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I.INTRODUCTION

Du 13 au 14 avril 1998 a eu lieu à Ouagadougou, au siège de I'OCP, la réunion annuelle des
Coordonnateurs nationaux.

Ont pris part à cette réunion outre les membres de I'OCP et de I'APOC, les Coordonnateurs nationaux
des 11 Pays participants, les Epidémiologistes OMS des équipes pays, le Sous-Directeur Général de I'OMS
Genève, des représentants de I'OMS/AFRO, ainsi qu'un représentant de I'OCCGE (voir en annexe liste des
participants).

La cérémonie d'ouverture a été marquée par deux interventions.

D'abord celle du Directeur du Programme qui a souhaité la bienvenue à I'ensemble des participants
à cette rencontre et a rappelé les points essentiels de la réunion des Coordonnateurs de 1997, en mettant
I'accent sur :

le processus de transfert des activités résiduelles aux pays
le rôle des différents acteurs dans ce processus

les ressources utilisables dans les Pays participants
et enfin le soutien de I'OMS/AFRO dans la surveillance épidémiologique dans le contexte de

lutte intégrée pluripathologique.

Il a par la suite rappelé quatre recommandations essentielles de la 18 ème Session du Comité Conjoint du
Programme (CCP) d'OCP relatives à:

la préparation des pays à prendre en charge I'approvisionnement en ivermectine auprès du
Programme de Donation Mectizant à partir de 1999

l'élaboration d'indicateurs de performance permettant d'évaluer le niveau de transfert des

activités résiduelles aux pays

la présentation par chaque pays du bilan des activités de lutte au prochain CCP
les possibilités d'articulation du CCP et du Forum d'action Commune.

Le Directeur de I'OCP a mis l'accent sur I'objectif principal qui est de faire le point sur l'état
d'avancement du processus de transfert des activités dans les Pays participants.

Pour finir, il a invité-les Coordonnateurs à relever le défi concernant les appréhensions de I'E_qpipp

d'Evaluation Externe quanf ila capacité des pays à mettre en oeuwe le TIDC.

Pour le délégué de Madame le Représentant de I'OMS au Burkina Faso qui a pris ensuite la parole,
il s'est felicité de la participation d'autres partenaires à ces réunions de Coordonnateurs permettant ainsi de

mieux garantir les acquis de I'OCP.

Pour la deuxième fois, la responsabilité de présider cette réunion annuelle a été confiée aux
Coordonnateurs nationaux. Ainsi, le bureau suivant a été élu :

Président
Vice-Président
Rapporteur Général
Co-Rapporteur
Co-Rapporteur

Dr Assimawè Pana, Coordonnateur national Togo
Dr Nouhou K. Diallo, Coordonnateur national Guinée
Dr Lamine Diawara, Coordonnateur national Sénégal
Dr Brima Kargbo, Coordonnateur national Sierra Léone
Dr Gnéville Attiah, Adjoint Directeur Exécutit Côte d'Ivoire

I
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Après I'adoption de I'ordre du jour, les séances de travail devaient comtnencer par les informations générales.

2. INFORMATIONS CÉNÉNAINS

2.1. Suivi des recommandations de la réunion des Coordonnateurs de 1997

Le Chef de I'unité PET a fait le point de la mise en oeuwe des recommandations au niveau des I 1

pays. Il ressort de cette synthèse que :

le processus d'approvisionnement en ivermectine pour 1999 par les pays est engagé dans tous

les pays avec differents niveaux d'avancement. Dans le cadre du TIDC, tous les pays ont à

différents niveaux assuré la formation d'Agents de Santé Communautaires ou distributeurs

devant assurer la distribution de I'ivermectine.

a

a Concemant la surveillance épidémiologique décentralisée, la formation des équipes locales

est terminée dans certains pays (Guinée Bissau, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, Togo) et reste

à achever dans les autres.

Quant à la gestion des données, I'outil informatique aété acheté et doit ête distribué at»( pays

avec I'ensemble des données.

2.Z.lnformations sur les activités VCU

Le Chef VCU a informé les participants de I'arrêt des activités de lutte antivectorielle en Côte d'Ivoire

le 3lll2ll998, zone représentant près du tiers de la couverture actuelle des zones traitées.

Concemant le problème de détection de la recrudescence par les pays, il a rappelé que huit pays ont

déjà nommé les futurs interlocuteurs et mis I'accent sur I'urgence pour les trois pays restants (Bénin, Ghana

et Sierra Leone) à désigner les leurs.

