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INTRODUCTION

A cause de la situation du conflit politico militaire du 7 juin 1998 qui a continué jusqu'en mai 1999, en Guinée
Bissau aucune activité de lutte contre l'onchocercose n'a pu être réalisée en 1998 et t999. De même le pays
n'a pas pu être représenté aux réunions des Znnes opérationnelles OCP et du CCP 19 à Acra en décembre
1998. Le rapport que nous vous présentons est un rappel portant sur les activites qui ont été menées jusqu' en
1997. Ce rapport donne la situation à laquelle les activités ont été interrompues en 1997. La situation des
activités menées se résume ainsi:

En 1996, avec l'appui financier et technique de OCP/ OMS/Afro, un seminaire a été organisé dans le cadre de
la decentralisation de la surveillance épidémiologique de l'onchocercose et l' institutionnalisation du traitement
communautaire.

Apres l' atelier les activités suivantes ont été planifiées

a) Formation des equipes régionales de Gabu et Bafata
b) Formation des techniciens infirmiers des Centres de santé de Gabu et Bafata
c) Formation de deux médecins (Gabu et Bafata) dans le domaine de l'épidémiologie
d) Forniation des Agents de santé de Base ou des volontaires.

Alors après ce seminaire, certaines activités programmées ont été réalisées et les résultats obtenus en 1997 sont
les suivantes

Iæs equipes régionales de Gabu et Bafata potu la surveillance/évaluation épidémiologique de
I'onchocercose ont été formées;

Iæs infumiers des Centres de santé et les médecins des deux regions pour l'institutionnalisation et
de la mise en æuvre du traitement par l'ivermectine sous dirêctives communautaires ont été
formés

3) Un médecin en epidémiologie a été formé pour la region de Bafata

En 1998 il y a eu la formation d'un entomologiste médical national par OCP à Bouaké .

Par ailleurg durant la même année (1997) parallèlement à la formation pratique sur le terrain, une évaluation a
été realisee dans l5 villages du bassin du uRio" Corubal 11 villages du bassin du "Rio" Geba dont les rézultats se
trouvent dans les pages suivantes de ce document.

Pour le moment, le médecin épidémiologiste de Gabu et les agents de santé de Base ou les distributeurs
comrnunautaires d'ivermectine dans les villages des deux régions n' ont pas été formés pour des raisons liées à
d' importantes perturbations, comme par exemple; les épidémies du Choléra et de la méningite jusqu'au
soulèvement du conflit politico militaire du 7 juin 1998.

1)

2)



II RAPPEL SUR LES ACTTVITES DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCO$E
MENEES EN 1997

Apres l'atelier tenu en Mai 1996 à Bissau sur la décentralisation de la surveillance épidémiologique de

I'onchocercose et de l'inSitutionnalisation du traitement communautaire à l'ivermectine et dans le cadre du suivi
des recommandations et conclusions de cet atelier les activités suivantes ont été menées:

- Surveillance/évaluation épidémiologique:

* Formation des équipes régionales de Bafata ( du 18 fevrier au 3 mars 1997) et de Gabu ( du 28 trwil au 9
mai 1997) à la méthodologie de l'évaluation épidémiologique simple ( Méthode OCP) basee sur lE biopsie
cutanée.

* Formation des infirmiers et techniciens de santé des centres de santé ou dispensaires de la région de

Gabu pour la mise en æuwe du traitement à l'ivermectine sous directives communautaires du 12 üt 16 mai
1997.

l. Surueiltance/évaiuation épidemiologique

Formation en surveillance/évaluation épidémiologique des infirmiers et techniciens de Ia region [e Bafata
et de la region de Gabu

Dans la région de Bafata I médecin épidémiologiste , 1 technicien zupérieur de Parasitologie et 9 ffimiers et

techniciens de santé ont été formés pour assurer la surveillance de I'onchocercose sur le bassin du Rio Geba.

Dans la région de Gabu l0 infrmiers et techniciens ont été formés pour assurer la surveillance de I'onphocercose
sur le bassin du Rio Corubal.

Ces formations ont été réalisées sur financement et avec un encadrement technique du Programme OCP . Au
cours de ces formations il a été procédé également à un recyclage des techniciens et infirmiers {e l'équipe
nationale de Lutte contre l'onchocercose de Guinée Bissau

Ces formations ont consisté:

En une formation théorique sur l'onchocercose en utilisant le Manuel de formation des agentside santé de

niveau periphérique ( module OCP) à Gabu pendant un jour.

Et en une formation pratique sur le terrain avec une évaluation épidémiologique simple dans lEs villages.

Au cours de la formation des infirmiers et techniciens de l'équipe régionale de Bafata la formation fratique a eu

lieu en évaluant 11 villages sur le bassin du Rio Geba et pour l'équipe régionale de Gabu la formaûion pratique
a eu lieu dans l5 villages du bassin du Rio Corubal.

