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CRGANISATION MONDIALE

DE LA SANTÉ

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

GROUPE XE ITTAV.:IL D 'trXPMîîS
NI'IIO}T,IUX Sffi Li DEVOLUTION

tlo].s].eilIe reunlon

0uaâad ougou . 24-26 Avril 1984

Du 24

Part ic ipants ,
à Ouagadougou

tionnelle des

raent assurées

au 26 Av-ril 1984, faisant suite aux missions dans les Pays

Ie Groupe d,Experts Nationaux sur Ia }évolution srest réuni

pour élaborer Ie rapport d.e synthèse su.r Ia capacité opéra-

Pays Participants à reprend.re certaines a,ctivités actuelle-
par OCP.

Introd.uction

Dans son discours d, louverture, le nr. Ebrdrim l'1. Samba, Directeur

du kogramme, stest réjoui de la qualité du fravail accompli par 1e

Groupe.

II stest félicité d.e Ia manière dont 1es Pays Participants ont

appréhend.é 1e processus d.e l-a Dévolution.

11 a réaffirmé par ailleurs l-e soutien qutOCP et ]es pays dona-

teurs apporteront aux Pays Participants dans la réalisation de cette

Dévolution.

Organis at i oL d u_ trqV_aiL

Ie Groupe a élu Ie bureau suivant 2

. Président : Dr. I. Koné, (cofn-l'ffolnx)

. Rapporteur : Dr. M. Hien, (nnUm - VOTIA)

la composition du groupe drExperts est jointe en annexe II,
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Ltord.re d.u jour f igure en annexe III.

Point 4 : Rapport d.e srmthèse

. ïe projet.d.e rapport d.e s}'nthèse é]aboré par ocP a été exa.u,iné et

adopté. Annexe f.

Poinj 5 : Mis-e elr oe-urare ders- rec onrqa'q{?:b-io. s

Abord.ant ce point, 1e Groutrn suggère

- qu,une collaboration plus étroite srétablisse entre ocP et Les ser-

vices nationauX de santé, A cet effet i1 recorninaride que confcrmérent aux

d.ésirs erlnimés par 1es Pays Participants, d-es instructions soient données par

chacune d.es parties à leurs serrrices respectifs i

- q.ue Ies besoj-ns de formation et d.e recycla€e du personnel, ainsi que

les séminajres et autres réunions d.e sensibilisationr PIévues par Ies Pays

Participants, fassent ltobjet dtune prograruEtion afin de perrnetf,re à OCP d'e

lrendre 1es dispositions nécessajres pollI leur exécution ;

- q.ue 1e pcocessus d.e la Dévolution contribue effectivement à 1a trromo-

tion d.es Soins d.e Santé Primaires d.ans 1es zones êoncernées, âans Ie cadre d'es

politiques sanitaires nationales définies par chacun des lrays Participants, et

- eufOçp aCresse dans les mcill-eurs clél-ais aufr Pays Pa^rticipantsr 1a

liste de leurs ressortissants bravaillant dans 1e ProgranT re pour perllEttre 1a

planification d.e ler:r réintégration.

llnfin 1e Groupe dtExperts saisit lroccasion de sa réunion pour rappeler

ses recomad.ations d.e Juillet :-9B5 suggérant au Directeur dtOCP le recrtrtement

d.run Consultant pcmr 1ui 1xéparer un document de travail approlrié sur 1e pro-

b1ère d.e ltorganisre i.nterpays appelé à prend.re la relèrye drOCP.

t/.Po].nt b : itiouvelles aDproches d.e c ollaboratj.-on

Dans le cadre d.e la collaboration entre les selsrices techniques natio-

naux et OCp, Ie Groupe d-e Tbavail a estj-mé qurun effcrrt d.e réflexion devrait

être lrené aussj- bien au niveau des Pays Participants qurà OCP en vu.e d.tidentüierr

ata
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les autres d.omaines d.ans leso.uels Ia contribution du r ogramre por.rrrait

sravé-rer utile dans fa lutbe conbre les a.utres mal-adies.

11 suggère à ce sujet que ce point soit porté à 1r ordre du jour tle la
prochaine réunion d.r-r CI'ILO et'L r;ue clr obtenjr 1es premières suggestions qui

seraient à approfondir lore d,une réunion spécialement corwoquée à oet effet.

Point 7 : Rapporter:r a.u CITLO

Ie Groupe a d,ésigné son ilrésid.ent en Ia personne d.u Dlr. I. Koné por,1r

présenter 1e rapport d-e synthèse à 1a prochaine réunion des CNLO.

Au terme d'e sa réuui'on Ie Groupe d'e Thavaü remercie 1es Âutorités d'u

kqgraJre lür}Ïii avoir perr:ois d.taccomplir sa rnission dans drexcellenteg

conditions,
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I. Introduglio4

Oripi-ne de Ia Mission
--r---

Dans Ia perspective de Ia reprise future des activités OCP par Ies servi-

ces sanitaLres des Pays Participants, le kogramme de Lutte contre lf0nchocercoset

a entané sous les recommandations de ses Agences et en étroite collaboration avec

Ies pays Participalts, Itétude des mêcariismes devant aboutir à un transfert

harmonier»c d,e ses activités en vue de garantir une bonne mai-ntenance des résrrL-

tats acquis dès que 1e mandat du Prograrnme aura pris fin. Deux Groupes de

Travail composée drEcperts nationaux se sont déJà réunis (Ie ?2-2? Novembre 19B2

el 2ÿ29 Juillet 19Bi) et émis des recommendations.

Objectif de l-a Mission

Ltune des recommandations du 2è Groupe de fravail portait sur lrenvoi drune

mission dans les 7 Pays Participaats pour apprécier leur capacité reprendre

certaines activités du Prograrme sur }a base des critères et standards qui ont

êté fixés par 1a réunion.

Composition de Ia Mission

ELle était composée de deux membres permanents :

- Docteur P. Masumbuko, Conseiller en Santê Publique OCPI Chef de I'lissiont

- Docteur A. drAlméÎda, Consultant OCP

et de degx membres non permalents délégués de Ia deuxième ré -rrnion du Groupe

de Travail des Drperts nationattx qui se relayaient dans chaque Paysr à savoir I

- Docteur f, For.:ndouhou, Chef du Service Statistique et Information

Sanitaire, Mjsistère Santé R:b1iquel Cotonou (République Populaire du

Bénin).

- Docteur trt Koné, Directeur d.es Relations Internationales, Ministère de

1a Santé Publique et de 1a Population, Abid.jan, Rêpublique de Côte-dtlvoire.

- Docteur Y. Aboagye, Direetor of I'led.ica1 Serviceo, Ministry of IIealtht

Accra, Republic of Ghana.

- Docteur M. Hien, Directeur Provincial- cte Sarrmatenga, République de

Haute-Volta)

aaa
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- Monsieur M. Traoré; Directeur National de 1a Planification et de Ia
Forynation Sanitaire et Sociale, Ministère de 1a Sa:ité Rrblique et des

Affaires Sociales, Banako, République du I'{,a1i.

- DocteurH,. ,Düglt. r, Secrétaire Général, Ministère de la Santé R-rblique

et des Affaires fjociales, Nia-rney, Républiclue du Niger.

- Docteur Karsa Tchasseu, Directeur de la Division Epidémiologiquet

Ministère de Ia Saaté F\rb1ique, Iomé, République du Togo.

r,6' Mission a séjourné dans les sept Pqys du 'iJ Février au 5 Avril r9B4' soit

49 Sours de visiter 7 iours passés en moyenne dans chaque pays-

tion de Ia Mission

Pour perrnettre aux Missions de visite de pouvoir disposer de documents

de travail appropriés, il a été recommandé lors de 1a 2è réunion du Groupe de

'Pravail- qurOCP mettrait à Ia disposition de chaque pays un document détai1Ié

comportant les éléments suivants !

- activités drOCP dans Ie pays et zone par zonet

- situation dlr pays par rapport aux d.ivers starrdards dêfinis,

- moyens utilisésr etc;..
- Ie cott des activités dans Ie pays.

OCP avait fait parvenir les documents requis en temps voulu.

De legr c6té 1es Pays Participarrts devaient fournir des documents de

travail ind.iquant leur capacitê opératiorurelle vis-à-vis de l-a lutte contre

ltonchocercosêr Certains pays ont fourni ces documents, pour dtautres Ia

Mission a recueilli ]es j.:rformations à son arrivée sr:r place.

de travail de 1a Mission

Dans chaque pays 1a même méthod.e de travail a été utilisée.
Après 1a visite de courtoisie à la Coordination des Prograiflmes de lrOI'1S

- Deux entretiens avec le t'Iinistre de 1a Santé Ptrblique :

, Ie premier à lrarrivée de Ia Mission pour exposer le but de 1a

Mission et prendre se§ points de vue sur Ia Dévolutiont

aaa
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. 1e second au départ de fa Itlission pour prendre ses observations et
ses commentaires sur le rapport él-aboré par la l,iission avec la coIla-
boration des techniciens nationatrx.

- T,e rapport est alors approuvé par 1e l,iinistre et ses collaborateurs

avant 1e départ de Ia l\lission d.u pays, en réuni-on de synthèse présidée

par Ie Ministre.

- Entre les deux eirtretiens avec l-e Ministre de la Santé Publique, 1a

N{ission rencontrait les responsables sanitaires nationaux et drautres

Ministères concernés, parfois individuel-lement, parfois en groupe de

travail (séances de travail) porrr collecter Ies inforrnations et

rechercher un conserleru.s.

- Dans 1a plupart des paÿsr ta }lission a assisté à wre réunion du

Comité National de Lutte contre ltOnchocercose, expressénent convoquée

pour 1a circonstance.

II. des activités OCP dans ]-es pays

Lrensemble des activités menées par OCP dans fes pays est réa1isé par

d.eux structures du Programme : lrUnité d.tEvaluation llpidérrriologique (Upf) et
ItUnité d.e Lutte contre Ie Vecteur (VCU).

Activités de lrUnité EPI

Les activités de 1'Unité drEvaJuation Epidémiologique répondent à lm
doubLe objectif :

- évaluer Ie degré dtefficacité du contrôlc du vecteur en sufireillalt
Itincidence de la mal-adie, qui peut être nulle si Ia transmission a été total-e-
ment interrompue, ou au contraire persister à aiftérents niveaux si le contr6le
était imperfait.

- surveill-er 1'évolution naturelle de Ia maladie chez les sujets infectés
avant 1e début des opérations de lutte contre le vecteurt pour déterminer en

particulier Ie risque de complications oculaires auquel ils sont soumis, et 1es
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étapes de 1tévolution vers Ia 5çuérison avec 1e vieill-issemcnt prol;ressif et

]-a rnort des vers suite À l-tarrêt de Ia transmission.

Pour attcindre ce doul,rle objectif , lrltrvaluation Epidéi:riologique repose

sur Ie suivi d.'un échantillon de 'ri11ages assez représentatif de lrensernble de

lraire d.u Pro3,ranrule. Dans cet échantillon de villages sont mesurées, aussi

bien sur Ie p1a-n parasitologique cprtophta}nologique, 1tévol-ution globale de

llOnchocercose au niveau du village et frêvolution cle Ia maladie au niveau de

chaque individu du village.

por.lr accomplir sa rnission, lf Unité EPI suit ltévol-ution de ltoncho-

cercose dass 1e ternps par un exa1len périodique tous les 2 ou J ans suivaat

deux méthodes :

Lt évaluation si,nnle oui comporte
- ---!---i-----;----

- ün recensement exlnaustif de la population du villaget

- urê biopsie à chaque cr8te iliaque avec l-a pince de Holtht

- une lecture des biopsies à Ia loupe après lO rninutes drincubation

en eau distil]-ée . Les microfilaires drO.volq4]'qg émergées sont

comptées. Les biopsies négatives en eau distill-ée sont relues

après 24 heures dtincubation dans du se'rm physiologique.

- une mesr,lre de lracuité visuelle binocul-ai-re par Ie test de la

main de Sj6gren.