3. RAPPORTS DES PAYS PARTICIPANTS

3.1. Suivi des recommandations issues des séminaires des pays en 1997

Tous les pays ont procédé à la formation des formateurs (médecins de district et agents de santé) pour

la mise en place du TIDC, en dehors du Niger (qui n'est pas concerné). Par contre, la formation des

distributeurs villageois et le traitement à l'ivermectine sont en cours d'exécution.

2. Les pays ont également commencé la formation des équipes régionales et de district pour la
surveillance épidémiolo gique de l' onchocercose.

Des efforts d'intégration des activités de lutte conte l'onchocercose (Sénégal, Niger) se font dans les

pays.

D'une manière générale tous les pays ont reconnu l'utilité des ateliers nationaux de suivi des activités
de lutte contre l'onchocercose et ont émis le souhait d'une pérennisation desdits ateliers.

a

I
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3.2. Activités de lutte dans les domaines spécifiques

3.2.1. Distribution de I' ivermectine

3.2.1.1. Processus d'installation du TIDC

Les Coordonnateurs nationaux de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Sénégal et de la Sierra Leone
ont fait part de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du TIDC dans leurs pays respectifs. Si le processus

d'installation du TIDC a démarré dans tous ces pays, notamment par la formation des agents de santé, le
niveau communautaire n'est pas encore totalement couvert en matière de formation des distributeurs
villageois. Cette situation est en partie liée aux difficultés d'identification d'agents de santé corrmunautaires
ou distributeurs dans certains villages.

3.2.1.2. Résultats

Tableau l: Récapitulatif des résultats du TIDC

Pays Nbre de
villages
prévus

Nbre de

villages
traités

Couver-
ture
%
(village)

Popula-
tion
recensée

Popula-tion
traitée

Couverture
%
(Populat.)

Nbre de

comp.
distribués

-Guinée

-Guinée
Bissau*

-Sénégal

Sierra
Léone*

5637

707

498

3tt6

54

498

55,3

7,6

100

1223468

9595

t4I 837

890 154

6469

r05 737

73

67,4

74,6

t240r20

9100,5

tst 768

*Pour des raisons de troubles socio-politiques le TIDC n'a pu être mené en Sierra Leone. La Guinée
Bissau a fait face à une épidémie de méningite et de choléra qui a duré toute I'année 1997.

3.2.1.3. Suivi et supervision

Le suivi et la supervision des activités relatives au TIDC n'ont pu être réalisés à tous les niveaux. Cette

situation est liée à des problèmes de ressources au niveau des équipes nationales.

3.2.1.4. Circulation de I'information

La circulation de I'information se fait selon la pyramide sanitaire des pays du niveau périphérique vers

le niveau central mais I'on constate que la rétro-information n'est souvent pas faite. Le volume des données

à collecter au niveau des communautés semble très élevé, ce qui entraîne un retard dans la foumiture des

rapports aux différents niveaux.

4
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3.2.1.5. Evaluation et pérennisation du TIDC

Dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du TIDC, une étude sociologique a été menée en Côte

d'Ivoire, en Guinée et au Mali. Son objectif est de suivre le processus de mise en oeuvre du TIDC. Elle a

porté sur les volets suivants:

choix des distributeurs
activités des distributeurs
implication des communautés et appropriation du dispositif
rôle des agents de santé

performance du TIDC en terme de couverture des villages et des populations éligibles
obstacles à la mise en oeuvre du TIDC

Au terme de cette étude, il ressort qu'au niveau de ces trois pays que les conditions sont favorables

à la mise en oeuvre du TIDC mais que la performance du système reste quelque peu limitée. Ainsi il apparaît

que la couverture de la population éligible est de 58,7yo au Mali, de 63Yo en Guinée et de 70oÂ en Côte
d'Ivoire.

En terme de couverture des villages éligibles, le TIDC n'est effectif que dans 29,660Â au Mali, 50,5yo

en Guinée et70Yo en Côte d'Ivoire. Il a été observé une absence de partage d'informations et des tâches au

niveau de l'équipe de santé périphérique ainsi que le refus de la délégation de certaines technicités,
compétences et responsabilités de I'agent de santé au distributeur. Quant au choix du distributeur, I'approche
communautaire n'a pas été toujours conforme dans les 3 pays. Souvent, ce dernier a été choisi par I'agent de

santé ou le chef de village (Côte d'Ivoire) ou choisi hors de la communauté (Mali, Guinée).

Concernant la pérennisation du TIDC, une réflexion d'un groupe OCP/APOC met en exergue quatre

éléments essentiels :

Les forces
. L'existence de ressources diversifiées
. L'expérience de collaboration entre I'OCP et les autres partenaires au développement
. Lamobilisation des communautés.

