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Introduction

1. En 1990, l'objectif du Programme de Lutte contre I'Onchocercose (OCP) avait été
modifié afin de prendre en compte la nécessité de transférer la responsabilité des activités aux
gouvernements nationaux et de les aider à sauvegarder les acquis du Programme. Ainsi I'objectif
initial a été modifié comme suit : "qliminer I'onchocercose en tant que maladie présentant de
I'importance sur le plan de la santé publique et en tant qu'obstacle au développement socio-
économique de toute I'aire du Programme et s'assurer que les Pays participans sont en mesure
de maintenir ces acquis. Dès le début du Programme, les opérations antivectorielles à grande
échelle basées sur des épandages aériens d'insecticides étaient la principale stratégie utilisée.

2. Une évaluation et un exanlen minutieux constants des opérations et I'ajustement ultérieur
des activités ont aidé le Programme à répondre aux changements et à avancer. La lutte
antivectorielle qui a conullencé durant les années 1974-79 dans I'aire initiale comprenant sept
pays, y est actuellement arrêtée sauf dans un ou deux petits foyers circonscrits. Depuis lors, il
n'y a pas eu de reprise de la transmission, comme I'attestent la surveillance entomologique et
l'évaluation épidémiologique de post-Eaitement, malgré le retour des simulies. En outre,
I'analyse des données de la surveillance a démontré qu'il n'y a pas eu d'effet à long terme sur
Ia faune aquatique non-cible.

3. La disponibilité de I'ivermectine en 1987 comme médicament propre au traitement de
I'onchocercose avait mis à disposition un autre outil utile à la maîrise de la maladie. Dans les
zones d'extension où la lutte antivectorielle n'a été instaurée que durant les années 1987 à
1989/1990, les traitements larvicides associés à la distribuüon à grande échelle ainsi qu'à la
distribution cortmunautaire de I'ivermectine selon différentes modalités ont amélioré la situation
épidémiologique plus rapidement que dans l'aire initiale du Prograrnme où seuls les traitements
larvicides étaient effectués.

4. Au début, la priorité avait été accordée aux individus qui couraient le plus grand risque
de contracter la maladie oculaire eVou cécité onchocerquiennes. La cartographie épidémiologique
précédente avait nlontré que ces personnes vivaient dans les zones ayânt une charge
microfilarienne communautaire (CMFC) de I'ordre de l0 microfilaires par biopsie cutanée (mf/b)
ou plus. Dans les zones du Programme où la lutte antivectorielle n'est pas effectuée, par
exemple dans des parties de la zone d'extension ouest, le seuil au-dessus duquel le traitement à
grande échelle était enrepris avait été abaissé à 5 mf/b. Par la suite, la stratégie a éé modifiée
pour inclure toutes les personnes à risque de la maladie onchocerquienne.

5. [: nouvelle défrnition de la population cible comporte toutes les personnes à risque vivant
dans les colrununautés d'une zone où l'onchocercose est endémique. La distribution à grande
échelle de I'ivermectine a débuté en 1990 dans la plupart des zones d'extension du Programme.
Certains bassins fluviaux sont traités deux fois par an alors que d'autres sont traités une fois par
an. Plus de 70% de ces traitements sont effectués par «les équipes nationales avcc I'appui de
I'OCP, en utilisant essentiellement la méthode de disnibution à grande échelle. Récemment,
plusieurs ONG collaborent avec les pays touchés par I'endémie, en adoptant les méthodes de
distribution passive et de disribution communautaire.

6. Depuis le début des programmes de disribution de I'ivermectine, des mesures directes
et indLectes de I'impact ont été réalisées périodiquement. Iæs évaluations ophtalmologiques ont
montré des améliorations très nettes des lésions oculaires après les traiæments. En outre, le taux
de couverture Par le traitement a été mesuré comme une évaluation indirecæ de I'impact du
prograrnme dans toutes les zones sous traitement. Une couverture de 7O% en moyenne a été
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rapportÉr-,. I-es aspects du programme d'évaluation qui n'ont pas été éutdiés jusqu'ici sont la
performance des modalités opérationnelles et les réacüons des populations raitées, qui
permettraient de mesurer les progrès et d'identifier les domaines qui auraient besoin
d'améliorations. C'est donc dans Ie cadre normal de l'évaluation constanæ des activités du
Programme qu'il a étÉ, dérmndé d'évaluer ces aspects de la distribution de I'ivermectine dans

I'aire de I'OCP.

Objectifs de l'évaluation

7. L'objectif général de l'évaluation est I'appréciation des modalités opérationnelles du
programme de distribution de I'ivermectine afin de déærminer ses progrès et d'identifier les

dornaines qui auraient besoin d'améliorations.

Læs objectifs specifiçes de l'évaluation sont de

déærminer le niveau de la couverture de la popuation cible par le traiæment à

I'ivermectine.

déærminer les effets perçus du traitement à I'ivermectine dans les cornmunautés

choisies.

apprécier la gestion des programmes nationaux de traitement à I'ivermectine dans

la perspective de leur perennité.

identifier les obstacles à la mise en oeuvre eff,tcace des programmes de

distribuüon de I'ivermectine au niveau communautaire en we d'améliorer les

Programmes nationaux.

Méthode de travail

8. Pour réaliser les objectifs precités, trois consultants ont été recrutés pour l'évduation.
Il s'agit de : Dr. F. Wurapa (épidémiologisæ); Dr. M. Sylla (specialiste en santé publique); Dr.
T. Diarra (spécialiste des sciences humaines). Du 12 au 16 Décembre 1994, les trois consultants
se sont réunis au siège..de I'OCP pour élaborer un canevas pour l'évaluation. En utilisant les

directives données par I'OCP pour l'évaluation, un protocole a été élaboré pour l'évaluation en
prenant en compte le temps limité et les exigences sur le ærrain.