L t évaluation détail-l-ée elui comporte

- un recensement exiraustif d-e 1a lrcpulation drr vilJ-aget

- une biopsie à chaque crête iliaclue avec 1a pince de Holtht

- urle lecture des biopsies coinme en évafuation si:npIet

- un exaflen médicaI faisant Ie bila;r des lésions dermatologiques

de ltonchocercose et Ie décompte des nodulest

- une prise du poids et de Ia taille,

- un eXaflen ophtalmologique approfondit

- ünê mesure de lracuitd visuelle inonoculaire.

o aa
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Activités de VCU

Cette Unité assure toutes les activités de lutte contre Ies vecteurst

1tévaluation ct 1a recherche, clui se réparti-ssent entre ses trois divisions :

- Division des Opérations Aériennes, qui couvre toutes 1es activités
de lutte antivectoriel-Ie jusqutà présent réalis6es sur 1a base théorique de

traitements larvicides aériens hebdomadaires,

- Division dtEvaluation entomologique des activités de lutter Par

surveillance régu1ière des gltes larvaires, captures et dissections norma-l-isées

des simuliesl et cafcul des intensités de trarrsmissiont

Da,lrs ses activités drévaluation, VCU utilise essentiell-ement deux indices

- Ia Quantité Annuelle de Piqûre (ABR) = nombre annue] théorique de

piqûres de simulies par homme et par a.nt

- 1e Potentiel Arrnuel de Transmission (Afp) - nombre annuel théorique

de larrres jlfestantes dtO6volquJ-r:s- reçu par homme et par arr

Actuellement VCU considère une zone rfsous-contrôIerr lo::sque :

-ABR s
-ArP (

1000

100
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zuPiIBLIQUE POPUII'IRE ]]U ]]il{ÏN

Activités OCi' au 3éirin

Les

cor-,.rs d"es

1}winces
1tÂtalcora

activités OCP porte:rt sur toute la partie lIord. du i)ays, 1e long d.es

systèmes hi.drolog:iques d.e Ia Pend.jari, d.e 1rOtir du ltligerr soit 1es

du 7,or.r (cnef-ti-eu Âbomey), du Borgq, (cner-lieu Paraliou)r et d-e

(Cnef-tieu Natitin6çou), au total une superficie d.e 56 000 Inn2.

En L979t OCP a rrcné d.es activités exploratojres dans Ie Sud. à 1a suite

drune d-emande du Gouvernement Béninois soucieux rfe voir:les foyers onchocer-

qr-ri-ens mérid.ionaux égalenent sors contrôle. Ces foyers qui convrent la tota-
1ité d.u haut et d.u moyen bassir d.e ltrJuémé ont nne superficie d.tenvjron 46 OCO

hrz, soit les Ilorrinces clu liono iChef-lieu Lokossa), de lr,ntlantique (Chef-lieu

Cotonou) et d.e ltOr:c<né (Cnef-tieu Po::to-,lovo). I-e traitement larvicid.e nra pas

encæe commencé d.ans cette zone qui appartient à l-tajre d.'extensj-on sud du

kqgamme et constitue u-: facteur d,e risque pou-T la zone traitée.

Structures et activités a zone col,,verte

Au Bénin, le réseau d.tévaluation entomolqique qu.i ava-',lt précâlenment

pour Chef-lieu lTatitingou, est d.ep,,.is juillet 1ÿ32 basé à Parakou, en position

plus cenf,ra1e, à la srt:l-te d.e l-texte'tsion rLes activités vers 1e';Jud., pour une

rci1leure supervision de toute 1a régi-on.

Le secteur d.e slrrveillance ertomologique de Parakor est d-ivis6 en {
sous-secteurs qui sont !

ilatiti'r1gou et I{and.i pour Ia zone traitée,
Parakou et nohicon polrr la zone prévue pour lrextension'

Ies évaluations entomologiques portent sur 11 points de captrrre hebd.o-

marlaires et sur 17 points bj-mensuels.

Toute \a zone compte 21 stations levùrologiques (tZ en zone dtextension)

qui sont relevées par les services de pêche 3éninoise,

T,a loasreur d.es rivières -braitées réd.uite entre 1982-1933, était en 1ÿ81

de 2 561 l<rn en saison d.e pluie et de e29 fu en saison sèche.

taa



sur Ie plan parasitolo-çique, 1cs évaluations épid.éniologiqr-res, portant

su.r4Tvillagesontper;aist]-'j-de::ttifierqi,].a-üreensenb]-esdefoyersd|onchoce-r.
co§e z

Ies fo),ers d-u lord : Sota - ;llibori et ]Télaou

* les foyers clu Sud- : O\rémé, Okpa:a, 'Iou, Kouff o et }{orro

1es foyers de lrOuest : portion Béninoise cle ltOti - Pend-jari et

ses affluents (r<éson, iionnongou, Binalr).

Ces foyers sont hyperend.éniqiies

Ie foyer central délimité par Llne ligne l{ali -'iartrarou - i(pessorror-

Itélaougourou - I(oubolo - Sé'uer,rsi - Baoussl est méso end't5mique.

Etat actuel des progrès réalisés

6

I-a situation épid.éniologi.lue ao';u-el-le dans la zone Béninoise drOCP

montre un bon état d.e contrôle d-e ltendémie.

Sur 12 villages réexaminés pour la 2è fois, ! ai-rnées apràs 1e d'ébrrt

des opérations d.e lutte contlle le vecteur, aucun onchocerquien nta été

d-épisté permi les enfants d.e 5 ans, à lrexception du village d.e'tlchaletlga

sur Ia linah oi. une petite fil1e d.e { ans a été f,rouvée porteuse d-e mi-c:ro-

filiaires.

Ia malad.ie a paï ailleurs dispar,i chez les moins d.e 10 ang sur 1a

Téror.L et lt ifibori ct l-es no:-ns d-e 15 ans sur la Bouli, affluent d.e 1a Sota.

Darrs tous ces vil1a6es la p:t'r5valence d.écrolt nettement, ainsi qllc les Iésions

oculajres qui deviennent ra-res ura:tt l-O ans et sont f ortement réduites entre

10 - ld ans. .Dans ce iËol.-pe d.,âge Ie risque d.e d.évelopper des Iésions ocu-

lajres est aujourd.rl-Lui négligeable. |es Iésions oculaires j:riiversibles et

le taux d.e cc5cité dimi:'rr"rent proilressivcment.

euant aux résultats obtenus e1-I zone traitée, 1es ser-lils d-e fibération

d.es vaIIées d.ronchoceïcose sont rarelre::t at-beints depuis ]e d.ébut des opéra-

tions d.e lutte, surtout clans la, va.llée d-es cours d.'eau réenvahj.s.

aaa
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La.-bra:snissior: d.e ]tonchocercose ntest plus un dan;er pour 1es popula-

tions ituila-ines dans l-es bass:-irs d.e Ia Ltncljari, d.e 1a lla.ute T'iél«o:, d-e la

Haute Kéran, sa,uf dans Ia régiorr d-e Cépasté et de 'Iafoundé .pù 1es '{Tir dene'-r-

rent toujours élevés dr-,- fait d-e la réinvasion.

La situation est noins bonne dans les val-Iées no.ye'lnes cle ]a i'{éhou,

d-e lrÂlibori et de l-a Sota. t', chaque saison d.es pluiesr ces zo:es sr,'.bisser,t

Ie phéiromène d.e la réi'r,rasion c1on.t ltir:pact d-a:rs la. transrission de la mala-

clie en zone co1f,rôlée se cantoitne cepenclant dans une band-e d-telrviron seulement

J km d-e part et d'autre d.es rives des biefs affectés.

I ils c! -i 
gt-t s: -reep 

grl=v=-: !es1 r:le
Ijn se référant É111x standards adoptés pax 1e 2è Groupe de Thava-il srrr Ia

Dé-volution, on note q-uten RdpubJ.icr,re Popi-r.laire du Rénin :

- aucun viJ-1a6e ne pr:éser,te à lrheure actuel-1e une préval-ence inférierr::e

ou é,'1ale à 10 ;6

- seuL le village i.iar:rarou (no. i15', sur 1e lloul-i - Sota, d.ist::ict de

Rembéréké coi:nait u-ne iucidence é3a.le à OrO :5. Ia prévalerce y est

de 2.l ',1,. Ies lésions ccL,.l:r,ÿes sont en très forte re5pession partout.

Sur le plan e,r.tonolog:-c'lrer er'r. se réf érant tolrjours aux staud.ard.s rctelrus,

(s1r la- base d.es valeurs eLrtom.olor4ir..,tes p.r:ovisoires pour 1a périocle novemb-re

l9B2 - octobre l9B1), la valeur d-es '.i!i'est pætoi.it au-dessoLrs des se'rls

retenus d.a.ns tou'b le sectcu:: d-e i:atitingou, à Itexcept.ion r1u s:-te de Capovinri-é.

Dans l-e soirs-secteur de îiancl-r'., 75 ''â rles sites ont d-'s i,T.;) en dessous des

seulls retenus, tarrclis qr-re d-ans le sous-secteur d.e l)aral<ou 1 BJ ,'(' des sites ont

é,galement d-es se',tils d.e tratrsmission dans les limifes adni5es.

:ilse!:el-P3r -r3!!9r !- c3r-9r:!Èrg:
Ltonchcx;et?cose a toujor.lrs constitr-ré pour 1es autorités sailitaires tséni-

noises un sujet de g::and.e préoccupation. \ussi, avant même le lrlqzrarnme, leS

activités d.e lutte contre 1'onchoceïcose ébalent-elles d.éjà inté,slrées dans

aaa
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les se:rrices d.es granrles endémies ou cla-ns les s.bructures régioi:ales de 1lOCL'GI.

Ce qui, joint alr d.ésir: clu pays rle vojr 1es extensions Yers l-e Sud. d.él:uter frès

rapidement, justifie sa déte::rrina,t-ion à reprenclre les activités CCP et à les

iittégrer dans ses services de santé. Lrexistence d.run secrétariat ilatio-lal
permanent chargé cle la coordination des activités OC? confi-rme la vol.onté poli-
tique ri.u Bénin.

S truc ture s sanita jre s cI t intégrat ion

Ie Bénin accepte d.e transférer dans ses serv,ices sanitaires 1es activi-
tés OCP sulvantes Z

A court terrne les évaluetioi-rs épiclémiologique s simples et clétaillées

seront confiées i

a) au nivea:r ce;:tral à Ia Tljreotion d^e la Pro-bection sanitajre par

lrinterméd.iai:re du service d.e 1'épid.éiniologie et de 1a prévention

qui dispose dtun personnel qualifié et qui ser:a chargé d.e 1a

superrrision et de l-: 1,r:anstar'-ss.ioil des informations collectées

au niveau d.es vj-l-Iales.

b) au niveau inter,nérfiaire et pérlphérique, e11cs seroat sous la
responsabiJ.ité clu -Di.rscteiui pïov-'lncial d.es services d.e saitté,

lrexécution des tâches éta"nt âssr.lr-',:i€ par 1e serwice tecii,iciue

dl inte::ve'rtion. Lréquipe ce,rtrale Ct épid.éniologie sera arneirée

à apporter son coilcours da-ns lrorga,tisa-tion et 1'-.xécution cles

tâches au niveau du terrain, pa^rticulièrement l-ors des '<va1ua-
tions détaif f ,ies.

A mo.ren terrne, J.es évaluations e:rtomolo4iq.ues d-u vecteur seront faci-
1itées par l,exisbence dtun seryi.ce c1e -Lutte antlvectoriell-e que Ie l.{inistère
envisage d.e restnrcturer e-b d.e réorie;rbcr.

Pers onnel

Des ressources en persoanel sont d.isponibles, cepend-ant ce .porsonnel

d.evra 6tre recyclé sur lf onchocercose. Ltorganis.zbion du personrrel 1xévoit ".

aaa
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1 entomolo;;iste et 1 épid.éniologiste par ltovince,

- J technicieps dtentomologie e b clt inf irmiers d.tépid-ér,rioloqie par

l]rovj-nce.

