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RAPPORT DE LA REUNION SUR LES RECHECHES OPERATIONNELLES
ET STRATEGIES

OCP, Ouagadougou, 10-12 mars 1999

1. OUVERTURE

1.1 Introduction

La réunion de Recherches Opérationnelles et de Stratégies qui s'est tenue à Ouagadougou du
mardi 9 au vendredi 12 mars 1999 a été ouverte par le Dr Yankum Dadzie, Directeur du
Programme. Dans son allocution d'ouverture, il a souhaité la bienvenue aux participants venus de

I'extérieur du Programme et à ceux venus du terrain. Dans le contexte de la fin du Programme, il a

souligné I'importance particulière que revêt cette réunion sur le plan scientifique et technique. Elle
est I'occasion d'examiner les performances du Programme, et d'envisager les approches et les

méthodes à mettre en æuvre en vue du maintien des acquis de I'OCP. Le Directeur du Programme a

mis en exergue la nécessité de mettre en place dans les Pays, les moyens et les capacités de contrôle
et de surveillance de I'onchocercose tels que la détection de la recrudescence de I'infection
onchocerquienne, la collecte, I'analyse des données et la prise de décision. Le Directeur du
Programme a relevé I'importance de la mise en æuvre du modèle épidémiologique ONCHOSIM qui
est un outil tant pour la lutte que pour la préservation des résultats du Programme. Il a réaffirmé sa

conviction dans le fait que I'on puisse appliquer le savoir-faire de I'OCP à la lutte contre d'autres

maladies. La mise en place du Centre de Surveillance et de Lutte Pluri-pathologique dans les locaux
du Programme après 2002 en est I'illustration.

Les recommandations issues de la précédente réunion ont été revues. Elles ont été toutes

suivies d'action et certaines sont en cours d'exécution.

1.2 Ordre du jour de la réunion

Comme effectué lors des précédentes réunions, des présentation orales ont été faites sur des

sujets d'ordre général. Ce sont : les plans d'action de PET et de VCU pour la période 1999-2000,1a
situation entomologique dans chaque zone opérationnelle, I'optimisation des opérations aériennes,

la situation épidémiologique et des réflexions sur le Traitement par l'Ivermectine sous Directives
Communautaires (TIDC), l'IEC et la motivation des agents impliqués. En préliminaires aux travaux
de groupe, une réunion sur la modélisation s'est tenue sur convocation du Directeur du Programme
afin de revoir le modèle épidémiologique ONCHOSIM et son application à l'analyse intégréc des

données (Voir rapport document OCP/EAC No.20.3).

Deux sujcts ont été proposés à l'étuclc rkrns les groupes de travail.

a) Le groupe A s'cst penché sur l'exanren des derniers résultats obtcnus et la mise en place dcs

stratégies de lutte dans lcs bassins sous épandages larvicides dans I'airc initiale, les extensiotts sud

de la Côte d'Ivoire ct lcs extensions Est et Ouest du Programme. Sur la base de ces résultats, le

groupe a procédé à l'identification des foyers résiduels potenticls, étudié le calendricr des

opérations d'épandages larvicides et leurs optimisations. La méthodologie de détection des causes

de la recrudescence a été également revue.

b) Dans le cadre du souci constant d'amélioration du TIDC, le groupe B a discLrté la mise en

æuvre de l'lEC, la motivation des agents impliqués, la supervision, la transmission des données et

la périodicité des traitements. L'expérience acquise dans le Programme APOC a été exposée et le
groupe a étudié les modalités de mise en æuvre du TIDC en Sierra Leone. Des sujets non moins
impoftants tels que la mise en æuvre du « Cadre conceptuel pour le transfert et l'intégration », la
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définition des scénarios pour I'utilisation d'un éventuel macrofilaricide et l'identification des besoins
de formation au Centre sous régional OMS/AFRO de surveillance et de lutte pluri-pathologique ont
été abordés également par le groupe B.

2. EXPOSES INFORMATIFS

2.1 Plan d'action VCU

Les faits marquants de l'année écoulée et les prévisions pour 199912000 ont été présentés à

la réunion :

- L'année 1998 aura été une année charnière à VCU. Cette première année de la phase de
retrait progressif du Programme s'est achevée avec I'arrêt des épandages larvicides sur la plupart des
cours d'eau de la Côte d'Ivoire, exception faite du moyen Sassandra et de ses affluents (Bagbé et
Bafing). En conséquence, le Secteur de Bouaké avec ses deux sous-secteurs ont été fermés au 31

décembre 1998;

L'année 1998 était également la dernière année d'un contrat aérien de trois ans établi pour la
troisième fois consécutive avec la compagnie Evergreen. Le nouveau contrat de 4 ans, qui a pris
effet au 1"' janvier 1999, tient compte i) de le réduction de la couverture larvicide, ii) de la
stabilisation de cette couverture larvicide entre 1999 et 2001 et iii) de la réduction importante et
progressive des opérations aériennes en 2002. La figure 1 montre les bassins qui seront sous
épandages larvicides de 1999 à2002.

- Le CCP a en outre entériné en décembre 1998, la recommandation du CCE d'arrêter les
traitements larvicides en Sierra Leone.

Tous ces éléments ont conduit à une restructuration de l'Unité VCU par

la création de bases opérationnelles en remplacement des sous-secteurs OMS/OCP ;

la création d'un poste de coordonnateur Aérops en remplacement des deux postes de
chefs Aérops. Le Coordonnateur Aérops sera assisté de 2 adjoints, I'un à Odienné et
I'autre à Kara à compter du l" mars ;

la supprcssion du poste de coordonnateur de la recherchc dont lcs tâches sont dorénavant
remplies par I'Administrateur tcchnique VCU.

Une fomrulation dc B.t. H-14 (Teknar) e n provenance de la firnrc Thermo Trilogy, a nrontré
un meilleur comportcnrcnt même à des débits élevés. Une plus larqc utilisation de ce produit est
prévue dès 1999. A partir de cette annéc également, I'accent sera nris sur I'utilisation dc cluatre
insecticides (le téméphos, le B.l. H-14, le pyraclofos et laperméthrinc) sur les sept disponiblcs.

Un autre élén-rent nouveau est la désignation en 1998 par chaque pays du Programme, d'Lrn

entomologiste médical qui a reçu, à Bouaké, une formation renforcée en matière de lutte contre les
vecteurs de l'onchocercose. Ces entomologistes vont jouer un rôle in-rportant dans i) les activités de
détection entomologique précoce d'éventuelles recrudescences de la transmission du parasite de
I'onchocercose, ii) l'étude de I'impact de l'ivermectine sur la transmission et iii) Ia lutte contre la
r-ruisance simulidienne.
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En matière de recherches opérationnelles, les travaux sur la capacité vectorielle des principales
espèces de simulies vont se poursuivre. Par contre, il n'y aura plus de recherches de nouveaux larvicides
mais plutôt des contrôles de qualité des formulations opérationnelles et une surveillance accrue et de
grande envergure de la sensibilité des simulies aux insecticides opérationnelles. Quant à la biologie
moléculaire, elle continuera d'être utilisée pour identifier les onchocerques rencontrées tant dans les
simules que sur l'homme. En outre, les microsatellites serviront à mieux appréhender les mouvements
simulidiens et la pathogénicité des parasites rencontrés.

Figure 'l: VCU PLAN OF OPERATIONS FOR l ggg / PLAN D' OPERATIONS DE VCU POUR l ggg
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2.2 Plan d'action PET

Le plan d'action de l'unité PET pour 1999-2000 est présenté sous forme de calendrier
d'activités comme le montre l'annexe A. Les principales activités qui devaient être menées étaient
lc traitement à l'ivcnncctine dans toutes les zoncs éligibles, les évaluations épidémiologiqucs ct

ophtalmologiques approlbndies, le translert aLr\ pays des compétcnccs en biostatistiqLrc ct
traitcment des donnécs.

T'raitement à I'ivernrectine

Zones de traitement : En ce qui concerne la distribution de l'ivermectine, l'effort principal sera

l'installation du TIDC et le traitement en zones de forêt au sud du Ghana et de la Côte d'Ivoire, et

en Guinée. Les traitements seront faits une fois par an dans la majorité des régions excepté dans

certaines zones spécifiques où le traitement sera semestriel ou trois fois par an. (Fig. 2)

Modules de fomration : Il est prévu d'effectuer des tests pilotes et de compléter les modules de

formation en TIDC pendant la première moitié de 1999. Ces modules seront irnprimés en un format
plus pratique pour être utilisés par les pays. Une composante détaillée des procédures

{
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d'intervention en IEC sera ajoutée après des discussions avec les unités nationales d'éducation en

santé publique et après avoir recueilli leurs contributions.

