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Le REMO: un moddle stimulant pour

la science en Afrique

Depuis sa crdation au debut des anndes 90, 1e Programme afncain

de lutte contre I'onchocercose (APOC) a eu pour fondement la

science. Evident dans toutes les decisions de politique, dans la

planification, la mise en ceuwe, l'evaluation, et l'ex€cutton du

programme, cet engagement est au cceur de 1a philosophie de

I'APOC et est la base sur laquelle le programme a 6t6 reconnu

comme I'un des plus reussis en Afrique.

Le projet du REMO, passd en renre ici 2r travers les exp€riences

des nombreux sclentifiques afncains qui y ont panicipe, est un

des exemples les plus clairs de cet engagement. Le fait que, plus

d'une d6cennie apres son lancement, nous consacrons toujours du

temps, des ressources, et. beaucoup d'€nergie 2r I'achdvement de la

tache d'identification des communaut€s ayant des charges €1ev6es

de I'onchocercose dans les environnemens les plus difficiies,

t€moigne de la priorit€ perrnanente accord€e aux donnees

scientifiques dans Ia prise de d€cision a IAPOC. Ces donnees

ont permis l'€laboration et Ia mise en euwe des programmes

nationaux de iutte contre 1a maladie sans gaspillage des ressources;

elles ont foumi une base de rdf€rence par rapport 2r laquelle

mesurer le succds; et ont assur€ qu'aucune communaut€ ayant

waiment besoin du traitement n'en soit priv€e.

Cette position est peu commune en Afrique aujourd'hui. Soutenir

les decisions de sant6 publique avec des donn6es scientifiques

robustes et propres au contexte n'a pas 6t6 une prionte pour les

gouvemements nationaux ou les organisati.ors intemationales de

d€veloppement. Historiquement, cette situation s'est d6veloppee a

partir de la croyance que les avancdes m€dicales et les progres en

matidre de sant€ des pays ddvelopp€s pouvaient Otre directement

AVANT.PROPOS

h

transposes dans un contexte africain sans plus d'analyse spdcifique

et avoir pour r€sultat les m€mes gains g€n€ralises en terrnes

d'esp€rance de vie et de r€duction de la morbiditC dont les pays

occidentaux avaient benefici€s. A certains endroits, l'approche a

r6uss1. Personne ne peut nier ies effes salvateurs des antibiotiques

ou des vaccinations contre la poliomy€lite. Mais I'histoire n'est pas

toujours aussi simple qu'on I'esp6rait au d€but.

Les intewentions mddicales qui ont facilement sauv€ des vies ou

r€duit la sou{Irance i l'€tranger, une fois appliqu€es en Afrique,

ont souvent. rencontr€ des barriEres insurmontables en terrnes

d'6quipements inadCquats de diagnostic, d'interruptions de

la chaine de froid pour les stockages, de mauvaise assiduite

aux traitements compliqu€s ou de longue dur€e, de manque

de personnel qualifi6, ou de r€actions impr6vues de la

pan d'individus et de communautes. De ces exp€riences

decourageantes et cooteuses, les praticiens de la sant6 publique

en sont. venus i apprendre la legon imponante que bien qu'un

seul probldme de santd puisse accabler des communautes enticres

de par le monde, la maniEre correcte d'attaquer ce probldme

n€cessite une compr€hension d€tai116e du contexte dans lequel

ce problEme existe. Seule une bonne approche scientifique, bien

reflechie et bien menee, peut apporter [a solution.

Nous voulons expnmer ici notre reconnaissance ?r Mme Hannah

Brown pour sa contribution inestimable i la r€daction de ce

livre. Nos remerciements vonr sp€cialement aux Drs lsabelle

Nuttall et Hans Remme, au Professeur BEB Nwoke et au regrett6

Dr Plerre Ngoumou pour leur leadership dans la conception

et 1a mise en euvre du REMO de I'APOC, nous remercions

dgalement les membres du premier Comit€ Consultatil
Technique (CCT) de I'APOC pour les conseils prodigu6s d la

Direction de I'APOC dans ce domaine.

Mr Kenneth M. Gustavsen
Director, Global Health Partnerships,
Merck & Co., Inc.

,ffi::,
Directrice, APOC

Ce projet a 6td cofinanc6 par I'APOC et Merck & Co. Inc.
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A PROPOS DE (E TIVRE

Lidee qui est derriere la r€daction de ce livre est simple: i1 y a plus ir apprendre de 1a pratique de la science que ies r€sultats seuls ne

peuvenl nous enseigner. Le projet de Cartographie Epid€miologique Rapide de l'Onchocercose (REMO) peut etre consid€r€ comme

I'exemple typique de ce truisme. Les d66s personnels, professionnels, et scientifiques rencontrds par chacune des personnes impliqu6es

dans 1es innombrables missions entreprises durant Ia ddcennie dcoulde ont faQonnd les attitudes et les cardEres non seulement de

ces personnes mais 6galement de tous ceux qu'e'lles ont rencontrds tout au long de leur travail. Ce qu'elles ont accompli, recueilli

i travers des entretiens, des reures de litt€rature, et des observations directes lors des opdrations du REMO, est c6l6br6 ici. Ces

experiences contiennent des legons pr€cieuses pour d'autres chercheurs qui entendent travailler sur des projes de toute nature dans les

communaut€s les plus recul€es d Afrique, et devraient inspirer une g€n€ration de scienrifiques en herbe sur f immensit€ de l'int€r€t et la

satisfaction que peut apporter une telle carriEre.

:
,:

1

< Une pettte mouche noire aux larges dpaules et a ld rcrc en Jorme
de bille infeste l'endroit et martyrise les bras et les jambes nus

des habitants par ses piqires douloureuses au point que cela doit

certdinement leur rendre la vte insupportable <

John Hanning Speke, prds deJinja, Ouganda, 1864

La premidre description €crite du vecteur de 1'onchocercose,

le Simulium damnosum (ou simulie)
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1 
d'C PARIIE: INTRODUCTION

Se placer dans le contexte approprie

S'appuyer sur des donn6es scientifiques Iocales robustes est

peut-etre le plus important lorsque l'on discute de probldmes

qui n'affectent pas les pays d€veloppds, ou du moins pas 2r un

degre comparable. Le VIFVSIDA, le paludisme, et Ia tuberculose

sont les maladies qui ont mobilis€ le plus d'attention. Mais il
y a des tas d'affections, d'infections, et d'afflictions qui sont

d la source de souffrances indicibles pour les populations

africaines et pour lesquelles il y a peu de traitements efficaces

ou de ressources pour all€ger leur fardeau. IAfrique represente

seulement I , I 
o/o de la valeur totale du march€ mondial des

produits pharmaceutiques, ce qui signifie que les grandes

compagnies pharmaceutiques n'ont pas donn6 la prioritd aux

besoins en matiEre de sant€ de l'Afrique dans leurs programmes

de recherche. Cette omission signifie que les maladies ndglig€es

de l'Afrique sont celles qui ont le plus besoin de recherches

scientifiques africaines pour depister les agents causati[s, pour

mieux cibler les ressources limit6es, et pour identifier les

populations les plus durement frappdes.

Au cours de ces dernidres annees, I'importance de stimuler

la recherche scientifique en Afrique en vue de promouvoir

le d€veloppement a frapp€ f imagination des acteurs

internationaux. Le mouvement a commenc€ i prendre de

l'ampleur autour de I'ann€e 2005 lorsque le rapport de la

Commission pour I'Afrique, produit i la demande du premier

ministre britannique d'alors, Tony Blair, pour fournir un plan

de promotion du d€veloppement en Afrique, a ii plusieurs

reprises soulignd l'importance de la science sous toutes ses

formes pour le d€veloppement des capacit€s et la bonne

SOUvemance.

< Les comp6tences et les connaissances scientifiques permettent

aux pays de trouver leurs propres solutions 2r leurs propres

probldmes, et d'apponer des changements signifrcati[s dans les

diff€rents sect.eurs depuis Ia sante, I'approvisionnement en eau,

I'hygiene et l'energie jusqu'aux nouveaux d€fis de I'urbanisation

et du changement climatique, n affirme Ie rapport. En outre,

ce qui est fondamental, continue le rapport, Ies indivldus
scientifiquement form€s Iibdrent le potentiel d'innovation

et de progres technologique qui peut acc6l6rer la croissance

dconomique et aider un pays ar entrer dans l'€conomie mondiale.

Le message, qui est certainement vrai, est que ce dont I'Afrique a

besoin, ce sont des professionnels qualifies dans tous les secteurs et

industries. Mais ces professionnels cl6s ne sont pas ndcessairement

de nouveaux cadres de scientifiques et de m€decins qui partent

in6vitablement avec Ieurs pr6cieuses qualifications pour les

monnayer contre une vie meilleure pour eux-m€mes dans des

pays plus riches. Chaque personne qui passe par le systdme

6ducatif national dewait plut6t ctre dot€e de l'6ducation et de

Ia formation appropri€e pour lui perrnettre la prestation efficace

de sewices de sant6, d'6ducation, et d'autres services. En effet

les aptitudes 2r collecter et a traiter des donn€es; 2r dlaborer de

bonnes politiques bas€es sur des preuves scientifiques; 2l mettre

en application ces politiques; et ?r vCnfier leur fonctionnement

requidrent toutes un personnel scientifiquement et techniquement

competent. De tels individus bien form€s sont essentiels pour faire

lonctionner les projets, quel que soit le domaine.

Revigor6s par 1es recommandations directes et claires de la

C ommission p our I' AJique appelant au d€velo ppement des

competences professionnelles et des connaissances scientifiques

par la revitalisation de l'enseignement sup€rieur en Afrique, les

ministres presents au sommet du G8 de 2005 ir Gleneagles, en

Ecosse, promirent d'appuyer plusieurs des propositions visant

d promouvoir la science et 1a formation scientifique en Afrique

- bien qu'ils se garderent de donner des details sp€cifiques sur

leurs engagements en termes de financements et d'6cheances.

La Banque mondiale emboita le pas plus tard par une

declaration de son Vice-President pour l'Afrique, Gobind

Nankani, invitant les pays riches i accroitre leur appui au

renforcement des capacitCs scientifiques et technologiques en

Afrique et dans d'autres pays en voie de d€veloppement. En

d€cembre 2007, IUE mit Ia science au centre de son programme

de relations avec l'Afrique par I'accord de partenarlat strategique

Afrique-UE i Lisbonne qui souligna Ie fait que la science a un

rOle important 2r jouer dans la production de r€sultats dans tous

Ies secteurs et en particulier en ce qui concerne les objectifs du

mill6naire pour le d€veloppement.
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I

Cette ann€e, la premiEre r€union des ministres de la science

du GB a mis la science en Afrique en t€te de son ordre du jour.

Mais, en depit de la reconnaissance repelee du probldme au

cours des discussions internationales, ces platitudes ont apport€

peu en termes de promotion r€elle de Ia science sur le terrain.

Les engagements du GB demeurent en grande pafiie non tenus

et, aujourd'hui, presque 5 ans aprds les premiEres promesses des

ministres sur cette question, le continent. souffre toujours d'un
manque d'inter€t en mat.iare de science - comme soulign€ dans

la revue intitul€e Nature un peu plus tot cette ann€e. (La science

en Afrique chute en bas de I'ordre du jour du GB).

Cependant, plutOt que de deplorer l'immobilisme de cette

attention internationale repetee pour 1a science, il y a des voies

et moyens que les nations africaines peuvent prendre elles-

m€mes pour faire avancer les choses dans cet enjeu. IAPOC

croit qu'un examen attentif du succts scientifique et des

nombreux autres b6n6fices d€coulant du projet REMO montrent

exactement comment une telle approche peut etre efficace.

Tout d'abord, le projet REMO est un exemple typique du

principe d'approprlation de Ia science par un pays et quelle

puissante motivation cela peut ctre. En depit des contraintes

financidres auxquelles ils sont confront€s, la plupart des pays

africains end€miques de I'onchocercose sont d€termines a

affronter la maladie et voient les avantages de l'investissement

dans les sciences pratiques. Les agents du ministdre de la sant€

- dont les salaires sont pay€s par leur gouvernement - ont joue

un rOIe essentiel dans l'organisation, la dotation en personnel,

la formation, et la participation aux nombreuses missions dans

les zones recul€es entreprises dans le cadre du REMO. Leur

participation i ces missions a apport€ de pr€cieuses nouvelles

compdtences et exp6riences dans les systCmes nationaux de

gestion. Elle a exposd le personnel sanitaire du niveau local,

r€gional, et national aux principes de Ia science, de 1a recherche

du suivi,/6valuation, et de r€sultats durables. Promouvoir ce

tlpe de d€veloppement des capacites conduit i une meilleure

efficacitd des services publics, i une meilleure expertise dans le

domaine de la sant6, et i de bons systames de suivi, El€ments

qui tous peuvent favoriser f innovatlon dans Ia recherche de

solutions locales aux problCmes sp6cifiques ?r l'Afrique, comme

ddtaill€ dans l'6tude Me illeu re Sanrc en AJrique commandit€e en

1994 par la Banque mondiale.

DeuxiEmement, le REMO a 6te une d€monstration dclatante des

avantages qu'i1 y a a mettre en contact les scientifiques africains

avec des rdseaux intemationaux. Grdce i une combinaison de

conseillers temporaires internationaux et de personnel [oca1,

le projet a cr€€ des opportunitds de formation, de partage des

connaissances, et de contacts personnels, qui selon des rapports

de sources officieuses, ont considerablement aid6 d faire avancer

les carriEres de ceux impliqu€s, a accroitre Ie professionnalisme

dans les services de sant€, et ajeter 1es bases pour de futures

collaborations r€gionales et interna[ionales.

Troisidmement, le REMO est un exemple typique des avantages

qu'il y a ?r orienter les ressources vers des acteurs locaux et loin des

bdndficiaires habituels que sont les ONG €trangeres et les grands

instituts. En ciblant le financement sur des individus et des mches

correspondant i des contextqs sp6cifiques et al des probldmes

op€rationnels de 1a mission, Ie REMO a efiectivement diffus€ le

message qu'il faut promouvoir l'utilisation de cette science et des

produits de la methode scientifrque dans la pnse de decision.

Enfin, Ie projet s'est 6galement av6r6 €tre un v€hicule efficace

de promotion des deux priorit€s morales de I'APOC: l'6galit€

de genre et la durabilit€. En s'assurant que les femmes sont

impliqu€es dans le REMO 2r tous les niveaux, depuis les

scientifiques et autres prolessionnels invitCs ir faire partie de

l'€quipe jusqu'aux membres de la communaut€ visds par les

activit€s, on a r€ussi 2r faire garder i l'esprit de chacun des

acteurs proches du projet cette pr6occupat.ion des principaux

donateurs. Egalement, en mettant I'accent sur 1a formation, la

parricipation du personnel local, le recours minimal aux fonds

exterieurs, 1a promotion du respect strict du budget et de sa
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comptabilite, et avec un regard toujours tourne vers I'avenir, Ie

REMO a aide a diffuser le message de I'engagement de I'APOC

i promouvoir la viabilitd ir long terme par la n€cessitE d'un

personnel form€ et comp€tent dans toutes ses activites.

La question est donc de savoir comment ce projet, execute avec

peu de moyens, a r€ussi 2r r€aliser plusieurs des nobles objectifs?

TAPOC 16pondrait que c'est sa [ocahsation sur I'applicarion de

la science 2r la vie r6elle qui en est Ia cl6. Pour vraiment changer

les choses, les politiques visant a am€liorer la sant6 doivent

etre mises en euvre et suivies en se fondant solidement sur des

donn6es r6elles: des donn€es tir6es de la situation r6elle dans

les pays en voie de d€veloppement; qui utilisent des indicateurs

de suivi d6riv6s de cette exp€rience; et qui tiennent compte des

points de vue et des at.titudes des populations que I'intervention

est censee servir. Le REMO incarne toutes ces id€es.

Cet attachement i Ia prise de d6cision basee sur des preuves

scientifiques est ce qui a conduit I'APOC, dEs son origine, d

exiger qu'aucun programme de traitement visant ,l lutter contre

la c6cit6 des riviires ne soit mis en application dans un pays

avant qu'il n'y ait d'abord eu une etude exhaustive sur l'€tendue

de la maladie et partant une bonne connaissance des lieux otr

et pour qui la politique de traitement serait la plus b€nCfique.

Ce qui a decoul6 de cette position est non seulement une carte

detaillee, prdcise et fiable de la r€partition de l'onchocercose en

Afrique sub-saharienne mais €galement. un noyau de personnel

locai formd aux techniques €pid€miologiques, familiaris€ ?r la

rigueur des 6tudes scientifiques et conscient. de la valeur de

donn€es fiables dignes de confrance. Avec d Ia fois des donn€es

fiables et des ressources humaines bien form€es, nous avons

maintenant. I'information et la capacit€ pour r6orienter nos

fonds limit6s; pour montrer et mesurer nos succas; pour mettre

I'accent sur les zones qui demeurent probl6matiques; pour

suivre de fagon pr€cise les am€liorations rdelles de la sant6 et du

bien-€tre des communaut€s; et, par-dessus tout, un m6canisme

pratique pour passer 2r la prochaine €tape de la lutte contre

I'onchocercose - a savoir l'elimination totale de la maladie en

tant que probldme de sant6 publique en Afrique sub-saharienne.

[.a promotion de Ia science par la pratique a assur€ment 6t€ 2r

la base du succds du REMO. Malheureusement, cette approche

semble avoir 6t6 absente des discussions intemationales sur Ia

promotion de la science en Afrique. Mais, comme Ie d6montre

le REMO, la on il y a la volontd, il y aura Ie moyen. Les nations

a[ricaines possddent les deux.

Comment le REM0 a (ommence

Leffort entrepris depuis une ddcennie pour cartographier la

c€cit€ des riviEres en Afrique sub-saharienne est, i1 faut le

souligner, le premier du genre entrepris pour arriver 2r une

cartographie complEte d'une maladie sur toute l'€tendue du

territoire d'un pays. Les aspirations i faire du projet REMO

un effort r6el de cartographie exhaustive d'une maladie - un

objectiInecessaire pour assurer la meilleure utilisation des

fonds requs pour Ie traitement de masse - necessitaient non

seulement un ferme engagement de long terme de la part des

scientifiques et des donateurs, mais 6galement d'importantes

avanc€es dans les mdrhodes et Ia technologie d'evaluation

€pid€miologique. Ce sont ces r6alisations qui sont documentdes

dans le pr€sent livre.

Les d€buts du REMO sont inextricablement li€s 2r

I'organisation charg€e de son ex€cution: Ie Programme africain

de lutte contre I'onchocercose (APOC). Au moment de la

crdation de I'APOC en 1995, l'onchocercose €tait connue

pour etre endemique dans au moins 19 pays d'Afrique

sub-saharienne. De nombreuses communautds dans I3 de

ces pays recevaient de.ja un traitemeni par un m€dicament

efficace appel€ ivermectine (Mectizan@) donne by Merck &
Co., lnc., grdce aux efforts concertds d'organisations non

gouvernementales (ONG) et de ministeres de la sant€ engag€s,

qui ont mis en place des distributions i grande 6chelle du

medicament au d6but des ann6es 1990 suite i son approbation

pour la lutte contre cette maladie.

Comme preuve de I'efficacitd du r€seau mis en place par

les ONG, 95olo des 4,7 millions de personnes trait6es en

1994 ont regu le mddicament par cette vole. Toutefois,

Ia couverture du traitement s'€levait i moins de 15% de

Ia population presum6e infectde. 1l devlnt 6vident que ce

niveau de couverture 6tait l'e[[ort maximal de distribution
qui pouvait Ctre soutenu par les ressources dont disposaient

les gouvernements nationaux et 1es ONG. Par consdquent,

lorsque I'APOC fut cr€€, I'une de ses principales fonctions

[ut d'dtendre et de redynamiser ce traitement 2r travers la

rdgion avec l'objectif d'€liminer 
'l'onchocercose 

en tant que

problEme de santd publique et obstacle au d€veloppement

socio-6conomique dans toute l'Afrique. La premidre 6tape

vers cet objectif fut alors d'identifier avec prdcision les zones

ot vivaient r€ellement les millions de personnes a qui I'APOC

devait oflrir Ie t.raitement.
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ENCADRE I: LE PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE TONCHOCERCOSE

Cr6e en 1995, l'APOC a ete conEU comme un partenariat avec le mandat sp6cifique de lutter contre l'onchocercose en tant que
probldme de sant6 publique dans 19 pays. Les gouvernements participants, les ONGD, les agences donatrices bilat6rales et
multilat6rales, et I'OMS, i'agence d'ex6cution du programme, sont tous impliquds dans l'approbation et le suivi des politiques,

l6valuation des progrds accomplis et la ddtermination des objectifs futurs du Programme.

forgane directeur du programme est connu sous le nom de Forum dAction Commune et comprend des representants de chacun
des partenaires. C'est lors de ses reunions annuelles que les politiques de IAPOC sont d6battues et approuvdes- Les co-parrains du
programme forment un autre comitd appele Comit6 des Agences Parrainantes (CAP), qul joue le role de Secrdtariat ex6cutif du Forum

entre deux sessions de celui-ci.

