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I. INTRODUCTION

1.1 Situation de l'onchocercose en Afrique de l'Ouest avant OCP

' L'onchocercose sévit en Afrique, en Amérique et dans la péninsule arabique
. On estimait que dans le monde :

Environ 122,9 mlllions de sujets sont exposés à l'onchocercose.
Plus de 17,7 mrlhons de personnes étaient atteintes de la maladie.
Plus de 270 000 personnes étaient aveugles et au moins 500.000 personnes

sujettes à une mal voyance consécutive à l'onchocercose.

. L' Afrique est le continent le plus touché avec plus de 16,9 millions (95%) de sujets

atteints. L'Afrique de l'Ouest était non seulement particulièrement atteinte mais surtout elle
abritait des foyers très importants de la forme la plus grave de l'endémie. Ces foyers étaient
localisés notamment dans les parties septentrionales du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire,
du Ghana, l'Est du Mali, le Sud du Niger et étaient disséminés sur la totalité du Burkina
Faso. C'est dans cette aire ou zone initiale couvrant 654 000 km2 qu'a démarré le Programme
de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) en Afrique de l'Ouest. L'OCP s'est ensuite étendu

aux foyers du Sud de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Ghana, puis à l'Ouest du
Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone. Aujourd'hui, l'ensemble de

l'aire du Programme couvre | 235 000 km2, cadre de vie de près de 40 millions de

personnes. On dénombrait dans cette zone avant le début de la lutte, plus de 3 millions
d'onchocerquiens dont environ 135 000 aveugles.

. L'onchocercose est une maladie parasitaire. Elle est due à une filaire, l'Onchocerca
volvulus. La filaire adulte qui ne se développe que chez l'homme produit des microfilaires
transmises à d'autres hommes par la piqûre d'un moucheron communément appelé simulie,
vectrice de la maladie. L'onchocercose sévit uniquement dans des zones rurales, dans les

agglomérations situées le long des cours d'eau à courant rapide. La simulie se reproduit dans

ces cours d'eau, d'où le nom de "cécité des rivières" que porte encore 1'onchocercose. Les
communautés les plus exposées sont celles situées jusqu'à environ une dizaine de kilomètres
de part et d'autre des cours d'eau.

t Lacécité, la nuisance et autres conséquences de l'onchocercose sont des facteurs de

détérioration des conditions de ces communautés. Elles sont à I'origine de l'abandon des

terres riveraines les plus fertiles par les villageois.

. fJn accord cadre signé en 1973 entre les Gouvemements participants et l'OMS
définissait les limites, les objectifs, les structures de consultation et de gestion du Programme
ainsi que les modalités de déroulement des opérations de lutte et les procédures d'évaluation.

. Après approbation du rapport de la mission du Programme d'Appui aux
Gouvernements en janvier l974,le budget nécessaire à la mise en æuvre du Programme de

Lutte contre l'Onchocercose dans le Bassin de la Volta fut voté. L'OMS était alors désignée
comme Agence d'exécution. Dans un élan de solidarité internationale, 22 pays et institutions
ont financé les activités de l'OCP pendant près de trois décennies.
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1.2. Stratégies de lutte utilisées

La principale stratégie utilisée est la lutte anti-vectorielle à laquelle s'est ajouté le traitement
à l'ivermectine dès 1987. Dans certaines zones, seule la lutte anti-vectorielle a été menée et dans
d'autres le traitement à l'ivermectine uniquement. Dans quelques-unes par contre, les deux
stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

L'onchocercose est maintenant éliminée comme problème de santé publique dans toute
l'aire de l'OCP. Dans quelques foyers limités, il importe toutefois d'améliorer davantage
les résultats acquis.

Près de 40 millions de personnes sont aujourd'hui protégés contre l'onchocercose et plus
de 18 millions d'enfants nés depuis le début du Programme ont échappé au risque de la
cécité onchocerquienne.

600 000 cas de cécité ont été prévenus

Présentement, plus de 25 millions d'hectares de terres riveraines ont été libérés, sont en
voie de repeuplement et de mise en valeur et pourront permettre de nourrir 17 millions
d'individus.

Il est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares points :

les affluents de l'Oti au Togo, l'Ouémé au Bénin, la Pru au Ghana, le Mafou et le Tinkisso en

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE AU BENIN

2.1 Situation de l'onchocercose au Bénin avant OCP

Le Bénin fait partie des 07 pays de l'aire initiale du programme OCP.
Avant le démarrage de la lutte, le pays était une zone de forte endémie onchocerquienne
surtout dans sa partie septentrionale avec des prévalences variant de 25.5oÂ ù 84.20Â et la
Charge Microfilarienne de la communauté (CMFC) variait entre 2.27 et 36.83 mf par
biopsie .

Le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) se situait entre 0 et 1 398 alors que le taux
Annuel de Piqûre ( TAP) variait entre 8 et 29 205.

III. STRATEGIES DE LUTTE UTILISEES AU BENIN

3.1. Lutteantivectorielle

Elle est basée sur l'épandage de larvicides utilisés en rotation
La lutte a démarré en juillet 1977 (phase III de I'OCP) et a couvert les bassins du nord
Bénin à savoir l'Alibori, la Sota, la Mékrou, la Pendjari
Elle s'est ensuite étendue en février 1988 vers le sud sur les bassins de l'Ouémé, de
l'Okpara, duZou et du Mono
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3.2. Traitement à l'Ivermectine

. L'ivermectine a été introduite en 1988 sur les bassins du Bénin (Kéran, Perma, Yerpao,
Kara, Ouémé, Okpara, Zou, Kouffo et Mono).

r De 1988 à 1997 le traitement a été effectué par les équipes mobiles (agents de santé).
I Aujourd'hui le traitement est assuré par les communautés elles-mêmes et ceci depuis

1998 dans plus de 2800 villages endémiques.

3.3. Formation

Pour assurer le maintien des acquis de la lutte par les pays participants, l'OCP a entrepris
la formation des nationaux aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la formation en
cous d'emploi notamment sur les stratégies de lutte.

3.4. Autres stratégies

L'Information, l'Education et la Communication (IEC), la surveillance épidémiologique
et entomologique constituent également des stratégies de contrôle de la maladie.

IV. RESULTATS OBTENUS EN 2OO2 AU BENIN

4.1. Sur le plan épidémiologique

Les résultats sont très satisfaisants sur l'ensemble des bassins . En 2002 sur 60 villages
évalués 52 soit 8l %o avaient une prévalence entre 0 et 5 oÂ (objectif < à 5 %).
La prévalence est passée de 59 à l,l oÂ sur le Niger et ses affluents, de 70 à ll % sur 1'Okpara,
de 72,4 à 1,8 o% sur le Zou. Sur le Mono et l'Ouémé malgré des prévalences autour de 20 à 30 %
dans certains villages on note une tendance à la régression. Les Charges Microfilariennes de la
Communauté (CMFC) sont quasi nulles partout (norme < 1).

4.2. Sur le plan entomologique

Le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) est passé de 2313 à 107 au point de capture
Alibori dans I'Alibori, de 712 à 57 à Kérémou dans le Mékrou et de 538 à 0 à Férékire dans la
Sota. (objectif< 100).

Quelques poches mineures de transmission persistent : M'Bétékoukou sur 1'Ouémé où le
Potentiel Annuel de Transmission est passé de 5206 à 867 entre 1988 et 2001 et d'Atchérigbé où
il est passé de 6147 à72 au cours de la même période.

4.3. Traitement à l'ivermectine (TIDC)

L'objectif est de traiter l00oÂ des villages et au moins 650Â de la population de chaque
village éligible.

En 2001, la couverture géographique était de 81,3oÂ (2594 villages traités sur 3 194) et la
couverture thérapeutique de 77,7yo (1 017 867 personnes traitées sur 1 310 661 recensées). I1 est
à noter que les taux de couverture vont en s'améliorant d'année en année.
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4.4. Sur le plan de la formation

Au total 60 personnes au Bénin ont bénéficié d'une formation grâce à une bourse de

I'OCP notamment 12 en entomologie, l3 en santé publique, 12 en ophtalmologie, 12 en gestion

des services de santé, 04 en épidémiologie, 04 en parasitologie, 03 en hydrobiologie.

Les médecins, infirmiers de même que les distributeurs communautaires des zones

endémiques ont été formés sur les stratégies de lutte contre l'onchocercose.

V. OBSERVATIONS

Points forts

Réduction importante de la prévalence, de l'incidence, de la charge

microfilarienne de la communauté, du nombre d'aveugles et enfin du potentiel
annuel de transmission.
Cadres nationaux formés dans divers domaines: santé publique, épidémiologie,
entomologie, gestion etc...
Engagement politique évident et une implication nette des communautés dans la
lutte contre l'onchocercose.
Le futur centre de surveillance pluripathologique à Ouagadougou pourrait être une

structure opérationnelle de concertation entre les pays participants dans la période
post OCP.

Points faibles

Persistance de quelques points de capture présentant des résultats pas tout à fait
satisfaisants sur les bassins de l'Ouémé.
Couverture géographique du TIDC reste inférieure à l'objectif fixé dans certains
villages et centres de santé.

Insuffisance de moyens f,rnanciers et matériels au niveau des structures
décentralisées, notamment les Centres de santé de Sous-préfecture, pour
1'exécution et le suivi des activités.

VI. CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUIS DE L'OCP

Disposer d'un système efficace de mise à disposition au niveau des villages
endémiques des quantités nécessaires d'ivermectine donnée gratuitement par la
firme MSD.
Traiter régulièrement 100% des villages endémiques et au moins 65oÂ de la
population dans chaque village en poursuivant les actions de renforcement du

TIDC déjà entreprises mais également par la mise en ceuvre des solutions hardies.

Mise à la disposition des structures décentralisées de moyens financiers et

matériels suffisants pour leurs activités.
Monitoring régulier des activités, poursuite et intensification de la sensibilisation
des populations en vue de garantir leur meilleure implication.
Surveillance épidémiologique et entomologique visant à suivre aussi bien

l'évolution des tendances qu'à détecter une éventuelle recrudescence de la
maladie. Pour ce faire, le programme national de lutte contre l'onchocercose au

Bénin de',,ra disposer de personnel formé et recyclé et de moyens financiers et

matériels adequats. 
§
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I. INTRODUCTION

1.1 Situation de l'onchocercose en Afrique de l'Ouest avant OCP

. L'onchocercose sévit en Afrique, en Amérique et dans la péninsule arabique.

. On estimait que dans le monde :

Environ 122,9 mrllions de sujets sont exposés à l'onchocercose.
Plus de 17,7 millions de personnes étaient atteintes de la maladie.
Plus de 210 000 personnes étaient aveugles et au moins 500.000 personnes

sujettes à une mal voyance consécutive à l'onchocercose.

. L'Afrique est le continent le plus touché avec plus de 16,9 millions (95%) de sujets

atteints. L'Afrique de l'Ouest était non seulement particulièrement atteinte mais surtout elle
abritait des foyers très importants de la forme laplus grave de l'endémie. Ces foyers étaient
localisés notamment dans les parties septentrionales du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire,
du Ghana, l'Est du Mali, le Sud du Niger et étaient disséminés sur la totalité du Burkina
Faso. C'est dans cette aire ou zone initiale couvrant 654 000 km2 qu'a démané le Programme
de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) en Afrique de l'Ouest. L'OCP s'est ensuite étendu

aux foyers du Sud de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Ghana, puis à l'Ouest du

I\4ali, la Guiuéc, Ia Guinée-Bissau, lc Sénégal et la Sicra Leonc. Aujourd'hui, l'cnsernble de

l'aire du Programme couvre 1 235 000 km2, cadre de vie de près de 40 millions de personnes.

On dénombrait dans cette zone avant le début de la lutte, plus de 3 millions d'onchocerquiens
dont environ 135 000 aveugles.

. L'onchocercose est une maladie parasitaire. Elle est due à une filaire, l'Onchocerca
volvulus. La filaire adulte qui ne se développe que chez I'homme produit des microfilaires
transmises à d'autres hommes par la piqûre d'un moucheron communément appelé simulie,
vectrice de la maladie. L'onchocercose sévit uniquement dans des zones rurales, dans les

agglomérations situées le long des cours d'eau à courant rapide. La simulie se reproduit dans

ces cours d'eau, d'où le nom de "cécité des rivières" que porte encore l'onchocercose. Les

communautés les plus exposées sont celles situées jusqu'à environ une dizaine de kilomètres
de part et d'autre des cours d'eau.

. Lacécité, la nuisance et autres conséquences de l'onchocercose sont des facteurs de
détérioration des conditions de ces communautés. Elles sont à l'origine de l'abandon des

terres riveraines les plus fertiles par les villageois.

, Un accord cadre signé en 1973 entre les Gouvemements participants et I'OMS
définissait les limites, les objectifs, les structures de consultation et de gestion du Programme
ainsi que les modalités de déroulement des opérations de lutte et les procédures d'évaluation.

. Après approbation du rapport de la mission du Programme d'Appui aux
Gouvemements en janvier l974,le budget nécessaire à la mise en æuvre du Programme

de Lutte contre l'Onchocercose dans le Bassin de la Volta fut voté. L'OMS était alors désignée

comme Agence d'exécution. Dans un élan de solidarité internationale,22 pays et institutions ont
financé les activités de l'OCP pendant près de trois décennies.
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1.2. Stratéeies de lutte utilisées

La principale stratégie utilisée est la lutte anti-vectorielle à laquelle s'est ajouté le traitement
à l'ivermectine dès 1987. Dans certaines zones, seule la lutte anti-vectorielle a été menée et dans
d'autres le traitement à l'ivermectine uniquement. Dans quelques-unes par contre, les deux
stratégies ont été combinées.

1.3 Résultats obtenus dans l'aire OCP

L'onchocercose est maintenant éliminée comme problème de santé publique dans toute
l'aire de l'OCP. Dans quelques foyers limités, il importe toutefois d'améliorer davantage
les résultats acquis.

Près de 40 millions de personnes sont aujourd'hui protégés contre l'onchocercose et plus
de 18 rnillions d'enfants nés depuis le début du Programme ont échappé au risque de la
cécité onchocerquienne.

600 000 cas de cécité ont été prévenus

Présenteurent, plus de 25 n-rillions d'hectares de terres riveraines ont été libérés, sont en

voie dc re-peuplcment et dc mise en valeur et pourront pcnnettre de nounir 17 rnillions
d'ir-rdividus.

Il est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares points : les

affluents de l'Oti au Togo, l'Ouérné au Bénin, la Pru au Ghana, le Mafou et le Tinkisso en

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE AU BURKINA FASO AVANT OCP

Le Burkina Faso fait partie des 7 premiers pays du programme et le pays où les

opérations de lutte antivectorielle ont commencé du fait qu'il était le foyer le plus
important.
On notait une hyperendémie onchocerquienne aux abords des cours d'eau.
La prévalence de la maladie atteignait 83oÂ avec une Charge Microfilarienne de la
Communauté (CMFC) variant de 1 à 25 microfilaires par biopsie. Le taux de

cécité était de l'ordre de l0oÂ.
Le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) variait de 0 à 1.263, alors que le Taux
Annuel de Piqûre ( TAP) variait entre 0 et26.314.
Les terres fertiles des bassins étaient abandonnées par les agriculteurs avec

comme conséquence une baisse de la productivité et de la production.
Les braves agriculteurs devenus aveugles et des cas sociaux étaient conduits à
l'aide d'un bâton en file indienne et réduits à la mendicité.

III. STRATEGIES

3.1. Lutte antivectorielle

Elle est basée sur l'épandage de larvicides utilisés en rotation.
Elle a débuté en 1975 dans la partie ouest du pays. En 1977 tous les bassins du
pays étaient sous épandage larvicide aérien.

I

I

I

a

J

I

a

I



La lutte antivectorielle est arrêtée en 1990 sur tous les bassins du fait des bons

résultats enregistrés.
La reprise d'un traitement larvicide au sol en 1990 sur la Dienkoa fait suite à la
détection d'une transmission résiduelle.