Suivi / Evaluations du TIDC : Le cycle du monitoring du TIDC par l'entremise du personnel VCU
sur le terrain sera poursuivi. Par ailleurs, il y aura une évaluation plus élaborée du processus du
TIDC au Ghana, Bénin, Burkina Faso, et Togo au cours de l'année 1999. Le processus du TIDC
sera évalué dans les autres pays en 2000: Sénégal, Mali, et Côte d'Ivoire. Si la sécurité redevient
normale, une réévaluation de la situation actuelle du traitement sera effectuée en Sierra Leone et en

Guinée Bissau.

Evaluations épidémiologiques.

Utie- ér,aluation épidémiologiquc exhaustive est prér,uc dans les régions dc l'airc initiale, les
zones ttttiqttcment sous traitement à l'ivermectine et Ies zoncs soumises au traiter-neut cornbiné avec
les larviciclcs de 1999 à 2000. Ccttc approche devrait conrltléter l'évaluation transvcrsalc que nous
avons contnrencée I'année dernière dans le but d'obtcnir une vue d'ensenrble de la situation
épidémiologiqr-re générale dans toute la zone du Programnrc dcux ans avant la fln de celui-ci. Les
bassins conccrnés sont décrits dans le calendrier des activités cn annexe A.

En ce qui concerne l'impact à long terme de l'ivermectine sur la morbidité, le cycle des

évaluations ophtalmologiques se poursuivra. Il est prévu des évaluations dans trois bassins
principaux: Niger/Mafou, Milo/I.,liandan, Sankarani/Dion en Guinée en 1999 et début 2000. Les
évaluations en l'an 2000 concerneront le bassin du Niger au Mali, de la Pr-u au Ghana et des villages
sélectionnés pour l'évaluation ophtalmologique dans l'aire initiale dr.r Programme au Burkina Faso,
en Côte d'Ivoire et au Ghana.

L
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Analyse des données.

La formation du personnel national concerné à la gestion des données aura lieu dans les pays
jusqu'à la fin de 1999. Le premier semestre sera consacré à une analyse approfondie des données
avec les coordonnateurs nationaux, tandis que des séminaires sur la gestion des données et l'analyse
en vue de la prise de décisions se tiendront pendant le dernier trimestre de 1999 et en ['an 2000 dans
les pays.

2.3 Situation entomologique

En 1998, la couverture larvicide sur I'aire du Programme s'est étendue en zone initiale sur
les cours d'eau de la Dienkoa et les affluents de I'Oti; en zone d'extension Sud-Est sur les affluents
du lac Volta Est et Ouest le Mono et ses affluents et I'Ouémé et ses affluents; en zone d'extension
Sud et Ouest les bassins concernés étaient: la Comoé, le N'Zi, le Bas-Bandama et le Sassandra et
ses affluents; le Niger et ses affluents Milo, Niandan, Sankarani, Mafou, Tinkisso Kaba-Mongo et
Kolenté en Guinée; le cours principal du Niger à Bamako (Mali) et se.s afflueqts (Fig. 3). .

Figure 3: VCU' OPERATIONS lN 1998, OPERATIONS DE VCU EN 1998
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Les résultats entomologiques sont bons en général sur le bassin de la Dienkoa. Les autres

bassins montrent une tendance nette à I'amélioration même si les Potentiels Annuels de

Transmission (PAT) sur certains points restent encore élevés.

{
I
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Ainsi, dans la zone initiale, les résultats obtenus sont satisfaisants dans I'ensemble sur la
Kara et la Mo. Cependant sur la Kéran, les PAT sont encore élevés sur ceftains points tels que
Tapoundé (148) et Titira (241) (Voir Figure 4)

Dans les zones d'extension Sud-Est, la situation entomologique s'améliore. Sur les affluents
du Lac Volta Ouest et Est, le taux de réduction des PAT bruts de 1998 par rapport aux PAT
observés avant les interventions larvicides est de95oÂ à Asubende,SloÂ à Kouniohou et de 91 à
100% sur les autres points. Les résultats sont bons sur le Mono et ses affluents. Sur l'Ouémé et ses

affluents, la situation entomologique n'est pas satisfaisante à M'Bétékoukou et à Kaboua sur
l'Okpara, malgré une bonne réduction par rapport aux PAT avant interventions. Cette région est
périodiquement colonisée en saison des pluies par S. soubrense forme Beffa.

Dans la zone Ouest, les résultats de janvier à décembre 1998 sont globalement satisfaisants
et le niveau de la transmission est partout en baisse. Les PAT d'O. volvulas pour toutes les espèces

simulidiennes confondues ne sont supérieurs à 100 que pour les points de Fifa (Tinkisso), de
Yalawa (Mafou) et de Pont Dylamba (Dylamba). Une amélioration de la situation entomologique se

remarque sur le Mafou, cependant sur le Tinkisso, les résultats restent encore médiocres (Fig. a).

2.4 Optimisation des opérations aériennes

La réduction du nombre d'hélicoptères pour le traitement des rivières a induit une recherche
pour l'utilisation optimale des moyens disponibles pour la lutte antivectorielle. De nombreuses
actions étaient déjà en application, et les nouvelles mesures devraient réduire davantage le coût des
opérations aériennes, et permettre de résoudre plus efficacement d'éventuels problèmes
opérationnels.

Ainsi, il est instauré un mini briefing radio sur les décisions de traitements entre les bases de
Kara et d'Odienné le Samedi ; les circuits de traitements seront revue afin de tenir compte des
dépôts d'insecticides qui seront placés de manière stratégique ; les gîtes larvaires trouvés positifs en
cours de contrôle larvaire seront traités au sol ; une pennanence radio sera assurée pour renforcer la
sécurité des hélicoptères en vol.

2.5 Résultats épidémiologiques

La figurc 5 montre les résultats dcs villages évalués entrc 1995 et 1998. Les pays concernés
par ces évaluations épidémiologiqucs cn 1998 sont: Bénin (18 villages), Burkina Iraso (28
villages), Côte d'lvoire (i4 villages), Chuna (49 villages), Guinéc (34 villages), Mali (42 r'illages),
Niger (12 villagcs) ct Togo (8 villagcs). Un accent particulier firt nris sur les résultats clLr bassin de
la Kankélaba aLr lr,lali, de la Kulpawn/Molc ct de la Mo au Ghana.

Les résultats rclatifs aux bassins sous épandages larvicidcs combinés avec le TIDC dans les
extensions oucst et sud-est du Prograrnurc cu Guinée, au sud du Togo et au Bénin furent rcvus dans
le groupe A. (Vo ir paragraphes 3 . I ).
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FIGURE 4 : POTENTIELS ANNUELS DE TRANSMISSION (PAT) EN ZONE TRAITEE
ANNUAL TR.ANSMTSSTON POTENTIALS (ATp) lN AREA UNDER LARV|CID|NG.
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Dans les 26 villages évalués de l'aire initiale au Burkina Faso dans les principaux bassins
Oti-Pendjari, Koulpeolgo , Volta Rouge (Nakambe), Volta Blanche (Nazinon), Sissili, Volta Noire
(Mouhoun) et Léraba / Comoé, la situation épidémiologique est excellente avec des prévalences

brutes variant entre 0 et 4.8oÂ. Aucun nouveau cas n'a été décelé après première analyse. Dans les

deux villages évalués dans le bassin de la Bambassou pour l'extension du TIDC, les prévalences
brutes étaient de9.7 et20.3%o.

Au Niger, la situation épidémiologique demeure excellente avec des prévalences nulles bien
qu'on note un taux d'absence aux examens parasitologiques qui atteint plus de 80% dans certains
villages.

Dans les cinq villages évalués dans le bassin de la Kankélaba au Mali dans le cadre des

études de post-haitement larvicide, la situation est excellente avec un taux d'incidence nulle et des
prévalences variant entre 0 et l.60Â.

Les résultats de la KulpawnÀrtole au Ghana ne semblent pas satisfaisants dans tous les 10

villages évalués en 1998 bien qu'on note une bonne tendance épidémiologique dans le village
Kulun dont la prévalence est tombée à6.8% (voir tableau 1 en Annexe C) mais, le taux d'incidence
annuel est supériew à1.9oÂ. (Voirparagraphes 3.1). Dans le bassin de la Mo/Oti sous épandages
larvicides au Ghana, les évaluations épidémiologiques menées dans deux villages en fin 1998 suite
aux mauvais résultats obtenus dans le village de Moala en Mai 1998 (prévalence égale à 620Â), ont
permis de confirmer ces résultats (Pibila, 20/% et Koni, 45.6%) qui ne sont pas généralement bons
tout le long du bassin de l'Oti et ses affluents au Ghana, Togo et Bénin.

2.6 Réflexions sur le TIDC

La réunion a pris connaissance des réflexions sur le TIDC notamment la manière dont il est
implanté dans les Pays participants et mis en Guvre dans le contexte de la participation
communautaire. Les questions relatives à l'éducation pour la santé, à l'intégration et à la motivation
dans le processus de mise en ceuvre du TIDC ont été examinées. Le fruit de ces réflexions est
exposé en Annexe B.

3. RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPE

3.1 GROI:I'Ii A

Le groupe A a procédé dans un prcnricr tcnlps à I'examen clc la situation épidénriologiquc
clcs bassins à problènrc clu Programme avant dc lirire le point sur les autrcs bassins sous épanc'la-qcs

larvicides. Sur la basc dc ces résultats, le groupc a procédé à l'identification des foyers résidLrels
potentiels, étudié lc calcndrier des opérations d'épandages larvicidcs ct leurs optimisations. La
ntéthodologie de détcction des causes de la recrudescence a été égaleurcnt rcvue.

a) Bassins sous considérations spéciales

La Dienkoa au Burkina Faso: Ce bassin de l'aire initiale avait connu quatre ans d'une bonne
couverture larvicide (1975 - 1979) suivie plus tard d'une période de mauvaises couveftures
larvicides et de traitement ivermectine à partir de 1988 avant la mise au point définitive d'une
stratégie combinée de traitenrent à l'ivermectine et d'épandage larvicide au sol pour une période dc

l2 ans à partir de 1990 (Voir Rapport N"284I96/VCU/TEC/3. I I ).
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Les résultats entomologiques de la Dienkoa sont devenus satisfaisants durant ces dernières
années. Aucune femelle infectieuse n'aété décelée au cours de l'année 1997.Par ailleurs, aucune
des femelles infectieuses rencontrées en 1998 n'hébergeait O. volvulu.s (PAT brut égal à 108 et
PAT corrigé après identification ADN est égal à 0).

La dernière évaluation épidémiologique dans les villages du bassin date de 199311994. Les
résultats observés au cours de ces évaluations étaient non satisfaisants. De nouvelles infections
avaient été observées au sein de la population autochtone. Les taux de prévalence observés dans les
villages atteignaient 31.6 % à Pendié Nord Hameaux mais les Charges microfilariennes de la
Communauté (CMFC) étaient généralement faibles ( maximum 1.45 mf par biopsie cutanée (mf/b)
également à Pendié Nord Hameaux). Suite à ces mauvais résultats obtenus en 1994,la distribution
de l'ivermectine selon un rythme semestriel a été institué dans les villages de ce bassin.
Actuellement elle continue sous forme de TIDC dans les mêmes villages selon la même fréquence
bi-annuelle depuis 1997 sous la supervisibn des agents de santé. Il est prévu une évaluation
épidémiologique en vue d'étudier les tendances épidémiologiques des indices parasitologiques le
mois de novembre 1999 par l'équipe nationale décentralisée à Bobo-Dioulasso qui suit étroitement
les activités de lutte contre l'onchocercose dans ce bassin. Avant cette confirmation de la situation
épidémiologique, le groupe considère que si les bonnes tendances entomologiques se maintiennent,
le foyer de la Dienkoa ne sera plus considéré comme bassin à problème c'est-à-dire un foyer
résiduel potentiel en l'an 2002.

Les üluents de l'Oti Kara-Kéran-Mô au Togo : Le rapport No 3114/CU/KARA/98 a fait le point
de la situation dans ces bassins et proposé des actions qui pourraient contribuer à une amélioration
de la situation :

' Intensification des prospections entomologiques au sol sur la Kéran, Kara, Mô pendant toute la
période des écoulements;

. Intensification des traitements au sol en saison sèche;

' Supervision des épandages aériens par un accompagnateur expérimenté chaque fois que cela est
possible;

. Extension des traitements larvicides sur la basse Kéran et la basse Kara;

. Réalisation de captures tests sur l'Oti, la basse Kéran et la basse Kara;

' Traitements expérimentaux de l'Oti (rivière principale), afin de limiter les migrations de
simulies vers ses affluents Kara, Kéran, Mô.

' Intensification de la distribution de l'ivermectine sur le plan géographique et thérapeutique en

faisant deux traitenrents par an.

Depuis la misc cn place de ces actions cn i997, les résultats cntonrologiques de 1998 sont
rrrcilleurs à ceux de 1991 dans I'ensemble. Sur 1a Kéran à Tapoundé et Titira, les PAT bruts en 1998

ont été respectivemcnt de 148 et 241 contre332 e:737 en 1997, soit une réduction de 55 et 6Joti,.

Sur [a Kara à Landa-Pozanda et Sarakawa-Kpélou, les PAT bruts ont été de 0 et 75 en 1998 contrc
52 et 85 en 1997 . Sur la Mô à Bagan et Mô à Mô, les PAT bruts en 1998 ont été de 201 et l5 contrc
198 et 165 en 1997. Sur I'cnsemble des trois rivières, la réduction a été de 56oÂ environ en 1998 par
rapport à 1997. Bien que les tendances entornologiques semblent s'améliorer, le groupc
recommande de poursuivre ces actions jusqu'à la fin du Programme.

Les figures 6 e|7 donnent une prévision des tendances épidémiologiques à Bagan sur la Mô
et Kpesside sur la Kara. Sur ces deux rivières, Il a été estimé sur la base des résultats des Taux
Annuels de Piqûres (TAP) que les larvicides n'ont été efficaces qu'à 39oÂ de 1977 à 1988 et de 7 50Â

de 1989 à2002 sur la Mô. Sur la Kara, on estime que les larvicides ont été efficaces à40% de 1977
à 1988 etdc600Â de 1989 à2002. Les er.rquêtes de migrations réalisées en 1997-1998 ont rér,élé que
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trois positifs sur l7 sont des migrants et sont arrivés dans le village de Bagan en 1995 et 1996. Il
n'y a pas eu de récents migrants parmi les positifs de Kpesside ; les cinq positifs considérés comme
des migrants sont arrivés dans le villages il y a plus de vingt ans. En supposant que l'effet de
l'ivermectine serait Ie même pendant les prochaines années et en maintenant un taux de couverture
moyen d'au moins 650/o, les prévisions montrent qu'il faut assurer le TIDC jusqu'en 2005 à

Kpesside sur la Kara afin de juguler la situation. Le groupe recommande de poursuivre ses analyses
et de faire des enquêtes épidémiologiques fiables avant la fin du Programme afin de mettre à la
disposition des états des guides pour la prise des décisions.

Après l'examen de ces résultats, le groupe recommande de faire un suivi intensif du TIDC
dans les affluents de l'Oti au Togo afin de vérifier les couvertures géographique et thérapeutique en
ivermectine des villages et s'assurer que les fréquences préconisées pour la distribution de
l' ivermectine sont effectivement appliquées.

Figure 6 :

Prévision des tendances épidémiologiques
observées: (Bagan, Mo/Oti-Pendjari, TOGO)
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Figure 7 :

Prévision des tendances observées :

(Kpesside, Kara, Togo)
lverm ectine jusqu'en 2005
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Kulpawn / Molé : La Kulpawn et la Molé font partie de la phase II où les traitements larvicides ont
commencé en 1976. Ces traitements ont été définitivement suspendus en fin 1994 après 18 années

de lutte antivectorielle. Une enquête parasitologique réalisée en 1992 arévélé une mauvaise
situation épidémiologique avec des prévalences de l'infection affeignant 44.4oÂ à Jabaga et des
infections chez les enfants, alors que les résultats entomologiques disponibles (données de saison
sèche uniquement en raison de l'inaccessibilité des points de capture en saison des pluies)
semblaient indiquer une bonne situation. Les résultats épidémiologiques obtenus en 1995 et 1996
après la cessation de la lutte antivectorielle et l'intensification de la distribution de l'ivermectine,
n'étaient guère encourageants mais une tendance à la baisse des indices épidémiologiques a été

notée (Voir tableau I en Anncxe C). Les prévalences les plus élevées étaient : Gbantala (I89%),
Jabaga (18.7%) et Goriba (17'Y,,)

Compte tenu de cettc discordance entre les donnécs épidémiologiqucs ct cutomologiques,
des étudcs entomologiques spéciales ont été menées de 1995 à 1998 et ont nrorrtré que les taux
d'infcctivité des femelles parcs orlt augmenté dans tous lcs points de capture:

- De juillet à octobre 1995 à Yayanyori (1.12 femelles infectieuses pour 1000 pares), sur la
Kulpawn vers Kulun en amont de Bielipong et à Chiassa (0.77 femelles infectieuses pour 1000

pares ) sur la Molé

- De juillet à novembre 1996 à Chiassa (0.53 femelles infectieuses pour 1000 pares ) et

Bielipong (2.13 femelles infectieuses pour 1000 pares )
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- De juillet à novembre 1998 à Chiassa (taux d'infectivité de 6.48 femelles infectieuses pour
1000 pares ) et Bielipong (taux d'infectivité de 5.92 femelles infectieuses pour 1000 pares ).

Les résultats épidémiologiques de l0 villages évalués en 1998 (Fig.8) confirment la
situation entomologique dans ce bassin bien qu'on note une bonne tendance épidémiologique à la
baisse dans le village Kulun dont la prévalence est tombée à 6.8% (voir tableau I ; Annexe C) mais,
le taux d'incidence annuel est supérieur à l.9oÂ. La prévalence brute est remontée à 21.1oÂ à Jabaga
et l3 enfants âgés de 5 à 10 ans sont trouvés positifs dans 4 villages.