Un Comitd Consultatif Technique compose d'experts-consultants externes et d'autres conseillers, a la charge d'examiner tous les

projets de distribution de l'ivermectine dans les 19 pays de l'APOC.

Le financement du programme est assurd par le biais d'un Fonds Fiduciaire sp6cial mis en place et gd16 par Ia Banque mondiale, tandis
que l'OMS est lAgence d'Ex6cution.

Depuis son sidge instal16 ) Ouagadougou, Burkina Faso, le Programme, soutenu par ses organes statutalres, envoie des directives et
des conseils aux projets de lutte basds sur l'ivermectine dans les l9 pays participants, assure la coordination, organise la recherche

op6rationnelle et la formation, assure le suivi/6valuation independants de la lutte, assure la supervision financiere, et est responsable

du plaidoyer pour le Programme.

Pionnier de la cartographie en sante publique

Par son intention de cartographier et de suivre les progrds r€alises

dans Ia lutte contre l'onchocercose en Afrique sub-saharienne,

IAPOC a rejoint un mouvement grandissant en mati€re de

cartographie dans le domaine de la sant€ publique. [-a compilation

et l'analyse sur ordinateur d'anciennes donnees de santd a

commencd d rendre possible des repr€sentations de la r€partition

de la maladie depuis le niveau mondial jusqu'au nombre de cas

rdpenori6s dans les communaut6s. Des Iogiciels plus complexes

permettant de superposer plusieurs types d'informations et

dot6s de donndes de positionnement geographique pouvaient

dgalement perrnettre de lier les cas ?r la localisation des projes

gouvernementaux, perrne[tant ainsi aux planifi cateurs des

programmes d'6liminer les chevauchements, d'identifier les

besoins non satlsfaits, et de promouvoir la coordination.

Ces techniques sont particuliArement utiles en sante publique,

car elles aident d identifier les facteurs ddterminants des

tendances de Ia maladie qui souvent n'ont pas de lien direct

avec la sant€. Par ailleurs, en int€grant les donn€es sur une seule

carte montrant les infrastructures existantes sur le terrain telles

que les €co1es, 1es villages, 1es centres de sant6, et les sources

d'approvisionnement en eau, les planificateurs de la sant€

publique sont en mesure de prendre des d€cisions €clairdes sur

la fagon de r6partir les ressources.

En effet, Ies recherches ont montre que le developpement de

la science du systdme d'information g€ographique est plus

pertinent pour I'Afrique que presque toute autre technologie

parce que Ia sant€ sur ce continent est intimement li6e 2r

des facteurs environnementaux, bien plus que dans d'autres

r€gions. Lonchocercose, qui est li6e aux gites de reproduction

de ses vecteurs dans les riviEres i courant rapide, en est un bon

exemple. Le palud'isme aussi peut grandement ben€ficier de

cette approche. La combinaison des inlormations sur le climat,

la vdg€tarion, et les gites de reproduction des moustiques par

exemple, peut aider 2r prdvoir et a reagir face ir une prolif6ration

inattendue et a diriger les mCdicaments et les moustiquaires vers

les zones appropri€es.

La technologie

Le systEme de positionnement mondial (GPS), qui est ,r present

une technologie peu cooteuse et donc utillsable dans des

environnements ir faibles ressources, s'appuie sur un r6seau de

plus de 20 satellites en orbite autour de 1a terre qui permet aux

chercheurs de determiner avec prdcision Ia latitude, la longltude

et l'altitude d'emplacements g€ographiques sp6cifrques grAce 2r

un petit appareil de poche. Grace 2r Ia capacit€ de localiser ainsi

avec pr€cision les communaut6s, 1es chercheurs peuvent d€finir

les populations ?r risque de diff€rentes maladies et donc mieux

cibler les interventions de sant€ publique.
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Du fait que [e systEme d'obtention des coordonnees est

universel, 1e GPS introduit des normes importantes dans les

donn€es sanitaires, depuis le niveau villagejusqu'au niveau

mondial et pour diff6rentes maladies i la fois. Les cartes

€labor€es a partir de ces donn6es peuvent €tre utilis€es pour

generer des statistiques robustes et suivre les progrEs en matiere

de lutte contre 1es maladies au fil du temps.

En depit de son image de haure rechnologle, cependant, les

cartes derivees du GPS representent en r6alit€ des milliers

d'heures de collecte minutieuse de donndes sur le terrain,

n6cessitant d'innombrables visites aux villages sur tout le

continent, des entretiens directs avec des individus, des examens

cliniques et parfois des analyses de laboratoire, suivis par des

calculs statistiques pour parachever Ie processus. la lusion de

ces quant.itas de donnees en un produit utilisable n€cessite un

logiciel sp€cifique et un personnel hautement [orm6.

LOrganisation mondiale de la Sant6 (OMS), dans le cadre du

programme conjoint OMS / UNICEF pour [a cartographie de

la santd (HealthMap), a 6te d I'avant-garde des effons visant ?r

exploiter la technologie du GPS dans le domaine de la sant6.

Elle a mis au point Ie premier progiciel technologique largement

utilis€ au debut des ann€es 1990 pour aider i l'6radication du

ver de Guinde.

Du fait qu'une condition sine qua non de I'utilisation de cet

out.il de cartographie est que les indicateurs standardis6s pour
la surveillance 6pid€miologique et le suivi soient utilis6s par

tous 1es programmes, il a contribu€ 2r forger des liens entre les

organisations et ar mettre de l'ordre dans certains programmes

de lutte contre la maladie. Les cartes sanitaires montrent

€galement des liens entre les maladies, si bien qu'elles ont

conduit i une plus grande coordination et d une plus grande

coop€ration entre les programmes dans la mesure oi les

planificateurs de la sant€ peuvent maintenant d6terminer otr les

interventions peuvent ctre cibl€es sur plus d'une maladie ?r 1a

[ois, augmentant ainsi la rentabilit6.

Des exemples d'utilisation r€ussie de ces cartes pour une lutte

intdgr€e contre Ia maladie comprennent Ia d6sormais courante co-

administration des traitements contre I'onchocercose, la filariose

lymphatique et les helminthes transmis par le sol dans les zones

oi ces maladies sont co-end€miques. Une reromb€e de l'utilisation

de cette technologre est 1a collecte de donn6es sur certaines des

r€gons les plus €loign€es et encore inexplor€es de l'Afrique, qui

peuvent €tre utilis€es pour d'autres programmes, qu'il s'agisse de

sante, des transpons, des infrastructures, de l'6ducation, etc.

La technologie du HealthMapper de I'OMS, qui a €t€ mise

au point en grande panie a partir du projet REMO et de

ses innovations, est a present le principal mecanisme utilis€

pour faciliter toutes les grandes campagnes d'6radication er

d'€limination par l'identification des populations qui ont besoin

du traitement, le suivi des zones of 1es mddicaments sont

distribu€s, et la traque des poches restantes de la maladie. Son

d6veloppement et son affinage futurs sont l'un des h€ritages

durables du REMO et de la cartographie de I'onchocercose pour

la sant€.

Historique de la cartographie de lbnchocercose

La raison pour laquelle une cartographie exhaustive de

I'onchocercose a ete jugee necessaire r€side dans le fait que, dds

sa cr€ation, IAPOC a pr€cis€ que sa principale stratCgie de iutte

contre la maladie serait Ie traitement de masse des populations

i haut risque par I'ivermectine - m€dicament efficace contre

I'onchocercose fourni gratuitement par son fabricant, Merck &
Co Inc, aussi longtemps que n€cessaire pour Eliminer la maladie

en tant que probleme de sant6 publique. Pour met.tre en euvre
cette strat€gie, il €tait imm6diatement n6cessaire d'elaborer un
plan clair sur la fagon d'identifier les communautds ayant besoin

du medicament et de leur permettre de le recevoir.

Des ann€es de travail sur l'onchocercose avaient mis en dvidence

que la maladie €tait un grave probldme de sant6 publique dans

une grande partie de I'Afrique tropicale, avec une ceinture

endemique traversant tout le continent et touchant 30 des 46

pays au sud du Sahara.

Bien que Ie nombre exact de personnes d risque n'emit pas

disponible lors de la creation de I'APOC (d'otr la n6cessite

du REMO), on estimait d 1229 millions le nombre de

personnes exposees i la maladie dans le monde et a en!'lron

I7,7 millions Ie nombre de personnes infect€es, dont plus de

95% suppos€es vivre en Afrique. Le plus grand nombre de

personnes infect6es elait cense se trouver en RDC (alors Zaire),

au Nig€ria, au Cameroun, en Ouganda et en Ethiopie, en ordre

ddcroissant. Cependant, les cas 1es plus nombreux de c€cit€

due ir l'onchocercose se trouvent. probablement au Nigeria, en

Rdpublique Ddmocratique du Congo, au Cameroun, au Tchad et

en Rdpublique Centrafricaine.
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Son importance pour la sant€ publique tient aux effets

dconomiques considerables de 1'6tendue de la maladie dans les

communautes pauwes et sans ressources. Affectant principalement

1es villages isol€s de petires localites rurales et 61oign6es,

1'onchocercose contribue 2r d€rruire 1'€quilibre d€j2r prdcaire

de Ieur €conomie de subsistance. [-a peur de la maladie et les

souffrances d6coulant de ses effets - parmi lesquels le plus grave

est la c€cite, mais dgalement les d€mangeaisons insupportables

et 1a d€pigmentation de 1a peau - ont conduit beaucoup de

communautes ?r quitter les va116es fleniles des riviEres des pays de

I'Afrique de I'Ouest et, de ce fait, le fl€au de la cdcit€ des riviEres

est devenu un obstacle majeur au d€veloppement 6conomique.

Toutefols, les effets de 1'onchocercose varient 6normement entre

r6gions, pays et communautes. Ces diff6rences sont parfois dues

i des facteurs culturels e[ environnementaux qui d6terminent

la rdaction des communautes face au risque de la maladie, mais

aussi en raison du fait qu'il existe au moins deux types diff€rents

du parasite, appelds tlpes de for€t et de savane, en fonction de

l'environnement dans lequel chaque type du vecteur aime se

reproduire. D'abord decrite a partir d'observations au Nigeria

et au Cameroun dans les ann6es 1960, l'onchocercose de type

[orestiere se rencontre dans de vastes ceintures ininterrompues

mais n'6tait g€n€ralement pas consid€r€e comme une cause

majeure de cdcit€, m€me si les infections individuelles peuvent

etre intenses. Lonchocercose de type savane, en revanche, est

plus concentr€e, et limit6e aux communautes vivant i proximit€

des riviEres servant de gites de reproduction des vecteurs,

avec une baisse progressive du taux de morbidit6 chez les

communautes au fur et 2r mesure que I'on s'€ioigne de Ia riviEre.

C'est ce demier type, dont les manifestations cliniques ont €td

considdr€es comme graves, avec des taux de c€cit6 61ev€s, qui a

€t6 choisi comme cible prioritaire dans la lutte contre la maladie

en raison des cons€quences 6conomiques de prdvalences €lev€es

de c€cit€.

Malgr6 la vaste etendue g€ographique sur laquelle I'on savait

que I'onchocercose causait de grandes souffrances, 1es efforts

de luue debut€s dans les ann€es I970 ont d'abord €te limites

a l'Afrique de l'Ouest, dans I'aire du Programme de lutte

contre I'onchocercose (OCP), qui couvrait I I pays. La raison

de cette concentration sur une seule zone €tait les b€nefices

6conomiques facilement quantifiables des interventions dans

cette r6gion ou I'on savait que les populations avaient d€sert6

1es terres autrement flertiles i cause de la maladie et parce que 1e

type de vecteur responsable de la transmission se pretait 2r des

traitemenrs larvicides adriens d grande 6che1le.

Au moyen de quelques a6ronels l€gers utilises pour effectuer

p€riodiquement des epandages d'insecticides sur les principaux

bassins de rividres de la r€gron, I'OCP a reussi ?l pratiquement

6liminer la maladie en tant que probldme de sant6 publique 2r Ia fin

des ann6es 1990. Cependant, cette strar6gie n'etait pas appropriee

pour la plupart des pays endemiques de l'onchocercose en raison

des ddpenses 6levees d'exploitation des appareils au-dessus de

zones plus vastes, et aussi du fait que I'existence de differents

types de 1a maladie signifiait que les infections n'6taient pas aussi

concentr€es, comme en Afrique de l'Ouest.

La perc6e qui permit d'envisager Ia lutte contre Ia maladie en

dehors de I'aire de I'OCP vint sous Ia forme de I'homologation

d'un nouveau mddicament, l'ivermectine (Mectizan@), qui

s'esi aver€ 6tre efficace pour non seulement pr€venir Ia cecite,

mais €galement pour soulager les autres sfmptOmes de

1'onchocercose qui, selon les communaut6s touch€es, gachaient

Ieur vie. Livermectine a €t6 homologu€ pour le traitement

humain en l9B7 et peu de temps aprEs, son fabricant Merck

& Co. lnc, a promis de fournir 1e m€dicament gratuitement

pour toutes les personnes touch€es par I'onchocercose, aussi

longtemps que ndcessaire, pour permettre Ia lutte contre la

maladie en tant que probldme de sant€ publique. Dans le cadre

de I'OCB des €quipes mobiles commencErent 2r distribuer le

m€dicament au cours d'administrations de masse, une fois par

an, aux communautes. Un r€seau d'ONG internationales essaya

6galement d'apporter les ben€fices du m€dicamenr i d'autres

communautes affect€es en dehors de l'aire de I'OCP

La lutte par un traitement medicamenteux

La d€pendance de ces premiers efforts de distribution du

m€dicament du travall intensiI des 6quipes mobiles signifiait

que cetre srrar€gie €talt trop limit€e pour pouvoir couvrir

I'ensemble de la population i risque, et, bien que le m€dicament

€tait offert gratuitement., elle 6tait trop co0teuse pour Ctre

suffisamment maintenue i long rerme pour permettre de

d6barrasser de facon permanente les communautes de la

maladie. Pour lutter efficacement contre I'onchocercose en

tant que problEme de sant6 publique, I'ivermectine doit €tre

administr€ au moins une fois par an i la population de toutes

les communautes gravement affect€es pendant une duree

suffisante pour que Ie r€servoir du parasite chez Ia population
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ENCADRE II: QU'EST-CE QUE TONCHOCERCOSE?

La cdcit6 des rividres ou,5 proprement parler, l'onchocercose, est une maladie parasitaire transmise par les piq0res de mouches noires et qui

affectent les populations vivant ) proximit6 des nombreuses rividres de l'Afrique.

La raison de cette stricte localisation prds des cours d'eau dans les pays africains tient aux habitudes de reproduction du vecteur, une mouche

de l'espdce Simulium, qui d6pose ses ceufs prds des rapides ou des cours d'eau ) courant rapide.

Ces insectes jouent un role essentiel dans le cycle de vie du parasite. En raison de leurs habitudes de s'alimenter sur les humains et autres

mammifdres, les simulies ingdrent souvent les nouveaux-n6s (microfilaires) du parasite, Onchocerca volvulus, lorsqu'elles aspirent le sang

d'une personne infectee. Le parasite se ddplace ensuite a travers le corps de la mouche, et subit une importante mutation jusqu'au stade de
larve dans le corps de son hOte temporaire. ll migre enfin vers la t6te de la mouche de sorte que lorsque celle-ci prend un nouveau repas de
sang, la larve peut etre deposee dans le systdme sanguin de Ia cible.

Lorsqu'une simulie transportant des larves d'O. volvulus pique une personne, elle laisse des larves du parasite infectant sur la peau autour de
la piq0re. Ces larves s'enfouissent ensuite dans la peau et commencent ) m0rir.jusqu'ir l'etat de vers adultes dans la couche sous-cutanee de
leur hOte humain.

Entre I a 3 ans apres l'infection, des bosses solides et immobiles appeldes nodules onchocerquiens commencent ) apparaitre dans la peau

et les tissus sous-cutanes de la victime de la piq0re. Ces nodules varient en taille, allant de la tallle d'un pois cass6 ir celle d'une balle de qolf
et peuvent etre visibles et palpables dans le tissu sous-cutan6, ou bien sont cach6s et inaccessibles dans le tissu conjonctif profond entre
les muscles ou contre les capsules des articulations et la surface de l'os. lls abritent des couples de vers reproducteurs, arrives maintenant )
maturitd, qui commencent e produire de petits vers.

Une femelle fecond6e donne naissance ) des embryons vivants, que l'on appelle microfilaires, et peut en libdrer de 500 000 ) 1 million chaque
annde tout au long de sa vie sexuelle active. Les vers adultes peuvent vivre dans un hdte humain pendant plus de 15 ans et produisent leur
progeniture de microfilaires pendant une grande partie de ce temps. Chez une personne gravement infectee, il peut y avoir de 50 ) 200

millions de microfilaires repartis sous ia peau et dans les yeux de cette personne, chaque microfilaire vivant entre 6-24 mois. En raison du r6le

crucial que jouent les mouches Simulium dans leur maturation, la fonction biologique de ces microfilaires est tout simplement d'envahir la

peau de l'individu infect6 et d'attendre l'ingestion par un vecteur femelle appropri6 lorsque celui-ci vient prendre son repas de sang.

Les sympt6mes caus6s par une lourde infection de microfilaires

comprennent les l6sions oculaires caract6ristiques qui ont donnd
d la maladie son nom familier de cdcit6 des rividres, les ldsions

cutandes qui conduisent ) une d6pigmentation semblable d une
(peau de l6opard> et, dans les cas graves, ) une atrophie de la peau;

les d6mangeaisons incessantes qui sont parfois si intenses qu'elles

empdchent de dormir et affectent la capacit6 de la personne )
travailler, et, moins fr6quemment, d'autres manifestations cliniques
suspect6es ddcoulant de l'infection onchocerquienne telles que,

amaigrissement extreme, nanisme et 6pilepsie.

La frdquence et la gravitd des sympt6mes chez les humains sont
en dtroite corrdlation avec le nombre de microfilaires, qui ddpend
du nombre de vers adultes. Ceci, a son tout est rdgi par le nombre
de larves infectantes reques par le sujet et donc par le nombre de
piq0res reCues de simulies infect6es par rapport a la durde du temps
pass6 dans une 169ion end6mique.

Du fait que les larves infectantes doivent arriver a maturit6 avant de
pouvoir produire la prog6niture 5 lbrigine des symptOmes, il faut
plusieurs ann6es d'exposition aux insectes porteurs des parasites avant
qu'un assez grand nombre de microfilaires soit produit pour envahir la

peau et les yeux. Mais une fois que ces colonies sont dtablies, on assiste

) une rotation intensive et continuelle des microfilaires pathogdnes e
mesure que les vers femelles adultes continuent a les reproduire.
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de simulies soit rdduir i des niveaux minimes, 1es estimations

actuelles bas€es sur des modEles mathematiques mettant cette

duree 21 15-lB ans.

Le programme APOC a €te cree pour €tendre une strategie

de lutte durable aux I9 autres pays de l'Afrique ot la maladie

constitue egalement un problEme de santd publique, mais est

une cause moins importante de c€cite, entrainant. par contre

beaucoup de souffrances principalement dues al ses effets sur

la peau. Les r€sultats des 6tudes men6es montrent. clalrement.

que les populations des communaut€s fortement endemiques

considdrent les d€mangeaisons incessantes et insupportables

causees par l'onchocercose comme 6tant l'un de leurs principaux

problEmes de sant€ et une cause de grandes souffrances.

Pour rdduire au minimum les co0ts de distribution du

mddicament et faire en sorte que l'op€ration puisse se poursuivre

pendanr les deux d€cennies ndcessaires pour €liminer

effectivement la maladie, I'APOC a adopte 1a strategie du

traitement sous directives communautaires comme m6thode de

distribution du m6dicament, une id6e originale du Programme

sp€cial de Formation et de Recherche sur les Maladies Tropicales

(TDR) parraind par I'OMS, IUNICEF et la Banque mondiale.

