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Rapport d'activités 1998-1999 du Proeramme National de Lutte contre
l'onchocercose au Bénin

De septembre 1998 à août 1999, le Bénin a entrepris conformément à son plan d'action des

activités de traitement par l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) et une évaluation

épidémiologique des bassins de l'extension sud-est du Programme en vue d'apprécier l'impact de

la lutte antivectorielle associée au TIDC. Ces deux activités ont été soutenues par des Éances

d'Information, d'Education et de Communication (IEC). Un accent particulier a été mis sur le
TIDC dont les activités principales sont intégrées à celles des formations sanitaires.

2- Traitement par I'Ivermectine Sous Directives Communautaires

Le traitement par l'ivermectine sous directives communautaires a démarré en fin L997 par la
formation des diffrrents acteurs à savoir : infumiers, médecins, distributeurs communautaires. Au
cours de I'année 1998-1999, la Coordination nritionale du Programme de lutte contre

l'onchocercose a entrepris en étroite collaboration avec'les agents de santé de niveau periphérique

et les distributeurs corlmunautaires des actiütés de traitement par l'ivermectine. Elle a également

procéclé au recyclage des agents directement irnpliqués et à la supervision.

2.l-Résultats du TIDC

Tous 4756000 comprimés à 3 mg reçus de I'OCP pendant la période couverte par ce rapport ont

été directement envoyés dans les formations périphériques par l'intermédiaire des responsables de

niveau départemental qui ont assuré l'approvisionnement des communes selon leurs besoins.

Couverture géo graphique.

En 1998, 2053 villages ont été effectivement traités sur les 2453 retenus pour le TIDC, soit 83.7%.

Les couvertures varient, selon les Départements, de 68.3% à 100% selon le tableau n"1. Trois
Départements présentent des couvertures geographiques supérieures à,80o/o.

Couverture thérapeut ique.

La couverture thérapeutique qui représente le nombre de personnes traitées sur le nombre de

personnes recensées varie de 57.1% à 79.3%. Cinq Départements sur six présentent des

couvertures supérieures à 65%o.De même 32 Sous-Préfectures sur 5l soit 63% ont des couvertures

supérieures àLa65%. Au total, 1178327 personnes ont été traitées sur 1628900 soit 72.4% .



Département Nombre de villages
prévus

Nombre de villages
traités

Couvert. (%)

Atacora 46t 329 7r.4

Atlantique 107 73 68.3

Borgou 993 870 87.6

Mono 292 229 78.2

Ouémé 130 130 100

Zou 470 422 89.8

Bénin 2453 2053 83.7

Tableau N" 1 : Couverture géographiquedu TIDC au Bénin en 1998.

Tableau N2 :Résultats de la Couverture Thérapeutique du T.I.D.C au Bénin en 1998.

DEPARTEIüENT POPULATION
RECENSEE

POPULATION
TRAITEE

COIIVERTURE
(o/o\

ATACORA 222632 t26926 57.r

ATLÆ{TIQUE 55246 37662 68.2

tsORGOU 525880 396379 75.4

MONO 184348 132409 71.9

OUEME 719573 94717 79.3

ZOU 521221 390198 74.9

BENIN 1628900 rr78327 72.4

2.2-Recvclage

De juillet à octobre l998,un recyclage sur le traitement par l'Ivermectine sous dirqctives

communautaires a été organise au profit des trois cent soixante-deux (362) infumie$ des

Complexes Communaux aè Sante sur les 380 prévus soit 95.30Â, et de 56 médecins de §ous -
préfectures sur 60 soit g3.4yo.La formation dei Distributeurs Communautairçs a été éga$ment

poursuiüe en vue de couwir tous les 2453 villages retenus pour le TIDC.



2.3-Supervision
Ur" n"rc 

" 
eté conçue et utilisée au cours de cette supervision dont les objectifs sont les suivants :

- apprécier le niveau de connaissance des agents chargés du TIDC (infirmiers et distributaires

communautaires) ;
- apprécier la gestion d'ivermectine ;

- apprécier le niveau d'exécution des activités T.I.D.C ;

- apprécier la disponibilité du médicament dans le village .

