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IÊ23 Juin 1997, a eu lieu à I'hôtel Savana le lancement officiel du "Projet de lutte
contre les maladies endémiques". Cet atelier de lancement a été présidé par Monsieur le
Ministre de Ia Santé et de I'Action Sociale, en présence du Reprôentant de I'Organisation
Mondiale de la Santé au Sénégal, de Monsieur le Représentant Résident de la Banque
Mondiale au Sénégal ainsi que des Médecins-Chefs des dix Régions médicales et de

nombreux autres invités dont le Coordonnateur du Programme National de lutte contre
l'onchocercose.

1.1

PNESNNTATION DU PROJET

Les différents volets du Projet

Ce projet dans sa conception vise trois axes essentiels

1") I'appui à la lutte contre trois maladies endémiques (le paludisme,
I'onchocercose et les bilharzioses)

2") le développement d'un réseau télématique d'information sanitaire

3') le renforcement institutionnel du Service National des Grandes Endémies

1.2 Le volet financier

Ce projet, d'un montant de L7 000 000 $ US, a une durée de vie de 5 ans. Iæs coûts
sont répartis de la façon suivante:

Lutte contre le paludisme, les bilharzioses et I'onchocercose
4,6 millions de $

Réseau télématique: 3,3 millions de $

Renforcement instinrtionnel du Service National des Grandes Endémies: 7,3
millions de S soit un coût total de base de 15,2 millions de $

Provisions pour aléas techniques: I million de $
Provisions pour aléas financiers: 0,8 millions de $

Les provenances des ressources sont les suivantes

*+

*+

i< {<

AID:
IjE :

FAC:
OMS:
UNICEF:
GOTIVERNEMENT
du Sénégal :

Total :

14,9 M $ US
O,3M$US
O,7M$US
0,1 M$US
0,1 M$US

O,9M$US
17M$US
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1.3 Les documents politiques

Après l'élaboration du document du Projet, la décision politique essentielle est

** I'Arrêté Ministériel N' 10081 du 09 Décembre 1997 , portant Création et

Organisation du Projet de lutte contre les Maladies Endémiques.

Cet arrêté stipule en son article 03, que I'unité de gestion comprend le

Coordonnâteur, un Assistant Administratif et un Comptable qui sont

chargés de I'exécution du Projet.

** L'on peut aussi signaler le Mémorandum N" CR. 2951-SE du I Août
l»7, de la Banque Mondiale (lVashington), annonçant la date d'entrée en

vigueur du Projet de lutte contre les Maladies Endémiques, adressée à Son

Excellence Monsieur le Ministre de I'Economie, des Finances et du Plan.

1.4 Situation actuelle du Projet

Il est localisé provisoirement au N"30 de I'Avenue Bourguiba, à Dakar, dans les

mêmes locaux que le Service National des Grandes Endémies.

Tet. QZl) 8243s 33

ra>r Q2l) 82435 32
E. mail

FONCTIONNEMENT DF-S STRUCTITRES »ÉCBxrnar,ISÉrS ET PRISE EN
CHARGE DES ACTTVITIûS DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

2.1 Processus d'installation du Traitement à I'Ivermectine sous Directives
Communautaires

2.L.1 Présentation de la zone oncho sénégalaise

Iæ Sénégal fait partie de I'Extension Ouest de I'OCP depuis 1986.

La superficie globale du territoire national est de 196 722 Km2 et la zone concernée par
I'endémie onchocerquienne est le Sud-Est du pays, sur une superficie de 35 833 Km2 (soit

l8,2Vo du territoire national).

Ce sont les bassins fluviaux de la Gambie et de la Falémé qui font le lit de I'endémie.

En 1998, ce sont 543 villages qui sont concernés par I'onchocercose et sont répartis entre 4

Districts sanitaires (Goudiry, Kédougou, Tambacounda et Vélingara). Sur le plan

administratif, les 3 premiers districts sont de la Région Médicale de Tambacounda alors que

le dernier est de celle de Kolda.

A la tête de chacun de ces districts se trouve un médecin, appelé Médecin-Chef de

District (MCD) qui est le mnnager d'une équipe ca«lre comprenant des Superviseurs dont le

premier est le Superviseur des Soins de Santé Primaires. Ce dernier est habituellement un

2
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Infirmier Diplômé d'Etat qui a fait une formation lui donnant le titre de Technicien Supérieur

en Soins de Santé Primaires. C'est le même type d'organisation que I'on retrouve au niveau

régional, autour du Médecin-Chef de Région (MCR).

