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I - Dévolution

Un olan national de dévolution a été étaboré depuis. Il n'a bénéficié d'aucun financffient
(appui extérieur) jusqu'à cette date. Une requête est en coirrs de préparation. Cgpendant en attenpant,
iri èffort a été côrisenii par !e gouvernemeni par I'inscription d'une ligne de crédit al bu.dget na]Sonal
pour appuyer les ac-tiyités liéeq à la lutte contre I'onchocercose que pourrait mener I'equipe nati0nale.
Concrèt'enient ont été effectués :

- la mise en,place d'un réseau de traitement passif à I'ivermectine dans les sept (7) centFps de
santé de celcle de la région de Sikasso

- idem danq les trois (3 ) cercles de la région de Koulikoro (Dioila, Kangaba, Kati)

- suivi de cas différents centres

- intégration de ces activités au plan régional et local

- prise en cofnpte du plan national de dévolution dans les différentes programmation§
sanitaires 'égionales (PSR) ... Exemple : Mopti

- essai d'integration de I'onchocercose à d'autres programmes de santé en cours d'exép;rtion

Bien que n'ètant pas en phase de dévotution réelle beaucoup d'actions ont été prises (Ans le
même sens dans les structures nationales de I'Extension Ouest.

II - Education oour la Santé - Actions menées

. Un plan d'acrion IEClOncho l99l a été étaboré et soumis à fOCp. Il devra être exécutf,cette
annee. Dans ce cadre:

- préparation matérielle effectuée (lettre officielle, cgntacts, ..) en vue d'une interview f §how
i Ohctro télévisée et projection de film suivi de débat qur I'oncl.rocercose et le Progr4mme
dans les écoles et ceriaini villages onchocerquiens. Critères de sélection de ces villâ§ds :

- situés en zone hyperendémique

- situés en zone où existent des actions de développement socio-économique.
Exemple : Baguineda

- soumis éventuellement à un traitement actif à I'ivermectine (EPI/OCP)

- bonne accessibilité.
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Ceci concerne I'extension ouest Mali. Ils seront étendus à I'aire initiale conformément à notre
prévision-iggi. (cf rapport annuel l99O). Un appui de I'OCP nous sera nécessaire pour la mise en
oeuvre du plan d'action ICE/Oncho.

III - Distribution de I'ivermectine

Sont effectuées :

- Distributions actives dans les zones hyperendémiques des bassins fluviaux du Niger, Bakoye,
. Baoulé-Faleme. Elles sont-effectuéd§enapplication de T§AIPI/OCP..Plusieurs passages

ont été'effectués sur chaque bassin fluvial-

- Distribution passive :

- 93 centres de distribution passive d'ivermectine sont opérationnels depuis 1990

- 27 306 comprimés ont été distribués par ces centres

- I I 700 personnes ont été traitées.

Les rapports,en retard qui nous sont parvenus
intensification est en,cours de préparation.

Difficultés rencontrées :

permettront de corriger ces chiffres. Une

- pénurie de pèse-personne

- pénurie d'imprimés de rapports au niveau des différents centres

- difficultés d'accessibilité : absence de mobylettes dans les centres de santé
d'arrondissement ou mauvais état lorsqu'il y en a, carburant

- motrvation du personnel de terrain : indemnité, etc..

- irregularités de fournitures des rapports mensuels dues aux difficultés ci-dessus
mentronnees.

IV - Irrventaire

Ont été réunrs :

- les documents d'inventaire des formations sanitaires publiques et privées en zone
onchocerquienne (extension ouest + zone dévolution)

- invrntaire du personnel

- inventaire de la logistique pour certaine formation nous est parvenu. Cependant ne

sont pas encore disponibles les inventaires du matériel médical, technique des
formàtions plus difficiles à avoir.