Ce mode de traitement implique ie choix de distributeurs

Iocaux par la communaut€ du village en raison de leur fiabilit€

reconnue et du respect de tous i leur €gard. Ces distributeurs

regolvent une formation sur la maladie et Ie medicament., et des

instructions sur la fagon de calculer les doses 2r administrer 2r

des individus de tailles differentes, sur la fagon de determiner

1'6ligibilire pour le traitemenr, de renir les registres de la

distribution et de surveiller les effets secondaires €ventuels.

Chaque ann€e, i une epoque d€termin€e par 1a communaut€, le

centre de sante prend les dispositions n€cessaires pour que les

distributeurs viennent chercher le mddicament qu'ils ramdnent

i leur communaute pour le distribuer. Des registres de suivi

de qui a €t€ traite dans chaque menage et des raisons pour

Iesquelles des traitements ont 6t€ manques, sont ensuite remplis

et retournes au centre de sant€ local.

D'enormes avantages

Lexp€rience dans les deux aires d'intervention de I'APOC et

de I'OCP a d6montr6 que ce systcme de distribution est trds

efficace, qu'il permet de r€aliser de meilleurs taux de couverture

qui ne peuvent ctre atteints par l'utilisation d'€quipes moblles,

et d'obtenir le prdcieux soutien des communautes. En plus

de cet objectif cle de politique d'impliquer les communaut€s,

I'APOC s'est engag€ d tirer avantage du succds de I'OCP par

I'application des principes d'objectifs clairs et r€alisables, de

plans op€rationnels d6rail16s, de suivi/€valuation ad6quars,

et de recherche op€rationnelle rigoureuse d chaque 6tape.

Tirant une autre leqon de l'exp€rience de I'OCB I'APOC a mis

l'accent sur une approche rdgionale afin de s'assurer d'une

attaque globale contre la maladie, d'une gestion efficace des

zones transfrontalidres, des 6conomies d'6chel1e, et d'un effort

coordonn€ de d6veloppement. Le projet REMO incarne toutes

ces valeurs.

Lexp€rience 2r ce jour de la gestion par I'APOC aussi bien de

ses activites de recherche epidemiologique (le programme

REMO) que de la mise en ceuvre ulterieure d'un traitement
(TIDC) indique qu'il est en train de rCaliser ces objectifs. ll
a reussi d d6limiter presque toutes les zones of le traitement

est n6cessaire dans les l9 pays, mis en ceuvre le traitement

2r I'ivermectine dans 1es communaut€s, d€montre que

cette m€thode de distribution est non seulement faisable

mais €galement exceptionnellement populaire chez les

populations des zones end€miques et que les projets peuvent

Ctre soutenus sur le long terme. D'autres avantages se sont

6galement r€velds: I'aut.o-traitement. des communautes a

l'ivermectine commence ar Ctre reconnu comme point d'entree

important pour d'autres interventions sanitaires i base

communaut.aire et peut. ainsi contribuer i asseoir une base

concrCte pour le renforcement des soins de sant€ primaires

dans certaines des communautes les plus pauvres et les plus

mal desservies dans Ie monde.

D'une manidre plus g€n€rale, Ie Programme a d€montr€

Ia valeur de la collaboration internationale en maticre de

sant6 qui t.raverse les barridres politiques, €conomiques

et sociales. Lappui ind€fectible accorde d cette entreprise

commune inter-pays, et ie dialogue ouvert et constructif entre

les autorit6s nationales, les donateurs, le partenariat multi-
lat€ral de I'APOC, constituent un exemple parfait de dialogue

efficace Nord-Sud. En outre, les efforts concertes des trois

organisations internationales parrainantes que sont le PNUD,

la Banque mondiale et l'OMS sonl une ddmonst.ration claire

que le systEme des Nations Unies est capable de coordonner

des apports individuels pour en faire un programme de

d€veloppement socio-€conomique avec des objectifs clairs

et realistes.
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fdMC PARTIE: tE PROCESSUS DU REMO

Justification
Avec l'avenement de I'ivermectine, un microfilaricide efficace

adaptd au traitement de masse, la technique de 1a cartographie

€pidemiologique d6taill€e a pris plus d'importance en raison

de la n€cessit€ de d€terminer les limites des zones infectdes

afin de s'assurer que les populations qui y vivent puissent.

avoir accds au traitement. Par ailleurs, les deux n6cessit6s d'un

traitement soutenu de longue dur€e et de I'interruption de 1a

t.ransmission - essentielles pour atteindre I'objectif du mandat

de I'APOC d'dliminer la maladie en tant que problEme de sanr6

publique - signifient que toutes les ressources disponibles

pour le Programme doivent 6tre exploit€es autant que possible

et., par consequent, donner la priorit6 aux communaut6s qui

ont le plus besoin du traitement est essentiel.

Comme l'a bien montre l'exp€rience de la distribution de

f ivermectine dans des foyers €pars d'endemicit€ dans quelques

pays avant la cr6ation de I'APOC, en l'absence d'une rechnique

simple et peu cooteuse d'identification et de cartographie de

toutes les communautds A haut risque, Ies gouvernements n'ont

pas €t€ en mesure d'utiliser au mieux leurs maigres ressources

et de tirer profit de I'assistance aux programmes narionaux de

luue ofierte par les ONG

Cette question de priorit€ est d6licate en matidre de santd

publique. ld€alement, on dewait traiter toutes les personnes 2r

risque d'€tre infect6es par Onchocerca volvulus, aussi petit que soit

Ie risque. Cependant, Ies r6allt6s logistiques commandent que des

priorit6s soient €tablies de manidre i ce que les communaut6s les

plus s€vErement touchees regoivent Ie traitement en premier et

que les programmes de traitement soient ensuite progressivement

etendus afin de couvrir toutes les communautds infect€es.

Le r€sultat du processus du REMO est f identification des

populations cibles pour un traitement sous directives

communautaires. [-a bonne technique repose sur une m€thode

qui sort rapide (pour permettre de visiter de nombreuses

communautes), simple (afin que les personnes conduisant

les enquctes n'aient pas besoin d'avoir de hauts niveaux de

connaissances techniques specifiques), et efficace (de sorte

qu'il soit certain que Ia m€thode identifie avec pr€cision les

communaut€s 2r haut risque dans les zones endemrques).
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L€num€ration d'individus pour Ie traitement est un processus

bien pius dilflcile, non fiab1e et plus cooteux que la s6lection

des communautes pour le traitement d grande €chelle du fait

que le diagnostic individuel n€cessite un examen clinique et

souvent, des analyses en laboratoire, ce qui n€cessite du temps

et. des ressources.

Mais au debut des ann€es 1990, pour la plupart des pays en

dehors de I'OCB il n'y avait pas suffisamment d'informations
ni sur la distribution g€ographique de I'infection par

I'onchocercose ni sur la localisation des communaut€s i
haut risque otr 1e besoin du traitement d grande €chelle

par l'ivermectine €tait le plus urgemment souhait€. ll
€tait donc urgent de pouvoir proc6der 2r une cartographie

6pid€miologique de I'onchocercose sur laquelle se baser pour
une planification rationnelle de la lurte.

Dans le but de trouver une solution d ce problEme er d'6laborer

les bases techniques de I'APOC, il fut demandd au Groupe de

Travail pour Ia Recherche Op€rationnelle sur I'Onchocercose

du Programme special de Formation et de Recherche sur les

Maladies Tropicales (TDR) parraine par I'OMS, I'UNICEF et

la Banque mondiale, d'accdl€rer et d'elargir ses activires de

recherche op€rationnelle.

Aprds une sdrie de r€unions et d'ateliers ayant. examin€ toutes

les possibilitds et debattu des avantages et. inconvenienrs

de differentes m6thodes, le groupe proposa la m6thode de

cartographie 6piddmiologique rapide de l'onchocercose
(REMO), qui fut choisie comme alternative pour permettre

une cartographie detaillee de zones extrcmement vastes. La

m€thode fut test€e sur le terrain au Cameroun en 1993 et

depuis lors, a €t6 progressivement mise en place dans les

I9 pays de I'APOC.

Irouver la bonne technique de diagnostic

c0mmunautaire

Bien que I'OCP ait mis au point une mEthode de cartographie

€pid€miologique de I'onchocercose pour ses propres besoins,

cette m€thode a €t€ largemenr consid€r€e comme impropre ir la

cartographie 2r grande €chel1e. Elle dependait fortement d'une

bonne connaissance des systCmes fluviaux, acquise a lravers

des survols en h€licoptEre et a partir d'6tudes approfondies des

membres du vecteur du complexe S. damnosum. En outre, Ia

s6lection des zones d'intervention €tait bas€e sur le p16lEvement

de deux <biopsies cutanees> sur les cr€tes iliaques d'individus
vivant dans un dense reseau de communautds - un processus

extr€mement lent qui n€cessite une analyse en laboratoire et des

visites sur [e terrain. Une autre limitation 6tait le fait que cette

m€thode n'avait €te appliqu€e que dans des zones de savane,

de telle sorte qu'i1 n'y avait pas de base technique solide pour
soutenir son utilisation dans de vastes zones de for€t tropicale

humide oD les connaissances sur l'onchocercose et les ressources

financidres sont rares - contextes qui s'appliquent i la plupart
des pays de I'APOC.
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EXPERIENCES DU REMO: LE PERSONNEL

Le personnel technique impliqu6 dans les nombreuses missions REMO dans toute l'Afrique subsaharienne est venu dans le projet de

diverses professions diff6rentes. Mais ils partageaient tous un enthousiasme commun pour l'aide aux communaut6s, pour l'importance

du travail et le respect pour les opportunitds qu'ils ont eu de voir le continent lib6r6 de la maladie. Certains d6crivent leurs motivations

i faire tout ce qui 6tait possible pour aider les plus pauvres des pauvres ; d'autres ont vu leurs int6r€ts de carridre de longue date

6veill6s par leurs exp6riences du REMO. Voici certains de leurs t6moignages.

"Lorsque j'ai termin6 ma formation m6dicale, j'ai eu des offres pour travailler dans [a capitale] Kinshasa ou ] Lubumbashi mais je voulais

retourner en zone rurale et aider mes compatriotes."

'Pour moi, c 6tait les aspects biologiques du projet REMO qui m'int6ressaient. fEtat dans lequel je travaillais nhvait pas d'unitd oncho
auparavant. Ayant 6tudl6 la microbiologie, le ministdre a estim6 que je serais bien plac6 pour g6rer une telle unit6. D?bord, nous travaillions

dans le cadre de services de consultants de certains professeurs d'universit6. Mais depuis lors, j'ai 6t6 dans lbnchocercose depuis ce temps
jusqu'i ma retraite l'ann6e dernidre. Je suis devenu le coordonnateur national. "

'Un des premiers endroits oi j'ai tenu une clinique lorsque je suis devenu un ophtalmologue qualifi6 6tait un petit hdpital d€glise ) environ
130 km de Tsiro. Les personnes aveugles venaient de loin pour 6tre examin6es, mais j'avais un sentiment dtchec parce que 50026 des patients,

je ne pouvais pas les aider parce qu'ils 6taient aveugles de Ia c6cit6 des rividres. Cela m'a fait r6fl6chir: pourquoi suis-je ici? Alors, lorsque je

suis revenu ) mon h6pital et examind les dossiers des patients, j'ai constatd que la plupart de ces gens 6taient originaires de Dingala ;alors je

me suis dit que je devais y aller et chercher ) savoir ce qui se passait pour que ces gens deviennent aveugles. ..J'examinai plus de 60 personnes

aveugles, et 70% d'entre elles dtaient atteintes de la c6cit6 des rividres. l'eus lbccasion de prdsenter les conclusions de mes recherches sur

le Nord-Est du Congo ir une conf6rence ) Nairobi, en montrant que prds de la frontidre, la plupart des gens 6taient aveugles de la cataracte,

mais plus en profondeur ) l'int6rieur du pays, le tableau changeait compldtement et l'onchocercose devenait la cause pr6dominante de Ia

cecit6. Cette recherche est ce qui m'a amend dans ce domaine. "

" Un de mes meilleurs souvenirs du REMO s'est pass6 dans la province sud, lorsque nous avons travers6 le fleuve sur un ferry normal avec des

moteurs et sommes arrivds de l'autre cdt6 et que j'ai dit aux gens que mon nom 6tait Dr joseph Oye. Alors quelqu'un a dit : hey, je crois que

nous connaissons un Oye, et il s'est av6r6 qu'ils avaient rencontr6 mon grand-pdre qui avait appond l'Evangile au viltage. Mon grand-pdre
y venait avec des enfants i pied, et il a effectlvement introduit l€vangile lir-bas;alors ils ont dit s'il vous plait s'il vous plait restez avec nous

pour la nuit, mais j'avais un autre rendez-vous. De retour ) la maison, j'en ai parl6 ) mes oncles et ils m'ont confirm6 que c€tait bien ce village

auquel ils avaient rendu visite avec leur pdre quand il 6tait missionnaire. "
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1l 6tait donc ndcessaire de trouver une autre m€thode rapide,

peu co0teuse et ratlonnelle d'€valuation de la r€partition de

I'endemicit€ de I'onchocercose qui pourrait etre appliqu€e

2r diff€rentes r€gions g€o-climatiques. D'autres facteurs de

complication ayant trait i la biologie de l'onchocercose rendaient

Ie problEme plus difficile qu'il ne parait. Par exemple, les

sympt6mes cliniques de Ia maladie se manifestent de diff€rentes

maniEres selon I'environnement. Dans les zones de savane, la

maladie oculaire li€e au parasite est beaucoup plus grave pour

des niveaux similaires de microfilar€mie que dans les zones de

forct. C'est pourquoi l'utilisation de 1a seule maladie oculaire

comme indicateur de la gravite de l'infection n'est pas fiable.

Aussi, la nouvelle m6thode devait-elle pouvoir €tre utilisable

dans diff€rentes conditions environnementales et dans des

communaures afiecrdes par differentes formes de la maladie.

Les suggestions suivantes ont ete discut€es:
. La pr€valence des nodules, qui sont les signes exterieurs

de I'infection par des couples de vers adultes en dge de

reproduction.
. La prdsence de <peau de l€opard> sur les tibias. Ce signe

peut Ctre facilement d6tect€ chez les adultes des deux sexes,

simplement en regardant les parties inf6rieures des jambes.

Mais cette manifestation est plus communement rencontree

dans les zones de forCt. que dans les zones de savanes chaudes.

Le taux de c€citd totale. Cet indice est lacile et rapide 2r

d€terminer, mais peut Ctre sujet i des erreurs en raison de

sous-d€clarations de perte grave du champ visuel et parce

qu'il n'y a aucun moyen de certifier Ia cause de 1a c6cite.

D'autres methodes d'6valuation rapide possibles comprennent

la presence de prurit, d'6ruptions cutan€es, ou de douleurs

musculo-squelettiques qui ont toutes €ie rejetdes sur la base

qu'ils ne sont pas sp€cifiques i I'onchocercose. Lid€e de

questionnaires ?r administrer aux communautes pour v€rifrer

si elles connaissent Ia prdvalence de la maladie a 6te conclue

prometteuse, mais manquant de sp€cificit€.

ll fut finalement decide que Ia prevalence de nodules

repr6sentait Ia meilleure option pour la cartographie i grande

dchelle de l'onchocercose apres que des 6tudes aient montr6

que c'etait une m€thode simple, avec peu de variation entre

observateurs, et. ne necessitant qu'une [ormation minlmale du

personnel national de sant6 pour pouvoir effectuer les examens

des nodules eux-m€mes. En outre, les donn€es disponibles ont

montre que le risque de c€cite s'accroit exponentiellement avec

la prdvalence des nodules et il semble y avoir une corr€lation

lin6aire entre le risque de cecite et le nombre moyen de nodules

palpables sur le corps par personne.

La m€thode REMO fut exp6riment€e sur le terrain au

Cameroun et en Ouganda pour s'assurer qu'elle a une validit€

demontree dans les zones end€miques oi les deux types de

vecteurs, S. damnosum etS. neavei €taient le principal mode

de transmission de la maladie. Des 6tudes dans plusieurs sites

ont ete n€cessaires en raison de Ia variation dans 1e profil

de la maladie due aux diferentes souches du parasite et aux

diff€rentes conditions Iocales dans lesquelles se trouvent les

communautes, parmi lesquelles la densit€ du b€tail. Une s6rie

d'ateliers de suivi a porte sur [e developpement du protocole

d'application de la m6thode (dCcrit ci-dessous).

La mdthode REM0

Decrite pour 1a premiEre fois au Cameroun au d€but de 1993

puis alfinee au cours d'un atelier organise 2r Ouagadougou en

I996, la m€thode standard du REMO a €t€ publide comme

un ensemble de directives pour aider les 6qu'ipes nationales
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a mettre en euvre les enque[es et a analyser les resultats du

REMO pour leur permett.re de structurer leurs plans nationaux

de traitement .

Refl€tant le fait que la r€partition de l'onchocercose et les

niveaux d'endemicite atteints sont largement d€termin€s par

l'dcologie et le comportement des vecteurs de I'espdce Simulium

- ils ont besoin de cours d'eau et de ruisseaux d d€bit rapide,

relativement peu pollu€s pour se reproduire, et sont tres

peu susceptibles de s'6loigner ir plus de 15 km de leurs gltes

de reproduction lorsqu'ils cherchent un repas de sang - Ies

directives sont basees sur le postulat que les communaut€s les

plus durement touch€es sont presque toujours situdes i moins

de 10 km d'un gite de reproduction des vecteurs.

Partant de cette hlpothEse, un choix aldatoire des communaut€s

a 6tudier est inaddquat et conduira ir une description inexacte

du profil de r€partition de la maladie 2r moins qu'un tras grand

nombre de communautes soient €chantillonn€s. Au lieu de

cela, Ia m€thode REMO implique une technique de s6lection

des communaut€s orient€e vers les personnes les plus ?r risque.

Cette approche a I'avantage que la s€lection des communaut€s

peut se faire uniquement 2r I'aide de cartes topographiques, par

des agents n'ayant aucune connaissance pr6alable de la zone

2r €tudier, pour reperer les villages 1es plus susceptibles d'Ctre

gravement atteints par l'onchocercose.

La m€thode de la cartographie dpid€miologique rapide

comprend les trois dtapes suivantes:

1. La planiflcation et la division du pays en zones,

2. La s€lection des communautes a etudier par zone;

3. L€valuation dpid€miologique rapide de I'end6micit6 dans les

communautes s6[ectionn€es.

La planification

Les directives recommandent qu'une 6quipe de planification

du REMO soit constituCe pour chaque pays, compos€e

de personnes ayant autant de connaissances pertinentes

que possible. Id6alement, l'equipe devrait comprendre un

entomologiste ayant une exp€rience des vecteurs Simulium,

un epid€miologrste ayant une bonne comprehension

quantitative de l'onchocercose et un g6ographe ayant une bonne

connaissance de la r€gion. Cependant, dans la pratique, il n'y

a souvent pas de personnel ayant des qualifications suffisantes,

d'otr l'emploi d'experts externes.

Aprds avoir obtenu les cartes topographiques les plus r€centes

disponibles auprds du ministEre ou d'institutions acad€miques

nationales, I'equipe doit €tudier les informations relatives

d hydrologie, la g6ologie, au climat, ir 1a vdg€tation et 2r Ia

ddmographie du pays, en plus de sa topographie. Les cartes sur

papier servent de base pour la planification des exercices REMO et

elles sont l'dlement essentiel de base du travail. Dans certains pays

il n'existe pas de canes 2l I'echelle appropri6e montrant 1es reseaux

hydrographiques et donc il faut les dessiner. Lrchelle 1a plus

utile est celle de 1:200 000 ou I:250 000. Deuxjeux de cartes

originales sont recommandes afin que le coordonnateur national

puisse garder un jeu en secours jusqu'2r la fin de I'exercice, pour le

cas otr quelque chose arriverait au jeu utilise sur le terrain.

