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Introduction :

Le transfert et l'intégration des activités résiduelles du Programme OCP dans les systèmes
nationaux de santé des pays participants, se sont progressivement réalisés durant les deux
dernières années.

En Guinée, ce processus entamé depuis novembre 1996, a permis à travers des séries de
formation des agents de santé des zones endémiques de l'onchocercose, de couvrir cette arurée
plus de 7 000 villages dans le cadre du TIDC ( Traitement par I'Ivermectine sous Directives
communautaires).

Au total, 212 centres de santé repartis dans 24 DPS ( Directions Préfectorales de la Santé )
supervisent cette activité. Le suivi / évaluation du TIDC réalisé par l'équipe nationale en
collaboration avec OCP et les ONG ( OPC et SSI ) s'est poursuivi tout le long du processus.

Quant aux évaluations épidémiologiques, le protocole appliqué a été celui de OCp consigné
dans la lettre d'accord 08/181179'B Evaluation épi2002.

Le travail u ."poré essentiellement sur les équipes préfectorales de surveillance
épidémiologique de l'onchocercose chacune évoluant si possible dans son aire sanitaire. pour
des raisons de commodité, il nous est parfois arrivé de laisser des équipes travailler dans des
villages ne relevant pas de leur contrôle.

Le suivi de l'activité a été de rigueur par l'équipe nationale et l'évaluation de chacun des
villages a été mise à profit pour recycler les équipes préfectorales.

Par ailleurs, suite à l'arrêt des traitements larvicides sur les bassins du Milo, du Sankarani-

Dion, du Mongo-Kaba et du Kolenté, une étude post-traitement a été réalisée sur 6 points de

capture dans ces bassins.

L'évaluation entomologique sur les bassins encore sous larvicides s'est poursuivi comme par

le passé par les équipes entomo des bases opérationnelles fonctionnelles de Kankan, Siguiri,

Dabola, Faranah, Kissidougou et Kouroussa.

Enfin, dans le cadre de l'intégration des activités de surveillance épidémiologique, une

formation a été organisée à I'intention des équipes des directions préfectorales de santé.
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I Traitement par l'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC)

Le TIDC est la principale activité transférée au pays et fait I'objet d'une attention toute

particulière de la part des autorités sanitaires. Ce traitement est effectué par les distributeurs

communautaires dans les villages retenus sous la supervision rapprochée des agents des

centres de santé.

1.1 Résultats

La période couverte par le présent rapport s'étend de janvier à septembre 2O02. A cette date,

sur 7 742 villages prévus, 7 623 ont été couvets au TIDC (soit 98%) avec Z 075 953

personnes traitées sur 2 548 423 recensées (soit 8I%). Le Mectizan utilisé a été commandé

par le ministère de fa Santé et l'approvisionnement obéit au circuit du médicament dans le

Programme des soins de santé primaires. Au total, à cette période 5 608 080 comprimés ont

été utilisés dans les villages.

a) Couverture géographique

Tableau I : couverture géographique des villages par région sanitaire au 3l août 2002

La couverture géographique varie de 95 à 100 oÂ. Les taux les plus faibles ont été observés

dans les centres de santé de la DRS de N'Zérékoré. I faut noter que l'accessibilité assez

difficile de certains villages situés dans des zones pratiquement sans infrastructures routières
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Régions Nombre de villages
prévus

Nombre de villages
traités

Couverture (Y')

BOKE

FARANAH

KANKAN

KINDIA

LABE

MAMOU

N'ZERBKORE

954

t82l

2008

293

733

299

t634

953

1815

2006

285

720

299

1 553

99,80/o

99,6 yo

99,9 0Â

97%

98%

100 %

9s%
TOTAL 7742 7 623 98,28 oÂ



ainsi que le retard d'approvisionnement en mectizan de la DPS au centre de santé n'ont pas

permis le traitement à temps.

b) Couverture thérapeutique

Tableau II : couverture thérapeutique par DRS en Guinée enz0o2

La couverture thérapeutique varie de 74 % à BZ %

1.2 Supervision du TIDC et Monitoring

La supervision de I'activité dans les villages est assurée par les infirmiers des centres de santé.