Les besoins suivants en peï§oilile1 ont été exprirnés

- i,lntomologiste 6

Technic iens d, t ertoraol-qTie 18

- Ilpidénriolqistes 6

,tnf jrmiers épid.érniologistes 18

Ressourc es f inancières et mol,'ens d,e f onct-tonnernent

Pour assurer ces aptivibés, d.es moyens supplénentai-res se::ont nécas-

sajres et po::teront sur les Quipemelrts, Ia lqgistique e-b les frais d-e

-fonctionnernent. Le l.linistère envisage c1e mettre en place des mécanismes d-e

prévision budgétai-re tenant conpte d.es frrtu:r:es obllgations après le maudat

d | OcP.

trgcg::r9-i:ri9r!3{E
De ltavis des arrtorités ^a,1itaiïes rléninoiscs, ltorgar-lisme interpal's

appelé à succéder à ûC,'dermait être envisagé dans un c'rdre régional plrrs

vaste après clu,auront été réalisi6stor-rtes 1:s extensions ::equises pour le

c ontrôle d.e I t onchocerc ose.

4l gs:eli:t-9ts-Eerlsllel-I::3i: gil-Eevei 
-r 1e:!-e-99l

Pour l-es ari-bo::ités lé;rinoises, il fauclrait compléter f raffectation

du persorrnel Béninois clans l-eu:r pa.rs dtorigine et commencer d.ès main'benant

ltétude de la mise au point d-e leur sta"tut après 1e mandat dtOCP.

RiPu3trj)ux lE COTii-D, -L='iCmE

Activités OCP en Côte-d r I-voire

Zones couverteg

,aa
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CCp ooul-re tourte }a partie ijord., centrale et mérid.iona.le du pa.}'sr sur une

surJerf icie d.e 2{6 OOO krÊ, so-tt, les préfcctu:,'es d.e : Itlorhogo, Ferkésséciougou,

l)ananér Katiola, ZoukougbeurSç6sc1iali, Drrélcoué, Bonrlou}cou, Botrna, Oclienné,

Bouaké, Touba, Bouaflé, ,lbengouro,-:, Séiiué1a, Dimbolro, Xhidianr Daloa, Sassandra.

I-e l1,oigarame ïecouvre ai.tsi toute 1a par:tie cles savanes et 1a plus ilrancle

pa-rtie cle la for6t d.u pays. f-es oprSrations ont débuté clans la p,:emière pa:'tie

(ffO OOO tcrr2 ) tors d.es phases i, II, III et IV d.u Pro,lrarlrne et se sorrt éteirdues

ensuj-te en zone -f ores'cière.

La Côte-d.tlvoire a connu ltappariti.on d-e résistance artx insectici-cles

organo-phosphorés dans 1a zone lud. et la persis'tance d.e la réinvasion en pïove-

nance des fo)rers ad.jacents non tra.ités de lr0uest (Cuinée). Ces régions

coirstituent encore iles zones à haut risque onchoce::quien.

I !:sglele: -e ! 
js! ivi! É 

g-!9 :-9c3g-1 g-3ere-e eBYer!e

OCP mène ses évalua.tions entornologio-ues en Côte-d.tlvojre par Itintermé-

d.iaire du :

Secteur d,e Boua"ké subd.ivisé en ) sous-secteu::s s

. Sous-secteurs d'e Boual<é, I{orhogo, Bondouke;', od'j-enné et i)é'qté\a'

Les opér:ations aériennes sreffectnent à partir d,e Bobo-Dioulasso

(Tlar-r be-volta).

fans lcs 22 préf ectu::es, 1es éva.l-uations épide<miolo,3iques et ophtalmolo-

giques ont porté respectivcriie,lt slr 96 eb 2l villages, .nrctuel-lenrcnt, i1 existe

20 vil1a6es inclicateu-r:s d.on[ 7 en évaluation d.étaillée ; les vafeurs d.es r\Ii)

et d.es -rJR sont cal-cuIées à pa^rtir d.es capti;.::es réaLisr5es pa:r lÿ éclLripes d.e

captureurs sur L{ poi,rts Lrebciomadaires et 2! poii-its bi-mensuefs.

I-e réseau d.es échelfes de crue cornpre'ad- 46 stat.ions tand.is que 1a longueur

d.es riviàres traibées (qui djffère suivant l-es saisons) a été en 7982-1981 de

6 7OT lm en saison d.e plr-rie et d.e 1615 eir saison sèche.

Et"!--!g91 dg:-Ereq ÈL:Élli:É:
D,une façon générale, après moins d.e 10 ans de tr:ai-be;rent anti-lartraire

l-a situation se trrésente airrsi :



Dans le d.omaine entornolo3'io-t:.e, les popula'Lions vectrices ont été ré-

d.uites dans d-es proportions tel-les que }a. tr-'ansmission de ltagent patho';ène

est p;:atiquenent iaterrompue dans. près d-e BC;i d.e Ia zone, particulièrerne'rt

darrs la partie initialc.lu liro,3ran:ne e-b cel.a mal.qré une rc<rluctjon prqlrcssive

du:léseau de su::veil-lance cn'bomologiclue, drt rl'thrp eb du volurne d'rapplicat:i'on

d.es larvic i-d.es, 1r apparit j.on d.e r:.(sistailce aux insectic iC.es organo-phosphorés

et l-a persistance,le la réinvasi,on e-r p-lovenance d-es foyers adjacents non

traités de l-tùiest (Cuinée

Les résultabs pi:élininaj::e s cles doirnées drévaluation médicale conf ir-

rnent f ,efficacité d.es traiteripnts : d-ans 90')4 clu périmètre traité, lcs enfants

nés depuis le d.ébut des opérations sont à ltabIi d.e réinfestabion d-e la malad'ie

et il- a été inpossible d.e nettïe en évt)ence un seul cas certain dtirtfesta-tion

nouvel-le chez les enf ants d.e moins de ! ans c1e la zone. :es manifestat j-ons

cliniques et e1 particulier l-es lésions ocr:.1a.ir:es legressent partout'

Les régions d.e,lioins bo,lne protection soat celles oil sé'ri-ssent enco-re

réi:rvasion et résista,tce ; ce'bte de:r;riàrer apparue en 1ÿ30 cla'rs d'es zones

traitées d.epuis 1979 ser.rlelrlent, coul'rant poul une part d'es foyers forcs-iier:e

oi,- la mal-ad.ie;rtes-b ni un ploblèmr-'majeur d.e santé !'rbli1ue, ni un obstacle

au développenent scc io-éc olloniqü.e.

,-iituatlon pilT I a-r-r.x s tanri.a"r.l-s

En se référant aux stand,ard.s aCoptés l-ors de la réunion du Groupe de

ltravail, 1t on note qnten Ilépub1ic1-'1s 6t Oôte-d-r fvoire :

Aucun village ne prôsente à .l ,heurc actrrelle une préval-ence inférieure
\ .^ /ou cqa.Le a IÜ ;'t

Deux villages lod-iolokaha (ro. 3ÿ) sur: 1È Sand.ama rlans 1a Sous-pré-

fecture de Sinématiati et Lla,rsé (no. 13ÿ) sur 1a Comoé clans la iio'-rs-

préfecture d.e llas.;ian, accusc,tt 1ne incid-ence é.ia1e à Oro ;'6' Ia'

prévalence r1ans ccs c1eL1x vi11a6es est respectj-v'.lrneet de J2rÿ "3 et

zA ç /
)+, ) ,ù.

En nous réf.jrant aLrx l.;'r,anda.rd-s entonolo3iclues (vaIer-rrs entomologiques

provisoires pour 1a périod-e no\rer,lb:îre \)}Z-æ.tobre l-!e|), 1e seui-I des .''IP

aao
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est dans les nornes rlans l-e sous-sectelrr cle i4orhogo ;

solr.s-secteur de l-lond.oukou et c1c Bouaké, à + 28 '1 daiis

et à + 20 )',j d-ans 1e sous-secteu:r: d"e tié13ué1a'

il lrest à 50 .6 da"ns 1e

le sous-slecteur d-t Odienné

ljltuabion palr rappor I a.'.lx critèrcs

,f,t onclroce-.cos? a to,-i;olirs rcprése ,rté pour les rutoritéS lvoj:j-eunest un

problème majeur de santé publiq.r-re au-quel elles ont toujours accordé la plus

g::and.e priorité. Aj-,rsi ont-el-1es d-ernand-é 1'r'xtension du Prq'Pa'nrme vers le -iud

et ont apporté une contril;ution exceptionnelle d'e plus d'e 2 millions de dollarrs'

Ctest pour:quoj- elfes ont coniirmé l-enr cl'dterïrination de por-rrsuivre et c} taChever

1roe,.-Lrrre si bien commencée par le ]lro'irau::ne. Cependant pour elles Le transfert

doit ôtre Progress jf .

ltr:g !s:: : -g33i!31: e : - È : :!! És:3I lel
Po,,Lr Ia côtc-d-rfvoire, les activités srj-sceptiblcs d'tôtr:e prises en che;rge

par 1es s'bructtrres nationa-Ies sont 2

- 1 t évaluation éPid-émiololique

- -l. 
t é-valuatio,l entomologçiqu-e

Ces activités relève:ront :

-.tir ni.reau cent::al : de la T)jrectj'on de la;ianté F'rblir1ue:-b d'e la

L)oPulation,

- Au rtiveau intermédi;:'i:le et p'-<ripirériciue, lrexécution d'épendra d-es

bases de secbelr-rs cle la sa,]té:".rrale avec ]eurs équipes moblles qui

ont pour missj-on esse]tiel1e la ]irtte contre 1es 'irand'es end'émies

na-tio,ral-es y c oinpris 1l onchqlelrc ose '

l.es sec-l,epa'5 r)-e san'té rtrrale, cl:ns le cadre c1e la polibiclue r1e soins

de sa,tté prim.z-'ires clue vi:ni d.taclopter la. côte-cit rvoire, asf:ocieront

plusétroi.bernentl.:spopr-rlationslocalesàlasuryeilfairceeta.*
colrtrô]e des aarancles cnd'énies.

Pers onnel

Le pays ast bien d.oté en personnel sanitaire jLrsqurau nj-''reau des bases

secteurs de sarité:r'ura1e qui clispose ch'acun cl run médec'in-chef' cun méclecin
de

a aa
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ad.joint, d-' i:rf irmie-':s et cl-e -Lechniciens de labo::p-boire'

cependant cc personnel rl-ev:i:a être r:ec-rcl-é err onchocercose pcur fa"i-re

fa.ce à ses nouvelles fonctions. i)éjà le e.ouve.rneme.tt a lancé une caJrp.r:ane

de sensibilisation et dri-pforma-i;io,t qui cor.:,a.1tra so;r apo;4r5e en Octol:re l9B4

lors d.e la réunj.on annuell-e cies méc1ec:i.ns*chefs de secteurs d'e santé rurale'

Le Gor.rr,'a:r:nement a clc,n.anclé à rl(,'i'.lt'rssj.ster à Ce'ctc rél'-'rjOn au Coui"l d'e la-

que1.1e Llne iournée seria co,t,a.crée à lioi-:chocelîcose.

Ressources f i-nanciàres et f oncti-onrr.enent

l-e pa;,s dlsPose i

- d,une inf:r:astructure sanitaire rel-ativement inportante, dotée d'e moyers

de f o,rction'-errnnt ac1éc1u'.at,

- d. lun éq,ripelneitt cle base mi,.,irur.I zlu niveau d-e la plupart d-es secteurS

d.e santé rr:raIe.

t.,e iri.tistère eitvisage Ie re,rforceinent C.es rtoyens techniqr-ies et 1o,:isti-

ou-'s cles bases d-e secteur ùe santé::lrale et d.e -l-cjurs éo,uipes mobilos,

Ies autorités es-iiment clutr.rn cornplément hud.gétaire pou? certa-i^res

activités sur Ie ter:raj-n pourra 6tre t-rolr-é grâce à uil effort national ou à

d.es aid-es exté::ieures.