Une fois les cartes obtenues, l'6quipe divise la r6gion i €valuer en

zones bio-€cologrques dans lesquelles I'on s'attend i ce que les

communautes aient raisonnablement un certain deg6 d'uniformitd

en ce qui conceme leur possible exposition ?r I'infection par

l'onchocercose. Comme mentionne ci-dessus, i condition d'avoir

des cartes topographiques exactes, aucune connaissance pr6alable

de la situation de l'onchocercose dans 1es zones i Cvaluer n'est

n6cessaire. A I'aide de ces cartes, le pays est divise en zones

climatiques bas€es sur les bassins des rivi0res par les 6quipes

nationales, en collaboration avec les conseillers techniques.
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Formation et logistique

En raison de la tras petite Cquipe au Sidge de I'APOC, le projet

REMO repose largement sur un r6seau de conseillers temporaires

qui visitent le pays i €valuer, forment le personnel loca1, et

supervisent les missions. Lorsque ces conseillers techniques

arrivent dans un pays, ils planifient l'exercice en 6troite

collaboration avec les €quipes nationales qui sont s€lectionndes

(selon les directives du REMO) et informees avant l'arnv€e du

consultant.. Les conseillers techniques aident ensuite ?r €laborer le

budget, 2r planifier I'itin€raire, i s'assurer qu'il y ait suffisamment

de matdriel pour enregistrer les r€sultas, et ir former les

membres de l'6quipe nationale sur les m€thodes et les techniques

du REMO. Tr0s peu de choses sont n6cessaires en matibre

d'6quipemens et de foumitures. 11 suffit d'acheter les cartes et

le papier et d'imprimer Ies formulaires d'enregistrement des

rdsultats. L€quipe d'enquete sera sur le terrain pendant plusieurs

semaines et donc il faudra leur payer une indemnit6 pour la

nourriture et le logement. Un v€hicule tout terrain sera ndcessaire

pour perrnettre un d6placement facile de l'6quipe d'enquCte de

v'illage en village et du temps suppl€mentaire dewa Otre prevu

dans fitin€raire en cas d'incidens €ventuels. Dans les zones

qui ne sont pas facilement accessibles par les gros v€hicules, il
convrent de pr€voir d'utiliser des motocyclettes pour arreindre les

villages s€lectionnEs. Les frais de fonctionnement des v€hicules

et des mot.ocyclettes, i savoir, l'entretien et l'essence dewont. Ct.re

budg€tisds ainsi que des fonds pour donner de petits cadeaux

sl,rnboliques de remerciement au personnel de sant6 local qui

participe activemen[ d la mobilisation ou aux examens dans le

cadre de l'6valuation rapide.

Un aulre El€ment important 2r prendre en consid€ration est le

calendrier des travaux du REMO. Les missions doivent Ctre

planifiees en tenant compte de la saison et en visant si possible )
visiter'les villages pendant la saison sdche. En saison des pluies,

la population rurale est occup6e dans les champs et les gens

pourraient ne pas ctre disponibles pour'les examens.

Echantillonnage des villages

Le REMO est bas€ sur le choix d'un petit €chantillon de villages

a enqu€ter, et qui permet I'extrapolation des r€sultas i un grand

nombre d'autres villages.

Le choix se fait par la s€lection de plusieurs villages que l'€quipe

estime Ctre dans les zones les plus infect€es, en gardant ir I'esprit

l'emplacement probable des gites de reproduction des vecteurs.

La communaut€ choisie doit etre situ€e i proximit€ des rives et

la pr6f€rence est donnee aux communautes situees d proximit6

des rapides marques sur les cartes.
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EXPERIENCES DU REMO: ATTEINDRE LE BOUT DE LA PISTE

L'onchocercose est une <maladie du bout de la piste>. Cela signifie que les communautes les plus touch6es - et, par cons6quent, celles

que les 6quipes du REMO doivent visiter - sont souvent les plus 6loign6es et les plus difhciles d'accds. Bien que certains pays aient de

bons r6seaux routiers, ce qui signifie que toutes les visites des communaut6s peuvent Ctre effectudes avec un vdhicule 4x4, d'autres

ayant peu ou de mauvaises routes ndcessitent des moyens de transport moins importants, tels que des motos et de petits avions pour

se d6placer entre les rdgions. Dans chacune des communaut6s s6lectionn6es sur une carte imprim6, l€quipe cherchera i atteindre

ces communaut6s puis prendra leurs coordonn6es avec un appareil GPS. Toutefois, elle peut ne pas trouver le village i l'emplacement

pr6vu sur la carte. Par cons6quent, dans la s6lection initiale des villages, il existe des alternatives si le village n'est pas trouv6 - ce qui

est une situation fr6quente dans les pays en conflit. Le temps de visite des communaut6s d6pend en grande partie du pays et de

l'infrastructure. Au Ghana, par exemple, les 6quipes ont pu visiter jusqu'i 5 ou m€me 6 communaut6s en une journ6e parce que les

routes dtaient bonnes et le travail extr6mement bien organis6, tandis que dans les zones les plus difficiles du Sud-Soudan et de la RDC,

le plus souvent le nombre de communautds visit6es est seulement d'une i deux communautds par jour.

'Nous utilisions toujours les voitures bien qu'il y avait des endroits oi nous dtions oblig6s de traverser ) pied pour aller de l'autre c6t6 de la

rividre et parfois sur quelques ponts trds int6ressants faits de raphia et de bitume. Quelque part dans le sud, nous avons d0 emprunter un

ferry traditionnel sans moteur, pour traverser une grande rividre. Lorsque vous montiez sur ce transbordeur avec une voiture, vous 6tiez dans

l'eau jusqu'aux chevilles parce que la voiture 6tait si lourde. ll y avait une corde en travers d'une rividre et vous deviez vous tirer le long de la
rividre et lorsque vous arriviez d l'autre bout vous vous retourniez pour voir d'oir vous 6tiez venu. "

"Laspect le plus difficile a 6t6 celui rencontr6 au Soudan. En raison du terrain, il n'y a pas de routes et vous devez vous d6placer en avion d'un
lieu ) un autre et parfois il faut attendre plusieurs jours s'il y a des pluies et il est difficile de trouver un endroit pour atterrir. Mais les gens sont
accueillants et ouverts partout oir vous allez. Les vrais probldmes sont de trouver des lieux oi.r rester la nuit dans ces zones recul6es et assez

de nourriture pour manger.'

"Sur notre chemin de retour ) Accra, nous avons voyag6 toute la nuit sur des routes 6pouvantables en passant par l'endroit ori notre chauffeur
avait ddj) eu un grave accident oL deux personnes dans sa voiture avaient 6t6 tu6es. Le fait de savoir qu'il avait frdl6 la mort ) cet endroit
meme 6tait effrayant. Les routes sont p6rilleuses. ll nous fallait donc 6tre trds prudents pour terminer le travail chaque jour ir une heure qui ne

n6cessitait pas qu'il nous faille conduire la nuit. "

"ll y avait plusieurs 169ions sans

aucune route. l€tais trds obstin6 )
vouloir aller dans ces 169ions parce

que presque immanquablement
nous trouvions l'onchocercose

dans certaines de ces rdgions.

L'onchocercose est une maladie du
bout de la piste. Certaines personnes

ont dit que c'6tait trop loin, qu'il

etait difficile de s'y rendre, ma;s nous

devions y aller parce que ce sont des

communaut6s oU nous savions que

nous allions trouver la maladie ".

'Parfois, je restais loin de chez moi
pendant un mois. Au Sud-Soudan
j'ai etd absent pendant 40 jours.

Pour certaines communaut6s,
il faut voyager sur une rividre

pendant quatre jours pour arriver
) la communaut6, mais il vous faut
y arriver, car c'est cela la m6thode
REN/O'
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EXPERIENCES DU REMO: DANGER PERMANENT PARTOUT

Travailler dans des endroits trds 6loign6s est, par nature, extr€mement dangereux. Les dquipes du REMO sont expos6es ir des risques

tous lesjours: dangers de la route, avec tous les mauvais conducteurs, des infrastructures ddficientes et dangers impr6visibles,

exposition aux risques pour la sant6, notamment les intoxications alimentaires et les infections, les piq0res d'insectes potentiellement

dangereux, et souvent rien que les probldmes de ne pas pouvoir obtenir de l'aide si quelque chose tourne mal. En cons6quence, les

membres de l'6quipe ont affront6 des dangers que beaucoup de gens pr6f6reraient 6viter mais cela fait partie des expdriences pour

lesquelles ils ne reqoivent aucune reconnaissance.

"Nous avions deux motos toutes charg6es de bagages et nous avons parcouru 5000 km dans le district du Bas U6l6 [RDC]. Nous avons

visit6 l35 villages au cours d'un voyage qui a dur6 prds de 6 semaines. Je suis tombd de la moto au moins l0 fois au cours de ce voyage.

Heureusement, cette zone est couverte de plantes naturelles, si bien qu'il n'y avait pas beaucoup de ddg6ts. C€tait un miracle. Mon colldgue
n'est tomb6 que cinq fois, mais un jour, c 6tait terrible; il y avait un morceau de bois qui pointait sur un petit chemin et il a perc6 une partie du
moteur en aluminium. Ce qui est effrayant c€tait que le morceau de bois est pass6 tout prds de la jambe de Tepage et il aurait eu une fracture

trds grave si celui-ci s'6tait plantd dans sa jambe au lieu du m6tal. Nous avons d0 revenir ) Dingala et attendre une pidce de rechange pour la

moto afin de terminer notre travail '.

'Un jour, nous 6tions dans un parc national ol nous savions qu'il y avait des lions et, ce jour, nous avons rencontrd un lion, face ) face. Il

s'arr6ta et me ddvisagea. Nous tremblions comme des feuilles. Ce fut un moment terrible comme vous pouvez l'imaginer. Mais le lion

s€loigna bient6t et nous avons continu6. "

"ll y a eu une nuit ou nous avons d0 rouler toute la nuit pour parcourir environ 700 km jusqu') la prochaine 169ion ir visiter. Notre chauffeur

6tait un ex-militaire, donc il 6tait tellement habitud aux terrains accident6s que le voyage ne le genait pas. Toutefois, nous avons eu une

crevaison au milieu de nulle part et, bien que le chauffeur ait rdussi 2r changer effcacement la chambre ir air, nous avons d0 attendre et

attendre sur Ie c6t6 de la route jusqu'a ce que nous trouvions un camion qui allait e Luanda en Angola (2r environ 4 jours de voyage parce que

la route n'est pas goudronn6e) et nous avons pu emprunter une pompe pour gonfler nos pneus et continuer notre voyage. Nous aurions pu

rester plant6s lb pendant des jours."

"Un jour particulierement difficile a 6t6 celui ol nous partions de la rdgion 6quatoriale ouest [Sud-Soudan] et sur la seule route accessible ce
jour-lir ils faisaient des opdrations de d6minage. Nous avons d0 attendre plusieurs heures et nous n€tions pas autoris6s ir passer. Et mdme lorsque

nous avons finalement 6td autorisds ) passer nous avons eu ) signer le registre, et nous avons d0 le faire avant d'avoir le droit de passage. Vous

deviez suivre trds attentivement la trace du milieu parce que la route 6tait min6e et que vous n€tes pas autoris6s ) sortir du v6hicule. IIONU nous

a donn6 une formation et nous avons pu le faire sans probldme. Mais nous 6tions heureux de nous en sortir vivants, c€tait tres effrayant.

'Le briefing de s6curitd de I'ONU nous a dit de nous habiller et de nous adapter afin de
ne pas paraitre trop diff6rents de la population locale. Parfois, je me suis d6barrassd de

tous mes vdtements, allant juste avec mes sous-vdtements et seulement une ou deux

chemises tous les jours. Parce que c'est ce qu'ils font. Vous devez leur montrer que vous

n 6tes pas diff6rent, vous ne voulez pas montrer de diffdrences. "

"Dans un village oi nous sommes arriv6s, ils 6taient en plein milieu d'une grande dispute

dans la communautd avec des gens qui criaient les uns sur les autres dans tous les sens.

ll semblait que la dispute avait trait ) une vache qui avait 6td attach6e ) un poteau au

milieu du village. Un homme 6tait le principal objet des invectives, et il s'est avdre qu'il 6tait

soupgonnd d'avoir vol6 la vache d'un village voisin. Ce fut un moment trds angoissant pour

nous d'essayer de d6tourner l'attention des gens de ce probldme et les inciter b se faire

examiner. Mais finalement les esprits se sont apais6s et nous avons pu ex6cuter le REMO.'

1e prends beaucoup de pr6cautions quand je travaille. ..J'ai eu une formation d'infi rmier

depuis que j'avais l6 ans, alors je prends beaucoup de pr6cautions pour m'assurer que je

ne contracte pas de maladies du milieu oJ je fais le REMO. Je fais une v6rification des lieux

avant d'aller en mission pour me prot6ger et essayer autant que possible d'empdcher les

insectes de tous types de me piquer. Je me couvre autant que possible et je porte toujours

mes chaussures. Je me souvlens qu'une fois j'ai attrap6 cette Jigga, je pense qu'elle 6tait

dans les chaussons qui avaient 6td lalss6s dans un petit h6tel.l'ai attrapd l'infection 'i
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Les villages sans autres communaut€s situ€es entre eux et le cours

d'eau, en d'autres termes les communautes dites de <premiEre

ligne>, sont les meilleures et Ia pr€f€rence devrait €tre accord6e

aux communautes isol€es. En termes de chiffres. au moins une

communaut€ i haut nsque devrait Ctre choisie sur chaque bief

distinct du cours d'eau suspect€ d'abriter un gite de reproduction.

Sur la rividre principale, au moins une communaut€ a haut

nsque devrait €tre choisie tous les 30-50 km et au moins une

communaut€ dewait €tre cholsie dars la vallee de chaque

principal affluent. Au cours de I'echantillonage chaque village

sdlectionn€ devrait 0tre appari€. d un village de substitution,

ayant des conditions environnementales similaires, comme

village de remplacement au cas oi les dquipes ne seraient pas en

mesure d'atteindre le village initialement s€lectionnd en raison de

difficultes logistiques. ll est essentiel que cette s€lection soit faite ?r

l'avance avant le debut de 1'enqucte, car s'il est laissd 2r l'6quipe sur

le terrain de le faire , il est plus que probable qu'il en r€sulterait

des dchantillons biais6s et bas€s sur la commodit€ €tant donn6

que les membres d'une equipe fatigu6e n'ironr pas loin sur de

mauvaises routes pour trouver un village de remplacement.

La dernidre eupe consiste pour Ie groupe de cartographie

?r choisir un village secondaire proche de chaque village de

premidre ligne et de son village de substitution situ€ a au moins

10 km plus loin de la principale source probable des vecteurs.

Cet €chantillon permettm de d€limiter les frontidres des zones

de traitement.

L'evaluation rapide

Les directives proposenr que la cartographie REMO ?r I'echelle

d'un pays ne d6passe pas 20-25 jours, aussi faut-il rdpartir les

visites aux communaut€s entre un nombre suffisant d'6quipes

REMO afin de s'en tenir 2r ce calendrier.

Chaque dquipe regoit une liste de villages et se lance dans son

voyage autour du pays. La premiEre chose ir faire lorsqu'on

entre dans un district pour faire I'enqu€te c'est de contacrer les

repr€sentants des services locaux de sante pour deux raisons:

d'abord par courtoisie, pour veiller a ce que les autorit€s locales

soient inform€es que des equipes externes travaillent dans leur

r€gion, mais aussi pour s'assurer de leur aide. Lexp€rience a

montr€ qu'il est pr€cieux, m€me si l'€quipe REMO est composde

de ressortissants du pays d'€tude, de pouvoir solliciter l'aide

d'une personne qui parle les langues locales et qui peut laciliter

[a communicatlon avec les communaut€s.

accompagne de ce soutien local, l'6quipe se rend dans la

premiare communaut€ pour demarrer le processus d'evaluation

l-a premidre etape est de rendre visite au chef du village pour

expliquer les raisons de la mission et demander son aide pour

mobiliser la communaut€. Aprds cela, un membre de l'€quipe

devra utiliser un systCme GPS portable pour enregistrer les

coordonn6es du ullage. Troisidmement, Ie personnel de

sante local devra etre invite ir expliquer aux membres de la

communaute les notions de base sur la maladie, en prenant

un soin particulier pour trouver 1es noms locaux par lesquels

l'onchocercose et les simulies sont designes, faire un resumd

de ce que l'6quipe pr€voit de faire et ce pour quoi les r€sultats

seront utilises. ll est utile pour Ia personne charg€e de la

sensibillsation et de la mobilisation d'avoir quelques images

imprim€es des symptOmes cliniques de l'onchocercose afin de

mieux expliquer Ia mission.
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Aprds la sensibilisation de la communaure, I'equipe commence

la collecte de donn6es sur l'echantillon pour l'enqu€te. Pour

chaque village, un groupe-cible de 30 d 50 hommes dg€s de

20 ans et plus est choisi pour un examen clinique de nodules

onchocerquiens. Les directives pr6cisent que Ies €chantillons

devraient ctre constitu€s hommes, car au d€but du projet

REMO il y avait peu de femmes impliqu€es dans les €quipes ;

c'6tait donc une question sensible de suggCrer que des lemmes

membres de la communaut€ soient examinees sur tout le

corps par des hommes. Cependant, il n'y a aucune objection

th€orique 2r ce que les lemmes soient incluses dans l'echantillon.

La raison pour laquelle les particrpants doivent €tre Ag€s de 20

ans et plus est que I'onchocercose est une maladie cumulative,

de sorte qu'il faut au moins 5 i I0 ans de r6sidence dans une

zone infect€e pour qu'un individu developpe des signes €vidents

de Ia maladie. Un autre point important est que toutes Ies

personnes figurant dans l'echantillon doivent €tre engag€s dans

des activitds rurales et avoir r€sld6 dans la communaute pendant

au moins 10 ans, afin de s'assurer qu'i1s ont et6 pleinement

expos€s A I'infection.

Selon les directives, 1a recherche des nodules doit se faire

sous une bonne lumiere et les participants i l'enqu€te

doivent crre deshabilldsjusqu'au pagne ou au short, dans un

endroit isol€. On leur demande d'abord s'ils ont des nodules

et, s'ils en ont, de les indiquer. Lexaminateur REMO palpe

ensuit.e systematiquement les parties du corps oU se trouvent

habituellement les nodules, notamment: les hanches, 1es cuisses,

le coccyx, Ies genoux, Ies chevilles, les cotes, la cage thoracique

et 1e long de [a colonne vertebrale, les 6paules, les coudes, les

poignets er 1es bras, 1a t€te et autour des oreilles. Le processus

doit €tre assez rapide: au maximum 2-3 minutes pour chaque

personne et 1'examen peut Ctre arrete apres la d€couverte du

premier nodule.

EXPERIENCES DU REMO: UTILISATION DES CONTACTS LOCAUX

La plus grande partie du travail du REMO repose non seulement sur la coopdration du personnel de sant6 local et du district, mais

6galement sur leur participation active i lenqu6te. Afin de maintenir la courtoisie et une coop6ration efficace avec ces personnes, les

6quipes REMO ddp€chdes de la capitale du pays doivent d'abord rendre visite aux autorit6s locales de chaque rdgion pour informer les

bureaucrates locaux de leur travail et demander leur assistance dans de nombreux cas. Souvent, les 6quipes ont besoin d'emprunter

des 6quipements, et mdme des v6hicules, de ces autoritds locales. Mais, le plus souvent, ces r6unions servent de moyen d'impliquer

des personnes ayant des connaissances et des comp6tences linguistiques locales dans l'effort pour convaincre les communautes de

participer a I enqu€te. Etre capable de naviguer i travers les coutumes ou les protocoles parfois confus des diff6rents villages et de

communiquer dans une langue locale sont la cl6 du succds des enqu€tes. Qui plus est, les liens cr66s entre le personnel national et local

g16ce d ces missions ont eu pour beaucoup des 16percussions sur leur coop6ration future.

"Nous avions une seule 6cole au Cameroun si bien que tous
les infirmiers sortaient de la m6me 6cole. Alors, lorsque nous

voyagions ) travers tout le pays pour les enquOtes REMO,

je rencontrais souvent des colldgues avec qui nous dtions

ensemble d l6cole. Cela rendait l'interaction avec les districts et

les 169ions plus facile et renforCait les liens entre nous. "

"Nous avions un vdhicule pour aller au village et un guide local

tout le temps. Dans chaque village, j'allais voir l'infirmier le plus

proche de la zone d'intervention et lui demandais de nous

accompagner jusqu'i la communaut6. Ainsi, pour chaque visite,

il y avait environ quatre d'entre nous: moi-m€,me, l'infirmie1

le chauffeur et le guide. Ainsi, sur le plan administratil nous

r6unissions beaucoup de monde: les gens du ministdre de la Sant6,

de la Direction du ContrOle des Maladies, les fonds provenaient

de diffdrentes fondations de lutte contre la c6cit6 des rividres, et le

personnel de santd local. C6tait un v6ritable effort d€quipe ".
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EXPERIENCES DU REMO: COMMUNIQUER LE MESSAGE

La lutte contre l'onchocercose a une histoire de publicit6

intense et efficace sur ses efforts. L'efficacite de ces efforts

est 6vidente, particulidrement au sein des communautds.

