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Lettre de l’équipe OMS d'appui à la lutte contre la filariose 
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Zanzibar constituait un défi. Dans cette île, peuplée
de près d’un million d’habitants, il fallait convaincre
presque tout le monde d’avaler des médicaments
puissants distribués gratuitement. Il fallait que tous
le fassent le même jour, à savoir le samedi 27 
octobre 2001. Ce serait l’une des plus importantes
administrations massive de médicaments jamais
tentées. Et si tout marchait bien, le 27 octobre 
marquerait le début de la fin de cette parasitose
incurable et dévalorisante connue sous le nom de
filariose lymphatique (FL), deuxième cause 
d’incapacité dans le monde. Avec l’élimination 
de la FL, l’éléphantiasis, cette maladie déformante
provoquée par les filaires disparaîtrait également
avec le temps.
Les gens ne seraient plus cloués au sol à vie par 
des jambes énormes ou autres horreurs dues à 
cette maladie.
Si la majorité de la population prenait réellement
ces médicaments une fois par an pendant au moins
cinq ans, la transmission serait pratiquement 
interrompue. Le risque était que, si l'on ne parvenait
pas à atteindre cette cible, l’exercice constituerait
une perte de temps, d’efforts et d’argent.
Les problèmes à Zanzibar étaient considérables et,
franchement, plus importants que ce à quoi nous
nous attendions. La prévalence des filaires dans ce

pays est l’une des plus élevées au monde. Près de
15 % des gens sont porteurs du parasite. Dans 
certains villages, les taux d’infection sont supérieurs
à 30 %. L’environnement social présentait égale-
ment des difficultés particulières pour un pro-
gramme de distribution de médicaments. Avant
octobre, les études effectuées avaient révélé la
présence très répandues d’idées fausses concernant
la FL – à savoir que cette maladie était due à la 
sorcellerie, ou au fait d’avoir mangé des noix de
coco vertes. Une fois la campagne lancée, des
rumeurs ont commencé à circuler indiquant que 
les comprimés distribués gratuitement étaient une
forme de contrôle des naissances, ou avaient des
effets secondaires inconnus. Comme si cela ne 
suffisait pas, des problèmes logistiques et financiers
ont  bien failli faire sombrer l’ensemble des efforts.
En fait, les médicaments arrivèrent à Zanzibar que
très peu de temps avant le 27 octobre, « jour F ».
Ce qui suit est l'histoire de la campagne contre la
filariose lymphatique à Zanzibar. Il s’agit de 
l’une des campagnes de santé les plus insolites
jamais lancées.
A Zanzibar, il nous a été à nouveau rappelé que
l’OMS est une organisation technique. Nous 
fournissons principalement des conseils d’experts.
Mais, quelle que soit la justesse de ces conseils, si
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lymphatique (Siège)

une campagne sanitaire doit rencontrer le succès,
c’est parce que des milliers de gens ordinaires 
travaillent très dur pour améliorer la santé de leurs
voisins. C’est aussi parce que quelques personnes,
par exemple des responsables politiques et
religieux de haut rang, s’engagent publiquement et
personnellement à améliorer la santé de la nation.
Ces engagements personnels ont été nombreux à
Zanzibar. Si le programme ne s’est pas entièrement
déroulé comme prévu, son succès a dépassé toutes
les espérances.
Etant donné l’activité frénétique suscitée à
Zanzibar et le succès final remporté, nous ne
devons pas perdre de vue le caractère exceptionnel
de ce moment. Après 4000 ans de souffrances
physiques et psychologiques infligées par la FL,
nous disposons aujourd’hui des outils qui 
permettent d’éliminer cette maladie. Si les nations
saisissent cette occasion et s’engagent vigoureuse-
ment comme l’a fait Zanzibar, nous pouvons non
seulement mettre fin à cette terrible maladie, mais
aussi briser les chaînes qui retiennent des millions
de personnes dans la pauvreté. L'exemple de
Zanzibar nous montre que c’est possible, mais
seulement si nous travaillons dur, en partenariat et
avec la certitude que nous pouvons tous changer 
le cours des choses.



L
Filariose lymphatique: 
stratégie d’élimination 

es filaires infectent plus de 120 

millions de personnes. Quarante millions

d’individus présentent des incapacités et

des difformités dues à cette maladie. Pour

eux, il n’y a pas de traitement.

Les 80 millions restants risquent de subir

le même sort. Ces individus présentent

des déficiences du système immunitaire et

risquent de présenter des déformations

importantes.

La filariose lymphatique ne tue pas mais,

dans la plupart des pays du monde, elle

cause des ravages physiques et psy-

chologiques considérables. Elle touche le

plus durement les gens les plus pauvres

et, parce que ceux qui en sont victimes ne

sont plus capables de travailler, elle les

précipite dans une pauvreté encore plus

extrême.

La maladie est due à un ver filiforme,

transmis par les moustiques. On retrouve

des filaires dans plus de 80 pays de par 

le monde, ce qui signifie qu’un milliard 

de personnes sont soumises au risque 

de la maladie.

Les efforts visant à éliminer la filariose

ont commencé par l’étude du parasite lui-

même. Une fois injecté par le moustique

chez sa victime humaine et devenu

adulte, le ver vit pendant plusieurs

années, produisant des millions de formes

immatures appelées microfilaires. Les

filaires s’installent dans le système lym-

phatique, un réseau de ganglions et de

vaisseaux qui régule le délicat équilibre

des liquides entre les tissus et le sang. Les

lésions causées au système lymphatique

provoquent une tuméfaction des organes

reproducteurs et des membres inférieurs,

caractéristiques de l’hydrocèle et de

l’éléphantiasis.

Au fur et à mesure que ce processus de

destruction se poursuit, les vers arrivés à

maturité produisent une descendance. Ce

sont ces formes immatures (microfilaires),

circulant librement dans le sang, qui sont

absorbées par les moustiques et transmis-

es à la personne suivante. L’efficacité de

la transmission est assez faible pour la FL.

Il suffit d’une piqûre d’un moustique por-

teur d’hématozoaires pour déclencher le

paludisme, mais il en faut plusieurs cen-

taines pour qu’une personne soit infectée

par des microfilaires. Une fois l’infection

établie, le cycle se poursuit à perpétuité,

d’une personne à l’autre.

Il n’existe aucun médicament pour 
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1. Le vecteur

2. Microfilaires 

3.Ver adulte
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Jeune garçon atteint de 
filariose lymphatique (elephantiasis) 

débarrasser l’organisme des filaires

adultes, mais certains produits vétérinaires

sont connus pour interrompre la reproduc-

tion de ces parasites. La recherche a établi

que la co-administration de ces médica-

ments était sans danger et efficace chez

l’homme. De fait, une dose unique de ces

médicaments interrompt la production de

microfilaires pendant un an.

Ces résultats ont suscité beaucoup 

d’intérêt parce qu’ils laissaient entrevoir

une stratégie de santé publique qui 

pourrait permettre d’éliminer la FL.

Théoriquement, si ces médicaments pou-

vaient bloquer la production de microfi-

laires chez les personnes infectées, ces

microfilaires ne pourraient être absorbées

par les moustiques. On pourrait ainsi inter-

rompre la transmission. Et si l’on parvenait

à bloquer la production de microfilaires

année après année jusqu’à ce que les

filaires adultes soient parvenues au bout

de leurs cinq années de période de repro-

duction, le risque de FL s’évanouirait.

Cette théorie était si solide qu’en 1997

l’OMS s’est engagée à éliminer la FL.

Les Chinois validèrent le concept lorsqu’ils

mélangèrent l’un des médicaments, la

diéthylcarbamazine (DEC), à du sel de

table ordinaire et distribuèrent le sel ainsi

enrichi à la population. Pendant un 

certain temps, la FL disparut. Toutefois, la

Chine représentait une situation unique.

En d’autres pays, les agents de la santé

publique n’ont pas une influence aussi

directe sur la population. Il fallait une

autre approche et l’OMS a élaboré par 

la suite la stratégie d’administration de

masse des médicaments.

Cette stratégie consiste à administrer les

médicaments une fois par an pendant

cinq ans à l’ensemble des populations à

risque. Pour que cette stratégie soit

couronnée de succès, il faut qu’une 

proportion importante de la population y

participe pendant au moins cinq ans.

Ce niveau de "saturation" doit être 

maintenu année après année pendant 

toute la durée de la période de reproduc-

tion des filaires. Mais lorsque la dernière

filaire adulte mourra chez la dernière 

personne infestée, on pourra interrompre

l’administration de masse des médica-

ments et l’on aura éliminé la FL.

Le plus gros problème réside dans la mise

en œuvre d’une intervention à aussi

grande échelle. On ne sait pas s’il sera

possible de convaincre un pourcentage

aussi important de la population – .per-

sonnes infectées ou non – de s’engager à

prendre les médicaments et à en tolérer

les effets secondaires potentiels, qui sont

mineurs, pendant tant d’années.
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Vivre avec la filariose lymphatique
Jaku Hassan Ali est poissonnier et il pense avoir environ 65 ans, mais n’en est pas
sûr. Il est atteint d’éléphantiasis depuis son enfance et croit avoir contracté cette
maladie en jouant dans de l’eau boueuse.