3.2. Traitement à l'ivermectine

Le traitement à l'ivermectine a débuté en 1990 sur le bassin de la Dienkoa suite à

la détection d'une transmission résiduelle
Le traitement à l'ivermectine est aussi institué en 1996 sur la Bougouriba suite à
une reprise de transmission.
Effectué d'abord par les équipes mobiles ( par les agents de la santé) , puis à base

communautaire il est actuellement effectué par les communautés elles-mêmes
depuis 1998 sous le terme Traitement à l'Ivermectine sous Directives
Cornmunautaires (TIDC) dans plus de 300 villages endémiques.

3.3. Fonnation des nationaux

Pour assurer le maintien des acquis de la lutte par les pays participants, I'OCP a entrepris
la fonlation des nationaux aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la formation en

cours d'ernploi notamment sur les stratégies de lutte.

3.4. Autres stratégies

L'Information, l'Education et la Communication (IEC), la surveillance épidémiologique
et entomologique constituent également des stratégies de contrôle de la maladie.

IV. RESULTATS EN 2OO2 AU BURKINA FASO

Sur le plan épidémioloeique

Les prévalences sont inférieures à 5olo sur tous les bassins contre plus de 80Yo au début du
programme (objectif < 5 %).Les incidences sont presque nulles. La charge microfilarienne dans

les communautés est quasi nulle.

Sur le plan entomologique

Le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) est inferieur à 100 (objectif < 100 ) au

niveau de tous les bassins traduisant une intemrption de la transmission de la maladie.

Traitement à l'ivermectine

L'objectif est de traiter I00 % des villages endémiques et au moins 65 %o de la population
de chaque village.

En 2002, 100% (346 sur 346) villages ont été traités et 120.468 personnes sur 172.342
recensées soit 70 oÂ ont reçu le traitement.

a

4



Sur le plan de la founALion

Au total 90 personnes ont bénéf,rcié d'une formation au Burkina Faso grâce à une bourse
de I'OCP notamment 18 en entomologie, 18 en parasitologie, 16 en santé publique, 13 en gestion
des services de santé, 07 en ophtalmologie, 08 en épidémiologie, 07 en administration et 03 en
hydrobiologie.

Les médecins, infirmiers de même que les distributeurs communautaires des zones

endémiques ont été formés sur les stratégies de lutte contre l'onchocercose.

V. OBSERVATIONS

Points forts

Objectif de la lutte est atteint. On note une réduction importante des indicateurs
(prévalence, incidence, CMFC, PAT et nombre d'aveugles).
Volonté politique d'intégration de la lutte contre l'onchocercose dans le système
de santé du pays.
Formation d'une masse critique de nationaux pour le maintien des acquis et

disponibilité de matériel de diagnostic, d'analyse des données et de tournées.
Création du centre de surveillance pluripathologique à Ouagadougou qui pourrait
scrvir de structure de concertation entre les pays participants dans la sous région
dans le post OCP.

Points faibles

Intégration des activités insuffisantes au niveau des structures sanitaires.
Crainte des baisses de financements du fait du succès de la lutte.
Insuffisance du matériel roulant.

VI. CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUIS

a

Suivre Ie TIDC pour assurer les 100% de couverture géographique et au moins
650Â de couverture thérapeutique dans chaque village traité.
Surveillance épidémiologique annuelle des villages sentinelles sur I'ensemble
des bassins fluviaux du pays

Surveillance entomologique pour :

- la détection précoce de la recrudescence.
- l'impact de I'ivermectine sur la transmission.
- les études de post traitement (2002 et 2003) sur la Dienkoa.

La mobilisation des ressources financières par :

- l'Etat dans le cadre du financement du Plan National de Développement
Sanitaire.

- I'OMS (Afropoc) : ex : 60 000 $ potx 2002-2003
- les ONGD
- les collectivités et les communautés.

t
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I. INTRODUCTION

1.1 Situation de l'onc,hocercose en Afrique de l' avant OCP

L'onchocercose sévit en Afrique, en Amérique et dans la péninsule arabique

On estimait que dans le monde :

Environ 122,9 millions de sujets sont exposés à I'onchocercose.
Plus de 17,7 mtllions de personnes étaient atteintes de la maladie.
Plus de 270 000 personnes étaient aveugles et au moins 500.000 personnes

sujettes à une mal voyance consécutive à l'onchocercose.

. L' Afrique est le continent le plus touché avec plus de 16,9 millions (95%) de sujets

atteints. L'Afrique de l'Ouest était non seulement particulièrement atteinte mais surtout elle

abritait des foyers très importants de la forme la plus grave de l'endémie. Ces foyers étaient

localisés notamment dans les parties septentrionales du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire,
du Ghana, I'Est du Mali, le Sud du Niger et étaient disséminés sur la totalité du Burkina
Faso. C'est dans cette aire ou zone initiale couvrant 654 000 km2 qu'a démané le Programme

de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) en Afrique de l'Ouest. L'OCP s'est ensuite étendu

aux foyers du Sud de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Ghana, puis à l'Ouest du

Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone. Aujourd'hui, l'ensemble de

I'aire du Programme couvre 1 235 000 km2, cadre de vie de près de 40 millions de personnes.

On dénombrait dans cette zone avant le début de la lutte, plus de 3 millions d'onchocerquiens
dont environ 135 000 aveugles.

. L'onchocercose est une maladie parasitaire. Elle est due à une filaire, l'Onchocerca
volvulus. La filaire adulte qui ne se développe que chez I'homme produit des microfilaires
transmises à d'autres hommes par la piqûre d'un moucheron communément appelé simulie,
vectrice de la maladie. L'onchocercose sévit uniquement dans des zones rura1es, dans les

agglomérations situées le long des cours d'eau à courant rapide. La simulie se reproduit dans

ces cours d'eau, d'où le nom de "cécité des rivières" que porte encore l'onchocercose. Les
communautés les plus exposées sont celles situées jusqu'à environ une dizaine de kilomètres
de part et d'autre des cours d'eau.

. Lacécité, la nuisance et autres conséquences de l'onchocercose sont des facteurs de
détérioration des conditions de ces corrrmunautés. Elles sont à l'origine de I'abandon des

terres riveraines les plus fertiles par les villageois.

. lJn accord cadre signé en 1973 entre les Gouvernements participants et I'OMS
définissait les limites, les objectifs, les structures de consultation et de gestion du Programme
ainsi que les modalités de déroulement des opérations de lutte et les procédures d'évaluation.

. Après approbation du rapport de la mission du Programme d'Appui aux
Gouvernements en janvier l974,le budget nécessaire à la mise en @uvre du Programme de
Lutte contre I'Onchocercose dans le Bassin de la Volta fut voté. L'OMS était alors désignée
corrme Agence d'exécution. Dans un élan de solidarité intemationale,22 pays et institutions
ont financé les activités de I'OCP pendant près de trois décennies.
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1.2. Stratéeies de lutte utilisées

La principale stratégie utilisée est la lutte anti-vectorielle à laquelle s'est ajouté le traitement
à l'ivermectine dès 1987. Dans certaines zones, seule la lutte anti-vectorielle a été menée et dans

d'autres le traitement à l'ivermectine uniquement. Dans quelques-unes par contre, les deux
stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

L'onchocercose est maintenant éliminée comme problème de santé publique dans toute
I'aire de l'OCP. Dans quelques foyers limités, il importe toutefois d'améliorer davantage

les résultats acquis.

Près de 40 millions de personnes sont aujourd'hui protégés contre l'onchocercose et plus
de l8 millions d'enfants nés depuis le début du Programme ont échappé au risque de Ia
cécité onchocerquienne.

600 000 cas de cécité ont été prévenus

Présentement, plus de 25 millions d'hectares de terres riveraines ont été libérés, sont en

voie de repeuplement et de mise en valeur et pourront permettre de nourrir 17 millions
d'individus.

Il est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares points :

les affluents de l'Oti au Togo, l'Ouémé au Bénin, la Pru au Ghana, le Mafou et le Tinkisso en

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
AVANT OCP

Les limites initiales du programme de lutte contre l'Onchocercose en Côte d'Ivoire,
englobaient les foyers les plus importants de l'Onchocercose de savane tels qu'ils étaient connus
en 197 5. Ces foyers incluaient :

le nord est du Pays (Bouna- Bondoukou) sur la Volta-noire
la Haute Comoé, de Ia frontière du Burkina Faso jusqu'à Groumania (Sérébou) et

touchant les régions de Nassian, Dabakala et Prikro
la Haute Bagoè dans le Département de Boundiali
la Haute Baoulé dans le Département d'Odienne.

Les prévalences dans ces zones initiales dépassaient parfois 75 oÂ, la Charge Micro-
filarienne de la Communauté variait entre 15 et 43 par biopsie alors que le taux de cécité
atteignait 10%.

Le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) se situait entre 0 et 2 211 et le Taux Annuel
de Piqûre (TAP) variait entre 0 et 62 596 par homme.

I
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Suite à l'invasion du sud pays par des simulies infectieuses, l'aire du programme fut
étendue à cette partie en 1979 ( extension sud) notamment aux zones hyper-endémiques dans les

bassins du Sassandra, du N'zi-Bandama, de la Volta-noire, du Bou-Bandama et de la Comoé.

Une étude REMO réalisée en zone de forêt en 1998 et qui montrait un taux moyen de

porteurs de nodules de l'ordre de 20oÂ a étendu le programme aux districts d'Alepe, Aboisso,
Danane, Soubre, Tabou et Sassandra.

UI. STRATEGIES DE LUTTE

3.1. Lutte antivectorielle

Elle est basée sur 1'épandage aérien de larvicides utilisée en rotation.

Les opérations d'épandage ont débuté en février 1975 (Phase I de I'OCP) sur les bassins
du N'Zi, de la Comoé et du Bandama blanc. Elles se sont ensuite étendues au sud du pays en

1979 sur les bassins du Sassandra, du N'zi-Bandama, de la Volta-noire, du Bou-Bandama et de

la Comoé.

3.2 Traitement à l'ivermectine

C'est la deuxième stratégie de lutte utilisée au niveau du Programme

L'ivermectine a été introduite en Côte d'Ivoire en traitement de masse en 1988. Au
départ, la distribution se faisait par des équipes mobiles composées d'agents de santé du pays et

du personnel de I'OCP.

Depuis 1997 la distribution se fait dans plus de 1700 villages par les coûlmunautés elles-
mêmes à travers des volontaires villageois.

3.3. Formation

Pour assurer le maintien des acquis de la lutte par les pays participants, I'OCP a entrepris
la formation des nationaux aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la formation en

cous d'emploi notamment sur les stratégies de lutte.

3.4. Autres stratéeies

L'Information, l'Education et la Communication (IEC), la surveillance épidémiologique et

entomologique constituent également des stratégies de conhôle de la maladie.
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IV. RESULTATS EN COTE D'IVOIRE EN 2OO2

Sur le plan épidémiologique

OBJECTIF DU
PROGRAMME

RESULTATS OBTENUS OBSERVATIONS

réduire la prévalence
à morns de 5"/o.

ZONE
AVANT LA
LUTTE

RESULTATS ACTUELS

Zone ou aucune
activité de lutte n'est
menéeAIRE INITIALE

Taux de

prévalence
supérieur à 60%
Taux moyen de
cécité de 4,8Yo

Le taux de prévalence est

compris entre 0 et 5%o

globalement bien que les

évaluations menées en
2000 et 2001 aient montré
une tendance suspecte sur
le Haut-N'Zi dans les

villages de

NAMAYEREDOUGOU
(6,7%) et KOBADARA
(9,2%) et sur le Bandama
blanc en 2002 à

NAGOUNGOKAHA
(8,88%).

AIRE
D'EXTENSION
SUD

Taux de

prévalence compris
entre 20 et30oÂ

Le taux de prévalence est

ici compris entre 5%o et
r5%

Zone sous TIDC
depuis 1994

ZONE DE
FORET

prévalence
comprise entre 30
et65%o (REMO
l 9e8)

Zone sous TIDC
depuis 2002

I

OBJECTIF DU
PROGRAMME ZONE

RESULTATS OBTENUS OBSERVATIONS

:réduire I'incidence à
0%.

AVANT LA
LUTTE

RESULTATS ACTUELS
Zone ou aucune
activité de lutte n'est
menéeAIRE INITIALE Réduction de99%,

AIRE
D'EXTENSION
SUD

Réduction de plus de 90%
Zone sous TIDC
depuis 1994

ZONE DE
FORET

prévalence
comprise entre 30
et650Â (REMO
1998)

Zone sous TIDC
depuis 2002
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Sur le plan entomologique

INDICATEUR RESULTATS OBSERVATIONS

PAT
AVANT LA LUTTE RESULTATS ACTUELS
Entre 1000 et 2500 dans

I'aire initiale
Inférieur à 100

Sur tous les points

TAUX D'INFECTIVITE

Aireinitiale:0à
BADIKAHA sur le
Bandama Blanc
Aire d'extension
SUD:Entre 0,0623 à

AMOUAKOUKRO sur la
Comoé et 0,1575 à

ASSEREKRO sur le
Kan/N'Zi

Données de 2000

N.B. : PAT: Potentiel Annuel de Transmission
Taux d'infectivité : pourcentage de simulies infectieuses pour 1000 femelles

capturées.

Sur le plan du traitement à l'ivermectine

A cause de la livraison tardive de I'Ivermectine par MDP (septembre 2001),le traitement
n'a pu avoir lieu en 2001. Pour 2002, tous les Districts de l'aire d'extension ainsi que ceux de la
zone de forêt ont été pourvus en Ivermectine et le traitement est en cours.
Les résultats partiels parvenus à la Direction du Programme sont encourageants dans l'extension
Sud:

* Les taux de couverture thérapeutique varient de 60 à72%
* Les taux de couverture géographique varient de 60 à 100%.

Sur le plan de la formation

Au total 34 nationaux Ivoiriens ont bénéficié d'une bourse de formation, notamment en

entomologre (24), hydrobiologie (4), épidémiologie (3), ophtalmologie (2), gestion des services
de santé (1).

Les médecins, infirmiers ont été formés sur les stratégies de lutte de même que les

volontaires villageois sur le TIDC.

V. OBSERVATIONS

Point forts

Existence d'une équipe multidisciplinaire composée d'entomologistes,
d'épidémiologistes, de techniciens spécialistes.
l00o/o des districts sanitaires endémiques sont couverts par le TIDC
Les médecins des districts endémiques, les Infirmiers et les Agents de Santé
Communautaires (ASC) ont été formés sur les stratégies de lutte contre
I'onchocercose.
L'élaboration et la mise à disposition du matériel de sensibilisation des Médecins,
Infirmiers, ASC et Communautés est effective en zone de forêt.

6
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Existence à la direction du Programme d'une équipe d'évaluation et de gestion
des données de la surveillance épidémiologique.
Existence d'un circuit de prospection sur chaque bassin.
Existence dans les villages de suivi entomologique de captureurs villageois
formés

Points faibles

Exécutions budgétaires étatiques irrégulières.
Insuffisance de moyens logistiques (véhicules, carburant et lubrifiants) ou
Supervision et suivi inéguliers en raison des moyens financiers et logistiques
limités.
Intégration des anciens techniciens entomologistes ivoiriens de OCP dans l'équipe
nationale non encore effective.
Faible implication des Districts et centres de santé dans le processus de

surveillance entomologique.
Circuit d'acheminement du matériel de capture au labo ADN à Ouagadougou non
encore autonome.
Retard dans la collecte, la compilation et la transmission des données.
Absence de motivation des ASC
Formation du personnel non achevée dans les 12 Districts de la zone de forêt.
La décentralisation de la surveillance épidémiologique non encore effective au

niveau des districts.
Affectation fréquentes des agents de santé déjà formés.
Non intégration des données de la surveillance épidémiologique de

l'onchocercose dans le système national d'information sanitaire.

