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INTRODUCTION
Ce rapPort
activités
septembre

met un accent particulier sur I'état
transf érées Par -I'OCP et menées en

2000 à Aoùt 2001.

d'avancement des
Côte d'Ivoire de

les acquis de Ia l-utte contre
contexte de décentralisation et

OBJECTIF GENERÀL

Mainteni r et renforcer
1'onchocercose dans un
d'intégration
OB JECTIFS SPECIEIQUES

ô continuer -l-a distribution de I'Ivermectine dans

d'extension SUD

I Etendre Ia distribution de I'ivermectine dans l-a
forê t

Ô Renforcer l-es capacités national-es à la prise en

des activités transférées par l-'OCP.

I'aire

zone de

cha rge

I . LE TIDC
C, est I'arme essentielle mise à la disposition des pays

participants par I',OCP._ si son avènement en 1997-1998 avait
suscité une certaine cufiosité (changement brutal de stratégie
de distribution) puis un certain engouement (91,19% de

couverture géographique en 1998 ) , il reste que Ia suite des

activités a été jalonnée par un chapelet de contraintes déjà
énumérées dans Ia contribution de Ia côte d'Ivoire l-ors de l-a

2 1ème session du CCP et qui seront reprises au chapitre des
dif f icul-tés rencontrées.

En 1999, Ia couverture géographique était inférieure à 60%'

Néanmoins, Ie contexte socio politique particulièrement
difficile traversé par Ia Côte d'Ivoire ces deux dernières
années et 1'approvisionnement tardif (septembre - 2001) :"
Ivermectine par l,tOp sont à I'origine de l-a non continuation de

Ia distribution dans l'aire d'extension SUD et de 1'extension en

zone de forêt au cours de I'année 2001

Le tabl-eau ci après est un aperçu des résuLtats parvenus à

l-a Direction Exécuti-ve. 1e traitement a certes été ef f ectué mais
l-a colfecte et la transmission, nonobstant Ies rappels faits aux
Districts restent une des pierres d'achoppement de ce processus '
Tahleau 1 : résultats du TIDC dans 1'Àire d'extension SUD

BÀSSIN
ViIJ.ages
prévus

ViJ.lages
traiÈés Recensés Triités Comprimés

.li stribués
CouwerÈure

Géogrraphique
Couwerture

Thérapeutique

Comoe 259 73 59 199 29 26L 't6 794 28, 18t 49,422

N'zi-Bandama 429 236 724 357 74 69t 209 L10 55,018 60, O62

Marahoué 203
7 3 405 2 543 7361 3,44* 14, 6Be"

Bou-Bandama 105 23 9 538 5 111 15 099 2r,90e" 59,93e"

VoIta-noire B9 56 6 485 5 897 16 554 62,922 90,932
Sas sandra 394

B4 66 849 31 570 91 '189 2l ,372 47 ,22e"
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ll'zo-Kor.

L'analyse de ces résul-tats doit tenir compte, cotrrme énoncé plus
haut, de l-a non transmission des résultats ie certains
Districts. Parfois les résultats transmis ne rendaient compte
que cie moins du 14 des villages éligibri-es au traiter:ent (exemple
DIMBOKRO sur l-e N'zi--Bandama : résultats de 2l'vtl1ages sqr 115
prévus. De même ODIENNE et TOUBA sur Ie Sassandra,
respectivemenL 21 vrl-lages sur 107 et 72 villages sur 157) ).
Ainsi ont été relevés sur les différents bassins Ies taux de
complétude suivants:
Tableau 2 ; Taux de compJ.étude sur Ies différents bassins

BAS S IN Nombre de Districts
Districts ayant

transmis des
résultats mêmes

partiels

Taux de
complétude

Comoe 9 J 2? ?20-

N'zi-Bandama 11 B 1a 1ao-

Marahoué 5
-!