Aujourd’hui sa jambe gauche est énorme. Les orteils, qui dépassent des bourrelets
que forme sa jambe, sont le seul élément visible du pied. Ses pantalons sont coupés
au-dessus du genou et ouverts à l’entrejambe pour pouvoir faire passer la jambe.
Un médecin lui a récemment conseillé de se faire amputer, mais il a refusé parce
qu’il doit conduire sa bicyclette.

Est-il déprimé?
- « Non, » dit-il. « C’est Dieu qui l’a voulu. C’est de Lui que cela vient, donc je 

dois le supporter. »

Jaku est un de ceux qui ont eu de la chance,
il a réussi à faire vivre une femme,
à élever une famille et il a aujourd’hui 
des petits-enfants.

Pour beaucoup d’autres, la FL a des effets
catastrophiques sur le plan psychologique,
économique et social. Selon Kassim Ali, un
infirmier communautaire : « Ils ont honte 
de se promener au milieu des gens. Les 
possibilités de travail sont réduites. Leurs
plaies sont malodorantes. Les gens ont 
tendance à s’isoler. »

Jaku Hassan Ali
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a théorie de l’élimination de la FL 

a eu l’occasion de faire ses preuves en

1998 lorsque la firme pharmaceutique

GlaxoSmithKline (précédemment connue

sous le nom de SmithKlineBeecham) a

offert de faire don de l’un de ses produits,

l’albendazole, qui, associé à la DEC ou à

l’ivermectine, empêche la production de

nouvelles microfilaires. Cette firme phar-

maceutique s’est engagée à fournir de

l’albendazole aussi longtemps que ce

serait nécessaire, et ce gratuitement; elle

a réaffirmé cet engagement dans un

mémorandum d’accord avec

l’Organisation mondiale de la Santé. Cela

représente probablement un don de 4 à 6

milliards de comprimés sur 20 ans. Le

London Financial Times l’a désigné comme

«l’acte isolé de philanthropie d’entreprise

le plus important jamais enregistré dans

n’importe quelle industrie.»

Une autre firme pharmaceutique, Merck &

Co. Inc., qui fournissait l’ivermectine

(Mectizan) destinée à lutter contre la 

cécité des rivières, a annoncé qu’elle aussi

la fournirait aux pays africains dans

lesquels les deux maladies coexistent.

L'accord conclu entre l’OMS et

GlaxoSmithKline s’est attiré le soutien de

dizaines de gouvernements, universités,

organisations des Nations Unies, agences

de développement international, ONG et

philanthropes, qui ont tous décidé d'unir

leurs forces pour tenter d’éliminer la FL.

Ce partenariat public-privé est connu 

sous le nom d’Alliance mondiale pour

l’élimination de la filariose lymphatique.

La Fondation Bill & Melinda Gates a

fourni à l’Alliance un capital initial 

suffisant pour faire la preuve que l’adminis-

tration de masse des médicaments était

efficace ou non.

Lorsque les nations s’engagent à éliminer

la FL en travaillant avec l’Alliance mondi-

ale, elles créent de nouvelles synergies.

Ce partenariat comprend généralement

certains membres de l’Alliance mondiale,

principalement l’OMS et les firmes phar-

maceutiques, mais il est toujours dirigé

par le pays concerné.

C'est ce qu'a fait Zanzibar et l’OMS a

décidé d’utiliser les fonds de la Fondation

Gates pour le fonctionnement du 

programme. Zanzibar est donc devenu le

test vedette de la stratégie d’élimination

de la FL.

Le partenariat
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L e Gouvernement de Zanzibar fait

partie de la République-Unie de Tanzanie.

L’île de Zanzibar se situe à 6 degrés au

sud de l’Equateur, et à 35 km de la côte

dans l’Océan indien. Près d’un million de

personnes vivent à Zanzibar; il s’agit

d’une population principalement musul-

mane, ayant une riche culture swahili.

Autrefois le plus grand producteur au

monde de clous de girofle, l’île attire

aujourd’hui des touristes du monde entier.

Ces visiteurs apprécient les plages de

sable blanc, les cocotiers nombreux, les

criques vert émeraude et le kaléidoscope

de la vie sous-marine. Zanzibar est le pays

d’origine du Colobe rouge de Kirk, un

singe rare qui a ses propres passages 

protégés pour traverser la grand-route qui

traverse l’île du nord au sud, ainsi que

d'une grande variété d’oiseaux et de

papillons.



Pemba

Zanzibar 
(Unguja)

Océan Indien 

C’est également la patrie de feu Freddie

Mercury, chanteur du groupe Queen, qui y

est né le 5 septembre 1946.

L’archipel est composé de deux îles princi-

pales, Pemba et Zanzibar, et d’une série

de petites îles pour la plupart inhabitées.

L’île de Zanzibar (connue localement sous

le nom de Unguja) est longue de 96 km

et large de 32 km. La ville la plus impor-

tante sur ces 1658 km2 est celle de

Zanzibar avec 100 000 habitants. Stone

Town, connue pour ses grandes maisons

arabes aux portes de bois richement

sculptées à la main, a été désignée par

l’UNESCO «site du patrimoine culturel

mondial».

Sur le plan de la santé publique, Zanzibar

a une infrastructure étendue de dispen-

saires de santé sur l’ensemble de

l’archipel; les problèmes de santé, notam-

ment la FL, ont fait l’objet de débats à la

Chambre des Représentants du pays. Ce

dernier a mis sur pied un certain nombre

de campagnes de santé nationales,

notamment des programmes de vaccina-

tion et un programme de lutte contre la

schistosomiase et les helminthiases à

transmission tellurique. Mais ce pays est

aussi conscient des grands efforts 

sanitaires internationaux qui ont échoué,

notamment dans le domaine du palud-

isme. Le paludisme pharmacorésistant est

endémique à Zanzibar. C'est pourquoi 

la population de l’archipel avait déjà

l’habitude des campagnes sanitaires à 

grande échelle.

En un sens, Zanzibar est idéal pour l’ad-

ministration de masse des médicaments.

L’archipel a des frontières fixes. Le sys-

tème de santé publique y est solide et les

campagnes précédentes ont sensibilisé la

population aux efforts de santé publique

à grande échelle. Mais on n’avait jamais

rien tenté jusqu’ici à Zanzibar qui soit

tributaire de la coopération de tant de

gens le même jour.

11

Portrait de Zanzibar
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Lorsqu’on a parlé pour la première fois aux

gens du programme de médicaments 

distribués gratuitement contre la FL, ils ont

souvent demandé: «Pourquoi nous donnez-

vous des médicaments contre cette maladie

alors que le paludisme nous tue?»

En vérité, la FL ne tue pas soudainement,

mais elle tue lentement, en diminuant 

progressivement l’espérance de vie. Et si l’on

a montré ailleurs que cette maladie grevait

l’économie de la nation d’un montant pou-

vant atteindre 1 milliard de dollars US par an,

à Zanzibar seuls des rapports occasionnels

font le lien entre la FL et l’érosion des

revenus individuels.

Quoi qu’il en soit, mettre fin à la FL présen-

tera des avantages importants pour le 

système de santé du pays. Le plus évident

est que les enfants seront épargnés par la 

maladie. De plus, les fonds aujourd’hui con-

sacrés par le Ministère de la Santé à la lutte

contre la FL seront débloqués pour d’autres

besoins de santé publique pressants.

Au fur et à mesure du déroulement de la

campagne contre la FL à Zanzibar, il est

apparu que les conséquences de l’élimina-

tion de cette maladie allaient bien au-delà

de la santé publique.

Les responsables politiques de Zanzibar ont

reconnu que si la FL était éliminée des îles,

on restaurerait la confiance dans les initia-

tives de santé basées sur la collaboration

avec les organismes internationaux et les

bailleurs de fonds industriels. De plus, cette

campagne contre la FL pourrait permettre de

mettre en place une perception médicale-

Quel intérêt cela présente-t-il d'éliminer 
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ment fondée sur les raisons de l’apparition

d'une maladie, et sur les façons de guérir

celle-ci.

«L’élimination a un intérêt social» dit le 

Dr H. Nyanga, médecin de zone de l’île de

Pemba. «Nous aimerions nous débarrasser

de l’idée selon laquelle la filariose est le

résultat de la sorcellerie. Nous aimerions

éradiquer cette idée. C’est une croyance qui

touche également d’autres maladies, comme

le neuropaludisme et l’accident vasculaire

cérébral. Si nous parvenons à la détruire

nous aurons davantage de consultations

dans les hôpitaux. Les gens viendront à

l’hôpital plutôt que d’aller voir le sorcier.»

Et si les pouvoirs publics de Zanzibar 

peuvent mettre fin à la FL, cela pourrait

également restaurer la confiance des gens

dans ces instances. «Si cela marche, les gens

sauront ainsi que les pouvoirs publics 

s'occupent de leur santé» dit Omar Mussa,

secrétaire principal au Ministère de la Santé

et de la Protection sociale de Zanzibar. «Ils

en viendront à la conclusion que l'Etat est

davantage soucieux de leur bien-être.»

Confiance dans les instances publiques.

Confiance dans les campagnes de santé

internationales. Confiance dans la médecine.

Davantage de fonds pour d’autres maladies.