Les habitants des villages sont souvent capables de d6crire

la maladie, comment elle est transmise, et l'importance

de prendre le mEdicament chaque ann6e. Mais pour de

nombreuses 6quipes REMO visitant des communautes qui

n'ont re(u aucune intervention ax6e sur l'onchocercose,

l'aspect le plus difficile du travail a 6t6 de convaincre les

membres de la communaut6 de sortir de leurs maisons et

d'accepter de se soumettre aux examens. Une premidre

6tape importante a 6te de trouver des termes locaux pour

d6signer la maladie et les simulies afin de permettre aux

6quipes d'expliquer les raisons de leurs visites. Le manuel

du REMO stipule que lorsqu'une equipe d'enqu6te arrive

dans un village, elle doit d'abord contacter le chef du

village, en compagnie d'autres personnes qui peuvent

€tre d'une aide utile (telles que enseignants, aides-

soignantes, etc) pour expliquer l'objet de sa mission. ll est

particulidrement important d'expliquer que l'examen de

seulement un 6chantillon de la communaut6 ne signifie

pas que les autres membres ne recevront pas le traitement,

ou que les femmes sont d6lib6r6ment ignordes. Les gens

doivent 6galement €tre inform6s qu'il existe des plans

de lutte contre l'onchocercose par la distribution de

l'ivermectine et que si l'ivermectine est introduit dans la

zone ir cette fin, toutes les femmes, hommes et enfants, qui

sont 6ligibles, seront trait6s.

"La mobilisation a 6t6 trds efficace. Parce que nous 6tions de l'Etat et que nous parlions la langue des gens, nous sommes all6s dans les

villages quelques jours avant les travaux d'enqu6te, et avons expliqu6. Les gens d'un certain dge, ceux qui pensent qu'ils en savent tellement
plus, sont ceux qui ne sont pas toujours dispos6s d le faire. "

'Au Cameroun, il ya deux moyens importants de faire passer un message: la radio et les 6glises. Si les gens entendent ce que nous faisons par

ces deux voies, alors ils sont beaucoup plus coopdratifs. Donc, nous avons 6crit des lettres et nous avons fait des copies de lbrdonnance du
ministere de la sant6 parce que cela vous ouvre des portes. '

'Lorsque vous arrivez au village, la premidre chose ) faire est de vous rendre au palais du chel puis vous faites une intervention orale devant
les gens sur lbnchocercose et sur les mouches, en recherchant le nom local de la mouche.Vous cherchez les diff6rents noms des mouches,

du vecteur et de Ia maladie dans la langue locale ; cela est trds important'.

"Dans chaque communaut6 oir vous trouvez l'onchocercose, ga prend un peu de temps pour expliquer exactement de quoi vous parlez, car

il existe plusieurs mouches qui piquent et les gens ne savent pas ce qui provoque la maladie. Vous devez dire oir elle est. A quelle heure elle
pique. Donc, vous parlez de santd aux gens et puis quand vous avez fait le lien vous dites :savez-vous ce que c'est ? et vous leur montrez des

photos de personnes pr6sentant les symptdmes de l'onchocercose".
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Il y a Ia possibilite que les examinateurs REMO confondent les

lipomes ou d'autres sortes de protub€rances et bosses avec des

nodules, mais avec un peu d'exp€rience aprds quelquesjours

sur le terrain, Ia distinction devrait devenir claire et I'on s'attend

i ce que moins de 5olo des nodules enregistr€s soient des

erreurs. Toute[ois, puisque les principales sources d'erreur dans

l'€valuation rapide tiennent plus au sur-enregistrement de la

maladie par I'inclusion trop enthousiaste de toutes les formes de

bosses comme des nodules, le principe directeur de 1'6valuation

doit ctre: "En cas de doute, laisser de cOt6".

Enfin, l'6quipe dolt tenir un registre rigoureux de tous les

individus s6lectionnds pour I'examen, y compris les informations

sur le sexe (dans le cas oi des hommes et des femmes sont inclus

dans l'examen), l'age, que des nodules aient ete trouves ou pas, e[

tous autres signes de I'onchocercose tel que la peau de leopard.

Validation

La validit6 des donnees €pid6miologiques de l'€valuation rapide

dewait Ctre v€rifi€e par des enqu€tes ind€pendantes de validation

sur un petit echantillon de vrllages aprEs l'achdvement des

principales enquctes. Si de grands ecarts sont constates, Ies donn6es

dewaient ctre soigneusement examin€es afin d'identifrer les raisors

possibles du probleme (par exemple, performance inad€quate de

I'une des dquipes sur Ie terrain, scores trop €lev6s attribues par

un des examinateurs, etc.) ll pourrait etre necessaire de refaire

l'enqu€te dans cenaines zones aprds Ia fin de l'evaluation.

Traitement des resultats

Pour chaque zone, les r€sultats des €valuations rapides dans

Ies communaut€s cholsies doivent ctre resum€s sur une fiche

d'enregistrement qui pourra €tre utilisee pour l'analyse des donn€es

aussi bien par 1APOC que par I'equipe nationale. Les donn€es

brutes doivent ctre envoyees a IAPOC, ot elles seront conserv6es.

Pour se pr6parer 2r l'analyse des donn6es, la carte de chaque pays

€valu€ par le REMO montrant les frontidres politiques, les fleuves,

les rividres, les lacs, les parcs, les zones exclues de l'enquete REMO

est chargee dans le systEme d'information g6ographique. La

pr€valence de l'onchocercose enregrstrde dans chaque communaute

apparait alors sous forme de camemberts en 5 cat6gories

superpos€es ir la couche des bassins et du systame fluvial: 0, I-9,

I 0- i 9, 20-39, 40- I 00. Lonchocercose est non-existante ou n'est

pas un probldme de sant€ publique dans 1es communautes ayant

un taux de prCvalence de nodules compris entre 07o et 20% (non

inclus). Au-dessus de ce seuil, les communaut€s sont class€es

comme etant m€so- (20-39olo) ou hyper-end€miques (> 40olo), et

dans ces communautes I'onchocercose est souvent une maladie

grave et un probldme important de sant€ publique.

Dans beaucoup de pays, il exlste deja des donn6es sur

I'onchocercose, mais elles ne sont pas directement comparables

d celles du REMO parce que les m€thodes de collecte et les

indicateurs utilises sont difl€rents. [-a plupart des enquctes

pr€c€dentes ont utilise la m€thode de la biopsie cutanee pour

determiner l'infection de I'onchocercose et 1a mesure d'endemicite

Ia plus utillsee €tait Ia pr€valence des microfilaires - nombre de

biopsies cutanees positives parmi la population totale. Cependant,

dans certaines zones du programme OCB les taux de nodules ont

ete utilises paralldlement A la biopsie cutande et ces donnees ont

permis aux scientifiques de trouver une formule de conversion

des donndes de la biopsie cumnee (qui €value tous les 2ges et Ies

deux sexes) en pr€valence correspondante de nodules palpables

chez les hommes adultes. Lorsqu'on flait la comparaison ent.re la

pr€valence de I'onchocercose basee sur les nodules et la pr€valence

de l'onchocercose bas€e sur [e nombre de microfilaires par biopsie

culan€e (a I'aide des donn€es OCP tirees des 6valuations par Ia

biopsie cutan€e), on constate une trds forte corrdlation.
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R6sultats de la cartographie 6pid6miologique
rapide de lbnchocercose au Burundi
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Zones de traitement i l'ivermectine sous directives communautaires dans les pays APOC
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Analyse plus approfondie et presentation des tesultats

Le produit final de l'exercice REMO est la carte de traitement

connue sous le nom de carte REMO du TIDC. Selon les directives

pour I'analyse des r€sultats de la cartographie €pid6miologique

rapide de I'onchocercose d l'aide du SlG, une analyse des donndes

?r partir de Ia carle est effectuee en rue de ddfrnir la strategie ,l

adopter pour le traitement i I'ivermectine. Les zones ot la plupart

des villages sont meso- et hlper-end€miques (taux de prevalence

> 20ok) sont ddfinies comme etant des zones (clairement)

prioritaires pour le traitement i I'ivermectine sous directives

communautaires et montr€es sur la carte en rouge. Les zones dans

lesquelles les villages sont majoritairement hypo-end6miques (taux

de pr€valence < 20olo) sont repr€sentCes en vert. Li le traitement

par une formation sanitaire est indiqud au lieu du TIDC. Les zones

qui n'ont pas encore €t€ cartographi6es ou pour lesquelles les

donn€es disponibles ne sont pas coh€rentes ou sont insuffisantes

pour d€finir la strat€gre de traitement sont representees en jaune.

Dans ces zones des enqueles REMO compldmentaires sont

indiqudes afin de collecter plus de donn€es sur la prdvalence.

EXPERIENCES DU REMO: LES DIFFICULTES DE LA ROUTE

Pour bon nombre des membres des 6quipes REMO, aller en mission signifiait des semaines loin de chez soi, parfois dans des

pays 6trangers, avec les probldmes quotidiens de trouver de la nourriture et un logement appropri6. Les directives du REMO

stipulent que la cartographie des pays ir l'6chelle nationale ne doit pas d6passer 20-25 jours pour tout le pays, mais certaines des

6quipes ont largement d6pass6 ce d6lai. La logique du REMO commande que les villages i visiter soient choisis sans aucune ld6e

de la difficultd du voyage, si bien qu'avec seulement un point sur la carte, l'6quipe doit tout faire pour parvenir i chacune des

communaut6s pr6s6lectionn6es et enregistrer ses coordonn6es sur le GPS. Le processus du voyage jusqu'aux villages a produit

quelques-unes des expdriences les plus m6morables des participants au REMO.

"Nousdevions6valuerleBasUele,puisvaliderletravail del6quipeavecdesdonndesduHautUele[RDC].En l0joursoudeux
semaines, nous avons parcouru 2000 km sur une seule moto. J'ai 6t6 transport6 par mon colldgue Tepage. Nous avons travail16 de
Janvier ) i\ilars pour finir l'evaluation, ce qui a permis ) ce coin du pays de b6ndficier des fonds APOC. "

"Nous avions chacun un sac de couchage avec une moustiquaire et une couverture et, parfois, nous dormions chez le chef de la

communaut6, parfois dans un centre sanitaire et parfois dans une dcole. Lessentiel 6tait de rester sous votre moustiquaire. La fatigue
vous faisait vraiment dormir profond6ment, donc tant que tu restes sous ta moustiquaire, tu dors.'

"Parfois, nous arrivions ) un pont qui n'6tait pas s0r et nous 6tions bloqu6s et devions transporter nos motos pour traverser la rividre.

Une fois nous sommes all6s jusqu'ir la frontiere de la RCA et nous avons vu des villaqes de l'autre c6te de la frontidre. Nous avons d0
envoyer quelqu'un pour aller en RCA et nous ramener de l'essence. Nous avons d0 mettre des f0ts de 20 litres d l'arriere du vdhicule
et il vous faut calculer jusqubu cela peut vous amener et voir comment vous allez en obtenir plus. Parfois, vous devez compter sur les

prdtres catholiques, parce qu'ils sont partout. "

"Une des choses les plus diffrciles que nous avions ) faire etait de trouver de l'electricitd pour lire nos diapositlves la nuit. Parce que

nous etions hors de la ville principale, pour une grande partie de la nuit, il nous fallait trouver un endroit avec un gendrateur. Parfois

nous devions le faire avec une lampe, c€tait assez difficile. "
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EXPERIENCES DU REMO: REACTION DES COMMUNAUTES

Les rdactions des communautds ir l'id6e d'un examen physique par un groupe d'experts m6dicaux sont l'un des aspects les moins

pr6visibles du REMO. Bien que la plupart des gens qui ont 6t6 impliquds dans des missions disent que les communaut€s sont

g6n6ralement coopdratives et d6sireuses de participer ir l'enqu6te, il existe des situations dangereuses si les communaut6s perqoivent

l'absence de traitement des symptOmes comme une offense e leur encontre ou si un des membres de l'6quipe REMO agit d'une manidre

qui peut paraitre offensante. Ces situations sont toujours d6licates, et l'6quipe doit veiller ir recruter un nombre suffisant d'individus pour

s'assurer que la taille de ltchantillon est statistiquement valide.

'Dans certains cas, vous avez de la chance si vous arrivez i faire sortir le nombre requis

d'hommes adultes. Parfois, il 6tait difficile d'avoir suffisamment de personnes intdress6es.

Toutefois, nous n'avons jamais eu ) partir d'une communaut6,malgr6 cela.'

'Normalement, pour le REMO, nous avions l'habitude d'examiner uniquement les

hommes parce que durant les premidres enqu€tes, je pense que les hommes 6taient plus

faciles ) examiner. Mais certaines personnes se sont plaint que nous n'examinions que

les hommes alors que ce ne sont pas les hommes seulement qui ont la maladie. Vous

essayez d'expliquer que tout Ie monde sera trait6, mais tous veulent etre examinds".

'Chaque fois que nous arrivions, nous allions tout de suite b la maison du chef. Mais dans

un village que nous devions visiter, comme nous approchions, nous avons vu que le

chef avait peur de nous et il s'est enfui. D'autres gens du village nous disaient qu'il n€tait
pas l2r, m6me si nous savions qu'il 6tait I). Une fois que nous avons expliqu6 ir d'autres
personnes la raison de notre visite, le chef est revenu dans la maison, en essayant de
donner l'impression qu'il 6tait au march6 - mais il dtait juste sorti par la porte de derriEre!

Nous l'avons vu!'

'll y avait trop de gens dans beaucoup de villages. Tout le monde voulait 6tre examin6.
Mais nous leur avons dit que nous devions prendre un 6chantillon. Alors, certaines personnes dtaient d6ques.'

"Nous sommes all6s dans un village et ils ont dit ( Vous n'etes pas les bienvenus dans cette communautd >. Nous avons demand6 pourquoi

et le chef a dit qu'il y avait un chercheur qui dtait venu il y a quelques anndes et avait pr6lev6 des biopsies cutan6es. C'6tait tres douloureux
pour les membres de la communaut6 et certaines personnes ont eu des infections pour lesquelles elles ont d0 payer pour se faire traiter, et
la communaut6 n'avait reeu aucun retour d'information sur les r6sultats. En raison de ces observations, nous avons toujours pris soin de parler

aux communaut6s aprds l'enqudte et leur donner l'information-retour sur la maladie."

'Nous avons constate que d'habitude les gens voulaient vraiment 6tre inclus dans les examens plut6t que de refuser d'y participer. lls semblent

aimer l'id6e d'une attention m6dicale. Bien qu'il soit toujours dilf cile d'expliquer que nous nhvons pas besoin de tout le monde. Et les enfants

sont toujours ddgus d€tre laiss6s de cdt6.'

'Parfois nous avons trouvd des gens qui ne s'en souciaient pas du tout. lls diraient: ( est-ce que ea fibnchocercose] vous tue? > Et vous dites
(non) ; alors ils ne sont pas int6ress6s. lls ont beaucoup trop d'autres probldmes pour s'en inqui6ter.'

'Nous avons eu des repr6sentants de communaut6s qui n'avaient pas 6t6 retenues dans l€chantillon et quiont entendu parler de nos

visites ) leurs voisins et ils ont exigd que leurs communaut6s soient aussi dchantillonn€es. Ce n'6tait pas toutes les communautds qui dtaient

dchantillonn6es ; il y a donc des communautds qui ont entendu les histoires d'autres communaut6s ; alors elles sont venues ) nous pour voir

si elles pouvaient obtenir quelque chose. "

'Parfois, les commentaires des communautds sont trds utiles. Jhi rencontrd des gens dans la rdgion de Bene, et ils ont dit qu'ils auraient d0

eux aussi 6tre 6chantillonn6s, mais nous allions dans les zones trds rurales et non prds de la ville. Ces membres de la communautd venaient

demander un traitement dans les centres de sant6 depuis des ann6es, alors nous sommes all6s l)-bas et avons constate qu'il y avait des

endroits qui auraient effectivement d0 €tre s6lectionn6s. En raison de l'insistance de la communaut6, nous avons 6t6 en mesure de combler
Ies lacunes ld oir nous ne serions pas all6s autrement. "

'Les communautds dtaient ravies quand elles nous ont vu. Elles 6taient heureuses que leur cri ait 6t6 entendu par les fonctionnaires de la

sant6. Elles 6taient trds enthousiastes car elles savaient que notre venue signifiait qu'elles allaient avoir le traitement. '
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Une lois que cette cane est achev6e, les limites administratives

sont superpos€es en utilisant les donn€es de l'enqu6te pour

montrer dans chaque pays I'emplacement exact et les juridictions

responsables pour 1e TIDC ?r mettre en place. A partir de cette

information, l'6quipe nationale peut commencer d elaborer

un plan national de lutte contre I'onchocercose en utilisant les

m€thodes de I'APOC. Les donn6es sont €galement utiiis€es pour

produire une carte €pid€miologique d'accompagnement montrant

ia distribution de la maladie dans tout le pays.

Ces deux cartes sont alors envoy6es en guise d'information-

retour aux pays pour voir si I'image du risque d'infection qui en a

emerge est conforme a leur interpr€tation. Aprds r€ception de la

rdaction du pays, tous 1es partenaires nationaux de la lutte contre

i'onchocercose sont invit6s i approuver Ie plan de TIDC et Ia

planification du traitement qui en a decoule.

Le rdsultat final de ces cartes permet aux equipes de faire une

analyse plus approfondie: i.e. le calcul de la population totale

ir haut-risque de contracter Ia maladie, ce qui permettra aux

autorit6s nationales de se procurer la quantit€ ndcessaire de

mddicaments. Ce nombre est determine par la superposition des

cartes de rdpartition de Ia population avec les cartes TIDC, et

donne ir I'6quipe nationale un objectif th6rapeutique ultime pour

Ie pays, calcul€e comme €tant 84o/o de Ia population i haur-risque

(on estime que Ia proportion normale de la population susceptible

a tout moment d'Orre considdree in€ligrble pour le traitement pour

cause d'absence, de maladie ou de grossesse, est de 160,6).

Une fois que les donn€es du REMO pour tous les pays de I'APOC

sont t€l€chargees dans le systEme SIG, il est alors possible pour

les scientifiques, les statisticiens, les modelisateurs mathemariques

d'appro[ondir les implications mathemariques er th6oriques

de l'image qui a dmerge de ceue enquete. Ces 6tudes, que

1APOC continue de soutenir et d'encourager, olfrent une base

conceptuelle pour divers aspects de planificatlon strategique, la

fixation d'objectifs suppl€mentaires (par exemple, l'ellmination de

la maladie dans des foyers isol€s), et des suggestions de politique.

Pu blication

Les scientifiques qui ont travailld dans le cadre des 6quipes

REMO, soit comme consultants internationaux ou personnel

national, ont traite, analys€ et publi€ les r€sultats de

leurs travaux respectifls au cours de Ia dernrdre dCcennie

- et continueront 2r 1e faire. Ces documents constituenr

EXPERIENCES DU REMO: DES REQUETES

DIFFICITES A SATISFAIRE

Une des difficult6s de se rendre dans des zones recul6es o0

les agents de sant6 sont rarement apereus par les villageois

est que toute repr6sentation de l'autorit6 peut Ctre tenue

pour responsable de tous les maux de la communaut6.

"le suis a116 d un village, et les gens m'ont dit qu'ils avaient
plaidd en faveur de la construction d'un centre de sant6 dans

leur village, mais que le centre de sant6 a 6t6 ddtourn6 vers

un autre village et ils voulaient savoir ce que je pouvais faire

) ce sujet. J'ai dit je suis d6sol6, mais il n'y a rien que je puisse

faire, je n'ai pas d'autoritd dans cette matidre. Nous avons eu

beaucoup de plaintes."

'll y avait beaucoup de barridres culturelles Ea et la. Ce nEtait
pas trds facile de convaincre les gens de se soumettre aux

biopsies cutan6es. lls croient que si vous venez faire une

enqu6te, alors vous devez aussi soulager les sympt6mes. Mais

parce que nous n€tions pas le pour traiter les gens, nous ne

pouvions pas faire cela"

'Quand vous examinez les gens, ils viennent toujours avec

toutes sortes de plaintes, car il y a des endroits oi ils nbnt
jamais vu un m6decin auparavant. Aussi, i certains endroits,
nous achetions du Parac6tamol et des bandages pour les

blessures ; alors j'examinais les gens comme un m6decin et je

donnais des conseils."