VI. CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUIS

Procéder à un traitement annuel de tous les villages éligibles sur tous les bassins
exception faite de la Comoé et du N'zi-Bandama où le traitement est bi-annuel
Couvrir 100% des villages et hameaux éligibles au TIDC.
Obtenir au moins 65oÂ de couverture thérapeutique par village, district et bassin
Recycler les infirmiers tous les 2 ans et les ASC au moins tous les 2 ans.

Mener des activités régulières de suivi et supervision au niveau des Districts (par le
niveau central), centres de santé (par le niveau District) et communautaire (par les

centres de santé).
Rechercher les moyens de motivation des agents de santé et des distributeurs
communautaires pour une pérennité du système.
Rendre disponible I'ivermectine dans tous la villages

*Surveillance épidémiologique

Décentraliser progressivement la surveillance épidémiologique au niveau des

Districts.
Doter les districts en matériel d'évaluation épidémiologique (pinces de Holtz,
loupes, lames cerclées, monotest à la DEC, etc...) et en carburant nécessaire au

suivi et à la supervision des activités.

*TIDC
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*Surveillance entomologique

Identifier un circuit fiable d'envoi des échantillons du niveau communautatre au

laboratoire ADN en passant par le centre de santé, le District et la Direction du

Programme.

*Gestion des données

Procéder à la formation du personnel de District à l'analyse transversale des données

de la surveillance épidémiologique.
Mettre en place un système de restitution (feed-back) continu au profit des principaux
acteurs impliqués dans la lutte.

*Mobilisation des ressources financières

Maintenir et élargir le financement des activités par le Ministère de la Santé publique.
Mener des plaidoyers auprès des ONG afin qu'elles puissent inscrire leur appui aux

activités de lutte contre l'Onchocercose, notamment le TIDC dans une perspective à
long terme.

*Disponibilité des ressources humaines et matérielles

Renforcer le personnel de la Direction du Programme par le recrutement sur son

budget d'un mécanicien, 3 chauffeurs, I technicien entomologiste.
Assurer la maintenance du matériel informatique et acquérir de nouveaux matériels.

t
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I. INTRODUCTION

Onchocerciasis in West Africa before OCP

Onchocerciasis prevails in Africa, America and in the Arabian peninsula

It was estimated that in the world:

Approximately 122,9 million people are exposed to onchocerclasls.

More than 17,7 million people were infected with the disease.

More than2TO 000 people were blind and at least 500,000 had visual impairment

cased by onchocerciasis.

Africa is the continent most affected, with more than 16.9 million (95%) victims. West

Africa was not only particularly affected but most of all it had the most significant foci of
the rnost serious form of the disease. These foci were located particularly in the northern

parts of Benin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, east of Mali, the south of Niger and were

disseminated in the whole of Burkina Faso. It is in these areas known as the original
area, covering 654,000km2 that the Onchocerciasis Control Programme in West Africa
(OCP) was started. The Programme then extended to the foci south of Côte d'Ivoire,

Benin, Togo and Ghana, then to the west of Mali, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal and

Siena Leone. Today, the wliole of the Programme area covers 1 235 000 km2 with
almost 40 nrillion pcople. Before tlie begiming of the control operations, there existed

morc than 3 million onchoccrcal patients out of rvhich approximatcly 135,000 r.vere blind.

Onchocerciasis is a parasitic disease. It is caused by a filarial (a worm) known as

Onclrccerca volvulus. The adult worrn which develops only in man produces

microfilariae which is transmitted to other men by the bite of a tiny fly commonly called

"simulie", the vector of the disease. Onchocerciasis prevails only in rural areas, in the

settlements located along the rivers with fast flowing current. The simulie reproduces in
these rivers, hence the name "river blindness" which is still interchanged with the name

onchocerciasis. The most exposed communities are those located approximately ten

kilometres on both sides of the rivers.

Blindness, the nuissance and other consequences of onchocerciasis are factors for the

deterioration of the living conditions of these communities and the cause of the

abandonment of the fertile riverain lands by the villagers.

An agreement signed in1973 between the participating governments and WHO
defined the limits, the objectives, the of consultative structures and management of the

Programme as well as the modalities for control operations and evaluation procedures.

After approval of the mission report of the "support Programme to Governments" in
January 1974, the budget necessary for the implementation of the onchocerciasis control
programme in the Volta basin rvas voted. WHO was then designated as the Executing
Agency. In a fit of intemational solidaity,22 countries and institutions financed the

activities of OCP for nearly three decades.

1.1
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1.2. Control Stratesies used

The main strategy used is vector control to which ivermectin treatment was added in
1987. In certain areas, vector control was the method used and in others ivermectin treatment
only. In some others on the other hand, tlie two strategies were combined.

1.3. Results obtained in the OCP area

Onchocerciasis is now eliminated as a problem of public health in all the OCP area. In
some lirnited foci however, there is the need to improve on the results achieved.

Nearly 40 million people are protected today from onchocerciasis and more than 18

million children born since the beginning of the Programme have escaped the risk of
onchocercal blindness.

600,000 cases ofblindness have been prevented

Presently, more than 25 million hectares of riverain lands have been redeemed and is
being re-populated and developed. This will enable about 17 million people to be

nourished.

It is to bc noted horvever that, at some points, the results need to be improved. These are

the tributaries of the Oti in Togo, tlie Ouémé in Benin, the Pru in Ghana, the Mafou and the

Tinkisso in Guinea.

1I. ONCHOCERCIASIS IN THE REPUBLIC OF GHANA BEFORE OCP

Ghana is one of seven first countries of OCP to start onchocerciasis control.
Onchocerciasis was endemic in all parts of the country; Northern, Upper East,

Upper West, Volta, the Southern districts of Brong Ahafo and Ashanti Region and

the coastal areas.

Blindness rate was up to 3.8 oÂ in certain areas . The prevalence was very high:
54 to 84 % and the Community Microfilarial Load was between 10 and 25

microfilaria per snip.
The Annual Biting Rate (ABR) was hi9h,29790 and the Annual Transmission
Potential (ATP) was between 0 and 1637.

Control activities were formerly limited to the endemic areas of the northern half
of the country i.e. Northern, Upper East, Upper West and parts of the Brong
Ahafo Region. The control activities have been periodically extended to include
the northern fringes of the forest zone that is southern parts of the Brong Ahafo,
Ashanti and coastal areas of the Volta Region where the non-blinding type of the

disease exists with associated psychosocial and economic losses.

r
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ilI. STRATEGIES

3.1. Vector control

The rnain strategy was concentrated on larviciding to eliminate the fly at the larval stage

of its life cycle.

The aerial larviciding started in I976 in the northern part of the country on theVolta basin

and its tributaries Kulpawn, Mole and Daka.
In 1988 it was extended to southern part on the Pru river.

3.2. Ivermectintreatment

In 1987 ivermectin was introduced into the Programme as a microfilaricide. This is now
the main thrust of the control activities, aerial larviciding having been stopped in most of the

river basins as a result ofsatisfactory results.

At the beginning the drug was distributed by health teams through mobile means. Today
this activity is carried out by the communities themselves through Community distributors in
more than 2800 villages.

3.3. The trainine of nationals

To ensure the sustainability of the achievements by the Participating Countries, OCP
undertook training of the nationals at the academic level as well as on-the-job trainings.

3.4. Other stratesies

Infonnation, Education and Communication (IEC), epidemiological and entomological
surveillance are also other strategies used for oncho control.

IV. RESULTS IN 2OO2

4.1 Sienificant results in Ghana

Land has been recovered for agricultural activities and socio-economic development.
Children under 20 years are not at risk of the disease.

Epidemiolo gical results

The prevalence rates have dropped to less than 5 o/o in several basins. For example the

prevalence dropped îrom72.6 to 4 %o in some areas on the white Volta basin, from 68.8 to 8.4 %o

on the Black Volta basin. The CMFL is lower than 1 microfilariae/snip in several river basins.

There are some areas which continue to have prevalence rates above 30 oÂ inspite of
vigorous control efforts. These are the trouble areas which need special surveillance.

Entomoloqical results

The ATP rate is 0 in several basins except in the Pru basin where it is around 140 (the

objective is < 100). The ABR rate has dropped and is less than 700.
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CDTI results

Therapeutic and geographical coverage targeted at 65+ and 100% respectively are not
being achieved. The therapeutic coverage for 2000 has dropped from 63.8% to 50.5oÂ.

Traininq results

A total of 41 people in Ghana have benefited from OCP fellowship, 10 in entomology,14
in epidemiology, 4 in parasitology, 4 in hydrobiology, 2 in ophthalmology, 2 in management, 4

in adrninistration and 1 in public health.

The doctors and the nurses of the endemic zones have been trained on the oncho control
strategies as the Community distributors on the CDTI implementation.

V. OBSERVATIONS

CDTI

Drug is ordered directly from MDP with assistance of IINICEF/Ghana. Though there is a
good drug Supply Systenr in place, there are problems of communication and

administration difficulties which delay the distribution at the community level.

A s,orlishop on ivennectin nranagenrcnt has been organised for Regional Phannacists and

Medical Store personnel. Regional Pharmacists are:- in-charge with collaboration of the

chief pharmacist.
Returns ar-rd data anallysis

Returns have been very slow with long delays in submission
Epr@

a

a

Regional teams are in place to carry out this activity but it is expensive.

IEC
Implemented at regional level
National level collaborates TV emissions

Entomoloey
Trained entomologists, technicians and other auxiliary have been identified to carry out

survei llance activities

vI. CONDITIONS TO SUSTAIN AND IMPROVE ACHIEVEMENTS

and

Retraining of CDDs
Provide incentives to Health staff at Sub-district level
Provide motivation in kind to CDDS
Increase period of holding of drugs by CDDS
Annual National Meeting on CDTI after treatment period
Strengthen monitoring at sub district level.

Epidemioloeical Surveillance
- Facilitate release of Regional team.

- IEC in areas where prevalence is 0%.
- Financial Support from National level to the regions
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Entomolosi Surveillance

Data manaqement
- Retraining of sub-district staff at District level
- Maintenance of computer.

Mobilization of required financial resources
- Budget line for oncho control
- Hold pafiner's meeting
- Availability of human resources

Entomological surveillance in the Pru river basin to evaluate the eff,rcacy

of larviciding will continue. There is therefore the need to maintain the

entomological team at Kintampo.
Entomological surveillance will have to be conducted in the eastern part of
the Volta Lake, specifically, at Dodi Papase on river Asukawkaw and at

Wegbe on river Dayi, (where larviciding have just ceased) to justiÿ the

cessation of larviciding.
Entomological surveillance will also be mounted in an area in Northern
Ghana which is on ivermectin distribution (area yet to be selected) to

determine the impact of the distribution of the drug on the transmission.

There is therefore the need to have enough funds to enable these activities
to go through.

a
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I. INTRODUCTION

1.1 Situation de l'onchocercose en Afriorre de l'Orrest avant oCP

. L'onchocercose sévit en Afrique, en Amérique et dans la péninsule arabique.

. On estimait que dans le monde :

Environ 122,9 millions de sujets sont exposés à l'onchocercose.
Plus de 17,7 millions de personnes étaient atteintes de la maladie.
Plus de 270 000 personnes étaient aveugles et au moins 500.000 personnes

sujettes à une mal voyance consécutive à l'onchocercose.

. L' Afrique est le continent le plus touché avec plus de 16,9 millions (95%) de sujets

atteints. L'Afrique de l'Ouest était non seulemenf particulièrement atteinte mais surtout elle
abritait des foyers très importants de la forme la plus grave de l'endémie. Ces foyers étaient

localisés notamment dans les parties septentrionales du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire,
du Ghana, I'Est du Mali, le Sud du Niger et étaient disséminés sur la totalité du Burkina
Faso. C'est dans cette aire ou zone initiale couvrant 654 000 km2 qu'a démané le Programme
de Lutte contre I'Onchocercose (OCP) en Afrique de l'Ouest. L'OCP s'est ensuite étendu

aux foyers du Sud de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Ghana, puis à l'Ouest du
Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone. Aujourd'hui, l'ensemble de

I'aire du Programme couvre 1 235 000 km2, cadre de vie d'environ 40 millions de personnes.

On dénombrait dans cette zone avant le début de la lutte, plus de 3 millions d'onchocerquiens
dont environ 135 000 aveugles.

L'onchocercose est une maladie parasitaire. Elle est due à une fllaire, l'Onchocerca

volvulus. La filaire adulte qui ne se développe que chez l'homme produit des microfilaires
transmises à d'autres hommes par la piqûre d'un moucheron communément appelé simulie,
vectrice de la maladie. L'onchocercose sévit uniquement dans des zones rurales, dans les

agglomérations situées le long des cours d'eau à courant rapide. La simulie se reproduit dans

ces cours d'eau, d'où le nom de "cécité des rivières" que porte encore l'onchocercose. Les

communautés les plus exposées sont celles situées jusqu'à environ une dizaine de kilomètres
de part et d'autre des cours d'eau.

La cécité, la nuisance et autres conséquences de l'onchocercose sont des facteurs de

détérioration des conditions de ces communautés. Elles sont à l'origine de l'abandon des

terres riveraines les plus fertiles par les villageois.

Un accord cadre signé en 1973 entre les Gouvernements participants et I'OMS définissait
les limites, les objectifs, les structures de consultation et de gestion du Programme ainsi
que les modalités de déroulement des opérations de lutte et les procédures d'évaluation.

Après approbation du rapport de la mission du Programme d'Appui aux

Gouvernements en janvier 1974, le budget nécessaire à la mise en ceuvre du Programme
de Lutte contre I'Onchocercose dans le Bassin de la Volta fut voté. L'OMS était alors

désignée comme Agence d'exécution. Dans un élan de solidarité internationale, 22 pays

et institutions ont financé les activités de l'OCP pendant près de trois décennies.

I
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1.2. Stratéeies de lutte utilisées

La principale stratégie utilisée est la lutte anti-vectorielle à laquelle s'est ajouté le traitement
à l'ivermectine dès 1987. Dans certaines zones, seule la lutte anti-vectorielle a été menée et dans

d'autres le traitement à I'ivermectine uniquement. Dans quelques-unes par contre, les deux

stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

L'onchocercose est maintenant éliminée comme problème de santé publique dans toute
l'aire de l'OCP. Dans quelques foyers limités, il importe toutefois d'améliorer davantage

les résultats acquis.

Près de 40 millions de personnes sont aujourd'hui protégés contre I'onchocercose et plus

de 18 millions d'enfants nés depuis le début du Programme ont échappé au risque de la

cécité onchocerquienne.

600 000 cas de cécité ont été prévenus

Présentement, plus de 25 millions d'hectares de terres riveraines ont été libérés, sont en

voie de repeuplement et de mise en valeur et pourront permettre de nourrir 17 millions
d'individus.

Il est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares points : les

affluents de l'Oti au Togo, l'Ouémé au Bénin, la Pru au Ghana, le Mafou et le Tinkisso en

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE EN REPUBLIQUE DE GUINEE AVANT
OCP

Considérée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la République de Guinée est

aussi un vaste territoire de l'onchocercose; lamaladie s'étend sur environ 218 000 km2 (environ

85 %o de la superficie totale).

Au début des activités de lutte, plus de 2 millions de guinéens étaient directement exposés

à la maladie, parmi eux, 560 000 porteurs de microfiliaires ont été dénombrés et 20 000 aveugles

recensés.

La prévalence de la maladie dépassait 80 % dans certains villages. La Charge

Microfilarienne de la Communauté (CMFC) atteignait 45 % et le taux de cécité avoisinant

parfois 10 % parmi la population.

Le Potentiel Annuel de Transmission ( PAT) était compris entre 0 et 2075 alors que le

Taux Aruruel de Piqûre par homme (PAT) variait entre 1290 et25 767.