9. Il a donc été convenu de couvrir cinq villages par bassin respectivement en Guinée, au

Mali et au Sénégal. Par la suite, durant I'essai préalable du questionnaire au Mali, il a été

constaté que le temps requis pour une utilisation satisfaisanæ du questionnaire ne permettra pas

la couverture de cinq villages dans chacun des uois pays. Par conséquent, il a été convenu que

le nombre de villages à étudier en Guinée et au Mali sera limité à trois dans chacun des quatre

bassins et à quatre dans chacune des trois zones au Sénégal. Iæs questionnaires élaborés pour
les chefs de village, les directeurs d'école et d'autres informateurs principaux, les chefs de

famille et les membres de leurs familles ont été æstés au préalable au Mali du 26 au 29 decembre

et des révisions ont été faites en conséquence.

10. Compæ ænu du temps limité de l'évaluation, il a été convenu que chacun des trois
consulants sera chargé de I'organisation de I'enquête dans I'un des trois pays sélectionnés, en

utilisant les méthodes et directives élaborées conjointement pour la phase de collecte de données

sur le ærrain. Ainsi le Dr. T. Diarra était chargé de I'enquête en Guinée, le Dr. M. Sylla au

Mali et le Dr. F. Wurapa au Sénégal.
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L'enquête en Guinée

I-e traitement à I'ivermectine en Guinée

11. I-e raitement à I'ivermectine en Guinée a corrmencé en 1988 dans le bassin du Milo
Niandan par une expérience test. Il a été fait par l'équipe nationale et a touché 2500 personnes.
Il s'agissait non seulement d'apprécier la capacité de procéder à la distribution de I'ivermectine
et la faisabilité du traitement mais aussi de voir les réactions des populations au produit.

12. En 1989 le traitement à I'ivermectine a été étendu à d'autres bassins en plus de celui du
Milo Niandan : le Dion, le Sankarani, le Niger Mafou; et en 1990 aux bassins du Koulountou,
du Koundara, du Kolomba, du Fiye Sankarani, du Tinkisso. De cette daæ à 1994, le traitement
à I'ivermectine en Guinée a, d'année en année touché plus de villages, et plus de personnes dans
les bassins fluviaux dont le nombre n'a cessé de croîre. Iæ programme national de lutte contre
I'onchocercose en Guinée a diversifié les expériences et stratégie de traitement et s'est associé
à d'autres intervenants notamment les ONG comme Sight Savers, OPC et la Philafricaine suisse.

l. [æ traitement actif. stratéeie avancée

13. [æ traiæment actif est assuré par la coordination nationale du programme de lutæ contre
I'onchocercose en Guinée depuis 1989. Elle dispose de sept équipes comprenant deux médecins,
sept techniciens de santé, sept chauffeurs et d'une logisüque de sept véhicules et de sept
mobylettes. En plus de ces équipes de la coordination nationale, les équipes VCU des neuf bases
opérationnelles en Guinée font le Eaitement actif dans les villages situés sur leurs itinéraires
souvent d'accès difficile. I-es équipes VCU des neuf bases opérationnelles traitent 12.500
personnes par an. I-e traitement actif touche actuellement des milliers de personnes.

14. Ainsi en 1994 les équipes de la coordination ont Eaité dans les bassins de la Kolenté, du
Niger Mafou, du Sankarani Dion, du Tinkisso et du Bafing 943 villages et 92.890 personnes.
Cela tdonne une idée des activités car nous n'avons pas pu disposer des informations sur le
traitement dans tous les bassins. Ainsi nous n'avons pas eu les données relatives au bassin du
Milo Niandan.

2. I-e traitement communautaire

15. [æ traiæment par les communautés elles-mêmes est initié dans les bassins où interviennent
les ONG Sight Savers et OPC. La stratégie est la même pour les deux ONG. Elles utilisent les
ressdurces humaines du sysême de santé et des villages et pourvoient en moyens logistiques pour
la ntise en oeuvre du traiæment. Elles assurent la formation du personnel impliqué dans la
distribution: coordonnateur préfectoral, livreur. Ce dernier forme les distributeurs villageois qui
sont choisis par les notables. Sight Savers intervient dans le bassin du Bafing dans la préfecture
de Mamou principalement dans les sous-préfectures de Saramoussaya, de Kenieko et de Oure
Kaba. OPC inærvient dans le bassindu Fiye Sankarani dans sept sorls-préfectures de la préfecture
de Mandiana : Mandiana central, Faralako, Kinieran, Nyantanina, Morodou, Koundian. Nous
n'avons pu disposer de données complèæs sur les activités de naiæment des ONG. En 1994 OPC
a traité 59.135 personnes dans 97 villages et Sight Savers 109 villages dans le bassin du Bafing.
I-es disributeurs villageois n'ont pas encore été formés dans tous les villages d'intervention de
ces deux ONG si bien que c'est le livreur qui assure la distribution dans ces villages.
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3. Iæ traiæment oassif

16. I-e traiæment passif est fait dans les neuf bases offrationnelles qui disposent d'un stock
de mectizan à cet effet. Ces bases disposent également d'un cahier pour enregistrer les cas. Ainsi
les neuf bases offrationnelles traiænt en tout près de 12.000 personnes par an selon le
coordonnateur. A la base opérationnelle de Mamou du 28 décembre 1993 au l0 septembre 1994,
139 personnes ont été traitées. L: plupart sont dirigées à la base par le centre de santé de la
préfecture.