2 40%

Bou-Bandama 4 1 25e"

Vol-ta-noire 2 1 50%

Sa s sandra 5 4 B0%

N'zo-Koh 2 1 503

Ce qui dénote du fait que ramenées à Ieurs justes proportions
Ies couvertures géographiques et thérapeutigues sont en deçà des
val-eurs trouvées ci dessous.
En comparaison avec 1e nombre de personnes él-igibles (632 520)
au traitement pour sur tous l-es bassins de Côte d'Ivoire dans
I'Aire- d'extension SUD, l'Indice thérapeutique annueL peut être
estimé à 28,BB?".

Figure 1:lndicateurs du TIDC enregistrés en 2000 en Côte
d'!vo ire

ITA

CT

CG

0% 2s% 50% 7s% 1000/,

ITA* : Indice thérapeutique annueJ-= Nombre de personnes traitées x 100

CG :Couverture Géographique
CT : CouverÈure thérapeutique

2

200
80 51 146 33 036 -at J D.l \) 1)et 57,801:

TOTAL 1685 559 326 9't 9 LB2 715 492 413 33,L'7\ 55,87t

Nombre de personnes éligibles



Dans J-,optique de redonner un éIan nouveau au TIDC Ies actions
suivantes sont envisagées :

a Des ateliers de redynamisation et de mise en place d'un
pa rtenariat durabfe avec Ies communautés, des oNG et
d, autres structures d'intervention en milieu ruraf en vue

de l-eur implication dans fes activités de Iutte contre
l-' onchocercose ;

ces ateliers sont l-' occasion d' affirmer définitivement
f intégration du TIDC dans l-es plans d'action des Districts
et de mettre sur pied local-ement des structures de suivi et
de supervision.

o La reprise
ASC en zone

de
de

Ia formation des Médecins, Iofirmiers et
forêt.

i La mise en æuvre des activités d'IEC avec Ie concours de

HKI ( 1e matérieI IEC étant pratiquement finalisé ) en

commenÇant par la zone de forêt.

a L,organisation à 4artir de 2002 d'une revue annuel-Ie sur
le TIDC par région sanitaire.

a L'inscription de I'ivermectine au registre des
médicaments essentiels et Ia mise en place d'un circuit
d,approvisionnement et de distribution de l'ivermectine à

partir de Ia PSP avec le soutien éventuel de Ia
représentation OMS.

II.LÀ ST'RVEILI,ÀNCE EPIDE}ITOLOGIQUE

7. Dans I'aire initiaJe du ocP

Au regard des résultats enregistrés en 2000 sur le N'zi, êt
notamment des tendances épidémiologiques suspectes décelées dans
les villages de Namayérédougou (taux de prévalence standard de

6,'l% et taux d, incidence de o,94%l et Kobadara (taux de
prévalence standard de 9,2% et taux d'incidence de 0,042t^l et
d'une étude de migration faisant ressortir que Ia majorité des
positif s étaj-ent 'originaires de Ia zone de Doropo au NORD-EST.de
Ia Côte d, Ivoire, frontalière du BURKINA-FASO dans le District
de BOUNA, 10 nouveaux villages (B sur Ie N'zi dont 5 nouveaux et
2 sur Ia Volta-Noire) ont été identifiés et évalués aux fins de

disposer d'un éventail plus large de données 'aussi bien sur Ie
N'zi que Ia Volta-Noire.
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Tableau 3: Résultats enregistrés dans I'Àire initiale sur Ie
N'zi et Ia vo]-ta noire en 2001

si Ia situation épidémiologique est apparue satisfaisante sur la
vo.Lta-noire ( taux de prévalence inf ér.ieure à 5% et CMEL proche
de 0), sur l-e n'zL des préoccupations demeurent qui appellent à

une certaine vigilance :

o Sur 1995 personnes recensées, Il12 ont été examinées
o 19 personnes ont été trouvées positiües à Ia biopSie cutanée

exsangue.
o A Loho 3 des positifs étaient négatifs en Lgg6 ; iI a ét9

trouvée chez I'une d'elfes la charge microfilarienne Ia plus
éIevée au cours de cette mission (32 ; 33) '

o Dans Ie village de Namil-ohokaha (N'zi) un enfant de 11 ans

s,est révelé positif à la biopsie.soit un taux d'incidence de

1, 35%
Les taux de prévalence standard vont de 00% (sendré-sokoura et
Koulokaha) à 't,5% à Kokoloba (Sous-préfecture de EOUMBOLO) et
1,7% à Namilohokaha (sous-préfecture de NIAI(ARA) .