Des enfants en meilleure santé. Et une

économie plus robuste. Tout cela et davan-

tage dépend des résultats de la campagne

de lutte contre la FL à Zanzibar.

la FL?

«Si cela marche, les gens sauront ainsi que les pouvoirs
publics s'occupent de leur santé.»

Omar Mussa, Secrétaire principal du Ministère de la
Santé et des Affaires sociales de Zanzibar.
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amais auparavant une campagne de

santé n’avait essayé d’inciter près d’un

million d’individus à participer en avalant

personnellement des comprimés contre

une maladie qu’ils étaient ou non suscep-

tibles d’avoir. Pour ce faire, il fallait 

convaincre les gens que cette maladie

constituait un risque pour eux et leurs

familles. Il fallait également qu’ils croient

que les médicaments, malgré d’éventuels

effets secondaires mineurs, étaient 

efficaces et sans danger.

«C’est plus difficile que pour un traite-

ment curatif» a indiqué le Dr Hyanga

Nyanga, médecin de zone de l’île de

Pemba. «Si quelqu’un n’est pas malade et

que vous lui demandez d’avaler des

médicaments, il ne le fera pas volontiers.»

Pour persuader les gens de prendre ces

médicaments, il faut qu’ils soient bien

informés. Les experts de la FL à Zanzibar

avaient donc prévenu du fait que des

idées fausses concernant cette maladie

étaient largement répandues depuis

longtemps. Par exemple, un nombre non

négligeable de gens pensaient qu’elle

résultait de phénomènes de sorcellerie. Et

beaucoup d'autres pensaient que

l’éléphantiasis des jambes et celui des

organes génitaux étaient deux maladies

différentes.

Pour aider Zanzibar à élaborer un plan de

mobilisation sociale, l’OMS envoya deux

experts dans ce domaine à la fin juin

2001 afin de travailler avec les autorités

locales. L’un des conseillers avait mis au

point une stratégie de marketing pour

promouvoir des comportements en

matière de santé, connue sous le nom de

COMBI (Communication-For-Behavioural-

Impact).

Le planAéroport de Zanzibar
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L’autre avait déjà utilisé l’approche

COMBI pour une campagne de lutte 

contre la poliomyélite dans son pays

natal, au «Somaliland».

Cette stratégie commence par une évalu-

ation précise du «client». Au cœur de la

stratégie COMBI figurent la compréhension

et l’appréciation profondes du point de

vue de ceux qui devront bénéficier du

programme. C’est ce qui fait sa différence.

Cette stratégie identifie également les

obstacles et les difficultés qui peuvent

empêcher les gens de suivre le traitement.

Les responsables de la santé, des médias

et des pouvoirs publics de Zanzibar, avec

l’aide du personnel et des consultants de

l’OMS, ont ensuite mis au point une cam-

pagne élargie de mobilisation sociale.

Cette campagne s’articulait autour de

nombreuses tâches, dont chacune devait

être effectuée dans le bon ordre et au

bon moment. Si tout fonctionnait bien, ce

serait comme une «symphonie humaine».

En revanche, un échec retentissant pourrait

faire capoter le projet. Si la campagne

n’arrivait pas à mobiliser suffisamment de

gens, la taille du réservoir restant de per-

sonnes infestées serait trop importante

pour qu'on puisse interrompre le cycle de

transmission de la maladie. La campagne

échouerait.

Une des complications auxquelles les

planificateurs se sont heurtés était que

tout le monde ne pourrait pas prendre les

médicaments. Cent mille personnes envi-

ron ne seraient pas en mesure de 

participer; il s’agissait des très jeunes et

des très malades, des femmes enceintes

et des femmes dont c'était la première

semaine d’allaitement. La population-

cible à Zanzibar n’était donc pas de 

900 000 personnes, mais de 800 000.

Cela signifiait, que pour protéger l’ensem-

ble de la population, les médicaments

antifilariens devraient être absorbés par

l’ensemble de la population en mesure de

les prendre. La campagne contre la 

filariose laissait peu de place à l'erreur.

Beaucoup de choses dépendaient du 

succès remporté par la stratégie COMBI.

Zanzibar fut divisée en 10 unités 

opérationnelles. Une équipe de quatre

personnes dirigée par un superviseur de

district fut chargée de la planification,

de la mise en œuvre et de la coordination

de la campagne dans chaque district.

Les zones urbaines très peuplées, y 

compris Stone Town, furent à leur tour

divisées en trois.

L’un des marchés de Zanzibar.
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our mieux comprendre leurs clients, les

conseillers OMS en mobilisation sociale

ont commencé par ce qu’ils ont appelé

«fureter autour de l'objet de la

recherche». Ils se sont rendus dans les 

villages et se sont entretenus avec les

responsables, ont frappé aux portes et

demandé à bavarder. L’un d’entre eux a

rencontré des gens en faisant du jogging

et ils ont également interrogé chauffeurs

de taxi et serveurs de restaurants. Ils ont

étudié la culture, le système politique et

l’histoire de Zanzibar et se sont intéressés

à ce que les gens savaient de la maladie.

S’ils ont trouvé qu’il y avait une bonne

connaissance générale de cette maladie,

ils se sont également aperçu de quelque

chose de profondément troublant. «Je

n’ai pas eu l’impression que les gens se

sentaient exposés à cette maladie», se

souvient l’un des conseillers de l’OMS.

Si les gens ne se sentaient pas person-

nellement exposés, il serait difficile de les

inciter à prendre ces médicaments.

Beaucoup ne savaient pas que la FL était

transmise par les moustiques. Sachant

tout cela, l’équipe OMS a rencontré des

membres des ministères de la santé et de

l’éducation et a commencé à esquisser les

grandes lignes d'une campagne possible.

Une proposition initiale a suggéré de

créer des dépôts de médicaments, pareils

à ceux qui avaient été utilisés par le 

programme de vaccination contre la

poliomyélite, où les gens pourraient se

rendre pour obtenir les médicaments

antifilariens. L’OMS indiqua que cela ne

fonctionnerait pas. Selon la théorie

COMBI, les individus prennent leurs 

décisions en fonction d’un calcul de

«coût/avantages». Les centres de distribu-

tion avaient été un succès dans la cam-

pagne contre la poliomyélite, mais pour

cette dernière le risque était encouru par

les enfants, ce représente pour les gens

un risque plus immédiat que le risque per-

sonnel. En outre, dans les pays où avaient

lieu les campagnes de lutte contre la

poliomyélite, cette maladie constituait un

risque visible. Chacun savait ce que c’était

et savait que ses enfants y étaient

exposés. En conséquence, parce que le

risque était considéré comme réel pour

leurs enfants, le «coût» (temps, effort,

argent) représenté par le fait d’aller dans

un centre de santé était considéré 

comme faible.

Pour la FL, le calcul du rapport coût-

résultats était exactement l’inverse.

L’intérêt du médicament était déjà perçu

comme faible, puisque la plupart des gens 

pensaient qu’ils n’étaient pas exposés ou

qu’ils pourraient éviter ce risque en ne

Le calcul du rapport coût-résultats
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mangeant pas de noix de coco vertes ou

en prenant d’autres mesures de préven-

tion. Le «coût» d’acquisition de ces

médicaments serait considéré comme

élevé si les gens devaient quitter leur

domicile. D’après les experts OMS de la

mobilisation sociale, on ne parviendrait

pas à obtenir le seuil de couverture 

nécessaire si on avait recours aux dépôts

de médicaments.

Pour que la campagne contre la FL soit

couronnée de succès, il fallait en abaisser

le coût tel qu'il était perçu.

L’OMS indiqua, et les autorités de

Zanzibar se rallièrent à cette idée, que le

fait de distribuer les médicaments directe-

ment à domicile entraînerait le coût le

plus faible qui soit. Avec les distributions

à domicile, les gens n'avaient plus qu’à

avaler les comprimés.

Il ne suffisait pas d’abaisser le coût; la

campagne devait aussi accroître le senti-

ment que ces médicaments étaient utiles.

Les pouvoirs publics et l’équipe OMS

décidèrent que l'information relative à la

FL devait atteindre les familles. Les gens

devaient savoir que cette maladie était

causée par des parasites transmis par la

piqûre d’un moustique,

qu’elle pouvait rester à l’état

latent pendant des années,

qu'elle était incurable une

fois déclarée, et surtout que 

chacun était personnellement exposé à un

risque important.

Les gens de Zanzibar devaient compren-

dre que les médicaments pouvaient tuer

les parasites mais, pour que l’ensemble de

la communauté puisse être protégé, tout

le monde devait les absorber.

Personnel du centre de santé 
de Kizimkazi, dirigé par 

M. Kasim Ali, infirmier de santé
communautaire.

Sont également présents 
M. Khalfan Mohamed,

Responsable du programme FL,
et M. Mohamed Mkenga,

Directeur par intérim de l’Unité
d’Education à la Santé,

Ministère de la Santé.

Discussions avec des villageois de Mkunguni Centre de santé de Kizimkazi
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istribuer les comprimés à domicile

allait nécessiter des milliers de personnes.

Un calcul rapide montra qu’à raison de 50

visites à domicile par jour et par personne,

la campagne devrait recruter et former

3000 assistants de prévention de la filar-

iose (APF). Ces APF étaient comparables

aux « représentants de commerce » qui

avaient aidé, en faisant du porte-à-porte,

à bâtir des firmes géantes comme Hoover

et Avon. De la même façon, les APF

joueraient un rôle capital dans la cam-

pagne contre la FL.