17. L: plus grande partie du traiæment passif est assuré par une ONG, la Philafricaine suisse
basee à Macenta. Cetæ ONG distribue le mectizan dans tous les postes de santé de la zone
forestière de Guinée où les gens viennent prendre le produit. Elle inærvient dans le bassin de la
Makona. Nous n'avons pu disposer de donnees sur la population touchee par la Philafricaine
suisse, les derniers rapports n'étant pas parvenus à Kankan au moment de I'enquête.

18. Pour I'enquêæ en Guinée, quatre bassins ont été choisis en raison du type de traiæment
et d'intervenant dans l'activité de distribution. Ainsi ont été retenus dans le bassin du Bafing la
zone où intervient I'ONG Sight Savers - cette ONG y a initié un système de traitement
cornmunautaire - les bassins du Tinkisso et du Niandan où inærvient exclusivement l'équipe
nationale, et le bassin du Fiye Sankarani où inærvient exclusivement I'ONG OPC. En effet si
l'équrpe nationale 6xi1s dans le bassin du Sankarani également, I'ONG OPC inærvient
exclusivemeal dens le bassin du Fiyé qui a été retenu pour I'enquêæ.

19. Dans chaçe bassin les villages ont été tirés au sort à deux degrés. Au premier degré ont
été sélectionnées soit les entités géographiques (sous-préfecture notarnment) soit les enütés
opérationnelles des équipes de traiænrent. Au second degré il s'agissait de choisir les villages
pour l'enquêæ de la lisæ des villages de l'entité tiree mais ayant une population d'au moins 100

habitans. Dans chaque village, 20 familles ont été tirées au sort sur la lisæ complèæ des chefs
de famille. Dans les cas où le nombre de familles était égal ou inférieur à 20, toutes les familles
ont été retenues pour I'enquêæ. Cela a éæ le ms pour les villages de Kelemassoya, Kenieko et
Semamoudoula qui comptaient respectivement 11, 20 et L2 familles au moment de I'enquêæ.

24. Dens les villages tirés au sort, le chef de village et un enseignant, s'il y en avait un, ont
" été soumis au guestionnaire préparé à cet effet, le chef de famille. a.été. soumis au quesüonnaire
chef de famille et les individus de plus de 5 ans ont été soumis au questionnaire individuel. Dans
certains cas le chef de famille était absent le jour de I'enquête, par conséquent le questionnaire
chef de famille n'a pas été utilisé.

21. En dehors des questionnaires, des entretiens ont eu été lieu avec les responsables du
Minisêre de la Santé à Conakry, le Coordonnaæur naüonal, les chefs des bases opérationnelles
des zones d'enquêæ à I'exception de celui de Kouroussa, les directeurs préfectoraux de la santé,
le coordonnaæur préfectoral de Mandiana, les livreurs de Saramoussaya et de Oure Kaba, les

agents de santé de Ballagnoumaya et de Noumandiana, les distributeurs de Fodé Hadj et de [,oi'la
ainsi qu'avec le chef du village, au sujet du potentiel humain pouvant êre impliqué dans la
distribution co[lmunâutaire, et sur les réactions au traiæment. Ont également eu lieu des

entretiens avec I'adjoint au Coordonnateur national à Kankan, et le chef du laboratoire EPI de

Kankan qui effecurait des traitements à Kenieko.

22. Iæs cahiers de distribution ont été examinés dans les villages où existe un distributeur
cofilmunautaire, les archives et rapports de Kankan ont été vérifiés.
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23. Après Conakry, I'enquête a commencé dans le bassin du Bafing (préfecture de Mamou),
pour s'étendre ensuite aux villages du bassin du Tinkisso dans la préfecrure de Dinguiraye. Des
enretiens ont eu lieu à Dabola avant le départ pour Dinguiraye. [æ travail de terrain s'est
terminé par les villages des bassins du Niandan et du Sankarani.

L'enquête au Mali

24. [æ programme de distribution de I'ivermectine au Mali dans la lutte contre I'onchocercose
concerne deux zones bien distinctes : I'aire initiale et I'aire d'extension.

25, L'aire initiale dont les limites intéressent 202.655 km2 de savane avec 5.078.721 habitans
dans les villages des bassins fluviaux du Niger (rive droite), Lotio, Farako, Wassoulou, Banifing
IV, Konifarawa (Bani), Kankélaba et Baoulé, a été sous traitement aérien de larvicides depuis
1975. Depuis aofit 1989, I'aire initiale est enrée dans la phase de dévolution, la prévalence qui
était estimée à plus de 60% avec un taux de cécité avoisinant L2%, étant reduite de 70% à 80%.
Seuls les bassins fluviaux du Baoulé et de la Bagoé sont éligibles au traitement à I'ivermectine
après I'arrêt des opérations de lutte antivectorielle.

26. L'aire d'extension couvre les villages des bassins fluviaux du Niger (rive gauche), Baoulé,
Bakoye, Falémé, Bafing, Sénégal, Kolinkiné et Terekolé. Elle intéresse les villages où vivent
1.065.503 habitans sur une superficie de 146.844 km2 et où les taux de cécité oscillent entre3Vo
et l0%. Toute cette aire d'extension est sous traitement ivermectine.

27. Au Mali, pays considéré à I'heure actuelle corrrme un exemple, les trois modes de
traitement à I'ivermectine, à savoir le traitement à grande échelle "type OCP", le traitement
comrnunautaire et le traitement passif sont utilisés, avec la participation sur le terrain de

plusieurs intervenants (OCP, ONG, communautés...).

28. En 1994, 1900 villages ont été traités à I'ivermectine dans huit bassins fluviaux (Baoulé,

Bakoye, Bafing, Niger, Bagoé I, Bagoé II, Falémé et Banifing II).