Eg"t::§-11!::len
La. Côte-d-rfvoire estime q,-re tous l-es effcrts e,ltrepris au nirream de

eha"cnn des.ltats bénéficiaires polr-i ciue la névolirtlon soit un succès complet

risquent dtêtre annihilés si c1ès à préscnt une étud.e aplrofond,ie nrest pas

en-br:epri-se poi-lr mettre en plar:e à la f in c1u l:r:o;;::ai-1re un 0rganisne Inter-pa;æ

capa)le d-e superriser e'b de cootdo'.ner les efforts nat-lonaux et d-e clonner des

d.irectives d.ans l-e sens d.rune harmonisation des activités à ca-ractÈre sous-

régj.onal ,

ar I 9gt]91-È'* -!?:g 9T9]- -rY9 l: i=-9g -1199i
l-e Gouvernerent c1e Ia Côte-d-tlvoj-re est prêt à absorber le personnel

fvoirien à La fi.;t drOC?. 11 a d.eina"rdé qr-le l-e ko8:r:amrre lui envoie 1a liste

a aa
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complète d.e ce personnel en r'rre de

I)ub1ique Ivoj-rienne .

planif ier lerri: retour dans la Fonction

RnTTTIBL UE DU GHAI.JÀ

'Zone couverte

ocl) couvre au [l.harra le Bassin d.es \ro1ta' depuis la \rolta l',Toire ar-' l'To'rd-

o,rest jusqutàrIa rivière oti à lt]lst. La, zotle du lhogramnre inctut la T{aute

Région du Ghana et la iiégri-on ][crd. qui::eprésentent 1414 i6 ae la surface et

18 ?6 de 1a poErlation totalc du Pa')B'

Ie. Région de Ia [o]-ta r:t la jlégion Brong Ahafo (42 OOO ]m2) sont dans

la zone d.e la future extensi-on. Ces régj-ons constituent un risque maje''rr de

Ia rraladie et une menace d-e Itaire sous-oontrôle. Ctest potrr ces r:aison'S que

lrextension des opérations la,rricides vers le sud a été demandéê.

Structures et activités 00I dans l-a zone corrverte

Tes activités eittomologiqLres sont menées au Ghana par 1e secteur vcu

d.e 1-amalé et ses sous-secteurs : Bolgatanga, Tamalé, Iiintampo et liolloe' Ifl

base cLes opérations aéri-ennes se f,rouve à I'-a:r.at au Togo' Ies 2 éqr-ripes pa-rasi-

tologiquese.b,,lophtalmologiquescluPrqlramrrecouvrentégalementleGhanaà
partir d-e ùragadougou.

11ya2{pointsd.ecapturehebd"omad.air:esetllpointsbimensuels,
régulièr:eirent visités par 17 captureurs.

11 y a lo stations limnjmétriqu,es su.ivies pax l-rlnstitut de Biologie

aquati-que '

Le. longueur des rivières traitées (q*i varie sel-on 1es saisons et 1es

la saison sàche.

Dans les 21 Districts, Irtr.I suit J2 vi11a6es, 11 y a 25 vllla.es indi-

oateurs dont 15 sont en évaluation d'étaillée'

aaa
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trtat ac'buel des ès réalisés

Drune façon généra1e après moi,ls d.e 10 ans de traitenent antilarvailet

1a s ituat ion se pr:ésen be c omme sl'- j-t 2

Dans Ie clomaine entomologiq,.ie Ia population vectrice a été réciuite /.lans

d.es proportions tefles rlue 1a transmissior de ltaqent pathogàne est pratique-

ment interrompue d.ans 85 il6 ae traire ghanéenne d'OCP'

Les rés,,rltats pélirllnaires d.es évaluations médicales confirment

l t eff icac ité d.es 'braiteinents Ia.:sic id.es par 1 'absence d'e cas dr oncilocelc ose

d-ans la tranche d.râse de moins c1e ! ans. La prévalence r1e ltinfection et d'es

lésions oculaires ont fortei-rent regressé. Les zones les noi-ns protégées sont

cel-les oii sévit encoïe la réi'rwasion dans 1es régions d.e Kintarnpo et d.e ilohoe.

Ia situation p-a:--r?t:Port aux standards

lùn se ré1 é'cant a.rx standarcls a.d-optés par le Groupe d'rExperts, on trouve

quraucun village ind"icateur: ne présente une prévalence d-e moins d-e 10 %. Dans

{ villages on a troilvé une inci'1ence OrO ir6.

En ce clui concerne les standar:ds entomologiques, 1es /TP sont dans 1eS

tinrites ad.mises, d.ans bsrégions d.e 3olgatanga, Ki-ntampo et Hohoe.

Situation c1u G ort aux critères

Lrun des objectifs d.e Ia politique sanitaire clu Ghana est 1a surveil-

lance et la lutte co;rtre les maladies entLc<ut:-qr-res.

Cette lutte est menée à'bravers un systàn,,c bien structuré aussi bien

au niveau central qutà 1f échelle des régions oiL tous 1es services centrauDr

sont représentés.

Signalons l-texistence du serwice r1e laboratoire à tous l-es niveaux

sanitaires, un système d.e notjficatioil d.es résr,rltats efficaces, un personnel

6autement qualifié et ltexistence d.e seruices de soutien (tttnstitut d.e

Biolqiie lqr-ratique, des Centres de lormati-on, etc')r pouvant garantjr Ia

bopne exécurti-on d.es activités tranférées qui sont à court terme, 1'éva1ua-

tion épid.émiologique et à moyen 'terme l-es évaluations entomologiques.

aaa



Àr

Ces activités seror't sous la responsabilité z

_ au niveam central : d.e la Nivision Tipid-émlologie et des l4aladies trans-

u:-issibles (qui assure d-éjà, pâce à 1a plyvalence d-e 1'équipe centraler ')-a

lutte contre toutes les end-emo-épid.érlics dont cell-es dtes aux vectetrrs)'

- au ï]iveau ôe 1a région e1les -eront exécutées pa.r 1es écluipes d'e cette

Iivision en les intégrant dans Ia su:rvcillance d-rairtres endérni-es'

-tg t 
g slr g 9 : J I l=:g I Èr g : - "= ! - 

g:r: : 9- g 
3 -l e lg ! I 9:3 ? s9 l!

I-e ],linistère d-e la santé dispose d'un budget aruuel où figurc d-éjà une

préuision d-e la lutte contre IrOnchoceïcose. Un équipement approlrié comtrrre-

na.nt des microscopes existe au niveau d-e chaque centre de santé' 11 existe

également un équipeinent en entomologie installé dans l',rjnité d-u Paluclisrae de

la Division xpid.éniologie et dans l-tunité entomologie d"e 1tÀutorité de la

Vo1ta.

on rernarque une insuffisance notojre d.e véhicules et la prupart d'e ceux

qui existent sont eraplol'és dans les proæanmes d'e soins de santé pri-naires'

LIgu:§-g11i!*l:*:-:Ée3::3=e1
I,e Gourrernement ghanéen a demand.é la formation de z

- 2 entomologistes,

- 2 parasltologistes,

- 2 microbiologistes et

- 2 chirdstes
(en relation avec lrlnstitu.t d.e rliologie Aquatique).

11 demand,e égalenent à ccl d.e recycler 1es techniciens d'tentonologie cle

terrain dans le d-ome,ine de 1'oncltocercose'

fes moyens supplérnentaj-res c1e'rraient proveni: d'a.:rtres aj-des bl].atéra'

les ; moyeits de transport, équiper,rnt cle laboratoi-re, moyens d-tinfor;nation

d.ivers, moyens de f onctionlreroent, 3tc.

aaa
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trse=gs:_i::::lcry
f,e Gouvernemen-b r1u Chana est d.tavj-s qutOCP riev-rait 6tre ma.intenu d-ans sa

structure actrrell-e ori modifié d-e conÈrun accord afir de préseruer !6 créclibiIité
intcrnationale et sa capac j i;é d.e gestion.

P:ggs:gr GBIÉ91 .sliggÉ_egr_99l

Les Autorités sairita.j-res Ghanéennes voud.l:ai-ent être informées au sujet
du personnel Ghanéen travaillant à OCI);les informatiotrs rLerrraient inclure 1a

nat-i-onalité, f ,âge, la qualificati.onr:: le lieu d.e travail, etc.e af in d.e pernret-
tre feur future intégration d.ans les services prrblics d.u pays.

IUiP'u'3ItI lull DE i{iUTtr-VOL lÂ

lone couverte

OCP couvre le territoire voLtaÏque sur une superficie d-e 230 OOA fu2,
soit 84 lj d.u territoire national. Ainsi, il ntexiste plrrs de zones à::isque
onchocerquj.en en I{aute-Vol-ta, sauf c1a.ns 1e contexte géné::al d.tune éventuell"e
réinvas ion.

lllgg!g= e_ 9 ! ieliy t!ÉL g9i_ge§_ 19 t_ 3eler _e elyer! e9

CCP mène ses activités d.téval-Lration entomologique clans le pays à travers
les secteurs d.e Roho-Dioulasso e-b d.e û-ra4iad.oirgor: (sièg" dr-r llrogramrre) et d.es

sous-secteurs de Bobo-Dioulasso, d-e Diél:or.rgor-r ct d.e oua,gad.ou€çou.

fes activités de ftilnité iJPf sont assu::éæpar d.errx équipes pa-îasitol-o-
giques et une écluipe ophtalmolog:ique comrlunes au J pa;rs.

Itc!_eglggl a::-p:egIÈ:_:Éell:É

Du point d.e r,rre épidémiologique, on notait d.éjà en 1ÿ82 une régression
très nette d.e llend.émie.

Ainsi 1a prévalence est passée d.u niveau hyperend-émique (60 'l et plus )
au niveau méso-end.émiclue (10 U eo 1) aans tous Les foyers les plus gravement,
atte ints .

aa a



18-

Ies enfants de noins de 10 ans sont indeinnes dtonchocelcose dans tous

1es bassins f1r-rvir,ux. Dans certains villases corlu)? ia'liel slrr la t/olta fioi.Iet

prrjcéd.emment hyperend-émiqpe, C.es elfants d,e 15 ans ont été tronvés indemnes

d- I onchocer-'c ose r

lr-r point cle vue ophtalmologicr,ue, lrexamen de 587 pelsonnes d'ans 7 villa^

ges situés dans des t:yers hyperend.émi,1ues . à 5 ans dtinbervalle, a montré

que le nombre rLe non atteints d.tonchocercose ocltlaire est passé d'e 20ÿ (1516'/')

à 281 (4719';6), Le 4rou3-o attej-nt de kératite est passé de 20 (li+",() » tO

Grl'fi), celui présentant d.es charges microfifariennes légèr:es de 2-Q (lqr4")

à l4g Q5r4'/o) ut celui présentant des cherrges plus importantes de 19 Gr6')l')

à Lo (lr7 )(). Eirfin le groupe p:ésentant d.es lésions oculaires jrréversibles

au stade initia1 de 57 (9r7 ',1) à 55 ( 9r4 )6), à un stade avancé de 6O (tOrZ ,l)

à 7A (,tlrg )6). Les lésions ocufajres sont partout ra^Ïes et jamais dans le

groupe d-e 5-14 arts. r

S*r le plan entomologique, Ia transmission d.e la ural-adie est interrompue

sur toute 1tétendue d.r-r territoire na-'riona1. De ce fait la fr-rtte contre le

vecteur se ramène na.iit'benant à une srir:veill-ernce entomolcgique qui por:te actuel-

l_ement sur Jl points d.e capture. Iucune capture nta ét'é fajte en 1981.

9ilsz!:gt-1s-een -e3r-
d"e fhavail

f ixés 1e 2èrc Crr

Par rapport aux stanclarcls, 1a situ-ztiop se prc'sente coume sr-rit

Sur le plan épid.érniologiclue 2

Ies villa.3es i

. ,thnziega (no. ]l) sur le Iloulpéologo (lépartement d-e Diabo)

. Tampanga (po. 046) sur 1e Koulpéologo (Départe,:rent de Diabo)

présentent à la foj.s une préva]e,rce infért<iure à 10 96 et une iilci-
d-ence égate à 0rO i6.

