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I. INTRODUCTION

Placée à la fin de la quatrième phase f,rnancière et ouvrant sur la cinquième et dernière phase
ou "Phase de Retrait progressif'(L998-2D2),1997 est une année charnière pour le Programme de Lutte
contre I'Onchocercose (OCP). lÆ défi des années à venir est de maintenir et de consolider les acquis
du Programme. Dans cette optique, les Pays participants déployent actuellement des efforts pour
intégrer les activités résiduelles de la lutte contre I'onchocercose dans leurs systèmes nationaux de
santé.

[-a période allant de juin 1996 à mai 1997 a été caractérisée au niveau des Pays participans par

- une plus grande prise de conscience du processus de transfert des connaissances et du savoir-
faire de I'OCP vers les Pays participants durant la periode de retrait progressif afin que ces pays aient
la capacité de déceler et de maîtriser toute recrudescence de l'onchocercose ;

- I'arrêt du traitement à l'ivermectine par équipes mobiles (en août-septembre 1996) au profit
d'une institutionnalisation par les Pays participants d'un programme de traitement par l'ivermectine
sous directives communautaires (TIDC) ;

- la tenue de la réunion des Coordonnateurs nationaux à Ouagadougou du 17 aa 19 mars qui a
connu une connotation toute speciale. En effet, cette session a été marquée pour la première fois par
la participation des Représentants de I'OMS des 11 pays, assistés de leurs chargés d'épidémiologie.
Etaient également présents, les membres de l'équipe d'évaluation externe de 1997 du Programme. En
outre, la responsabilité de présider les séances a été confiée aux coordonnateurs nationaux pour la
première fois et I'honneur est revenu à la Côte d'Ivoire d'assumer la présidence de cette réunion.

- l'évaluation externe de I'OCP cornme I'avait recommandé le Comité Conjoint du Programme
lors de sa 17ème session s'est déroulée dans les 11 pays de mars à mai 1997.

2. COMrTÉS NATTONATIX DE »ÉVOIUUON (CNDO)

2.1. Bilan des actes officiels de création ou de modification des CNDO

- Dans des pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Mali, le Bénin,
des comités nationaux ont été créés officiellement. [æs textes officiels sont en cours d'adoption dans
les autres pays.

- Dans la plupart des pays, ces comités sont peu ou pas opérationnels

- A la réunion des Coordonnateurs nationaux en mars 1997, 1l a été recommandé que dans
I'optique de mettre en exergue I'impact socioéconomique de la lutte contre I'onchocercose, les Etats
devraient intégrer les comités nationaux dans les structures décentralisées.

2.2. Contribution financière des Etats aux activités de lutte contre l'onchocercose

En dehors des salaires et autres contributions dont les montants sont certainement importants
mais dont le calcul est complexe, tous les pays participent au financement des activités de lutte contre
I'onchocercose. Les contributions financières des Etats sont présentées dans le tableau 1.

Ces contributions ont été utilisées soit sous forme d'investissement spécial, soit sous forme
d'appui aux activités d'évaluation épidémiologique dans le cadre de la surveillance de I'onchocercose,
à I'entretien des bâtiments, aux paiements des factures d'eau, d'électricité, de téléphone et autres frais.
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Tableau I : Contributions financières des Etats aux activités de lutte
contre l'onchocercose en 1997

2.3 Mobilisation des ressources externes pour les activités de lutte contre I'onchocercose

- Soutien de I'OCP

Il a consisté en un appui financier, matériel et logistique aux activités de distribution de
I'ivermectine et de formation dans les pays. L'OCP a aussi apporté son appui logistique aux
activités d'évaluation épidémiologique dans le cadre de la surveillance des villages sentinelles dans
certains pays.

- Soutien de I'OMS/AFRO

Dans certains pays comme le montre le tableau 2, I'OMS à travers les budgets AFROPOC
donne son appui aux activités de formation, de surveillance épidémiologique des villages
sentinelles, de mise en oeuvre du traitement communautaire.

