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Le Progra.nme d.e f,utte contre lr0echocercose da,ns 1e bassin d.e

l-a volta a 6t6 congu corrrne un prograrnme vertj-caI, ext6rieur aux
serrices d.e sant6 nationaux des ?ays participants, pour d.es raj.sons
si 6uid.entes qutil est inutile de sty attarder ici.

En consdquence, 1es activitds du Programme dans leur large
6ventai1, qutelles concenlent la lutte antivectorielle ou 1t6va}:ation,
sont ex6cut6es exclusivement par 1e persorurel du ?rogramme.

Toutefoisr cofime pour toute campagne d.e masse, 1a planification
et lrex6cution du Progra.nrne d.oivent 6tre envisag6es dans 1e cad.re d.es

politiques sanitaires g6n6ra1es d.es Pays lnrticitrnnts.
ceci i:npli-que 1a -.:articipation d.e lrensemble d.es serwices d.e

sant6 i une caJnpagne de n^asse et ce, aux troi.s 6chelons trad.itiorurels -
cent::al, inte:mr6diaire, l6riph6rique - de lradmin-istration.

11 stensuit que l-es serv-ices de sant6 nationaux cles pays

participants d.erront plur: activement prendre part ar.r:r activit6s du
Progranme qutils ne lront fait jusqurD. pr6sent.

En outre, i1 faut promouvoir et susciter une collaboration et
une coop6ration 6troites entre Ies services d.e sant6 et le programe
parce c1utiI nrest pas enrisagd que ce dernier contj-nue ind6firrjoent
d.rassumer 1a responsabiiit6 de toutes 1es activit6s.

Au terme du hograrune, 1es Pays lnrticipants auront ir, leur
tour la responsabilit6 d.e maintenir 1es r6sultats acqr:-is et d.e pr6venir
1a r6apparition du vecteur et de 1a rralad.ie d.ans les zones qui en
auront 6t6 1ib6r6es.

En fait i1 est inconcevable que le Prog::anrne eriste ind.dfiniment
sous sa fo::me actuelIe.
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la raison en est que, i:edne si certains facteurs 6pid.6mio-

logiques, ou d.es consid.6r'ations 6conomiques, techniques, op<lration-
nelles et admin:istratives imposent que 1a lutte contre rme maladie
telle que ltonctrocercose, d.6ploy6e sur un vaste territoire, soit
congue comrne une camlp,gne verticale ext6rieure aux servj.ces de sant6

natioru-"ux, rlne telle c€unptgne ne peut nj- ne d.oit 6tre congue comme

une entit6 c-Listincte.

En r6a1it6, eIIe d.oit faire trnrtie int6grante cle la piar:-ifica-
tion sociale et 6cononique.

Par cons6quent, 1e Progra:mre et 1es services de sant6 r:ationaux
d.oivent Stre congus et d6ve Lopp6s cortrne un progra,nme b long terme avec

d,es activit6s et cles buts interd.dpend.ants qu-i d.oivent se fontlre en un

proBratnxoe national"

Ceci implj-que une coop6ration et une

entre 1e Pro.3ramrne et 1es s{,rvices tle sant6

cipants.

Cette coll-ai:oratior. rev6t cle plus en

que Ie Programne al"ance et passe d"e la pha.se

eonsoli-d.ation e-l ,1 ren+,reti n.

collaboration effectives
nationaux des Pa;,s parti-

.,rlus d. I j.mportance b mesure

op6ratiorurelle b cel1e c1e

Bien que vingt ar,r6es paraissent constituer une longue p6riod.e,

eIle est en fait trbs cou''te, surtout si - ton consj-d.bre que la pren:-ibre

phase est achevde et que e Pro5,panrre stapprEte a entrer dans sa

d-eu:ridme phase.

lln outre, consici.d-rant Ie sr,-ccbs Ces op6rations d.e lutte anti-
vectorielk: en gin6ra1, --.i ntest pas inconcela,ble qu.e certains secteurs
soient bientOt prdts r.L p.sser b. Ia phase C.e consolid.ation.