Les vjllages ;

, Bangassd (iro. OOB) sur 1e i(oulpéologo (Dépa-rtement d.e Comrriyanga)

pirévalence Q)rO ,'(,
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. Disso-ngue (,ro. Jl) sur le iloulpéo1q3o (Lréplrte;ent cie liabo)
p.:rdwalence l415 i3

. ',/ad-ie} (no. OBJ) sirr la Volta itoire ('--réparte'nent de Batié) :

prévalenc e !6 16 '1/"

. Boal-a (no. C8O) sur 1a ',issj-li (Dépaltenent c1e Léo) :

pré'valenc e 55 r2 );.
Dans ces villa4es f irrcidence est partout c1e OrO ,6

llrrr 1e plan entonologique, les zones d'end.éin-le onchocercluienne

présentent partotrt d.es ind-ices fa-rorabl-es i

1,RR s 1oo0

'.TP S 100

!i!sz!i,e-ler- aux critères fixés Ie 2ème Groupe de 'Ibavail

Ies services de santé maititestei-ib r.rn très gand- intér8t pour lroncllocer-

cose-mal-ac1ie. Cet intérêt d.t ordre f,ssl,nique est sor.rs-tendu Bax 'r1ne ferme

volonté politique exprimée par Ie t'.(inistre d-e Ia San-b,,5 ilr-rblique et Ie Corrité

lJ,ational d.e Lutte c ontre I t Onchocercose.

St:rrctures sanj-taires dt inté,+ation : Les,',utorri-tés sarita.ires

voltairlu.es a.ccepte:lt le transfe::t d.e la sr.rr:veil-lance épid.éniioloElique simple et.

d.étail1ée d.ans l-eur sirstème d.e santé exj.stant : poste de santé prina"ire (i'.'l.l';)
centre de santé et de promotion socia.le (C;;f'S), centre méd,ical (:tt), l)irection

tuovincia-le d.e la Santé P;blique (lt'sl).

ILu itiveau du 0SPS, rec-ureil par lrinf irrtie:r des do''rnées stat-istiques

conceïnant ltonchocercose en m8me teirps que celles d.es autres malad.ies

sous contrôIe.

Au niveau du centre n&J-ical , se feront Ies examens parasitologiclues.

La Djrection llovinciale d-e 1a fla:rté Lfublique recueil-l-jra toutes les

infcrnatlons sanitaires intéressant la- lïovince lr coinpr:is ltonchocer-

cose, éualuera Ia situation et prendra les mesures approlEiées pour

appuyer les actions de 1a périphér:ie.

a aa
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Ie rriveau central, à travers l-es Directiolls tu'cl-rlli;u-es corapéte:rte:s

(Direction de la Sa;rbé, i)jrection de lrllpidémio1o3ie, nlrection des

trltud-es et de ta Plani-tr-ca.tion) assr-rrera la centralisation d'es do:'nées

quril corun:n_iquera à rl-).r- or;- à 1'organ-isme qu-i fui succklera.

Par ailleurs, les ai,.torités pensent oulali nivean des pOstes de santé

primaires, 1es agents c1e santé c1e vi11a4çe po';rraient jouer r-1n rôIe d-e surveil-

lance par capture oll piéi;ea6e d-e simlliu.lg--claqllosgm',

lg:lgllgl
h ce niveal,- on a noté r-rne pénurie ef.i'ective d.e certaines caté.1ories dc

personnel requises par Ia névo1u-bi-on, il sregit en pa::ticulier i

- d t épidémiolqgis'bes,

- d.e parasi-bolo5;istes,

- d-t ophtalmologistes

d'oi1 nécessité dt intensif ier 1'eff ort d-e f ormation.

\ cette f in, la Har,lte-Volta d-enancle à OC: de pour:sltivre e'b de renf orcer

son proglamme de forma.bion afi;r de p:-lier: à la pénurie drr personnel q''-e'lifié

requis.

Ilessources f inancièrcs et d.e fonctionnernent

11 se poselra 1e problène des é.luipenrents, des moyens logisticiues et de

fonctionnenent, à bien pla1ifier à cette phase p::éparatoire.

Le [.iolrverlement consiclère coîlilê une uïgence ltétud.e de ]-testj-rnatlon d.u

cott d.es structures allégées d.IOCP pour 1ui pe:rmettre de connattre les charges

::ecutrrentes d.e la Dévolution et de les planifier suf-fisa:rment à lla-r/allce.

Orgai.:.isme interPaYs
aÉ-q---

L)our l-e Gouvernernent de l-a. iiaute-\roltar à lrissue de son mandat, d.ir fa-it

d.e Ia Dévolution de certaines activités, lcs structures c1u prograiille auront été

mod-ifiées. Lterpérience rnontrera lLre'lle struc-bu-co dev-ra avojr 1r organisirie

interpays qui se cha,rgerait alo:rs cie l-a coordination et d-e 1'exécr-rtion cles

chargeS communes d-ans Ie souci de préserver lracq.ui-s du hograrrne.
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i!: g:l! i:r-9g -lg:l gl:91-I:1!ei:ss-1: -1 :!9:
]-e Gouvernernenl, r1e l-a [laute-\ro]ta a expriné l: c1ésjr d.e co'illattre l-es

charges inhérentes à Ia Dévolution pouï p.r.'évoir les nouve-r1es lmplications

'tud.gltaires parr:-i 1..sq,-ie11es f i-,',urent lotamment l-e personnel voltaîc1ue

actuellenent emplo;ré pa.r 0{-l r?.

i*]LIU;-LI: lrjj DU I{\LI

Activités OCP au llali

Zones couverteg

I-es activités CCl- po::tent su:c tor..-L le temitoire s'é-bend.ant toirt au

long d-e l-a rive llst du fleuve lii5;er, depuis fa" frontière ll'11n§enne au fiLrd'-

ù;est jusclurau tiord--rlst à la haubeur de 3orko, soit une superficie d.e

125 O0O kln2. tLd.ministrat-ivenent le r]r'oiirarllne collvre partiellerBnt ou tobo-

Ieirent {. régions :

- Rélion d.e I{ou}ikæo

- ltégion d-e ;iikasso

- Région de ;jégou

- t1égion de i[opti
et plus particrilière;ent les cercles cle Sikasso, d.e i'lad-iolo, de Yanfolila,
Yorosso, Kolond-iéba, Bougourni, i'ioutiala., Iorninian, Iiouila, l3and.iagarar [ita
et 1a rjve d-roite du flei-rve )figer d-ans l-e llistrict d.e Bar:rako.

Toute cette zone appelée foyer du -flel,.ve ,ijger conprend

- le foyer de Sama.ko ctru-i eirtoure ).e, ce,.pitzle et est a:ré sur 1e bief
d.u fl-uve, situé en amont d.e lioulikoïo, avec les,Tites naturels et artific-tels
d.u Niger (Sotuba, Baguinéc1ar'-!ienfala) et s,.r.r les petits affluents des 2 rives.

- 1^ foyer hyperendémiq.uc de Sankarani-trassoulou-Balé particulièrement

grave au niveau d.e Yanfolila

- les foyers d-e,s bassins dlr -Bao,"r1é (3oL4ouni, Dioila) et d.e Ia Bagoé

(Sitassc, Kolondidba, Kad-io1o) oiL existent de larges band.es riveraines
inhab itées.
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- le fol.er d.u lle,fiilg avec en palticuli'--::Ie r',otio et son bassi,r

supérieur elppeL{ f o-.er du :."ara.'.;o.

- 1es petits folrers localisis cle l-a réqj-ott cle San, méso ct h;yper:end.é-

miques faisan'i; 1r. traits-l L.icr;-r av.;c le f o;rer rle i3aldiagara.

- 1e foyer de llarrd-iaga:'a r"tlipoencLérrio,ue, cornpliqr-ré p;rr 1a créatioir de

nom.breux petits'i,,'"rrag'es, cle :reLenues d.reau.

i:if,ruc-brres et acti-vités 0t! d.ans la zoile couverte

Sur Loute ce-bte étenclr-re, LÇ)1 local.ibés or:-b servi d.e villages dtéwalua-

tion épid.énniologiclue et 1ÿ se::vent p-cbr.ref-l-c::nent tle vi11a;:es indiceteurs.

Les a.ctivités entomolcgiq.-ieo so.;t merLées à partir dtun secter-rr (Sama.ko)

et cle {. sous-secteurs (Banalco, Sij:asso, BougoLrni, I(outiala) ct une ar:tenne

sai-so-rni.ère à Bandiasara. I-es évahr.,tions entomologiques po,:tent sirr 12 poj.:tts

d.e capture hebd.omadajre et J{ bùrensl1e1s. Il- existe C.ans Ia zone 20 sta"b-Lons

l-irmj.n,étriques. La lon,Ereur de rivières tra-.-1,ées en 1ÿ81 et qui a été bien

réôriibe d.epuis Iors, a éré d.e 2 -rJo 1üri en saj-son des plrries et cle 1615 lan en

saison sèche.

llta.t erctuel cles p:i:ogrès réa1:Lsés

-Dtune façon ge,:éra1-e la transmissi-on d.e la mal-aclie est ;Tratiqu.ement

interrompue slr.r ÿO .1 d.u -berritoj.r:e le'l;,-rellrjrr.rrt tra.it,é, malgré ltapparitio-i-r r1e

la réirvasion da.;-rs les fs',,.ras d.u b;ssin dr-i.]laor,rIé et d.e !-a Sagoé o'ir 1es lLl'P

ntabteignent pas néaninoins Ie se'.ril d-e 100,

Les d.onnécs méd.iceLLes conf iriacnt 1teI'flca,c:'-té d.es réslr1-i;ats entonolo5:i-

qucs. Da.ns toute la zone, Ics enfants nés depuis 1e début d.es opéi:ations sont

ild"e;nnes d.e .l- t andér,lte.

La prévalence d,e ]tiirfestatio,r e t cell-e rles manj-festations c-l-ii:iqtres,

en pa::ticulier 1es lésiolts ocLrlr:i:res ont regressé. Seuls Ies villages d-e

,Tiako sur le Baoulé et d-e t-atkéLa sur Ie l(ankéIaba font exc.:ption.

:ilgg!ler-ts-ll{s.-p3r-r3r!er!-r:=-:!339=gg
Toute Ia zone ma.lienne d. lOrir. sati-sfait ar-üc standard.s retenus pour

aaa



-2-,-

ertvisa6'er 1e trartsfert d.es activités du ,togr:amme.

- Sur le plan en-bomologiç1ue : tout l-e secteur d.e 'lana-ko présr,'nte pa*r-Lor.rt

des À,I,P au-dessolts d-e 1OO, nêrre Cra,'-irs 1,:s zones cle réinvasi-on tell.es ql1e l-e site
d.e I'uad.ina Diassa (ious-'.ic.cteu1r de |or-rgouni) et cel'.li d"e ]a liarya, affluent'lu
i\iger dans le lior-rs-Sccteur d-e Sai,r-i;o.

Ie Sous-Sectelrr d.e liilcasso présente p:rtoub rLes ?P d.e zéro (O). .Dans

Ie Sous-Secteur d.e Bor-r.gouni, l-es sites rle i{adina liiessa, riankéIa, liétela et

Koloni autrefois très infestés, présentent maintenattt rles niveaux compatibles

avec les standards retenus po''tr Ia Dé-rol-ution.

11 en va de mêrne poirr les sitcs d-e r"aya e'b d.e lienfala d.ans fc ;-l ous-

Secteur d.e Bamako. -

Sur Ie plan épid.elmiolqique, se référant aux stallcli.rds retenus, on

::o'be que

. Ieux vi11e.,3es : I(anfel,a'n (151) et i'ian (06+) to'.rsr ùer-rx sj-1;Lrés sur

1e Farako (cercle d.e ii j.ka-sso) prés.-'ntent une prévale,rce infériclLre

à 10 ,{ et rr.ne incidence é,'3'ale à 0rO l(.

. 'Deux a.ai;ï-os villeEes : I(abalé (,no. 1,6'J) sur l-e Llrounbo/.:anifing 1-ai

(Cercle d.e Siki'sso) et',olune,..eré su-: le iotio (Cercle c1e ljiJ<asso)

prÉeentent une prévalence iirférieLr,:e à la ,l; ct 'tincideltce e.t1t1'.',e11e

y est 4s fir2 ,,(, et de t)rÿ 
".. Sur Ie plan ophtalnologique, on note rirre ba-isse généra1e d.es lésions

oculaires :,aiaves, corlf irnzn-b a-i.nsi 1es résr.l-tats paxasi-tologicil.es.