29. Sur un total de 512.581 personnes Eaitées, le traiæment communautaire a couvert
340.344 personnes, le traitement à grande échelle " type OCP" L7 I .l 3 I personnes et le traitement
passif l. 106 personnes.

30. I-e traitement à grande échelle "type OCP" a êté, institué au Mali depuis 1988 et est assuré
par les équipes nationales "Oncho". La distribution cornmunautaire a été initiée il y a environ
trois ans et le Mali est à I'heure actuelle I'exemple pour ce mode de traitement à I'ivermectine.
I-e traiæment communautaire est soutenu par des organisations non gouvernementales qui
inærviénnent dans le financement des activités de formation, d'approvisionnement des

communautés en ivermectine, d'évaluation de I'impact du Eaitement et de la supervision des

activités de distribution de I'ivermectine dans les villages. Il s'agit de I'ONG Sight Savers qui
soutient les acüvités d'auto- traitement dans 898 villages dans les cercles de Kati, de Bougouni,
de Kolondiéba, de Kangaba et de Kouliboro; de I'ONG, OPC (Organisation pour la Prévention
de la Cécité) qui soutient les activités dans une centaine de villages dans les cercles de Bafoulabé,
de Kayes et de Keniéba: de I'ONG Save the Children qui intervient dans le centre de Kolondiéba;
de la Çoopéraüon Néerlandaise qui s'intéresse au cercle de Kangaba et du CFAR (Centre de
Formation des Animatrices Rurales), structure rattachée au Ministère de la Santé, qui avait en
charge trente villages de I'arrondissement de Kourouba dans le cercle de Kati.

I
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31. Pour I'enquêæ à réaliser, quatre bassins fluviaux ontété choisis avec le concours de chef
EPI à Ouagadougou en tenant compte des différents modes de traiæment et de.la présence de

divers intervenants. A Bamako, après concertation avec le coordonnateur national et le Chef
EPI/Bamako et sur la base de lisæs disponibles des villages traités, une méthode

d'échantillonnage au hasard à plusieurs degrés a été utilisée. Ainsi dans le bassin du Niger où

inærvient I'ONG Sight Savers, sur 5l villages de plus de 100 habitans de I'arrondissement de

Kalaban-Coro, les villages de Serwala, de Djinconi et de Siracoro-Ntékédou ont été choisis. Dans

le bassin du Bafing où intervient I'ONG OPC parmi 17 villages de plus de 100 habitans de

l'arrondissement de Koundian, Sekotonding, Tiliba et Kabada ont été retenus. Mais à l'arrivée
à Manantali la traversée du lac, dont les eaux ont atteint un niveau assez élevé, ayant été jugée

risquée, un tirage au sort a éæ fait sur place pour sélectionner rois villages parmi les 29 villages

de plus de 100 habitans de I'arrondissement de Bamafélé pour remplacer ceux de Koundian
inaccessibles. il s'agit de Ougoundigo, Goungoudala et de Bantadioké.

32. Dans le bassin du Balé II où inærvient uniquement l'équipe nationale "Oncho", sur 6l
villages de plus de 100 habitans de I'arrondissement de Sagabary, Farabalé, Magoabougou et

Bandjougoubouria ont été retenus.

33. Enfin dans le bassin du Baoulé Ouest où inærviennent à la fois l'équipe nationale "Oncho"

et I'ONG Sight Savers, sur 62 villages de plus de 100 habitans de I'arrondissement de Siby,
BêÀéya, Dinkou et Nioumamakana ont été choisis. I convient de noter que Nioumamakana est

sous traitement communautaire avec l'appui de Sight Savers, tandis que Bedeya et Dinkou sont

sous traitement à grande echelle 'type OCP".

34. Læ 9 janvier 1995 à Bamako ont eu lieu des entretiens avec le Chef de la Division
Prévention, le Coordonnateur national et son adjoint et le Coordonnateur régional de I'ONG
'Sight Savers", en suivant le guide d'enretien du traiæment à I'ivermectine établi pour.l'enquête.

35. Vu le temps imparti, la mission dirigée par le consultant et comprenant deux enquêæurs

parlant bambara et malinké et le chauffeur ont quiné Bamako le l0 janvier 1995 pour Manantali.

36. L'enquêæ sur le ærrain a corunencé le 11.01.95 par I'arrondissement de Bamafélé, et

s'est poursuivie par I'arrondissement de Sagabary, en passant par le chef lieu du cercle de Kita,
ensuite par I'arrondissement de Siby et,enfin I'arrondissement de Kalaban-Coro..I'r,f.ç!orlt,à
Bamako a eu lieu le 2l janvier 1995 dans la matinee.

37. A I'arrivee dans chaque arrondissement, les contacts étaient immédiatement pris avec le

chef d'arrondissement, le chef de posæ médical et I'agent de santé livreur et les enEetiens avec

eux se déroulaient conformément au guide. Dans les villages c'est le chef de village qui se

chargeait de la mobilisation des chefs de famille en présence desquels, avec I'aide des carnes de

distribution déænus par les distribuæurs villageois et/ou les carnets de famille (parfois difficiles
à obænir à cause des impos), une liste des familles était établie. l,orsque le nombre de familles
dépassait 20, un tirage au sort de 20 familles était effectué devant tous les chefs de famille. Celà

a été fait dans les villages d'Ougoundigo, de Nioumamakana et de Serwala. Dans les neuf autres

villages, toutes les familles ont été enquêtées, leur nombre étant inférieur à 20. Ensuite les

questionnaires étaient administrés, suivant les formulaires, aux chefs de village, aux enseignants

(seulement deux), aux chefs de famille, aux membres de famille présents ayant plus de cinq ans.