Les distributeurs de Zanzibar devaient sor-

tir de l’ordinaire. Les gens qui prendraient

les médicaments devaient être assurés

que ces derniers étaient sans danger et

efficaces, ce qui dépendait de la confiance

qu’inspireraient les distributeurs. Pour

créer cette confiance, il fallait que ces

derniers fussent considérés comme des

voisins, mais mieux que des voisins. Ils

devaient être de moralité irréprochable et

respectés dans leur communauté; ils

devraient aussi s’engager dans la lutte

contre la FL. Les APF devraient également

bien connaître les médicaments et la mal-

adie, ce qui signifie qu’il fallait les former

non seulement aux aspects techniques de

la maladie et des médicaments mais aussi

à la façon de communiquer avec les gens

à domicile. Ils devaient être capables de

faire participer activement les gens des

foyers auxquels ils rendaient visite.

Dans le cadre de l’élaboration du pro-

gramme de formation, les APF devraient

participer à des exercices de jeux de rôle.

Cela les aiderait à comprendre ce qu’un

individu peut ressentir. De fait, la moitié

de leur formation a consisté en jeux de

rôle répétés.

Enfin, ils devraient pouvoir être identifiés

comme faisant partie de la campagne

contre la FL par des badges, tee shirts et

casquettes. Il faudrait leur fournir des

instruments de travail, notamment des

mètres rubans (puisque le nombre de

médicaments administrés était en fonc-

tion de la taille du client) et des carnets

de notes pour enregistrer les participants

(ce qui était indispensable pour valider le

Les pourvoyeurs 
de médicaments
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nombre total de participants). Pour près

d’une semaine de travail, le Ministère de

la Santé décida que les acteurs principaux

de ce programme recevraient l’équivalent

de 16 dollars US pour se nourrir et assur-

er leur transport. Cette dépense a

représenté près de la moitié du budget de

la campagne.

Les APF se rendraient trois fois dans

chaque foyer. La première visite, effectuée

trois semaines avant le jour F, servirait à

établir un lien, à inscrire les membres de

la famille susceptibles de prendre les

médicaments et à expliquer l’objectif du

jour F. Ils informeraient les gens de ce que

tout le monde devrait prendre ces com-

primés une fois par an, pendant cinq ans.

Ils parleraient également des effets 

secondaires possibles, par exemple des

maux de tête ou des douleurs stomacales

ou génitales, dont la survenue signifierait

que les médicaments agissent pour 

éliminer les parasites. Mais surtout, les

APF écouteraient les préoccupations de

leurs «clients».

Lors de sa deuxième visite, deux semaines

avant le jour F, l’APF rappellerait les

mêmes messages, donnerait à chaque

membre de la famille un crayon portant le

logo et la date du jour F comme pense-

bête et montrerait les comprimés. Il était

important de montrer ceux-ci afin que les

gens puissent voir et toucher les com-

primés qu’ils devraient absorber au jour F.

Lors de cette deuxième visite, les APF

informeraient également les personnes

présentes que chacun des APF devrait

observer l’absorption des comprimés et

répondre à toute question ou 

préoccupations.

La troisième visite, effectuée le jour F,

consisterait à fournir le médicament et à 

laisser un petit drapeau indiquant à la

communauté que cette maison avait joué

son rôle pour que tout le monde reste en

bonne santé.

«Je suis content de protéger les
gens de mon pays contre cette 
maladie.»

Issa Hassan Haji, âgé de 20 ans,
assistant de prévention de 
la filariose. Kiembisamaki, 
West District.
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A qui 
cette campagne 
appartient-elle?

L’Organisation mondiale de la Santé a fourni une assistance technique,
négocié avec les firmes pharmaceutiques pour que les médicaments soient offerts 
gratuitement, et consacré le don de la Fondation Gates au financement du projet.

Pour le reste, ce programme était celui de Zanzibar.
Il s’agit là d’une clé importante du succès. Elle permet d’expliquer pourquoi l’équipe du programme FL a 

travaillé tard dans la nuit pour surmonter les obstacles qui ont surgi. Et elle explique pourquoi des 
milliers de distributeurs de médicaments se sont rendus à plusieurs reprises dans 

50 à 90 foyers, même lorsqu’ils y étaient parfois mal reçus.
«Ils étaient motivés», indique le Secrétaire principal de la Santé de Zanzibar,

Omar Mussa. «Ils estimaient que ce projet était le leur.
Ce n’était pas celui de l’OMS.

C’était notre projet.»

Et les bienfaits qui en ont découlé, notamment 
les rapports plus étroits entre 

les pouvoirs publics et les citoyens,
bénéficient aussi à 

Zanzibar.
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L'appui aux pourvoyeurs
de médicaments

L

Sur la banderole est inscrit ce qui suit:

Luttez contre la maladie des filaires et l’hydrocèle
à Zanzibar le 27 octobre 2001.

N’oubliez pas que tout le monde peut attraper la
filariose. Pour vous en débarrasser, prenez les
comprimés.

es consultants de l’OMS conseillèrent

de renforcer, à l'aide des médias, les 

messages délivrés par les APF au cours des 

visites à domicile. Une série de messages

radiophoniques et télévisuels fut préparée.

La campagne prévoyait également de

déployer des banderoles à travers des

routes et d’en accrocher aux lampadaires.

Les conseillers COMBI indiquèrent que,

pour que l’introduction des nouveaux pro-

duits soit efficace, le consommateur devait

être touché par un message lié au produit

environ six fois par jour, ce qui serait 

l’objectif de la campagne à Zanzibar.

Les écoliers fourniraient un moyen par

lequel faire passer des messages dans les

familles. Les enseignants distribueraient

des feuilles d’information sur la FL à leurs

élèves et leur demanderaient de les lire à

leurs parents. Pour vérifier que cela avait

bien été fait, les parents devraient signer la

feuille que l’élève ramènerait au professeur.

Le plan prévoyait également deux

«équipes cyclistes mobiles de prévention»

pour les deux îles principales de l'archipel.

Chaque équipe, composée de dix cyclistes,

serait habillée en orange, la couleur du

jour F. Ces équipes feraient le tour de

chaque île, en s’arrêtant dans le plus de

villages possible, où elles seraient accueil-

lies par les responsables politiques locaux,

appelés Shehas, et les responsables

religieux (Imams). Les cyclistes se

mêleraient au public et distribueraient des

feuilles d’information sur le jour F. Ils

répondraient également aux questions

concernant les médicaments et leurs

effets secondaires. Avec de la chance,
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les médias se feraient l’écho de ces

tournées, faisant ainsi passer d’autres

messages sur la FL dans les foyers.

Une loterie figurait également dans le

plan. Au cours de la deuxième visite à

domicile des APF, les habitants seraient

autorisés à inscrire leur nom sur des bil-

lets de loterie. Les gagnants et leurs APF

recevraient des prix qui avaient fait l’objet

de dons: postes de télévision en couleur,

bicyclettes et vélomoteurs.

A l’approche du jour F, on lancerait une

nouvelle série d’événements. On deman-

derait aux responsables politiques des 

villages de diffuser les messages sur la FL

dans les réunions communautaires, et aux

Imams de mentionner le programme dans

leur sermon du vendredi, veille du jour F.

Des camions munis de haut-parleurs

annonceraient l’imminence du jour F,

et au jour F, la radio et la télévision 

diffuseraient l’image du Président de

Zanzibar avalant lui-même les comprimés.

Une journée de «ratissage», qui ne serait

pas annoncée mais qui ferait quand

même partie de la stratégie, suivrait dès le

lendemain afin d’atteindre les personnes

qui, pour une raison ou une autre,

auraient été manquées.

Le plan s’articulait ainsi. Il était bâti

autour des distributeurs de médicaments

appuyés par une vaste campagne de 

publicité, de la participation des chefs

communautaires, des incitations promo-

tionnelles et d'une importante couverture

médiatique.