Le groupe recommande de mener une supervision régulière renforcée du TIDC dans ce
bassin en collaboration avec les nationaux et de mener en l'an 2001, des études entomologiques de

ÿpe post-traitement, afin d'évaluer l'impact de la distribution de l'ivermectine sur la transmission.

Figure 8 : Prévalence en microfilaires 95-98 dans les bassins Kulpawn, Mole et White Volta au
Ghana

Bassin de lo bo.ç.se Volta noire (But) : La basse Volta noirc tait partie de la phasc I où les
traitements larvicides ont commencé en itvrier 1975. Les caltturcs ont été entrepriscs cn 2 points à
Bui Agbolckamede 1974à l995avecuncintemrptionde5ans(1989-1993)età Bui Akanyakrom
de 1975 à 1996 sans intemrption. Les épandages larvicides aériens ont été définitivenrcnt arrôtés sur
la basse Volta noire le 3 I décembre 1996, après 22 années de lutte antivectorielle. La distribution de
l'ivermectine avait débuté dans ce foyer en 1988 par un traitement annuel puis a été renforcée à
partir de 1994 en traitant quatre fois par an, trois fois en 1995 et deux fois en 1996. Du fait de la
mise en æuvre du TIDC à partir de fin 1996 un seul traitement annuel a pu être réalisé en 1997 et en
l 998.

Les dernières enquêtes épidémiologiques réalisées dans la gorge du Bui au Ghana datent de
1997 (Voir tableau ? en Annexe C). Bien que la plupart des villagcs (48%) ont une prévalence dc
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l'infection qui a chuté à moins de 50Â,les résultats de 1997 ont révélé des villages évalués pour la
première fois dont la prévalence atteignait 55/% ( Dogo-Akura).

Les premières études entomologiques de type post-traitement ont été entreprises par l'équipe
nationale du Ghana de juillet à novembre 1998. Les résultats bruts indiquent un taux d'infectivité de
3.69%.

Eu égard à cette mauvaise situation épidémiologique persistante sur les bassins de la
Kulpawn, Mole et de la basse Volta noire, le groupe recommande de vérifier et prendre des
dispositions adéquates pour améliorer la couverture géographique des villages et la couverture
thérapeutique des populations. en ivermectine tout en veillant à une bonne application des
fréquences préconisées en effectuant un suivi renforcé du TIDC par le personnel national de santé et
si possible en collaboration avec les agents de I'OCP

Bassin de la Pru àu Ghana: La distribution de l'ivermectine est combinée avec les opérations de
lutte antivectorielle sur la basse Pru dès 1987 , et à partir de 1997 le TIDC a été mis en place dans
l'ensemble des villages du bassin de la Pru (Haute et Basse Pru). Bien que les tendances des
données entomologiques observées sur la Pru indiquent une amélioration par rapport à la situation
de pré-traitement, la transmission reste importante à Asubende où le PAT corrigé est passé de 157

en1997 à 107 en 1998.

Sur le plan épidémiologique, la dernière enquête de l99l a donné une prévalence
standardisée moyenne de 24.70Â pour les trois villages du complexe d'Asubende, ce qui représente
7I.2% de réduction par rapport aux résultats de 1987 avant la lutte. La CMFL était de 0.84 mf/b.

Afin d'élucider la persistance de la transmission dans ce foyer, le groupe recommande de
procéder à une analyse approfondie des données (évolution des PAT, dynamique des populations
simulidiennes et des résultats d'identification des parasites par sondes ADN (L3 tête et
microfilaires), de poursuivre les actions en cours et de renforcer le suivi / supervision du TIDC.

Bassins du Tinkisso (Fifa.) et du Mafou en Guinée: Malgré une situation entomologique moins
satisfaisante que celle des autres bassins de la zone Ouest, les tendances observées indiquent une
amélioration des indices entomologiques dans le bassin du Mafou où les PAT corrigés de
Sérékoroba et Yalawa sont en dessous de 100 en 1998 (84 et 63 respectivement). Le PAT corrigé de
598 observé en 1998 à Fifa sur le Tinkisso reste préoccupante.

Sur le plan épidémiologique, aucun récent résultat n'est disponible sauf à Sérékoroba où la
prévalence est de 24.2o/o en 1997.Il est prévu des enquêtes épidémiologiques en 1999.

Les CMFL obscrvées avant la luttc clans le foyer de Fifa étant inlérieures à 5mÿb, ccttc zone
n'avait pas été placéc sous traitement à grande échelle à l'ivermcctinc. Toutefois, les traitcnrcnts plar

l'ivermectine dans lcs villages ont commcncé sur certaines parties dc ces bassins depuis 1989 pour
le Mafou et en 1990 pour le Tinkisso. Le TIDC a été mis en placc dans tous les villagcs cle ces

bassins depuis 1997.

Vu les résultats actuels observés dans ces bassins le groupe recommande de poursuivre les

actions en cours (épandages larvicides et TIDC ) et prendre les dispositions nécessaires afin
d'améliorer les couvertures en ivermectine sur le plan géographique des villages et thérapeutique
des populations tout en renforçant la supervision du TIDC par le personnel national de la santé et

les agents OCP
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b) Autres bassins des extensions Ouest sous épandages larvicides combinés avec la
distribution de l'ivermectine

Le bassin du Niger au Mali et les bassins en Guinée autres que le Tinkisso (fo).,er de Fifql et
le Àtfnfnt'( hnrtt Nioor .lnnlrnrnni I)inn lvtiln NinnrJnn Knlenté Knhn ot ll.[nnonl La lutte
antivectorielle a débuté en mars 1989. La distribution à grande échelle à I'ivermectine a débuté en
1988 dans les bassins du Niger au Mali et Milo en Guinée, en 1989 dans les bassins de Niandan et
Niger en Guinée et à partir de 1990 dans autres bassins sous épandages larvicides en Guinée (Dion,
Sankarani et Tinkisso). Les traitements par I'ivermectine sous directives communautaires (TIDC)
ont été institués dans ces bassins de la Guinée en 1997 et dans le bassin du Niger au Mali en 1996.

Sur le plan entomo-épidémiologique la transmission est bien maîtrisée dans ces bassins comparée
aux résultats observés avant les opérations de lutte. On observe également une régression de ces
indices comme I'indiquent les graphiques des figures 9 et 10.

Eu égard à la situation satisfaisante dans ces bassins le groupe recommande de poursuiwe les
actions en cours afÏn de consolider les bons résultats acfuellement observés et veiller à ce que les
couvertures du TIDC sur le plan géographique des villages et thérapeutique des populations soient
améliorées en effectuant un suivi régulier et une supervision impliquant tous les acteurs concernés
(Personnel national de la santé des districts, Equipe nationale, agents OCP).

Bassins du Nord de la Sierra Leone: Les activités de lutte contre l'onchocercose ont été
interrompues depuis 1994 pour les épandages larvicides et en 1996 pour la distribution de
l'ivermectine. Sur recommandations du Comité Consultatif du Programme en décembre 1998, la
lutte antivectorielle ne sera plus reprise dans ces bassins mais le TIDC sera rapidement installé dès
que la sécurité redevient normale dans ce pays.

c) Autres bassins des extensions Est sous épandages larvicides

Bassins du Mono. Sio. et afrluents du Lac volta Est (Daltt. AsukawkaYl : La lutte antivectorielle qui
a débuté en février 1988 dans ces bassins est combinée effectivement avec la distribution à grande
échelle de l'ivermectine à partir de 1990 dans les bassins de Dayi et Asukawkaw et à partir de l99l
voire 7992-1993 dans les bassins du Mono et Sio. Sur le plan entomologique, les PAT corrigés sont
restés inférieurs à 100 en l99l et 1998, surtous ces bassins sauf à Koniohou sur l'Asukawkaw où
un PAT de 105 a été enregistré en 1998. Aucun réccnt résultat épidémiologiquc n'est disponible
polrr lcs bassins de Dayi ct Asukarvkaw au Ghana. Lcs données épidémiologiques recueillies entre
199(r ct 1998 dans le bassin clLr Mono et ses aft-hrcnts Amou et Anié indirlucnt une prévalence
nraxitrtitlc de 14.3%o à Dogokope ce qui correspond ri une tendance épidénriologique acceptable
après 9 ans de lutte effectivc.

Le groLrltc recommande dc proursuivre les actions eu cours ct de prendre des nrcsllrcs adéquates pour
améliorcr les couvertures dtr TIDC sur le plan géographique des villagcs ct thérapeutique des
populations en effectuant un suivi régulier et une supervision impliquant tous lcs acteurs concernés
(Personnel national de santé, Equipes nationales et agents OCP).
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Figure 9 : Evolution des Potentiels Annuels de Transmission (PAT) brutes
dans les bassins du Tinkisso, Milo, Sankarani, Mafou
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Figure 11 : Evolution des Potentiels Annuels de Transmission (PAT) dans
les bassins Mono et Ouémé
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Bassins de I'Ouémé. du Zou. et de l'Okpara.: La lutte antivectorielle a débuté en février 1988 et est

combinée effectivement avec la distribution à grande échelle de I'ivermectine à partir de 1992. Du
fait de la ré-colonisation saisonnière de l'Ouémé par S. soubrense forme Beffa, la situation
entomologique reste préoccupante à M'Bétékoukou et à Kaboua où les ATP corrigés en 1997 sont
respectivement de 301 et 439. Tous les autres points du bassin de l'Ouémé montrent des ATP
inférieurs à 100 (Fig. l1).