Dans les villages sous traitement comrnunautaire de Nioumamakana, Sirakoro-N'Tékédou,
Serwala, Djinconi, Ougoundigo, Bantadioké et Goungoudala, les entretiens ont eu lieu avec les

distributeurs selon le guide. Tous les jours, Ies contrôles des fiches d'enquête et leur classement

ont été faits en profitant de I'intervalle entre les enquêtes des villages. les enquêtes des deuxiènres

villages étant toujours menées tard la nuit, voire jusqu'à minuit à la lunrière des lanrpes tentpêtes
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et des torches, contrainte liée au temps libre des villageois et aussi à la durée assez courte de
I'évaluation entière.

38. Une revue à mi-parcours avec les deux enquêteurs a eu lieu le 15.01.95 à Kita et une
réunion de synthèse Ie 20.01.95 à Djinconi. Un bref compte-rendu de I'enquête a été fait au
personnel de I'OCP/Bamako le 21.01.95. [æs deux enquêæurs n'ont pas pu rencontrer les
autorités maliennes pour le débriefing, le retour à Bamako ayant eu lieu un samedi.

39. , Dans I'ensemble, I'enquête s'est bien déroulée avec un bon soutien des autorités sanitaires
et administratives, et surtout des chefs de village et de familles ainsi que des distributeurs
villagqois.

L'enquête au Sénégal

40. Depuis 1988, la distribution de I'ivermectine dans les deux bassins fluviaux, à savoir la
Gambie et la Falémé, au Sénégal, est effectuée principalement par l'équipe nationale avec l,appui
de I'OCP. L'équipe nationale de traitement à I'ivermectine est basée àTambacounda, le ctref-lieu
des districts touchés par I'onchocercose. L'équipe comprend six techniciens et deux chauffeurs
coiffés par un médecin et un technicien supéri.ur. purrnt les visites sur le terrain, jusqu,à quatre
agents locaux de santé sont recrutés pour aider l'équipe. Deux pick-ups double cabine itout-
terrain" de marque Toyota sont à la disposition de l'équipe. Cette équipe effectue le traitement
à grande échelle à I'ivermectine une fois par an dans les bassins de la Gambie et de la Falémé
depuis 1988 et deux fois par an dans le bassin de la Gambie depuis 1990.

41. Un programme de distribution communautaire a été initié. La collaboration entre OpC
et l'équipe nationale pour la distribution de I'ivermectine en 1995 est actuellement à l'étude.
Pour sélectionner douze villages pour l'évaluation, une méthode d'échantillonnage au hasard à
plusieurs degrés a été utilisée. Pour les programmes de distribution à grande échelle de
I'ivermectine, I'une des cinq équipes dans chaque bassin a été sélectionnée àu hasard. par la
suite, tous les villages traités par l'équipe ont été énumérés et cinq d'entre eux sélectionnés au
hasard pour l'évaluation. Dans les villages ayant plus de 20 familles, un échantillon de 20
familles a été tiré au hasard à partir de la liste des familles. Lorsque le nombre de familles est
inférieur à 20, tout le village a été inclus dans I'enquête. La sélection de familles a eu lieu dans
sept villages alors que cinq villages ont été couverts entièrement.

42. Après discussions avec les autorités nationales, il s'est avéré nécessaire de reexaminer les
villages sélectionnés dans lesquels le traitement communautaire à I'ivermectine était effectué. il
a été précisé que le programme de distribution de I'ivermectine dans les quatre villages choisis
au hasard, avant I'arrivée à Dakar, n'avait pas encore initié la distribution communautaire. Il
fallait donc reprendre la sélection pour retenir cinq villages dans lesquels la distribution
communautaire a débuté. [æ tirage a été fait à Tambacounda à partir d'une liste de 30 villages
fournie par le responsable de l'équipe nationale de terrain.

43. Du tirage au sort de cinq villages parmi le groupe de villages utilisant le traitement
corlmunautaire, Senoudébou, Naye, Sara Woura, Thiès et Nionghani ont été retenus pour
remplacer le groupe initial. Iæs dix autres villages où le traiæment à grande échelle par
I'ivermectine est effectué, sont restés inchangés, à savoir Ngari, Thiobo, l-angi Tanda, Dindefllo 1i

Tanda, Noumoufouga, Sansela, Magnafé et Demboli i

U- - L'équipe, comprenÂnt le consultant, les deux enquêteurs et le chauffeur, a quitté Dakar
le 12 janvier pour Tambacounda. Après une visiæ de courtoisie au médecin-chef àe région et
au gouverneur, une session d'information détaillée a été organisée avec l'équipe nationale de
disribution de I'ivermectine.
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45. L'enquêæ a corlmerrcé le 12 janvier à Senoude'Bou, dans le nord du bassin de la
Falémé. A l'arrivée dans chaque village, le chef de village a été contacté pour I'informer du but
de notre mission. Une liste de familles du village a été obtenue pour Ia sélection des familles à

inærviewer. I-es chefs ont toujours mis à la disposition de l'équipe un ou deux guides pour
I'aider.

46. I-es enquêæurs ont utilisé les trois questionnaires en corrmençant toujours par le chef de

famille et en continuant systérnatiquement avec le reste des membres de la famille. l-e,

questionnaire pour le chef de village, le direcæur d'école ou d'autres informateurs clefs du village
a été rempli en conséquence. En I'absence du chef de famille, un membre representatif de la
famille a fourni les informations sur ceux qui vivent dans la famille.