I-e district est divisé en différentes aires géographiques, abritant des populations dont

la santé est gérée par un Infirmier Chef de Poste (ICP) logé au niveau du Poste de Santé.

[æ Poste de Santé est la structure la plus périphérique du Système de la §ramide Sanitaire
étatique.

Il existe cependant d'autres structures sanitaires plus décentralisées et qui sont elles,

communautaires (Case de Santé et Maternité Rurale essentiellement).

2.1.2 Historique de la lutte contre l'onchocercose

Après I'Extension Ouest du Programme en 1986, la lutte a effectivement démarré en

1988

2.1.2.1 La lutte antivectorielle

La lutte antivectorielle est caractérisée par sa brièveté au Sénégal, ne s'étant déroulée
que pendant la saison des pluies de I'année 1988.

2.1.2.2 La lutte antiparasitaire par la distribution de I'ivermectine ou Mectizan*

La distribution de I'ivermectine ou Mectizan* s'est déroulée en 2 phases:

la première de 1988 à 1994
la seconde del994 à 1998 et nous allons entrer de pleins pieds dans

la troisième phase à partir de 1999.

a") la première phase

Elle s'est déroulée corlme signalé plus haut, de 1988 à 1994. Pendant cette phase,

la distribution de I'ivermectine ne s'est déroulée que dans le district sanitaire de Kédougou (qui

est l'aire initiale de Ia lutte contre l'onchocercose au Sénégal, représentant la zone
hyperendémique au départ). Ce district peut être considéré cornme l'épicentre de I'endémie
onchocerquienne au Sénégal.

La note importante à signaler ici, est que la distribution de I'ivermectine se faisait
selon une stratégie mobile lors de campagnes de masse. Cette stratégie a eu la particularité
d'être très coûteuse. En effet, il fallait mobiliser des véhicules pour transporter les membres

de I'Equipe Nationale chargée de distribuer I'ivermectine au niveau de tous les villages, payer
ces hommes, assurer les besoins en carburant, entretenir la logistique et pendant tout ce

temps, les populations assistaient passivement à la prise du médicament.

sulvante
Pendant cette phase, 157 villages des 2 bassins fluviaux étaient traités de la façon
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un premier passage en Avril, au niveau de l'ensemble des 157 villages

onchocerquiens
un second passage en Novembre, au niveau de 120 villages les plus touchés

du bassin de la Gambie.

Toutes les charges financières en rapport avec les activités de cette période étaient

supportées par I'OCP. Ces 7 années de lutte ont permis d'assurer progressivement les

couvertures suivantes :

1988 : 21 villages
1989 : 53 villages
1990 : 60 villages
1991 : 83 villages
1992 : 144 villages
1993 : 151 villages
1994 : 156 villages

b") la deuxième phase

Elle a démarré en Juin-Juillet 1994, par le lancement offÏciel de la distribution de

I'ivermectine à base communautaire (TIBC) dans les 3 districts sanitaires de Goudiry,

Tambacounda et Vélingara ainsi que dans certains villages du district sanitaire de Kédougou

qui n'étaient pas concernés par les czrmpagnes de masse.

L'Atelier de Dakar, du 18 au 20 Mars 1996 a permis la mise en place du Traitement
à I'Ivermectine à Base Communautaire (TIBC) et avait aussi pour ambition la
décentralisation de Ia surveillance épidémiologique de I'onchocercose.

Le TIBC se poursuivra parallèlement aux campagnes de masse dans le district de

Kédougou jusqu'en Septembre 1996, qui sera la date d'abolition définitive de celles-ci.

Pour permettre le remplacement des campagnes de masse par le TIBC dans les 157 villages de

Kédougou, une formation sera faite au prof,rt des ICP et ASC dudit district, du 24 Février au

5 Mars L997. Cette formation a été financée par I'OCP.

Le TIBC se poursuivra jusqu'à nos jours, du moins jusqu'en Juin 1998, suite à

I'Atelier de Kédougou ( 23 et 24 Juin 1998) qui a eu pour objectif principal, de mettre en

place dans I'ensemble de I'aire onchocerquienne sénégalaise, le Traitement à I'Ivermectine
sous Directives Communautaires (TIDC).

