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AVANT PROJET SIJR LA LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
EN SIERRA LEONE APRES 2OO2

1. Informations de base

La sierra Leone est drainée par un réseau de plusieurs grands fleuves ayant de nombreux gîtes de

simulies - le vecteur de I'onchocercose. Elle est l'un des pays les plus affectés du Programme de

lutte contre I'onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP).

Administrativement, le pays est divisé en quatre: les provinces la zone Ouest, Nord, Sud et Est.
Avec un nombre total de l3 districts. Les districts sont subdivisés en chefferies et les chefferies en

villages. Le système de prestation des soins de santé dans le pays est essentiellement articulé autour
d'institutions et de centres de santé. Un médecin est responsable de l'équipe de santé de district
(ESD). Le pays compte 550 unités périphériques de santé. Les centres de santé communautaires
sont situés dans les chefs-lieux et servent la plupart des habitants des chefferies. Le post de santé
communautaire est situé dans une chefferie et sert plusieurs villages.

Le programme national de lutte contre I'onchocercose (NOCP) a démarré en tant que programme
vertical en 1989. Les principales activités de lutte ont été les traitements larvicides et la distribution
de I'ivermectine par des équipes mobiles.

La lutte contre l'onchocercose en Sierra Leone s'effectuait par des traitements larvicides aériens et
par la distribution de I'ivermectine depuis 1990. Les traitements larvicides ont été interrompus en
1992/1993 dans le sud de la Siena Leone car on avait découvert par la suite que la transmission
dans cette zone impliquait une espèce non migratoire de simulie de type forestier (5. leonense.) et
pouvait être contrôlée par I'ivermectine seule. Le nord de la Sierra Leone a continué à subir les
traitements larvicides jusqu'en avril 1994 (1990-1994), ce qui représente cinq ans de lutte
antivectorielle sur le Rokel, le Mongo, le Kaba, les fleuves Kolente et Bagbe (affluent du Sewa).
Les tentatives pour reprendre les traitements larvicides en 1997 n'ont duré que cinq semaines
(semaines l0 à l4) en raison de I'insécurité quiprévalait dans la zone.

Après quatre à cinq ans de lutte antivectorielle combinée avec la distribution de I'ivermectine dans
le nord de la Sierra Leone, 1990-1994,les résultats étaient très bons. Les populations de simulies
savanicoles avaient été réduites (environ 98% de réduction par rapport à la période pré-traitement)
et leur rôle dans la transmission était insignifiant, moins de l%. Toutefois, l'évaluation
épidémiologique effectuée en 1996 a révélé peu ou pas d'amélioration de la prévalence et de la
CMFC (prévalence 670Â et 15,8 mf/b à Kukuna sur le bassin du Rokel).

Quelques années (trois puis huit ans) après I'intemrption des traitements larvicides, on a observé
une légère augmentation des populations de simulies savanicoles dans Ie nord de la Sierra Leone,
mais leur rôle dans la transmission demeurait insignifiant, moins de l%. Avec le déplacement des
populations humaines (y compris des malades de l'onchocercose) du Nord, dicté par l'insécurité, on
a observé sur des échantillons récents que la transmission était encore faible même avec la légère
augmentation des taux de piqûres des simulies savanicoles.

2. Le problème

L'onchocercose est endémique en Sierra Leone et constitue un problème sérieux de santé publique
et un obstacle au développement socio-économique.
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Le troisiènre rapport du comité des experts de I'OMS sur I'onchocercose a indiqué que

I'onchocercose existe dans le nord de la Sierra Leone et que les infections se rencontrent dans

presquc tout le reste du pays sauf dans les plaines côtières. Le rapport estime que Ia population en

danger se chiflre à l million environ dont 300.000 infectée et 10.000 aveugles du fait de

I'onclrocercose. L'onchocercose oculaire constitue un problème sérieux de santé publique dans le
nord et dans le sud de la Sierra Leone.

Les enquêtes parasitologiques menées par OCP en 1989/90 ont montré que sur 271villages situés

le long des fleuves principaux du pays, 134 (48%) s'avéraient hyper-endémiques avec une

prér,alence de 60% et plus, 105 (38,7%) étaient meso-endémiques avec des taux de prévalence se

situant entre 40oÂ et moins de 60oÂ, et les villages restants étaient hypo-endémiques.