47. [æ problème majeur rencontré dans I'utilisation du questionnake était I'insuffisance des

informations donnees en avance sur l'évaluation au niveau des villages. Ceci a abouti à un
nombre plus important d'absences dans certaines familles. C'est le cas surtout dans les villages
du bassin de la Falémé où les villageois ont des résidences saisonnières, I'une dans le village
principal et I'autre dans le champ. L'aure facteur qui a conribué à augmenter les absences était
que la plupart des villageois achevaient leur récolæ. Néanmoins un taux de participation de 80%
a été atæint.

48. Dans la mesure du possible, les questionnaires remplis étaient rews par les enquêteurs
après la fin de l'enquêæ dans chaque village avant d'être remis au superviseur pour vérification.
L'équipe est partie pour les vallées de la Gambie et de la Falémé le 14 janvier. [æs villages
choisis dans les deux bassins ont été étudiés en utilisant Kédougou comme base. L'équipe a

terminé I'enquêæ dans les 12 villages et est rentrée à Tambacounda le l8 janvier. Le 19 Janvier
les autorités de Tambacounda ont été informees du travail effectué sur le ærrain et l'équipe est
partie pour Dakar l'après-midi. læs autorités'à Dakar, y compris le coordonnateur national du
prograrnme, le Directeur des Grandes Endérnies, le Directeur des Services de Santé et le
Direcæur du Cabinet, ont également été informées du déroulement de I'enquête.

Résultats

Durant I'enquête

49. Quaranæ-sept chefs de village et d'autres informateurs clefs ont été interviewés: 18 au

Mali, 13 en Guinée et 16 au Sénégal. Des pese-personnes et des instruments pour la mesure de

la taille sont couramment utilisés dans les villages cornme I'ont confirmé 66% d'entre eux. 76,6%
de ces chefs de village ont confirmé que le dernier cycle de traitement avait eu lieu durant les

onze mois precédant I'enquêæ actuelle. lls ont rapporté que seuls 30% des membres de leurs
cornmunautés parücipaient aux activités de disribution de I'ivermectine. Ceci indique
I'insuffisance de I'implication des communautés dans cette activité. Seulement 55% de chefs de

village ont été informés que I'ivermectine est utilisée pour traiter I'onchocercose.

50. En général, la plupart des chefs de village (83V") n'ont pas mentionné de problèmes
majeurs liés au prograrnme de distribution. [æ seul problème identifré par 8,5% d'entre eux était
le manque de de comprimés dans les villages durant les cycles de traitement. Pratiquement tous

les chefs de village (98%) ont déclaré qu'ils aimeraient que le prograrnme de distribution de

I'ivermectine se poursuive. l,orsqu'on a demandé aux 47 chefs de village s'ils connaissent des

villages voisins qui ne sont pas traités, l8 d'entre eux ont donné les noms de 40 villages dont 24

en Guinée, 4 au Mali et 12 au Sénégal.



t0

51. 541 chefs de famille ontété interviewés : 203 en Guinée, 153 au Mali et 185 au Sénégal.
Seulement 52% des chefs de famille étaient au courant du traitement de I'onchocercose par
I'ivermectine. 85,6% d'entre eux ont dit qu'ils avaient été raités par les équipes de traitement.
50,7% ont signalé des réactions au médicament après le premier traitement alors que 167o ont
dit qu'ils avaient eu de telles réactions après le dernier traitement. L'effet secondaire le plus
répandu était une démangeaison pénible. 86% des chefs de famille ont dit qu'ils sont satisfaits
du programme de traitement. Mais neuf d'enEe eux ont avoué qu'ils ne trouvent pas le
traitement bénéfique.

52. 4.106 membres de famille ont été interviewés durant I'enquête. I-e taux de participation
dans I'enquêæ était de I'ordre de 78,7% (4.10614.932). Sur les 4.106 membres de famille qui
ont répondu au questionnaire, 3.184 (77,5%) ont confirmé qu'ils ont été raités à I'ivermectine.
Une comparaison de la couverture par type de traitement a montré que pour la population totale
enquêtée, la couverture globale par le traiæment à grande échelle était de l'ordre de 80,8% alors
que la couvernrre par le traitement communautaire était de I'ordre de 74,5%.

53. Seulement 2L,4Vo des personnes intérrogées ont indiqué qu'elles n'ont jamais pris
I'ivermectine et 1,0% n'a pas répondu à la question. On a trouvé que 879 personnes n'ont pas
été traitées durant les cycles de traitement et que seules 19 d'entre elles ont été traitées plus tard,
I-e aux de suivi de I'ordre de 2% (19/879) est faible. Sur les 19 personnes traitées après, 14

Q3,7%) ont été traitées dans le cadre du programme de traitement communautaire alors que cinq
(26,3%) ont été traitées dans le prograrnme de traitement à grande échelle. Il y a une différence
impcirtanæ sur le plan statistique enre les proportions traitées par les deux méthodes de
distribution. I-e taux de la couverture par le traitement à I'ivermectine obtenu dans cette enquête
est comparable au taux de couverure de plus de 70% rapporté par I'OCP. La couverture par
le traitement à I'ivermectine étâit de 66.6% en Guinée, 77,8% au Mali et85,9% au Sénégal.

54. , 63,9% des membres de famille ont confirmé qu'ils avaient avalé les comprimés
d'ivirmectine au lieu même de traitement. La dose d'ivermectine prise a varié : 5,8% des
persô,nnes traitées ont pris un demi-comprimé; lg,4% un comprim é, 17 ,7 % un comprimé et demi
et23:4% deux comprimés. Une proportion plus élevée d'individus a avalé les comprimés au lieu
de traitement dans le cadre du programme de traitement à grande échelle (67%) contre 6lVo pour
le programme de traitement communautaire.