Tableau 2 : Appui OMS/AFRO aux pays

- Soutien des ONG

Dans des pays comme, le Burkina Faso, la Côte d'lvoire, le Ghana, la Guinée, le Mali le Niger
et la Sierra Leone, des ONG apportent leur appui aux activités de lutte contre I'onchocercose.

Pays Montant

Bénin 2 910 000 FCFA

Burkina Faso s50 s34

Côte d'Ivoire 25 000 000 FCFA

Ghana $72 000

Guinée $10 340

Guinée-Bissau

Mali t4 753 000 FCFA

Niger 56 550 000 FCFA

Sénégal 27 643 200 FCFA

Sierra læone 25 000 000 lÆ

Togo 20 503 494 FCFA

Pays Montants octroyés par OMS/AFRO

Guinée-Bissau 418 899 522 pesos

Mali s10 000

Niger $3 s00

Togo 5 576 280 FCFA
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3. ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

3.1. Information - Education - Communication (I.E.C)

3.1.1. Enquète sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP)

Une enquête CAP dans le cadre de la mise en place du traitement par I'ivermectine sous
directives corffnunautaires, a été menée au Burkina Faso du 14 au 25 mai 1997 en collaboration avec
I'ONG HKI, en vue de contribuer à l'élaboration des supports d'IEC pour permettre une meilleure
sensibilisation des communautés eu égard à la nouvelle situation épidémiologique et à la stratégie
actuelle à mettre en oeuvre.

L'engagement de cette ONG auprès d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, Ie Mali
et le Niger a été noté pour les acrivités d'IEC.

3.1.2. Actit,ités de sensibilisation

Dans tous les pays, les activités d'IEC sont régulièrement menées par les équipes nationales
appuyées soit par les équipes OCP soit par d'autres acteurs, en utilisant les différentes techniques de
communication, les supports et matériels d'information disponibles (causeries-débats, émissions radio-
télévisées, projections de films sur I'onchocercose, articles dans les journaux etc...).

3.1.3. Impact

L'impact des activités d'IEC est perceptible à tous les niveaux. La mobilisation des
communautés et des autorités politiques et administratives est plus grande. L'ivermectine est de plus
en plus accepté et la prise en charge du traitement par les communautés est effective dans plusieurs
localités.

3.2. Mobilisation communautaire et lutte contre la nuisance

Dans la plupart des pays, Ia formation des équipes nationales des districts, de brigades
villageoises et de certaines unités de développement aux techniques de traitement au sol des gîtes
Iarvaires se poursuit activement. Des campagnes d'information et de sensibilisation soutiennent cette
activité afin de dissocier la nuisance simulidienne de l'infection onchocerquienne.

3.3. Traitement par l'ivermectine

Trois stratégies sont utilisées pour la distribution de I'ivermectine
- le traitement par des équipes mobiles ;

- le traitement sous directives communautaires;
- autres modes de traitement.

3.3.1. Traitement par équipes mobiles

Le tableau 3 ci-dessous indique les résultats de la distribution de l'ivermectine à grande échelle
effectuée par les équipes mobiles avec I'appui de I'OCP dans les Pays participants.

Il faut noter que cette stratégie de traitement par l'ivermectine par les équipes mobiles a été
abandonnée en août-septembre 1996 au profit du traitement par I'ivermectine sous directives
communautaires (TIDC). Les résultats mentionnés ci-dessous concernent le traitement effectué par
équipes mobiles en juin et juillet 1996.