"Les gens que nous examinions dans les villages avaient

toujours eu un trds grand nombre d?utres maladies en dehors
de l'onchocercose, en particulier le probldme de l€pilepsie. lls

se plaignaient tellement de ces autres maux que nous avons

d0 d6marrer un systeme d'admission pour le bureau local de
I'OMS ainsi que pour faire notre travail du REMO."

aujourd'hui un vaste corpus de litt6rature sur la r€partition
de l'onchocercose et 1es effets des dilferents efforts entrepris d

travers l'Afrique sub-saharienne pour 1e contrdle de la maladie.

Cependant, on ne dispose pas encore d'une publication

exhaustive rassemblant toutes les donn6es pour donner une

image globale de la maladie.

Probldmes rencontres au (ours du REMO

Bien que bon nombre des difficultds relatives i la methode REMO

aient ete resolues au cours des debats intenses qui ont alimentd

1a r€daction du manuel et document€ [a technique exacte, du
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fait que chaque pays presente un ensemble unique de situations

et de caracteristiques locales, il y a eu certains problEmes que les

€quipes REMO ont rencontr€s et qu'elles ont dU resoudre. l.a

recherche a montr€ qu'il y a peu de difference dans les r€sultats

du depistage des nodules, peu importe qui fait l'examen - d

condltion, bien s0r, que tous les examlna[eurs aient regu une

formation suffisante. Une question importante qui a fait i'ob.1et

d'observations de la part de nombreux participants au REMO

est I'effet des differens taux de per diem sur la motivation de

l'€quipe et les d6fis logistiques qu'ont parfois caus€ ces diff€rences.

Pour le personnel national, les indemnit6s joumalidres sont une

source importante de revenus suppl€mentaires, donc p1ut6t que

d'utiliser cet argent uniquement pour leurs depenses, ils font

tout pour d€penser 1e moins possible afin d'dconomiser le reste

en supplement 2r leurs salaires. Cela cr€e une situation ot, s'il

y a un certain nombre de choix d'hdbergement dans une ville,

1es membres de la m0me dquipe se retrouvent. dispers6s dans

diffdrentes maisors d'h6tes ou auberges, parce que certains veulent

ddpenser moins que d'autres. Cette situation peut conduire 2r des

lenteurs dans le regroupement de l'6quipe pour commencer le

travail Ie matin, et rend [a coordination des r€sultats des travaux

de Ia joum€e plus difficile. Toutefois, il ny a probablement pas de

solution 2r ce problEme qui ne pone atteinte i Ia libert€ personnelle

des individus, ce qui aurait des r€percussions sur leur travail.

Une autre question connexe est la perception de la quantit€ de

travail que chaque 6quipe dewait pouvoir faire en une journee.

Bien que les directives du REMO pr6cisent que les Cquipes

dewaient viser i rendre visite i deux communaut€s par jour, le

budget global et le calendrier de chaque mission sont €tablis par

EXPERIENCES DU REMO: LA RECHERCHE DE NOURRITURE ET DE LOGIS

De par sa nature m6me, le projet REMO amrine les membres des 6quipes dans certaines des zones les plus recul6es, et dans de

nombreux cas, dans des pays 6trangers, sans accEs i la nourriture ir laquelle ils 6taient habitues. ll n'y a souvent pas d'6tals de

march6 ou de vendeurs nulle part, et les longues journ6es de voyage peuvent signifier que les dquipes finissent la journ6e de

travail sans avoir rien trouv6 ir manger.

"Lors d'un voyage, la nourriture disponible 6tait uniquement du manioc et vous n'aviez seulement qu'i le faire bouillir et le manger.

Quand je l'ai mang6 pour la premiere fois, je n'ai pas du tout bien dormi parce qu'il ne me convenait pas. Jhi demand6 des 169umes et
j'ai d6couvert que ce n6tait que des feuilles de manioc cuitesl .Je ne pouvais pas du tout le supporter. Lorsque nous sommes arriv6s ) la

communaute suivante le lendemain et nous avons pu acheter des bananes, c6tait un grand soulagement.'

"J'ai dormi dans une chambre qui 6tait presque ouverte, sans fen€tres ) proprement parler, juste ouverte i l'air libre. Le jour pr6c6dent,
j'avais achetd deux miches de pain parce que nous n'avions pas pu trouver quelque chose d'autre, mais au cours de la nuit, les souris

ont mang6 tout le pain que j'avais apport6. Le matin, il n'y avait rien! Que des miettes. "

"Dans de nombreux cas, nous restions dans des h6tels car il y a toujours une petite ville e proximit6 avec juste un lit, mais en de trds rares

occasions seulement, nous sommes rest6s dans les maisons des gens;on trouvait toujours quelque petit hdbergement parce que nous

ne voulions pas 6tre un fardeau pour les communautds parce que si lbn dormait l), ils auraient ) nous pr6parer de la nourriture. Mais

souvent, avant d'avoir fini l'exercice, ils avaient d6j) prdpar6 la nourriture de sorte que vous deviez la manger. Souvent, lorsque vous aviez

termind une communaut6, il vous fallait partir et conduire jusqu'ir la suivante et trouver un endroit oU dormir. J'avais un trds bon chauffeur
qui pouvait nous donner le temps exact du voyage, etc, donc nous ne dormions pas chez les communautes, seulement 5 ou six fois ".

?u Mozambique, il y a une rdgion appelde Palma oir toute la place est remplie de noix de coco. Nous n'avons eu aucun probldme de
nourriture lb-bas parce que partout la communaut6 pouvait nous apporter des noix de coco et nous pouvions les boire ou les manger.'

"Une autre fois, nous sommes arriv6s dans un village ; j'avais tellement faim et jhvais besoin de manger, et il y avait un peu de viande

blanche, et j'ai commencd ) manger avec app6tit mais la viande 6tait d6j) gatde. Vous demandez de l'aide dans les villages ; on mange

tout ce qu'ils ont, mals vous devez eviter l'eau et ne boire que du th6. '

'll y avait un village avec beaucoup de personnes aveugles, oir nous avons d0 passer le plus de temps, si bien que quand nous sommes
rentr6s pour dormir, nous n'avons pas pu trouver quelque chose ) manger. Toute la cuisine est faite le matin. Donc, si nous revenions

vers 6-7 heures du soir, nous avions des difficultds pour trouver de la nourriture, ) moins dhller ) la ville la plus proche. Nous avons d0

apprendre ) voyager avec autant de choses que possible afin de ne pas mourlr de faim.'
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Ie conseiller temporaire charge d'organiser la mission, en tenant

compte de I'infrastructure dans le pays, des distances 2r parcourir,

et du nombre de communaut6s i visiter. A cause des indemnit€s

joumalidres qu'ils reqoivent comme incitation, il arrive quelques

fois que les membres de l'€quipe REMO prefdrent etirer les travaux

Ie plus longtemps possible. Cela met la pression sur l'organisateur

de la mission qui est au courant du budget limitd pour le travail ?r

faire, independamment du nombre de jours effectivement pass6s

sur Ie terrain, et peut causer des frictions dans les €quipes.

Un autre sujet de prdoccupation est la difficult€ logistique

de rassembler les donn€es brutes provenant des differentes

6quipes. 5i les dquipes sillonnent differentes r€gions du pays, il
peut ne pas y avoir une occasion de se rencontrer physiquement

avec le consultant charg6 de faire I'analyse finale. Des synt.hases

peuvent. Ctre communiqu€es par e-mail ou par la poste, mais

i1 est important que tous les petits bouts de donnees originales

soient. mis ensemble. Et plus de temps s'€coule entre la collecte

des donn€es et leur assemblage, plus il est probable que les

[ormulaires originaux d'enqucte soient perdus ou endommages.

Faisant suite d ces deux questions, il y a le sempiternel probleme

d'6change culturel entre les consultants 6trangers et Ie personnel

national, en particulier dans les situations ou Ie consultant

€tranger dans un poste de direction exige des nationaux

des tdches qui ne font pas partie de leur travail normal. Ces

questions peuvent Ctre r€glees sans cr€er une mentalite de u nous

et eux ), mais de I'exp6rience de nombreux consultanrs REMO il
est clair que de grandes comp€tences en matiere de gestion sont

necessaires pour naviguer i travers ces questions d€licates.

EXPERIENCES DU REMO: EFFECTUER LE TRAVAIL EN DEPIT DES CONFLITS

Plusieurs des pays of les communaut6s sont afflig6es par l'onchocercose ont 6t6 en proie i des conflits pendant de

nombreuses ann6es. Mais cette instabilit6 n'a pas arr€t6 les planificateurs du REMO, et en r6alit6 le processus a souvent 6t6

une d6monstration 6clatante que les activit6s de sant6 publique sont possibles - et peuvent s'av6rer extremement efficaces -
m€me dans les zones oi il existe un danger permanent de r6surgence de la violence. Les membres de l€quipe REMO ont pein6

i travers les champs de mines, i travers d'anciens villages d6sert6s of les populations avaient fui et ont parfois d0 interrompre

leur travail en raison d'une nouvelle 6ruption de violence. Face d ces d6fis, les 6quipes ont montrd un courage bien au-delir de

ce qu'exigent la plupart des emplois, un engagement admirable pour atteindre les communaut6s, et ont pris des risques devant

lesquels beaucoup d'autres personnes se ddroberaient. lls devraient €tre applaudis pour cela.

"Uele [RDC] a 6t6 une des premieres regions ] avoir 6te cartographi6e en 1997. Puis la guerre a 6clatd et nous avons d0 arrdter notre

travail ;ensuite nous avons eu la paix entre mai 1997 et ao0t 1998, lorsque la deuxidme guerre a 6clat6. Durant cet intervalle de temps
oi il n'y avait pas de combats, nous avons pass6 3 mois et nous avons cartographi6 la maladie dans le Bas et Haut Uele. Nous avons

loud un avion et nous nous sommes rendus ) Ngara, qui 6tait l'endroit le plus touch6 par la maladie. Nous savions que nous devions le

faire, au cas oir les combats reprenaient. "

"llexp6rience de la mise en place du REMO ) l'6chelle du pays 6tait trds diff cile. La communaut6 internationale disait qu'il n'etait pas

possible de lancer le TIDC en RDC en raison du conflit. Mais nous nous sommes dit que si nous pouvions effectuer le REMO, alors nous
pourrions lancer le TIDC. C€tait au moment ou le conflit au Lib6ria tirait vers sa fin que nous avons pu le faire. Par consequent, le REMO

est un point d'entr6e pour la mise en ceuvre du TIDC dans les pays post-conflit. ,

"Pour une zone de conflit arme, vous devez vous adapter aux rdgles. Bien qu'il existe des directives, nous avons d0 les adapter en

raison de la situation. La situation n'est pas ) 1007o comme dans le manuel parce que nous devions continuellement changer de
communaut6s parce que les communautds qui avaient 6t6 d6plac6es n'6taient pas de retour en raison de la violence ou bien il y avalt

des mines ce qui signifiait que nous ne pouvions pas nous rendre ou nous avions pr6vu d'aller. "

"En 1997, en temps de non-conflit, les communaut6s dtaient 6tablies de fagon normale, par cons6quent quand vous aviez s6lectionn6
des communautds sur la carte, vous alliez et vous les trouviez l), mais cette fois-ci nous avons d0 travailler trds 6troitement avec les

autorit6s pour savoir si les communaut6s que nous avions cholsies 6taient effectivement l), ou si les populations s€taient dispers6s ou
peut-etre d6placees ensemble dans des camps. C'est la principale dlff6rence que vous deviez r6soudre. Les cartes de temps de paix

d'autrefois ne sont pas tres utiles lorsque les gens ont dte d6placds. "
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EXPERIENCES DU REMO: LA BONTE ENVERS DES ETRANGERS

Tant de choses dans le processus du REMO d6pendent de la coop6ration et de la g€ndrosit6 des gens que ltquipe du REMO

rencontre sur son chemin. Certaines €quipes de mission REMO ont contribu6 ir encourager ces relations en impliquant un jeune

membre de la communautd dans l'enregistrement des noms et des ages de toutes les personnes examin6es sur les registres de

la mission, en 6change d'un peu dhrgent. Mais surtout, les chercheurs abondent d'histoires innombrables de petits gestes de

bontd qui ont aid6 i rendre leurs longues missions plus supportables.

"Les communautds 6taient si gentilles et accueillantes partout oir nous allions. Elles nous offraient toujours de la nourriture ou un abri,

mdme si elles n'avaient rien. Ces gestes de bont6 dtaient vraiment touchants. '

'll y a des Masai au Sud-Soudan, ) la frontidre avec le Kenya. ll est de tradition que lorsque vous allez li-bas, ils vous offrent du Iait de

vache aigre. Pour empdcher le lait de coaguler, ils y ajoutent un liquide. Si vous en buvez, cela montre que vous les avez accept6s, et ils

seront accueillants envers vous. Mais si vous refusez de le boire, ils vous traitent avec scepticisme. Donc mdme si vous ne l'avalez pas,

vous devez le prendre dans votre bouche et il faut qu'il souille votre bouche."

"Les membres de la communaut6 que nous avons rencontrds 6taient pr6occup6s ) notre sujet. Lorsque nous avons expliqu6 ce que

nous faisions et oi nous allions, un endroit qui 6tait un village particulierement connu comme 6tant l'un des cas les plus graves de

complications de lbnchocercose, notamment la cecit6, beaucoup de gens essaydrent de nous dissuader d'y aller. lls disaient que nous

en ressortirions aveugles nous aussi. "

H

O
a,
q

Zr
u
d,.r

=&,
g

a
.u

.U

J

uo
=
o-
d,
t,
O
e

J
p
o
q
e,
6
6
!

I

zo
=
U
e
(,
r
04
J
o
u
u,

J

4u

e
F

36

r ltl r'

t

ffiffi
..*"...r.*#

\
I

ffi
1

I
t

It

I
E

?.
;!
E

l-J

\I
I

I

\

l-rl

\
l:.t

a *

t
Tl

-/

j

I
L I

I,t_

t



Certains consultants REMO sont s0rs que si vous recrutez un

nombre suffisant d'individus dg6s dans la communaut€ devant

ctre examinee dans le cadre de l'€tude, alors vous pouvez

neutraliser ce biais parce que les sympt6mes que les personnes

ont eu toute Ieur vie sont peu susceptibles d'avoir 6t€ abolis

par Ie traltement. ll y a un consensus dans la litt6rature que les

traitements ant6rieurs par I'ivermectine ne dewaient pas avoir

affect€ les r€sultats de prdvalence car aucune des zones qui

ont. reQu un traitement n'avait. une couverture therapeutique

sup€rieure it25o/": par consdquent, ils n'auralent pas eu un

impact consid€rable sur la transmission et donc 1a pr6valence

des nodules. Et parce qu'ils ne traitaient pas pour trEs

Iongtemps, la palpation des nodules €tait encore applicable.

Une question connexe est le fait que dans certaines

communaut€s, les personnes pr€sentant des nodules avaient subi

une intervention chirurgicale pour les retirer, ce qui, bien que

produisant des r€sultats favorables pour le patient, ne diminue

pas la maladie sous-jacente. Comme la recherche I'a documentCe,

et I'OMS l'a recommandd, 1es Equipes REMO doivent €tre

conscientes de ce ph€nomEne et demander aux membres de

la communaut€ s'ils ont eu des nodules qui ont 6t€ enlev€s, et

comptabiliser ceux qui r6pondent oui comme des cas positifs.

Un defl dans le REMO est le fait que certaines personnes atteintes

de I'onchocercose, en paniculier au Soudan, ont rarement des

nodules palpables; elles ont plutOt une sorte d'eczdma g€n6ralis€.

[-a m€thode classique du REMO n'est manifestement pas

appropri€e dans ces circonstances et il est n€cessaire de retoumer

aux techniques de diagnostic communautaire non bas6es sur les

nodules pour aider 2r identifier les communaur€s endemiques

dans de telles situations.

Sources potentielles de biais dans les donnees

Les sources de biais possibles dans les donn6es REMO proviennent

de Ia mise en ceuwe effective de la technique du REMO. Des

membres des €quipes d'enquCte REMO ont note qu'i1 y avait des

difficultes dans le contr6le de la foule dans certains endrois, ce

qui a fait qu'un €chantillonnage al6atoire 6tart lourd. l1s ont nord

que l'enthousiasme d'ctre examin€ et I'association de I'examen avec

l'opportunit€ d'un traitement condulsaient parfois de nombreux

villageois d insister pour Ctre examin€s. TrEs waisemblablement,

les personnes ayant les manifestations de l'onchocercose seront les

plus d6sireuses d'€tre examrnees. La non repr€sentativit€ des sujets

pourrait menacer la validit€ des resultats de toute enqu€re REMO.

Une autre source potentielle de biais est la procedure de

mobilisation et son message. Le message envoy€ aux membres

de la communaute en leur demandant de se rassembler pour

l'echantillonnage et Ie depistage ne doit pas donner aux cas

positifs plus de raison de r€pondre qu'aux cas n€gatifs. Il ne

devrait aussi y avoir aucune promesse d'un traitement parce que

cela favoriserait les cas positifs.

Un pr€c6dent document sur ce sujet a conclu que, en g€n6ral,

ceux qui pretendent avoir des nodules doivent ctre compt€s

comme des cas positifs, 6tant donn6 que I'auto-diagnostic

est presque toujours exact dans les zones endemiques de

I'onchocercose, oi la connaissance des diverses mamfestations

ciiniques de la maladie est g€ndralement trds €lev€e.

Dans cenaines parties de lAfrique centrale et orientale, comme

en Tanzanie, ce sont. les formes non anthropophiles du vecteur (la

simulie) qui sont pr6dominantes; ce qui signifie que I'utilisation de

cartes topographiques seule ne convient pas pour la division du

pays en zones et la s€lection des villages, puisque cette technique

n'orienterait pas sur les zones d'end6mie 1es plus probables. Dans

des cas comme ceux-ci, I'APOC recommande que des experts en

entomologie soient impliqu€s dans la cartographie et la division du

pays en zones au debut du processus du REMO, afin de s'assurer

qu'un r6seau raisonnable de points d'enqu€te soit sdlectionn€ et

que des ressources et du temps ne soient pas gaspi1l6s.

Bien que le REMO donne une id€e de Ia pr€valence dans la

communaute, i[ ne loumit pas les informations supplementaires

qui sont n6cessaires A la synchronisation des traitements. Le

taux de transmission peut varier selon 1es saisons et selon

le lieu g€ographique et bien que ces lacteurs ne modifient
pas Ia pr€valence globale (en raison de Ia nature cumulative

de la maladie), ils sont importants a prendre en compte lors

de Ia conception des strat6gies de traitement et pour aider

les communaut€s i choisir les temps et les m€thodes de

distribution du m€dicament.

Cette approche depend beaucoup du niveau d'engagement

des individus impliqu€s dans les equipes. Elle est plus

pertinente dans certains pays que dans d'autres, mais quelques

commentaires de participants au REMO montrent clairement

que les membres de l'6quipe doivent souvent aller <au-deld de

I'appel du devoir>, et c'est souvent le cas que l'endurance et

l'engagement personnels sont des facteurs m€me plus importants

que I'argent pour s'assurer que le travail soit fait correctement.
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3EMC PARTIE: I,HERITAGE DU REMO

Avancees scientifiques contracter I'onchocercose dans 1'aire du Programme APOC,

ce qui repr€sente une l€gere augmentat.ion par rapport. aux

estimations ant€rieures, parmi lesquelles3T 208 874 sont deja

infect€es. On a calculC que sans les activit6s de ce programme

r€gional de lutte contre l'onchocercose en cours d'ex6cution en

Afrique sub-saharienne, 102,4 millions de personnes auraient

€t€ ?r risque d'€tre infect€es en 2010 - un chiffre qui confirme

2r Ia fois f importance persistante de la maladie en tant que

probldme de sant€ publique et I'efficacit€ des efforts de I'APOC

pour Ia combattre.

Si I'on se r€fdre 2r sa mission principale, Ie projet REMO n'est rien

d'autre qu'un succOs absolu. Bien qu'il ait fal1u plus de l0 ans pour

l'ex€cuter, I'exercice a couvert jusqu'ici I I 600 villages dans les 19

pays participants de lAPOC, et permis aux 16 pays end6miques

d'€laborer et de mettre en euwe des plans detailles de traitement

de masse annuel i I'ivermectine des communaut€s 2r haut risque,

et aux trois pays dars lesquels aucune hyper-endemicit6 n'a €t6

d6tect6e, de mieux r€partir leurs budgets limites de sante publique

en sachant que le traitement a grande €cheIIe pour la prdvention

de I'onchocercose n'6tait pas n€cessaire.