Ia CMEL est proche de 0 dans tous les villages visités.
o

4

Date Bassin District Centre de
Santé

Vi J- l age REC EXAM POS
PREV
STD CMFL

o4/04/ot

N'zi

DABAKÀLA
Foumbolo

Sendré-
So koura 333 234 00 008

Kokoloba 60 43 04 -l 
,5% 0,45

06/04 /ot
KATIOLA

Pét ionara Nami l-oho kaha
ôCr 14 05 1 ,1e" 0, 16

Ni-a kara Loho 226 141 04 3,22 0,18

oB/04/or

Sépi kaha KouIo kaha 469 141 00 00%

FERKE

Lamékaha 2 Yénandié kaha
3B 1 285 04 1,1% 0,03

ro/04/ot Na fana
Guiendana 234 to2 01 0, 5à 0,03

Korodj aIa 206 152 01 0, 8% 0, 01

).2/04/0L

Volta-
Noire

( Pouéné
)

BOUNA
Danoa Lagbo 236 166 01 0 ,1% 0 ,02

Doropo NakéIé 314 28t 04 l,1Z 0,04

0

0



Figrure 2: Taux de Préwalence Standard
enregistrés sur Ie N'zi en 2001 dans I'aire

ini tiale

V illa g es

2-dans 7'aire d'extension SUD
2.a. sur le sassandra
Depuis deux ans se pose Ie problème d'arrêt des traj-tements
Iarvicides sur ce bassin.
Il- est apparu que cette éventualité était possible au regard des
résultats satisfaisants enregistrés en 2000 sur ce bassin (taux
de prévalence de 8,5% à Soribadougou et 3,4% à Vialadougou et
CMFL proches de 0) confirmés par ceux de 2001 dans 4 villages :

TabJ.eau 4 : Résultats enreg'istrés sur J-e Sassandra en 2001

Date District Centre de
Santé

Village REC EXAM POS
PREV
STD CMEL

08/05/07 SEGUELA
Massala-

Gouran
Kohola 13s 1L2 1 0, 9t 0,02

70/0s/07 BIANKOUMA Kamalo Lotou t28 81 1 6,38

L2/05/Or SEGUELA Dj ibros so séguédj an 205 168 0 0t 0

12/Os/0t BIANKOUMA BlANKOUMA Guiané 56 52 1 Z6 0

L'arrêt des traitements Iarvicides prévu pour décembre 2001 sera
suivi d'études post-traitement en 2002 et 2003

2.b. Dans Ie cadre du suivi de I'lmpact des activités' de lutte
contre 1'onchocercose sur les populations d'autres évaluations
épidémiologiques sJ,mples ont été effectués sur les bassins de Ia
comoé, du n'zi-bandama et de Ia marahoué :
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a sur Ia comoé
Tableau 5 : Résultats enregistrés sur ].a Comoé en 2001

