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I}IÙNIN

E,llcs conccrucnt l'ér,alulrtlon épiilérrrrologic[tc, l'étLrclc crttolllologiquc clc l'irtlllact clc

l'ivcrnrcctinc srrr la transniission clc I'onchoccrcose. Toutcs ccs activités sortt sotltclltlcs l)ar

I'IEC

Lcs résultats clu 
-l-lDC très parLicls clLr fait cles rctards clans la collectc clcs clotlttelcs

cloripcrrt spc coLrvcrllr'c géographiqLrc lrtovettrtc dc 15,21')1, (980/1303) ct varic dc 492% à

lOOo/u. La couvcrturc thérapcLrtiquc cst r,le 78,28o (461.659 tt'ttrtés strr 597.386 rccertsés).

Ccttc clcr.nrèr'c Yaric clc 12,21% r\ 81,970 pour les 4 départetllettts sLtr 6 a1'ant etlYoyé lettrs

résultats parlicls

LJpc ér,aluation é1ticlémiologiquc par la biopsie ctttartéc cotrplée au test de patlsertrettt à

la Dict51,l Carbanrazine a eu lieu cians 40 r'illagcs sur lcs bassilts clc I'Otrémé, l'Okpara, lc

Korrffo, le Zou, la Sota, l'Oti-Pencljari, l'Oti, l'Alibori, l'Adjiro et la Térott. Sur 8.526

cxarrripés,225 personnes étaient positives à 1'O. volvulus. La prér'alence varie de 0 à 35,9o1'

avec rute CMFL oscillant entre 0 et 3,9 niÛb. Les prévalences les plus éler'ées ont été reler'ées

darrs trois villages : Agbogbor'rîe çS,O%1, Azrona (19,1%) sur l'Ouétlé et \\/oria (15,970) sttr

l'Okpara. La tendance de la prér,alence au niveau de tous les villages est en baisse.

Des études entoutologiques cl'inrpact de l'ivemrectine sur la tratrstttission sont tnetrées

sur I'Alibori ct la Sota oir |a luttc antivectorielle a été arrêtée. L'attalyse des t'nottches

envoyées au laboratoire ADN est en cours et les résultats sottt disponibles irlcessanrtnent.

Up coprité chargé de la surveillance et la lutte pluripatltologique a été créé par arrêté

pripistériel. Lc retard dans la transmission des rapports du TIDC, la motivation des

distributeurs coulrrrurlautaires constituent entre autres les problèmes entravatrt la lutte contre

l'opchocercose au Bépi1. Le gouvernement béninois a pris des dispositions pour la résolution

du problème de motivation des distributeurs.

BURKINA FASO

La stratégie de surveillance intégrée se concrétise par I'adoption en septembre 2001

d'un plan stratégique de 5 ans dans ce sens. Les programmes de lutte contre les

schistosomiases et de lutte contre la filariose lymphatique sont intégrés au Programme de lutte

contre l'onchocercose, Ia trypanosomiase humaine africaine et Ia dracunculose.

La surveillance épidémiologique et entomologique aux fins de la détection d'une

recrudescence se font par l'équipe nationale et des équipes décentralisées des zones. Le TIDC

est mis en ceuvre dans 7 districts du territoire national. Les résultats d'une évaluation

épidémiologique effectuée en mai-juin 2001 dans 10 villages sur la Bougouriba donnent des

prévalences entre 0,30 et 6,70oÂ. Ces résultats très satisfaisants montrent que la
recrudescence constatée sur ce bassin en 1995 (0 à 53% de prévalence) est bien maîtrisée.

Après l2 ans d'épandage larvicide au sol conrbiné au traitcrtretlt ivermectine sur la

Diepkoa, lcs exccllerrts résultats cntomologiques conduisent à utt arrêt des opérations en fitl

rléccnrbrc 2001. Lc taux d'infectivité en 2000 était dc 0% à Loaba sttr [a Nakambé (Volta

Blarichc) cL 0,060Â à ZioLr sur le Nazinon (Volta RoLrgc). La strn'eillatrce eutontologique sc

lait avec la participation active des captureurs villageois et [)ar utt circuit tl'euvoi des simtrlies



lulr labot'ittoirc ADN a travcls lcs ccrrtrcs dc santé. Lcs résLrltats clcs captttrcs clc 2()01 Irc sont

l)as cncorc clisporriblcs.