En cons6quence, Les Pays participants d.oivent d.bs maintenant
commencer b, envisager sr rj-eusernent Ce d.6velopper leur potentiel et l-eur

capacit6 b ex6cuter les activit6s du ?ro.ryarrne et b applicluer, Ie
moment venu, les mesure: visant d pr6venir la r6aptrnrition d.u vecteur
et d.e la' malad.ie.

0n ntenvisage pas cepend.ant d.e sroccuper de la stmcture futr:re
au cours d.e Ia plrase ctentretien, car iI stagit d.tun sujet complexe

m6ritant ur. exanen sp-ciaI.
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sera donc ici question que d.es activit6s pouvant

sans grand. effort 6tre men6es conjointement par 1e

1es serv-ices d,e sant6 nationaux.

cet 6gard., il est vrai que 1es exi63ences techniques et otr6ra-

du Propa.:rme d.e Imtte contre lt0nchocercose supposent une

organ-isatiorurell.e et d.es m6can-Lsmes sp,6ciaux pour Ies

d-e terrain, notafiment 1es op6rations de lutte antivectorielle.

I1 est d.onc clair que l)our d.es raisons 6vid.entes, et afin
d.tassr:rer l-e succbs d.u Prograrrne, certaines actirrit6s, conme 1es otrEra-

tions d.e lutte antivectorielle, d.evront continuer d.t6tre assur6es

exclusivement par Ie Prograume jusqut ir. ce que Ie trransfert d,e Ia techno-

logie alryroprlde permette aux Pays participants d.rassr.rner la responsa-

bilit6 entilre ou partielle d-e ces activit6s.

Cepend-ant, les 6chelons inten#d.iaires et p6riph6riques d,es

serlri-ces d.e sant6 rrationaux peuvent participer ). un certain nombre

d.ractj-vit6s pour bon ncrrbre iie raisons, notamment d.tordre 6conomique

et, pa.r Ih, apporter r:ne contribution trbs utile ). mesure que le
Programae srapproche de la phase d"e consolid-ati-on.

Au d,6part, rlne partie, voire la totalit6 des contributions
sera peut-6tre mod.este par rapport ). ce qut on peut attend.re des

persorurels sp6cialenent fozm6s e'b hautement qualifiSs du hograrame,

mai-s sj- moclestes que soient ces contributions, e1les sont lmportantes
et utiles pour les buts b, 1on6: terme d.u Progran:tme, car ce ntest que

sur d.es bases mod-estes quron perit esp6rer, d force d.e persdv6rance et
d.e d.6te::rnirrr.ti-on, 6difier plus tard rlne superstructure solid.e d,e

personnels hautement qualifi6s.

Selon 1e rr-lveau de d,Sveloppenent cles services .ie sant6 et d.e

ltinfrastructr:re d.ans ltaire d.u Prograrrne, 1es activi-t6s auxquelles
les serrrices d.e sant6 d.es sept Pays peuvent uti-lenient participer
peuvent se rdsumer sous Ies grand.es rubri.ques suj-vantes:

- coll-ecte d.e d.onn6es clin-lques et 6pid.6nio1og:i_ques;

collecte d.e d.orur6es sur 1es d.ensitds vectorielles et sr.lr

Ies tarrx d.r infection;
chj-nioth6rapie et administration d,e m6d.icaments lorsqut on

1e juge bon;

- stockage tie fourrr-itures i
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traitenent ponctuel d-es gites larrraires;
d.iffusion dtinformations sanitaires et 6ducation d.e 1a

population;
r6ad.aptation d.es aveug:Ies;

collecte d.e sp6cinens poltr 6tud.es cytotaxonomiques et
autres 6tud.es pertinentes;
recherche ,te ter=aJ.n appl-iqu6e en Yue de mettre au point

d.es m6thocles de lutte anti-vectorielle sJ-nplesr peu

co0teuses, mais efficaces, et facilement applicables par

Ies services d.e sant6 nationan:x;

auf,res projets rie recherche d.e terrain appli-qu6ec par

exerrrple rnise ir. lr6preuve d.e crj-tbres 6pid.6miologiques

pe::nnettant dt6tab11r que Ia transmission a 6t6 rdd.riite h,

un niveau tel qu"e la surveil.arrce 6pid6niologique d-evrait
prdvenir 1a rdapparj-tion d.e Ia mala,die.