III. STRATEGIES DE LUTTE

Le Programme de lutte contre I'onchocercose est basé sur deux stratégies essentielles: la

lutte antivectorielle (par épandage de larvicides en rotation dans les cours d'eau) qui a été et reste

le fondement de la lutte contre l'onchocercose.

I
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Avec l'avènement de l'ivermectine (microfilaricide) en 1987, le Programme s'est doté
d'une deuxième stratégie de lutte.

En Guinée, la combinaison des deux stratégies, lutte antivectorielle et traitement par
l'ivermectine sur le terrain a effectivement démarré en 1989.

L'évaluation de la lutte antivectorielle a débuté par la mise en place d'une structure
technique et administrative constituée par les secteurs et bases opérationnelles chargés de la
surveillance entomologique dans 11 bassins fluviaux.

A partir de 1991, 2 secteurs: Kankan et Faranah supervisent les activités d'évaluation
entomologiques de 9 bases opérationnelles dans 8 bassins fluviaux.

Avec I'arrêt des traitements larvicides dans les bassins du haut Sassandra, du Sankarani,
du Milo du Mongo Kaba et de la Kolenté, les bases opérationnelles de Beyla, Kérouané et
Mamou ont été fermées depuis décembre 2001.

Actuellement, les traitements larvicides se limitent aux bassins du Niandan, du Haut
Niger Mafou et du Tinkisso.

Le traitement des populations par l'ivermectine a effectivement débuté en 1989 avec les
équipes mobiles O.C.P/ équipe nationale. Actuellement le traitement est assuré par les
communautés elles-mêmes sous le terme de Traitement par l'Ivermectine sous Directives
Communautaires (TIDC) gràce à des volontaires villageois appelés distributeurs communautaires
(DC).

Pour assurer le maintien des acquis de la lutte par les pays participants, I'OCP a entrepris
la formation des nationaux aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la formation en
cous d'emploi notamment sur les stratégies de lutte.

L'Information, l'Education et la Communication (IEC), la surveillance épidémiologique
et entomologique constituent également des stratégies de contrôle de la maladie.

L'appui des O.N.Gs comme O.P.C et SSI restent déterminant pour le post OCP

RESULTATS EN 2OO2

Au plan entomologique

Le principal indicateur est le Potentiel Annuel de Transmission ( PAT) . Au 31 décembre
2001, ce potentiel a varié sur l'ensemble des bassins entre 0 et 56 larves infectantes par homme
et par an alors que la nonne prévoit que ce potentiel soit inférieur à 100 larves infectantes par
homme et par an.

Au plan épidémioloeiquc

La prévalence de l'onchocercose qui était comprise entre 43 % et 88 oÂ avant le début
des traitements, est réduite de nos jours à 10 voire 0 oÂ gràce aux stratégies combinées de lutte
antivectorielle et traitement à I' ivermectine.

IV
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Au olan traitement à I'ivermectine

8n2002,7320 vrllages ont été traités sw 7478 prévus (98o/o, de couverture géographique)

et sur 2 455 457 personnes recensées 1 989 850 personnes ont été traitées (8I % de couverture

thérapeutique).

Ces résultats sont relativement bons quand on sait que l'objectif principal du TIDC est

d'atteindre 100 % de couverture géographique et au moins 65 oÂ de couverture thérapeutique.

Au plaq formation

Dans I'ensemble, 350 médecins, infirmiers et chefs de centre de santé ainsi que 14 453

distributeurs communautaires ont été formés sur les stratégies de lutte de l'OCP; par ailleurs, 16

équipes préfectorales de surveillance épidémiologique ont été identifiées et formés au niveau des

Directions Préfectorales de la Santé.

85 guinéens ont bénéficié d'une bourse de formation de l'OCP dont 41 en entomologie, 9

en épidémiologie, 5 en parasitologie, 10 en hydrobiologie, 5 en santé publique, 3 en

ophtalmologie, 9 en gestion des services de santé, etc...

V. OBSERVATIONS

Points forts

La lutte antivectorielle, stratégie de base de la lutte contre l'onchocercose a permis de

réduire de façon remarquable la transmission de la maladie dans l'aire de l'OCP.
A l'état actuel de la lutte, la maladie ne représente plus un problème de santé publique ni
un obstacle au développement socio-économique.
Existence d'un système national de santé décentralisé et d'une volonté politique
d'intégration.
Le TIDC (Traitement à l'Ivermectine sous Directives Communautaires) moins onéreux a

donné des couvertures géographiques et thérapeutiques assez élevées.

Présence sur le terrain d'un personnel national qualifié pour la poursuite des activités.

Existence d'un partenariat avec les ONG OPC, Sight Savers International et HKI

Points faibles

Gratuité de la prestation des distributeurs communautaires compromettant la

pérennisation de la stratégie par la réclamation de motivation sans cesse croissante de

ceux-ci.
Faible implication des élus locaux dans le processus du TIDC.

VI CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUIS APRES
2002

Obtenir 100% de couverture géographique et au moins 650Â de couverture

thérapeutique dans chaque village sous TIDC à chaque traitement.

Dans le sud de la Guinée, procéder périodiquement à un recensement exhaustif

dans les camps de réfugiés pour une prise en charge dans le cadre du T.I.D.C.

5



Les équipes préfectorales de surveillance épidémiologique doivent avoir
l'équipement adéquat pour la détection de nouveaux cas d'onchocercose au sein

de la population.
Formation requise pour les captureurs villageois dans le suivi entomologique.
Poursuite de la surveillance entomologique et épidémiologique.
Traitements au sol dans les zones d'intérêt socio-économique avéré contre la
nuisance simulidienne sur 12 points.
Nécessité de développer un plaidoyer auprès de nouveaux bailleurs de fonds pour
la mobilisation des ressources nécessaires au maintien et à l'amélioration des

acquis.
Mise à disposition du programme national de lutte contre l'onchocercose du
personnel déjà formé sur les stratégies.
Nécessité d'un renouvellement et ou d'un renforcement du parc automobile ainsi
que de celui du matériel technique de terrain (pour la biopsie et la
capture/dissection).
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LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
BN GUINEE-BISSAU

Progrès accomplis et Perspectives post-OCP



I. INTRODUCTION

1.1 Situation de l'onchocercose en Afrioue de l'Ouest avant OCP

. L'onchocercose sévit en Afrique, en Amérique et dans la péninsule arabique.

. On estimait que dans le monde :

Environ 122,9 millions de sujets sont exposés à l'onchocercose.
Plus de 17,7 mlllions de personnes étaient atteintes de la maladie.
Plus de 270 000 personnes étaient aveugles et au moins 500.000 personnes

sujettes à une mal voyance consécutive à l'onchocercose.

. L' Afrique est le continent le plus touché avec plus de 16,9 millions (95%) de sujets
atteints. L'Afrique de l'Ouest était non seulement particulièrement atteinte mais surtout
elle abritait des foyers très importants de la forme la plus grave de I'endémie. Ces foyers
étaient localisés notamment dans les parties septentrionales du Bénin, du Togo, de la Côte
d'Ivoire, du Ghana, I'Est du Mali, le Sud du Niger et étaient disséminés sur la totalité du
Burkina Faso. C'est dans cette aire ou zone initiale couwant 654 000 km2 qu'a démarré le
Programme de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) en Afrique de l'Ouest. L'OCP s'est
ensuite étendu aux foyers du Sud de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Ghana, puis
à I'Ouest du Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone.
Aujourd'hui, l'ensemble de l'aire du Programme couvre I 235 000 km2, cadre de vie de
près de 40 millions de personnes. On dénombrait dans cette zone avant le début de la lutte,
plus de 3 millions d'onchocerquiens dont environ 135 000 aveugles.

. L'onchocercose est une maladie parasitaire. Elle est due à une filaire, l'Onchocerca
volvulus. La filaire adulte qui ne se développe que chez l'homme produit des

microfilaires transmises à d'autres hommes par la piqûre d'un moucheron communément
appelé simulie, vectrice de la maladie. L'onchocercose sévit uniquement dans des zones
rurales, dans les agglomérations situées le long des cours d'eau à courant rapide. La
simulie se reproduit dans ces cours d'eau, d'où le nom de "cécité des rivières" que porte
encore l'onchocercose. Les communautés les plus exposées sont celles situées jusqu'à
environ une dizaine de kilomètres de part et d'autre des cours d'eau.

. Lacécité, la nuisance et autres conséquences de l'onchocercose sont des facteurs de
détérioration des conditions de ces communautés. Elles sont à I'origine de l'abandon des
terres riveraines les plus fertiles par les villageois.

. Un accord cadre signé en 1973 entre les Gouvernements participants et I'OMS
définissait les limites, les objectifs, les structures de consultation et de gestion du
Programme ainsi que les modalités de déroulement des opérations de lutte et les
procédures d'évaluation.

. Après approbation du rapport de la mission du Programme d'Appui aux
Gouvernements en janvier 1974,le budget nécessaire à la mise en ceuwe du Programme
de Lutte contre l'Onchocercose dans le Bassin de la Volta fut voté. L'OMS était alors
désignée comme Agence d'exécution. Dans un élan de solidarité intemationale,22 pays et
institutions ont financé les activités de l'OCP pendant près de trois décennies.
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1.2. Stratéeies de lutte utilisées

La principale stratégie utilisée est la lutte anti-vectorielle à laquelle s'est ajouté le
traitement à l'ivermectine dès 1987. Dans certaines zones, seule la lutte anti-vectorielle a été

menée et dans d'autres le traitement à f ivermectine uniquement. Dans quelques-unes par
contre, les deux stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

L'onchocercose est maintenant éliminée comme problème de santé publique dans

toute l'aire de I'OCP. Dans quelques foyers limités, il importe toutefois d'améliorer
davantage les résultats acquis.

Près de 40 millions de personnes sont aujourd'hui protégés contre l'onchocercose et

plus de 18 millions d'enfants nés depuis le début du Programme ont échappé au risque
de la cécité onchocerquienne.

600 000 cas de cécité ont été prévenus

Présentement, plus de 25 millions d'hectares de terres riveraines ont été libérés, sont

en voie de repeuplement et de mise en valeur et pourront permettre de nourrir 17

millions d'individus.

I1 est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares points :

les affluents de l'Oti au Togo, l'Ouémé au Bénin, la Pru au Ghana, le Mafou et le Tinkisso en

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE EN GUINEE.BISSAU AVANT OCP

En 1958, deux (02) points très importants de I'onchocercose ont été trouvés à la
frontière avec la République du Sénégal près de Kolda et de Kédougou. D'autres cas ont été

également confirmés dans la région frontalière avec la République de Guinée Conakry, sur le
bassin du Rio Corubal, dans les villages de Cabuca et de Fulamory.

Les premiers cas d'onchocercose décrits en Guinée Bissau remontent à 1965 dans les

villages autour de la ville de Sonaco.

Le Programme de Lutte contre I'Onchocercose a commencé ses activités en Guinée-

Bissau en1989.

Sur le plan épidémiologique la prévalence variait de 0 à 73 % sur le bassin de Rio
Corubal et de 0 à 30 % sur Ie Rio Geba. La Charge Microfilarienne de la Communauté
(CMFC) atteignait 30 sur le Rio Corubal contre 4 microfilaires par biopsie sur le Rio Geba.

Les taux de cécité varaient de 0 à 3 oÂ sur le Rio Corubal et de 0 à5 % sur le Rio Geba.

Sur le plan entomologique le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) était 36 et le
Taux Annuel de Piqûre (TAP) de 1 210.

I
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III. STRATEGIES DE LUTTE

3.1. Traitement à l'ivermectine

C'est la seule stratégie de lutte utilisée au niveau du Programme en Guinée Bissau
L'ivermectine a été introduite en traitement de masse en 1990 mais la distribution a été
perturbée par la survenue des troubles socio-politiques.

Actuellement les activités de formation des différents acteurs permettront de rependre
la distribution sous forme communautaire (Traitement à l'Ivermectine sous Directives
Communautaires ou TIDC).

3.2. Formation

Pour assurer le maintien des acquis de la lutte par les pays participants, I'OCP a
entrepris la formation des nationaux aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la
formation en cous d'emploi notamment sur les stratégies de lutte.

3.3. Autres stratéeies

L'Information l'Education et la Communication (IEC), la surveillance
épidémiologique et entomologique constituent également des stratégies de contrôle de la
maladie

IV. RESULTATS EN 2OO2 EN G{IINEE-BISSAU

4.1 - Sur le plan épidémioloeique

L'évaluation épidémiologique réalisée en juin 200L apermis de visiter 37 villages, soit
douze (12) de Rio Geba et vingt cinq (25) de Rio Corubal, et a abouti aux résultats suivants :

Les prévalences, les CMFC et le taux de cécité sont nulles dans la quasi-totalité des

villages évalués.

Il faut noter que les rares cas de positifs ont été trouvés dans des villages du bassin de

Rio Corubal (région de Gabu).

- Sur le plan entomolosique

De juin à septembre 2001, 1120 simulies ont été capturées. Elles étaient toutes des

espèces savanicoles.

Le nombre total de mouches avec L3 dans la tête est égal à 41. Toutes les mouches
avec L3 dans la tête ont été trouvées dans le bassin de Rio Corubal, au point de capture de

Cabuca.

4
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LUTTB CONTRE L'ONCHOCERCOSE AU MALI

Progrès accomplis et Perspectives post-OCP



I INTRODUCTION

Situation de l'onchocercose en Afrioue de l'Ouest avant OCP

. L'onchocercose sévit en Afrique, en Amérique et dans la péninsule arabique.

. On estimait que dans le monde :

Environ 122,9 millions de sujets sont exposés à l'onchocercose.
Plus de 17,7 millions de personnes étaient atteintes de la maladie.
Plus de 270 000 personnes étaient aveugles et au moins 500.000 personnes

sujettes à une mal voyance consécutive à l'onchocercose.

. L'Afrique est le continent le plus touché avec plus de 16,9 millions (95%) de sujets

atteints. L'Afrique de l'Ouest était non seulement particulièrement atteinte mais surtout elle

abritait des foyers très importants de la forme la plus grave de l'endémie. Ces foyers étaient

localisés notamment dans les parties septentrionales du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire,
du Ghana, l'Est du Mali, le Sud du Niger et étaient disséminés sur la totalité du Burkina
Faso. C'est dans cette aire ou zone initiale couvrant 654 000 km2 qu'a démarré le Programme

de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) en Afrique de l'Ouest. L'OCP s'est ensuite étendu

aux foyers du Sud de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Ghana, puis à l'Ouest du

Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Siena Leone. Aujourd'hui, I'ensemble de

l'aire du Programme couvre 1 235 000 km2, cadre de vie de près de 40 millions de personnes.

On dénombrait dans cette zone avant le début de la lutte, plus de 3 millions d'onchocerquiens
dont environ 135 000 aveugles.

. L'onchocercose est une maladie parasitaire. Elle est due à une Iilaire, l'Onchocerca
volvulus. La filaire adulte qui ne se développe que chez l'homme produit des microfilaires
transmises à d'autres hommes par la piqûre d'un moucheron communément appelé simulie, vectrice
de la maladie. L'onchocercose sévit uniquement dans des zones rurales, dans les agglomérations
situées le long des cours d'eau à courant rapide. La simulie se reproduit dans ces cours d'eau, d'où le
nom de "cécité des rivières" que porte encore l'onchocercose. Les communautés les plus exposées

sont celles situées jusqu'à environ une dizaine de kilomètres de part et d'autre des cours d'eau.

. Lacécité, la nuisance et autres conséquences de I'onchocercose sont des facteurs de

détérioration des conditions de ces communautés. Elles sont à l'origine de I'abandon des terres

riveraines les plus fertiles par les villageois.

. Un accord cadre signé en 1973 entre les Gouvemements participants et I'OMS
définissait les limites, les objectifs, les structures de consultation et de gestion du Programme ainsi
que les modalités de déroulement des opérations de lutte et les procédures d'évaluation.