Cet atelier verra la participation des 2 Médecin-Chefs de Région, des 4 Médecins-

Chefs de District ainsi que des Superviseurs de région et de district SSP et EPS (Education

Pour la Santé). Pour faciliter Ia mise en place du TIDC, les Communautés rurales ont été

représentées par le Président d'une Communauté Rurale et I'Administration représentée par

un Sous-Préfet et un Préfet.

La formation de ces responsables doit être suivie de celle des ICP et ASC avant

Janvier 1999. Une recommandation de cet atelier est le financement par le Sénégal de ces

formations par le Projet de lutte contre les maladies endémiques.
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c") la troisième phase

La troisième phase sera la phase de mise en oeuyre du Traitement à I'Ivermectine
sous Directives Communautaires (TIDC). C'est la communauté qui doit assurer désormais

la plus grande part de responsabilité dans les activités de traitement. Elle doit en principe
démarrer l'année prochaine.

Après I'atelier de Kédougou (23 et 24 Juin 1998), qui a permis d'assurer la
formation des MCR et MCD ainsi que de leurs Superviseurs SSP et EPS, avec quelques

représentants des Communautés Rurales et de I'Administration, les équipes cadres de district
auront à assurer la formation des ICP et ASC.

La formation des ASC sera couplée à celles des Chefs de villages et de tous les

Présidents de Communautés Rurales.

Ces dernières formations doivent se faire au plus tard en Novembre ou Décembre
1998 voire Janvier 1999, avant la mise en place de I'ivermectine pour le traitement de I'année
t999.

Les progrès réalisés dans le TIBC vont faciliter la mise en oeuvre du TIDC. Ainsi,
la couverture en ASC des villages éligibles au traitement a été bien améliorée depuis.
En effet, parmi les 543 villages éligibles au traitement, seuls 43 n'ont pas d'ASC. Il importe
d'amener les différentes cornmunautés villageoises restantes à désigner Ieurs ASC. Ce qui
sera fait dans les mois à venir.

2.1.3 Contraintes et Mesures prises pour la mise en oeuyre du TIDC

2.1.3.1 Au niveau des ICP

Ces derniers ne sont pas encore formés au TIDC et doivent l'être dans les meilleurs
délais; au plus tard en Novembre-Décembre 1998 voire Janvier 1999. Cette formation est
d'une importance capitale pour la mise en oeuvre du TIDC.

Elle doit être assurée par l'équipe cadre du district qui peut éventuellement solliciter
I'appui de I'Equipe Nationale.

Cette formation doit être fÏnancée par le Sénégal, sur recommandation de la Revue
Technique qui s'est déroulée à Tambacounda du 13 au 16 Juillet 1998.

2.1.3.2 Au niveau des ASC

** I'insuffisance d'ASC
ll s'agit là d'un problème important qui peut être considéré comme le préalable à la

mise en oeuvre du TIDC. Il faut au moins un ASC par village, pour qu'on puisse évoquer
cette stratégie.
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** la migration des ASC
Du fait de l'orpaillage ou de simples migrations des jeunes vers les centres urbains

ou à l'étranger, nous nous trouvons souvent confrontés au départ d'ASC déjà bien formés.

Pour faire face à cette situation, il importe que le choix des ASC soit porté sur des personnes

potentiellement sédentaires .

** Ia motivation des ASC
La motivation des ASC pose par endroits quelques problèmes.

En effet, certains d'entre eux souhaitent avoir une rémunération pour les activités qu'ils
mènent, dans le cadre de la distribution de I'ivermectine. Aussi, certains Médecins-Chefs de

Districts (cas de Tambacounda et de Vélingara) pensent-ils que leur rémunération les

motiverait davantage.

Ce problème s'est posé depuis des années au Sénégal, mais la Politique de Santé est

très claire là-dessus, cette rémunération ne serait provenir de I'Etat si elle devait se faire,
mais plutôt de la communauté, qui pourrait la faire en nature ou en argent ou en effort de

travail dans le cadre de I'appui lors de travaux champêtres par la communauté.