3.3.2. Traitement sous directives communautaires

Après la formation des infirmiers pour le traitement sous directives communautaires, la plupart
des pays ont mis le système en place. Iæ tableau 4 indique les résultats partiels parvenus au 31 mai
1997.
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Tableau 3 : Récapitulatif du traitement à l'ivermectine par équipes
mobiles / juin-Juillet 1996

Tableau 4 : Traitement par I'ivermectine sous directives communautaires
juin 1996 - mai 1997

Pays Nombre
villages

Population
Recensée

Population
Traitée

Taux de
couverture

ol
/o

Nombre de
comprimés
distribués

Bénin

Burkina Faso

Côte d'lvoire

Ghana

Guinée

Guinée
Bissau

Mali

Sénégal

Srerra Leone

Togo

428

t70

158

226

429

20s

166

s66

342

107 379

6t 704

43 323

95 035

55 639

29 592

3t 748

97 886

99 66s

82 927

42 557

32 544

70 424

45 t0'7

23 240

25 304

12 110

74 103

77,3

69,0

7 5,1

74,1

81,1

7R5

19,7

73.6

74,9

lo9 979,5

88 691,5

36 982

87 091

64 666

23 483

28 493,5

87 942

ro2 t49

Total 2 690 62t 971 468 916 75,4 629 477,5

Pays Nombre
villages

Population
Recensée

Population
Traitée

Taux de

couverture
(n
/o

Nombre de
comprimés
distribués

Bénin

*Burkina Faso 2t 8 960 '7 383 82 ,4 9 700,5

*Côte d'lvoire 156 50 093 39 185 78,0 51 093

Ghana (Sud-Ouest) 243 t30 221 98 9r5 16,0 r59 57t

*Guinée 864 352 740 262 453 14,4 403 168,5

Guinée Bissau

*Mali rzt6 575 397 468 538 81,4 679 953,5

Sénégal 31r 8t 224 62 358 86,8 88 633

*Sierra Leone 43 ls 665 11516 73,5 15 104

*Togo 631 193 267 r42 032 73,5 156 143,5

Total 3 485 | 407 567 1 092 380 77,6 t 563 367

* Résultats partiels
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3.3.3. Autres modes de traitement (traitement des cas dans les formations sanitaires ou
traitement passifl

Au cours de la période allant de juin 1996 à mai 1997 , 99 206 personnes ont été traitées par la
méthode passive avec 160 264 comprimés, dans les pays suivants : Togo, Guinée, Mali, Sierra Leone,
Burkina Faso et Côte d'Ivoire. En Guinée, ce mode de traitement est principalement supporté
financièrement par I'ONG la Philafricaine Suisse. Le tableau 5 indique les résultats par pays :

Tableau 5 : Récapitulatif des résultats du traitement passif

Pays Sujets traités Comprimés utilisés

Togo
Guinée
Mali
Sierra Leone
Burkina Faso
Côte d'lvoire

20 025
61 040

7 222

t0 732
160

27

26 676,5
t07 Mt
1I343,5
L4 878

286
39

Total 99 206 t60 264

3.4. Surveillance épidémiologique

Les activités de surveillance épidémiologique se sont déroulées dans presque tous les pays de
I'aire initiale.

3.4.1. Surveillance active des villages sentinelles

Dans I'aire initiale, la transmission de I'onchocercose étant interrompue, la surveillance
épidémiologique dans les villages sentinelles est la stratégie retenue pour détecter toute recrudescence
éventuelle de l'onchocercose et appliquer les mesures appropriées. Elle a été effectuée dans 147
villages par les équipes nationales en 1996 et début 1997 ( tableau 6). Sur un total de 31651 personnes
examinées, 865 personnes ont été détectées porteuses de microfilaires. Læ taux de prévalence a varié
de 0,0% à 48,5 % (taux maximal observé sur l'Oti Pendjari au Bénin ) .

Enquête sur les migrations

Une enquête sur les migrations est systématiquement conduite pour tout cas positif détecté, afin
d'avoir des précisions sur les mouvements des malades, leur zone de provenance et de prendre les
mesures épidémiologiques qui s'imposent.

[-a majorité des cas positifs détectés est issue de la population autochtone sans passé migratoire,
environ 80% au Burkina Faso sur le bassin de la Bougouriba ( en 1996), au Bénin et au Togo sur le
bassin de l'Oti-Pendjari. la distribution de I'ivermectine sous directives cornmunautaires est déjà mise
en oeuvre dans le bassin de la Bougouriba depuis fin 1996, et sera mise en place dans le bassin de I'Oti
Pendjari au Bénin et au Togo à partir du mois d'août 1997.