Certaines con&itions d.oivent 6tre remplies por.lr que les serrrices

d.e sa,:at6 nationau-x pu-Lssent assuuer ces responsabili-t6s d.e maaibre

effj-cace et appropri6e;

Tout d.tabord., i-l cloit y avoir un enga.geiaent politique; celui-ci
est capj-tal, car sans 1u:- il y a peu d.e chances por:r qut on parvieirne b

forrnuler et i appliquer 1es politiques appropri6es et b leur allouer d.es

ressol;xces suffi-santes i

f 1 faut ensuite tenir compte r-]e l-a lutte contre lt onchocerrcose

d.ans Ia formulation c1e politiques sar:-itaires nationales et d.a.ns Iralloca-
tion d.es ressources clestin6es aux progrednmes de sant6;

Enfin, cor,rpte tenu d"e la sitr.ration et <les conditions locales, iI
faut 6tablir et mettre en place ur appaxeil responsalrle d.e la planifica-
ticn, de ltorgz,n-isation, d.e lrex6cutj-on et d.e lr6valuation 'res actirritds
d.e lutte contre ltonchocercosee

A cet 6gard., iI est souhaitable d.t6tablir au sei.n d.es serrrices

d.e sant6 nationaux wre ur:-it6 d-e lt0nchocercose, ou bien une sous-

d.ivision d.e la Division d.e La Sant6 publi-que, o"e 1a d-ivision de

lrEpid"dmiologi-e ou cLtune autre division appropri6e.
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Le personnel pounai-t

6pid6miologiste
l- I onchocerc oE e

E

comprendre:

sp6cialis6 dans 1t6pid,6mio1ogie

et la lutte eontre cette nrala,d.ie;

susciter d.bs Ie d.6part et dtentreten-ir
tous les personneis.

u-ir. ou deu:: entomologistee sp6cialis6s dans les aspects
entomologiques d.e Ia lutte contre 1es sjmulies;

1. un groupe d,e techniciens entonologistesi

4. un groupe cltentonol-ogistes fo:r'r6s b. 1a pratique et i
1te:camen de biopsies cutan6es.

En eas de besoin, Ies techri-iciens peuvent 6tre polyvalents
maniEre b combiner activit6s entomologiques et activit6s clinj_ques
6pld.em:iologj-ques.

Les techniciens des laboratoires drh6pitar-ur et Ies persorr::els
d.es labo::atoires p6riphdriclues trawairlant dans 1es centres de sant6,
1es postes c1e sant6 et autr:es 6tablissements d.e sant6 tr#riph6riques
devraient 6tre form6s b la pratique et ). lrexanen d.es bi.opsies cuta.n6es,
ai.nsi- qut). ]tex6cution <le toutes autres t$ches eorrespondant )i 1er:rs
fonctions g6n6ra1es.

Dbs lors qut on a c16cid.6 c1e confj-er aux personnels d.es services
d.e sant6 gdn6raux des t6ches suppl6mentaires, i1 est trbs irnportant
qurils soient info:an6s et cornraincus clu fai-t que leurs ttches concernant
lronchocercose font paT,tie i4t66rante de ler:rs fonctions g6n6ra1es et
ne constituent pas d.es activit6s clistinctes.

Le point 6voqu6 ici est trbs important, car si ee principe ntest
pas solictement admisr i1 ;. a d"e fortes ch,e"nces pour que 1es personnels

'1es services d.e sant6 g6n6rarrx ne stacqu-Lttent pas correctement de ler:rs
t8ches concenlant ltoncliocercose: on sait en effet dtexpr6rience qurils
consid-brent que ces fonctions vierurent sfajouter b leur travail coq::ant,
et qrrrils ne font qutaicier d.tautres persorines pr6pos6es d, ces activit6s.