Après les examens d'évaluation réalisés dans ces villages des distributeurs communautaires chgisis par les

villageois ont été formés pour la distribution corrrmunautaire de l'ivermectine dans chacun de ces villages
évalués.



Au cours de Ia formation de l'équipe régionale de Balàta des tests de Pansement à la Diéthyl carbamazine ont été
faits dans deux villages du Rio Geba et une initiation de l'équipe à la méthodologie et à la lecture des résultats du

I.r*n"rent pa r I' ivermectine sous oi.""tin". comm u nautaires

La formation pour la mise en place du traitement à l'ivermectine sous directives communautaires

La formation a eu lieu à Gabu et elle a concerné tous les infirmiers des centres de santé ou dispensaires de la
région de Gabu et de la région de Bafata situés sur le bassin du fuo Corubal.

36 infirmiers et techniciens des centres de santé de la région de Gabu ont été formés et deux médecins du district
de Gabu.

08 inlirmiers et techniciens des centres de santé de la région de Bafata ont été également formés.

Cette ôrmation a été financée par le Programme OCP, qui a apporté également son appui technique durant la
formation et avec une coordination et la participation active de l'équipe nationale.

La formation s'est dérorrlée en deux phases :

- une formation theorique des infirmiers sur l'onchocercose et les manières de sensibilisation des
communautés pour le traitement de la prise en charge de la distribtrtion de l'ivermectine.

- une formation pratique sur le terrain dans quatre villages. Cette phase pratique a consisté en une mise en
application pour instaurer le traitement communautaire de l'ivermectine par les infirmiers et chacun dans son
aire de santé. Elle a consisté à une démonstration sur la sensibilisation des communautés villageoises, à la
formation des distributeurs üllagecis choisis, du traitement à l'ivermectine, l'enregistrement des donnees sur Ie
traitement , la redaction des rapports et la supervision du traitement fait par les distributeurs choisis.

Le dernier élément de la formation a été la planification des activités à mener par chaque infirmier pour installer
le traitement sous directives communautaires dans leur zone.

Une prise en charge des activités pour la formation des distributeurs villageois de I'ivermectine de même
que la sensibilisation des communautés a été élaboree en ce qui concerne surtout le carburant afin de les
permettre de se déplacer pour atteindre les üllages.

Chaque infirmier devra intégrer cette activité de la distribution de l'ivermectine sous directives
communautaires au paquet minimum d'activités qu'il mène au niveau de son centre de santé.

3. Résultats

3.1 Evaluationsépidémiologiques

Sur le bassin du Rio Geba I I villages ont été évalués (conf annexe 2): 2261 personnes ont été recensées, 1706
ont été examinées et 2 personnes seulement ont été détectées positives. Soit un taux de prévalence globale de
0,lloÂ. Avant traitement le taux global de la prévalence sur ce bassin Rio Geba était d'environg oÂ ( évaluations
faites en 1989 et 1990 OCP).



Sur le bassin du Rio Corubal 15 villages ont été évalués (conf. annexe l): 1677 personnes ont été recpnsées .

l17l personnes ont été examinées et 19 personnes ont été détectees positives. Tous sont des anciens cas déjà

détectés positifs avant traitement à l'ivermectine en 1989 et 1990 ou des sujets âgés ayant été enregistfés cette

aruree pour la première à l'évaluation Tous ces sujets positifs sont agés de plus de 20 ans. Le taux de prfvalence

globale actuelle sur ce bassin enl997 est de 1,62Yo alors que ce taux était d'environ 17 Yo avant la distribution

de I'ivermectine dans les villages.

3.2 Distribution de l'ivermectine sous directives communautaires

Après ta Planification faite par les infirmiers pour le traitement communautaire en plus des villages qrfi ont été

traités par les equipes mobiles, la mise en place du traitement communautaire intéressera tous les autre$ villages

situés dans la zone endémique d'onchocercose de la région de Gabu et de Bafata sur le bassin du Rio Cdrubal.

Un total de 707 villages a été planifié avec une population totale recensée de 145351 persorfres sous

l'encadrement de 20 centres de santé ou dispensaires. 53500 comprimés d'ivermectine doses à 6 oE ont ét'
foumis aux centres de santé pour permettre aux infirmiers de commencer leurs activités de la di§tribution

communautaire juste après la formation

Sur le bassin du Rio Corubal en 1996,205 villages ont été traités par les équipesmobiles , 29592 perspnnes ont

été recensees ,23240 personnes ont reçu le traitement soit un taux de couverture de 78,50Â .23 483 cbmprimés

d'ivermectine ont été distribués.

Dans le cadre du TIDC après la formation des agents de santé, la formation des agents diftributeurs
communautaires et le traitement par l'ivermectine ont été réalisés que dans 104 villages initialement trdités par la

méthode mobile sur les 707 planfiés par les infirmiers pour être traités en 1997. La population totap recensée

dans ces 104 villages était de 11 272 pernwrcs et 7640 personnes ont reçu le traitement. Soit rJn taux de

couverture thérapeutique de 67.8%.