. Après approbation du rapport de la mission du Programme d'Appui aux
Gouvernements en janvier 1974,le budget nécessaire à la mise en æuvre du Programme de

Lutte contre l'Onchocercose dans le Bassin de la Volta fut voté. L'OMS était alors désignée

comme Agence d'exécution. Dans un élan de solidarité intemationale, 22 pays et institutions
ont financé les activités de I'OCP pendant près de trois décennies.

1.1
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1.2. Stratéglls de lutte utilisées

La principale stratégie utilisée est la lutte anti-vectorielle à laquelle s'est ajouté le
traitement à l'ivermectine dès 1987. Dans certaines zones, seule la lutte anti-vectorielle a été

menée et dans d'autres le traitement à f ivermectine uniquement. Dans quelques-unes par contre,

les deux stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans l'aire leP

L'onchocercose est maintenant éliminée comme problème de santé publique dans toute

I'aire de l'OCP. Dans quelques foyers limités, il importe toutefois d'améliorer davantage

les résultats acquis.

Près de 40 millions de personnes sont aujourd'hui protégés contre I'onchocercose et plus

de 18 millions d'enfants nés depuis le début du Programme ont échappé au risque de la

cécité oncho cerquienne.

600 000 cas de cécité ont été prévenus

Présentement, plus de 25 millions d'hectares de terres riveraines ont été libérés, sont en

voie de repeuplement et de mise en valeur et pourront permettre de nourrir 17 millions
d'individus.

Il est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares points : les

affluents de l'Oti au Togo, l'Ouémé au Bénin, la Pru au Ghana, le Mafou et le Tinkisso en

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE AU MALI AVAÀIT OCP

L'endémie Onchocerquienne sévit au Mali dans 5 régions réparties entre l'aire initiale
(Sikasso, Ségou, Mopti, Koulikoro rive droite) et l'aire d'extension ouest (Koulikoro rive
gauche et Kayes) du Programme OCP.

25 cercles sont concernés et couwent une superficie d'environ 350.472 km2 où plus de

5.000.000 de personnes vivent.

Au début des opérations de lutte en 1977, les données épidémiologiques préliminaires

indiquaient des foyers hyperendémiques : prévalence 80Yo (89,60Â à Niako sur le Baoulé en

1977), Charge Microfilarienne de la Communauté (CMFC) > l0 par biopsie, Potentiel Annuel de

Transmission (PAT) > 100, avec des taux de cécité de l2oÂ dans l'aire initiale et variant de 3 à
l0% dans l'extension Ouest.

Le Potentiel Annuel de Transmission (PAT atteignait 998 alors que le Taux Annuel de

Piqûre 29.000 piqûres par homme.
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UI. STRATEGIES LA LUTTE

3.1. Lutte antivectorielle

Elle est basée sur l'épandage aérien de larvicides utilisée en rotation. Les opérations
d'épandage ont débuté en mars 1977 (Phase III de I'OCP) sur les bassins du Baoulé, Kankélaba,
Bagoé, Bani avant de prendre en compte le Mger en 1989.

3.2. Traitement à l'ivermectine

C'est la deuxième stratégie de lutte utilisée au niveau du Programme.
L'ivermectine a été introduite au Mali en traitement de masse en 1988. Au départ la distribution
se faisait par des équipes mobiles composées d'agents de santé.

Depuis 1998 la distribution se fait dans plus de 3.500 villages par les communautés elles-
mêmes par des volontaires villageois appelés distributeurs corrmunautaires.

3.3. Formation

Pour assurer le maintien des acquis de la lutte par les pays participants , I'OCP a

entrepris la formation des nationaux aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la
formation en cous d'emploi notamment sur les stratégies de lutte.

3.4. Autres stratésies

L'Information l'Education et la Communication (IEC), la surveillance épidémiologique
et entomologique constituent également des stratégies de contrôle de la maladie.

IV. RESULTATS OBTENUS AU MALI

Sur le plan entomologique

Aujourd'hui, la transmission de la maladie est quasiment nulle sur l'ensemble des bassins
fluviaux qui sont sous contrôle §iger et affluents, Farako, Lotio, Banifing fV, Kankélaba,
Baoulé, Bafing, Bakoye, Falémé, Sénégal et affluents) .

Le risque de réapparition de l'infection de l'onchocercose a été réduit à un minimum.
Le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) est inférieur à 100 (norme < 100) sur les 5
points de capture régulièrement suivis sur le bassin du Niger et ses affluents.
Le taux d'infectivité est inferieur à I femelle infectieuse pour 1000 femelles capturées
(norme < 1 pour 1000 mouches).

Sur Ie plan épidémiologique

Les Prévalences et les Charges Microfilariennes de la Communauté (CMFC) sont très
faibles, nulles dans la majorité des villages évalués.

En 2001, sur 88 villages évalués, 66 %o avaient une prévalence de 0%o. Seuls 8 Yo avaient
une prévalence supériewe à 5 oÂ.

4
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Sur le plan du Traitement à l'Ivermectine

En 2001 les taux de couverture géographique et thérapeutique des villages sous

ivermectine sont respectivement de 98,70Â et de 78,6Yo. En 2002, sur I 562 144 personnes

recensées, I 246 L67 (80%) ont été traitées dans 2 892 vrllages sur 3 508 prévus (82%).

Sur Ie plan formation

Plus de 78 maliens ont bénéficié d'une bourse de I'OCP dont 38 en entomologie, 12 en

épidémiolo gie,6 en parasitologie, 7 en santé publique, 5 en ophtalmologie, 5 en hydrobiologie, 3

en administration et2 engestion des services de santé.

V. OBSERVATIONS

5.1. Points forts du processus de maintien des acquis

- Résultats épidémiologique et entomologique très satisfaisants sur I'ensemble des bassins

sous surveillance.
- Existence des équipes nationales formées et capables de mener les évaluations

épidémiologiques et entomologiques.
- Commande de I 'ivermectine comme médicament essentiel faite par le Ministère de la santé.

- Les zones endémiques éligibles sont sous TIDC'
- Formation et implication du personnel socio-sanitaire et des communautés dans les activités

de lutte contre I 'onchocercose.
- Existence des supports éducatifs pour les communautés.

- Suivi des activités à travers les réunions périodiques trimestrielles des districts, semestrielles

des régions et la revue annuelle au niveau central.
- Financement des activités de lutte contre l'onchocercose à travers les plans d'opération qui

bénéficient d 'un appui substantiel des ONG (SSI, OPC et HKI) et de I 'OMS/AFROPOC.

5.2. Points faibles du processus de maintien des acquis

- Instabilité de certains distributeurs.
- Non alphabétisation de certains distributeurs (support maintenant disponible pour leur

travail).
- Retard dans l'acheminement des résultats de traitement à l'ivermectine du village aux

centres de santé et de ceux-ci au niveau régional et central.

- Déficit de supervisions des régions vers les cercles, de ceux-ci vers les centres de santé, et

de ces derniers vers les villages.
- Refus de certaines communautés de se soumettre à la biopsie cutanée (le pansement à la -

DEC sera pratiqué dans le futur au lieu de la biopsie cutanée).

- Insuffisance d'équipement de surveillance épidémiologique au niveau régional.

- Vétusté de la logistique au niveau central.

- Insuffisance de ressources financières nationales affectées au maintien des acquis.
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VI. CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUIS DE L'OCP

- Renforcement des capacités des structures décentralisées à entreprendre les évaluations
et la surveillance pour la détection précoce de toute recrudescence par :

. L'équipement en matériel suffisant et en moyen logistique adéquat

. La formation du personnel de santé des différents niveaux concernés

. Le suivi/supervision continu du personnel de santé, des Distributeurs.
Intégration effective de l'ivermectine dans les structures de gestion des médicaments
essentiels notamment au niveau des dépôts des régions et des aires de santé qui ne I'ont
pas encore fait.
Renforcement du système de collecte et d'analyse des données aux différents niveaux
Développement d'un partenariat avec les organisations et les opérateurs de développement
intéressés par la lutte contre la nuisance.
Appui au PNLO en équipement, logistique, pour lui permettre d'accompagner les

régions et les cercles dans le cadre du maintien et du renforcement des acquis de la lutte
contre l'onchocercose au Mali.
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I. INTRODUCTION

1.1 Situation de 1'onchocercose en Afrioue de I'C)uest avant OCP

. L'onchocercose sévit en Afrique, en Amérique et dans la péninsule arabique.

. On estimait que dans le monde :

Environ 122,9 millions de sujets sont exposés à l'onchocercose.
Plus de 17,7 millions de personnes étaient atteintes de la maladie.
Plus de 270 000 personnes étaient aveugles et au moins 500.000 personnes

sujettes à une mal voyance consécutive à l'onchocercose.

. L'Afrique est le continent le plus touché avec plus de 16,9 millions (95%) de sujets

atteints. L'Afrique de l'Ouest était non seulement particulièrement atteinte mais surtout
elle abritait des foyers très importants de la forme la plus grave de l'endémie. Ces foyers
étaient localisés notamment dans les parties septentrionales du Bénin, du Togo, de la Côte

d'Ivoire, du Ghana, l'Est du Mali, le Sud du Niger et étaient disséminés sur la totalité du
Burkina Faso. C'est dans cette aire ou zone initiale couvrant 654 000 km2 qu'a démarré le

Programme de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) en Afrique de l'Ouest. L'OCP s'est
ensuite étendu aux foyers du Sud de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Ghana, puis
à l'Ouest du Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone.
Aujourd'hui, l'ensemble de l'aire du Programme couvre t 235 000 km2, cadre de vie de

près de 40 millions de personnes. On dénombrait dans cette zone avant le début de la lutte,
plus de 3 millions d'onchocerquiens dont environ 135 000 aveugles.

. L'onchocercose est une maladie parasitaire. Elle est due à une filaire, l'Onchocerca
volvulus. La filaire adulte qui ne se développe que chez l'homme produit des

microfilaires transmises à d'autres hommes par Ia piqûre d'un moucheron communément
appelé simulie, vectrice de la maladie. L'onchocercose sévit uniquement dans des zones

rurales, dans les agglomérations situées le long des cours d'eau à courant rapide. La
simulie se reproduit dans ces cours d'eau, d'où le nom de "cécité des rivières" que porte
encore l'onchocercose. Les communautés les plus exposées sont celles situées jusqu'à
environ une dizaine de kilomètres de part et d'autre des cours d'eau.

t Lacécité, la nuisance et autres conséquences de l'onchocercose sont des facteurs de
détérioration des conditions de ces communautés. Elles sont à l'origine de l'abandon des

terres riveraines les plus fertiles par les villageois.

. IJn accord cadre signé en 1973 entre les Gouvernements participants et I'OMS
définissait les limites, les objectifs, les structures de consultation et de gestion du
Programme ainsi que les modalités de déroulement des opérations de lutte et les
procédures d' évaluation.

. Après approbation du rapport de la mission du Programme d'Appui aux
Gouvernements en janvier 1974,le budget nécessaire à la mise en æuvre du Programme
de Lutte contre l'Onchocercose dans le Bassin de la Volta fut voté. L'OMS était alors
désignée comme Agence d'exécution. Dans un élan de solidarité intemationale,22 pays et
institutions ont financé les activités de l'OCP pendant près de trois décennies.
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1.2. Stratéeies de lutte utilisées

La principale stratégie utilisée est la lutte anti-vectorielle à laquelle s'est ajouté le

traitement à l'ivermectine dès 1987. Dans certaines zones, seule la lutte anti-vectorielle a été

menée et dans d'autres le traitement à l'ivermectine uniquement. Dans quelques-unes par
contre, les deux stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

L'onchocercose est maintenant éliminée comme problème de santé publique dans

toute l'aire de I'OCP. Dans quelques foyers limités, iI importe toutefois d'améliorer
davantage les résultats acquis.

Près de 40 millions de personnes sont aujourd'hui protégés contre l'onchocercose et

plus de 18 millions d'enfants nés depuis le début du Programme ont échappé au risque
de la cécité onchocerquienne.

600 000 cas de cêcité ont été prévenus

Présentement, plus de 25 millions d'hectares de terres riveraines ont été libérés, sont

en voie de repeuplement et de mise en valeur et pourront permettre de nourrir 17

millions d'individus.

Il est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares points :

les affluents de l'Oti au Togo, l'Ouémé au Bénin, la Pru au Ghana, le Mafou et le Tinkisso en

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE AU NIGER AVAI\T L'OCP

Avant Ie démarrage des activités de lutte antivectorielle, I'onchocercose était un
problème de santé publique au Niger, un réel obstacle au développement socio-économique.
Les prévalences étaient de 60 à 70% dans certains villages dans I'arrondissement de Say

(Boki,Djangoré,Alambaré), le taux de cécité était estimé à 5% dans la vallée du Méckrou.

Le Potentiel Aruruel de Transmission ( PAT) dépassait 300 et le taux Annuel de Piqûre

variait entre 20 et 8713 par homme.

III. STRATEGIES DE LUTTE

3.1. Lutte antivectorielle

Elle était basée sur l'épandage larvicide utilisé en rotation. La lutte antivectorielle a

démané au Niger en 1976; les bassins de la Tapoa, du Diamangou, de la Sirba" de la
Méckrou, étaient sous épandage larvicide aérien. Compte tenu des bons résultats enregistrés,

(prévalence< 5olo,CMFL: 0 incidence :0) I'OCP a décidé l'arrêt du traitement larvicide en

1989.

3.2. Traitementàf ivermectine

Compte tenu du fait que la prévalence de l'onchocercose est nulle dans la quasi-totalité
des zones, nous ne pratiquons pas le TIDC, nous nous contentons seulement de traiter tous les

J

n

r1

n



cas détectés. Au total 87 malades sont traités dans 26 villages avec 215 comprimés de 3 mg.
L'arrondissement de Say est le plus touché avec 63 % des cas dans l7 villages.

3.3 Formation

Pour assurer le maintien des acquis de la lutte par les pays participants, I'OCP a

entrepris la formation des nationaux aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la
formation en cours d'emploi notamment sur les stratégies de lutte.

3.4 Autres stratéeies

L'Information, l'Education et la Communication (IEC), la surveillance
épidémiologique et entomologique constituent également des stratégies de contrôle de la
maladie.

IV. RE,SULTATS OBTENUS EN 2OO2 AU NIGER

Aujourd'hui, grâce aux efforts déployés par I'OCP et les pays, l'onchocercose n'est
plus un problème de santé publique au Niger, encore moins un obstacle au développement
socio-économique. Les terres autrefois abandonnées sont maintenant très convoitées (exemple
de la zone d'Aînoma où l'agriculture et l'élevage sont très florissants).

Les résultats épidémio-entomologistes restent excellents douze ans après l'arrêt de la
lutte antivectorielle.

Les tendances épidémiologiques sont excellentes dans tous les villages. Les
prévalences dans les villages de l'arrondissement de Say étaient de 60 à 70yo, avec une
incidence qui était également très élevée. Aujourd'hui les taux de prévalence sont
généralement inférieurs à 5%o.

Les prévalences dans les autres villages sentinelles varient de 0 à 20Â,le taux de cécité
est nul , l'incidence de la maladie est également nulle. Aucun enfant né après le début des

activités de lutte n'a été trouvé infecté par O. Volvulus.

Plusieurs cadres et volontaires du pays ont bénéficié de formation en épidémiologie,
en entomologie, en ophtalmologie et sur les auhes stratégies de lutte de I'OCP. At total 42
personnes ont bénéficié d'une bourse de I'OCP soit 6 en entomologie, 10 en épidémiologie,
18 en gestion des services de santé, 4 en santé publique, 2 en ophtalmologie, I en
administration et 1 en parasitologie. De nombreux cadres de la santé ont par ailleurs bénéficié
de formation en cours d'emploi.