Sitr-ra-ti93-P3I-r critères

f,e Gouverneireitt ilalien accorde u:ie 1-1rand.e p:rior:ibei atr cori'c::8le dc 1'oncho-

cercose sur tonte -l-tétendue clir bcrritoire na,t-r-onal- e'1, en p,artioulier dans l-a

zone d-rextension vers 1e ba.ssii'r 4,., f'fr,r,rve Séaéga]. 11 cst fernement d.écid.é à

reprend.re ei; à bien mener Les ac'bivités OOJI qui pour:raient 1ui être tr:ansférées.

Cet engagement politique se uranj-fes'be par la decjsion c1éjà prise rLe fa.ire
assur:er par les se::vices .ration:,',L.lx lcs actj-vités d.e traitement au. sol dans l-a

zone de -[rarako dtinté;Jrer dans -i'-a }rLte contre ]a schistosorniase effectuée
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avec la participatio,. i-les corr:irunar*tésr la lutbe contre lro-rchcnellcose clans la zone

d.e Sand.iaga;a, e'b c1e crécr poLr-:ll .,.crsrlrer l-es évllu:,,ti.ons ép:'-àér'riologlnues clai,.s la

zone d.r-:xtension, une éï-.ipe "oncrrocercose qui alrra éga.1emr:nt en charge les

activites dévol-ues.

litnictul'es san;-ta-i.res c1 I int tion et activités dévolues

Ies autorités san'i Laires i,al-icrrnes ervisagent fe tra"nsfert des activj--ués

su-iva.ntes :

- l- I éval-ui,"t rl-on épiiiémiolog'ique

- 1e'braltement larvii-cic1e arr sol d.ans 1a région d.e .l'arako

- lrdvaluation entomologique clarrs ]a réqion de ,Rand.ia6ara, déjà assurée

par Ies sc:--vices cle so-i.ns c1e santé pri-rnaires

- 1e traj-ternent antivector.iel d-'rns Ia inême rér;ion.

La. coo::di.rra,tion rlc ces acbivités lrera e.ijsurée aii tti.reau central pa;: :

- Itéquipe "onchc.cercosc'' cléjà f ornée et cirargée de -'l-'évalua-Lion epidé-

miolo,lique en zone cltcxtcnsion

- 1a )i::ection rationale 4e 1t'I;".gic\ne l>.:.]'rlic{uc et d.e lt \ssainissement

chrrrgée err-i;r:e amtre tIe 1a lut'be:'"-.r'r;ivectorir-'1fe e-b qui clir;pose ûe

lirectiors 1ié6iona.-Lc,s fonctioi:rnefles r:t de 4 irué,rieurs sa,.,itaires à

la Di:rectlon cent:ra,l-e.

],eur exécubion am ;r-ivezu iilbernéc1ia,jrr: et pér-iphérique sera a,ssurée p:r
les senrices sarritaires d.es iler"clcs r:t des ,^rrondisserncnts, avec le soulien de

l t equipe cerrtrale d t eipid-éniof o. jic.

Personnel

Le pa1's est assez l:ien cloté en personnel jusquta,u itirreau cles ûeiitres cl.e

santé clc rlercle. Cl:aque O'ercle disposc de deux rnécleci.rsr drun techrricien de

laboratoire e'b dtinfirniers. Ce persorlrr,,f poL'rra effectuer les dv:.Iuat:l-ons

épid.émiologilrucs reciui-ses a.près ::ec.rcl-a.{e e,pproprié.

Unr équipe tratj-onale de sLrrveill-."nce épid-éniologiqr-re et entomologiqt,.e est

en voie ile formation pour La zo'ne c1 textension et servjra égalenent en zotte OC.il.

",i1le sera renforcée par d.eux rnéC.ecils, d-elrx irrfjrnj.crs actr,rellelrent en fomnat-ion

en entomolo,;ie.



_25_

rlessources f inairc ières sf, ms-rens clc ionctionnement

Bear.-coup rle moyens aéc-.r;sir.jres -'lol, d-isponibles a,11 njveautttat-lorraI et clui

concernent iiota.nment certajns frais:r:el-f'tj-fs :ux char'qcl; récuIÏelrtes, à la forma-

tion, au sor-.-bien Iogisti,1u.a, etc., c.ev-reien'ü proveni-i: des souT|ces extérieu':'es'

certains orga.nismes opér:a.;rt dans la zone polLTr:aj-enL être sollicités pour (-itenc)'re

ler-r-r interscntion auX lctivit.ls Oi,l]'] Ôévof'aes. 'L cet effet, l-e Gouverneincnt

compte saisi:c Iroccr^sioil cl tune réunion rles or:ganisineS coopdrant avec le l''a'Ii

dans Ia régiori d.e SikaSsO polr.T rériuérir l.cur concours d'a'ns la p-':ise ert c-tar';e

d.es arctivibés à transférer. ocl a.-)té invité à cette réunion afin d-e dontler Ie

clétail des activités à meileri

Ie i',lali estirre par aili )urs inclispensa.ble que 1a --lévolution soit erltre-

prise sirnrl.tanér,rent avec les r:xtensiorls de Ia. lutte con1're 1e vectenr danS la

partie occ j-clental-e dir Pa;isr (lassin dit 'l'l-,:r-tt,,: [iénégal).

O:rga.ni-sme

Sr.,.gissant de lro.r:ganismc iitterpe,l.s, 1.-s a.utoribés raal-i,ennes îstiment

qurune d.écision pc )ourrla Stre prisc-. q.Lr.ra,.près 1r inventaire cles actions ].rossibles

1ue peuvent effectuer fr:s o:rgamisnes st'.a.itai::es :rr5i3i-on..L1x rin corrparant I'ur

cott et l.:ur efficac)té. La ciécisiol fi-,rzle sera polif,lriue, inais le lLali

pr:ésurne rluc ce sera l-rOl.: ioocLifié, ciu f:ib 1u': cefui-ci',ronffai-t âl;re char'3é

4tcxécr-rter rles opér:a-t1,ons cn 7-o1le tLtcx'Lensio't.

lle g:ll iel-1s-!g:ei:91-'j11=-Elr3ili:lt s-9:I
,,u sta.de a.ctuel, Ia Jiéirurl]Iic1ue du ilali a abo:rd-é cet aspect de la i)évo-

lution arec beaucoup de pruderlce eu égard à rlivcrsss ilcolàiiucsc:'lôott' rôIe d'e

ce personnel d.ans les a.ctivj-tés clrex'bension.

liil-)UBi,I :,lll.] }U NJGU1

irct ivités îC? ati

'-,oneS COt.lVe'-tes

§:egr
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Les activités 11rOCl'en Xéprrbli,ru.e du li!;er couvrcnt une superficie de

17 OOO lcrÊ et intéressen-b lcs a[fluerrts rle fr,::ive d:roite oi-r flc'uvo I'jiger.

Iæ sous-seci;erl: r:st liririté au -lcrd l:ar la Jtépi;.i,rliqrte i.'-r r'1a1.r'-, au ijud

par Ie Bénin (sous-sec-be,:.r cie.iancli) a f-rOuest par l-a iIa,ut,e-v'ol-ta (sor-,s-secteur

d_e Ou:,gaclougou) et à lrilst pan:1e,Dépe.rtenen1, d.e j.)osso (tliger). Ie sous-secter:r

couvïe l-es /rro:rrlissr:uro:tts cLe Say r-.t'-;-'éra clarts le Département de Iiamr-'y d.ont la
poprl:"tion n;rale est de 454 099 habj-tants.

Structures et aptiv:'.tés OCl dans -l-a. zoile couverte

Su"rve iLf aace entomoloClitB-el.

l41l-e cst nenée à pe-:ti:: rlu sous-sectcu:r: rle liir.rncy el; coitcerne fes af-f1ue:rts

d.e l-a rlve clroite d,"i fl::uve i{igr-'a, T,es évalr-rations portetrt sur J lroirrts rle captu-

re hebrLomada.ire ct sr-rr 4 poi:r-i;s c-ie c.'ptl:re tous l-cs f5 jot:'rs.

llloute la. z:one cor,rptc I sbatlols de crue.

-ta longucur des rivières tra.ité",s e-, 1981 a. été de 510 lcn en salson de

pluie et d.e O }m en sa,j-soL sèchc. l,e r-ésean clest brn.itc,'r:rrts a été corlsj-d,iir:ab1e-

ment rédr-,it depuis 1ors.

I ! e! - egls e1-- ge g-ry gs:Ès -E:liPÉ!
l-,es résulta-bs acttr.els C.tOJ,,'après moins d.e J ans c1c tr.:i-bernent ont ébé

spectacrr.laj-res. Dans }t: d.onaiire entolnolo,3ilac les popuI.-'r-tjons o-ot 6té r'éduites

,1rns cl-es proportions telles c1ue 1,r. bra,rr,smiss-ion de la. mala.die esb p'::at-iqricmcnt

i'tterr:ompue d:-rns lOO :', de la zone : les évi:.Lua'Lions cirtomologiques ont pu âtre

allégées et le vofumc 6lr',r.pp1j-cation clc la*r:vicid.e très -iortement rlimii:ué.

]es résr-rltats Ctanalyse cle d.cnrées c1 tévalrration méclica,l-e conf irment

It,:fficaclté d"e ]a, luttc. an-tivecto:ricl}e ï,--',ans fa tobalité d.u périmètre tra.ité
aucun enfant né clepuis le c1ébut cles opé:ratiorr.s nra été tror,.vé iifecté. la" îirévz-
lence de -l-tir:festation et cel-Ie d.es ina;r-i-festations clirrllues, en perrtj.cr-;.lier

oculairesl ont partout :r:e3:-essé d.e façon clur: lton peut envislr.,3er 1réradicab.ion

Ir,rocha,ine de Itonchocerlcose au lT!,'cr. .lor-rt le -f or.er onchocerql,lien est air.si
sous cclbrôle ; ]a- stral§.o.;ie cle surrreillzrncc :doptée (ltobservatiort du poi'::t c1o

aQa
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Cba,ssé sur 1a ilota au i;énin) protège 1a. zone contrc a.e' té1nva'sion.

lr-r poi:rt d'e vue scrio-économicl"ler les -rés''Lltar'ts soilt ég:'1 -nc':tlt tr''ès

sensibles ; tollt l- r''rron;'j-sseiËr-!t dr-: lja)' connalt un mo'Jl/Clnent consid'jra'l:le de

color:isltion spo.itanée et rl-e 1:ran\e :;ise e" vafetrr tr"s v:rl-Lécs.

iiituatior: du lT b aux s'c;',ld.a.:rd-s

jlln sc référant aux s-ba;rc1ard.s acioptés l-ors de la réunion du 2è []rou.pe c1e

'Ibavail sur la .Liévo}-rtioî, 1'on note clurant l'ii13er ;

- 1cs résultats épid.émiologic.ues l9a2-1983 mo,i'creltt qrie le villa"qe

)atranga (no. 1671 so1,.s-préfr.:cture d-e Sa-g, poste \chnitistratjf C.e fcrrocli)

trrresen-bc à 1a. foj.s r-rnr: prév;llertce iirfé:r:i:'.r-re à lOO'1 et une inc-idence éga1e

r,uant aux résrrltats entorlrologiqr.les, c).r.:s to',rt 1e sous-sec'l;curr 1es I ll-)

sont partout en-d.essolls de 1r;(-) lOa +) ; 1cs ,'.-lTL sont auss-i pa,a:tout en-dessous

rle ICOO, sauf sxr 1e sj-:e cie Ga-::bey-il (4 ffg), mais a-vec un. rll:'d,e {,

Situation du rliger p- 3:-r 1!serl- 3r{-9r i I !:: g

Ltouchoceïcose a toujoir.rs .r:présenl:é evec ,o -ia",rpanosomiase, u.n sujet

de .grallde p::éoccirpa.tion por:r lc-s ,:.utorités s",nitajres c1tr. lliger d-ans 1''rroildis-
sernent de Say. r-insi, le f.itrist:'e cle la Santé thbliqu.e et d.es ffaires s-iociales

d-u l,iiger trouve-t-il qrie 1c r;ransfert d.es actirrités résiduel]es drOC'' dans l-e

système saltj--baLj:re,r.rt'Lot:'l- est une évofr-r.-Lion nornil-e et a ezprimé la dé-berni:ra-

tiou rl-e son Gouvernement à or:ga.niser: ct à pro'1rarnrcr ce'brans-fe::t Cta-rs les

rpilleuies cond.itions rle rej,-rss,L'be rlossil:les.

l-i truc ture s sa.;ii i;aire s d. t int é.3ra l; i on

Le Niger 
" 

Llccep'r,é d.e crar,sfércr r'a-rs sr:s Bervicr-'s sanitair:es, ) court

terme, f" s éval-rrations siirpl i)s .,t clétai1iées.