Les enquêtes épidémiologiques approfondies effectuées en 1996 dans la partie nord du pays, où il
n'y avait que trois cycles annuels de distribution de I'ivermectine, ont révélé une légère diminution
de la prévalence de I'infection dans la plupart des villages indicateurs. La prévalence se situait entre

22% - 67,4oÂ et aucune mesure de lutte n'avait été appliquée depuis 1994 en raison I'insécurité. La

plupart des gens on quitté le nord pour aller à Freetown ou à d'autres zones où la sécurité était

assurée.

Avec le retour de la paix en Sierra Leone, les malades de l'onchocercose retourneront probablement

dans leurs villages d'origine et y contribueront ainsi à la transmission.

Les nrouvements de S. sirbanum de la Sierra Leone vers la Guinée et le Mali au début de Ia saison

des pluies et de ces pays vers la Sierra Leone avec I'harmattan au début de la saison sèche sont bien

documentés. Même si le taux d'infectivité des simulies savanicoles est nul, il n'y a aucune preuve

que les sinrulies venant du nord de la Sierra Leone au début de la saison des pluies (avec la

mousson) ne contribuent pas à la transmission en Guinée. En fait, I'accroissement de la transmission

à Yalarva sur le fleuve Mafou a commencé en même temps que I'interruption des traitements

lan,icides dans le nord de la Sierra Leone en1994. Du reste, la diminution coïncide également tout

à lait bien avec le déplacement massif des populations du nord à partir de 1998.

D'autre part, on n'a pas complètement éliminé le réservoir du parasite dans le bassin du Mafou
supérieur et du fleuve Niger. Par conséquent, même si les simulies ne sont pas infectées en Sierra

Leone, elles pourraient devenir infectées lorsqu'elles émigreront en Guinée à la faveur de la
mousson et contribueront à la transmission au niveau local, ainsi que dans les zones libérées de

I'onchocercose. Toutefois, il n'y a aucune preuve de ce fait mais le risque existe. Avec le retour de

la paix en Sierra Leone et avec tous les efforts déployés pour lutter contre I'onchocercose en

Afrique de l'Ouest, il ne sera pas admissible de laisser cette zone sans mesures de lutte étayées par

des ér,aluations entomo-épidémiologiques. Compte tenu de la situation entomo-épidémiologique
dans le bassin Mafou et du haut Niger en Guinée, il faut envisager d'urgence le renforcement de la

distribution de I'ivermectine en Guinée et l'installation d'un système renforcé de distribution de

I'ivermectine en Sierra Leone.

3. But et obiectifs

3.1 But

Eliminer I'onchocercose en tant que problème majeur de la santé publique et au

développement socio-économique.
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a.

b

3.2 Qbiectif eénéral

a. Instaurer un traitement durable par I'ivermectine sous directives communautaires dans les

zones endémiques de I'onchocercose de la Sierra Leone.

b. Intégrer la lutte contre I'onchocercose dans le système national de santé existant.

3.3 Objectifs spécifiques:

Former le personnel de santé en : traitement par l'ivemrectine sous directives
communautaires (TIDC), surveillance entomologique et, éventuellement, la lutte contre la
nuisance.

Former les membres de la communauté en: traitement par l'ivermectine sous directives
communautaires et en capture de simulies pour l'évaluation I la surveillance
entomologiques.

Former les membres du personnel de santé dans tous les districts pour effectuer l'évaluation
active épidémiologique /entomologique de I'onchocercose.

Sensibiliser les communautés villageoises sur I'onchocercose et sur les avantages du
traitement par l'ivermectine sous directives communautaires.

Actualiser le nombre de villages éligibles pour le traitement par f ivermectine sous

directives communautaires.

f

ob

Couvrir à l00oÂ, avec le TIDC, les villages situés dans les zones endémiques de

l'onchocercose.

Effectuer périodiquement (i) l'évaluation épidémiologique de I'onchocercose dans les

villages choisis et (ii) l'évaluation entomologique de I'impact de I'ivermectine sur Ia

transmission aux points de capture choisis.

Effectuer des visites de supervision et de suivi intégrés relatives à la lutte contre
l'onchocercose et contre les autres maladies dans les districts.

Coordonner les activités de lutte contre l'onchocercose dans le pays

Faire la recherche opérationnelle nécessaire.

