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1. Jusqutà présent, le concept d.e 1a c1évolution a été 1ié dtune fagon

intrinsèque d.tr:ne part avec ltid.ée que les Pays participants ar.lraient des

a,ctivités d.e naintenance à assuner après le nand.at du Progra;::me d.e Lutte contre

L{Onchoôercose (OCp) et d.tautre partr d.ans la mesure où, sarrs les extensions

1es opérations aériennes d.evraient être effectuées d.u fait drune possible

réinvasion'un o::ganisrne interpays staverait nécessai-re pour intervenir le

cas échéant.

2. La prépration d.e Ia dévolution qui a commencé en 1ÿ3I srattelait
d.onc à répondre ar»r questions relativcs à Ia d.éfinition d.es tâches, 1a façon

d.e les exécuter, les moyens nécessaires, ltorganisation c1e la poursuite

d.tactivités d.e coord.ination au niveau du pays et sur 1e plan régional.

1. Ctest d.ans ce sens qutavaient oeuvré jr.t,squtà présent 1es d.ifférentes

â€ences du ProgSaruae ainsi que 1es g:roupes de travail dtexperts qui assistent

Ie Progra,mure et les Pays participarrts d.ans 1a conception et la mise en oeurre

d.es recommand.ations requioes (ref. c1oc. idOCB.4).

Révision d.u conc t d.e Ia dévolution à Ia h:rnière d.e lrad.option d.e la
Strq.tégie à 1og:g t_e_ryq

4. La mise au point d.e 1a Straté6ie à long te:sle appelée à arnener le

Progra,mme jusqutau moment ù ses objectifs auront été atteints était 1a

meilleure fagon cltempêcher à te::me toute recrud.escence de l-a malad.ie et d.e

permettre ar::c pays d.e reprendre sans risgue certaines tâches au fr.:r et à

mesure d.e leur capacité.

5. Ira cinquième réunion du Comité conjoint cLu Progra^nrJr.p=a" avoir adopté

Ia Stratégie à long terme, a d.emand.é d.télaborer un pla.n d.topération d-e la
Strategie-à long terrne auquel d.evait âtre joint r:n plan cltopération d.e d.évolu-

tion d.e ItOOZ.l ainsi qu'un plan préliminaire dans les autres 002.

1)
!ène réirnion du CCP tenue à Nia;:rey, en d.écembre LgB4
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6, 11 stest avéré quravec cette ad.option, une révision profond-e d.u

processust de la d.évolution devait j-ntervenir d.ans la mesure où., à 1a fin

d.tOCPr ltonchocercose serait effectivement maîtrisée d,ans toute 1a sous

rég:ion. Ivlieux 1tend.énie serait éIiminéerspecialenent claris la zone centrale

de lrOCp éIargi. Ce qui a anené dtenvisa8cr la rlévo]ution beaucoup moins

comme wre exécution d,es activités tra,nférées, que conime ltintéSration d.a'ns

1es systènes sanitaires d.es pays d.es quelques tâches résicluelles dont le

volurae seïa quasiment nu1 tlans certaines 002 à la fin d.tOCP.

7. La nouvelle approche d.errrait d.onc consister en un renforcement des

programmes d.es soins d,e santé primaires, en Ia forrnation et lrinforrnation

d.es personnels responsables et à étudier 1es mécanismes d.t intéSpation des

activités méd.icales et entonologiques résiôuelIes d.ans ces systèrlest en

utilisant 1es méthodes d.e d.ia6nostic et dtévaluation telles que nouveaux

échantillonnages, tests imnunologiques, captures d.es simulies sur piè8es.

B. La priorité d.es Pays participants ct d.u Prog:ramne sera donc clorénavant

la d.éfinition de cette approche intégrée et It id.entification de 1a meilleure

voie, pour chaque pays, d.e planifier les progfarnnes d.e soins d.e santé primai:res

en y testa.nt, par Ia recherche opérationnelle, 1a rneilleure cornplénentarité et

le meilleur coût-efficacité d.e la rlévolution. Cette orientation a été encoura6ée

par la cinquiène rér:lion du Cornité conjoint d.u Progranrne d.e Nia,r:rey au cor.rs d-e

Iaquel1e plusier.lrs contributeu-rs se sont manifestés pour aid'er les pays à titre

bilatéra1 cLarrs Ia planification et Ia mise en oeulrre des progra.f,lrrles d-e soins d.e

santé primaires en zone OCP.