Mme Riziki Selele, 
Superviseur de district, West District urbain

Réunion communautaire: Mchangani shehia
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Message radiophonique
«La FL est endémique dans notre pays et tout le monde y
est exposé. Près de 15% de la population abritent ces par-
asites, des vers, qui sont transmis d’une personne infestée
à une autre, par les moustiques. Vous connaissez les prob-
lèmes causés par cette maladie. Une fois que vous l’avez
contractée, il n’y a pas de traitement. La présence de ces
vers dans le corps entraîne la maladie et les vers peuvent y
rester pendant des années sans que vous n’en perceviez
aucun effet. Vous serez aussi normal que tout le monde,
même avec des vers dans votre corps. Mais une personne
infectée par ces vers présentera très probablement les pre-
miers signes de filariose au bout d'environ cinq ans, parfois
plus. Si nous tuons ces vers, nous empêchons donc la 
maladie de se déclarer… Nous devons supposer que nous
sommes tous porteurs de vers. Si nous pouvons éliminer
tous les vers présents chez tous les membres de notre com-
munauté, nous pourrons nous débarrasser de cette maladie.
Nous disposons des médicaments nécessaires. Pour les
adultes, il suffit de quatre comprimés administrés une fois
par an pendant cinq ans pour détruire les filaires».
«Le Ministère de la Santé va lancer une campagne d’élimi-

nation de la filariose le 27 octobre. Nos agents de santé
vont venir chez vous avec les comprimés qui vont détruire
les vers qui causent la maladie. Ces comprimés sont gratuits.
Ils sont habituellement très coûteux, mais l’Organisation
mondiale de la Santé a réussi à les avoir gratuitement pour
nous. Ce sont de petits comprimés, faciles à avaler. Oui,
comme pour chacun des médicaments que vous prenez,
certaines personnes peuvent avoir des effets secondaires
tels que des maux de tête ou des nausées. Ces incon-
vénients sont temporaires et disparaîtront. Les personnes
infestées par des vers présenteront probablement davantage
d’effets secondaires lorsque les médicaments commenceront
à agir et à tuer les vers. Tout le monde doit venir prendre ces
médicaments. Si seulement certaines personnes le font, les
moustiques continueront à transmettre les vers des person-
nes infectées qui n’auront pas pris les médicaments à celles
qui les auront pris».
«Lors de la journée contre la filariose, faites bon accueil à
nos agents de santé, prenez les comprimés et avalez-les.
Protégez-vous, protégez votre famille et vos voisins contre
la filariose et détruisez les filaires».
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Les plans les mieux préparés…

L es conseillers de l’OMS avaient fini la

partie la plus difficile de leur travail et

quittèrent donc l’île. Il appartenait main-

tenant aux gens et aux pouvoirs publics

de Zanzibar d’analyser, d’adapter et

d’exécuter ce plan, avec l’aide et les 

conseils continus de l’équipe OMS.

Le plan COMBI avait été élaboré par des

membres de la communauté de Zanzibar,

des membres du personnel du Ministère

de la Santé et les conseillers techniques

de l’OMS. Les responsables politiques

approuvèrent le plan, mais renoncèrent à

certaines des activités proposées.

Les activités abandonnées étaient celles

dont on pensait qu’elles étaient l’élément

«visible et superficiel» du plan, à savoir le

tour cycliste, les drapeaux sur les maisons

des participants, les banderoles et surtout

la loterie.

Les responsables gouvernementaux

expliquèrent par la suite que le pays

venait juste d'achever une campagne

politique intense, sans faire appel à ces

activités promotionnelles. Que penseraient

les gens, s'étaient-ils dit, d’un effort aussi

extravagant pour leur fournir des com-

primés? Ils s’étaient inquiétés de ce qu’un

tel effort risquait d'engendrer la suspicion

(«Si le programme est si bon, pourquoi

faire tant d’efforts?»). Ils ne voulaient pas

brouiller l’image d’une campagne de

santé avec des fioritures politiques.

Enfin, ils pensaient que plusieurs éléments

de ce plan donneraient une atmosphère

festive au lieu de sensibiliser les gens à la

lutte contre une situation sanitaire

désagréable.

Les lourdeurs bureaucratiques étaient plus

inquiétantes. Habituellement, les demandes

de fonds passent par une série d'intermé-
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diaires entre le pays et le Siège de l’OMS

à Genève; l’argent quant à lui transite par

ces mêmes intermédiaires depuis Genève

jusqu’au pays. Le système comptable est

destiné à éviter abus et gaspillages et

ceux qui s’occupent des questions finan-

cières (l’OMS et ses homologues) doivent

bien le comprendre et s’y conformer. Dans

ce cas précis, le flux d’argent était à la

traîne par rapport au besoin de financer

les activités au fur et à mesure que le jour

F approchait, et la ventilation du budget

soumis n’était pas suffisamment détaillée.

Le système s’est également enrayé

lorsque les estimations concernant 

l’impression des affiches ont paru extraor-

dinairement élevées. Le dialogue, la

coopération et la transparence entre

l’OMS et le Ministère de la Santé ont

depuis lors permis que soit mis en place

un nouveau système, qui s’engage à 

plus de clarté et de rapidité dans la

comptabilité financière.

Pendant quelque temps, les achats de la

campagne contre la FL ont été interrom-

pus. Trois semaines seulement avant le

jour F, il n’y avait ni affiches, ni banderoles,

ni T-shirts, ni ballons. Et les APF ont égale-

ment été laissés sans les outils auxquels

ils s’attendaient.

Peut-être le plus inquiétant de tout était

le fait que, moins de deux semaines avant

le jour F, les médicaments n’étaient 

toujours pas arrivés. En fait, ils avaient été

transportés à Dar es Salaam où ils avaient

été retenus pendant un mois. Lorsque le

colis avait enfin été dédouané, les

médicaments avaient été chargés sur un

bateau pour Zanzibar. Mais à l’arrivée du

ferry ordinaire, aucun médicament n’était

à bord. Les médicaments avaient été

chargés sur un autre bateau et comme

personne ne les avait réclamés à l’arrivée

ils étaient retournés sur le continent.

Après bien des coups de téléphone, le

colis arriva enfin à Zanzibar pour y être

réclamé le lendemain, c’est-à-dire 11

jours tout juste avant le jour F.
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orsqu’un des conseillers de l’OMS

revint à Zanzibar au début du mois d’octo-

bre, les deux tiers du plan COMBI n’avaient

pas été appliqués. Immédiatement, on lui

demanda s’il fallait remettre le jour F à

plus tard. Elle effectua d’abord une évalua-

tion de son côté, en rencontrant les APF

des régions rurales et urbaines et en

essayant de savoir ce que les gens savaient

du programme.

La campagne médiatique battait son plein

à Zanzibar. La station de radio, par exem-

ple, avait organisé plusieurs débats sur la

campagne, mentionnait celle-ci régulière-

ment juste avant et juste après les nou-

velles largement et régulièrement diffusées,

et l’incorporait dans les programmes les

plus appréciés.

L’effet de ces retards sur les APF était plus

préoccupant. Ils n’avaient pas reçu les tee-

shirts et casquettes qui devaient permettre

de les identifier comme faisant partie de la

campagne contre la FL dans leurs commu-

nautés. On ne leur avait pas non plus

fourni les carnets sur lesquels enregistrer

les noms des personnes à traiter.

Toutefois, tout ce qui dans la campagne ne

nécessitait pas un paiement en liquide

avait été accompli. Un groupe national

spécial avait été mis en place, ainsi qu’un

comité technique national. Le Groupe spé-

cial fixa le jour F au 27 octobre. C’était un

samedi et la plupart des gens seraient

donc chez eux. L’équipe FL de Zanzibar

rencontra tous les chefs communautaires –

connus sous le nom de shehas – dans les

deux îles. Au cours de réunions organisées

avec les enseignants, ces derniers accep-

tèrent de participer à la campagne en dis-

tribuant des feuilles d’information et des

ballons aux enfants de moins de 10 ans.

Cependant, aucun ballon ni document

d’information n’avait été imprimé à cause

des problèmes de décaissement. Les mem-

bres du Groupe spécial et du comité tech-

nique rendirent visite aux principales insti-

tutions islamiques du pays et gagnèrent

également leur soutien.

Le choix et la formation des distributeurs

de médicaments avait été menés à bien.

Bon nombre d’entre eux étaient des

enseignants, ce qui conduisit à une cer-

taine jalousie professionnelle de la part du

personnel de santé habituel. Les estima-

tions initiales du nombre de foyers étaient

basées sur des données de recensement

peu fiables et il apparut bientôt qu’il

faudrait davantage d’APF. Le corps des APF,

initialement fixé à 3000 personnes, passa à

4077 en octobre. Le programme de forma-

tion était suffisamment dynamique pour

absorber plus de 1000 APF non prévus,

mais le budget était resté le même. Ces

Ajourner la campagne ou continuer
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personnes dévouées décidèrent alors entre

elles de rester dans les limites du budget

en réduisant leur propre remboursement à

l’équivalent de un peu moins de US $12

au lieu de US $16 par personne et par

jour. De cette façon, tout le monde pourrait

être payé et le programme ne serait pas

mis en danger.

La conseillère de l’OMS constata surtout

qu’il y avait une conscience aiguë du pro-

gramme dans le pays et que les APF 

avaient déjà effectué la première visite.

L’avis de ceux qui participaient au pro-

gramme fut donc de ne pas reporter à plus

tard mais de dégager rapidement les

fonds, de faire ce qui pouvait encore être

fait et de poursuivre comme prévu jusqu’au

jour F.

Le plan fut réévalué. On remania l’ordre

des éléments les plus importants pour

obtenir une liste de ce qui pouvait être

accompli au cours des trois dernières

semaines. Rapidement, 7000 affiches

furent imprimées et distribuées unique-

ment dans les zones urbaines. Elles

annonçaient le programme et montraient

un moustique piquant une personne et un

homme avalant des comprimés blancs. Les

150 banderoles demandant aux gens de

participer et de soutenir le programme

avaient déjà été imprimées et attendaient

d’être accrochées à travers des routes et

sur les ronds-points de toute l’île.

Deux cent mille feuilles d’information

furent imprimées et distribuées aux écoliers

(certains parents refusèrent de les signer,

de crainte que ces comprimés ne fussent 

dangereux et que le fait de signer ne

déchargeât le fournisseur de toute respon-

sabilité). On donna aux APF les réponses

aux questions auxquelles ils n’avaient pas

pu répondre lors de leurs visites à domicile.