V. OBSERVATIONS

Points forts

L'onchocercose est maîtrisée au Niger : la prévalence tend vers zéro,
l'incidence est nulle, le taux d'infectivité est nul, la cécité due à l'onchocercose
est nulle.
Les zones endémiques autrefois abandonnées sont maintenant très convoitées
et repeuplées (exemplelazone d'Aïnoma dans l'arrondissement de Saÿ.
Le financement des Pays-Bas a permis de doter 2 districts (Say et Tera) et la
coordination nationale Oncho de 3 véhicules 4x4, de motos dans les Centres de
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Santé, du matériel de diagnostic de I'onchocercose, du matériel audio-visuel,
de groupe électrogène, de matériels de tournée. L'OCP a doté 2 districts (Say,

Tera) et la coordination en matériels informatiques très sofistiqués dans le

cadre du transfert des données.

Il a également cédé 2 véhicules 4x4 à la coordination nationale.
Les équipes de districts ont été formées en surveillance épidémiologique, les

responsables des Centre de Santé en technique de diagnostic Oncho et en IEC,
les enseignants et les élèves en IEC. Les ASC sont formés en IEC
oncho/schisto/Ver de Guinée et enfin les brigadiers villageois en traitement

larvicide au sol.
HKI prend en charge le volet IEC.
L'Etat Nigérien contribue au paiement des salaires des agents de santé, prend

en charge I'eau, l'électricité et le local.
l'OMS finance les formations/recyclages, la surveillance épidémiologique, les

activités d'IEC, les supervisions, Ia participation de l'équipe nationale aux

réunions internationales.

Points faibles

La réticence de la biopsie cutanée se pose avec acuité surtout dans les anciens

villages.
La mobilité des agents de santé pose le problème de recommencement continu
des formations.
Le financement repose en grande partie sur l'aide extérieur, ce qui est un

obstacle à la pérennisation des activités du Programme.
Les agents de santé corrmunautaires travaillent sur le principe de bénévolat.

Cela pose un problème de motivation à long terme.

Le Programme National de la Dévolution de l'Onchocercose accuse un retard

dans le domaine de la décentralisation et de f intégration des activités de

surveillance épidémiologique de l'onchocercose et cela pour plusieurs raisons :

la maladie étant devenue rare, les agents de santé n'y accordent plus

suffisamment d'intérêt, les districts ne trouvent pas de financement pour

exécuter les plans d'action, il n'y a aucun budget alloué au proglalnme par

I'Etat, le financement reposant sur l'aide extérieur.

CONDITIONS DE MAINTIEN
(PERSPECTMS)

ET D'AMELIORATION DES ACQUIS

Accélérer la décentralisation et I'intégration des activités de lutte contre

l'onchocercose afin qu'elles soient effectives au niveau des districts et des Centres

de Santé.
Poursuivre la formation et le recyclage des agents de santé à la prise en charge

intégrée de I'onchocercose
Intensifier ]'IEC aussi bien en direction des communautés villageoises que des

agents de santé de la zone oncho du fait de la rareté de la maladie.

L'IEC deviendra notre le cheval de bataille car nous savons que le changement de

comportement ne peut être obtenu qu'avec une action de longue haleine.

Poursuive la surveillance épidémiologique afin de contrôler le niveau de

l'infection dans la communauté, d'assurer la détection immédiate de la maladie,

ce qui permettra de la maîtriser rapidement.
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Continuer les captures tests au niveau de la Tapoa et Diamangou en vue de

détecter à temps d'éventuels foyers de recrudescence et prendre les mesures qui
s'imposent.
Poursuivre le traitement larvicide au sol dans les bassins de Ia Tapoa et de la Sirba
pour lutter contre la nuisance.
Intensifier les suivis et supervisions des activités oncho en vue de déceler les

insuffisances et les corriger.
Poursuivre les prospections de l'onchocercose et de la schistosomiase dans les

villages de la zone Oncho.
Intégrer les activités nutritionnelles dans les zones libérées de l'Onchocercose.
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I. INTRODUCTION

1.1. Situation de l'onchocercose en Afrique de I'Ouest avant OCP

L'onchocercose sévit en Afrique, en Amérique et dans la péninsule arabique
On estimait que dans le monde :

Environ 122,9 millions de sujets sont exposés à l'onchocercose.
Plus de 17,7 millions de personnes étaient atteintes de la maladie.
Plus de 270 000 personnes étaient aveugles et au moins 500.000 personnes

sujettes à une mal voyance consécutive à l'onchocercose.

. L' Afrique est le continent le plus touché avec plus de 16,9 millions (95%) de sujets

atteints. L'Afrique de l'Ouest était non seulement particulièrement atteinte mais surtout
elle abritait des foyers très importants de la forme la plus grave de l'endémie. Ces foyers
étaient localisés notamment dans les parties septentrionales du Bénin, du Togo, de la Côte
d'Ivoire, du Ghana, l'Est du Mali, le Sud du Niger et étaient disséminés sur la totalité du

Burkina Faso. C'est dans cette aire ou zone initiale couvrant 654 000 km2 qu'a démarré le

Programme de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) en Afrique de l'Ouest. L'OCP s'est
ensuite étendu aux foyers du Sud de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Ghana, puis

à I'Ouest du Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone.
Aujourd'hui, l'ensemble de l'aire du Programme couvre | 235 000 km2, cadre de vie de

près de 40 millions de personnes. On dénombrait dans cette zone avant le début de la lutte,
plus de 3 millions d'onchocerquiens dont environ 135 000 aveugles.

. L'onchocercose est une maladie parasitaire. Elle est due à une filaire, I'Onchocerca
volvulus. La filaire adulte qui ne se développe que chez l'homme produit des

microfilaires transmises à d'autres hommes par la piqûre d'un moucheron communément
appelé simulie, vectrice de la maladie. L'onchocercose sévit uniquement dans des zones

rurales, dans les agglomérations situées le long des cours d'eau à courant rapide. La
simulie se reproduit dans ces cours d'eau, d'où le nom de "cécité des rivières" que porte
encore I'onchocercose. Les cofilmunautés les plus exposées sont celles situées jusqu'à
environ une dizaine de kilomètres de part et d'autre des cours d'eau.

t La cécité, la nuisance et autres conséquences de l'onchocercose sont des facteurs de

détérioration des conditions de ces corlmunautés. Elles sont à I'origine de l'abandon des

terres riveraines les plus fertiles par les villageois.

. Un accord cadre signé en 1973 entre les Gouvernements participants et I'OMS
définissait les limites, les objectifs, les structures de consultation et de gestion du
Programme ainsi que les modalités de déroulement des opérations de lutte et les

procédures d' évaluation.

. Après approbation du rapport de la mission du Programme d'Appui aux
Gouvemements en janvier 1974,le budget nécessaire à la mise en ceuwe du Programme
de Lutte contre l'Onchocercose dans le Bassin de la Volta fut voté. L'OMS était alors
désignée comme Agence d'exécution. Dans un élan de solidarité internatiorale,22 pays et

institutions ont financé les activités de l'OCP pendant près de trois décennies.
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1.2. Stratésies de lutte utilisées

La principale stratégie utilisée est la lutte anti-vectorielle à laquelle s'est ajouté le
traitement à l'ivermectine dès 1987. Dans certaines zones, seule la lutte anti-vectorielle a été

menée et dans d'autres le traitement à l'ivermectine uniquement. Dans quelques-unes par
contre, les deux stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

L'onchocercose est maintenant éliminée corlme problème de santé publique dans
toute l'aire de I'OCP. Dans quelques foyers limités, il importe toutefois d'améliorer
davantage les résultats acquis.

Près de 40 millions de personnes sont aujourd'hui protégés contre l'onchocercose et
plus de 18 millions d'enfants nés depuis le début du Programme ont échappé au risque
de la cécité onchocerquienne.

600 000 cas de cécité ont été prévenus

Présentement, plus de 25 millions d'hectares de terres riveraines ont été libérés, sont
en voie de repeuplement et de mise en valeur et pourront permettre de nourrir 17

millions d'individus.

Il est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares

points: les affluents de l'Oti au Togo, I'Ouémé au Bénin, la Pru au Ghana, le Mafou et le
Tinkisso en Guinée.

II. PRESENTATION DE LA ZONE D'ONCHOCERCOSE AU SENEGAL

Le Sénégal fait partie de I'Extension Ouest du Programme de lutte contre
I'onchocercose en Afrique de I'Ouest (OCP) depuis 1986. Le pays est situé à I'extrême ouest

du continent africain, s'étalant sur 196 722I<m2. Il est limité au nord par la République
Islamique de Mauritanie, au sud par les républiques de Guinée et Guinée Bissau, à I'est par la
république du Mali et à I'ouest par I'océan Atlantique. Le climat est caractérisé par I'alternance
d'une longue saison sèche allant d'octobre à mai et d'une saison des pluies de juin à septembre.

La pluviosité n'est pas uniforme sur I'ensemble du pays. Les précipitations annuelles sont plus
importantes dans le sud où elles peuvent atteindre 1500 mm, alors que dans le nord, elles ne

sont que de 300 mm par an en moyenne. Le climat est donc sahélien ou sub sahélien dans les

régions nord alors que le sud, plus arrosé a un climat soudanien ou soudano-guinéen.

La zone d'onchocercose occupe le sud-est du Sénégal et s'étale sur 35 833 km2 soit
18,2 % du territoire national. Le réseau hydrographique de cette zone comprend

essentiellement les fleuves Gambie et Falémé (un affluent du Sénégal) et leurs affluents
permanents ou temporaires.

Sur le plan administratif, la zone d'onchocercose s'étale sur 2 régions qui sont
Tambacounda et Kolda. La première englobe 3 districts d'onchocercose (Goudiry, Kédougou
et Tambacounda) alors que la Région de Kolda ne compte qu'un seul district endémique
(Vélingara).

T
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L'histoire de la lutte contre I'onchocercose se résume en grande partie par le traitement
par I'ivermectine (Mectizan+) des populations touchées voire tout simplement exposées au

risque onchocerquien. Les traitements se font chaque année dans I'ensemble des villages et un
2'-'passage se faisant dans 120 villages de I'ancienne zone hyperendémique du bassin de la
Gambie.

Aussi, chaque année se fait une évaluation épidémiologique dans des villages choisis
parmi un réseau de 73 villages sentinelles pour suivre l'évolution de la maladie.

III. LES ACTIVITES TRANSFEREES

3. 1. Le traitement oar I'ivermectine

Les différentes stratégies de traitement par I'ivermectine ont été successivement
menées au Sénégal. Ce sont les traitements par les campagnes de masse (de 1988 à 1996),
puis le traitement par l'ivermectine à base communautaire (TIBC) et enfin le traitement par

l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) depuis juin 1998.
La stratégie en cours actuellement est le TIDC qui repose sur un réseau d'agents de santé
communautaires, distributeurs de l'ivermectine qui sont au nombre de 2 au moins dans
chaque communauté villageoise. Elle se déroule non sans grande difficultés mais globalement
la stratégie est soutenue par les corrmunautés, les autorités du Ministère de la santé et les
partenaires, notamment I'OPC (Organisation pour la Prévention de la cécité).
La commande du médicament qui était faite par I'OCP est depuis 3 ans assurée par le
Ministère, à travers la coordination du programme national. Elle va être transferée à la
Représentation de I'OMS au Sénégal à partir de 2003 (à cause des taxes communautaires qui
peuvent poser problème à long terme).

3.2. Les évaluations épidémioloeiques

Les évaluations sont faites exclusivement par l'équipe nationale du Sénégal en

collaboration étroite avec les équipes cadres des districts depuis 4 ans. Les compétences dans
ce domaine sont parfaitement transférées au niveau des équipes du pays sauf par le test de
pansement à la diéthylcarbamazine @EC) qui reste jusque là à parfaire. Il y'a eu un début de
transfert de cette technique nouvelle d'évaluation. Les équipements (loupes, pinces de Holth,
lames cerclées, etc...) actuellement disponibles sont ceux de I'OCP; des commandes ont été
faites au profit des équipes nationales. Les évaluations épidémiologiques seront poursuivies
chaque année sur financement local, à travers le Programme de Développement Intégré de la
Santé (PDIS).

3.3. Les études d'impact de I'ivermectine sur la transmission

Elles se font aussi en collaboration avec le laboratoire de biologie moléculaire de
I'OCP et nous en sommes à la troisième étude au point de capture de Mako (district sanitaire
de Kédougou). La première et la deuxième se sont révélées peu productives (moins de 8000
simulies requises pour validation). Une étude spéciale est en cours cette année avec des

dissections sur le terrain, en plus de I'envoi du matériel biologique au laboratoire de I'OCP.
Ces sont captureurs villageois qui sont impliqués dans ces études. L'envoi du matériel
biologique se déroule bien à travers le circuit classique de I'OCP ainsi que le circuit propre au
pays. Les ressources humaines sont disponibles pour la poursuite d'une telle collaboration
avec le laboratoire de biologie moléculaire de I'OCP ou toute autre institution.
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IV. LES RE,SULTATS OBTENUS OU PROGRES ACCOMPLIS

4.1. Bilan dgs traitements par I'ivermectine

Tableau I : Evolution des traitements par I'ivermectine de 1988 à 2001

Commentaires

Les traitements par l'ivermectine ont été menés sans interruption de 1988 à 2002. Les
couvertures géographiques ont toujours été proches de 100% chaque année et les couvertures

thérapeutiques supérieures à 65 % dans les communautés villageoises (sauf pendant les 3
premières années). Le tableau I montre l'évolution du recrutement des villages et les

couvertures obtenues depuis 1988 (année de début des traitements).
Les couvertures ont toujours été satisfaisantes dans l'ensemble de la zone d'onchocercose.

Les résultats de 2002 sont en cours de d'analyse et de finalisation. Les premiers villages
totalisent 15 années de traitement. Près de 150 villages totalisent chacun une décennie de

traitement, en majorité du bassin de la Gambie (le bassin qui était le plus touché par

l'endémie).