Stratégies

Formation du personnel de santé

Formation des distributeurs communautaires et des collecteurs de vecteurs

IEC pour conscientiser, sensibiliser la population, appropriation du TIDC par les

communautés et leur engagement dans I'exécution des activités de lutte à mener.

Distribution de I'ivermectine et capture des simulies par les communautés avec I'appui et

le monitorage / la supervision du personnel santé.

d

e

h

J.
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Recherche opérationnelle (KAP, socio-démographique) pour détecter les facteurs, qui
peuvent compromettre le TIDC, et pour améliorer la distribution.

Evaluation épidémiologique / entomologique pour évaluer I'impact de la distribution de
l'ivermectine.

5. Régumé des observations et suqgestiom

La mise en place du CDTI devrait être une priorité pour n'importe quel programme de lutte en

Sierra Leone, comme l'a recommandé la l9' session du CCE. Néanmoins, dans le cas particulier
de la Sierra Leone, qui pourrait être une menace pour les zones libérées de l'onchocercose en

Guinée et au Mali, le rétablissement d'un réseau d'évaluation entomologique pendant quelques

années pour suivre de très près la tendance dans la transmission devrait être envisagé.

Qui plus est, il faudra suffisamment de moyens pour soutenir une distribution renforcée de

I'ivermectine partout dans le pays. Il faut noter que le Ministère de la santé s'efforce de renforcer
l'ensemble des activités entomologiques, avec Makeni, I'ancienne base principale d'OCP dans le
pays, comme centre de surveillance des maladies transmises par des vecteurs.

6. Description de la gestion

Le projet sera un projet pays. Il sera placé sous Ia tutelle du Ministère de la santé de la Sierra
Leone, et exécuté par le système national de santé. Toutefois, étant donné la situation particulière
du pays telle que décrite ci-dessus (voir le problème), il faudra s'assurer que le travail sera effectué
dans une vision inter-pays. L'assistance technique au niveau international et le soutien financier et

logistique des ONGs aideront le Ministère à faire face à cette vision.

6.1. Au sein du Ministère de Ia santé

La coordination nationale de la lutte contre I'onchocercose mènera les activités requises pour
répondre aux objectifs énumérés ci-dessus. Etant donné que le TIDC et la surveillance
entomologique seront les activités principales, on suggère que la coordination soit assurée par un
spécialiste principal en épidémiologie / santé publique qui sera le coordonnateur national. Il sera

basé dans la division de "Surveillance pluripathologique et de lutte" du Ministère de la santé et de
I'assainissement à Freetown. Pour le travail épidémiologique sur le terrain, le coordonnateur doit
être assisté par un assistant de recherche de laboratoire et par deux techniciens de laboratoire basés

à Freetown. En ce qui conceme le travail épidémiologique, le coordonnateur sera assisté par deux
techniciens au moins, dont l'un sera basé à Makeni, au centre du pays, et l'autre sera posté à Bo.
Les entomologistes travailleront avec six techniciens entomologistes, deux postés à chacune des

trois bases (Makeni, Kabala et Bo). Tous ces membres de l'équipe de coordination devront être des

employés de gouvernement travaillant pour le projet. Il faudra également choisir et former des

villages à chaque site d'évaluation pour la capture des simulies.

6.2. Au niveau inter-pays

Comme mentionné ci-dessus, il faudra suivre de très près la situation de la transmission en Sierra

Leone, ainsi que dans le haut Niger-Mafou en Guinée (une des zones d'intervention spéciale

d'OCP) à la frontière avec la Sierra Leone. Pour résoudre ce problème transfrontalier mais

également pour tirer profit de I'expérience de I'OMS en matière de lutte contre I'onchocercose dans

la zone, on suggère qu'un lien soit établi entre le projet et I'OMS/APOC par un accord spécial. Sur

la base de cet accord, le Chef de la distribution de médicaments et de la formation (CDDT) de
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I'Equipe d'intervention spéciale et le Chef adjoint de l'équipe (DTL) participeront à I'organisation,
à la gestion et à la surveillance des activités.

7. Budget

Le budget exigé pour une exécution harmonieuse de ce projet sur cinq ans se chiffre à US$
4.662.93t.