** la supervision des ASC
La supervision des ASC doit être faite de façon très rapprochée, surtout au début de

la mise en place du TIDC.

Elle va se faire par les ICP dont les moyens seront renforcés dans le cadre du Plan

National de Développement Sanitaire.

2.1.3.3 Les problèmes de Mobilisation Sociale

La mobilisation sociale doit être renforcée dans la mise en place du TIDC. Elle a été

un souci de toutes les équipes cadres de district qui lui ont réservé une grosse part lors de

l'élaboration des plans d'action 1999, pendant la Revue Technique Annuelle qui s'est tenue à

Tambacounda du 13 au 16 Juillet 1998.

De nombreux aspects de la mobilisation sociale ont été évoqués ainsi que les supports

qu'il faudrait créer. Une véritable stratégie IEC sera mise en place.

2.1.4 Suivi pour la période 1998-2002

Dans le cadre de la mise en oeuvre du TIDC, pour la période 1999-2002, un premier
plan d'action a été fait par chacun des quatre districts lors de la Revue Technique.

L'année 1999 étant la première de mise en oeuvre du TIDC, après 5 années de TIBC,

I'accent a beaucoup été mis sur la mobilisation sociale dans ses différents aspects.

La faiblesse de I'IEC oncho doit être corrigée et les différents acteurs communautalres

(Chefs de village, Présidents de Communauté rurale, leaders d'opinion, Chefs religieux et

coutumiers) seront tous mobilisés. L'Administration, à travers les Sous-préfets, Préfets et

pouverneurs ne seront pas en reste. L'ébauche d'une stratégie de mobilisation sociale, a été

préparée et comprend:
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la sensibilisation-formation des différents acteurs communautaires cités plus

haut,
l'élaboration de supports d'Education Pour la Santé,

I'intégration des plans de mobilisation sociale dans les plans de district
sanitaire.

Chaque année, avant le démarrage des activités de distribution de I'ivermectine, une

véritable mobilisation de la corlmunauté doit se faire.

La surveillance épidémiologique de l'onchocercose, déjà intégrée dans le cadre de

la lutte pluripathologique avec le paludisme et les bilharzioses, fera I'objet d'une attention

particulière durant cette phase de retrait progressif de I'OCP. Dans le même cadre de la
décentralisation de la surveillance/évaluation épidémiologique, deux équipes chargées de

l'évaluation active de l'onchocercose ont été mises en place dans la région de Tambacounda.

La mise en place d'équipes chargées de l'évaluation active de l'onchocercose fait suite à la

recommandation formulée lors de l'atelier de Dakar en mars 1996. Cette recommandation a

été exécutée à l0O% par rapport aux prévisions.

La formation de I'entomologiste de I'Equipe Nationale, qui doit se dérouler à Bouaké

en Août, Septembre et Octobre 1998, va renforcer la surveillance épidémiologique de

I'onchocercose, en collaboration ayec le laboratoire ADN de I'OCP et devrait aussi faciliter
la mise en place du dispositif de surveillance.

Chaque année, les activités permettant une meilleure gestion de la lutte contre

I'onchocercose vont se dérouler normalement, à savoir:

la Reyue Technique Annuelle du Programme
la supervision qui sera renforcée. Elle concerne en priorité les ASC par les

ICP puis les différentes échelles de la pyramide sanitaire de la zone Oncho

sénégalaise.

2.1.5 La Circulation de I'Information

Elle se fera dans le cadre du Système d'information à des fins de Gestion (SIG)

existant et peut-être, dans le cadre du réseau télématique qui doit être mis en place.

L'implication de la communauté doit s'étendre jusqu'à la gestion de I'information sanitaire.
Dans ce cadre-là, il faudra prévoir une place pour I'information sanitaire communautaire. Nous

envisageons la mise en place d'un monitoring communautaire.