Tout fut alors fait en hâte: impression

d’autres affiches, fabrication des tee-shirts,

carnets d'enregistrement, badges, ainsi 

que la distribution du matériel et des

médicaments.

Avec le soutien et les moyens précieux mis

à disposition par le Bureau de l’OMS et le

Ministère de la Santé, on rattraperait le

temps perdu.

Matériel de base destiné aux APF, emballé dans l'entrepôt du Ministère de la santé avant d'être retiré et distribué par les superviseurs de district.
Page de gauche: M. Ali Rashid, Coordonateur pour l'île de Pemba, et M. Said Uthman, consultant en Mobilisation sociale.
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Aspects politiques
A Zanzibar, la campagne contre la FL s’est déroulée au cours d’une année politiquement

délicate. Il y avait des malentendus mineurs entre le parti au pouvoir (CCM) et l'opposition,

et l’allégeance de chacun à son parti y est élevée. De ce fait, le Gouvernement ne pouvait

pas compter sur le soutien nécessaire de la majorité de la population. Toutefois, la réconcilia-

tion figurait en bonne place au programme des deux partis.

«Notre situation politique n’est pas si mauvaise que nous puissions aller jusqu’à compromet-

tre la santé des gens » indiqua Ismail Jussa Ladhu, un responsable du Civic United Front

(CUF) de l’opposition. «Nous voulons des gens en bonne santé pour qu’ils puissent prendre

part aux événements politiques du pays.»

Le succès du programme reposait sur la coopération des deux partis et la conférence de 

réconciliation organisée en octobre était une occasion idéale de montrer publiquement leur

unité, qu’ils avaient surmonté leurs divergences et travaillaient ensemble pour l’avenir de 

leur peuple.
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«Cette maladie ne fait pas de distinction entre le parti du Gouvernement et l’opposition» a

indiqué Uledi Mwita Kisumku, Secrétaire principal adjoint au Ministère de la Santé. «Elle

touche tout le monde. Dans le combat contre n’importe quelle maladie, nous devons rassem-

bler toutes nos forces. Il n’y a pas réellement d’enjeu politique. C’est un problème commun à

l’ensemble du pays.»

A Zanzibar, il est aujourd’hui manifeste que la santé publique est une question qui s'inscrit

en dehors des clivages politiques. Après le travail en commun effectué l’année dernière, le

Secrétaire principal de la Santé s’est engagé à donner un rôle plus important à l’opposition

dans la campagne d’administration de masse des médicaments cette année. De fait, des

membres confirmés du parti au pouvoir ont suggéré que le Premier Ministre et le chef de

l’opposition (CUF) soient filmés par la télévision en train de prendre les comprimés ensemble

au cours du prochain jour F.

A sa façon, la campagne contre la FL aide à diminuer les tensions au sein du système 

politique du pays.
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es APF, prévus à l’origine comme

étant au cœur du projet, se sont en effet

révélés être les gens dévoués dont la

campagne contre la FL avait besoin. Les

responsables locaux avaient choisi des

gens généralement très bien considérés

dans leur communauté, souvent des

enseignants ou des agents de santé.

Cependant, le travail auquel ils ont eu à

faire face était bien plus dur que tout ce

qu’on avait pu prévoir. Certains APF ont

dû s'occuper non pas de 50 maisons

comme prévu mais de 60 ou 70. (Au jour

F, on a demandé à certains de couvrir

jusqu’à 90 foyers.) Ils ont parfois rencontré

une certaine hostilité dans les maisons

dans lesquelles ils se rendaient. Ils ont

travaillé de longues heures, se rendant

parfois à pied dans les zones rurales à 

11 heures du soir afin de couvrir tous les

foyers dont ils étaient responsables.

«C’est le premier programme pour lequel

nous avons travaillé si dur et reçu si peu»

a indiqué Mzee Saleh Abdalla, un APF

physiothérapeute à Pemba. «Mais c’est à

nous de le faire. C’est pour le bien de

notre peuple.»

Les APF avaient suivi un programme de

formation de 6 heures et avaient effectué

Le lien essentiel

Superviseurs du district urbain
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leurs premières visites. Sans argent pour

payer les carnets d'enregistrement, les

distributeurs ont dû payer de leurs pro-

pres derniers des cahiers d’exercice afin

d’assurer la tenue des dossiers.

Après les premières visites à domicile, les

APF se sont aperçus qu’ils avaient besoin

d’un complément de formation. On leur

avait posé des questions auxquelles ils ne

pouvaient pas répondre. Pourquoi les

médicaments sont-ils distribués gratuite-

ment? Pourquoi ne faites-vous pas

d’abord des tests sanguins? Pourquoi

vous et pas un médecin? Pourquoi la FL

et pas le paludisme? Pourquoi dois-je

prendre le médicament en présence du

distributeur? Quels effets ces médica-

ments auraient-ils sur des sujets présen-

tant un diabète, une hypertension, des

problèmes cardiaques ou des ulcères?

Un certain nombre d’activités ont été

mises en place pour aider les APF.

L’équipe OMS demanda aux médias d’ac-

croître leur couverture et d’accroître le

nombre de communiqués sur la FL passés

chaque jour. Le 22 octobre, le BBC Swahili

World Service prépara un rapport à diffus-

er avant le jour F. Des communiqués de

presse fournirent de nouvelles informa-

tions concernant le programme contre la

FL et des interviews avec des respons-

ables du Ministère de la Santé. Même le

Président de Zanzibar suivait le pro-

gramme FL dans les médias.

Les APF effectuèrent leur seconde tournée

de visites, toujours sans leurs outils. Au

cours de la dernière semaine, les shehas

tinrent des réunions communautaires sup-

plémentaires sur la FL. Le jeudi 25 octobre,

on demanda à tous les écoliers de trans-

mettre chez eux le message selon lequel

le samedi suivant serait le jour F.

Le vendredi dans les mosquées, au cours

du sermon (khutbah), les Imams 

encouragèrent les gens à participer à la

distribution de masse des médicaments.

Les APF se réunissent dans les écoles locales du Urban West District pour discuter de l’avancement du projet, des problèmes rencontrés et
éclaircir les choses avant le jour F.



32

out était axé sur le 27 octobre,

jour où le programme devait arriver à

faire participer la majorité de la popula-

tion et à lui faire prendre des comprimés.

La campagne de mobilisation sociale avait

fait son travail qui consistait à mobiliser

l’ensemble de la population. Un pourcent-

age non négligeable d’habitants de

Zanzibar avait entendu les messages

relatifs à la FL à la radio et à la télévision,

lors de réunions communautaires ou par

l’entremise de leurs enfants, et avaient vu

les affiches et les banderoles. Les gens

étaient informés et motivés.

A 9 heures du matin, tout était prêt à

Kizimkazi pour le lancement officiel de la

campagne. Les villageois bordaient la

route par laquelle les voitures officielles

arriveraient, amenant le Ministre principal,

le Ministre adjoint à la Santé, les commis-

saires régionaux et de district, le

Représentant de l’OMS et les invités

d’autres organisations telles que l’UNICEF

et la Fondation Aga Khan. Les médias

couvraient l’événement, qui était accom-

pagné de danses et du son des tambours

spécialement convoqués pour l’occasion.

Pendant toute la journée, la radio et la

télévision ont diffusé le message suivant:

«Prenez vos comprimés. Soutenez la 

campagne.»

De nombreux autres districts avaient

également préparé leur propre cérémonie

pour inaugurer le jour F. Divers respons-

ables politiques et communautaires

étaient également vus en train de prendre

leurs comprimés.

Certaines personnes avaient même remis

des déplacements au lendemain de la 

distribution, selon Himudi Ali, un respons-

able communautaire (sheha) de Matude.

Sa fille, Mwanakheir Hassan, maîtresse de

l’école locale et APF à plein temps au

cours de la campagne indiqua: « Tout le

monde a pris les comprimés sauf un

homme, qui s’est enfui deux fois, mais je

vais retourner le chercher. »

Au centre de santé local de Paje, Zaila

Abdulfatah Muse, une APF et l'agent de

santé Amour H. Amour se mettaient au

courant de la situation dans leur district.

C’est l’heure du déjeuner et Zaila a déjà

rendu visite à ses 50 ménages.

«En général les gens acceptent les 

comprimés» dit-elle «mais certains se

méfient parce que les médicaments sont

gratuits.»

Des problèmes avaient commencé à 

surgir. «La principale difficulté vient de ce

que les gens sont dispersés» selon Amour,

«il y a des gens qui travaillent dans les

hôtels qui n’ont pas du tout été 

enregistrés.» Sa solution consista à

Le Jour F

T
M. Shams Vuai Nahodha, Ministre principal, 
faisant une allocution lors de la cérémonie de lancement

Dr Felicity Zaweira, OMS, Zanzibar



33

envoyer rapidement un APF pour inscrire

tous les employés des hôtels et restau-

rants de la région et leur distribuer des

médicaments. De plus, des pêcheurs

saisonniers qui avaient été enregistrés

dans leur village d’origine avec leurs

familles mais qui travaillaient sur la côte

orientale et vivaient dans des logements

temporaires durent aussi être enregistrés

et recevoir leurs comprimés.

