans
différentes aires du Programme ainsi que des prévisions sur la situation épidémiologique d'ici à l'an
2002 ; (b) examen critique de Ia pertinence des stratégies et des méthodes en vigueur et visant à
atteindre les objectifs de I'OCP dans les différentes aires, (c) suggestions de changement dans le but
d'améliorer les résultats actuels de l'OCP et de permettre une utilisation optimale des ressources et
(d) recommandations pour des plans d'action concrets s'appuyant sur les changements proposés.

2. CONCLUSIONS DE LA SESSION

ll a été convenu que la stratégie et les approches opérationnelles actuelles demeuraient
globalement valables et permettraient à l'OCP de mener à bien ses activités jusqu'à leur terme en I'an
2002. Les groupes de travail ont toutefois identifié une série de changements et de modifications qui
devraient être apportés aux méthodes et aux approches actuelles, ainsi que des thèmes de recherche
sur le terrain.

Le groupe a suggéré deux démarches essentielles à I'orientation future du Programme afin
de lui permettre de réaliser son objectif d'ici I'an 2002, à savoir :

1) la maximisation des opérations de lutte antivectorielle autant que faire ce peut. Cette
démarche s'effectuerait comme par le passé, par le truchement de la lutte antivectorielle ainsi que par
la distribution d'ivermectine. La méthode mobile de distribution d'ivermectine devrait toutefois être
remplacée par la distribution communautaire.

2) une réorientation devrait s'opérer dans le sens du transfert effectif aux pays de la
compétence, de la documentation et de la formation requises ainsi que des autres activités qui
permettraient une optimisation du processus de dévolution.

Des recommandations spécifiques, allant des propositions relatives à la surveillance
entomologique et à I'utilisation de captureurs villageois jusqu'aux nouvaux outils diagnostiques, à la
valorisation des ressources humaines, au choix des villages sentinelles et des méthodes de distribution
de I'ivermectine, ont été formulées. Ces recommandations feront incessamment I'objet d'un examen
minutieux par la Direction du Programme pour une mise en oeuvre, si cela s'impose.
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3. APPI.JI DE L'OCP A LA DEVOLUTION

Plusieurs des recommandations émanant de la session de prospection d'idées se rapportent de

façon précise à la dévolution et à l'appui de I'OCP à ce processus. Ces recommandations concernent
en général Ie transfert aux Pays participants, de la technologie et des compétences de I'OCP ainsi que
de son savoir-faire en matière gestion, en appui à la dévolution, c'est-à-dire la surveillance
épidémiologique pour la détection et la lutte contre la recrudescence, telles que mentionnées ci-
dessous. Ces activités font actuellement I'objet d'une attention particulière à mesure que les plans

d'action s'élaborent.

3.1. Outilsdiaenostiques

L'outil diagnostique actuel pour les activités de surveillance est la biopsie cutanée. Cette

méthode de diagnostique est spéficique mais manque de sensibilité en ce qui concerne les infections
légères. Elle comporte aussi I'inconvénient de ne pas convenir à Ia cornmunauté et d'être une porte

d'entrée éventuelle d'autres infections. Il a été vivement recommandé que la recherche d'outils
diagnostiques de remplacement (test de pansement à la diethylcarbamazine (DEC), test de grattage

ADN et tests irffnunodiagnostiques) s'intensifie et s'accélère. La disponibilité d'un test fiable, simple,
peu coûteux et acceptable faciliterait grandement les activités de surveillance épidémiologique dans

le cadre de la dévolution.

Il a été en outre recommandé d'instituer prochainement la surveillance entomologique
-associée à I'utilisation de villageois comme captureurs de simulies- pour la détection précoce de la

recrudescence en employant la technique ADN. Il faudrait, à cette fin, tirer pleinement parti du

laboratoire ADN de Bouaké.

3.2. Information. éducation et communication (IEC)

Etant donné qu'il est important de diffuser l'information qu'il faut de la façon la plus

appropriée, il a été recommandé de renforcer I'efficacité des interventions en matière d'information,
d'éducation et de Communication (IEC). A cet effet, le groupe suggère qu'on modifie et adapte

continuellement les méthodes et les documents utilisés en tirant parti de I'apport des sciences sociales.

Par ailleurs, on devrait sérieusement envisager une évaluation minutieuse de l'ensemble du processus

avec le concours de spécialistes des sciences sociales.

3.3. Méthodes de distribution d'ivermectine

Que ce soit actuellement en matière de lutte contre la morbidité et surtout dans les années à

venir en ce qui concerne les activités de lutte contre la recrudescence, on a souligné avec force Ia

nécessité de réorienter la méthode de distribution de l'ivermectine dans les communautés. Cette

réorientation vise à instituer dans toute I'aire de I'OCP des moyens de distribution économiques,

accessibles, durables et acceptables. A cet égard, il a été recommandé d'introduire progressivement

une distribution communautaire de l'ivermectine en lieu et place de la distribution mobile à grande

échelle appuyée par I'OCP.

3.4. Formation

La formation des nationaux dans divers domaines a constitué un volet important de la
préparation des Pays participants à la dévolution. Un certain nombre de personnes ont été formées

qui ne participent pas toutes aux activités de dévolution. Pour une adéquation de la formation
proposée au processus de dévolution, le groupe est parvenu à un consensus portant sur :
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- une "estimation des besoins" de chaque pays afin de déterminer ce qu'il faut y réaliser

- une évaluation du programme actuel de formation pour s':rssurer de son adéquation aux
compétences requises.

- la nécessité d'une réorientation vers une formule qui met I'accent sur la "formation en cours
d'emploi", en accordant une attention particulière à la formation des cadres intermédiaires.
On devrait, à cet égard, recourir aux services de consultants et d'experts extérieurs identifiés
en collaboration'avec I'OMS/AFRO.

3.5. Elaboration de plans d'action

Il a été suggéré d'organiser, afin de répondre pleinement à certaines des recommandations
faites, des ateliers/séminaires au cours desquels on pourrait mettre au point des plans d'action concrets
comportant des mécanismes d'évaluation. Ces ateliers devraient se dérouler en associant pleinement
les ministères de la santé des Pays participants. Læ groupe a par ailleurs proposé que les ateliers
examinant en outre la question de I'intégration des activités de dévolution etlou les nouvelles
approches en la matière aux systèmes sanitaires nationaux. On devrait également envisager d'autres
modes de financement des plans nationaux de dévolution.

3.6. Administration/Gestion

Eu égard à certaines des recommandations faites, le groupe a admis la nécessité de certains
changements dans la structure du Programme pour permettre de donner suite à ces suggestions. Il a

par conséquent été proposé d'envisager la réorganisation des services du siège de I'OCP ; il a été

suggéré de fusionner les unités d'évaluation épidémiologique et de biostatistique pour en faire une
unité nouvelle en tenant compte de l'évolution prévisible du Programme jusqu'à son terme. C'est
depuis chose faite.

3.7 . Ouestions diverses

Outre la priorité accordée à la surveillance épidémiologique en vue de la détection et de la
lutte contre la recrudescence, I'OCP continuera de jouer, comme dans le passé, son rôle consultatif
et de catalyseur dans des domaines tels que la sensibilisation, la mise en oeuvre et la recherche de
f,rnancements pour les plans nationaux de dévolution. Il continuera à apporter son appui à la
dévolution en collaborant étroitement avec I'OMS/AFRO, la Banque mondiale et d'autres
organisations qui soutiennent les systèmes sanitaires nationaux auxquels sont en train de s'intégrer ou
s'intègreront en fin de compte les activités de dévolution.
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