3.4.2. Surveillance passive

Elle consiste au diagnostic des cas dans les formations sanitaires qui se fait généralement au
cours des consultations de routine en présence de certains symptômes ( paragraphe 3.3.3).
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Tableau 6 : Récapitulatif des résultats de la surveillance épidémiologique active des villages
sentinelles dans l'aire initiale. 1996 -1997

* Taux de prévalence brute

3.5. Evaluation éoidémioloeioue dans I'aire d'extension

3.5.1. Etudes d'incidence

Une étude d'incidence est achrellement en cours dans toute l'aire d'extension où Ie traitement
combiné larvicide-ivermectine est effectué.

3.5.2. Autres évaluations

Une évaluation de l'impact du traitement par I'ivermectine a été réalisée dans les bassins du Rio
Geba et du Rio Corubal (26 villages) en Guinée-Bissau et a révélé respectivement des taux de prévalence
de 0,0 à 0 ,8 % et de 0,0 à 7 % en 1997 . Avant la distribution de I'ivermectine en 1989 les taux variaient
entre 0,0 à27,7 % dans le bassin du Rio Geba et de 0,0 à72,7% dans le bassin du Rio Corubal.

Une évaluation épidémiologique simple dans 34 villages de I'aire d'extension sud du Togo,
incluant les affluents de I'Oti ( Kara-Kéran-Mô), a été effecnrée en juin et novembre 1996 et a rêvélé
des taux de prévalence allant de 0,0 à 67 ,4%.

4. ACTWITÉS DE LUTIE RELATTVES ATIX MALADIES INCLUSES DANS LES PLANS
DE DÉVOLI]TION

La trypanosomiase humaine africaine, la dracunculose (ver de Guinée), les schistosomiases, le
paludisme, la tuberculose et le pian, sont les principales endémies incluses dans les plans de dévolution
des pays de I'OCP.

Au niveau de certains pays des activités de surveillance de certaines endémies ont pu être menées

conjointement avec celles de I'onchocercose.

Au Burkina Faso, une prospection des villages éligibles a été faite en avril-mai 1997 dans le
cadre de la surveillance de la trypanosomiase.

Pays

1996 t997

Nombre de
villages

Taux de
Prévalence %

Nombre de
villages

Taux de
prêvalence %

Burkina Faso t9 0,0-13,7 28 0,0-23,9*

Mali 13 0,0-1,5

Niger 18 0 0-3 3

Côte d'Ivoire t4 0,0-8,3x

Ghana 15 0,0-8,4

Togo 15 0,0-13,9* t3 0-21,6*

Bénin T2 1,7-48,5

Total 106 0,0-48,5 4T 0,0-23,9
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Les activités d'éradication du ver du Guinée sont intégrées au paquet minimum d'activités (PMA)
des folmations sanitaires de base, sous la responsabilité des agents de santé.

Une enquête de base sur la schistosomiase urinaire a également été réalisée en janvier L997 au
Niger dans 31 villages de la zone Oncho dans la tranche d'âge de 5 à 15 ans. La prévalence varie de
52,23% (Gaya) à76,73% (Téra). Tous ces cas ont été traités au Praziquantel.

5. EFFORTS D'INTÉGRATION DES ACTIYITÉS DE DÉVOLUTION

Des efforts sont déployés dans tous les pays à des niveaux différents pour intégrer les activités
de lutte contre I'onchocercose et les autres endémies aux soins de santé primaires.

L'onchocercose figure dans les plans de développement sanitaire de la plupart des pays

Des formations des équipes de district en vue de décentraliser et d'intégrer les activités de
surveillance épidémiologique de I'onchocercose ont été réalisées dans le cadre de la lutte intégrée des
maladies.

Des formations en IEC dans le cadre de la lutte intégrée des maladies ont eu lieu avec élaboration
de supports, dans la plupart des pays.

L'exécution de plans d'action intégrés est en cours dans la plupart des pays avec le transfert de
plus de compétence et de responsabilité aux agents de santé du niveau opérationnel.