Examin6s ensemble, les donn6es disponibles du REMO et les

resultats in[ormatis6s du systdme d'in[ormation 96ographique
(SlG) revelent une vaste ceinture hyper et meso-endemique pour

1'onchocercose s'6tendant du sud-est du Nigeria au Cameroun,

Tchad, Rdpublique centrafricaine, R6publique d6mocratique du

Congo, Ethlopie, Soudan, Ouganda, Tanzame, jusqu'au Malawi.

A partir des r€sultats disponibles, on estime actuellement

d89 )32 293 le nombre de personnes ?r haut risque de
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Cette information actualis€e est extrcmement pr€cieuse pour

la planification de l'approche sante publique vlsant ,r dlimlner

l'onchocercose en unt que maladie d'importance pour la sant€

publique - objectif que IAPOC s'est fixe depuis sa cr6ation. Le

contraste enlre les r€centes estimations et 1es donn€es ant€rieures

compil€es sur la base de donndes insufflsantes - 21 1'exception de

certaines enquctes effectu6es sur place et, souvent, de simples

conjectures - montre 2r quel point il est important d'avoir une

bonne compr€hension de I'ampleur du probldme. En 1995, 1es

calculs publids par I'OMS estimaient le nombre de personnes

infect6es d seulement 13,7 millions. Actuellement, aprds

l'exercice de cartographie qui touche 2r sa fin, on trouve que ce

chiffre a presque quadruple pour atteindre plus de 37 mlllions.

Rien qu'en Angola, l'ampleur du changement a ete stupCfiante.

Une conjecture par un comitd d'experts au debut des annees

1990 y estimait le nombre d'infections i envrron 100 000 ; Ie

chiffre r6el tel que rdv6l€ par le REMO est sup€rieur a 1 mlllion.
En Rdpublique d€mocratique du Congo et au Nlgeria, egalement,

les estrmations ont €te multlpli6es par trois ou quatre.

Dans 1'ensemble, en permettant la d€limitation des zones

de traitement, le REMO a permis de d€couvrir que 360lo du

total de Ia population d risque, qui est d'environ 90 millions
de personnes, vivent au Nigeria. Et bien que le nombre de

personnes infectdes dans ce pays, qui est de I ] 073 625, soit

morndre que celui du pays ayarfile plus grand nombre de

personnes rnfect€es (1a R€publique democratrque du Congo

avec l3 076 876 personnes infect6es, soit 35,1olo du rotal

des infections en Afrique sub-saharienne), il y a des facteurs

environnementaux qui expliquent ces 6carts dans Ies nombres

de personnes a risque et de personnes effectivement infect€es. ll
est logrque que les niveaux plus €leves de densit€ de population

au Nig6ria contribuent 2r de morndres taux d'infection, car le

fait que le vecteur dispose d'un plus grand nombre d'hotes d

inoculer avec 1e parasite conduit d une r6duction de l'intensitd

d'infecrion pour les individus par rapport d ceux qui r6sidenr

dans des zones i laible densite de population.

Qui plus est, en raison de I'interaction bien connue entre

l'ivermectine et une autre maladie tropicale, laloase - ce

qul signifie que 1es personnes vivant dans les zones co-

end€miques de I'onchocercose et de la loase sont a risque

accru de d6velopper des effets secondaires au mddicament - la

cartographie des zones clairement 6ligrbles pour 1e rrauemenr

?r l'ivermectine a €galement n6cesstre I'identification des zones

endemiques delaLoase. Puisque laloasen'a pas encore acquis

une prioritd internationale en lant que probldme de sant6

publique, IAPOC contribue bien plus en matidre de protection

de 1a sant€ publlque dans ces zones que le simple traltement de

1'onchocercose.

Peut-ctre Ie plus important, cependant, est que les chiffres

du REMO sont si prdcieux parce qu'ils fournissent une

base de rdf€rence a partir de 1aque11e on peut mesurer les

progrEs accomplis. Des travaux d'dvaluatlon des tendances de

f infection et des taux de transmission aprds le traitement sont

en cours depuis quelque iemps dans les 19 pays participanis

de I'APOC. A Ia fin de l'ann€e prochaine, IAPOC est confiant

que les chiffres montreront une diminution du nombre global

de personnes infect€es, ce qui indiquerair que le traitement

sous directives communautaires bloque efflectivement la

transmissron dans les zones hyper-et m€so-enddmiques,

soutenant de ce fait encore plus I'id6e que 1'6limination totale

de 1a maladie par l'utilisation du trairement m6dicamenreux

seul est un objectif rdalisable.

Contributions techniques

Bien que 1e REMO ait ele entrepris dans 1e but sp6cifique de

produire les donn€es sur lesquelles 1e traitement sous directives

communautaires est actuellement conQu et mls en (Euvre, cet

€norme exercice est 6galement un projet scientifique Zr partir

duquel ont €mergd de nombreuses techniques, de meilleures

pratlques et des enseignements qul seront utiles bien au-deld du

domaine de la lutte contre l'onchocercose. Parce que le REMO

a 6t€ un effort de pionnier tani dans son ampleur que dans

sa mission d'atteindre 1es communautes les plus recul€es de

1'Afrique, son ex6cution a exig€ le d€veloppement de nouvelles

approches, de nouvelles faqons de compiler les donn€es, et

de nouvelles faqons de coordonner des 6quipes scientifiques 2r

travers 1e continent.

Un des premiers d€fis rencontrds par I'APOC dans ce travail a

€t6 comment simplifier les calculs complexes n€cessaires pour
combiner Ies donndes €piddmiologiques avec l'informarion
g€ographique. Le partenanat OMSTNICEF pour la
cartographie de la sante (WHOruNICEF Health Mapping
Partnership), initialement form€ en 1993 pour stimuler
1es efforts d'€radication du ver de Guin6e, €tait Ia premiere

tentative visant i permettre la visualisation assistce par

ordlnateur des foyers de maladie, le monitoring des lnfections

au fil du temps, I'identifrcation des populations d risque et
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une repart.ition ciblee des interventions. C'esl un systame

interactif conQu pour permettre un accds facile aux rapports,

graphiques, tableaux, feuilles de calcul et cartes, 2r l'intention

des gestionnaires de la sant6 publique et des d€cideurs.

Le systdme a commence avec un logiciel appeld EpiMap, que le

personnel au Sidge de I'OMS, i Gendve utilisait pour enregistrer

des donn6es et identifier les tendances geographiques. Toutelois,

lorsque I'APOC entama son pro;et de canographie a l'€chelle du

continent africain, 1e seul fait des ressources humaines trds limit€es

?r sa disposition a conduit l'equipe du Siege i Ouagadougou 2r

rechercher das le debut les moyens de ddcentraliser le calcul et

I'analyse des donn€es. Par I'achat de plusieurs versions actualisees

de logiciel SIG pour suiwe les r€sultats €mergenls du REMO,

I'APOC a essay6 durant plusieurs annees d'exp6rimenter diverses

faqons de mieux impliquer Ie personnel national dans l'analyse des

donn€es par assist€e ordinateur.

Selon les perconnes impliqu6es, les problEmes €taient que

la lormation i I'utilisation du systdme prenait beaucoup de

temps, €tait. co0teuse du fart qu'il fallait amener tout le monde 2r

Ouagadougou pour les sessions de formation, et qu'i [a fin de la

formation, les panicipans avaient peu de temps pour pratiquer

en raison des exigences de leurs autres tiches. En cors€quence,

lorsqu'ils retoumaient 2r leurs bases aprts la periode d'apprentissage

intensif, ils n'etaient souvent pas en mesure de trouver

suffrsamment de temps libre pour se familiariser avec le systEme

pour une utilisation routiniare, si bien que les connaissances

acquises durant la formation se dirsipaient tres rapidement.

Sans se lalsser d€courager par cette exp€rience infructueuse, en

1999, 1APOC se donna de nouvelles ambirions concemant Ia

participation locale i I'analyse des donndes. Reconnaissant que

I'unit€ statistique €l€mentaire du Programme est la communaut6,

il commenga d se demander si en effet il serait possible pour les

personnes impliqu€es au niveau p€riph6rique dans les districts

d'utiliser des ordinateurs et de commencer i faire Ie travail du SIG

elles-m€mes. Il devint vite 6vident que les niveaux de compdtences

en informatique et en statistiques a ce niveau du systame de

sante eraient un obstacle fondamental A l'utilisation de logiciels

commerciaux au niveau district. En consdquence, I'APOC prit

une decbion unilat6rale. Ainsi, le succts dont l'6quipe de I'APOC

fut pionnier conduisit 2r l'adoption du nouveau logiciel - appeld

HealthMapper - pour le travail ultdrieur de I'OMS concemant la

filariose lyrnphatique et, plus tard, bon nombre d'autres maladies.

Fourni sous forme de CD-ROM aux pays, le systdme comprend

d€sormais des donn€es sanitaires et d6mographiques de

r€ference pour Ia plupart des pays et est utilis€ comme outil de

soutien pour aider les systEmes de santd qui doivent faire face d

des urgences de sante publique.

Avec des apports aussi precieux, le Partenariat a pu se

d€velopper a 1'€chelle mondiale, impliquanr les Repr€senrarions
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de I'OMS au niveau r€gional et dans les pays, les Etats Membres

de I'OMS, les programmes de lutte contre les maladies

infectieuses, des agences des Nations-Unies, des partenaires

bilat€raux, des instituts de recherche, des centres collaborateurs

de I'OMS et Ie secteur prlv€. Ii existe mainlenant un r€seau

OMS de cartographie de santd publique avec des points focaux

dans les Repr€sentations de I'OMS au niveau r€gional et dans

Ies pays reliant les utilisateurs et 1es administrateurs de Ia sant6

publique partout dans 1e monde. Les minlstdres de la sant6 des

pays benefrcient maintenant de connaissances acquises 2i travers

des projets comme le REMO, avec l'utilisatron du SIG et des

technologies connexes dans les programmes de santd publique,

en particulier 1a cartographie des communaut€s et des services

de sant€ pour laquelle le REMO a €t6 essentiel.

Ainsi donc, quelque chose conqu et teste par I'APOC dans le

cadre du REMO constitue de nosjours pour de nombreux pays

un outil essentiel dans la planification de leur sant6 publique, et

utilise par I'OMS dans le monde entier. Et, comme le dit I'OMS,

< ceci est. un exemple de la maniEre dont des technologies mises

au point pour acc6l€rer le controle d'une maladie peuvenr servir

i acc6lerer la lutte contre d'autres maladies.>

['hdritage du R[MO: les opinions des participants

Beaucoup de ceux qui ont constitue les petites €quipes du

REMO dvoquent leurs missions comme des p€riodes non

seulement de dur labeur, mais aussi de r€ussite personnelle, de

d6fis relev€s et de crolssance. Les competences uniques acquises

par l'apprentissage 2r s'adapter, i fonctionner et a travailler

efficacement dans certaines des r6gions 1es plus recul€es des

pays les plus pauvres du monde, sont devenues des atouts

importants qui ont ouvert des percpectives de carridre ou

renforc€ des fonctions existantes.

En m€me temps que Ia foule de souvenirs que ces scientifiques

et travailleurs de la sant€ ont accumul€, beaucoup de

participants citent le devouement et la pers€verance dont ils ont

do faire preuve pour remplir les objectifs du REMO, comme

€tant particuliErement utiles dans leurs [onctions ult€rieures.

Bien que chaque €quipe soit €quip€e d'un ensemble detaille de

"Le REIVO a lance des carridres et des vies

de farnilles"
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directives sur la fagon de mener les enquetes, comme beaucoup

l'ont dit, il n'y a pas de situation id6ale lorsque les €quipes

doivent aller jusqu'au bout de la piste, et la plupart du temps,

les directives doivent etre adaptees, et les individus lmpliqu€s

suffisamment confiants et flexibles pour Ctre en mesure

d'atteindre leurs objectifs malgr€ les difficult6s rencontr6es.

Ces difficultes peuvent effectivement Otre consid6r6es comme un

bienfait pour IAPOC. En exposant tant de gens - en particulier le

personnel national travaillant pour 1es autorit€s sanitaires locales ou

les ministdres de la sant€ - ir des situatiors hors du commun, avec

des ddlais serr6s, des contr6les budg€taires stricts, et une insistance

sur la m6thode scientifique, I'APOC a foumi l'un des 61€ments 1es

plus importants du renforcement des capacit6s au niveau national:

d savoir 1a base du partage des connaissances entre collagues.

Offrir ce pr6cieux moyen de formation informelle et d'education

directement aux personnes qui en b6n€ficieront le p1us, est un

exploit, bien que non quantifiable, mais assurement trCs appreciee.

EXPERIENCES DU REMO: CE QUE DISENT LES PARTICIPANTS

Valorisation des carridres

"Lorsque je presente mon CV et qu'ils voient tous les endroits ou.j'ai travail16, ils sont toujours impressionn6s.Je me souviens d'un
entretien auquel j'ai assistd ... ils m'ont demandd sije serais capable de dormir n'importe oU une fois sur le terrain. Je leur ai dit, apres

avoir travailld au Sud-Soudan, je ne pense pas qu'il y ait un lieu sur cette terre oi je ne pourrai pas travailler. "

?yant travaille dans des viilages recul6s de ces terrains difficiles, je n'ai pas du tout peur du travail de terrain. J'ai appris a suivre les

instructions. Tu dois rester en vie, surtout dans des situations pr6calres. Tu dois 6couter les briefings de sdcurit6. Toutes ces experlences
m'ont permis de conseilier mes colldques."

"Ces exp6riences m'ont appris ) pers6v6rer au travaii, ) la fois sur le terrain et au bureau. D'6tre flexible avec ce que vous pouvez manger
parce que vous ne trouverez pas ce que vous vouiez rnanger tout le temps, vous devez manger ce que vous pouvez pour rester en vie. "

"Une fois que les gens voient que j'ai travaille sur l'onchocercose, ils savent que j'ai beaucoup d'expdrience."

Respect des communaut6s

"lly a beaucoup de qens ld-bas qui souffrent. Ce que tu peux considdrer dans ton envlronnement local comme tres simple,

particulidrement quelque chose comme la nourriture que tu prends pour acquis, les gens dans les communaut6s doivent travailier
vraiment dur pour le gagner, m€me pour un seul repas. Cela m'a appris d partager et:r etre reconnaissant. "

"C'est dans les villages les plus difficiles ir atteindre que vous trouvez les plus grands probldmes. lly a des communaut6s qui n'ont
jamais vu un m6decin, ou jamais vu une voiture. Nous avons pu vraiment attirer l'attention des autorit6s sur des probldmes dont elles

ignoraient l'existence auparavant. Et aprds avoir signa16 le probldme, dans de nombreux cas, il m'a 6t6 rapport6 qu'elles avaient fait
quelque chose pour le resoudre. Cela me rend vraiment fier de mon travail. "

"Lorsque nous avons fait lEvaluation pour le REMO, j'ai d6couvert que si vous faites exactement ce qui est dit dans le livre, vous

tombez souvent ) c0t6 de la plaque. lr,4ais si vous descendez ) leur niveau, et vous vous adaptez au contexte local, vous obtenez ce

que vous voulez. "

"Lune des deux leqons que j'ai apprises personnellement est que beaucoup de travailleurs de la sant6 ne donnent pas aux

communaut6s l'occasion de montrer comment eiles peuvent s'organiser ou comment elles sont capables de d6crire ce que sont
leurs priorites. Aprds le REMO, c'est une clinique mobile que nous avons utilis6e pour distribuer le Mectizan. Mais nous avons constat6
que moins de personnes prenaient le m6dicament par cette mdthode que lorsque la responsabilit6 du traitement a 6td donnde ) la

communautd elle-meme. J€tais heureux d'avoir 6t6 ld au ddbut et d'avoir pu voir cette d6monstration. "

'Une des principales choses que j'ai apprlses est que la planification de la cartographie de toute maladie devrait se faire en dialogue

avec les communautds, pour commencer, avant de finaliser le protocole. Nous pensons que nous savons tout sur la maladie et sur la

population et puis nous y allons avec notre propre culture, et parce que nous ne faisons pas partie de leur plan r6gional, nous nous

rendons chez eux e des moments ol nous ne devrions pas. loccasion doit etre donnde aux communaut6s de lutter contre le fardeau

que constitue pour elles la maladie et de cette faqon elles peuvent rendre votre travail beaucoup plus facile.
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Beaucoup de participants au REMO ont cit6 Ie solide cadre

d'orientation et de soutien fourni par IAPOC aux €quipes

comme etant essentiel pour aider dans la r€solution des

problcmes logistiques lors des missions et s'assurer qu'eiies

restent sans r6serves axdes sur les r€sultais, avec une id6e

claire de ce qu'elles sont cens€es accomplir au cours de leur

travail durant les missions. Ce soutien et ces encouragements

ne s'arrctent. pas 2r la fin de chaque mission. LAPOC a montr€

par I'exemple en investissant encore plus dans les gens qu'il

a [orm6s. Lorsque quelqu'un a 6td en mission et a fait un

bon travail, il est invite ir participer d d'autres missions, ce

qui renforce 2r la fois ses connaissances et son exp€nence et

contribue al transmettre ces acquis 2r d'autres par l'utilisation

repet€e des gens et en les m€langeant dans des dquipes

composees aussi bien de personnes plus exp€rimentees que

d'autres qui le sont moins.

GrAce ir la formation et a la responsabilit6 donnees d ceux

qui travaillent avec le programme, I'onchocercose, en tant

que domaine, est desormais intimement li6e d 1a notion

de professionnels devoues et travailleurs ayant une vaste

exp€rience et des comp6tences enviabies, cela a suscit€ pour

beaucoup, un interet pour l'onchocercose qui s'est poursuivi
pendant la dur€e de toute une vie.

Un autre sentiment qui semble 6galement partagd par les

personnes qul ont €t€ impliqu€es dans les exercices REMO

est une nouveile appr€ciation de l'importance de traiter

directement. avec et d'lmpliquer les communaut€s dans

tous les types de planifrcation de sant6 publique. Parce que

I'implication des communautes est la base de la srrar€gie de

traitement de I'APOC, il est essentiel que Ia consrruction du

dialogue et de Ia confiance commence das le d€bur de I'exercice

REMO. Lexperience directe de ndgocier avec des chefs ou des

representants de la communaut€ parfois difficiles, de gagner

leur confiance et leur coopdrat.ion, et de voir 1a grarirude des

villages lorsqu'ils reqoivent. 1e m€dicament pour traiter leurs

sympt.omes est une exp€rience qui attire le soutien universel

des €quipes REMO. Et bien qu'il y ait comparativement peu de

gens qui aient l'occasion d'observer directement cette prdcieuse

interaction avec les communaut€s, les connaissances une fois

acquises redescendent jusqu'aux collEgues et employeurs

et forment la base d'un changement conceptuel depuis les

populations ?r [a base jusque dans les ministEres de la sanre,

favorisant. Ia responsabilisation des communaut€s et la

n€gociation.

Par ailleurs, l'exercice a apport6 la preuve pr€cieuse de la

validite de plusieurs concepts pertinents 2r la fois pour la science

et pour le d€veloppement. Premiarement, i1 a montr€ que

m€me des programmes verticaux axes sur une seule maladie

peuvent avoir des impacts significatifs sur le renforcement des

Benef ices a long terme tant pour les scientifiques

que pOur les communautes

Ce que Ies scientifiques impliqu€s dans le REMO ont appr€ci6 le

plus ce sont Ies occasions qui leur ont ete donnees de rencontrer

et d'echanger des contacts avec d'autres scientifiques de domaines

slmllaires dans toute I'Afrique. La cr6ation d'une communaut€

d'experts en techniques de cartographie 6piddmiologique et dans

la science de maladies sp€cifiques a et€ l'une des r€alisatrons

les plus admirables du REMO. Comme I'a dit un participant

au REMO: <Maintenant, lorsque je cherche des informations,

qu'i1 s'agisse de I'onchocercose ou non, je connais des gens dans

d'autres pays auxquels je peux demander des conseils. Ce r6seau

a 6t6 mis en place par I'APOC et le REMO et est quelque chose

qui m'a ele extremement. utile sur le plan professionnel.>
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capacites au sein des ministeres de la sant€, principalement

grdce au d6veloppement de comp6tences transf6rables chez les

lonctionnaires impliquds dans ces programmes qui ensuite sont

alors en mesure de partager ces nouvelles connaissances et leur

exp€rience avec leurs collEgues. Deuxidmement, le REMO - et

en fart I'APOC dans son ensemble - a ddmontr€ et a recueilli

des donn€es robustes sur une foule de m6canismes effrcaces

pour at[eindre de bons rCsultats dans les programmes de santd

opdrant en Afrique.