55. Dans I'ensemble, I'ivermectine semble êre bien toléré par la population traitée. Sur les
3. 18S individus traités, 2.131 (68,8Vo) n'ont pas eu d'effets secondaires aprës le traitement. l-a
réaction défavorable majeure rapportée était une démangeaison pénible cbez L4,5% de la
population traitée. D'autres réactions, insignifiantes, à la prise de I'ivermectine comprenaient
des douleurs abdominales, des insomnies et des vertiges. Lorsqu'on a demandé aux individus
s'ils sont prêts à participer au prochain traitement à I'ivermectine 65,8% ont dit oui. Seulement
1,8% des populations enquêtées ont indiqué qu'elles n'aimeraient pas prendre le médicament.
I-es raisons principales du refus de prendre le médicament évoquées par ces personnes étaient
qu'elles ne souffraient pas d'onchocercose et qu'elles n'aimaient pas prendre des comprimés.
Le suivi des individus non traités selon la méthode de traitement à grande échelle ou le traitement
communautaire était très intéressant. Globalement, seulement 19,57o des individus non raités
dans la zone de traiæment à grande échelle étaient suivis de façon satisfaisanæ alors que la
proportion pour la zone de traitement communautaire était de 52,3%. La différence entre ces
deux sysêmes est importante sur le plan statistique.

56. Parmi les individus qui n'ont pas reçu le traitement complet durant tous les cycles de
traitement, 5l% de cas étaientt dus à I'absence, S% à la grossesse et 9,8% à I'exclusion à cause
de l'âge. Seulement 2% de la population ont refusé le traitement, ce qui indique que le
programme de traitement est bien accepté.
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57. En outre, parmi les individus qui n'ont jamais été traités, 46% des cas étaient dus à

I'absence, l07o à la grossesse, ll% à I'exclusion à cause de l'âge et l0% au fait que les

individus n'avaient pas d'informations sur le programme. Seulement 3Vo des cas non traités
étaient dus au refus pur et simple.

58. lnrsque les cas de non traitement ont été analysés selon le type de traitement, on a trouvé
qu'il y avait un taux plus élevé de non-participation, soit 6l% pour le traiæment à grande échelle
contre 35% pour le traiæment cornmunautake.

Discussions

59. Considérant les différents résultats de l'étude, I'attention doit être attirée sur les poins
suivants.

60. Un des faits importants qui ressort des données est que le suivi du traiæment par un
même individu est partiel. En effet, dans les villages où le traiæment à I'ivermectine a éæ

effectrré, aucun cycle multiple de traitement n'a atteint une couverûrre complèæ. Cene situation
prend plus d'ampleur lorsqu'il s'agit du traiæment passif. [æs données obtenues par l'étude ne

sont qu'une approximation grossière dans la mesure où cetæ question fait appel à la mémoire et
que dans cerains bassins les traiæments ont débuté depuis plus de cinq ans. Bien que le
traiæment soit un évènement important, le nombre de traiæments auxquels les enquêtés ont
participé peut être moins mémorisé lorsqu'il y a eu plusieurs traitemens. Dans ce cas, il semble
que, parmi ceux qui n'ont pas répondu à la question il y ait un nombre plus important d'individus
qui n'ont pas participe à tous les traitements, et par conséquent le nombre de personnes

partiellement traitees serait encore plus important. Ces faits exigent la mise en place d'un
système plus efficace pour accroître la participation des individus à tous les traitements puisque

ce n'est pas le fait d'être traité une ou deux fois qui compte mais celui d'être raité régulièrement
pendant un temps déterminé.

61. I-es chefs de village connaissent bien les villages voisins des leurs et ce qui s'y passe dans

la mesure où les villages ont des relations de parenté et d'alliances matrimoniales entre eux. tl
y a plus de villages voisins non traités que de villages enquêtés. Mais il n'est pas exclu qu'un
même village soit signalé par deux chefs de village lorsque les villages enquêtés ne sont pas très

loin les uns des autres. Dans ces conditions, le nombre de villages voisins non traités pourrait
être moins élevé. Cependant les lieux où se trouvaient les absens au moment du traitement,
souvent situés dans la même zone, donnent des informations complémentaires et leur prise en

compte accroîtrait le nombre de villages non traités si nous disposions d'information sur la
sinration de ces villages concernant le traiæment. Ainsi le nombre de villages voisins non traités
reste une indication relative car d'autres paramètres dont le plus important est le niveau
d'information des chefs de villages enquêtés enrent en ligne de compæ.

62. I-es résultaB de I'enquête ont mis en relief plusieurs problèmes importans concernant la
planification, I'organisation, I'exécution, le suivi et l'évaluation des activités de distribution de

I'ivermectine. Une des principales faiblesses des prograrnmes actuels, indépendamment de la
méthode de distribution, est le manque d'information des communautés touchées sur les

prograrnmes, leur bien-fondé et la nécessité de la participation des communautés à la planification
et à I'exécution de ces programmes. Un effort visant à accroître I'information, l'éducation et la
communication sur les maladies endémiques principales y compris I'onchocercose dans ces

communautés contribuerait beaucoup au succès des programmes.



t2

63. Une raison principale de la non-participation dans les programmes de traitement était les
absences du village durant le traitement. Certaines de ces absences étaient dues à des
déplacemens hors du village pour des raisons personnelles ou familiales. D'autres cas de non-
participation étaient dus à I'absence de familles entières, parties vivre dans leurs maisons
saisonnières dans les champs. Il était clair dans les discussions avec les villageois que si des
informations sur le calendrier du traitement étaient disponibles, ces familles pàurraient en être
informées et être présentes pour les traitements à grande échelle. Dans le cas du traitement
communautaire, il faudra identifier et inclure ces résidents saisonniers dans le programme.