Ces évaluations,..ollrro'lt 8'b,:c cor-Lfiées i

- ar-t nir"eau central : à la'r\ir''c-i;ion de 1trli"giène ei; da Ia.i'édecinc

I'iobile clui disposcra bic,-, lôt.i,r..l pcrsonnr:1. ci,"ra.ljfié si fcs besoins c'l-e fornatioi-r

so-rt remplis.
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- ait n,iveau ini;er:,rédia:L're et périphéi:ri-cue : les services teclmir|-les du

DiI-,,[,i col1a.bo::,:nt aÿec fes i.fi-rrai-crs r(i§]ponsl-rl:]es des cc,rtres médicaLut, cles c1i-s-

pensa.j.res r,-lIaLrX et cl-eS pos'b'.S niéd-iCai-l-Ï pour f rirf ormation, ltorga'risatiort et feS

exP"rûc-']s pa.Iasitologil'rts d'a-lrs l-es viff''''les' c'n i'1c1r'r':r'nt dans la reclLercile rLe

f I OlehOCerg o5e d I aUtreS ma.l ac-t ieS.

hu mo-/en terme, la. l)lirlT lou.:rra ,5,c"alerl:;:--b ôtre chargée cles évafr''-zt:Lo'rs

entomologic,ues : efle porl:rïa 1'.s fa,i-r:e paLr: ltirrterrnédiail:e c1'" fp' l-)il-ision qui

pouffa âtrc: crééc elt so.-r se:i-^r poLr-:r: coi-rtrôlc d.es parasitrses et au-bres nr-alac1jcs

d-tes aux vecteurs clont Itonc,,cnergose. Rappeloris .iu.r-' 1e pt-rsonnel dil sor-rs-sccteuf

:::-i; ni3ér:ien à lCO et que le ilo,-,.r,,:rncmcnt:sL d.écirlé cle rr':sorber ce pcr:so:lnr-'I

à ltissr.re c1,,t mlrndrt àr0C'.

Pcrs onnel

I-i.ien qutu.ite p;,rtie C.'r persom-iel soit clisponj,b.l-e, 1r-; lT-i3cr conp'be sur [l j"

et 1c-s autres sou.'rces trarlitio,:irelles d-r: colla.boration sani-taii:e pou::1a forma-

tion c1e : - 1 épidérnioloP;iste

- 1 oPhtaJ-nologis'be

- I t,;chnicieil rr-e Ial-'ora,toice

_ 1 er:rtomolor3iste

il.essor-rrces f ina.nciè::es e''c ;-:loÿ'ins d-'-' f oi-t tio:lnen':nt

.poçr asslrer tou-bcsj c.if eLctlvii;és lrouvellos, tl-es ï-essources sup;lémen-

tajr:es en é.1uipenont, etl r;]oyelts 1o;"isti1,res et '.'.1 f ormation seronL néce:;saires.

Ir: vofume ::efrtive,rcrrt faib]-e clit ti a-vail à fa-'-re perrnettra, estin^ Ie liini:trc

de l-a ianté, cle tror-Lvc:c ?.s,:ez facil-emcnt c'js ressollÏ'oes.

9$:.tggg-tl!9rs3i1
Dr poilt de vire dr.r ilcuvernernent 'ligéri.':n, l-texpér:ience techrlj-que opéra-

tionnclle c1e gestio.r et de rec'lev:che (iroc'' d'ev-rait ôt::e sTtlvcgard'ée et constituer

lors de Ia. Xévofuti9p,..n instrument rie coorcli;::.tion et dtiirtervention.

lllAbsorption C.Li p,,r:soit,'
---------

i(,r travaillant à S-l''

aaa
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Lê :'I!Jr:r est cr.lspos6 à r.rptienclre lz botafité cr.e ses 1'1:5§6-rt'i ss:rnts tra-

vai_Llant à OCrr (seu1 J-e problèrac des cl,,ttlrr:cLLrs se posera, 1a fitt'.:re s',irve-illancc)

d.es gltes pouvant ôtre a.ssu-rée par ];-.5:.-;3'q1'Ls d.e sa.ilté vllla6eois).

R,].,UBI,I T0r-10i..'LlS

Àctivités CCP au 'logo

,OneS C OuV-erteS

Ies ac'bjvités CC,, cor,.rn:e-,.rt tc'.ite La,::é,T-ion lilord d.u- lrr\rs jus..ura.itÏ frontières
';lcrd. de la régio'': clr ce,ttr:e sür 1.; llO soit : ÿ préfecturos. La "rjvéfecture d.e llO-'L

(cnef rieu }apaong) d.e 1,oTI (c,i:ef licu,lango) ae 1a,Itrii.:ll lcl:ef .l-ieu lanclé) ae

)Oal--f l-ilOli (Cnef l-ieu ,riiain-borgor.r) d.e li, rjlr 'Il (Chef licr.r Pa4icrr-rd.a) de la T,i(: -:.i (Clhef

lieu 1{a-ra) ae;'li-..ti ''thef li.:u nassar) ae 1:j$qr.T,l- (Cnef lieullafilo) et pré,fecture

d.e TCII,'OUDJO (Ctief l-ieu 'jolcodé). l.e s p::ilcipalx cours d reau concernés soitt : 1cs

l-lassins de lrC'ti, d-e la I(éran, clc 1a Jla-r:a et lilie p"rbie di: i'10, soib rtne super-ficie

d-e lB OO0 kri2. II existe ',jn'r z.o,re à, risc.,;e onchoc.rqulen d.û à Ia réiltvas-ion e::

pïoyenance d.es zoir.-ôs lon 'brr,Litées e,-b pr'évues lour fes ,-.xtensj-ons (27 OO0 hr2') .

Structures et eLctivités OCt.' d.anrs la zon'. cor.ivcrte

llu:: .i;or-rte crtte é,e.,;rd.'rie 57 Locali-tés ont sc.TVi d.e virl-a4;cs rLréva.}-'.ation

épid.émioloBj,oue et ?2 sÉirvent d-e vil!.ag:s i-nclica.teit1s.

Les 6val-ir.;:tions crrtomolo:ii.1ur-'s sont '.ssur:é':s à partir clrun secteur : 1e

secteur d,e ilara et ie tr:cù,: scrils-sectei',rs : d-e Da,paong, C.e Kara et dt "-Lakpa,nc( e:l

z,one ù 'extension.

les éval-rrations entomologicr,''-res po:r:tent sur 10 points cle cairtur:e hebd.oma-

d-ajres et 2-\ points c1e captu::c tor-is 1,-s 1! jonrs (y compris la zone d.rextension).

Toube 7a zone en y- incluant -ltakpa.,lé, colqpt,e 26 statlons linnirnétri-r1eies, relevées

par Ie service d,hydrobiologie d.e ltî-iniversité clu,Bénin à Lomé qlli a.ssure a,-rssi

le monitoring aquatiorre. La lorrgueur rJ.es rivières traitées qui a été réd.uitc en

1982-1981, a été er.i 1981 d.e 2 14 isn eri salson cle pluie et d.e 7 096 lsr en saison

sèche.
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.tat "-ctuef d"es !:es:È:-rizlllfI
La -bransmieeioll ilc la inalaCie r:st i:rterrompne rLans plus cle BJ '1, ùrt Lt-

z.o.i'et exception f.rite dtiln.-, ;;one C-e réirrvas.ion voisine d.e fa. lirnite dli,-.to,3::ar:ne )

cccj- est corfirmé par 1.'s rrisLllta.ts épiciémioi.ogio'-l:s qui nron'i,rent une baisse
graduelle d.c lp. pr:éva.leeci, et oe ftirrc.lcr-eitcc et une permailence r.Le la L.iar:snission

d.e lrinfecbio,r en zone dc: réinvesj-on.

Cepenrlant, c1-ans 'coutc l-a zone , lcs enfants nés d.epuis fe l-a;rcerrrcnt des

trai-teiir.ents antil-a:vai-rcs sont in.J.emres d.e la maladic.

Situation ir::! r aux ta.raard.s

Par ra.pport ar.,x stand.a«ls retcrus pour cnvisaéIer le 1;r:ansfert d.es actrvités
d-u. kogramme, les résu.l,'ats épidémiolog3iqr-res 19S2-1985 en Républi.que Togol..:ise

moirtrent que :

- âücLl.]'I vlllage r:e p::és:.l'üe L1n, i:,:évalence inférieure à 10,6 bien que

celle-ci ait forte,rent d-iminué par:to,-rt.

- aucun village ite pl:tSseni;e unc ilrcirl-ence és::le à o r',-

Cependant clans beaucoup d-c viJ-lag,;;3 ilr.riiceiteurs ltinc,id.ence a.vojsiae ce

seuiI.

Ies résultats ophtalmolo6icrres présentent égaleaent un- forte régression
des lésions oculaires.

Sur l-e plan entop6forlicuel le sous-secL-€r:.u cl-e T)apaons présente d.es iTP

en,iessous d.e J-00. Da-r.ns Ie sorls-seci;cur c1e l(ara, )o;, des sitr:s nontrent d.es

.i,TP d-ans le, limite iles stal-rdard.s retenus.

Situatiol:
-E:I rapport aux c-ritères

Ia'l-üf,-ls corttre ftOnchocelrcose a toujouïs occu-pé une place importanbe cla,rs

1a politicit-t'-' sani-taire du'logo clui a toujorirs considéré son contrôle conme un
préalabIe au d.éveloppetncn-t scrcio-riconoraiqrrr-: d.es ,cgions conceïnr5es, en particulier
des savanes de la Kara, d.u Ce::tre et tles.'l-a-teaux. Cebte priorité accoldée au
c ontrÛle r1e I t onchocerc ose exolique 1a.. cle,,r,"itc1e c1 I exterrs ion s oLl-ic itée par 1e

louv:rnene;rb auprès du Comité Coi_Joint.

aa a
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Ctest pourquoi, ]e 'l'ogo es;t-i-;rc pr Lori taire l-a re, ri-se Ces ac bivités de

naintenance et d.c sl.tnreill-arce rlâ.;,s s,rri s,-'rrrices n:-,tio:-t'ux J-o::sq'.-,e les sti.nrla;ds

d-e la D,jvo-'l-'-:tion r-e:r:or",t ::errpi j.s e t c1-te 1r:s nlleliiàTes C.ispos-itioils seront b ieitlôt

pris ,s

S-l,ructlr::es sani baircs d t -i-llt'i a.'; -i-on

Ie l,linistre d.e ]a jan-Lé envisa6e eir effe'c citinc]-ure l-es évaluatious 6pi-

d-émiologiques cle -l-toitchoccïcose r-L:,,as les ac-h-i-vités de roiti;ine cies servjces

sqrritaiJes d.e Ia zone oCP.

Cette srrveilla.nce inclura la. notj-f ication d.es maladies par aires géo61ra-

phiqrre et 1es données relatives à fronchoceïcose seront transniscs rion seul-enent

à la livision C.e 1,épid.émiologie, nais 63a1enent à CCll ou à lrC. L.-', qui Ie
s'.rcc èc1era.

fl estjne égalelaent que cl:ns cr-es sites accc;;sibl-es av.jc une -iaible

.d-e-:r;ité simulirl"ienne, ult tra-i-beinent .la-cvicid.e naia,r.e1 pcut être e:rvls:y;é.

i.,téval-uatio:i entomolqEicue r-)ourra ôtr^ égalenc,it effectuée su-rtorrt lorsciue I'otr

dispose::a de mé|l:ode d.e piégea.ge eff j.cace.