Etat actuel d.e la d.évolution - Préparation d.es plans d.topérati on d,e la d.évolutio:r

9. Dès le lend.ernain de Ia rérrnion de l(lia,nrey, Ie Burkina Faso a d.er'rand'é à

6gp d.e participer à Itélaboration de son plan d'opération d.e d.évolution pour

mier:x lrintégfer dans Ie plan quinquénal cle santé en préparation'

10. Le Progranme a or8anisé d.u 9 au L2 aræiI a985 aa quaùriène réunion clu

Groupe d.e travail des experts lationar:x appelés pour étudier 1es implicatio'ns

d.es d.écisions d.e la cinquième rér.rnion du CCP (voir para 5) et examiner la mise

ên oeullre d.es reconrnanclations de la Jème rér:nion d.u Groupe d'e travail'
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11. Le Groupe d,e travail a pris note d.e 1lévo1r-r-ti,:n d.u concept d.e Ia
d.évolution qui slinscrit d.ésormais d,ans 1es politiques nationales d.es soins

d.e santé primaires. Dans ce cad.re, un nod,èIe d.e plan d.ropération d.e dévolutior:

visant à la mise en oeuvre des soins d.e santé pri::aires d.ans 1es pays a été

ad.opté (ar,nexe T).

L2, La quatriène réunion c1u Groupe cle travail est revenue sur Ia nise en

oeurÉe d.es recommapdations de Ia troisiène réunion du Groupe rLe travail à Ia
}xrière d.u concept actuel d.e 1a d.évolution et a invité les pays à d,ésigner

Itéquipe nationale de d.évolution, et à préparer d.es plans cles soins cle santé

primaires réalistes en zor:Le OCP en y ind-io^uant clairenent 1e niveau drarticu-
lation ôes a.ctivités d,e d.évolution. Cette préparation sera facilitée par les

missions tripartites (OCt-Ot6-Experts nationan:x) qoi se rendront d.ans 1es pays

pour les aicler à bien élaborer ces plans C.topérations d.e c1évolution.

L1. Ainsi conçu, Ie rôIe dtOCP d.ans ce processus j-ra d.écroissant eiu fur
et à mesure que ces plans sont mis en oeuvre en laissant ltOlis et les autrcs

partenaires jouer un rô1e qui est Ie leur d,ans ltanélioration généra1e d.e Ia

santcj trmblique en zone 6P.

14. Ctest d.er.s ce contexte que toutes les institutions d.u Prograrmne sont

appelées à apporter leur contribution dans la recherche d.es voies et moyens

por:r réussir cette stratégie.

----*---oOo--------
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Annexe I

CA\GNAS DU PL\N D'OPETUITrON DE I,À DtrVOLUTÏON

I - Introd.uction : Présentation générale d.u pays

- Géographie

- Situation socio-économique et cultrrrelle

- Politiclue sanitaire et place des soins cle santé pririraires (SSl')

II - Situation actuel-Ie de ltintenrention du Programme Oncho dans Ie pays

IIT - Situation sanitaire et 1es priorités d.ans les zones drinterrention du

Prograrnme Oncho

- Etat d.e réalisation des B composantes d.es SSP

- Besoins d,e recherches opérationnelles clans Ia mise en place d.es SS?

fV - Programne d.e mise en oeurrre d.e la Dévolution

I) Les objectifs
2) Les stratégies

- mise en oeuvre d.es SSP

- 1es composantes prioritaires

5) Les ressou.rces disponibles (trumaines, matérielles, financières)

- ressolrrces d.isponibles

- ressources ad.d.itionnelles

4) Le calendrier prévisionnel

V - Conclusion

o0o--------