Les faiblesses
. La verticalité et les excellents résultats du Programme OCP
. La résistance du personnel OCP et des agents de santé aux transferts des actiÿilqs

résitliielles du Programme OCP
. L'insuffisance des messages d'IEC dans l'approche communautaire.
. Un partenariat plus étroit entre les pays et les ONG.

Les opportunités
. L'intégration de I'IEC dans le cadre de l'onchocercose, dans la politique des soins de

santé primaire basée sur la participation communautaire.
. Un partenariat plus étroit entre les pays et les ONG
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Les menaces
. L'instabilité socio-politique
. La résistance du personnel de santé contre le TIDC dans un contexte de

décentralisation et d' intégration.
. La dépendance du système à I'unique fabriquant du médicament Mectizan qu'est

MSD.

3.2.2. La surweillance épidémiologique

Les activités de cet volet ont été présentées par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger,
tous de l'aire initiale.

3.2.2.1. Le processus de surveillance épidémiologique

Il est le même dans ces pays. Il suit les étapes de la planification, de I'exécution et de l'évaluation.
Il a pour objectif de détecter une recrudescence. Tous ces pays ont procédé à l'évaluation des villages
programmés. La compilation, I'analyse des données a été faite mais l'étape de prise de décision est à

améliorer.

Deux types de surveillance ont été réalisées :

la surveillance active
la surveillance passive

Elle a été réalisée par les équipes locales sous la supervision des équipes nationales. Les résultats sont

les suivants :

Tableau 2 Récapitulatif des résultats de la surveillance épidémiologique (Burkina, Côte d'lvoire,
Mali et Niger)

tOn note parmi les cas positifs des enfants de moins de l5 ans (2 cas en Côte d'Ivoire).

L'étude de migration montre que la majorité des cas positifs avaient effectué des séjours plus ou

moins longs hors de leur village de résidence (Côte d'Ivoire, Mali, Niger).

3.2.2.2 La surveillance active

Pays Nbe de

villages
Pop.
Recensée

Pop.
Examinée

Cas Positifs Taux de

prévalence
%

Burkina Faso '29 9.930 6.719 r28 0-23,86

Côte d'Ivoire* 34 9.954 6.680 47 0-4,4

Mali 27 9.438 5.488 l4 0-1,54

Niger 25 10.287 6.247 9 0-1,32
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3.2.2.3 La surveillance passive

Elle se fait au niveau des formations sanitaires lors des consultations de routine. 295 cas
d'onchocercose ont été notifiés au Mali en 1997.

3.2.2.4 Analyse des données et prise de décision

Le traitement des données issues des enquêtes se fait manuellement. I permet aux équipes nationales
de calculer les prévalences brutes. Dans certains cas, le calcul de quelques variables, notamment la CMFC
et la prévalence standardisée est fait (Mali) grâce au logiciel informatique de I'OCP. Dans d'autres cas les
données sont traitées par les agents de I'OCP (Burkina Faso).

Face aux résultats de I'enquête, plusieurs décisions sont prises par les équipes nationales

Traitement bi-annuel des positifs à l'ivermectine et reprise de l'évaluation dans quate villages
en 1998 (Côte d'Ivoire).
Evaluation complémentaire de cinq villages §iger).
Enquête entomologique, détermination de l'incidence et du potentiel annuel de transmission
eu vue de la mise sous traitement à l'ivermectine (Burkina Faso).

3.2.2.5 Difficultés et solutions

Beaucoup de diffrcultés entravant les activités de surveillance épidémiologique décentralisée ont été
évoquées: Il s'agit entre autres de :

Insuffisance de compétence en technique d'évaluation selon la méthode OCP au niveau du
personnel périphérique (Côte d'lvoire, Burkina Faso).
La mobilité et la non disponibilité des agents formés (Niger).
L'absence de matériel pour la biopsie cutanée au niveau des équipes périphériques (Côte
d'Ivoire, Burkina Faso).
La réticence des populations à la biopsie cutanée notée dans tous les pays.
La période inappropriée pour I'enquête §iger en saison de pluies).

Au regard de ces diffrcultés des solutions d'approche ont été définies. Ces solutions s'appuient
surtout sur une meilleure planification et la participation plus remarquée des pays au financement des activités
de surveillance. .

Certains pays comme le Mali ont commencé à doter les équipes périphériques en matériel de biopsie
(Mali).