La situation épidémiologique actuelle est satisfaisante dans l'ensemble comparée à celle avant le
début des opérations de lutte (Fig. l2). A Kaboua sur l'Okpara la prévalence est tombée à 15.10Â en

1998. La prévalence maximale de 17.7%o a été observée dans le village Idadjo dans le bassin de

l'Ouemé. Dans tous ces bassins, un faible taux de couverture des villages en ivermectine a été

constatée d'une manière générale depuis 1997 compte tenu de la mise en place tardive du TIDC au

Bénin.

Le groupe recommande de renforcer la stratégie actuelle jusqu'en 2002. Ainsi, les épandages

larvicides seront poursuivis et les dispositions seront prises pour améliorer les taux de couvertures
du TIDC sur le plan géographique et thérapeutique afin de prévenir une dégradation de la situation.

d) IdentifTcation des foyers résiduels actuels et potentiels.

Après avoir passé en revue la situation entomo-épidémiologique dans les différents bassins,

le groupe a procédé à la classification suivante des bassins pour lesquels des attentions particulières
devront être faites avant la fin du Programme:

Foyers résiduels : Bassins du Kulpawn, Molé et la basse Volta Noire.
Foyers potentiels: les affluents de l'Oti au Togo, les bassins du Tinkisso(foyer de Fifa ) et Mafou
en Guinée, la Pru au Ghana.

Le groupe a noté avec satisfaction que le foyer de la Dienkoa ne constitue plus un foyer potentiel

étant donné que les PAT conigés sont presque nuls sur les deux dernières années.

Le groupe recommande que les Coordonnateurs nationaux des pays où sont localisés des bassins

spécifiques pour lesquels une attention particulière devrait être faite, soient invités aux réunions du

Comité Consultatif des Experts afin qu'ils soient mis au courant des grandes décisions qui seront
prises.

e) Méthodologie de Ia détection dcs causes de la rccrudescence

La modélisation épidémiologique ONC'IIOSIM a donné lc guidc suivant pour détectc'r lcs villages

où il potrrrait v subvenirun risque dc lu rccrudescence de l'infcction onchocerquiennc :

Ur.re incidence annuelle dc l% à 15% parmi les adr"rltes de 20 ans et plus, ctr laisant des

enquêtes parasitologiques basées sur la biopsie cutanée, à 3 ou 4 ans d'intervalle dans les villages

de surveillance épidémiologique, pourrait être utilisée commc indicateur précoce du risque de la
recrudescence de l'infection onchocerquienne. La présence de nouvelles infections chez les enfants

nés après I'arrêt des épandages larvicides et qui n'ont pas effectué des déplacements en dehors de la

zone d'étude, constitue également un critère important du risque de la recrudescence de l'infection.

Le groupe après avoir mené des réflexions autour du sujet a essayé d'identifier et lister un

certain nombre de causes susceptibles d'être des facteurs du risque de la recrudescence de

I'infection:
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Causes entomologiques

création de nouveaux gîtes
mauvaises représentativité des points de captures
conditions climatiques exceptionnel les

insuffisance de l'analyse de certaines données entomologiques

C aus es s ocio-épidémio logiques

mauvaise représentativité des villages indicateurs ou de suivi
sensibilité insuffisante de l'outil de diagnostic parasitologique
problèmes liés à l'échantillonnage des populations humaines
analyse insuffisantes des données épidémiologiques parasitologiques
création de nouveaux villages,
migrations des populations humaines et comportement migratoire des populations

Autres causes

- mauvaise appréciation de l'importance du problème et mauvaise sensibilisation à
l'importance du problème
- insuffisance des interventions après détection d'une situation non satisfaisante
- éventuelle résistance du parasite d' Onchocerca volvulus à I'ivermectine.

Après ces constats le groupe recommande de soumettre ce sujet à la prochaine
réunion des coordonnateurs nationaux et des entomologistes afin d'associer les nationaux à
la réflexion et qu'ensemble des mesures préventives soient prises.

3.2 GROUPE B

Le Groupe B a étudié les problèmes relatifs à l'amélioration du TIDC à travers la mise en
ceuvre de I'IEC, la motivation des agents impliqués, la supervision, la transmission des données et
la périodicité des traitements. Le groupe a en outre étudié et proposé des solutions à certaines
questions spécifiques, en l'occurrence I'approche de TIDC à mettre en æuvre pour les populations
déplacées de la Sierra Léonc. Il a par ailleurs, discuté de l'utilisation du cadre conceptuel initié par
le Comité Consultatif clcs Experts en vue de f;rciliter le transfert dcs activités de lutte contrc
I'oncltocercose et lcur intégration dans les s1,stùnres de lutte contre la nraladie dans les pavs
participants. Des sujcts non ntoins importants tcls rlLre la définition dcs scénurios pour I'utilisatron
cl'un évcntuel macrofilaliciclc ont été par ailleurs abordés.

3.2.I. TIDC

Lc TIDC est une approche rtouvelle pour le pcrsonnel de santé et les comnlunautés. Sa réussite
néccssite leur adhésion et leur implication effectivcs dans la mise erl ccLlvre des activités. Des
résultats encourageants ont été enregistrés dans la plupart des pays. Toutefois, certaines contraintes
existent et méritent une attention particulière. Il s'agit notamment des insuffisances observées en
matière d'IEC, du problème de motivation des personnes chargées du TIDC et de leur supervision.
Le plus souvent il est observé un retard dans collecte des données et I'acheminement des rapports
d'activités. En somme, des efforts restent à faire dans divers domaines pour l'installation et
l'arnélioration du TIDC dans les pays participants. Entre autres altematives, les échanges
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d'expérience entre I'APOC et I'OCP pourraient être bénéfrques pour chacun de ces deux
programmes.

'l\zfnrrcnc Â'qmélinrqtinn dc l'incfol'lofinn cf rlc lo misc en ærr\/rê rfir TT[)C

a) IEC

Le groupe a souligné l'importance de I'IEC et son renforcement dans la mise en ceuvre et la
pérennisation du TIDC et autres activités de lutte contre l'onchocercose. La formation des
personnes chargées de I'IEC au sein de la communauté a été identifiée comme un préalable
indispensable. Malheureusement, la majorité du personnel de santé n'a pas les aptitudes nécessaires
dans le domaine de la formation et en IEC. Il importe donc de combler cette déficience pour plus
d'efficacité des activités d'IEC. Le groupe recommande de :

Former le personnel de santé en méthodologie de la formation et en techniques d'IEC
Impliquer les services d'IEC des ministères de la santé dans la mise en ceuvre du TIDC
Identifier les méthodes les plus appropriés de passage de l'approche verticale de la
distribution de l'ivermectine à une approche intégrée .

Procéder à la rewe des systèmes et des programmes d'IEC existant en vue d'y intégrer les

activités IEC relatives à I'onchocercose
Exhorter les Pays Participants à collaborer avec les ONG tels que HKI afin d'obtenir leur
appui en IEC, notamment en conception et en dotation en matériels éducatifs
Collaborer avec les spécialistes de la communication pour la préparation des messages et
des matériels éducatifs relatifs au TIDC

b) Motivation

Les personnes impliquées dans le TIDC réclament de plus en plus une motivation pour les

tâches qu'elles accomplissent. Ce problème se pose à la fois au niveau des agents de santé et des

communautés bénéficiaires du TIDC.

Au niveau du personnel de santé il est accentué par les besoins réels qui existent dans les

structures sanitaires et les mesures incitatives accordées aux agents par d'autres programmes
(Programme de lutte contre la Dracunculose, Programme d'Immunisation, de lutte contre la
Tuberculose, de lutte contre la Lèpre, etc.,...).

Au sein des communautés, le bénévolat est de moins en moins admis. Aussi les distributeurs
communautaires exigcnt-ils une compensation, de préférence en espèce, pour le temps et les efforls
consacrés aux activités de TIDC. Cette situation qui constitue un véritablc frein à l'installation et à

la mise en Guvrc du ]'lDC aboutit habituellenrcnt à une baisse de l'intérôt à ses activités, un rctard
dans leur exécution, r,oirc leur abandon pour dcs activités personnclles plus bénéfiques, surtout
lorsqu'elles sont rénrunératrices. Il est évidcnt que si des solutions appropriées ne sont pas

rapidement trouvécs à cc problème, la pérennisation du TIDC en scrait sérieusement conrprontisc.
L'identification et l'application de moyens cfficaces et abordables dc motivation des distribr-rteurs

communautaires est d'une importance primordiale. Il conviendrait de mettre en branle une

sensibilisation du personnel de santé et des communautés dans les meilleurs délais. Il est en outre

capital de concevoir des formes de motivation qui conviendraient à chaque pays ou à chaque

communauté. La nécessité de faire percevoir à la population par une sensibilisation adéquate le
bénéfice qu'elle pourrait tirer des actions à mener a été soulignée.