4.2. Evaluations épidémiologiques

Années Nombre de
villages
traités

Population
recensée
(personnes)

Population
traitée
(personnes)

Taux de
couverture
brut (%)

Nombre de
comprimés
distribués
(6 puis 3 mg)

1988 2l 4 9tt 3 151 64,2 3 939

1989 53 10 043 6 326 63,0 7 908
1990 60 rt t22 7 001 63,0 10 490

1991 83 l9 8s6 15 661 78,9 30 369

1992 144 34 t55 26 232 76,8 60 727

1993 151 57 t74 39 403 68,9 6 8428
r994 156 36 677 26 t87 71,4 st 646

1995 386 98 846 70 036 7l,l t23 360
1996 419 118 092 90 905 77,0 r29 7t8
1997 47r r37 494 t02 426 74,5 147 250

1998 511 136 208 104 151 76,5 255 s32

1999 547 142 6t2 tt} 597 77,6 30t 286

2000 s90 r5t 740 tzt 428 80,0 330 921

2001 602 1s6 988 t24 t59 79,1 341 115

Prévalence
micro
filarienne

Bassin fluvialPopulations
recensées

Populations
examinées

Villages Période des

évaluations

83 44rg o/oAvril 1987 97
79 8,8 0ÂAvril 1996 93

Falémé

131 3rg o/o

Frandi

Avril2001 163

rllêlTlêOl( owz185 139 56,3 yoNov. 1989
Avril 1996 328 22,0 oÂ
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Avril2002 518 388 6,96 o/o

Nov. 1989 44 28 45,2 VoLinguéya
Avril1996 67 39 llr' oÂ

Falémé

Nov. 1989 343 t76 41,9 yo

Avril 1996 264 138 3,3 o/o

Nomoufouga

Avril2002 486 355 2r0 oÂ

Falémé

Nov. 1989 t07 80 49,0 yo

Avril 1996 t34 115 6,3 0/o

Satadougou
Bafé

Avrit 2001 t49 99 lro o/o

Falémé

Nov. 1989 r27 108 4lr2 o/o

Avril 1996 113 98 5,8 yo
Ylimalo

Avril2001 159 r20 0 o/o

Falémé

Mars 1988 280 225 43,2 o/o

Mai 1989 315 226 9,4 yo

Mai 1990 332 248 23,9 0Â

Avril 1991 343 138 7,6 yo

Avril 1992 373 t36 0%

Baililaye

Mai 1999 5t2 423 lyo

Gambie

Mars 1988 55 44 61,7 oÂ

Mai 1989 56 37 61,8 yo

Mai 1990 65 45 46,4 oÂ

Nov. 1994 63 46 12,6 yo

Barandou
Faring

Mai 2000 87 72 8r3 oÂ

Mars 1988 90 55 54,6 yo

Gambie

Mai 1989 t34 40 60,4yo
Nov. 1993 188 128 5,0 0Â

Mai 1999 239 r90 2,6 yo

Dalakoye

Avril2002 218 183 0Yo

Gambie

Mars 1988 r22 79 36,3 yo

Mai 1989 t45 TT2 2l,4yo
Mai 1990 ls3 101 34,3 oÂ

Djendji

Mai 1999 264 209 2r4 oÂ

Gambte

Mars 1988 175 133 81,9 oÂ

Mai 1989 188 158 51,6 oÂ

Nov. 1993 219 150 0,6 yo

Kabatekenda

Mai 1999 259 214 2r3 oÂ

Gambie

Mars 1988 122 79 36,3 oÂ

Mai 1989 t45 tt2 21,4 0/o

Mai 1990 153 101 34,3 yo

A'ml1992 t77 87 3,0 yo

Djindji

Mai 1999 264 209 2r4 oÂ

Gambie

Mars 1988 97 63 5817 oÂ

Mai 1989 r20 34 44,0 o/o

Nov. 1993 r49 100 1,9 yo

Magnankati

Avril2002 t97 153 0"Â

Gambie

ernrronrrlrnfr Mai 1987 212 135 62,6 yo

Mai 1988 239 87 42,3 oÂBadian
100 49,7 yo

-Jnml
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Nov. 1993 29r 191 2,6 o/o

Mai 1999 282 143 0,7 yo

Avril2001 169 t4I 00Â
Oussounkala Mai 1987 226 t7l 69,4 o/o Gambte

Mai 1988 234 62 34,8 oÂ

Mai 1989 253 9T 68,0 Yo

Nov. 1993 258 r62 5,L yo

Mai 1999 301 253 5,3 yo

Avril2002 323 240 lr3 oÂ

Tamba -
Noumouya

Mai 1987 208 159 6610 oÂ Gambie

Mai 1988 206 9t 18,9 yo

Mai 1989 213 84 28,1yo
Nov. 1993 236 t62 3,7 yo

Mai 1999 333 270 1,9 yo

Avril2001 359 289 1,4 o/o

Bantankokouta Mars 1988 203 1,73 5lr8 oÂ Gambie

Mai 1990 2t5 141 45,3 0/o

Avril 1991 208 124 34,9 0/o

Avril 1992 195 133 13,7 yo

Nov. 1994 2t5 123 7,4yo
Mai 2000 r92 r42 3,5 Vo

Koundaya Mai 1987 74 67 6412 oÂ Koïla Kabé

Avril 1991 6l 4t 4l,l oÂ

Awil 1992 68 53 40,3 0/o

Avril2002 90 76 lr3 oÂ

Moulounga Mai 1987 150 105 5613 o/o Koi'la Kabé

Mai 1990 21,0 118 9,5 0/o

Avril2002 207 158 0,6 yo

Sakhouya Nov. 1989 78 53 33,2 o/o Koi'la Kabé

Mai 2000 115 64 0"Â
Sékhoto Nov. 1989 t44 t22 4215 oÂ Koila Kabé

Avril2002 204 145 lr4 oÂ

Missira Mai 1988 369 295 4116 o/o Koulountou

Mai 1999 s97 497 3r2 o/o

Ouba Mai 1988 160 131 5or7 oÂ Koulountou

Mai 1999 224 t77 0,6yo
Avrit 2002 243 180 0Y"

Sounnatou Mai 1988 2r2 180 35rZ o/o Koulountou

Mai 1999 321 204 3rg o/o

Commentaires:

Nous avons choisi 24 villages des bassins (Gambie, Falémé, Koila Kabé et

Koulountoar ) qui ont fait le plus l'objet d'évaluation. L'évolution des prévalences est très

favorable et dénote certainement d'un impact très positif des traitements par l'ivermectine. La

quasi totalité des infections rencontrées au cours des 6 dernières années I'ont été chez des

adultes, ce qui témoigne très probablement d'infections anciennes. Le risque de cécité est

devenu nul dans les communautés villageoises jadis très touchées par I'onchocercose. Mais il
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faut reconnaître que les prévalences résiduelles constituent toujours un facteur de risque de
résurgence si les traitements par l'ivermectine ne sont pas correctement poursuivis.

V. L'ENGAGEMENT DES AUTORITES

5.1. Mise en place du "PLCME

ll a été mis en place au sein du Ministère de la Santé et de la Prévention, à la Division
des Maladies Transmissibles, le Projet de Lutte contre les Maladies Endémiques PLCME
comprenant 3 maladies (paludisme, schistosomiases et onchocercose) qui bénéficient d'un
financement et d'une attention toute particulière en termes de lutte et de surveillance
épidémiologique.

5.2. Financement des activités

En dehors du PLCME, les activités de lutte contre l'onchocercose sont directement
financées dans les 4 districts sanitaires à travers les plans d'opérations annuels. Nous
bénéficions d'un appui substantiel de I'ONG OPC dans le cadre de la mise en æuvre du TIDC
qui va se poursuivre dans le post OCP.

5.3. Affectation du Coordonnateur national à Tambacounda

Depuis Juillet 2001, le Coordonnateur du programme national de lutte contre
I'onchocercose a été nommé Médecin Chef de la Région de Tambacounda qui regroupe 3

districts endémiques (Goudiry, Kédougou et Tambacounda) parmi les 4 concernés par
I'onchocercose. Le district de Vélingara se trouvant dans la Région de Kolda voisine. Cette
décision doit normalement permettre une bonne prise en compte de la lutte contre
I'onchocercose dans le post OCP.

5.4. Renforcement du partenariat

En plus de I'OPC, nous comptons développer le partenariat avec d'autres pour la prise
en compte de tous les aspects de la lutte en vue maintenir les acquis de la lutte contre
I'onchocercose obtenus grâce au Programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de
l'Ouest OCP. Les autorités ont bien pris conscience du vide que va laisser la fermeture de
I'OCP en décembre2002.

VI. LES DEFIS A RJLEVER

Il s'agit de maintenir voire de renforcer tous les acquis de la lutte jusque là menée
contre l'onchocercose pour que cette endémie ne revienne plus dans son expression ancienne
au Sénégal. Ceci est devenu possible car nous nous sommes préparés en conséquence.

VII. PERSPECTIVES

7.1. Renforcement de la surveillance épidémiologique intégrée des maladies du PLCME.
L'expérience de la lutte contre I'onchocercose sera mise à profit dans la mise en æuwe
des interventions à base communautaire dans la lutte contre le paludisme et les
schistosomiases,
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7.2. Renforcement du TIDC avec une motivation renforcée des ASC distributeurs de

I'ivermectine,

1.3. Renforcement du partenariat pour un soutien plus fort à la lutte contre I'onchocercose.
L'intervention des leaders communautaires, des collectivités locales sera renforcée
pour la pérennisation des acquis.

VIII. CONCLUSION

La lutte contre I'onchocercose a été un succès au Sénégal à I'instar des autres pays de

I'OCP. Les ressources humaines ont été beaucoup renforcées grâce à ce programme. C'est

dire que le système de santé en a tiré grand profit et la majorité des agents formés sont encore

dans le secteur de la santé. Les résultats obtenus (traitements par I'ivermectine, évaluations

épidémiologiques) sont satisfaisants mais les prévalences résiduelles dans les differentes
communautés villageoises sont une menace (source de résurqence) si I'on ne prend garde.

D'emblée I'on peut s'inquiéter de I'arrêt de I'OCP mais les hommes, le procesSus et la volonté
politique en place sont plus que rassurants quant à la consolidation des acquis de tant d'années

de lutte.



,/1?,

ONCHOCERCIASIS CONTROL IN SIBRRA LEONE
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I. INTRODUCTION

1.1 Onchocerciasis in West Africa before OCP

. Onchocerciasis prevails in Africa, America and in the Arabian peninsula.

. It was estimated that in the world:

Approximately t22,9 million people are exposed to onchocerciasis.
More than 17,7 million people were infected with the disease.

More than270 000 people were blind and at least 500,000 had visual impairment
cased by onchocerciasis.

I Africa is the continent most affected, with more than 16.9 million (95%) victims. West
Africa was not only particularly affected but most of all it had the most significant foci
of the most serious form of the disease. These foci were located particularly in the
northern parts of Benin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, east of Mali, the south of Niger and

were disseminated in the whole of Burkina Faso. It is in these areas known as the

original area, covering 654,000km2 that the Onchocerciasis Control Programme in West

Africa (OCP) was started. The Programme then extended to the foci south of Côte
d'Ivoire, Benin, Togo and Ghana, then to the west of Mali, Guinea, Guinea-Bissau,
Senegal and Sierra Leone. Today, the whole of the Programme area covers 1 235 000
km2 with almost 40 million people. Before the beginning of the control operations,
there existed more than 3 million onchocercal patients out of which approximately
135,000 were blind.

Onchocerciasis is a parasitic disease. It is caused by a filarial (a worm) known as

Onchocerca volvulus. The adult wonn which develops only in man produces
microfilariae which is transmitted to other men by the bite of a tiny fly commonly called
"simulie", the vector of the disease. Onchocerciasis prevails only in rural areÉts, in the
settlements located along the rivers with fast flowing current. The simulie reproduces in
these rivers, hence the name "river blindness" which is still interchanged with the name
onchocerciasis. The most exposed communities are those located approximately ten
kilometres on both sides of the rivers.

Blindness, the nuissance and other consequences of onchocerciasis are factors for the
deterioration of the living conditions of these communities and the cause of the

abandonment of the fertile riverain lands by the villagers.

An agreement signed in 1973 between the participating governments and WHO
defined the limits, the objectives, the of consultative structures and management of the
Programme as well as the modalities for control operations and evaluation procedures.

After approval of the mission report of the "support Programme to Governments" in
January 1974, the budget necessary for the implementation of the onchocerciasis control
programme in the Volta basin was voted. WHO was then designated as the Executing
Agency. In a fit of international solidaity,22 countries and institutions financed the

activities of OCP for nearly three decades.

)
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1.2. Control Strategies used

The main strategy used is vector control to which ivermectin treatment was added in
1,987. In certain areas, vector control was the method used and in others ivermectin treatment
only. In some others on the other hand, the two strategies were combined.

1.3. Results obtained in the OCP area

Onchocerciasis is now eliminated as a problem of public health in all the OCP area. In
some limited foci however, there is the need to improve on the results achieved.

Nearly 40 million people are protected today from onchocerciasis and more than 18

million children born since the beginning of the Programme have escaped the risk of
onchocercal blindness.

I

600,000 cases ofblindness have been prevented

Presently, more than 25 million hectares of riverain lands have been redeemed and is
being re-populated and developed. This will enable about 17 million people to be

nourished.

It is to be noted however that, at some points, the results need to be improved. These are

the tributaries of the Oti in Togo, the Ouémé in Benin, the Pru in Ghana, the Mafou and the

Tinkisso in Guinea.

II. ONCHOCERCIASIS IN THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE BEFORE OCP

Sierra Leone is one of the four countries of the western extension area of OCP. Eighty
percent of the country lies within the endemic zone of onchocerciasis.

Onchocerciasis was responsible for thirty percent (30%) of the total blindness in Sierra

Leone.

Several epidemiological surveys conducted by local and foreign scientists in various

parts of the country revealed that one million people are at risk, 300,000 infected and 10,000

blind due to Onchocerciasis. It resulted in blindness rate of 5,9oÂ in certain areas like Taia

basin.
Parasitological survey conducted all over the country involving 271villages in all the major

river basins revealed the following:

1. 134 villages (a8%) were found to be hyper endemic with prevalence of 600Â and above.

2. 105 villages (387%) meso-endemic with prevalence
3. A total of 239 villages constituted hyper and meso-endemic areas ( prevalence : 47 to

gg,5 % )

Community Microfilaria Load (CMFL) from 164 villages (60.8%) was between 6 and 67

microfilariaes per snip.

Between April and July 1988, OCP entomology staff and Ministry of Health conducted

extensive surveys on the transmission of onchocerciasis. The result of the survey showed

Annual Transmission Potential (ATPs) ranging between 191 and 6,142 of seven of the sites

studied (an ATP of 100 and below is considered tolerable and an acceptable threshold).

3
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Annual Biting Rate in these same sites ranged between 6,223 and 26,873 (1000 is

considered acceptable threshold.)

The results of these studies led to the extension of the OCP operational area in the
country, which was reduced only by the escalation of the war.

III. STRATEGIES

Because of the conflicts which started in 1991 in the country activities have been
stopped until 2000. The two main onchocerciasis control processes of Larviciding and

Ivermectin distribution came to a halt in 1996 with escalation of the war.

3.1. Vector control

The main strategy was concentrated on larviciding to eliminate the fly at the larval stage
of its life cycle.

Aerial larviciding started in the northern region in 1989 on Mongo, Kaba, Kolente, Seli,
Bafi and Pampana basins. It was extended to the south and eastern regions in 1990 on the
Taia, Sewa and Moa basins. A total of 35 catching points were established for entomological
monitoring.

With the escalation of the war the aerial larviciding in the south and eastern province
was abandoned in 1991. In 1992,the aerial larviciding in the south and eastern provinces were
permanently suspended by the Programme due to the fact that the simulium soubrense B have
limited migratory capability.

3.2. Ivermectintreatment

In 1987 ivermectin was introduced into the Programme as a microfilaricide. This is now
the main thrust of the control activities.

Ivermectin treatment started in Sierra Leone in 1990 on a large scale by mobile teams.
Geographical coverage of the country was then high with almost every district of the endemic
zone covered.

The escalation of the war reduced the control measure only to ivermectin treatment,
which was halted in 1996.

After the break of 1996, another method for the ivermectin treatment was adoptedi the
Community Directed Treatment with Ivermectin (CDTI), instead of the distribution by mobile
teams.

Ivermectin distribution after the break in 1996 of all Oncho control activities in the
country remain to be the only control measure in progress.

The CDTI involves training of health workers, training of Community Distributors,
community sensitisation through the mass media, development and distribution of IEC
materials to health facilities and communities, supervision of the distribution and data
collection. The CDTI will cover very soon all the endemic areas.

4



It is preceded by an epidemiological evaluation to establish a new base line data in a
number of villages in the endemic river basins.

The training of the trainers was carried out and the training of the district teams and of
the Community distributors will take place as soon as possible.

3.3. The trainine of nationals

To ensure the sustainability of the achievements by the Participating Countries, OCP
undertook the training of the nationals as well on the academic level as on the field activities.

3.4. Other strateeies

Information, Education and Communication (IEC), epidemiological and entomological
surveillance are also the strategies of oncho control.

IV. RESULTS IN 2OO2

4.1 Sienificant results in the Republic of Sierra Leone

* Vector control

After four years of larviciding the ATP was brought down to zero. As compared to the

same time in 1988 at Musaia, Arfanya and Makwi. At Kaba Ferry and Yiffin, the ATPs were

below 100 and the low transmission at these two sites were maintained by S. Yahese and S.

squamosum species.

At Katik and Mongere where transmission is due to S.Soubrense B, ATPs were high at

888 and 171 respectively.

The results confirm the effectiveness of control even with ATP and Mongere and Katik
above threshold.