7 .1. Personnel

En principe, c'est le personnel national qui exécutera le projet. Néanmoins, le personnel

international sera censé ne travailler qu'à temps partiel pour le projet, sous la tutelle de

I'OMS/APOC.

7.2. Voyage

Le CDTI renforcé proposé nécessitera une supervision et un monitorage intensifs dans le pays, ainsi
qu'une surveillance régulière et périodique par l'équipe chargée de la livraison de I'ivermectine.
Ceci exigera du personnel des voyages fréquents sur de longues distances.

La surveillance entomologique sera instaurée pour suivre de très près la tendance dans la
transmission et pouvoir conseiller régulièrement les personnes chargées de la distribution de
l'ivermectine sur I'efficacité du travail effectué. Des dispositions seront également prises pour
permettre aux entomologistes principaux et au chef de l'équipe de distribution de I'ivermectine de
participer à des débats hors de leur postes, et d'effectuer des missions de surveillance des activités
de terrain. Cette rubrique tient également compte de I'organisation de réunions entre les personnes
chargées de cette activité dans le pays et ceux des pays limitrophes, particulièrement de la Guinée.

7.3. IEC / matériel IEC

Puisque les activités de lutte ont été arrêtées pendant une longue période, la mobilisation et Ia
sensibilisation de la population seront des shatégies indispensables au succès des activités. Les
services nationaux d'IEC, les spécialistes de I'approche communautaire et de la communication
(sociologues, gens des média, travailleurs sociaux), les autorités politiques, administratives,
religieuses, traditionnelles, les ONGD locales, toutes les autres ressources humaines disponibles et
capables de transmettre des messages de manière appropriée seront invités à participer à la mise en
ceuvre. Tous les canaux de communication existants seront utilisés pour toucher la majeure partie
de la population cible.

La sensibilisation de la population vise à favoriser une meilleure acceptation et une meilleure
appropriation du TIDC et d'autres activités de lutte. Les messages à livrer à la population devront
être étayés par un matériel d'IEC approprié, et les spécialistes en communication devront participer
à la conception de ce matériel.

7.4. Rechercheopérationnelle

Des études seront menées pour évaluer le succès des activités ou pour améliorer le processus de
lutte en vue d'obtenir de meilleurs résultats. Ces études tacheront de mettre en lumière les facteurs
qui pourraient avoir un impact à la fois positif et négatif sur les résultats des activités de lutte.
Avant le démarrage des activités il sera indispensable d'entreprendre des études KAP dans les
zones endémiques pour éventuellement détecter tous les facteurs à prendre en compte dans les
activités de lutte. Dans certaines zones, des études socio-démographiques et d'autres études
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spécifiques devraient être effectuées périodiquement. Sur le plan entomologique, les activités de

recherche se limiteront à des recherches visant une meilleure compréhension de Ia situation dans la

zone. Celles-ci traiteront principalement de l'identification continue des parasites par I'utilisation de

sondes d'ADN initiée par OCP. Cette activité exigera la fourniture de ressources pour

I'approvisionnement en produits requis et la collaboration du laboratoire de biologie moléculaire du

Centre de surveillance pluripathologique d'AFRO.

7 .5. Evaluation /surveillance démiolosioues

Afin d'évaluer I'impact des activités qui seront menées, des évaluations épidémiologiques seront

effectuées tous les trois ans dans les villages indicateurs. La biopsie cutanée et le test de pansement

DEC seront employés pour ces évaluations épidémiologiques. OCP fournira au pays un kit
épidémiologique avant sa fermeture. La surveillance entomologique sera également effectuée afin:

(i) d'étudier I'impact de I'ivermectine sur la transmission, (ii) de suivre de très près la tendance dans

la transmission et (iii) de pouvoir conseiller par la suite les personnes chargées de la distribution de

f ivermectine sur I'efficacité du travail effectué. On suggère que chaque point soit visité tous les

deux ans.

7.6. Monitorage et supervlslon

Le monitorage et la supervision seront les activités clefs devant assurer la qualité et la régularité de

la distribution de l'ivermectine sur le terrain. Le personnel des centres de santé des districts sera

principalement chargé de ces activités. Des moyens logistiques appropriés seront fournis pour

permettre aux centres de santé et aux médecins de district d'assurer la régularité de ces activités de

monitorage et de supervision. D'autre part, la supervision étant indispensable à I'obtention de

données entomologiques bonnes et fiables, les entomologistes vérifieront de temps en temps le

travail effectué par les techniciens et les captureurs sur le terrain. Le personnel de santé du niveau

périphérique participera à cette activité.