Une femme s’était rendue dans son cen-

tre de santé local pour obtenir les

médicaments parce qu’elle avait été

absente de chez elle dans la matinée.

Son APF s’était rendu chez elle à deux

reprises, elle avait également entendu

parler du programme à la radio et à la

télévision. Certains membres de sa famille

et certains de ses amis avaient accepté de

prendre les comprimés, mais d’autres

étaient réticents.

A la fin de l’après-midi, dans les districts

urbains et périurbains, l'un après l’autre

les shehas signalèrent qu’ils avaient

épuisé leur stock de médicaments. Les

APF étaient assis sous les arbres sans

aucun médicament à distribuer. Les gens

se rassemblaient autour des centres de

santé et des quartiers généraux des she-

has et repartaient les mains vides. C’est là

la situation qui régnait dans les régions

urbaines et périurbaines d’Unguja.

« Les enregistrements ne correspondaient

pas à la quantité requise de médicaments,

» indiqua Shambani Mwiny Mzee, le

responsable de Sheha Fuani. «Il reste

encore 2000 à 3000 personnes sans com-

primés. Nous avons déjà épuisé nos

stocks de comprimés pour couvrir la pop-

ulation.» Au début de la soirée, les sta-

tions de radio et de télévision com-

mencèrent à diffuser un message des

responsables de la campagne indiquant

que le jour F serait officiellement prolongé

au lendemain. Tout le monde aurait ses

comprimés.

Plus tard dans la soirée, les superviseurs

de district se réunirent pour essayer de

déterminer les endroits où il y avait un

approvisionnement excessif de médica-

ments et comment on pourrait amener

ces comprimés dans les districts qui

avaient épuisé leurs réserves. Des voitures

furent envoyées aux shehas et aux centres

de santé pour essayer d’estimer la

pénurie. Khalfan Mohamed, le respons-

able du programme du Ministère de la

Santé rendit visite au Pharmacien princi-

pal qui était en train de dîner avec sa

famille, afin qu’il ouvre les entrepôts le

lendemain.

Le Ministre adjoint de la Santé, 
Mme Zainab Shamari

Le Ministre principal Le Commissaire régional
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Pendant toute la journée, il y eut des

appels téléphoniques constants entre

Khalfan et Ali Rashid, le coordinateur de

Pemba. Il y avait eu des problèmes liés au

choix des APF. Beaucoup d'entre eux

avaient été choisis dans le parti gouverne-

mental. Mais ces difficultés furent

résolues par le soutien public accordé par

le parti d’opposition.

L’expérience de Mzee Saleh Abdalla, un

APF de l’île de Pemba, illustre le problème.

«Les gens n’étaient pas prêts,» dit-il à un

membre du personnel de l’OMS plusieurs

mois après la campagne. «Ils y étaient

opposés. Parce que les médicaments

étaient gratuits, ils posaient beaucoup de

questions. Ils pensaient qu’il y avait peut-

être quelque chose derrière. Ils nous 

disaient «Nous n’avons pas besoin de ces

médicaments. S’il vous plaît, ne venez pas

ici. Si c’était bon pour nous, vous ne nous

l’auriez jamais amené.»

Toutefois, les appels téléphoniques 

confirmèrent que les habitants de Pemba

participaient au programme.

APF à Bwaje le jour F
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ôt le dimanche matin, un vélomoteur

pétaradait à travers Stone Town, la ville

principale de Zanzibar, afin de livrer les

médicaments. Les responsables de pro-

gramme avaient passé la nuit à localiser

les comprimés non utilisés et à planifier 

la façon de les distribuer, notamment par

vélomoteur dans les quartiers où les rues

et les ruelles étaient trop étroites pour 

les voitures.

Certaines personnes avaient refusé de

prendre leurs comprimés la veille. Leurs

soupçons avaient été éveillés par deux

aspects du programme : les médicaments

étaient gratuits et ils étaient distribués à

domicile. Au jour F, ces soupçons avaient

empêché ce groupe de gens de prendre

les médicaments quand on les leur avait

offerts.

Cependant, le lendemain, les comptes-

rendus dans les médias et les déclarations

personnelles commencèrent à atteindre la

population récalcitrante, et soulignèrent

que les responsables nationaux et les

chefs de village avaient pris les 

médicaments, ce qui constituait en soi

une reconnaissance d’innocuité et 

d’utilité.

Un autre phénomène commença égale-

ment à se produire. Ceux qui avaient mis

de côté les médicaments les avalèrent. Et

ceux qui avaient refusé les médicaments

partirent à leur recherche. Ce fut un mou-

vement de masse. Des foules entourèrent

les domiciles de nombreux APF et chefs

communautaires. Et tous voulaient les

médicaments.

Comme on l’avait espéré, à un moment

donné entre le jour 1 et le jour 2, la 

population de Zanzibar avait pris une

décision rationnelle à partir du rapport

coût-résultat. Zanzibar avait besoin d’une

couverture élevée. Les premiers rapports

basés sur l’enregistrement effectué par les

distributeurs de médicaments indiquaient

que la majorité de la population à traiter

avait pris ces derniers. Une enquête

indépendante confirma que l'on avait

atteint 76 % de la population totale.

Zanzibar était en passe d’éliminer la FL.

L’un des intérêts du traitement est qu’il

détruit également les vers intestinaux. A

Pemba, certains écoliers éliminèrent des

vers intestinaux dans leurs selles et leurs

vomissements, ce qui valida l’activité des

médicaments. Chose plus importante

encore, aucune réaction indésirable grave

ne mit en danger la vie de qui que ce soit.

Dans certains villages, le nombre de 

personnes ayant présenté des effets 

secondaires fut assez élevé. A Kizimkazi

Dimbani (Unguja), un endroit de forte

endémie, 136 personnes sur 248 

notifièrent des effets secondaires au 

dispensaire. Mais ils avaient été préparés

par les APF et ces effets bénins furent

traités par le paracétamol.

«Même aujourd’hui, les gens demandent

encore les médicaments», dit Saada Ali,

l’infirmière en charge du dispensaire de

Kizimkazi Dimbani. «Il faut poursuivre ce

programme.» 

La journée de ratissage

T

«Certaines personnes ne se sont inscrites que 
durant la campagne. Cela a causé des 

problèmes parce que le nombre de comprimés 
qui nous a été donné était basé 

sur les inscriptions initiales.»

Vuai Ali Haji

Sheha



Les
clefs de la
réussite

Le sentiment que la nation était partie prenante 
au projet a motivé des milliers de gens.

Ils agissaient de façon à améliorer leur qualité de vie et celle 
de leurs voisins.

Une campagne sanitaire de masse, basée sur les principes COMBI et adaptée 
à la situation culturelle, a fait participer activement les individus, les familles et 

les communautés.

Des distributeurs dévoués, qui ont rendu visite à chaque foyer pour vanter le programme, ont amené 
les enseignements de COMBI à domicile. La participation de chacun des secteurs d’influence, notamment 

des commissaires de district, des chefs religieux, des enseignants respectés et de l’ensemble du 
personnel de santé publique, a réussi à faire naître la confiance dans cette campagne.

L’engagement politique et la participation personnelle des responsables de haut niveau
des partis de gouvernement et d’opposition ont également donné confiance

dans l’innocuité des médicaments.

Et, par-dessus tout,
l’engagement de faire de cette campagne une réussite

– quels que soient les problèmes rencontrés – 
a poussé les gens à travailler 
longtemps et durement pour

améliorer la santé 
de chacun à 

Zanzibar.
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Partenariats: Réfléchir à l'échelle mondiale... 

L

…et agir
localement

T

e Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur
général de l’OMS, a mis en avant les parte-
nariats public-privé à l’échelle mondiale
depuis le début de son mandat. Elle est
convaincue qu’un partenariat solide et doté
d’une base élargie entre les secteurs public
et privé constitue un des moyens les plus
efficaces pour accroître et diversifier un
investissement supplémentaire dans la
santé publique conduisant à des interven-
tions durables. Des donateurs influents en
sont également venus à adopter ce point de
vue et le nombre de ces partenariats ne
cesse d’augmenter.
Dans le contexte des maladies transmissi-
bles, un certain nombre de partenariats
mondiaux préconisent un engagement poli-
tique et public visant à éliminer ou éradi-
quer des maladies infectieuses ciblées, en
ouvrant aux populations les plus pauvres du
monde l’accès à des traitements efficaces et
d’un prix abordable. Ils permettent égale-
ment de mettre en commun des compé-
tences de recherche, de mobiliser des
ressources financières et d’aider les gou-
vernements à se doter de nouveaux outils
et de nouvelles stratégies contre les 
maladies transmissibles.