Méthodologie:
Nous avons réalisé une supervision indirecte basée sur l'examen des supports tels que les cahiers

de recensement, les rapports.de traitement, les fiches de stock. Les personnes supervisées ont été

soumises à un questionnaire.

En août 1998, une supervision a été réalisée dans les six (6) Départements par l'équipe nationale

avec la participation des Chefs de service de la Protection et de Promotion sanitaire et médecins

chefs de Sous-Préfecture.

De janvier à fewier 1999,une deuxième supervision a été organiséE et réalisée à I'intention de

soixante -sbize (76) infirmiers et cent quatre-vingt douze(192) distribureurs communautaires par le

niveau natircnal avec la participation des médecins des niveaux intermédiaire et periphérique.

Il ressort de ces deux supervisions ce qui zuit :

- certains infrmiers n'utilisent pas encore des fiches de stock destinées à la gestion de

I'ivermectine,
- onobserve une érosiondes connaissances dans cerfiains cas,

- quelques infirmiers formés au T.I.D.C ont été affectés de leurs postes et remplacés par agents

ve111s des centres hospitaliers départementaux, donc n'ayant pas bénéfrcié de cette formation;
- la disponibilité du médicament est confirmee par les populations dans la plupart de villages

visités.
Fece à ces obs.-nzations, il conviendrait de poursuiwe à tous les niveaux, et principalement au

niveau périphérique, des supervisions formatives fréquentes des infirmiers et distributeurs

communautaires en mettant I'accent sur la nécessité d'instaurer des fi.ches de stock.

3- Evaluation épidémioloeique

Il s'agit d'une évaluation épidémiologique simple par biopsie cutanée exsangue réalisée au niveau

des dèux crêtes iliaques chez les personnes âgées d'un an et plus. Cet examen de biopsie cutanée a

été couplée au test de pansement à la.diéthylcarbamazine (D.E.C) et à l'examen de l'acuité

visuelle. Enfur, une enquête de migration a été faite auprès des personnes trouvées positives.

Treize (l3)villages ont été évalués du 12 awil au 05 mai 1999 dans 5 bassins à savoir:l'Ouémé,

I'Okpar4 le Kouffo, le Zot, et le Térou/Ouémé .Seuls ceux traités à l'ivermectine au moins onze

moii auparavant ont été choisis. Trois (03) équipes départementales de surveillance

épidémioiogique ont bénéficié d'un recyclage par la même occasion. Au cours de cette évaluation,

i[ a été noté 3t4%o d'absents dont la majorité se retrouve parmis les persorures biopsiées au cours

des années passees. Les rézultats de cette évaluation sont présentés dans le tableau ci-dessous. La

carte I donne la situation épidémiologique des villages évalués en fevrier 1998 et avril 1999.
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Tableau N"3 : Résultat de l'évaluation épidémiologique simple par biopsie cutanée réalisée au

Bérun, du 12 awil au 03 mai 1999.

Départe-
ment

Bassin Village
êvalué

Populations
Recensées.

Populations
examinées

Prévalence
standardisé

CMFC

Zou Ouémé Atchakpa 375 301 3.8 0.13

Zou Ouémé Tosso 435 25r 5"4 0.18

Zou Zot Zouto 362 210 3.8 0.18

Zou Zou Avidémé 201 143 17.8 0.89

Zou Zou Hadiava 130 r07 9.3 0.37

Zott Zou Ekpa 380 281 0.0 0.0

Zou Zou Gbédavo 506 310 1.7 0.06

Zou Zort Asbodiimé 279 186 12.5 0.47

Atacora Tér Ouémé Wèwè 295 154 0.7 0.06

Atacora Tér /Ouémé Saoudi 157 142 1.6 0.05

Mono Kouffo Lanta 331 229 0.6 0.02

Zou Okpara D 324 177 8.4 0.17

Zott TéwOuémé Lissa 222 r62 3.0 0.06

La CMFC est inferieure à lmf,/b dans tous les villages évalués et la prévalence bnrte est inferielue

à10% dans l1 villages sur les trebe-

Le test de pansement à la diét§lcarbamazine (DEC) a été réalisé dans 10 villages en même tfmps
que les 

"*àme.r 
de biopsie cutanée. Cette application du test de pansement à la DEC rentre d+rs le

cadre de la validation de ce test sw le terrain et la formation du personnel de santé du nfveau

périphérique à son utilisation. On observe globalement une concordance entre les résultats dÊ la

biopsie cutanée et celles du test de pansement à la diéthylcarbamazine.