Date Distrrct Centre de
Santé Village REC POS

PREV
STD CMFL

26/04/0t

DAOUKRO

Et t ro kro flamébo 6B 61 0 0% 0

28/04/07 N'Guatta-
Kouadiokro 62 5B 6 6, B% 0,44

28/04/Ot N'Guessan-
Konankro

ECJJ 43 2 3,8% 0,11

30/04/or
ADZOPE

Ananguié SCAE 130 B9 1 10- 0,06

30 / 04 / ot Ya kas sé-
Attobrou Abradine 2 286 202 0,5% o, 02

O Sur
Tahleau 6

-l-e N'zi-bandama
Résultats enregristrés sr-lr ]-e N'zi-Bandama en 2OOL

Date District Centre de
Santé Vi J- lage REC EXA}4 POS

PREV
STD CMFL

26/04/Ot BOUAKE BouÊda Languira 165 106 ( 5C 0,06

0r/os/07
TOUMODI

T,oukouyaokro Yobouébo 191 136 14 11,88 0,33

0t/os/o7 Kpébo
Dida-

N'Glossou 385 208 3 0, 98 0,04

02/05/0t DIMBOKRO Abigui Assérékro 112 121 4 2,12 0,04

o4/05/ot TIASSALE Taabo CPT Sahoua 101 B2 04 4,92 0,13

06/05/07 TOUMODI Bonikro Gbogbogbo 182 131 20 L4 ,12 0,44

a Sur
Tab].eau 7 |

la Marahoué
Résu1tats enregistrés sur ].a Marahoué en 2001

Date Dis trict Centre de
Santé ViIlage REC EXÀI4 POS

PREV
STD CMFL

o6/05/ot ZUENOULA Minfla
Ti.éi f Ia 429 108 0 0t 0

Kavaka 311 51 1 I 1 0,04

Sur ce bassin, le faible taux de présentation (2L,4BZl est
I'apanage de populations de plus en plus réticentes à la biopsie
cutanée exsangue
o La situation épi-démiologique reste bonne sur les différents

bassins malgré 1e pic de Yobouébo (11-, Bt) et Gbogbobo .(74,12)
sur Ie n'zi-bandama, village où la dernière distribution
d'Ivermectine remonte à Octobre 2000 avec un taux de
couverture de 4l , 03%.
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o L'étude de I'incidence sur ces différents bassins a donné fes
taux ci-après

Tab].eau B :Taux d'incidence enregistrés sur ].es bassins de
I'Àire d'extension SUD en 2001

Bassin Vr I lage

Nouvea ux
positifs de
moi-ns de 20
ans

Taux
d'i,ncidence Observations

Sa s s andra
Gurné I 1 02

Enfant de
roins de 10

ans

Lotou 1 7,2oa
Enfant de

moins de 5 ans

Comoé Abradine 1 0 , 49eo

Enfant de
roins de 15

ans

N'zi--Bandama

Gbogbobo 4 3,052
Dcnt 1 enfants
de moins de 10

ans
Yobouébo I 0,73%
Asséré kro 1 0,78%
Languira 1 1?

CPT Sahoua 1 0,78?
a

Ces taux d'incidence semblent traduire une di-stribution encore
irréguIière de l'Ivermectine aux populations

Cette situation épidémiologique résidueIIe devrait
décroissance avec l-e renforcement de la
d' ivermectine aux populations.

connaitre une
distribution

III.L'IEC
Plusieurs ateliers poul 1'adaptation du matériel IEC de HKI aux
spécificités de I'onchocercose en côte d'Ivoire ont eu lieu de
mai à juillet 2001, permettant d'éIaborer des supports qui
seront très prochainement mis à Ia disposition des acteurs du
TIDC à tous les niveaux, ouvrant Ia voie à une sensibilisation
plus accrue, une responsabilisation des communautés et une
mobilisation mul-tisectorielle (partenariat) .

Au terme de ces ateliers, ont été é1aborés Ies matériel-s
suivants :

a Un guide de formation des formateurs des Médecins à Ia
Iutte contre 1'onchocercose

ô Un guide de formation des infirmiers et sage-femmes à Ia
Iutte contre 1'onchocercose

o Un guide de I'ASC
a Un dépliant sur 1'Onchocercose
a Une pièce'de théâtre sur f'onchocercose et Ie TIDC-
o Une pagivolte sur I'onchocercose

La mise en æuvre de ce progranrme IEC débutera par Ia zone de
f orêt oir aucune activité de l-utte contre l'Onchocercose n' a
encore été entreprise.
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Cependant iI convient de souligner que de manière informelle des
actrv-rtés d'IEC sont menées par les équipes de 1a Directlon
E>:écutive chargées de l-a surveilfance entomol-og.rque auprès des
corrrnunautés vl1lageoises, sur Ia maladie, ses aspects
épidémiologiques, clrniques et thérapeutiques aux fins de fes
inciter à s'approprier 1e TIDC.