6. SI]IYI DES ATELIERS

Dans le cadre de la mise en oeuvre des plans élaborés au cours des ateliers nationaux certains
pays ont terminé la formation des formateurs pour la distribution de I'ivermectine sous directives
cornrnunautaires. C'est le cas du Burkina Faso, de la Côte d'lvoire, de la Guinée, de la Guinée-Bissau,
du Mali, du Sénégal et de la Sierra Leone. Cette formation est en cours au Togo.

[-a formation des distributeurs villageois a démarré dans certains pays comme Ie Burkina Faso,
la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali et le Togo.

Tous les pays ont commencé et poursuivent la formation décentralisée des équipes à la
méthodologie d'évaluation épidémiologique.

7. FORMATION - RECYCLAGE

7.t Formation pour I'institutionnalisation du traitement par l'ivermectine sous directives
communautaires

7 .1.1. Formation des formateurs

Le processus de formation décentralisée pour la mise en oeuvre du traitement communautaire
est enclenché dans les pays. Ces derniers ont procédé à la formation des formateurs (médecins de district
et infirmiers/techniciens). Le tableau 7 montre Ia siruation des formations pour la mise en place du
traitement par l'ivermectine sous directives communautaires dans les différens pays.

A l'issue de ces formations, des micro-plans élaborés par les infirmiers ont été soumis pour
financement à I'OCP et aux Etats. Les activités de ces micro-plans sont en cours d'exécution dans les
pays.
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Tableau 7 : Nombre d'agents de santé formés pour I'instilslisrylalisation du traitement par
I'ivermectine sous directives communautaires par pays

* Résultats partiels

7 .1.2. Formation des distibuteurs villageois

Certains pays ont commencé la formation des distributeurs villageois avec leurs propres
ressources. D'autres sont en train de mobiliser les ressources pour entamer cette activité.

Comme le montre le tableau 8, le Burkina Faso, la Côte d'lvoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal,
le Mali et le Togo ont procédé à la formation de distributeurs villageois, qui ont par la suite procédé à
la distribution de I'ivermectine.

Tableau 8 : Nombre de distributeurs villageois
formés au niveau des pays

Pays Nombre de Médecins
formés

Nombre d'infirmiers
ou techniciens formés

Total des agents de
santé formés

Bénin

Burkina Faso 11 32 43

Côte d'Ivoire 22 146 168

Ghana

Guinée 29 153 182

Guinée-Bissau 02 53 55

Mali 11 88 99

Sénégal 02 18 20

Sierra Leone 08 248 2s6

Togo* 16 180 196

Total 101 918 1019

Pays Nombre de distributeurs
villageois formés

Burkina Faso 380

Côte d'Ivoire 274

Sénégal 379

Togo t779

Mali 2062

Guinée-Bissau 39

Total 49t3
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7.2. Formation décentralisée à la méthodologie d'évaluation épidémiologique

La mise en place d'équipes chargées de la surveillance de l'onchocercose est fonction du niveau
de décentralisation des activités de santé dans chaque pays. La décentralisation de la surveillance
épidémiologique est faite : par zone au Burkina Faso, par région au Bénin, Guinée Bissau, Mali,
Sénégal et Togo et par district sanitaire en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Niger et en Sierra
Leone . Les pays ont commencé et poursuivent la formation des médecins et techniciens aux techniques

d'évaluation épidémiologique selon la méthode de I'OCP. Le tableau 9 indique le nombre d'agents de

santé formés par pays.

Par ailleurs, lors de la dernière réunion des Coordonnateurs, le souhait a été exprimé pour que

ces formations se fassent en utilisant les modules AFRO relatifs à la surveillance des maladies à caractère

épidémique, et en étroite collaboration avec les représentations de I'OMS dans les Pays participants.

Le pansement à la diéthylcarbamazine a été expérimenté au Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte
d'Ivoire et au Ghana pour le diagnostic de I'onchocercose.