7.7. Formation / recyclage

Pour une exécution appropriée des activités de lutte contre I'onchocercose dans le pays il est

nécessaire de former et de recycler les personnes impliquées dans les activités. Le personnel de

santé formé avant I'arrêt des activités il y a dix ans sera recyclé. Des sessions de formation seront

organisées pour le personnel de santé nouvellement impliqué dans I'exécution des activités. Elles

intéresseront non seulement le personnel de santé mais également les DC, les autres acteurs

intervenant sur le terrain, à savoir, les enseignants, les travailleurs sociaux, les encadreurs et

conseillers agricoles, etc. La formation couvrira les activités épidémiologiques, entomologiques,

TIDC, IEC, l'outil informatique et la gestion de données. Une partie de la formation /du recyclage a

déjà eu lieu ou est en cours.

7.8. Dépenses de fonctionnement

Les frais généraux essentiels liés au fonctionnement des véhicules, ainsi qu'à d'autres dépenses de

fonctionnèment (téléphone /fax, etc...) ne peuvent pas se chiffrer de façon précise. Etant donné que

la structure à installer à Freetown, Makeni, Kabala et Bo sera installée dans les strucfures des

services nationaux de santé (bâtiment), les dépenses pour I'eau et I'électricité (le cas échéant) sera

essentiellement couvertes par ces services.
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7 .9. Provisions

Toutes les fournitures et tous les équipements légers nécessaires aux activités qui deviendront
disponibles à la fin du Programme pourraient être mis à la disposition du projet. Toutefois, cette
décision devra être prise par OCP dès maintenant afin que l'on puisse prendre les mesures

nécessaires pour leur transfert. Néanmoins, il serait bon de prévoir une certaine somme pour I'achat
de fournitures de bureau et de produits de nettoyage de bureau, ainsi que pour le premier
approvisionnement en certains matériaux à partir de la deuxième année de fonctionnement.

7.10. Biens immobiliers

Les biens immobiliers suggérée sont ceux qui permettront d'améliorer ou d'optimiser les conditions
de travail des équipes, et de maintenir ainsi leur performance.

7.11. Bâtiments

L'aménagement /adaptation des bâtiments administratifs qui logeront les bases afin d'optimiser leur
fonctionnalité. Il convient de noter que hormis le bureau à Freetown, la plupart des bureaux ont été

détruits pendant les troubles civils et ont donc sérieusement besoin d'être réhabilités

7.12. Matériel de bureau

On recommande qu'OCP fournisse au projet un certain nombre de fournitures et d'équipements
(tables, chaises, bureaux, armoires, meubles d'archivage en métal, etc.). Le besoin sera exprimée en

temps opportun pour être pris en compte dans la cession de la propriété d'OCP qui est en train
d'être planifiée.

7.13. Matériel informatique

Les besoins exprimées sont considérés comme un minimum requis pour le bon fonctionnement du
projet. Il tient compte de ce qui est déjà disponible. Néanmoins, on recorunande qu'une somme de
35.000 US$ soit utilisée pour bien équiper toutes les bases dès le début du projet. En effet, il
pourrait s'avérer nécessaire de remplacer le matériel qui tomberait en panne (imprimeur ou
ordinateur), ou bien le développement technologique courant pourrait exiger d'acquérir un matériel
informatique plus puissant avant la fin des cinq années. Il faudrait donc prévoir 10.000 US$ pour
faire face aux difficultés imprévues à la troisième année et 16. 430 US$ à la fin de la période de
cinq ans.

7.L4. Véhicules et srouDes électrosènes

Vu la nature difficile du terrain, le nouveau ÿpe de Toyota 4RM pour les travaux sur le terrain sera
nécessaire au début du projet. Des dispositions ont été également prises pour acquérir des groupes
électrogènes et des motocyclettes. De petits groupes électrogènes seront achetés pour le travail sur
le terrain (épidémiologie et entomologie), et les bureaux à Freetown et à Makeni en seront équipés
de deux grands. Les motocyclettes seront utilisées par les infirmiers /infirmières pour la supervision
et le monitorage intensifs.