Iln cc c1r-ri conccrnc lc Icr tour riLr 
-l'IDC, 

la couvcrturc géogralthiqtrc cst dc 100'2, alols
quc la couvcrturc thérapcLrtiquc var ic clc -58 à 93%. 11 r'illages oltt rlttc cortvcrtrttc
tltéraltcLrticlLrc inléricure à 6-5%. Il cst prér,Lr unc srrl)cr\/ision rculot'céc tlatts ces vtllagcs lol's

clu 2'passagc err décenrbrc 2001. Quatrc clistricts sur'7 ont été rdcntifiés polrr la clistribLrtiorr

rlc l'ivcrntcctluc + Albendazole daus [e caclrc clc la luttc coutt'c la lllariose l1'ntphatiqtrc.

Dans lc cadrc du sor.rtien aux activités clc Iutte contrc ['oncltocercose, un progran]t.ttc

d'lllC cst nris cn place dans 17 districts sanitaires avec l'ONG HKI. Lc-S lttessages élaborés

dépcndcnt dc la nature des activités de lLrtte menéc datts lc district : surueillaucc

épidénriologiquc uniqucrne nt, surveillance épidémiologique + TIDC, ou sttrvei[[atrce

épidéntiotogique + TIDC + Iuttc antivectoriellc, Une évaluation de ce projct nretrée en juillet
2001 a rér,élé quclqucs défrcicnccs dans la gestion de l'ivertnectine aux différents triveattx dtt

circuit, la persistance du problème de motivation des distributeurs colttnttlltautaires. Elle a

recor.nmandé une concentration ciu projet HKI sur les districts du bassin de la Bougouriba.

Le financentent clcs activités se fait par le Burkina Faso, I'O\{SiAFRO, I'OCP ct

l'ONG IIKI. Au titrc de la luttc contre la pauvrcté une enveloppe de 936.000.000 francs CFA
a été octroyée pour 2001 à la surveillance épidémiologique et la lutte contre les épidénrics (1'

compris l'onchocercose).

COTE D'IVOIRE

Le contexte socio-politique particulièrement ditfrcile traversé par la Côte d'Ivoire ces

deux demières années a eu un impact négatif sur le déroulement des activités de lutte contre

I'onchocercose. Néanmoins la situation s'améliore. La reprise des activités avec leur

extension en zone de forêt, leur poursuite en extension sud et Ie renforcement des capacités

nationales sont des sujets de préoccupation de l'équipe nationale.

Le TIDC connaît des difficultés en ce qui concerne la récupération des rapports. La

complétude est de 50% sur les 7 bassins concernés. Les résultats partiels montrent une

couverture géographique de 33,170Â (559/1685) et une couverture thérapeutique de 55,87oÂ

(182.715 traitées/3zg.979) variant entre 47,22oÂ et 90,930Â. Le nombre de comprimés utilisé
s'élève à 492.413.

Des évaluations épidémiologiques effectuées en zone initiale et d'extension sud

donnent les résultats suivants :

Dans l'aire initiale 10 villages ont été évalués sur la Volta Noire et le N'Zi, la

prévalence varient de 00 à 7,7oÂ. Les prévalences les plus élevées sont

observées sur le N'Zi où 3 positifs étaient négatifs en 1996 et un enfant de 1l
arls s'est révélé positif. La CMFL varie de 0 à 0,45.

Dans l'aire d'extension sud, I7 villages ont été évalués cn 2001 sur Ia Sassandra,

la Conroé, le N'Zi Bandama et la Marahoué. La prévalertce varie de 0 à l4,lo/o
ct la CMFL de 0 à 0,44. Il est prévu un arrêt des traitenrents lan'icides sur la
Sassandra suivi d'études post-traiternent conrpte tenu des botrs résultats
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cnrcglstrés. I-'incirlcncc calcLrléc l\ Gbogbolo sur lcs bassitts clLr N'Zr-Banclanra
csL rlc 3,05"1'.

Au couls clc l'auuée 2001, clcux nrédccins, l8 infirnrrers ont été fornrés sttr la

survcillancc épiclénriologic1trc ct I nréclccin sur Ia survcillancc crttonrolouique .

I)lLrsicr.rrs atclrcrs ltour l'adalttation dLr ntatéricl IIrC dc HKI aux spécificités dc

I'onchoccrcosc onI cu licLr clc uriti à jLrillct 2001. Cc r]or.rvcau nratériel pcnncttt'a le détttarragc

cl'un ltroglantnte IE,C clans la zoue clc lorôt où aucunc activité clc luttc contrc ['ottcltocercosc
n'a elrcorc été cntrcprisc.