Les équipes préfectorales réalisent la supervision au niveau des centres de santé. Les membres

de la Coordination Nationale du Programme ont effectué un monitoring de l'activité du 6
juillet au 27 aoùt 2002. Ce monitoring a permis d'apprécier la mise en æuvre du TIDC dans

les villages : existence et formation des distributeurs communautaires, existence de cahier et

de toise, disponibilité du médicament, effectivité et gratuité du traitement au niveau des

bénéficiaires. On a aussi noté une faiblesse de la supervision rapprochée des centres de santé

par l'équipe DPS. Au total 122 centres de santé ont été visités ainsi que 366 villages soit 3

villages par centre de santé.
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Régions Nombre de
personnes recensées

Nombre de
personnes traitées

Couverture
(%)

Mectizan
utilisé

BOKE

FARANAH

KANKAN

KINDIA

LABE

MAMOU

N'ZEREKORE

Camp des réfugiés

216 548

s24 876

851 648

109 550

232 200

9t 404

623 337

28 s00

173 851

449 tlz
685 762

85 460

r9t 374

68 743

462 797

23 3s0

80 yo

85 0Â

8l yo

78%

820Â

75 0Â

74 yo

82 0Â

454 836

I 164 895

| 872 345

243 088

5r9 37r

178 524

t 249 t62

70 000

TOTAL 2 678 063 2 140 449 79 yo 5 610 r29



1.3 Formation/Recyclage

Avec l'appui financier de l'Etat guinéen, de I.'OCP et de l'ONG OPC, une

formation/récyclage sur l'intégration du TIDC au paquet d'activité des centres de santé a été

réalisée de mai à juillet 2002. Au total, 212 agents de santé, 60 médecins ont été formés en

utilisant le module de formation à l'intention des distributeurs communautaires.

[[ Evaluation Epidémiologique

L'évaluation épidémiologique des villages a été réalisée aussi bien dans les bassins sous

traitement larvicide que dans ceux où l'ivermectine est seul appliqué. La méthode de biopsie

cutanée exsangue a été la seule employée cette année, suivi de palpation des nodules et la

mésure de l'acuité visuelle après un recensement exhaustif des habitants du village.

2.1 Résultats

De février à septembre 2002,114 villages ont été évalués dans les bassins du Sankarani-Dion,

Milo-Niandan, Niger-Mafou, Tinkisso-Bakoye, Bafing, Mongo-kaba, Koulountou-Koliba et

Kolenté.

Tableau III : Résultats des évaluations épidémiologiques par biopsie cutanée en Guinée en

2002

Les résultats obtenus sont satisfaisants dans l'ensemble des bassins. L'évolution de la

tendance épidémiologique est favorable cependant, il importe de veiller à une bonne

distribution de l'ivermectine surtout dans les bassins du Milo, Tinkisso, Kolenté,

Mongo/Kaba ou persiste encore des prévalences élevées (29,2Yo à Badala sur la Makona à

Gueckédou ,60oÂ à Malifou sur la Kolenté dans la préfecture de Forécariah).
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Période Bassin Village
Population
Recensée

Population
Examinée

Oncho + Prévalence Nodule Aveugle

anvier-02

nars-02

avril-02

nai-02

uin-02

uillet-02

Sept.02

Mlilo-Niandan

Sankarani Dion

finkosso Bakoye

Koliba Koulountou

Niger Mafou

Bafing

Kolenté

17

18

17

24

13

10

15

2140

1 995

2105

1926

1998

1723

3922

1194

1 513

1279

1 199

1426

1278

2322

51

5

7

15

32

9

278

4o/o

ooÂ

1o/o

1o/o

2o/o

1o/"

11 ,97

10

1

2

2

11

1

89

0

0

18

2

21

0

6

Total 114 15 809 10 211 397 3,ggy" 116 47



Les difficultés rencontrées sont entre autres I'accès difficile de certains villages, les parmes

repétées sur les véhicules et les déplacements réguliers des agents suite à des affectations.

III Surveillance entomologique

Les bons résultats entomologiques et épidémiologiques enregistrés dans les bassins du Haut

Sassandra, du Sankarani, du Milo, de la Kaba et du Kolenté ont contribué à l'arrêt des

traitements larvicides dans ces bassins en décembre 2001 et des études post-traitement sont

actuellement menées sur 6 points (Tèrè, Lébal4 Bolorosso, Morigbedougou, Kabanihoye et

Badékanti). Mais ces études de surveillance par la méthode de broyat des simulies sont

confrontées au problème d'envoi des simulies collectées. La représentation OMS a été déjà

sollicitée pour l'envoi de ce matériel biologique au labo ADN à Ouagadougou en 2OO3-

Il faut préciser que les résultats du laboratoire ne sont pas encore disponibles pour les

échantillons déjà envbyËs par courrier OCP.

IV Financement des activités

Le financement des activités au cours de la période couverte par le présent rapport a été assuré

aussi bien par I'OCP que par le budget national. Les fonds octroyés par l'Etat ont servi à
f,tnancer la formation des médecins et infirmiers des zones non couvertes par les ONG, l'achat

de motocyclettes et de carburant pour les centres de santé couvrant le TIDC ainsi que les

prestations des radio rurales pour la diffi.rsion des messages d'IEC.