IV. LA EOR}4,ATION
EIle reste Ia clé de voûte du renforcement des capacités
nationales à 1a prrse en charge des actrvrtés résiduelles dans
un cadre décentralisé et intégré:
Le tabl-eau ci après est un synopsis du personnel- formé ou
recycJ-é depuis 1996 dans Ie cadre du TIDC, de la surveifl-ance
épidémiologique et de la surveil-lance entomofogique:

Tableau 9 : Personnel formé depuis 1996 à 1a prise en charge des
activités transférées

TIDC SUR EPI SUR ENTOMO OBSERVATIONS

ANNEE MED INF ASC MED INF MED INF

1 996 6
Médecins des Dlstricts de

I'Aire initiale

1 997 22 146 1276 1 30 2

1 998 1828 I 1

1 999 9 9 Zone de forêt

2000 9r 197* 12

2001 2 18 1

TOTAUX 31 3104 9 78 2

* : recyclage
Dans 24 Districts sur 30 (80%) des équipes de surveilfance
épidémiologique ont été formées.
Ces données devront être reconsidérées, êD tenant compte des
différents mouvements de personnel effectués depuis 2 ans au
Ministère de Ia Santé Publ-ique et de Ia création de nouveaux
Districts en 200L
A partir de 2002, une revue du personnel- sera effectuée par
District aux fins de définir l-es besoins éventuels en formation
et recyclage.

V. LÀ LUTTE CONTRE I,À NUISÀ}ICE SIMULIDIENNE

A son avènement en L914, I'OCP avait pour objectif essentiel
I'éIimination de l-'onchocercose en tant que problème de santé
Publique et obstacle au développement socio-économique des zones
f ertil-es.
Après près de 3O années de lutte, âü chapitre des activités
transférées aux pays participants figure en bonne place Ia lutte
contre 1a nuisance simulidienne dont Ia corrélation directe avec
I'arrêt des traitements l-arvicides sur tous Ies bassins est
évidente avec Ie retour des simulies qui bien que " pas

I



porteuses d'infecti-on", demeurent de part l-eurs manifestations
morbides (dermatite) , psychologiques et socio-économiques (par
gêne cie -l-a productivi té ) , une préoccupati-on importante dans Ie
cadre global du maintien et du renforcement des acquis de 1'OCp.

La problématique essentielle de la lutte contre fa nuisance
simulidienne a trait au financement des activités inhérentes et
surtout au coùt relativement élevé de f insecticide utilisé pour
1e traitement au so1.
A l'évidence l-a paupérisation grandissante des communautés Ies
plus exposées suppose de manière impticite 1a recherche des
voies et moyens de cette entreprise.
En côte d' rvoire, avant l-e pro j et actuel de TTASSALE, sur l-e
Bas-Bandama et l-e N'zi, des activités de lutte antisimul-idienne
au so-l- avaient été transférées à des unités de déveJ-oppement
(PALMTNDUSTRTE, dans 1a région de Drvo sur re Boubo) et même à
des communautés villageoises à petite échelle ( Férékro sur l-e
N' zi )

Depuis 2000, Ia direction Exécutive a initié en partenariat
avec l-e groupe des sociétés agro-industriell-es de l-a région de
TIASSALE un pro j et de l-utte contre l-a nuisance simul idienne avec
1' appui technique de l'QCP.

Pour l-'année de démarrage Ies activités n, ont eu fieu que
d'avril- à j uin. Le traitement d'entretien prévu n, a pu avoir
lieu pour raison d'hivernage.
Pour ra deuxième année, Les activités ont été exécutées
d'octobre 2000 à juillet 2001 en principe par du personnel- des
sociétés formé par 1a direction Exécutive et un agent de l-a
direction Exécutive (à titre de superviseur) par héIicoptère ou
à pied à la demande express des responsables du groupe de
sociétés.