Dans lc cadre de la lutte contre la nuisauce sinrulidicltnc, la Côte d'lvoirc a initié trn
projet avcc cles unités de dér,cloppeureut écononriques (palrnindustrie dans le Divo), dcs

sociétés agro-indLrstrielles dans la région de Tiassalé. Les acttvités ont été ntenées d'octobre
2000 à juillct 2001. Le projet de Tiassalé a financé les activités polrr ture valeur de

19.270.449 francs CFA.

L'accessibilité des îonds nationaux destinés alrx activités de lutte contre

I'onchocercose reste quelquefois diff rcile du fait de la lourdeur adnrinistrative.

La faiblc intégration des activités du TIDC au niveau périphérique, l'implicatior.r non

encore totale dcs comnunautés dans le processus du TIDC, la défaillance du système de

collecte des données, de même que la fonctionnalité des équipes décentralisées de

sun,eillance épidérniologique peu satisfaisante pour l'instant constituent les problèmes

majeurs. La mise en csuvre d'un programule d'IEC et le renforcement des capacités

techr-riques des acteurs sont les stratégies correctrices proposées.

GHANA

Pour la période de septembre 2000 à août 2001, l'équipe nationale de lutte conte

l'onchocercose au Ghana a mis I'accent sur le renforcement des acquis de la dévolution.

Une évaluation épidémiologique s'est déroulée entre mars et mai 2001. EIle a porté
sur 12 bassins et concemé 54 villages dont 30 dans I'aire initiale, l4 dans l'extension sud et

l0danslazoneforestière. Dansl'aireinitialelesprévalencesoscillententre0elTT,5oÂavec
une CMFL de 0 à 0,56 ; dans I'extension sud Ia prévalence varie de 0 à 7,5oÂ avec une CMFL
de 0 à 1,18. Lazone forestière enregistre des prévalences variant de 5,3 à 47,6oÂ avec une

CMFL de 0,16 à 0,47 . Les prévalences les plus élevées ont été enregistrées sur Ia \/olta Noire
(14,3oÂ),la Kulpawn (27,5yo),Taro (47,60Â) etBia(15,6%). Il y est à noter une baisse de la
tendance de la prévalence dans tous les villages évalués. Cette évaluation a permis de former
les responsables régionaux sur la méthode d'évaluation épidémiologique.

Les résultats du TIDC de 2000 montrent une couverture géographique de 74,7oÂ (1318

villages traités12722 ), et une couverture tliérapeutique de 50,8o2 (805.969 personnes traitées
sur 1.586 .058 recensées). Le nombre de conrprinrés utilisés s'élèvent à 2.828.288. Une
distribution couplée Ivcnnectine + Albendazole a été eflectuée darts 5 districts.

Sur lc plan entomologique une étude de post contrôlc a été nrenée entrc juin et juillet
2000 sur les bassins de Kulparvn et Mole. Les résultats par la nréthode de pool screening
donnait un taux d'infectivité de 0,05 pour 1000 femelles capturécs
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[-'appLri clc IIKI a pcrnris clc proiltrirc rlu nratérrcl II]C. L'écltrrpc Itatiottalc a orsittttsé

cn ltrin 2tX)l rrn sérninairc nationul, lu.r coLlrs rluqucl lcs pzrrticrytattts clLt scctetlr ltublic, ltrir'é,
lcs ONC, lcs unrvcrsités c[ lcs institutions dc rcchcrclic ont l)assé clt rù\'uc lcs activités clc

lLrttc contlc I'onclioccrcosc arr Ghana ct surtottt lcs activités ltottr Ic post OCP.

l-'étuclc clc la nou réponsc i\ la prisc clc I'ivcrnrcctiuc conclLritc par OCRC, lc I\4inistèr'c

dc la Santé ct I'OMS/TDR a dérnarré en 2000 et a cotrtiutté cn 2001.

Lc financentcut clcs actrvités a été assuré conrn'tc par [c ltassé par lc Ministèrc clc la

Santé, l'OClP, Sight Savcr-s lntcrnational, Uniccf et I-lelen Kcllcr Itttcrttatiottal. Lc retarci ciarts

la clistribution clc I'ivcnncctiuc au niveau ilcs villages, dans la trattsntissioti cles rallports dtt

TIDC, ['insuffisance dc suivi/supervision au uiveau collr]tLutitLltaire, I'tttcoordinatioll de la
distribLrtion cor.rpléc Ivcrurcctiu + Albcnclazole constitttent dcs diffictrltés à surtnotrter.