Ces activités seront co,r-f -r-ri':s

- Au nj--reau central à la Div,tsion rl tllpidémiolo,gie q.r-ri au.ra 1a responsabilité

d.e l-a sup(j"cvision de 'i;outes l-is a.ctir.-ib,5s tre,;csférér,'s, 6pâce à, une éqr-ripe aationa-

Ie pol;'valente.

Cette tâche por-i-rra 6tce ü,.11é,'ruée po'.r:'une bornc lnise eli oeuv?e aux

l1éc]eci-ns-chefs d.e subdivis-Lon respo,rszr.bl-es d,e l-a co'rvert,.r.re sani'i;aire d,e l.reilre
/]NIJ

ï'ers onnel

La mise en oeuvîe néccssi.bera des n61.çns sr-rppIéroentai'res en perso' ne1

qualifié et affecté à ce-Lbe tâche. L1l effet, en vue rLe ]a char,'4e supplémentai-

re d-e trava.Tl qu-i- sera clemandée au lléclecin-c.ref en zone OCi'r i1 est sugSiéré

qutil soit second.é par un-bechlicierr dtentomolqqie qu:i. selra che.rgé d,es raal-adics
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d.ues aux vecte,.lrs. Cett.; éq'.ri.pe c1i:.i clclit coflallo-rer d-t\s i:rainte-';nt avec lc sec-

teirr ct les sous-sectaurs, do-it coastituer: lteilbryon d.e lrorqanisa.tio'r: qrri alll'a-

1a. responsabiljté d-es Îu-bu-i:es activj.'bés épi'lémiologiques':t e-ttomolq'i2ues' i)ès

qurüs seront drisi5i:és, 1.es r:esponsables s'l-r-o;lt:r:ecyclés à')C-r et pa"'ticiperont

à liara à un sénirrarl-re r;'-re le Togo rl.ene.:rcle à l'jP d-to:rgani-ser ) f intentj.on de

touj, le person;:e1 concetrné eil zo-ir,-., (;L:.,'. Cctl;e iirf'orrnatioil derma p:récécl-er Jes

mesu-r?s d.e mise erl oerume.

Resgources f inancièr:es et oolrsng cle fonctionnement

Des moyens supplémentaires cl-ern:on-L être pro.lranrmés au ri-iveau national pctrr

prévoir les charrges d.ues a1r persollnsf r11'-a-,1ifié qui sera affecté, aux ro.;rsns lo"iis-

tiques et d.e f onctioi:t-tement.

Unelignebud.Sétairefi,;urera'rj.ans}esbr-id.getsprochains.I,asituatiorr
bud.géta,-ii:e constitne néanmoins lrile colltraj-nte moyenne que Ie pays a estimé

irricessajre dr évoquer clès naintenarnt.

9lez=:ge-=!:lezu:
Ie Togo estirne que ltor:ganisme qui asstrrera les activités r:égiorlalcs

durant Ia période de ]lévolption clevra être d.éfini cor-rjointenent par les Minis'i;res

d.e la Santé lor:s rles prochai;is Cl't1,3.

t!: e:p!ieLÈs-P:§ege I -Sesslgi:- !: =::t 
tlcl! - È- EI

Une liste du personnel logolrris travaillant cLatts toute la zone d-u ito )'reJn-

re a. é'cé r:equise perr 1e }Linistère ri-e l-a. Santé. 111.1e spécj-[iera ltâge, la fonc-

tion, 1.t:mplacement, etc., cn vue d-e p::ograriuncr leur retour et l-errr p::-ise en

charge fu.ture avec une aid-e évelr-üuefl-e d.u C.C.?.

COllCLUSIol'JS Cr 1l îr1.';iS

a) Les sept ?ays -.rarticipa,its eu ilr:opgarrunc consid.èrent da.ns leu:: ensenbl-e

que Ia.Dérrolution est ürr pïocessus norlr.?.l et ont expriné Crune façon claire letrr

volonté politique et leu..r engageræ:rt à prencl.re en charge lcs actirrités dt0Üll qr-ri

a aa



-33-

leur seront -bra,rsfé::ées,

Lt impo:r:tarrce donnée aux rér-rnions pax la participation per:so'1nel-l-e cles

l,li:-ris-Lres a-r'-nsi ciue cel1e d.,:s mr:rnbres des c'L,o convoqués spéciai'emcnt à cette

f in, illustre t,ien cet enga7;e)rcïrt politi''.lr-re'

A court terrne, tous les Pa,;rs i'articipants sont d'taccorà pou::la repr:ise 4c

1a surveillaL.nce épidémiologique. ?our la s'*rveillance entomologique' ce:rtains

sont clisposés à Ia prenclre à court tr:rmer en commcnçairt par 1a collabo::ation

entre leS sccteLlTS e'c sous-sc)cteurS CCi'et 1es serv:'-ces sani-taires nationaux'

et en orga;risant res süructures d.arrs 1.,:rLQ-ue11es serort intc5-1récs ces activités'

b) partout d.es structui:cs cxistent, rlisponibles, clans certains pa'yS

pa.r:ticipa"nts c1les so,rt d.éjà ell mesllfe d-tassurcl Ia sur:veilla'ncr: épidémiologiclue

dans r-1-ta.r-rtres, e11es so;rt't;e1les clirteLles p(luvrrn-b être rnod'j-fr'-ées assez 'faci1e-

mcnt pour en1,:r:cprend-re cc'bte sqr-'v'eilla,nce. [t tous 1es 1]a1'S -Part lcipi''-L'i;s So;r-b

d-isposés à apporter cl-ans cc se']s les modifica'tio'rs néeessa'ires de§l s-bructlrres

sanj-taires.

Aucun ?ays i)articipant ite désire créer Llne orgarlisa-tior verticale chargde

du contr:ôle d-e ]tonchccercose . 'l'otts au contraire pense-lt ltintégrcr dans la

su'cveitlance dr,-rn grou-pe donné cle malaàies parasitaires'

Lt j-c]ée d-rUne équipe natioralc polp'a]en1;e responsa'hle c1e ltorga:lisation

e-b d.e 1a supervision cles a,ctivités épid.éniologiques et entoilologjrrues sur le

terraj-n a été émise rlans }a plu'pa;r:t d-es }ays I'artj'cipants'

c) Unc g=ande p*:tie du perso,:,tel est déjà d-ispo;iible et r'ris en place ?,

cLes affectations sont prév1cs. l-'a::tout cependartr ?üti1 sragj-sse de pe::sonncl

d.éjà d.isponible ou d.e personnel à recrutelrt un recyclage ou une f ornation reqrrise

stavère néCessajre. Ctest pOu::ciuoi tous les I'alrs L)afticipa;-rtS ont exp::imé le

d-ésjr tle voir le prograrmre r.v*p les a:'-der,1ans l-a fornation c1u personnel, soit

par des bou-rses d.e foi:ination olr r1e sta*3es, soit pæ ftorganisation de séninaires'

l-es besoins en personnel 1es pJ-us ressentiS ont été id'entj-fiés a'J niYeau

.le ohaque Pa1's ParticiPantr ,

aaa
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Tous les pa.ys p;r.::ticipants souhai-bent,,)ue dès maintenant stitlstaure sur le

-Lerra,in un-- collaborabi-on eff:;ctive en-hre Ie per:sonnel CCP et les tecllniciens sa;ri-

taj_res nationaux dans les zones ch ]l:o,pa;ulc. Certains ont sug.\éré clue dans ce

sens cles i,strr-ictions écri-bes soient d.onnées p::r OOi? et les Cor-rverne,rents à leurs

services respec'bif s.

d) ,Ious les pays.participani;s rcconraissent qLte 1a mise en oellvre de Ia

Drivolr,rtion nécessitera cles moyens supplén.-'ntaires en leïsonnel qualifié, en véhi-

cu1es, eir équipement, en produi'bs d-e labo:'atoi:re et en moyens de fonctio'rlilêhleflt.

l?our concrétiser leur volonté politiclue, ils envisagent de mc'ttre el pla'ce d'ès

maiatena.nt les nécairismes 1écessaires pour un buc(3et 'i.e santé teuant coinpte des

nouvelles obligations. Ccrtains on'b r,rrâme d.écid.-< cle faire f igurer lrne lj-,'-ne

burlgétaire à cette fin dans leurs prochai-rrs bud-gets. Pour cl tarutres, i1 stai'i':a

d.tune aide ex-biirieurc don-u 1e vol-umc scïa connu dès 1'.i.e -l e cott inhér:ent aux

act-ivités OCP en voie dtallè,'gement sera d-éter:'riné.

e) De ltavis de toutes les air';o-r:ités sanitajres des scpt Pays Partici-pants,

pour des raisons qui tiennent de l-teff icac:-té d-e la lévol-rrtion et clans l-e bT t cle

p::éserver tous 1,.:s acq'ris clr-r;?rcylrar':r:e, ltoi:.E:iisme irl-[erpairs allrrelé )l' succéder à

OC-p d.oit Stre lrOC? ucrlifié cir-r fa.r:t rlcs activités transférées, maj-s gardant des

act-lvités réduites à caractère ré1';i-onzl. ?our cl.rantti:es, cet 0CP ln66if ié dev::ait

tenir compte c1e certai-ns amtrcs prohlèmcs pr:éva1an'b dans tor-'-te Ia solls-région'

)ans tor-rs les cas, pou:r tolrs, c1,-re1-';'.ie soit ]'organisrne inr;erpays qui s,rccàclera à

(llp, il constitucra. ,-u i;rstrument surtout tle coo::d j-,ration et c1 tin-herrrention, de

::echerche opér:ationnelle, d.' i;:formatior- e-b c1c forrnation.

f) Tous l-es !e;rs |2rlicipant: se p::éoccr,rpent c1e ltavenir cle.'l-'--tlTs llessor-

'ti-ssants tr:availlant à ü.r'e'L ont d-er,.,a-,râé cles :'-tforin"qtions:relatives à }eur

carrière, conscients qutils so:rt, qute;t d.éfinitive c'r:st bien Itr-xpcLltj-sr: r1e ces

techniciens nationaux qui oonstituerz lz garantie r1u soccès de 1a Dévolub-ion'

Certains souh,rltent q,ue d-a,ns un p:remier temps 1e personnel OC-r.' soit

affecté d.ans son pays d.torigine'Lor-rt en rlemeurant à Ia charge d.tt Ïbopgairure :, il
collaborera avec les tecj:niciens sanita,i-res n:r tionaux en les famj'liarisant au

travaiJ- OCP.

a
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LISTE DE,s PARTICIPANTS

COTE-D I IVOIRE

Dr. I. KONE, Directeur des Relations fnternational-es, Ministère de l-a
Santé Publique et de Ia Population, Abid.-ian

HAUTE-VOLTA

Dr. M. HIEN, Directeur Provincial de Sanmantengar Kaya

MALf

Mr. I,{. TRAORE, Directeur National de }a Planification et de la Formation
Sanitaire et Scciale, l,linistère de ta Santé h;blique et des Affaires
Sociales, Bamqko.

NIGIN

Dr. M. DAGA, Secrétaire Général, Ministère de 1a Saaté Publi-que et des
Affaires Sociales, Niam.ey

TOGO

Dr. T. KARSA, Directeur de 1a Division Epidémiolcgique, Ministère de Ia
Santé Publique, Ipqr6

OCP

Dr" P, MASUMBIIKO, Conseiller en Santé Publique, Prcgramme de Lutte contre
I I Oncho cercos e r&ggÈggg
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Annexe III.

24 -26 tvrll- l9B4

Ord.re du jour de Ia réunion de

Synthèse des Rapports de i'{ission

dans les / Pays Participants
(l? Yêvrter - 7 Avril 1984)

Ouverture de la Réunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de ltordre du jour

4. Examen et adoption du projet de rapport de synthèse

q Proposition de mise en oeuvre des recommandations de l-a
Mission sur la Dévolution

6. Identification de nouvelles approches de collaboration
entre OCP et les Pays Participants

7. Désignation du Rapporteur au CNl,4

B. C1ôture de }a Réunion