TaË.Ieau 10 : Recapitulatif du coût de J.a lutte contre la
nuisance simu].idienne à TIÀSSÀIE en 2000 et 2001

CHAPITRE

COUT (FCEA)

ÀNNEE DE DEMARRAGE
(2 000 )

ANNEES A VENIR
(cette année et

l-es années à
venir )

Prospection,
Formation, et

contrôIe Iarvaire
862 250 804 000

Traitement
d'attaque 606 150 672 000

Traitement
d'entretien Non effectué 3 024 000

Achat de
I ' Insecticide

16 65t 199 (4000
l-itres de Teknar)

55 521 267 (72 000
Iitres de Teknar)

Supe rvi s ion 8s0 250 1 004 000
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Matériel pour 1e
traltement 300 000 PM

TOTAL GENERAL t9 210 449 61 031 26t

L'OCP a pris l'engagement de fournir la quantité de Teknar*
nécessaire jusqu' en I'an 2002 ; et des démarches ssnt en cours
pour une commande directe de l'Insecticide auprès d- Iaboratoire
après cette date avec le concours des autorités du Vinistère de
la santé et dans I',espoir de bénéficier des franchises
douanières.
Au Lota I 12 000 litres de Teknar ont été livrés :ette année /

pour un coût de 55 521 267 FCFA.

Au cours des réunj-ons de partenariat à

Exécutive a décidé de prendre contact
économi ques
similaires.

d'autres régions pour 1a mise

venir, -a Direction
avec des opérateurs
en plac: de proj ets

VI.LE ETNA}ICEMENT DES ACTIVITES

La prise en charge des activités transférées de Ia lutte contre
-I'Onchocercose après près de 30 années de f utte mer.ée par I' OCP

sous I'égide des agences parrainantes et de I'C:4S reste un
véritable défi pour Ia Côte d'fvoire à l'instar ie 10 autres
pays en Af rique de 1'Ouest ; déf i au doubl-e plan de Ia capac j-té
technique et financière dans un contexte socio-économique et
politique pas toujours facile.
Pour mémoire, iI convient de rappeler que l-ors de Ia 16è'"
session du Comité conjoint du Programme OCP tenue à ÿùASHINGTON

du 06 au 0B décembre 1995, Ies Ministres de Ia santé des 11 pays
avaient réaffirmé Ia vol-onté politique des pays participants à

prendre en charge dans Ieurs budgets les aspects_ essentiels
touchant à la - l-utte contre I' Onchocercose (1a surveill-ance
épidémiologique, surveil-l-ance entomofogique et TIDC) -

Si Ie principe du financement est largement acquis, à la
pratique, Ies lourdeurs administratives constituent encore un
blocage à l-'accessibilité effective des fonds, mettant parfois
en veill-euse des activités dont 1'exécution est pourtant bien
définie dans l-e temps.

VII.CONTRAINTES ET EB.AUCHES DE SOLUTIONS

t PAR RAPPORT AU TIDC
7. Organj-sat-ion du llDC

o Faj-ble intégration du TIDC dans les plans d'action des
Districts et centres de santé

o Faible implication des communautés dans Ie processus
d'appropriation du TIDC

o Faib1e niveau d'exécution du TIDC (dépôt de l-'Ivermectine dans
l-es vilIages, suivi collecte des données)dans Ie PMA
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2. FonctionnerûenX du TIDC

o Démotivation des ASC et des IDE
o Insuffisance de moyens logistiques (motos; mobylettes,

carburant ; fubrifiants) dans plus de 1a moitié ies Districts
regroupant 60% des villages inscrits au registre cu TIDC

o Mobilité (affectation du personnel de Santé) ou e>:ode des ASC

o Retard dans Ia coJ-Iecte, 1a compilation et Ia tra:smission des
données ; transmission de données partieJ-Ies

o Suivi et Supervision irréguliers

} PAR RAPPORT A LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

1- - Organisation

o Surveil-Iance épidémiologique non encore décentral-isée au
niveau des Districts