V Difficultés rencontrées et solutions

Les diffrcultés rencontrées sont semblables à celles évoquées au cours des années passées,

mais les solutions appliquées sont entrain de porter les fruits; en témoignent les résultats

obténus dans les zones de Fifa et Yalawa. Cependant, il est important de signaler que le
monitoring avait permis de déceler la non implication des autorités locales dans le TIDC,
l'inquiétude grandissante des popultions riverraines des bassins déjà arrêtés (pour le

traitement larvicide) sur le retour des mouches piqueuses, l'isuffisance de materiel de biopsie

cutanée pour l'équipement des régions après OCP.

Les solutions envisagées consistent en la sensibilisation et l'implication des autorités locales

pour attirer leur attention quant au retour des mouches suite à l'arrêt des traitements

larvicides, [e recyclage des agents, la supervision rapprochée, l'évaluation régulière du TIDC
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dans les villages et l'équipement des régions en trousses de biopsie cutanée pour la poursuite

de l'intégration de la surveillance épidémiologique de I'onchocercose.

V[ Pesrpectives après OCP

6.1 Activités prévues :

l. Traitement par I'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) dans les
villages des préfectures de Kankan, Kourouss4 Mandiana, Kérouané, Siguiri,
Kissidougou, Beyla, Lola, Yomou, Gueckédou, Macent4 N'Zérékoré, Kindia, Forécariah,
Mamou, Koubia, Tougué, Mali, Gaoual, Lélouma, Koundar4 Faranah, Dabola et
Dinguiraye.

2. Surveillance épidémiologique simple utilisant les examens de biopsie cutanée, du
pansement à la diéthyl-carbamazine, d'acuité visuelle et la palpation de nodules dans les
villages des bassins fluviaux du Sankarani-Dion, Niger-Mafou, Milo-Niandan, Tinkisso-
Bakoye, Bafing, Mongo-Kaba, Kolenté, Gambie et Koulountou-Koliba. .

3. Surveillance entomologique de l'Onchocercose dans les bassins fluviaux ci-dessus cités
(à I'exception du Koulountou-Koliba et de Gambie pour lesquels il s'agira plutôt d'une
étude de I'impact de I'ivermectine sur la transmission).

4. Les traitements au sol seront effectués sur des points généralement situés près des zones
de développement socio-économique (agriculture, pêche, artisanat, mines...).

Points de traitement au sol Rivières Centres de santé DPS

1. Mandiana - bac
2. Tiriro
3. Rapides de Boussoulé
4. Digue de Bagoué
5. Rapides de Mamouria
6. Diaragbèla
7. Milida
8. Sormoréa
9. Yalawa
10. Toumanéa
I 1. Bantabagui
12. Fifa
13. Kabanihoye
14. Pont Kolenté

Sankarani
Sankarani
Milo
Niandan
Niandan
Niger
Niger
Niger
Mafou
Tinkisso
Tinkisso
Tinkisso
Kaba
Kolenté

Mandiana centre Mandiana
KantoumaninaMandiana
Koumban Kankan
Koumban Kankan
Tokounou Kankan
Kouroussa centre Kouroussa
Faranah centre Faranah
Beindougou Faranah
Tiro Faranah
Bissikrima Dabola
Komola Kouroussa
Kintinian Siguiri
Ouré Kaba Mamou
Kolenté Kindia

6.2 Ressources

Humaines: une réstructuration du Programme âvec rédéploiement du personnel est
prévue ainsi qu'il suit :

Au niveau de la coordination à Conakry
- Un coordonnateur national
- Un coordonnateur national adjoint
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- Un épidémiologiste
- Une secrétaire
- Un informaticien
- Un assistant administratif
- Deux chauffeurs

Au niveau de Ia DRS de Kankan (renforcement de l'équipe régionale de surveillance)
- Un entomologiste
- Deux techniciens épidémiologistes (basés à Kankan centre)
- Trois techniciens entomologistes (1 à Kankan centre, I à Siguiri centre et I à Lola)
- Deux mécaniciens (au garage de Kankan)
- Deux chauffeurs
- Un gardien

Au niveau de la DRS de Faranah
- Un entomologiste
- Deux techniciens épidémiologistes (basés à Faranah centre)
- Trois techniciens entomologistes (1 à Faranah centre, I à Mamou et I à Dabola)
- Deux mécaniciens (au garage Oncho de Faranah)
- Deux chauffeurs
- Un gardien

Au niveau de la DRS dè Labé
- Un entomologiste
- Deux techniciens épidémiologistes (basés à Labé centre)
- Trois techniciens entomologistes (2 à Labé centre et I à Gaoual)
- Un chauffeur

Matérielles:
Logistique:
- Véhicules 4 x 4 tout terrain : 8 (3 à la coordination pour la supervision dont deux

voitures et un camion qui servira au transport des médicaments, 2 voitures à
Kankan, 2 à Faranah et I à Labé pour la surveillance entomologique et
épidémiologique).

