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RESUME DES ACTIVITES DE L'UNITE PLANTFICATION EVALUATION ET
TRANSFERT (PET)

Les activités suivantes ont été menées par l'Unité PET de Juin 1997 à Mai 1998

L Evaluations épidémiologiques

l. Pour la prise de décisions sur l'arrêt de l'épandage des larvicides.

Des évaluations épidémiologiques ont été menées dans les bassins de quatre fleuves, le
Marahoué, le N'Zi Bandama, le cours supérieur du Sassandra et la Basse Comoé en Côte d'Ivoire.

L'objectif était de prendre des décisions sur l'arrêt de l'épandage des larvicides dans ces

bassins sur la base des résultats des évaluations.

Les résultats obtenus dans les bassins des fleuves Marahoué et N'Zi Bandama étaient
excellents. Pour le bassin du Marahoué, le taux de prévalence était de 0 % dans 9 villages et de

9,6 oÂ dans un village (Kavaka). Cependant, le taux de prévalence de l'infection dans le village
de Kavaka indiquait une tendance à la baisse au fil des ans. Pour le bassin du N'Zi Bandama, la
prévalence était de 0 % dans la plupart des villages (8) à I'exception d'un village (Aowati) où le
taux enregistré était de 8,3 %ô.

Dans le, bassin du Sassandra, dans neuf des 19 villages évalués les prévalences étaient
inférieures à 3 % , dans les autres villages elles allaient jusqu'à 21,5 yo. Dans la zone forestière
de la Basse Comoé, le niveau de cécité était inférieur àl Yo bien que les taux de prévalence fussent

élevés. Ces zones sont sous traitement à f ivermectine.

2. Dans les villages sentinelles de l'aire initiale du Programme

Des évaluations épidémiologiques ont été réalisées dans les bassins des fleuves Koupeologo
et le Nakamba (Burkina Faso) ; le Bagoé, la Comoé, laLéraba,le Bandama Blanc (Côte d'Ivoire)
; les bassins de la Volta Blanche, la Volta Rouge et la Daka (Ghana) ; le Bagoé, le Banifing IV,
le Bani, le Yame, le Farako Lotio (Mali), affluents du fleuve Niger §iger) et le bassin de I'Oti-
Penjari (Togo). La lutte antivectorielle est arrêtée depuis 7 à 10 ans dans ces bassins. Au total, les

enquêtes ont été menées dans 121 villages. En général, les résultats étaient intxcellent dans la
plupart des bassins avec un taux de préîatenccttablientre 0 Yo et 4,4 yo, à l'exception des bassins

delaDakaetdel,oti-Penjarioùlesprévalencesétaientdeoyià24,6yo.
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3. Evaluationsophtalmologiques

Les évaluations ophtalmologiques menées dans le bassin de la Pru (Asubende) au Ghana
après neuf cycles de traitement à I'ivermectine ont révélé une amélioration prolongée des lésions
du segment antérieur, une stabilité des lésions du segment postérieur (ni amélioration, ni
aggravation) et la raréfaction des microfilaires oculaires. Une évolution positive des lésions
oculaires a été observée dans toutes les tranches d'âge après les traitements successifs à
l'ivermectine.

II. Traitement à I'ivermectine

Les activités pour instituer le traitement à sous directive communautaire (TIDC) dans
toutes les zones traitées jusque-là par des moyens mobiles ont été poursuivies avec plus ou moins
de succès dans les pays. Plus de trois millions de malades dans 10.000 villages ont été traités par
la méthode de TIDC en 1997, ce qui représentait plus de 50 oÂ des villages ciblés pour le
traitement dans les pays concernés . Le taux de couverture des populations se chiffrait autour de
76 %.

Deux évaluations ont été effectuées en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Mali en Septembre
1997 en vue de vérifier si les villages traités auparavant par des moyens mobiles étaient
maintenant couverts par le TIDC. La deuxième évaluation effectuée dans les mêmes pays en
janvier-fevrier 1998 visait à vérifier le processus d'installation du TIDC. Plus de 80 % des villages
avaient été traités par la méthode du TIDC en Côte d'Ivoire et en Guinée, mais moins de 40 %o

au Mali. Tous les pays présentaient des points faibles dans le processus de mise en oeuvre du
TIDC. Les détails de ces points faibles seront présentés sous forme d'affiches lors de la session
de mise au courant.

III. Diagnostics

Des tests de spécificité des espèces (M. Perstans) ont été effectués en Zar,;rbie, au

Cameroun et dans le sud du Ghana. Bien que la taille du spécimen frit extrêmement petite en

Zarlbie,les six individus infectés par M. perstans présentaient des résultats négatifs après le test
de pansement à la DEC (l'onchocercose n'existe pas en Zarr,ù.ie).

Le Cameroun présentait des résultats similaires ainsi que des cas négatifs pottr Loa loa.Les
résultats obtenus du Ghana étaient ambigus pour le cas de M. perstans tandis que le test de,S.

Streptocercd s'est révélé positif, comme prévu. Des expérimentations récemment effectuées en

augmentant la concentration, de la DEC dans la crème Nivea de 10 % à20 %o ont donné une
meilleure réaction cutanée. Aucun effet adverse n'a été enregistré.

IV. Modélisation épidémiologique

Des simulations de la modélisation épidémiologique ont été effectué afin de prévoir les

tendances dans les bassins fluviaux de Côte d'Ivoire où il est envisagé d'arrêter les traitements
larvicides cette année. D'autres simulations ont été menées afin de vérifier l'évolution de la
prévalence des infections dans les zones traitées à la fois aux larvicides et à l'ivermectine dans les

bassins en Guinée qui présentaient des cas de rechute des transmissions.
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Le modèle a également été utilisé pour analyser les données recueillies dans le foyer d'Asubende
en vue d'examiner les hypothèses de l'impact de neuf cycles de traitement à l'ivermectine. Les

détails seront présentés au cours de la session de mise au courant.

V. Formation

La formation a été assurée à plusieurs niveaux. Des bourses ont été octroyées pour la
formation dans des institutions d'enseignement supérieur en Afrique, notamment dans les

domaines de l'épidémiologie et de la santé publique. Vingt-sept bourses d'études ont été octroyées

au cours de l'année.

Des médecins et techniciens ont également bénéficié d'une formation "sur le tas" en

technique de surveillance/évaluation épidémiologiques de l'onchocercose au niveau des districts.
Les activités de formation ont été menées dans six pays (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte
d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et le Togo) en collaboration avec AFRO pour la surveillance et la
lutte intégrée pluripathologique y compris l' onchocercose.

Tous les médecins des districts (193) ainsi que les infirmiers/techniciens (1754) dans les

zones où le TIDC sera ou a été mis en oeuvre ont bénéficié du prograûrme de formation de

formateur de distributeurs communautaires. Plus de 10000 distributeurs ont été formés et assurent

actuellement le traitement à l'ivermectine bien que le niveau de formation des distributeurs diffère
d'un pays à l'autre. La Sierra Leone n'a pas pu ilssurer la formation des distributeurs en raison des

conditions actuelles dans le pays.

En ce qui conceme le transfert des données, le personnel local de I'OCP et celui des pays

ont reçu une formation à l'exploitation du système d'informations géographiques, insistant sur
l'utilisation du logiciel ArcView.