Tableau 9 : Nombre d'agents de santé formés à la méthodologie
d'évaluation épidémiologique par pays

N.B.: Le personnel des équipes nationales n'est pas inclus dans ce tableau.

7.3. Formation en informatique. anallrse et transfert des données aux Pays participants.

Dans le cadre du transfert des dormées épidémiologiques, les coordonnateurs et certains membres
des équipes nationales ont été formés en informatique et utilisent cet outil dans I' analyse des données
afin de décentraliser les activités, de renforcer I'analyse épidémiologique dans les pays et d'établir des

échanges avec I'OCP. Une formation sur le Système d'Information Géographique (SIG-Atlas) a été

réalisée par I'OCP à Ouagadougou fin 1996 pour les techniciens travaillant au niveau central dans les

services du système national d'Information Sanitaire dans le cadre du transfert des données aux Pays
Participants.

Pays Nombre des médecins

formés
Nombre de techniciens

formés
Total

Bénin 03 18 2T

Burkina Faso

Côte d'Ivoire 06 06 t2

Ghana 06 06

Guinée 01 06 07

Guinée-Bissau 2 t9 2t

Mali 1 06 07

Niger 1 15 I6

Sénégal 06 06

Sierra Leone

Togo 03 18 2l

Total 17 100 tt7
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A la suite de la formation des opérateurs de saisie, le transfert des données épidémiologiques a
été réalisé en envoyant la banque de données SEPT (Surveillance Epidémiologique et Traitement) aux
sept pays de I'aire initiale.

7.4. Autres formations

En dehors des formations et recyclages sur les stratégies de lutte contre l'onchocercose des agents
de santé avec des budgets nationaux et I'appui de certaines ONG (Guinée, Sénégal, Niger), des agents
d' autres secteurs (enseignants, brigadiers villageois etc.) ont été formés soit aux techniques du
traitement larvicide au sol soit aux techniques de I'IEC dans certains pays.

8. PERSPECTIVBS

Tous les pays manifestent leur détermination à poursuivre la décentralisation des activités de lutte
contre l'onchocercose afin de garantir la pérennité de celles-ci après l'an 2002. Les formations
décentralisées des agents de santé et des agents cornmunautaires pour la surveillance épidémiologique
et la distribution com:nunautaire de I'ivermectine sont prévues. Les pays envisagent l'intensification de
la distribution de I'ivermectine sous directives communautaires.

Les l1 pays prévoient d'actualiser les connaissances de tous les acteurs de la distribution de
l'ivermectine lorsque la nouvelle présentation de Mectizan dosée à 3 mg sera disponible sur le terrain.

Certains pays ont déjà planifié et soumis à I'OCP la formation des membres de leurs équipes en
gestion informatique.

9. CONCLUSION

De l'examen des différentes activités menées par les Pays participants dans le cadre de la lutte
contre l'onchocercose, il ressort que :

- Ies préparatifs de I'après-OCP progressent rapidement, la volonté d'intégrer les activités de
la lutte contre I'onchocercose dans les systèmes sanitaires étant de plus en plus manifeste ;

- la responsabilisation des pays dans Ie processus de désengagement progressif de I'OCP, à la
fin de la quatrième Phase, s'intensifie ;

- du suivi des ateliers organisés dans tous les pays de I'OCP sur la décentralisation de la
surveillance/évaluation épidémiologique de l'onchocercose et la mise en oeuvre du traitement par
l'ivermectine sous directives communauiaires, I'on retiendra que dans le cadre de la mise en oeuvre des
plans élaborés, la plupart des pays ont terminé la formation des formateurs (médecins, infirmiers) pour
la distribution de I'ivermectine sous directives cornmunautaires. Tous les pays poursuivent la formation
décentralisée des équipes régionales et sous-régionales aux techniques d'évaluation épidémiologique.

Enfin, dans les pays où Ia surveillance épidémiologique a été instaurée après I'arrêt des
traitements larvicides, les équipes nationales ont démontré leur capacité à détecter la recrudescence de
l'infection onchocerquienne et à prendre les mesures appropriées.
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