Un de ces principaux r€sultats est la mise en ceuvre r6ussie d'un

programme scientifrque dans des regions i peine sorties d'un

conflit ou encore gravement instables. LAPOC a ete critique pour

son intentlon initiale de ne laisser aucun pays potentiellement

endemique de I'onchocercose hors de I'exercice REMO, quelle

que soit sa situation de conflit. Lexp€rience a montr€ que le

programme a eu raison de pers6v€rer. Les scientifiques du REMO

ont voyag€ dans des zones de conflit, localis€ de nouveaux

villages qui ne figuraient pas sur Ies cartes connues, mis des

travailleurs de Ia sant€ au contact de personnes ddplac6es ne

recevant pratiquement aucune assistance des structures du

secteur de 1a sant€, travers6 des situations dangereuse et - ce

qui est super-g6nial - s'en sont sortis indemnes. C'est li une

d6monstration importante pour la communaut€ internationale

que ces pays ne doivent pas ctre exclus de la science ou des

projets de sante, et que les impliquer ne peut Ctre que d'un grand

rdconfort pour les communautes qui y r€sident.

Le REMO a montr€ que aller jusqu'au bout de la piste est un

objectif r€alisable pour la recherche 6pid€miologique. Il n'a pas

craint de choisir pour I'enqu€te des communautes vers lesquelles

il n'y avait pas de voie d'accds facile. ll n'a pas, comme le font

tant d'autres programmes, concentr6 ses ressources sur des

<victoires faciles>. Il a maintenu son intention d'effectuer des

enquCtes nationales exhaustives sur le fardeau de l'onchocercose

dans les pays enddmiques et, ce faisant, a apport€ de grands

soulagements aux communaut6s qui y vivent.

Enfin, l'exercice a montr€ que de bons resultats peuvent Ctre

obtenus avec des budgets serr€s, que des €tudes scientifiques

solides et fiables peuvent €tre faites m€me dans les conditions
'Ies 

plus diffrciles avec du personnel non-scientifiquement forme,

et ce qui est important pour Ie continent, il a mis en lumitre la

talentueuse et devouee generaIion montante d'€pid6miologistes

Iocaux de l'Afrique, montrant ainsi que les sp€cialistes expatri€s

ne sont pas une importation indispensable pour atteindre

de bons resultats sur 1a base desquels des decisions peuvent

Ctre prises. En un mot, le processus du REMO a montre aux

bailleurs de fonds ce qui est possible.

Pour les communautes, les r€sultats ne sont pas moins

significatifs. Le REMO et la mise en (ruwe du traitement

ultdrieur a ete d'un grand avantage pour les communaut6s,

mis 2r part leur soulagement 6vident des syrnptOmes de 1a

maladie qui vient avec le soutien de I'APOC. Le REMO a

montre combien il est utile pour les travailleurs de la santd

de donner aux communaut€s I'occasion de montrer qu'elles

peuvent s'organiser et exprimer leurs priorit6s. Lexp€rience

dans les deux aires de I'APOC et de I'OCP a d€montrd que plus

la communaut6 est impliqu€e dans son propre traitement, plus

€levd est Ie taux de couverture, qui d6passe g€n€ralement celui

r6alis€ par des equipes mobiles plus cooteuses.

Le REMO a 6te le premier exercice a montrer que lorsque

vous faites participer 1es communautes, et vous leur dites

franchement que vous allez o[[rir des traitements pour leur

maladie, alors elles sont si d€sireuses de participer et de

prendre des responsabilit€s que vous aurez des protestations si

vous ne tenez pas vos promesses. Les communautes deviennent

le moteur du programme et une forte motivation pour la

reddition de comptes. Le REMO a pr€par6 les communaut€s

d attendre quelque chose; le TIDC leur a apporte une

strategie qu'elles pouvaient s'approprier. Cette combinaison

d'investigation scientifique et de planification sanitaire

rationnelle, basde sur des preuves signifie que I'on peut Ctre

transparent et prct 2r assumer la responsabilite pour toute

d€cision et cela inspire confiance et respect. La derniEre pibce

du puzzle est d'assurer la durabilit€ - de telle sorte que les liens

6trois entre les communautes et les services de sant6 qui ont

€te tisses par ce processus, et la bonne volont€ suscit6e par des

gens qui tiennent leur promesse d'offrir le traitement dEs que le

besoin a ete Ctabli, sont une ressource trop pr6cieuse pour ctre

dilapidee et quelque chose qui, une fois detruit, ne peut etre

facilement reconstitue.

Cette legon est extrcmement precieuse et peut Ctre mise a

profit. Le traitement sous directives communautaires peut

€galement servir de point d'entree important pour d'autres

interventions sani[aires et de cette manidre constituer une base

concrete pour 1e renforcement des soins de sante primaires

dans certaines des communaut€s les plus pauvres et les plus

mal desservies dans le monde.
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EXPERTENCES DU REMO: LES ENSEIGNEMENTS TIRES

Des r6sultats tangibles sont possibles

'Le REMO m'a expos6 aux probldmes de sant6 qui existent dans mon Etat. Aussi, lorsque nous retournions dans les communaut6s que nous

avions visitoes pour le REMO, les gens sortaient pour me voir et me dire qu'aprds 2 ou 3 traitements ils se sentaient beaucoup mieux et dtaient
plus heureux. Pour moi, c'est plus gratifiant que toute autre chose. "

'Si vous 6tiez all6s dans des localit6s oi.r vous avez rencontrd des dermatites et la c6cit6, lorsque vous y allez maintenant, la diff6rence est 6vidente'

lJimportance de la m6thode scientifique

'Rencontrer les gens tout au bout de la piste m'a donn6 beaucoup de d6termination et de discipline en matidre d€chantillonnage. Dans les

autres choses que je fais, je ne laisserai jamais un village de c6td lors d'un 6chantillonnage ) moins qu'on me dise que c'est dangereux d'y aller

ou qu'il y a des mines anti-personnelles'.

Des opportunit6s d'apprentissage

"Cela m'a permis d aller dans les plus petits coins de mon pays eI dans d'autres pays aussi. J'ai appris 5 utiliser le logiciel SlG et, aprds avoir 6crit
ma thdse sur ce systeme, cela a vraiment fait la diffdrence dans l'orientation de ma vie. "

"Une partie des raisons pour lesquelles je suis rest6 ) l'onchocercose a 6t6 le r6sultat de ces exp6riences REMO. l'aimais beaucoup ce travail,

donc quand je suis retourn6 aux 6tudes, j ai regard6 cette maladie. .l'ai trouvd qu'il n'y avait pas trop de gens qui la connaissaient, de sorte que
pour moi le ciel 6tait la limite.Je suis donc heureux d'avoir eu lbccasion de travailler dans ce domaine. "

'C€tait diff6rent de ce que nous avions appris ) l'6cole. En m6decine clinique, nous examinions les patients et les diagnostiquions, mais le

genre de dialogue communautaire [que nous engagions pendant le REMO] 6tait quelque chose qui n'6tait pas courant pour nous, mais 6tait
trds efficace. Donc, c'est quelque chose dont la m6decine pourrait tirer des enseignements: instaurer le dialogue communautaire dans les

programmes de sant6, quelque chose qui peut etre fait par des personnes n'ayant pas 6t6 formds pendant longtemps. "
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Du point de vue des participants, il y a quelques legons que les

gouvernements nationaux peuvent apprendre du REMO. Un

Nig€rian ayant iravaille pour Ie REMO est d'avis que I'exp6rience

de l'onchocercose montre qu'il est important de trouver un moyen

de convaincre les pays de prendre une part plus active dans la

Iutte contre ce fardeau que constitue la maiadie en g€n€ral. Du

fait qu'une grande partie du travail des programmes de santd est

pilotee par des donateurs etrangers, la durabilit€ des activitds

depend de la profondeur des poches de ces demiers. Et lorsque

cette source de financement est lrop etiree ou urit - tel que nous

le voyons actuellement, ?r la suire de Ia crise financidre mondiale -
cermins des programmes sonl alors susceptibles de s'effondrer.

Enfin, une dernidre observation faite par les participants au

REMO est 1a nature essentielle de la recherche pour €tablir

la meilleure fagon de mener i bien un projet de cartographie

comme celui-ci - un processus que I'APOC s'est donne

beaucoup de mal pour terminer correctement. La m€thode doit

€tre minutieusement lestee sur Ie terrain, validCe et 6valude du

point de vue sensibilitd et sp6cificit6 avant qu'aucune 6quipe

ne soit envoy€e sur le terrain. Cela donnera 2r ceux qui font

le travail sur le terrain la meilleure occasion de suivre trEs

pr6cisement les m€thodes et la procedure, et ce solide travail

de terrain permettra aux chercheurs d'€tre en bonne position

lorsqu'ils en viendront 2r I'analyse des donn€es et assurera que

les concluslons tir€es des r€sultats sont flables et robustes. En

outre, il a ete recommand6 que les experiences et les conseils

de meilleures pratiques des €quipes REMO pr€c€dentes soient

collect€s de telle manidre qu'ils puissent 0tre utiles pour les

futures €quipes et les aider a €viter certains des probldmes
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rencontres, tels que : accueil difficile par les communaut€s,

ndgociations probl€matiques avec le personnel de sante local et

s'en tenir fidElement i la m€thode dans des conditions difficiles.

Il est 2r espdrer que la pr€sente revue permet.tra dans une

certaine mesure de r€pondre 2r ce besoin.

Que reste-t-il a faire pour le projet RtM0?

Bien que dans la plupart des pays de I'APOC la plus grande

partie du territoire ait maintenant 6t€ cartographi6e ir I'aide

de 1a technique du REMO, il reste quelques endroits oi 1es

6quipes REMO n'ont pas pu p€netrer: soit a cause d'un conflit
qui se poursuit, soit a cause de la pr€sence de mines ou d'autres

obstacles. Cela peut prendre des ann€es pour nettoyer les mines

terrestres aprds un conflit, mals en raison des d€placements

massifs des populations provoqu€s par ce danger permanent, il
y a une forte probabilit€ que les faibles densitds de population

i ces endroits signiflent que l'onchocercose n'est pas trCs

r€pandue dans certaines de ces zones.

Au total, 11600 communaut6s ont €td couvertes par le REMO.

Mais au Sud-Soudan, en Angola, en RDC, en RCA, et dans la

panie nord de l'Ouganda, il reste du travail ii faire. ll y a aussi

une petite zone en Ethiopie oi l'on n'a pas assez d'informations

pour d6terminer s'i1 faut y instituer Ie TIDC ou pas. Mais le

groupe de travail national travaille 2r 1'affinage de ia cartographie

de cette zone afin de pouvoir terminer I'exercice. Excepte

pour l'Ethiopie, les solutions d Ia plupart de ces lacunes du

REMO sont entravees par la poursuite des combats ou par les

mines terrestres. Mais pour certaines des zones non encore

cartographiees en RDC, ce sont I'infrastructure, les for€ts

denses, et le fait qu'il est trEs difficile d'aller dans ces rdgions

6loign6es qui bloquent I'exercice.

D'autre part, il y a un probldme technique d Ia mlse en ceuvre du

REMO dans les zones ot les gens ont migr€ i cause des conflits.

L-a mdthode requiert que 1es populations aient. v€cu dans une

r€gion pendant au moins l0 ann€es de suite pour s'assurer qu'elles

ont eu suffisamment de temps pour d€velopper I'inflection, et donc

que la pr€valence des nodules donne un reflet fidale du niveau

d'endemicrt€ de la communaute. Toutefois, si I'ensemble de la

communaute n'a pas ndcessairement 6t6 confin€e dans la meme

zone, les rCsultas collect€s par Ie REMO ne seronr pas fiables.

La disponibilit6 de cartes de tout le territoire national des 19

pays ainsi que d'estimations fiables de la population i risque

et du nombre de personnes €ligibles au traitement de masse i
I'ivermectine signifient que les €quipes nationales de lutte contre

I'onchocercose sont maintenant en mesure de concevoir et de

mettre en euvre des plans de traitement de toutes les personnes

qui en ont besoin.

A cet 6gard, chaque pays est maitre de sa propre

programmation, avec Ie soutien de I'APOC. lls decident

combien de projets TIDC mettre en ceuvre. si ces projets

doivent respecter 1es limites administratives ou s'11 est plus

rationnel de regrouper Ies zones TIDC ensemble quelle que

soit la juridiction de I'autorit€ sanitaire. Par exemple, au

Nig€ria, ot la plupart des 37 Etats ont des zones TIDC, le pays

a conclu qu'il a besoin de seulement 27 projets TIDC au plan

national. Bien que correspondant en grande partie aux limites

administratives, le plan regroupe Cgalement des zones TIDC de

quelques Etats dans un seul projet. Dans le sud, il y a un projet

couvrant trois Etats. Mais il y en a d'autres qui sont seuls.

Reconnaissant que suivant la strat€gie de 1'APOC, les pays

dewaient pouvoir trait.er tout le monde une fois qu'ils ont

identifi€ 1es personnes ir risque, IAPOC soutient et encourage

Ies pays a chaque 6tape a conrinuer i viser les chilfres cibles de

traitement qu'ils se sont fix€s.

Amelioration des donnees

En fin de compte, Ies rdsultats du REMO ne sont que des

estimations, particulidrement lorsqu'il s'agit d'€mettre des

chiffres sp€cifiques sur [a taille de la population 2r haut risque et

le nombre de personnes a traiter. Pour rendre celte estimation

plus pr€cise, il y a un certain nombre d'affinages qui procurent

un but continu ?r atteindre par des recherches pour le REMO.

Parmi ceux-ci, il y a d'abord Ie fait que la piupart des pays

africains ne disposent pas d'une base de donndes compldte sur

les populations des villages pour leur permettre de suivre ces

populations.

Cette lacune est quelque chose qui ne peut Ctre corrige que sur

le terrain. La mise en euvre maintenant r€pandue du TiDC

offre une mdthode appropri€e pour r€aliser cela. Quand les

distributeurs communautaires effectuent leurs passages normaux

de traitement annuel, ils enregistrent de maniere detaillee le

nombre et les noms des personnes vivant dans les diff6rents

m6nages. Cette source de donn€es est souvent plus prdcise

que les chiffres des recensemens nationaux les plus r€cents
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pour definir Ia population d'un village, et la combinaison de

ces donn6es de registres avec les donn€es de GPS enregistr€es

pendant I'enqu€te REMO, permet de produire de nouvelles cartes

avec les emplacements et les tailles r€els des communautes.

Am€liorer davantage les donndes signifie les s6parer de Ieur

but initial, qui €tait la d€limitation des zones a mettre sous

TIDC. Avec une base de donn€es des populations des villages,

il devient possible non seulement de defrnir exactement les

Iimites r6elles du traitement d I'ivermectine mais des avantages

plus grands pourraient dgalement etre tires de I'utilisation

de ces donndes du REMO dans une combinaison d'analyses

transversales pour le suivi des activit€s du programme.

Cet objectif est quelque chose sur lequel travaille I'APOC. Les

donnees collect4es sur chaque village au moyen des fiches

REMO sont reexamindes i plusieurs reprises d Ouagadougou

par le personnel de I'APOC en r.,ue de mesurer l'exactitude des

estimations actuelles et tirer plus de conclusions en faisant

des recoupements de ces chiffres avec les estimations du

recensement national. Dans Ia plupart des cas, les €carts ne sont

pas trop importants, mais l'affinage est toujours un avantage.

Un exercice separ€ qui vient juste de commencer est I'effort de

localiser chaque village qui dewait Ctre trait6. Bien que le REMO

utilise une m€thode d'€chantillonnage, dans cette nouvelle

initiative, les chercheurs essayent de rendre visite 2r toutes les

communautes situees dans les limites de la zone TIDC €tablie

par le REMO dans le but de documenter les coordonn€es et le

statut du traitement dans toutes ces localit€s. De telles donn€es

detaillees communaute-par-communaute permettront de suivre

les taux de couverture et de progrCs de chaque communaute.

Elles assureront egalement. que, d mesure que IAPOC avance

vers la fin de son mandat en 2015, il n'y ait aucune communaute

ayant besoin du traitement i f ivermectine qui soit laissde de cot€.

Avec des donn€es d'une telle qualit€, l'onchocercose est

maintenant une rdfdrence parmi les maladies. Pour le ver de

Guin€e, il y a eu de bons efforts de cartographie. Mais pour

d'autres maladies tropicales, il y a indubitablement un besoin de

cartographie systematique pour montrer I'ampleur de la maladie

et les leqons tir€es du REMO pourraient Ctre transf6r€es autant

que possible pour €largir son succds. Lutilisation du GPS, par

exemple, est une des techniques directement translerables que

d'autres programmes peuvent adopter imm€diatement. En fait,

ceci est d€jir en cours au Nig€ria, en RDC, et en Ethiopie.

D'une manidre g€n€rale, on peut dire que Ie b€ndfice le plus

important du REMO pour I'APOC et pour les futurs efforts de

lutte contre I'onchocercose est I'existence et Ia disponibilitd
de donn€es de rdf€rence fiables par rapport auxquelles l'on

pourra mesurer les progrds futurs. La valeur inestimable

de ces informations est deja evidente dans Ia mesure otr les

6valuations de durabilit€ et les Cvaluations de projets se r6[Erent

rmmanquablement aux donn€es du REMO pour comparer

1es changements d'evidence de la maladle avec le temps.

Cependant, il est dgalement n6cessaire de trouver de nouvelles

manidres d'utiliser ces donn€es de rdf€rence dans un m€canisme

ult€rieur de suivi de la mise en euvre du TIDC aprds le REMO.

Enfin, le r6sultat peut-Ctre le plus largement applicable du

processus du REMO, c'est I'heritage qu'il a contribud i la

cartographie sanitaire, en termes de techniques analytiques

internationales et de developpemenr des capacitCs locales.

Former de nombreux agents du personnel local dans des

sujets tels que l'utilisation des ordinateurs fait n€cessairement

partie du REMO, mais, comme beaucoup des innovations qui

ont 6td n€cessaires pour mener a bien cet enorme exercice

6pid€miologique, c'est ce qu'il laisse derridre, plutOt que

simplement les donn€es produites, qui d6montre sa vraie valeur
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I.ISIE DES PAYS APO(

. Angola

. Burundi

. cameloun

. Republique Centrafricaine

o Tchad

r Congo

. Rdpublique Democratique du Congo

o Guinee Equatoriale

o Ethiopie

. Gabon

o Kenya

o Liberia

o Malawi

o Mozambique

o Nigdria

. Rwanda

o Soudan

. Republique Unie de Tanzanie

. 0uganda

PAYS DONNEURS, I.TS INSIIruilONS EI I.ES FONDAIIONS

o African Development Bank

o la Belgique

o Calouste Gulbenkian Foundation

. le Canada

. la France

o l'Allemagne

o le Koweit

. le Luxembourg

. Merck & Co., lnc.

o les Pays-Bas

o la Norvege

r 0PEC Fund

. la Pologne

o le Portugal

. l'Arabie Saoudite

o la Slovenie

o PNUD

o le Royaume-Uni

o les Etats-Unis d Amerique

o La Banque Mondiale

o 0rganisation Mondiale de la Sante

ORGANISAIIONS NON GOUVERNEMENIATES DT

DtVEToPPEMENT (0NGD)

MEMBRES DU GROUPE DtS ONGD POUR tA I.UTTT CONIRE

I.,ONCHO(ER(OSE:

r Christoffel Blindenmission (Cbm)

. Helen Keller lnternational (HKl)

. lnterchurch Medical Assistance (ttUn)

o Light for the World(LW)

. Lions Clubs lnternational Foundation (LCIF)

. Mectizan Donation Program (MDP)

. Mission to Save the Helpless (Mlf0SAfH)

. 0rganisation pour la Prevention de la Cecite (OPC)

. The Carter Center (CC)

. Sight Savers lnternational (SSl)

. United Front Against Riverblindness (UFAR)

. US Fund for UNICEF

AUTRES ONGD:

r lnternational Eye Foundation (lEF)

o Perspectives (former Health for Humanity)

. lnternational Foundation for Education 8
Self Help (IFESH)

o lnternational Rescue [ommittee (CR5)

r World Vision lnternational

. Africare

o Plusieurs 0NG locales, 0rganisations d la Base (CB0s) et

0rganisations Caritatives d base Confessionnelle

SE(IEUR PRNE

r Merck 8 Co., lnc.
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