S'inspirant de certaines expériences, les membres du groupes ont convenu qu'une
conlmunauté suffisan-rment motivée peut spontanément résoudre les principaux problèmes liés au

TIDC, y cor-npris l'initiation dc nresures incitatives cn faveur des distributeurs cotrtnrunautaires
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qu'elle a choisis elle-même. Ils ont unanimement perçu I'impossibilité tant pour l'OCP que pour les
gouvernements d'assurer de façon pérenne une motivation en espèce des agents de santé ou des
distributeurs communautaires. Quelqu'en soit les cas, il appartient à chaque gouvernement ou à
chaque communauté d'aborder ce problème en tenant compte des moyens disponibles et de la
durabilité des solutions initiées.

Le groupe recommande aux Coordonnateurs Nationaux d'organiser en collaboration avec
les Médecin-chef de district des formations et des recyclages périodiques du personnel de santé
chargé du TIDC et de doter le personnel de santé chargé du TIDC en ressources nécessaires
(moyens de transport, carburant) pour la formation des distributeurs communautaires, pour le
monitoring et la supervision.

En ce qui concerne la motivation de la communauté, le groupe recommande d'identifier et
d'appliquer les moyens efficaces et abordables de motivation des distributeurs communautaires
(sensibilisation ou toutes autres formes de motivation qui conviendraient à chaque pays ou à chaque
communauté), et enfin de privilégier la motivation de I'ensemble de la communauté à celle des
individus.

Pour la motivation de la communauté le groupe préconise comme stratégies d'entreprendre une
sensibilisation adéquate de celle-ci en lui faisant percevoir le bénéfice qu'elle pourrait tirer des
actions à mener et d'impliquer la communauté dans le processus de prise de décision: la
planification des activités, leur mise en æuvre, leur suivi et l'évaluation des résultats, la recherche
de solutions aux éventuels problèmes progressivement identifiés.

c) Suoervision

L'importance de l'exécution régulière de la supervision a été particulièrement soulignée par
le groupe. Elle doit être effectuée par les responsables sanitaires aux différents niveaux des
systèmes nationaux de santé. Toutefois, une emphase a été spécialement mise sur la supervision par
le personnel des centres de santé de I'aire sanitaire couvrant une communauté donnée. Ce personnel
qui est formateur et superviseur de première ligne des distributeurs communautaires, est mieux
placé pour les suivre régulièrement, améliorer progressivement leurs perfonnances et aider les
communautés à jouer adéquatement le rôle qui leur est dévolu.

L'exécution des supervisions est souvent entravée par le manque des ressources
indispensables. En outre, les mêmes agents sont tenus d'effectuer plusieurs sorties sur le terrain
pour la supervision ou le monitoring des activités de divers autres programnlcs vefticaux dont ils
sont chargés de la mise en cÊuvre. Pour chacun des progrirnrmes, un instrument différents est utilisé
pour la supervision.

La verticalité des proqranlmes induit un surcroît clc travail pour les agcnts de santé et un
gaspillagc des rares ressourccs dont ils disposent. En l'abscnce d'une intégration de la lutte contre
l'oncltoccrcose aux autres proqralrmes de lutte contrc la maladie, cette situation risque d'être
préjudiciablc à une installation pérenne du TIDC ct en affecter l' eff,rcacité. Elle mérite par
conséqrrcnt des actions rapides et appropriées avant la f-rn l'OCP en2002.

Le groupe recommande d'instaurer des supervisions intégrées ( avec un système de rétro
information au sein des équipes) pour plus d'efficacité et d'économie des moyens et d'utiliser des
outils communs de supervision des activités de lutte contre la maladie incluant l'onchocercose.
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d) Transmission des données

Il a été constaté que les programmes nationaux de lutte contre l'onchocercose, à I'instar
d'autres programmes verticaux, disposent de leurs propres outils de collecte des données. Les
rapports des services de lutte contre la maladie et des Systèmes Nationaux d'Information Sanitaire
(SNIS) de certains pays ne comportent pas d'informations sur l'onchocercose. L'intégration de ces
informations au SNIS est le plus souvent rendue diff,rcile par leur nombre élevé. La transmission des

rapports d'activités sur le TIDC est entravée par plusieurs diffrcultés identifiées à différents niveaux
selon le tableau 1.

Le groupe recommande de continuer l'utilisation (pour I'instant) des formulaires séparés de collecte
des données et d'élaboration des rapports sur TIDC , d'inciter les coordonnateurs nationaux, les

responsables des SNIS, les responsables des unités de lutte contre la maladie à concevoir dans les

meilleurs délais des formulaires communs de collecte des données et de préparation des rapport sur
la lutte et la surveillance pluripathologique incluant l'onchocercose.

Il recommande par ailleurs d'identifier et appliquer des solutions appropriées aux différents
problèmes entravant la collecte, l'analyse et la transmission des données aux divers niveaux
mentionnés dans le tableau I

e) Périodicité du traitement

Dans certaines zones du Programme où il est institué plus d'un traitement annuel, il est

rapporté un taux croissant de refus au fur et à mesure que le nombre de traitement augmente dans

l'année comme au Burkina Faso. On note par ailleurs une lassitude de la part du personnel de santé

qui a généralement plusieurs programmes à exécuter. Il est apparu indispensable d'intensifier la
sensibilisation du personnel de la santé et de la population afin qu'ils comprennent davantage le

bien-fondé des traitements, en particulier lorsqu'ils s'agit d'entreprendre plusieurs traitements dans

une zone donnée au cours de l'année.

f) . Cas oarticulier de la Sierra Léone

Actuellement l'exécution normale du TIDC est compromise par la situation conflictuelle qui
prévaut dans le pays, avec ses corollaires de désorganisation des structures socio-administratives et

d'insécurité. Les populations ont été contraintes de quitter leurs lieux de résidence habituels. La
majorité des personnes déplacées est regroupée dans des camps de réfugiés à I'intérieur du pays ou

en dehors des frontières, dans des pays d'accueil, la Guinée (Conakry) notamment. Le groupe a
estimé indispensable de poursuivre la distribution de I'ivermectine à ces populations. Les nrodalités
de distribution scront différentes selon lcs cas: population déplacée en Sierra Léone ou en tlchors du
pays. Dans tous lcs cas, les agents dc santé présents parmi lcs cléplacés auront un rôlc prépondérant
à jouer. En effct, ils sont mieux placés pour identifier les pcrsonnes provenarlt tlcs zones

endémiques ct justiciables de traitenrcnt. En cas de doute sur la provenance des pcrsoltncs, elles

doivent être systénratiquement traitées.

S'il y a bcsoin supplémentaire en ivermectine, la demandc devra être faitc par le pays

d'accueil qui devra donc en tenir conrpte dans l'estimation de ses besoins. Les respottsables du

traitement seront tenus de rentrer en contact avec le Ministère des Affaires Etrangères et le bureau

du Haut Commissariat des Réfugiés (HCR) du pays hôte en vue de solliciter leur assistance pour le
TIDC et éventuellement pour la résolution d'autres problèmes de santé des réfugiés.
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Tableau I : Transmission des rapports selon les différents niveaux sanitaires

3.2.2. Cadre conceptuel pour le transfert et I,intégration

Ce cadre a été initié en vue de faciliter et de suivre I'avancement du processus de transfert et
de réformes perntettant une intégration efficace des activités résiduelles par les pays participants à
leurs systèmes de lutte contre la nraladie. Le groupe a revu la peftinence de ce cadre conceptuel et a

Niveaux Problèmes Solutions proposées Responsables de
l'application des
solutions

Communauté - Distributeurs illettrées dans
certaines communautés
(préparation de rapport
difficile)

- Formation (utilisation
des fiches illustrées)
-Bien sensibiliser les
communautés pour la
sélection des personnes
les plus indiquées pour
la distribution

- Personnel des
centres de santé
- ONG

Centre de santé :

Responsable du
centre de santé
qui dessert la
communauté

- Manque de moyens de
déplacement (moto et
carburant)
- Manque de ressources pour la
maintenance de la moto (s'il y
en a).
- Réclamation de motivation
pour aller collecter les données
dans les villages.
- Manque de supports pour la
collecte des données

- Dotation en moto
- Utilisation d'une
partie des fonds
provenant du
recouvrement des coûts
au centre de santé.
- Prévision dans le
budget de I'Etat
- Utilisation des
ressources d'autres
programmes
- Appui des ONG
- Production des
supports en nombre
suffisant

- Etat, ONG
- Comité de gestion
communautaire
- Médecin-chef de
district (MCD)
- ONG
- Coordonnateur
National Oncho.
(cNo)

District :

- Infirmier
responsable des
activités oncho.