4. Formation académique

Il a été formé au cours d'épidémiologie pour cadre superieur de la santé à Barnako un médecin de ltr région de

Bafata Il reste à former le médecin de la région de Gabu dans le domaine.
Un épidémiologiste du niveau central au service d'épidémiologie à Bissau a été formé en chrtographie

informatisée à OCP Ouagadougou.

5. Financement des activités de luffe contre l'onchocercose en Guinee Bissau.

[^a contribution financière de l'Etat se limite aux paiement du salaire du personnel , de l'éleclricité et de

I' entretien des locaux.

L'OMS AFRO a mis à la disposition du Programme national de lutte contre l'onchocercose 418899522 Pesos

pour mener les activités de le cadre de la lutte contre l'onchocercose en Guinée Bissau au titre de I'artnée 1997.

Le Programme OCP a frnancé toutes les activités de formation des infirmiers et techniciens en 1997 (évaluation

et traitement communautaire de l'ivermectine) soit d'un montant de 225108540 Pesos. Il a apporté également

son appui pour soutenir les activités administratives en relation entre le Programme et le Gouvernenlent.

Perspectives futures pour le suivi des activités de lutte contre l'onchocercose en Guinée Bis§au

Suivi pour la mise en place du traitement sous directives communautaires dans les villages du bassin du Ritr

Corubal par les infirmiers des centres de santé dans les régions de Gabu et de Bafata.

6.



entomologie.

A cause de la situation liée aux perturbations politiques et de la déstabilisation sociale ces perspectives n'ont pas

pu êtrc réalisées en 1998-1999.

7. Integration

Dans le cadre de l'intégration il y a eu la création d'une direction de lutte contre les grandes endémies qui
englobent le Paludisme, la lèpre, la tuberculose, le SIDA et I'onchocercose.

Intégration des activités d'évaluation épidémiologique dans le système national de santé dans les régions de
Gabu et Bafata

Intégration de la distribüion sous directives communautaires de l'ivermectine dans les soins de santé primaire
du paquet minimum d'activités des centres de santé des régions de Gabu et Bafata

III [DT,ÀN F'U"TUR DES ACTIVTTES

Lors de la dernière réunion des coordonnateurs nationaux du programme de lutte contre l'onchocercose tenue au
Burkina Faso Ouagadougou du2 - 4 Juin de 1999, et principalement lors de la rencontre bilatérale avec le chef
et les membres de l' Unité de Planificatiorl d' Evaluation et du Transfert; de I'OCP, il a été retentl du fait de l'
intemrption involontaire des activités de lutte contre l'onchocercose durant les deux demières années en Guinée
Bissau, si le pays offie des conditions de sécuité.

' de faire une prospo;tion des villages dans les bassins pour vérifier si la population y est présente;
I de faire une évaluation de la situation épidémiologique en fin de l' année 1999 ou en 2000.



ANNEXES

Annexe I
Résultats de l'évaluation épidémiologique simple dans 15 villages du

bassin du fleuve Rio Corubal en 1997

NOME DE TABANCA REC. EXAM. POSIT. PREV.%

CABUCA 319 243 05 2.05

SAMBA GANO 158 98 02 2.04

ÏCHETCHE 41 21 C 0

QUEUE 79, 38 01 2.63

TABADARA 121 72 0sl 6.94

BUGAFEL ?o 25 c 0.0

QUATCHE 46 21 01 4.7C

BAtITAQUILIM 90 66 02 3.03

CAMEDINA 267 180 02 1.11

SINTCHAM IERO 193 170 0 0

CUBONCARA 31 28 01 3.57

SINTCHAM DADI 111 o1 c 0

SINTCHAM BUCARI 81 63 c 0

NANG ULANI 33 14 C 0

NTAD. DJAM 62 39 c c

rOTAL



Annexe 2

Résultats de l' évaluation épidémiologique simple dans 11 villages du bassin du fleuve
Geba en 1997

NOME Du village

TABASSAY

DIABOBO

COLONDINTO

FUIAMORY DJOMEL

CAMARE

FUI.AMORY

SINTCHAM SIDE

META SEIDE

CARANTABA

CAHONE

CANQUENHE
TOTAL

Bissau, le 1 juillet 1999

le Coordonnateur National
de L.C.A. Oncho

REC.

152

63

196

204

206

273

113

182

130

357

38s
2261

EXAM.

113

48

168

148

130

225

82

129

72

286

305

1706

POSIT.

01

0

0

0

0

0

0

01

0

0

0

02

Taux ex.o/o PREV.%

74,32 0,88

76,19 0,00

85,71 0,00

72,il 0,00

63,10 0,00

82,41 0,00

72,56 0,00

74,87 4,77

53,38 0,00

80,11 0,00

79.22 0,00

75.4s 0.11