Carburant : 5 000 km/véhicule/mois (5 000 x 7 x 12 x 0.18 I : 75 600 litres de
gasoil) par an.

6.3 Fonctionnement du Programme

La coordination du Programme sera basée à Conakry (bureau actuel, sis au Ministère de la
Santé).
La supervision, la coordination, I'analyse et l'interprétation des résultats des activités de

traitement à l'ivermectine, de surveillance épidémiologique et entomologique de

l'onchocercose seront assurées par l'équipe de la coordination. il en est de même de la
commande du Mectizan auprès de MDP (à travers le PEV/SSP/I\4E) et de la recherche de

financement des activités.

La responsabilité de la mise en ceuvre et du suivi des activités sur Ie terrain ainsi que de

l'analyse des résultats pour une prise de décision, incombera aux équipes des Directions

Régionales de Santé et à celles des DPS des zones concernées, renforcées en personnel de

santé formé et compétent.
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Il est à noter que l'entomologiste et les techniciens mis à la disposition de ta DRS seront

sous la responsabilité directe des DRS. Et par conséquent, ils seront amenés dans Ie

cadre de I'intégration, à développer d'autres activités jugées nécessaires par l'équipe de

la région (lutte contre le paludisme, lutte contre la schistosomiase ou la fièvre jaune etc.).

En ce qui concerne la surveillance de l'onchocercose, il est important de préciser que

L'équipe de Kankan aura en charge la surveillance entomologique et
épidémiologique des villages situés sur les bassins du Milo, du Sankarani, du Haut
Sassandra, du Niandan, du Tinkisso et du Niger dans les DPS de Kankan,
Kouroussa, Siguiri, Mandiana, Kérouané, Beyla et Lola.

L'équipe de.Faranah procédera à la surveillance sur les bassins du Haut
Niger/Iv1afou, du Haut Tinkisso, du MongoÆ(aba et du Kolenté situés dans les DPS
de Faranah, Dabola, Kissidougou, Dinguiraye, Mamou et Kindia.

L'équipe de Labé se chargera des villages et points de capture situés sur les bassins
du Koulountou/Koliba, du Kogon, de la Gambie et du Bafing, dans les préfectures
de Gaoual, Koundara, Boké, Mali et Tougué.

Par ailleurs, il serait souhaitable, pour assurer leur intégration et maintenir leur
fonctionnement que les installations appartenant au Programme (bâtiment, radio de
communication, garage et l'équipement) soient mises à la disposition des stmctures de santé
qui les abritent: DRS Kankan, Faranah, DPS de Kérouané, Beyla, Mamou, Dabola,
Kouroussa, Kissidougou et Siguiri.

6.4 Partenariat

Le partenariat déjà établit entre le Ministère de la Santé et les ONG's (OPC, Sight Savers

lnternational et HKI) va se poursuivre et se renforcer davantage par la contribution de ces

institutions à la prise en charge des activités de surveillance jusque là seules dévolues à

I'OCP. A cet effet, des contacts ont déjà été pris et l'accord de principe obtenu en fonction

des possibilités financières des uns et des autres (voir plan d'action et budget en annexe).

Le tableau ci-dessous indique la prévision de la part de prise en charge financière des activités

par chaque partenaire pour les années 2003 - 2004.
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Tableau III : Contribution financière des partenaires dans la prise en charge des ctivités à
partir de janvier 2003

Partenaires

Activités

Etat (budget

national)*

OPC SSI HKI TOTAL (FG)

TIDC 120327 500 48 930 000 39 847 500 0 209 105 000

Evaluation

Epidémiologique

59 540 000 30 930 000 35 540 000 0 126 010 000

Evaluation

entomologique

146 886 000 0 47 426000 0 194 112 000

IEC 700 300 0 0 42 000 000 42700 300

TOTAL , 327 2s3800 79 860 000 122 813 500 42 000 000 s7t 927 300

* les salaires du personnel payés par l'état ne sont pris en compte

VII Conclusion

Les activités transferées en Guinée ont été executées par les acteurs à tous les niveaux.

Essentiellement, il s'agit des activités du TIDC, de l'évaluation épidémiologique, de l'étude

post-traitement et de I'IEC. Les problèmes liés à l'execution de ces activités ont été identifiés

ainsi que les causes des goulots et des approches de solution sont préconisées à chaque

niveau. Par ailleurs, la fin de I'OCP augure une nouvelle ère et des dispositions pratiques sont

entrain d'être prises par le Ministère de la santé pour la poursuite des activités résiduelles sur

la base d'un plan d'action cohérent assortie d'un budget.

il