- MCD

- Manque de moyen de

transport
- Radio ou téléphone souvent
en panne (ou communication
défectueuse)

- Manque de tentps pour la
compilation et I' anal1,5s dcg

données
- Lenteur administrative dans
l'acheminement dcs rapporls

- Dotation en moto
- Utilisation d'une
partie des recettes du
centre pour achat de
carburant ou pour la
maintenancc

- Responsabilisation
d'un agent pour
s'occuper de ccs
activités

- Etat, MCD, CNO,
- ONG
- Communauté

- MCD
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fait le point sur la mise en ceuvre par l'OCP et les pays. Son application est en cours et certains pays
ont déjà fait parvenir des rapports conformément à ce canevas. Il recommande que les autres pays

soient encouragés à faire autant avantjuin 1999.

3.2.3. Définition d'un scénario pour l'utilisation des macrofilaricides.

Les activités de recherche et de développement des médicaments parrainées par I'APOC,
I'OCP et TDR (MACROFIL) ont pour but la découverte d'une approche chimiothérapeutique qui
permettrait de tuer les vers adultes ou d'améliorer l'effet microfilaricide du médicament chez les

patients infectés par O. volvulus. Les approches qui semblent actuellement les plus prometteuses

dans ce sens sont :

a) l'association de l'ivermectine à l'albendazole ou au levamisole (dont l'évaluation chez
les patients est préwe pour bientôt au centre de Recherche sur la Chimiothérapie de

l'Onchocercose à Hohoè, Ghana) ;

b) à un stade de recherche pré clinique avancé, on a actuellement une molécule de la
famille des milbemycines qui avec son profil nettement supérieur à l'ivermectine, est en

train d'émerger comme un sérieux candidat dans ce domaine. Par ailleurs, la découverte

récente de I'effet macrofilaricide de l'oxÿétracycline dans des modèles animaux
appropriés, place cet antibiotique au centre des programmes d'essais cliniques
actuellement en cours.

Chacune des approches ci-dessus mentionnées pourrait se confirmer comme une nouvelle approche

thérapeutique dans un avenir relativement proche (1 à 3 ans). Il a donc été reconnu que le moment
était venu de commencer à envisager à I'OCP ou à I'APOC les scénarios où l'utilisation des

alternatives ci-dessus mentionnées serait de la plus grande valeur ou le plus urgemment nécessaire.

Il est en outre ressorti des discussions que les cas de recrudescence et les foyers où l'infection s'est
avérée difficile à maîtriser constituaient une préoccupation réelle. Plusieurs explications à ces

phénomènes ont été avancées, parmi lesqueiies la résistance à l'ivermectine. Il a été fortement
recommandé que cette possibilité soit urgemment vérifiée. Ces observations étaient les bienvenues

dans le contexte de la tenue prochaine à Ouagadougou d'une réunion d'experts parrainée par

APOC, OCP et TDR qui se penchera entre autres sur la question de la mise au point d'outils
appropriés en vue de détecter la résistance à l'ivermectine. Il a été recommandé qu'une évaluation
de matériel parasitologique en provenance des zones ci-dessus mentionnées soit entreprise.

Dans la recherche de solutions à ces zones à problème, une alternative proposée était d'augmenter
la fréqucnce des traitements à l'ivcrr.ncctine (usqu'à 3 fois par an). Cette proposition à été reçue

avec sccpticisnre dans la mesurc oir cllc pourrait s'avércr coutre productive et cxacerber encore

plus la résistance à I'ivermectinc (cn supposant que ccla soit bien la cause dLr problème). Par

contre, il z\ été reconnu (et mênrc rcconrmandé) que les zoncs en question puissent ôtre utilisées
comme de- sites idéals pour l'évahratrorl des nouvelles approclics chimiothérapeutiqucs. Etant donné

l'urgencc en la ntatière, il a égalcnrcnt été recommandé quc les programmes de rechcrchc clinique
des nouvclles approches prennent cn cornpte ces zones connuc cibles privilégiécs dc lcurs futurs

essais.
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4. RECOMMANDATIONS

4.1 Renforcer la stratégie actuelle de la lutte combinée en cours (épandages larvicides et
traitement ivermectine) jusqu'en 2002 (OCP, Personnel national de santé, Equipes nationales (EN))

4.2 Sensibiliser les Coordonnateurs nationaux (CN) des pays oir sont localisés des bassins
spécifiques pour lesquels une attention particulière devrait être faite, les inviter aux différentes
réunions du Programme (Réunions de Recherche, Comité Consultatif des Experts) et les associer à
la réflexion sur la détection de la recrudescence afin qu'ils soient mis au courant des grandes
décisions et des mesures préventives (OCP)

4.3 Prendre des mesures adéquates pour améliorer les couvertures du TIDC sur le plan
géographique des villages et thérapeutique des populations en effectuant un suivi régulier et une
supervision impliquant tous les acteurs concernés (Personnel national de santé, EN et OCP).

4.4 Impliquer les services d'IEC des ministères de la santé dans la mise en æuvre du TIDC en se
servant de leur appui pour la formation adéquate du personnel en IEC et pour l'identification des
méthodes les plus favorables à une approche intégrée de la distribution de l'ivermectine (Ministères
de la Santé (MS), CN, OCP).

4.5 Exhorter les Pays Participants à collaborer avec les spécialistes en communication et les
ONG tels que HKI afin de bénéficier de leur expertise et de leurs ressources pour la conception et la
production de matériels éducatifs appropriés relatifs au TIDC, la revue des systèmes et des
programmes d'IEC existant afin d'y intégrer les activités d'IEC ayant trait à I'onchocercose (MS,
ocP/PET).

4.6 Organiser des formations et des recyclages périodiques du personnel de santé chargé du
TIDC et le doter en ressources nécessaires (moyens de transport, carburant) pour la sensibilisation
des communautés, la formation des distributeurs communautaires, le monitoring et la supervision
des activités (CN, Médecin Chef de District (MCD».

4.7 Entreprendre la motivation des populations bénéficiaires du TIDC en privilégiant la
motivation de I'ensemble de la communauté à celle des individus, et ceci par le biais de son
implication dans le processus de prise de décision, dans la planification des activités, leur mise en
æuvre, le suivi de leur exécution et I'évaluation des résultats, la recherche de solutions aux
éventuels problèmes progressivement idcntifiés (CN, MCD, MS).

4.8 Cotrtitrlrcr l'utilisation des fonnrrlaires séparés de supcr-r,ision, de collecte chs rlonnées et
d'élaboratiott dcs rapports sur le TIDC cn attendant l'instauration des supervisions rntégrées et
l'adoption dcs formulaires commlurs pour ces activités ilans le cadre d'une la survcillance
pluripathologiquc (CN, Coordonnatcurs d'autres progranrnrcs de lutte contrc la nraladie,
Responsablcs de santé des régions et des districts, Responsables centraux des Ministèrcs de la
santé).

4.9 Identifier et appliquer des solutions appropriées aux différents problèmes entravant la
collecte, l'analyse et la transmission des données aux divers niveaux (Communautés, Centres de
santé, Districts, Régions). Voir tableau I (Coordonnateurs nationaux, Directeurs régior.raux de la
santé, MCD, responsables des centres de santé périphériques, responsables SNIS des Pays)
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ANNEXE A

Traitement à l'ivermectine
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1999-2000
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PLAN D'ACTION PET
1999-2000

Evaluations éoidémiolosioues :Larvicides et ivermectine

Activités 1999 2000

B. Evaluations
épidémioloqiques
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PLAN D'ACTION PET
1999-2000

Evaluations énidémiolosioues : lvermectine seul

Activités 1999 2000
B. Evaluations
épidémiologiques
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PLAN D'ACTION PET
1999-2000

Activités 1999 2000
D. Biostatistiques lt'

Trim
zeme

Trim

ô emeJ

Trim

r ème+
Trim

1. Formation du personnel
national concerné en gestion des

données

2. Analyse détaillée des données
avec l'équipe nationale de la
coordination

3. Séminaire en gestion des

données et prises de décisions
avec les coordonnateurs
nationaux dans un des pays

4. Prédictions ONCHOSIM
basées sur les données
épidémiologiques récentes

1*
Trim

J

Trim

--T:-
.{Try :41ffi"



3l

Annexe B

Réflexions sur le TIDC

Questions à examiner

Si I'on veut que le TIDC soit implanté et mis en ceuvre selon les principes de la participation
communautaire, il est indispensable d'examiner les questions relatives à l'éducation pour la santé, à
l'intégration et à la motivation dans le processus. La participation communautaire suppose une
préparation adéquate et donc l'éducation des communautés sur le programme auquel elles sont
appelées à participer. Des visites effectuées dans trois pays ont montré que le volet IEC est très
faible. La plupart des distributeurs communautaires ignorent presque tout du programme de lutte et
savent très peu sur l'onchocercose. Comment peut-on s'attendre donc à ce qu'ils transmettent des
informations utiles aux communautés ?