2 . FoncXionnement
a

o Régions non équipées en matérie1 de survei.I.Iance
épidémiologique

o Mobilité (affectation des agents formés dans .l-es Districts
pour Ia surveif-l-ance épidémiologique)

o Non intégration des données de l-a surveillance épidémiologique
dans l-e système national d'information sanitaire

} EBAUCHES DE SOLUTIONS

o Un effort particulier est envisagé par Ies pouvoirs publics
pour mobiliser }es -ressources en vue de soutenir Ie TIDC et
d'équiper Ies Régions en matérie1 de surveillance
épidémiologique

o L'exécution des activités selon les directives du PMA

o La mise en æuvre du programme IEC-ONCHO avec l-e soutien de
dans une optique de motivation et des responsabilisation
partenaires du TIDC

HKI
des

oLe
ASC

renforcement des capacités techniques des
pour une exécution rationnelle et pérenne

Médecins, IDE et
des activités

coNcl.usroNs

De septembre 2000 à Août 2007,La Direction Exécutive du
Programme Nat.ional, en dépit des cont.rainLes du reste énormes,
liées à un contexLe socio-économique particulièrement difficile
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a eu à exécuter des acti-vités visant à maintenir et renforcer

l"t 
acquis du Progranme OCP.

o Le traitement à l'Iwermectine sous directiwes communautaires
Au regard des résultats transmis, on note un faible niveau
d'exécution avec une Couverture Géographique ( 33, 17% ) , une
Couverture Thérapeutrque (55, B7%) et un Indice Thérapeutique
Annuel (28, BBU ) refativement bas, mais aussi une appropriation
de l-a stratégie par Ies populations encore lente à se faire.
Un accent particul-ier sera mis sur l'IEC pendant les ateliers de
partenariat prévus et Ia formation des acteurs en vue de
I'extension du TIDC en zone forestrère . A cet égard,
f ' él-aboration des supports et du matérieI avec l-'ONG HKI est au
stade de finafisatron.
o Concernant l_a surveillance épidémtptog+qqg
Ies résultats restent bons dans I'ensembfe dans I'Aire
inj-tialemalgré un pic à Namil-ohokaha où fa prévalence est de
'l ,'l % et quelques enf ants de moj-ns de 15 ans qui se sont révélés
positifs.
Dans 1'aire d'extension SUD, fes niveaux de prévalence constatés
dans certains villages Jex :74,'lZ à Gbogbobo sur le N'zi-Bandama
dans l-e District de DIMBOKRO) devraient avoir une tendance à Ia
baisse si 1a distribution de 1' Ivermectine est régulière et
cont i nue
La CMEL est cependant proche de 0 partout.

t Sur la nuisance simulidienne
Le traitement au sol ou héIiporté des gites Iarvaires reste la
méthode Ia plus efficace pour rédui-re Ies effets de Ia nuisance
simul-idienne.
Du fait du coût prohibitif de l-'insecticide utilisé, cette
méthode reste inaccessible aux pe-tites communautés rurales et ne
peut donc être utilisée que par des Sociétés agro-industrielles
solides financièrement.
Aussi la voie des répulsifs locaux et l-eur util-isation par 1es
communautés rurales devrait être explorée.

a Sur J.e financement des activités surtout dans Ia perspective
de I'après OCP : iI est à souhaiter que les règles de 1a
comptabilité publique soient allégées pour permettre une
mobilisation plus diligente des fonds alloués à Ia lutte
contre I'Onchocercose dans un souci d'efficacité et
d'efficience.

Par ailleurs 1a mobil-isation des ressources par 1a recherche
d'autres partenaires (ONG nationales et internationales,
baill,eurs de fonds) devrait être intensifiée.
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