3.2.3 Evaluations épidémiologiques etformation

Ce volet a été présenté par le Bénin, le Ghana et le Togo

3.2.3.1 Processus

Ce type d'évaluation est réalisé dans les zones soumises au traitement combiné aux larvicides et à
I'ivermectine. Elle consiste en une enquête simple de prévalence ou en une étude d'incidence.
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La méthodologie utilisée est celle recommandée par I'OCP. Elle suit les étapes suivantes :

La sensibilisation, le recensement, la biopsie, la lecture, l'étude de migration, le traitement des cas positifs,
le dépouillement, la compilation, la vérification des données. Ces differentes étapes sont souvent exécutées

dans les villages à évaluer.

Ces évaluations sont souvent menées par les équipes nationales en collaboration avec les équipes

décentralisées (équipes régionales ou de district) permettant ainsi la formation, le recyclage ou le contrôle

de qualité.

3.2.3.2 Résultats

Au total 64 villages ont été évalués dans ces pays et ont montré des prévalences qui varient de 0 à

24,6yo. Les résultats détaillés par pays sont résumés dans le tableau.

Tableau 3. :Résultats des évaluations épidémiologiques (Bénin, Togo, Ghana)

L'analyse.des résultats a montré qu'au Togo trois cas positifs avaient l'âge compris entre 10 et l4
ans alors qu'au Béhin ce sont 22 cas pour la tranche d'âge 0-19 ans.

Par ailleurs, l'étude de migration faite au Togo montre que 55% des positifs sont des résidents

3.2.3.3 Suivi et supervision

Les équipes nationales procèdent périodiquement à une supervision des équipes décentralisées par

des enquêtes d'évaluation épidémiologique. Ceci en vue de détecter les déficiences et de les corriger.

3.2.3.4 Gestion des données et circulation de l'information

r, vérification) avant aieir"
saisies à I'ordinateur au niveau des équipes nationales (Ghana, Togo). Les résultats issus de l'analyse

informatique sont souvent envoyés au niveau régional pour être répercutés au niveau district.

3.2.3.5 Difficultés et solutions

Les difficultés rencontrées par les équipes lors des évaluations épidémiologiques sont les suivantes

réticences des populations à la biopsie cutanée

insuffisance ou vétusté du matériel de biopsie (pince de Holtz)
inaccessibilité de certains villages surtout quand l'évaluation coincide avec la saison des

pluies.
indisponibilité d'un placebo à proposer aux non positifs.

Pays Nbre de

villages évalués

Pop.
recensee

Pop.
exammee

Cas positifs Taux de

prévalence

Togo 8 2.336 1.777 127 0-2l,6yo

Ghana 38 10.011 5.381 390 0-24,6yo

Bénin 18 6.211 2.998 228 0-21,0 yo
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Les solutions proposées sont les suivantes :

accélération de la mise en place du test à la DEC dans les pays en vue de résoudre le problème
de réticence des populations.
intensifier I'IEC en direction des populations
faire les évaluations de préférence en saison sèche

acquisition de matériel médico-technique supplémentaire pour les équipes nationales.

4. RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Elle a porté sur trois techniques qui sont

Les deux tests de diagnostic de l'onchocercose, à savoir la technique inflammatoire (Pansement DEC
ou Patch Test) et la technique sérologique (Tricoklailantigens).

La troisième technique est l'utilisation de la biologie moléculaire au niveau du matériel biologique
récolté (simulies) pour la détection précoce de la recrudescence.

La technique du pansement à la DEC et l'exploitation des broyats de simulies pour la biologie
moléculaire sont tout à fait disponibles et ne demandent qu'à devenir opérationnelle sur le terrain. Les
propositions de plans d'action pour leur mise en oeuvre sont faites. La prochaine réunion de concertation
VCU/entomologistes des pays est une opportunité pour mettre en place le circuit d'acheminement du matériel
biologique récolté des pays pour le laboratoire d'ADN ainsi que la restitution des résultats d'analyse.

5. TRANSFERT ET ANALYSE DES DOI\NÉES

L'objectif est de permettre aux pays de disposer des données longitudinales collectées avant et
pendant Ia lutte afin de faciliter l'analyse pour la prise de décisions pertinentes.

L'OCP a procédé à I'achat des outils informatiques devant contenir les données et leur mise en place
au niveau des pays se fera durant le mois de mai 1998.

Un plan de transfert des activités a été élaboré depuis la réception officielle du matériel par les
Coordonnateurs en avril 1998 jusqu'à l'évaluation du tansfert qui sera effectué à partir de juin I 999. Le plan
formations ainsi que la mise à jour des données au niveau des pays.