64. Pour le développement futur du programme, il serait important de faire une évaluation
critique des avantages et inconvénients des différentes méthodes de traitement disponibles. l-e
choix d'une méthode devra être guidé par son effîcacité et son rapport coût-efficacité. I-es
résultats de I'enquête ont suffisamment démontré que les prôgrammes de distribution
communautaire remplissent ces critères.

65. Pour ce qui est des indices de performance ou d'efficacité dans le suivi du traitement, les
informations sont de bonne qualité car presque tous les enquêtés ont répondu à la question
destinée à mesurer la couverture. Si le taux de couverture est le plus élevé dans le traitement
actif (équipe mobile) que dans le traitement communautaire, Ie meilleur indice de performance
ou d'efficacité doit être mesuré par le taux de suivi du traitement. C'est pourquoi .n dépit de
son taux de couvernrre plus faible, le traitement communautaire est à notre avis lesystème lè plus
performant et le plus efficace. Le taux de couverture brut a le défaut d'être diachronique. Il ne
donne que la situation pour une date et une période données. [æ taux de suivi, au contraire
synchronique, permet d'analyser la situation en évolution et prend en compte toutes les
contraintes et évènements pouvant jouer un rôle à un moment queiconque.

66. Un autre fait concernant la couverture par le traitement à l'ivermectine que cette étude
met eh évidence est I'appréciation selon le nornb.. de comprimés livrés. En effét il est apparu
que la pratique de disribuüon a une incidence sur la couverture réelle dans la mesure où.ceitains
comprimés remis aux villageois étaient conservés par les familles alors que leurs destinatafues
sont portés de facto comme raités. Dans ces conditions, I'efficacité du traitement reste un
problème entier. On peut alors se demander si certains taux de couverture rapportés par les
différentes équipes ne sont pas des taux présumés, calculés à partir de la quantité d'ivermectine
livré sur le terrain, donc des taux anticipés ou simulés.

Perspectives

67. 1 L'enquête qui s'est déroulée dans les trois pays, à savoir la Guinée, le Mali et le Sénégal,
dans ônze bassins fluviaux, a connu un bon taux àe-participation.

68. I-e taux de non réponse est négligeable. Il y a cependant lieu de signaler que ce taux
gobal de non réponse faible, cache des différences selon les pays concernés. Par exemple le taux
de couverture par le Eaitement s'est révélé très élevé (en général) au cours dê I'enquète mais il
varie'd'un pays à I'autre. Il est donc facile de comprendre que les résultas de I'enquête, bien
que très utiles pour les informations obtenues sur les différents aspects du programme de
traitement à I'ivermectine ne peuvent pas être généralisés æls quels aux autres pays participants
de I'OCP. C'est donc un instrument de uavail qui doit êre appliqué au niveau de Chaque-pays
pour cerner les problèmes propres à chacun d'eux. [a mission d'enquête recommande à cet èffet
que I'OCP organise une évaluation identique du programme de distribution de I'ivermectine dans
les huit autres Pays participans.
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Recommandations

1. Il faudra renforcer I'information et I'éducation des communautés touchées sur
I'importance de la prévention de I'onchocercose par le traiæment communautaire à I'ivermectine.

2. Il faudra prof,rær de la bonne volonté et du grand enthousiasme des communautés
affectées pour le traitement à l'ivermectine en les impliquant dans la conception et l'exécution
de la distribution de I'ivermectine afrn d'augmenter le succès et la durabilité du programme.

3. Conformément au plan national de dévolution, les personnels des centres de santé devront
être impliqués activement dans l'éducation des communautés affectées en matière de prévention
des maladies endémiques prioritaires choisies dans leurs zones d'activités.

4. Il faudra responsabiliser davantage les personnels des centres de santé et des hôpitaux
pour I'orientation et la supervision des agents de santé corrrmunautaires impliqués dans le
prograrnme de distribution de I'ivermectine.

5. Au fur et à mesure que le programme de distribution devient complètement opérationnel
sans I'appui financier et logistique de I'OCP, il sera important de canaliser I'appui provenant

d'autres parænaires dans des activités cruciales telles que l'appui à I'amélioration de la

supervision des agents de santé communautaires.

6. Pour accélérer la couverture par la distribution à l'ivermectine, il sera nécessaire

d'accroître le programme de distribution mobile des centres de santé et des équipes de la Division
de Grandes Endémies. Cette composante du programme pourrait être associée aux activités
actuelles de surveillance élargie â plusieurs maladies qui sont planifiées.

7. Il est important, même dans les programmes de traitement à grande échelle, de confier
des comprimés d'ivermectine aux personnes appropriées pour le traitement des absents et d'autres
personnes qui ne peuvent pas prendre le médicament au moment de la distribution à cause d'une
grossesse ou d'une maladie.

8. [-a supervision des activités de distribution de I'ivermectine au niveau communautaire
devra être améliorée surtout en ce qui concerne la tenue correcte des registres simples d'activités
et des personnes non Eaitées.

9. læ traitement commautaire semble être la méthode de distribution la plus appropriée en

termes de couverture réelle et de suivi ainsi que de rapport cofrt/efficacité et tous les efforts
devraient être déployés pour encourager ce mode de traitement.

10. Sur la base de notre expérience en effectuant cette évaluation, de la réaction positive des

autorités des pays où les trois programmes ont été évalués et des résultas de cette évaluation nous

aimerions recommander vivement qu'une évaluation identique soit effectuée dans les huit autres

programmes nationaux.
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