In December 2001, the entomological surveillance was resumed and the monthly biting
rates were high above the threshold of 1000 at all the catching points. In April 2002, the biting
rate had dropped to below the threshold at all the catching points in the north.

The monthly transmission potential was zero in December 2001, which increased
gradually until March and returned to zero in April.

* Epidemiological situation

A large current survey carried out in 2002 in the north part showed high prevalences.

The prevalences are over 70oÂ inmany areas.

* Ivermectin treatment

The training of health workers is financially supported by OCP as well as the training of
community distributors, the supervision of the distribution. The Sight Savers International
contributes also financially to the implementation, the main collaborating NGO for
Onchocerciasis control in Sierra Leone).

5
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A total number of 301 health workers have been trained in the southern province,
Kenema District in the eastern province and Vy'estern Area.

A current training of trainers on CDTI strategies is on going in the northem part.

A total number of 5,316 community ivermectin distributors have been trained in the
southern province and Kenema District in the Eastern Province.

However, in 2001, Ivermectin distribution was resumed in conjunction with the
emergency health service that was in force.

The Ivermectin distribution only took place in the safe areas of the Southem Province
and part of Kenema District in the east as well as the displaced camps in all government held
areas.

In 2001, the geographic coverage was 79,04 % (141811794) and therapeutic coverage
was 57,68 yo (184,8501 320,438) in these areas. The treatment in 2002 in these areas is now in
progress.

v OBSERVATIONS
* Strengths

The return of peace and securitv to the countrv
Rehabilitation, resettlement and restructuring of communities
Tremendous awareness about the ONCHO and its treatment.
Acceptance of CDTI as indicated by the gradual increase in the ivermectin
distribution coverage
Commitment of the govemment
Support by the NGO especially Sight Savers International
Availability of the willing staff
The decentralization of the health services in Sierra Leone
The continuous support of the OCP until the end o12002
The V/orld Bank intervention as proposed after OCP era.
The programme uses stafffrom other ministries and other units of the Ministry
of Health.

Except for the OCP financial support the programme has no leverage over those staff.
The vehicles in use are either accident affected or too old and need continuous
maintenance
The great loss in Makeni of all assets including thirteen vehicles warranted the
relocation of ONCHO base in Freetown subjecting most of the present staff to internal
displacement and inconviency in programme operations.
The post war rehabilitation of health services has relocated experienced staff to other
programmes and political positions, hence the in-experienced new National Co-
ordinator.
The stoppage of vector control shall prolong the control measure'in Sierra Leone.

* Weakness

1

2

3

4

5
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vI. CONDITIONS TO SUSTAIN AND IMPROVE ACHIEVEMENTS

Have an effective national system of ordering of the ivermectin through the

structures of Ministry of Health.
Ensure a pennanent availability of the ivermectin in the eligible villages.

Achieve the training of all the actors for the implementation of the CDTI
Obtain at each treatment a geographical coverage rate of 100 oÂ and a therapeutic

coverage rate of at least 65 Yo in each village treated.

Prepare the decentralized teams to be able to carry out the epidemiological and

entomological surveillance.
Prepare the decentralized teams to be able to collect data, to analyze them, to

interpret them and to an adequate decision regarding the recrudescence.

Mobilise adequate resources on the national budget and from the partners.

Reinforce in human resources of the national team and decentralized teams.

7
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I. INTRODUCTION

1.1 S ituation de I 'onchocercose Afrioue de I'Ouest avant C)CP

. L'onchocercose sévit en Afrique, en Amérique et dans la péninsule arabique

. On estimait que dans le monde :

Environ 122,9 millions de sujets sont exposés à l'onchocercose.
Plus de 17,7 millions de personnes étaient atteintes de la maladie.
Plus de 270 000 personnes étaient aveugles et au moins 500.000 personnes sujettes à
une mal voyance consécutive à l'onchocercose.

' L' Afrique est le continent le plus touché avec plus de 16,9 millions (95%) de sujets
atteints. L'Afrique de l'Ouest était non seulement particulièrement atteinte mais surtout elle
abritait des foyers très importants de la forme la plus grave de l'endémie. Ces foyers étaient
localisés notamment dans les parties septentrionales du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du
Ghana, l'Est du Mali, le Sud du Niger et étaient disséminés sur la totalité du Burkina Faso.
C'est dans cette aire ou zone initiale couvrant 654 000 km2 qu'a démarré le Programme de Lutte
contre l'Onchocercose (OCP) en Afrique de l'Ouest. L'OCP s'est ensuite étendu aux foyers du
Sud de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Ghana, puis à l'Ouest du Mali, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone. Aujourd'hui, l'ensemble de l'aire du Programme
couvre I 235 000 km2, cadre de vie de près de 40 millions de personnes. On dénombrait dans
cette zone avant le début de la lutte, plus de 3 millions d'onchocerquiens dont environ 135 000
aveugles.

' L'onchocercose est une maladie parasitaire. Elle est due à une filaire, l'Onchocerca
volvulus. La filaire adulte qui ne se développe que chez l'homme produit des microfilaires
transmises à d'autres hommes par la piqûre d'un moucheron communément appelé simulie,
vectrice de la maladie. L'onchocercose sévit uniquement dans des zones rurales, dans les
agglomérations situées le long des cours d'eau à courant rapide. La simulie se reproduit dans
ces cours d'eau, d'où le nom de « cécité des rivières » que porte encore l'onchocercose. Les
communautés les plus exposées sont celles situées jusqu'à environ une dizaine de kilomètres de
part et d'autre des cours d'eau.

' La cécité, la nuisance et autres conséquences de I'onchocercose sont des facteurs de
détérioration des conditions de ces communautés. Elles sont à l'origine de l'abandon des terres
riveraines les plus fertiles par les villageois.

' lJn accord cadre signé en 1973 entre les Gouvernements participants et l'OMS
définissait les limites, les objectifs, les structures de consultation et de gestion du Programme
ainsi que les modalités de déroulement des opérations de lutte et les procédures d'évaluation.

. Après approbation du rapport de la mission du Programme d'Appui aux
Gouvernements en janvier 1974, le budget nécessaire à la mise en ceuvre du Programme de
Lutte contre I'Onchocercose dans le Bassin de la Volta fut voté. L'OMS était alors désignée
comme Agence d'exécution. Dans un élan de solidarité intemationale,22 pays et institutions ont
financé les activités de l'OCP pendant près de trois décennies.

2



1.2. Stratéeies de lutte utilisées

La principale stratégie utilisée est la lutte anti-vectorielle à laquelle s'est ajouté le traitement à

l'ivermectine dès 1987. Dans certaines zones, seule la lutte anti-vectorielle a été menée et dans

d'autres le traiternent à l'ivermectine uniquement. Dans quelques-unes par contre, les deux
stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

L'onchocercose est maintenant éliminée comme problème de santé publique dans toute
l'aire de l'OCP. Dans quelques foyers limités, il importe toutefois d'améliorer davantage les

résultats acquis.

T

Près de 40 millions de personnes sont aujourd'hui protégés contre l'onchocercose et plus de

18 millions d'enfants nés depuis le début du Programme ont échappé au risque de la cécité

onchocerquienne.

600 000 cas de cécité ont été prévenus

Présentement, plus de 25 millions d'hectares de terres riveraines ont été libérés, sont en voie
de repeuplement et de mise en valeur et pourront permettre de nourrir 17 millions
d'individus.

Il est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares points : les

affluents de l'Oti au Togo, l'Ouémé au Bénin, Ia Pru au Ghana, le Mafou et le Tinkisso en Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE AU TOGO AVANT OCP

Le Togo fait partie des onze (11) pays et l'un des 07 pays de l'aire initiale du Programme de

Lutte contre I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest (OCP).

Vingt huit (28) districts sanitaires sur les trente cinq (35) que compte le pays sont

endémiques, couvrant une superficie de 41 000 km2 sur 56 000 km2 du pays. Ainsi I'aire du

programme représente 73,21o/o de la superficie totale du pays. La population à risque est d'environ
21143 434 habitants .

Avant le lancement du programme de lutte les prévalences étaient très élevées (88,5% à

Titira) dans les zones de forte endémicité onchocerquienne. Les Charges Microfilariennes dans les

communautés (CMFC) étaient également très élevées (60,10 par biopsie à Alamassou) et on

observait des taux de cécité atteignant 4Yo dans certaines localités (Landa Pozenda).

Les évaluations entomologiques de pré-contrôle révèlent des Taux Annuels de Piqûres

(TAP) et les Potentiels Annuels de Transmission (PAT) très élevés (respectivement 93.604 et

14.003 à Tététou, 52.340 et 1.211 à Landa Mono).

STRATEGIES

Lutte antivectorielle

Elle a démané en 1977 dans I'aire initiale notamment sur I'Oti et ses affluents Kar4
Kéran et Mô englobant les Régions des Savanes, de la Kara et une partie de la
Région Centrale.
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Elle s'est étendue au sud du pays (extension sud) en 1988 notamment sur les bassins
du Mono et ses affluents (Anié, Ogou), du Zio, du Yoto (région centrale, des
plateaux et la maritime).
Les activités de lutte contre I'onchocercose ont démarré au Togo en L977 avec une
seule stratégie basée sur la lutte antivectorielle par épandage aérien hebdomadaire de
larvicide fondée sur Ia durée de développement des stades larvaires aquatiques de la
simulie.

Sept insecticides (six chimiques et un biologique) ont été utilisés en rotation pour éviter
I'apparition de quelque résistance que ce soit chez le vecteur.

3.2. Traitement à I'ivermectine

L'ivermectine a été introduite au Togo en 1988, dans la Région de la Kara et une
partie de la Région Centrale. Avant 1997 elle était distribuée par des équipes
mobiles.
Le Traitement à I'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) est effectué
par les communautés elles-mêmes depuis 1997. Il a démarré dans la Région de la
Kara avant de s'étendre sur I'ensemble des préfectures endémiques du pays.
Aujourd'hui plus de 4.300 villages sont sous TIDC.

3.3. Formation des nationaux

Pour assurer le maintien des acquis par les pays participants, I'OCP a entrepris la formation
des nationaux aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la formation en cours d'emploi
notamment sur les stratégies de lutte.

3.4. Autres stratésies

L'Information l'Education et la Communication (IEC), la surveillance épidémiologique et
entomologique constituent également des stratégies de contrôle de la maladie.

IV. RESULTATS OBTENUS EN 2OO2

4.1. Résultats au Toso

Sur le plan épidémiologique

Outre la zone d'intervention spécifique (ZIS), constituées par les bassins de la Kéran, de la
Kara et de la Mô, où la situation épidémiologique n'est pas tout à fait satisfaisante, le reste de la
zone OCP présente des prévalences inferieures à 50Â et des charges microfilariennes quasi-nulles.

En 2002,54 villages sur 65 évalués dans l'extension sud soit 88% avaient une prévalence
inférieure à 5 %.

Tous les villages présentent une régression drastique de leur prévalence par rapport au début
de la lutte (exemple : Titira de 88,5 à22 %; Bagan de 65,7 à2,6yo, Tokpo de 85,1 à2,5yo).

Sur le plan entomologique

Dans I'aire initiale il n'y a aucun risque apparent de reprise de I'infection (taux d'infectivité à
Oti-Toutionga égale à 0,2564 femelle infectieuse pour 1000 capturées en 2000, inférieur au seuil
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critique de 0,5 femelle infectieuse pour 1000) après dix ans environ de cessation des activités de

lutte antivectorielle.

Dans la zone d'extension sud, le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) initial qui variait
de 362 à 14327 a été réduit de 96 à 100%. Il varie désormais de 0 à 65 maximum.

Dans la zone d'intervention spécifique de la Kéran, la Kara et la Mô, l'évolution des

tendances entomologiques est favorable après le renforcement des actions entreprises sur ces

bassins (traitement expérimentaux sur I'Oti principal, reprise des traitements larvicides arrêtés en

1990 sur la basse Kéran et la basse Kara, prospections larvaires intensifs et traitements larvicides
manuels au sol renforcés): réduction du PAT de 93oÂ à Titira sur la Kéran, de 100% à Landa-
Pozenda sur la Kara, de 98oÂ à Bagan sur la Mô.

Traitement à I'ivermectine

L'objectif est de traiter 100% des villages endémiques et au moins 65% de la population de

chaque village éligible.

En 2001 les couvertures géographiques et thérapeutiques sont plus ou moins satisfaisantes.

Couverture géographiqte:97%o (4391villages traités sur 4.540 prévus) ; couverture thérapeutique
: 74 %o (1.590.264 personnes traitées sur 2.143.434 recensées). En 2002 les résultats partiels

indiquent 70oÂ de couverture géographique et 68% de couverture thérapeutique.

Formation

Au total 58 personnes au Togo ont bénéficié d'une bourse de formation de I'OCP,
notamment20 en entomologie,22 en santé publique, 11 en épidémiologie, 03 en ophtalmologre,02
en hydrobiologie.

Les médecins, infirmiers des zones endémiques ont bénéficié des formations sur les

stratégies de lutte, de même que les distributeurs communautaires sur la mise ne æuvre du TIDC.

V. OBSERVATIONS

5.1. Les points forts

o Le TIDC est effectif dans toutes les zones endémiques du pays.

o Il existe au moins un Agent de Traitement Communautaire (ATC) dans chaque village
éligible au TIDC

. La coordination du PNLO effectue directement sa commande d'ivermectine à MDP depuis
2000 sur la base des besoins exprimés aux différents niveaux.

. Il existe une équipe nationale d'évaluation épidémiologique et de traitement, expérimentée et

capable de détecter toute recrudescence éventuelle. Il existe également cinq (5) équipes

régionales formées en évaluation épidémiologique simple.
o Il existe une masse critique de personnel formé
o Quoiqu'insuffisante pour l'instant, une ligne budgétaire nationale pour la lutte contre

l' onchocercose existe.
o Il existe un partenaire, «Sigth Savers International» (SSI) qui appuie les activités de lutte

contre l'onchocercose ;

o Les terres fertiles abandonnées jadis en raison de l'endémie onchocerquienne ont été

repeuplées et mises en valeur.
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5.2 Les points faibles

. Il n'existe pas encore de matériel technique d'évaluation épidémiologique simple dans les
cinq (5) régions où sont déjà mises en place des équipes formées, par insuffisance des
ressources fi nancières.

. Il y a insuffisance de ressources financières pour le maintien des acquis de l'OCP.

. Insuffisance de suivi-supervision des activités du TIDC.

. On note une affectation fréquente des agents déjà formés à la lutte contre l'onchocercose
dans d'autres structures sanitaires où ils ne sont plus utilisés dans ce domaine. Il en découle
un besoin constant de formation des agents nouvellement affectés.

VI. CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUIS

TIDC

. Obtenir 100% de couverture géographique dans chaque district sanitaire et au moins 65oÂ
(80% dans les ZIS) de couverture thérapeutique dans chaque village éligible et à chaque
traitement.

. Fournir de la logistique aux infirmiers qui n'en ont pas (motos) pour le suivi-supervision
intégrés.

o Trouver une solution à la motivation des ATC et des agents de santé.
o Elaborer des supports d'IEC pour la sensibilisation des communautés.

Surveillance épidémiologique

o Equiper les régions et la coordination en kits d'évaluation.
o Financer les évaluations épidémiologiques dans les villages

Su rveillance entomologique

Mettre en place des équipes de captureurs villageois aux points de capture représentatifs des
bassins fluviaux.
Former des superviseurs régionaux et préfectoraux dans les autres districts sanitaires des
régions de la Kara, de la Centrale, des Plateaux et de la Maritime.
Redéployer les agents de santé formés par OCP en entomologie de I'onchocercose sur
I'ensemble des 28 districts sanitaires endémiques du pays.

Mobilisation des ressources

Maintenir et accroître dans la mesure du possible la ligne budgétaire créée sur le budget
national alloué à la santé pour l'exécution des activités résiduelles OCP
Rechercher d'autres partenaires pour la mobilisation de ressources complémentaires.
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