6. TRAVAUXDE GROÜfE

Quatre groupes de travail ont été formés et devaient réfléchir sur les sujets bien définis avec les termes
de référence suivants :

Groupe I : Traitement par I'ivermectine

Délimitation des zones de traitement, Chaîne de commande et d'approvisionnement, Contraintes de
TIDC, Nouvelles propositions d'approches, Circulation de l'information, Intégration dans les services de
santé, Suivi, Supervision, Instruments (fiches) pour la collecte des données, Motivation, IEC, Formation et
Recyclage, Indicateurs de performance * Buts visés.
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Groupe 2 : Transfert des activités résiduelles

Surveillance épidémiologique-intégration dans le système national de surveillance épidémiologique.

Rôle des coordonnateurs * Equipes nationales par rapport aux équipes formées au niveau régionaUdistrict,

Gestion des données, Circulation de l'information, Interprétation et processus de prises de décision,

Introduction du test de pansement à la DEC (suggestions) Surveillance entomologique-introduction de la
technique de broyat de simulies, Indicateurs de performance + buts visés.

Groupe 3 : Formation

Disciplines de la formation, Critères de sélection des candidats, Buts visés par les pays "suggestions

de cadre" pour le suivi des agents formés, Niveau de la formation (cadre supérieur, cadre moyen, en cours

d'emploi), Lieux des formations, Impact de la formation + Indicateurs de succès.

Groupe 4: Supervision, suivi et évaluation.

Approvisionnement en ivermectine, SurveillanceÆvaluation épidémiologiques, TIDC et évaluation

épidémiologique, Activités entomologiques, Outils de diagnostic, Champs d'application des outils,

Suggestion de processus de supervision, Suivi et évaluation, Critères, Indicateurs de performance.

A l'issue des travaux de groupe, les recommandations suivantes ont été faites :

7. RECOMMANDATIONS CÉXÉNAITS

Distribution de l' ivermectine

Choix des villases Dour le TIDC

Ayant constaté que dans certains pays des villages non endémiques ont été mis sous TIDC, la
Réunion recofilmande aux pays de :

t-

a)

b)
Prendre en compte les villages naguère suivis par les équipes mobiles (Equipe nationale).

Justifier la mise sous TIDC de tout nouveau village en se basant sur les critères

entomologiques et épidémiologiques de l' onchocercose.

2)

Commande d' ivenr,rgÇtine

Afin de permettre aux pays de disposer de l'ivermectine en quantité suffisante dès janvier 1999,la

réunion recommande que les pays fassent parvenir avant fin juin 1998 à MDP et OCP, leur

commande d'ivermectine (Equipe Nationale - M.S).

En vue d'assurer une bonne gestion du Mectizan@ dans les pays, la Réunion commande

l'élaboration/l'adaptation et la diffrrsion des outils de gestion des médicaments incluant I'ivermectine

à tous les niveaux du système national de santé là où cela est nécessaire (Equipe Nationale et M.S. -

Avril 1999).

3)

I
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Formation. suoervision et évaluation

4) Ayant constaté, que dans le choix des candidats pour les differentes formations, les critères de

sélection ne sont pas toujours respectés, la Réunion recorrrmande la mise en place ou la
redynamisation d'un mécanisme de sélection des candidats en tenant compte des recommandations
de I'OMS dans ce domaine (M.S - Coordonnateur National - Mai 1998).

5) Compte-tenu du fait que les agents formés sont souvent laissés à eux-mêmes, sans encadrement; ce
qui ne garantit pas la qualité de leurs prestations, la Réunion recommande:

b)

Une supervision régulière des agents de santé formés afin de les motiver et
d'améliorer leurs performances (OCP - M.S.)
L'élaboration d'un guide standard de supervision (OCP 1999).

Vu que les modules de formation en surveillance épidémiologique existants n'integrent pas toutes les

maladies prioritaires notamment I'onchocercose, la Réunion recommande qu'un module de formation
intégrant toutes les maladies soit élaboré (OMS/OCP, 1999)

Vu la nature complexe de la collecte et de I'analyse des données nécessaires à la surveillance de

l'onchocercose, le personnel à tous les niveaux devra être formé au traitement des données. La
transmission des informations aux niveaux supérieurs pour la prise de décision et la rétro-information
devra se faire suivant le système mis en place par le pays (OCP, OMS/AFRO, MS, 1998).

Transfert des activités résiduelles

8) Les données sur l'incidènce constituent les paramètres les plus appropriés pour la détection de la
recrudescence. En conséquence, il est indispensable de simplifier les outils de collecte de ces données
(OCP/I{S - Avril 1998).

8. CONCLUSION ET CLÔTURE

La cérémonie de clôture a été présidée par le Sous-Directeur Général de I'OMS qui a félicité
l'ensemble des participants sur la qualité des travaux ainsi que sur l'engagement pris par les pays à maintenir
les acquis de I'OCP.

a)

6)

7)
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