Graphoue l{P2: Evolution de la tendance épidém iologoque à

Kogbétohoué de 1979 à 1998.
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L'évolution de la tendance épidémiologique observée dans les deux villages de Z'outo et de

Kogbetohoué situés respectivement dans les bassins du Zou et du Kouffo est favorable. En effet,
les prévalenôes et les CMFC ont connu une chute brutale après 1990.

4-Information .Education et Communication (I.E.C.).

Detx émissions radiodiffirsees en Français et en langues Nationales ont été réalisees au cours du
premier trimestre 1999.11 a été également élaboré et diffirsé du matériel I.E.C(boîte à images, T-
shirts).



S-surveillance et Lutte Pluripathologioue Intésrées.

Deux structures appartenant à deux Directions differentes ont à charge la surveillance et la lütte

contre les maladies La seule activité menée à ce jour dans ce cadre est l'étude des documents,de

politique.

6-Financement des activités

En dehors de l'apport financier et matériel de I'OCP, le Budget National a mis à la disposition du

Programme 282 million de francs C.F.A dont 206 millions ont effectivement servis à l'équipenfent

de la coordination, au recyclage des infirmiers, à la confection de matériel d'I.E.C etc ...

7-Difficultés rencontrées.

A l'heure actuelle, les diffrcultés rencontrées sont de trois ordres.

a- Difficultés liées à l'intégration des activités : '-'

Les centres de santé ont pris eq compte les activités de lutte contre I'onchocercose dans leurs fllens
d'action pour l'année t§gg mais attendent de Ia Coordination la mise à disposition de moNens

matérielJet financiers pour I'exécution de ces plans, notamment en ce qui concerne la supervfuion

des agents. Il convient de signaler le manque d'intérêt de certains médecins pour les actiÿités

ONCHO.

b- Difficultés liées à la participation des populations.

Au cours des évaluations épidémiologiques, nous assistons toujours à une réticencet des

populations à ia biopsie cutanée, "o.oi" 
en iémoigne le pourcentage élevé des absents. ülous

io.-es également confrontés au refus des populations de certains villages de pr$dre
l'Ivermectine. Il s'agit la plupart du temps de personnes ayant présenté des réactions secondaires à

l'Ivermectine. C'est le cas du village Aüdémé dans le bassin du ZOU.EnfirU l'inexistents de

personnes lettrées ou alphabetisées dans certains hameaux a conduit les infirmiers a oper( leur

regroupement.

c- Autres diffrcultés.

' Insuffrsance de matériel technique pour réaliser les biopsies cutanées.
, Les agents de santé formés au TIDC sont parfois affectés et remplacés par des agentp non

formés venus des centres hospitaliers départementaux.
. Nous déplorons toujours le retard dans la trarsmission des rapports et une érosiop des

connaissances des quelques agents.

8-Approches de solutions.

La poursuite de la sensibilisation des populations,en accordant une attention particuliàE atrx

leaders d'opinion constitue i sans aucun doüe, l'une des clefs de la réussite des adtivités

transferées .

l
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Il conviendrait de doter l'équipe nationale de matériel de snip en quantité sufftsante.

Il est plus que jamais nécessaire d'organiser, dans chaque Région du Pays, une journée de

réflexion sur l'intégration totale des activités ONCHO, en mettant un accent sur leur financement
par le niveau périphérique. Il faudrait également poursuiwe les supervisions à tous les niveaux et

faire transmettre les rapports par le même canal du SNIGS.

9- Conclusion

La plupart des activités de lutte contre l'onchocercose transËrées aux Pays Participants ont été

exécutées au Bénin selon le prograrrme établi. Celles de distribution d'ivermectine ont été

intensifiées au cours des derniers mois de l'année 1998 permettant ainsi d'atteindre des taux de

couvertures acceptables. Néanmoins les efforts entrepris doivent être poursuivis et intensifiés au

cours des années à venir.
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