Aujourd’hui, des partenariats associant la
société civile, les ONG, les instituts universi-
taires et de recherche, les pouvoirs publics,
les organisations des Nations Unies, les
entreprises et les philanthropes privés
représentent l'un des moyens les plus large-
ment employés pour parvenir à des résultats
durables en matière de santé.
L’Alliance mondiale pour l’élimination de la
filariose lymphatique bénéficie d’un
engagement important au niveau mondial,
une de ses composantes majeures étant un
partenariat public-privé dans lequel deux
firmes pharmaceutiques se sont engagées à
faire des dons importants de médicaments
aux pays d’endémie de la FL. Le but est ici
d’éliminer la maladie dans un laps de 
temps donné.

outefois, pour avoir un effet, les ressources
et les compétences des partenariats mondi-
aux doivent se traduire par des avantages et
des interventions au niveau local, et tout le
problème réside dans la façon de traduire
ces promesses mondiales en réalités locales.
Les critiques à l’encontre des partenariats
ont été que, dans la plupart des pays en 

développement, les systèmes de santé
publique sont trop mal équipés pour assurer
ne fût-ce que les services de santé les plus
élémentaires et répondre aux principaux
besoins de la population. Les partenariats
mondiaux prennent ainsi pied sur une
mosaïque de services de santé qui ne dis-
posent pas d’un budget suffisant et dont les
systèmes de surveillance et de notification
sont médiocres. En outre, des facteurs
économiques comme le poids de la dette et
les politiques d’ajustement contribuent
également à fragiliser l’infrastructure sani-
taire. Il en résulte une absence de durabil-
ité. Pourquoi? Parce que, disent les cri-
tiques, les programmes sont tributaires de
dons de médicaments externes, et que les
rares ressources sanitaires nationales
risquent d'être détournées des priorités
fixées et de conduire à la création de pro-
grammes de santé fantômes. Les critiques
disent également que ces partenariats
génèrent souvent des programmes verti-
caux, ce qui ne contribue en rien à renforcer
l’infrastructure de santé publique en place
dans le pays.
Ce sont là des préoccupations légitimes,
puisque le problème le plus important
auquel doivent faire face de nombreux gou-
vernements dans les pays en développe-
ment est de trouver des solutions et straté-
gies nouvelles pour améliorer la santé, face
aux attaques des maladies infectieuses et
dans un contexte de ressources en baisse.
Une utilisation plus efficace des ressources
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nationales, la création de partenariats
locaux basés sur le partage des ressources
et des compétences entre les secteurs privé
et public et la participation élargie de la
société civile sont de plus en plus néces-
saires pour faire face aux besoins, à savoir
des soins de santé améliorés et plus com-
plets. Tout ceci signifie introduire des
changements et procéder à une diversifica-
tion à un rythme approprié à la capacité de
chaque pays, tout en prévoyant des amélio-
rations à plus long terme.
Le problème de l’Alliance mondiale n’est
pas seulement de fournir des ressources,
mais aussi de travailler avec les gouverne-
ments pour faciliter et soutenir la formation
de nouveaux partenariats et de nouvelles
synergies qui puissent se perpétuer dans les
pays. A Zanzibar, le programme d’élimina-
tion de la FL, se basant sur les enseigne-
ments de la première année, est en position
de progresser à partir d’un certain nombre
d’éléments:

• La FL a été reconnue comme une priorité
nationale de la santé lorsque le
Gouvernement de Zanzibar a créé une unité
spéciale pour s’occuper de cette maladie en
1995. Depuis lors, les pouvoirs publics ont
entrepris plusieurs activités de lutte contre
la maladie. Le programme d’élimination de
la FL opère par l’entremise des structures de
santé en place; l’inclusion d’activités s’at-
tachant à la prévention et à la réduction de
la morbidité liée à la filariose lymphatique,

ainsi qu’à la réadaptation de ceux qui souf-
frent déjà de la maladie, constituera une
partie importante de la stratégie. La préven-
tion de la morbidité, la lutte contre la 
maladie et la réadaptation seront élaborées
avec les communautés et dispensées 
grâce à la participation active des malades,
des familles et des systèmes de santé
locaux en place.

• La FL figure depuis longtemps dans les
priorités du programme de santé publique
de Zanzibar et a fait l’objet de nombreux
débats à la Chambre des Représentants.
Lorsque l’occasion s’est présentée d’éliminer
cette maladie, les responsables de la santé
publique de Zanzibar ont pris une décision
formelle et réfléchie. En outre, la majeure
partie du programme était financée par des
subventions des donateurs, et l’OMS four-
nissait ses experts techniques gratuitement,
de façon que les ressources nationales en
matière de santé ne soient pas détournées
à cette fin. Le programme FL favorise égale-
ment l’intégration avec d’autres services,
par exemple le programme de lutte contre
les parasites intestinaux et le programme de
lutte antipaludique.

• Si le montant réclamé à Zanzibar était
comparativement faible, il représentait pour
l’archipel une contribution importante.
Grâce aux APF, on a pu recenser davantage
de malades, que l’on peut aujourd’hui aider.
L’élimination de la FL à Zanzibar pourrait

avoir des conséquences économiques 
profondes, étant donné le lien qui semble
exister entre la maladie et la pauvreté. Si
aucune recherche n’a été entreprise sur les
avantages économiques du programme de
lutte contre la FL à Zanzibar, l’Inde soutient
que la filariose lymphatique coûte un mil-
liard de dollars américains par an à son
économie.
Le rôle important de chef de file convaincu
joué par le gouvernement et les services
publics, le dévouement des agents de santé,
des enseignants et des jeunes ainsi que
l’appropriation du programme par les com-
munautés locales ont joué un rôle capital
dans le succès de ce programme. Zanzibar a
établi des bases solides, que l’on pourra
renforcer encore en attirant et en utilisant
des ressources, des talents et des compé-
tences locales et en créant des partenariats
constructifs avec d’autres parties intéres-
sées, des entreprises privées, des individus
ou des groupes sociaux.
La responsabilité et l’appropriation 
individuelle et collective dont a fait preuve
la population de Zanzibar au cours de la
première année du programme doivent être 
maintenues et étendues aux quatre années
suivantes. Si tel est le cas, et il n’y a aucune
raison d’en douter, la FL devrait être 
éliminée à Zanzibar dans cinq ans, laissant
derrière elle en héritage un système de
santé renforcé capable de réaliser d’autres
interventions sanitaires au moyen de 
campagnes de masse.



L’Avenir

Tout le monde est enthousiasmé par les résultats de la campagne 2001 et des modifications
sont en cours pour faire de la campagne 2002 une réussite encore plus belle. Un taux de cou-
verture observé de 76 % de l’ensemble de la population constitue un excellent résultat et il
faut également prendre en considération les partenariats forgés avec d’autres programmes.

La plus grande part du succès de la campagne 2001 contre la LF à Zanzibar est due à 
l’engagement personnel. Les agents de santé de Zanzibar, qui ont déjà vécu l’expérience de
deux grandes initiatives de santé publique, savent à quel point ces engagements peuvent être
chaque fois différents.

La première, une campagne internationale soutenue par l’OMS et l’UNICEF, était principalement
axée sur la réduction des populations de moustiques. Ce programme avait obtenu des résultats
spectaculaires. En dix ans, les taux de paludisme avaient fortement baissé, jusqu'à 7,6 % et
1,7 % dans les deux îles principales. Toutefois, en 1968, le programme antipaludique 
interrompit la plupart de ses activités et la maladie réapparut rapidement. Aujourd’hui, les taux
sont élevés et font du paludisme l’un des principaux problèmes de santé publique de Zanzibar.

La deuxième initiative fut l’engagement des pouvoirs publics dans le programme de lutte 
contre la schistosomiase et les helminthiases à transmission tellurique a porté ses fruits chez
une génération d’enfants qui sont aujourd’hui adultes et mènent des vies actives et productives.
Ce programme, qui a débuté en 1986, avec une forte collaboration entre le ministère de la
santé et le ministère de l’éducation, traite régulièrement les écoliers aux vermifuges. Ses effets
ont été mesurés par la réduction de l’intensité de l’infection, l’amélioration de l’apport nutri-
tionnel et d’autres effets positifs. Les enfants apprennent mieux et grandissent mieux.
En conséquence, ce programme a établi des bases solides sur lesquelles les interventions de
santé sont maintenues. De plus, elles ont changé la perception des populations face à la 
maladie; en l'occurrence, ils savent qu'il est possible de traiter une maladie qui ne présente 

40



pas de signes manifestes.
Cependant, les gens qui, dans le passé, ont travaillé pour ces grandes cam-
pagnes de santé publique à Zanzibar, ainsi que pour d’autres, savent qu’une
année exceptionnelle ne garantit pas un succès continu.

On ne parviendra à un succès total que par un engagement main-
tenu aux niveaux politique et communautaire et que par un
soutien continu du partenariat de l’Alliance mondiale.

«Nous ne voulons pas que l’expérience du paludisme
se reproduise», dit un agent de santé confirmé.
«C’est ce que nous craignons. Si nous inter-
rompons le programme, les vecteurs, eux,
sont là (et continueront à propager la
maladie). Les gens craignent que l’en-
gagement ne soit pas maintenu.»

Zanzibar a mené à bien une année de
la campagne et il lui en reste encore
quatre. Le taux élevé de couverture actuel doit
être maintenu. Pour cela, un effort intensif sera nécessaire
de la part de tous les acteurs, année après année.

A ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la cam-
pagne de lutte contre la filariose lymphatique à Zanzibar
pourra être considérée comme un succès.



République-Unie de Tanzanie
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APF Assistant(s) pour la prévention de la filariose

CCM Chama Chama Mapinduzi (Parti politique)

CUF Civic United Front (Front Civique Uni)

COMBI Communication for Behavioural Impact (Promotion de 

l’impact des comportements sur la santé)

FL Filariose lymphatique

OMS Organisation mondiale de la Santé
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