La question des incitations est assez délicate. Cette question de motivation a été soulevée
dans chacune des communautés visitées mais en même temps, chaque distributeur d'ivermectine a

clairement indiqué que l'occasion qui lui est donnée d'aider à préserver la santé de la communauté
constitue une motivation suffisante pour continuer le travail.

Il est nécessaire d'examiner comment fonctionne le TIDC dans les pays où les Soins de
Santé Primaire (SSP) et les programmes de l'Initiative de Bamako qui tous deux comportent de
fortes composantes de participation communautaire, sont soigneusement mis en ceuvre. Dans ces
pays, l'on s'attend à ce que l'approche base-vers-le-sommet soit déjà opérationnelle et qu'il existe
déjà des mécanismes permettant d'associer les communautés aux activités intégrées de santé
publique au niveau communautaire.

Avant l'an 2002, il faudra renforcer le TIDC en veillant à ce que les principes de la
participation communautaire soient appliqués autant que possible dans les différents pays. Avec une
préparation adéquate des communautés et une appropriation réussie du programme par ces mêmes
communautés, la question de la motivation et des incitations au niveau communautaire pourrait se
trouver ainsi résolue.

L'échelle de degré de participation d'Einstein devra servir de guide au programme pour
décider jusqu'où il veut aller dans la mise en ceuvre du TIDC. La participation communautaire
signifie un partage du pouvoir et le premier nivcau du transfert du poln,oir aux communautés est
celui de la mise à clisposition de l'information nécessaire aux conrnrLrnautés. Le savoir est un
pouvoir et aussi lonutcnrps que le personnel dc santé retiendra jalotrscnrcnt ce savoir au licu dc lc
partager avec les conm.runaLrtés, il y alrra pcu dc chances que l'on puisse obtenir le nivcaLr clc

ltarticipation comnrunuutriirc requis pour Lln bou lonctionnement du TIDC. Dans l'évalr-ration dc
l'état d'avancement du TIDC, chaque pays do'ra déterminer quel est lc dcgré de participation qu'il
a Aconcédé@ aux conm.rLurautés en répondant aux questions figurant sur la liste de contrôle ci-
jointe.

Le TIDC peut très bien fonctionner si nous lui faisons les conditions qu'il faut et le
programme peut le faire en jetant un nouveau regard sur le concept de la participation
commllnautaire et en veillant à ce que l'implantation du TIDC se fasse toujours dans le respect de

ces principes.
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Liste de contrôle en vue de déterminer le deeré de particioation communautaire dans un
Drosramme.

La communauté est-elle associée à la planification, à la gestion et au contrôle du programme
au niveau communautaire ?

Quelles formes de structuration sociales existent-elles dans la c.ommunauté et dans quelle
mesure ces formes ont été ou sont associées au processus de prise de décision (c'est-à-dire
autre que la direction traditionnelle) ?

Existe-t-il un mécanisme de dialogue entre le personnel du programme ou du système de

santé et la direction de la communauté ?

Existe-t-il un mécanisme permettant aux représentants de la corlmunauté d'être associés à la
prise de décision aux niveaux élevés, et ce mécanisme est-il efficace ?

Y a-t-il des preuves attestant que les agents extérieurs ont parfois été amenés à changer leurs
plans du fait de critiques exprimées par la communauté ?

Des ressources locales telles que main d'æuvre, bâtiments et argent sont-elles utilisées ?

La communauté est-elle associée au suivi de l'état d'avancement et /ou à l'évaluation du
programme ?

Manipulation : Décision prise par des acteurs extérieurs. On donne à la communauté
l'impression qu'elle est associée à la prise de décision.

Consultation : On demande l'avis de la communauté, mais la décision est prise par des

acteurs extérieurs.

Maîtrise par la communauté : La communauté dispose des pleins pouvoirs pour prendre les

décisions.
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Echelle de degré de participation d'Einstein.



Annexe C
Tableau 1 :

Code du
Village

JJ

Résultats épidémiologique des villages évalués dans le bassin
du Kulpawn / Mole au Ghana

Nom du village Date de Population Population
l'évaluation recensée examinée

5127 CHAWULI

5604 DOBOZEST

5123 ESALIKAWU

5122 GBANTALA

5605 GORIBA

5358 GURUMBELE

5355 JABAGA

54OO JAKANIBE

5126 KPALWOGO

111 KULUN

5603 rvlUGU

5597 NAMON
(KULPAWN)

5606 PRIMA

5607 SAGYA

5599 SAWOBE

5353 SOMBTSt

179
254

39.9
13.2

9205
9501

9605

9205
9501
9806

9205
9501

960s
9805

9205
9501

9205
9501
9805

9302
9501

9205
9501

7602
7901
8111
831 1

8602
8902
9201
9501
9805

9605

9605

9605

9605

9605

9205
9501

9605

310
283

226

522
527
417

384
310

97
131

486
518

336
247

275
287
211
224
242
264
334
277
281

147

307

120

182

145

262
341

247

435
427

189

193
263

81
124

242
180

246
216
175
170
174
200
196
218
239

123

240

102

163

119

234
309

215

413
431
400

23.5
12.6
11.2

Prévalence
En mf

10.8

18.5
18.9

17
9.7

44.4
18.7
31.5

9.7
7.8

77.1
75.2
67.5
63.6
44.9
33.7
24.9

10
6.8

0

0

0

5.9

1.6

17.9
11 .1

1.2

CMFC

1.68
0.25

0.51

0.83
0.27
o.27

0.49
0.49

o.B2
0.25

0.24
0.11

3.55
0.42
0.66

19.91
38.16

26.4
23.24
8.12
3.62
1.48
0.24

0.1

0

0

0

0.25

0.03

0.71
0.33

0.02

9.8
3.2

290
280

B3
B6
64

320
336

90
95
67

0.23
0.16

14.5
11.2

o.26
0.25

5601 TANDO
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Tableau 1 (suite): Résultats épidémiologique des villages évalués dans le
bassin du Kulpawn / Mole au Ghana

Code du
Village

Code du
Village

Nom du village Date de Population Population
l'évaluation recensée examinée

Prévalence
En mf

CMFC

0.46
0.05

0.09

1.03
0.49

0.2

1.47
2.37
0.15

0

0

0.18

0.19

CMFC

0.44

0.05

4.47
0.76
0.02

5600 TANTOST(KORMA)

5598 TISSA

5602 WINTUBRE

5856 YAYONYIRI

5276 ABUKARI-KURA

5595 ACHUBUNYOR

5593 JONOKPONTO

5596 KOJOKURA

5594 KUNKUNDE

181

178
152
163

9605
9805

9605

9605
9805

9805

9012
9301
9805

9605

9709

9709

961 1

9709

961 1

183
161

161

93
16.5
1 1.8

11

3.2

4.2

13.5

7.6

35.6
13.9
0.6

305 251

276 275

94
80
87

00
93
96

7.7

18.7
25.8

6.4

1

0

9605 0

9605 5

Date de Population Population Prévalence
l'évaluation recensée examinée en mf

193

216

216

301

126

171

190

248

1179605 4.2

Annexe C
Tableau 2 : Résultats épidémiologique des villages évalués dans le bassin

de la Volta Noire (Bui) au Ghana

Nom du village

5829 AGBELEKAME I

5833 AGRIC.
JUNCTION

5658 BAGHARI

5B3O BOFOURKROM

5662 BOJU

537 CARPENTER

235

52 46

162 tJ/

35 29

246 lJ+

192
511
285

0.7 0.02

3.8 0.1

17.4 0.56

8708
9401
9709

161
200
119
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Annexe G
Tableau 2 (suite) : Résultats épidémiologique des villages évalués dans le

bassin de la Volta Noire (Bui) au Ghana

Code du
Village

Nom du village Date de Population Population Prévalence
!'évaluation recensée examinée en mf

5113 DIKPIRIE

8708
9709

BTOB

9709

9709

9709

9002
951 1

980s

9002
9610

961 1

9709

961 1

961 1

9709

961 1

961 1

248
259

666
571

B9

293

276
270
407

233
344

262

267

174

182

483

351

256

74

244

251

209

148

161

375

287

202

5.4
2.6

38.9
1.4

36.9
5.4

55.4

11.5

2.6

0.4

7.1

8.4

0

5

7.5

CMFC

0.18
0.05

5.41
0.02

4.38
0.2'l

2

0.29

0.17
0.17
0.13

0
0.05

0.06

0

0.32

0.31

0

0.23

0.26

531 DJAMA

532 DJOGBOI

5B2B DOGO-AKURA

5831 FAWOMAN

5114 GBERI

5115 KAKALAPARI

5657 KANGWO

5B1B KANTU

5656 KOLPENI

5659 KULKARNI

5817 NAHA

5655 NAPALI

5661 TOYENPERI

223
144

601
211

32
431

2B
201

9002
961 1

252
102
203

5.1
5

3.1

217
188

0
11