2.L.6 Les Indicateurs de Performance du TIDC

Nombre de villages avec ASC/ Nombre de villages éligibles
Nombre de rencontres de mobilisation sociale organisées
Disponibilité dans les délais meilleurs de I'ivermectine aux différents
niveaux pour permettre sans retard les activités de distribution
Nombre de fois où les ASC se sont eux-mêmes approvisionnés en

ivermectine au niveau du Poste de Santé

le taux de couverture par rapport aux villages éligibles au traitement

*
*
,<

*

*
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le taux de couverture thérapeutique des villages éligibles
Nombre de villages ayant une couverture supérieure à 65%
le taux de recouvrement des rapports
Nombre de monitorings communautaires effectués par les villageois eux-
mêmes

LES RÉSULTATS PROVISOIRES DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE
L'ONCHOCERCOSE EN 1998

[æs résultats provisoires issues des activités de distribution de I'ivermectine dans les

quatre districts sanitaires sont les suivants:

3.1 District Sanitaire de Goudiry

Nombre de villages traités: 102

Nombre de villages éligibles au traitement: 107 soit une couvernrre de 95,3%
Moyenne de couvernrre thérapeutique au niveau des villages:71,7%
Nombre de comprimés distribués:26 843,5 comprimés de 6 mg
Population recensée: 25 664
Population présente: 22 644
Population traitée: 18 400
Population absente: 3 020
Population exclue: 4 244

Cas de refus : 17

Présence d'ASC : dans 75 villages ; il reste donc à pourvoir 32 villages en ASC pour
démarrer le TIDC.

Analyse des résultats

La couverture thérapeutique globale des villages est de 7l,l % .

Les couvertures ont varié de 39,2% au village de Sénocolé à 96,7% à Sécondji. Ce sont 22
villages qui ont eu une couverrure inférieure à 65% et sont en majorité drainés par le Poste de

Santé de Kidira pour causes de troubles sociaux.

3.2 District Sanitaire de Kédougou

Nombre de villages traités:275
Nombre de villages éligibles au traitement: 3OZ soit une couverture de 9l,l%
Moyenne de couverture thérapeutique au niveau des villages : 76,6%
Nombre de comprimés distribués: 146 881 comprimés de 3 mg

Population recensée: 73 069
Population présente: 65 733

Population traitée: 55 991

Population absente: 7 337

Population exclue: 9 627

Cas de refus : non signalés
Présence d'ASC : dans tous les villages

*
{<

*
,<
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Analyse des résultats:

La couverture thérapeutique globale des villages est de 76,6%
Les couvertures ont varié de 55% à Egnissara à 100% dans le village de Berola II qui ne

compte en fait que 3 habitants.
Ce sont 22 vlllages qui ont une couverture inférieure à 65% .

3.3 District Sanitaire de Tambacounda

Nombre de villages traités: 52

Nombre de villages éligibles au traitement 52 soit une couverture de I00%
Moyenne de couverture thérapeutique au niveau des villages : 77 %

Nombre de comprimés distribués:33 352 comprimés de 6 mg
Population recensée: 16 572
Population présente: 14 697
Population traitée: 12 767

Population absente: 1 875
Population exclue: L 928
Cas de refus : 02
Présence d'ASC : dans tous les villages

Analyse des résultats:

La couverture thérapeutique globale des villages est de 77 % . [æs couvertures ont
varié de 60% à Diam Wély à 98% dans le village de Goumal. Seuls 2 villages ont une

couverture inférieure à 65%.

3.4 District Sanitaire de Vélingara
Nombre de villages traités: 82

Nombre de villages éligibles au traitement: 82 soit une couverture de 100%
Moyenne de couvernrre thérapeutique au niveau des villages:81,3%
Nombre de comprimés distribués: 48 455 comprimés de 3 mg
Population recensée: 20 903
Population présente: 20 007
Population traitée: 16 993
Population absente: 896
Population exclue: 3 014
Cas de refus : non signalés
Présence d'ASC : dans 72 villages il reste 10 villages sans ASC.

Analyse des résultats:

La couverture thérapeutique globale des villages est de 81,3%. Les couvertures ont
varié de 6I% à Saré Maly à I00% dans le village de Wadiyatoulaye. Seuls 4 villages ont une
couverture inférieure à 65%.

!
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3.5 SYNTHÈSE

En terme de couverture, parmi les 543 villages éligibles au traitement, 511 ont été

traités soit une couverture globale de94,l%. Il reste donc à poursuivre la distribution dans

32 villages ou à récupérer les rapports des villages restants pour atteindre corlme I'année
précédente les 100 % des villages éligibles. Le travail de rattrapage doit se poursuivre en
direction des personnes absentes ou non éligibles au moment du passage des agents

distributeurs.

L

I

I
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