,

de

et

I1 est donc imlxlratif
)r tout moment 1tint6r6t actif

11e

d.e

Ceci suppose la mise en p1a.ce d.e programmes d.e formation appropri6s
ir ltintentj-on cles personnels d.e sant6 retionar:x.
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A cet 6gard., 1e Programme d.evrait en8ager 1e d.ialogue avec

1es adrninistrations san-Ltaires nationales d.es Pays lnrticipants afi-n

d-e d.Sfini-r le r6]e de chacun d.e ces servj-ces et, sr.lr cette base, d'e

d.6ter:niner 1es besoins en personnel et en formation ainsi que 1es

m6cairismes ti,e coop6ratj-on et d.e collaboration aux activit6s d.u

Progfamme sous la clirection g6n6ra1e et avec les orientations

techn:lques de ce d.ernier.

sur ee point, on ne peut, pour ies raisons 6vid-entes, et on

ne d-oit__pas jraposer d.e rbgles et d-e mod.bles rigi-cles.

chaque pays clevra trouver 1a fornule la mieux ada,pt6e ar:x

cond.itj-ons locales en g6n6ra1 et au naveau cle d.5veloppement, ainsi
qur), lrorgan:Lsation des seruices d.e sant6 en particu'lier.

Cependant, que11e clue soit La. sitr:ation focaler il faut

srattacher b 6tablir des services d.e sant6 g6n6raux, qu-i non seulement

I soient en mesure dtaccepter et d.e remplir leur r61e d.ans 1e Prograr:me,

, mais qui surtout fassent i:artie int6grante d.u d.6veloppement socio-

i 6conor:ique g6n6ral- d.e la r6gion concern6e, Qui est Ie but ulti::e d-u

, Prograrrme,

En r6sum6, i1 est ad,nis que fa conception du ?rogramme en

tant que prograeme vertical ext6rj-er.rr aux services de sant6 nationan:x

des Pays participants est justifi6e porr cles motifs d.rordre technique,

op6ratiorrnel, admiirisf,re;tif et 6conomJ-que.

11 est 6galement reconnu que, poux les m6mes ::aisons, certaines

activit6s op6rationnelles, comme Ies activit6s d.e lutte antivectorielle,
d,evront continuer d.r6tre assqr6es 1nr Ie Programme. Cepend.ant, i1
faudra srattacher b mettre au point des moyens simplesr pstt cotteurc,

mais efficaces et pourra.nt facilement 6tre rnis en oeu\nre par 1es

personlels nationaux travaillant ii ]a periph6rie. Ceci est trbs

important pour l-a. pha.se d.f entretien, d.u-rant laquelle 1es ?ays parti--

ci-pants d.eviendront h. leur tour responsables d.e pr6venir 1a r6appari-

tion du vecteur de 1a malaclie.

fI est reconru.l que tlolr-r un ce::tain nombre c1e ::aisons les Pays

participants c'l-oivent jouer r.ln r61e cle plus en plus lmportant oans le

Programme.
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Tout dtabord., conrne les buts du Programrne de Lutte contre
lrOnchocercose et cer:x cies programmes d.e d.dveloppement social et
6eoncrni-que d.es Pays participants coincident, il stensu-it qutil devra
y avoir une collaboration et une cootr#r.ation 6troites entre ce

Proga.mme et les pays.

En second. lieur et en prdvision des responsabilit6s qui seront
confi6es ar:x Pays participants dr:rant 1a. phase d.tentretien, on consid.bre
quti-l faut stenployer dbs m";inteirant b d.dvelopper 1es structi:res et 1es

ndcarr-ismes appropri6s au sein des services d.e sant6 d.es pays.

I,e Progranme de Inr.tte contre ltonchocercose dernra engager Ie
dialogue avec les payir en vue c1e prendre et de promouvoir 1es mesu-res

appropri6es, parni lesquelles 1a cl6teroirration d.es besoins en personneJ-

et la fo:q6i1ien d.es person:re1s na,tj-onau-.r.