GUINEE

Comme tous les pary participants, la Guinée ntet I'accent sur Ie processrls

cl'intégratiou progressive des lctivités transférées dans les différentes stntctures sanitaires.

Cct cflort passe par la fomration des différents acteurs, enclenchée depuis 1997. Cette anrlée,

12 nrédecins,53 inhmriers ont été recyclés avec l'appui financier de l'organisatiort pour la

Prévention de la Cécité (OPC). Au total 61 médecins, 211 infimriers el 14.914 distributeurs

villageois ont été fomrés depuis 1997.

Le TIDC couvrent 7443 villages. Les résultats des traitements effectués en 2001

nrontrent une couverture géographique de 98oÂ soient 7274 vlllages couveils sur 7443 prévus

(elle varie de 85 à 100%). La couverture tliérapeutique est de 79% (2.127.756 personnes

traitées sur 2.684.964 recensées) et varie dell à86%. Le traitenient passif a touché 21.241

personnes avec 87.653 comprimés. En raisons de troubles socio-politiques le traitement n'a

pu avoir lieu dans lazone de Gueckedou.

Des évaluations épidémiologiques se sont déroulées du 11 février au 19 août 2001

dans 96 villages sur 109 prévus. Les bassins concemés sont : Ie Sankarani-Dion, le

Milo/I..liandan, Ie NigerÀ4afou, le Mongo/Kaba, le TinkissoÆakoye, le Kolenté (bassins sous

larvicide + ivermectine), le bassin du Bafing et de la Koulountou-Koliba (sous ivermectine

seule). Dans des bassins sous ivermectine + larvicide, les prévalences se situent entre 0 et

18,750Â. Les prévalences les plus élevées ont été notées sur le bassin du Mafou.INiger et le

bassin de Kolenté. La prévalence dans les bassins sous ivermectine seule varie de 0 à2,18oÂ.

Les activités de suivi/supervision du TIDC sont exécutées à tous les niveaux de façon

à améliorer la performance du prograrnme. Ces suivis/supervisions mettent en relief des

difficultés qui entravent le programme. On peut citer la non implication de certains agents de

santé au niveau périphérique, le retard dans la transmission des rapports du TIDC, I'instabilité
des acteurs, la démotivation des distributeurs. La formation/recyclage des agents impliqués

dans Ie TIDC, la sensibilisation des différents acteurs et [a recherche de nroyens de motivation
des distributeurs constituent les sujets de préoccupation pour l'équipe natiortale.

Ep Guinée le financement des activités de lutte corttrc ['otrchocercosc est assuré llar
['État gurnéen (une sonurc de 150.000.000 de francs guinéens a été prévue pollr 2001),

l'OCP, SSI et OPC.
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GUINIÙI' I}ISS,\U

l\1tr.ès ltlLrs clc quatt-o lutrrécs (l'iutôt clc lu cltstrrttttttott clc l'ti'ct'tltectlllc, ttllc cll(ltlôLc

épirlérpLologr(lue a été conrlLritc cu -iuln 2001 crr (jLrrnü.- LJtssaLr clalts lcs bassitls rlc I(io Gcba

ct clc I{ro Cor-u6lLl. I-a prér,alcncc cst nLrllc clans lcs l2 r'rllagcs ér'alttés tlatts lc bassitt clc I{io

Gcbl I)aps lc llLssip ilc Itici CtrrLrbal lcs 1trér,alcnccs sol]t crt ntalorité Ittrllcs ott très Yoisitics

clcO'li, à l'cxccptrou clu vrllagc clc ('obtrticara avcc ttrtc prér'alctlcc dc 35,6% (56,19i' crl 1990

ct l0,E()1) cp 1997), ilc CLratclic avcc unc prér'alcrtcc clc 23,6'lL (22,3'l' cn 1990 cl 2,2(\' cn

1991), ct rlc QtrcLtc 2l\/cc I'lllc l)l'11\'alcttcc clc ll,E')(' ('i7'3%' crl 1990 cl l'19/r' clr 1997) Dcs

irtvcsLigations sout cn coLrrs [)our nlcux cotrtltrcttclrc ct cotlfit-llter ces résttltats.

La ctisfributiop clc I'ivcrutcctine a lcclénrarré dans le pays. alt cotlrs dc l'atlrléc 2001 dans

Ic irassrp clc ILio Corlbal lotaurlrcnt. Ccttc clistribLrtion urér'ttc tl'ôtre potrrsttivie ct rrttettsifiéc

[u.l coLlrs clcs atinées à r'etrir.

N,IAI-I

PoLrr Ia périocle dc janvrcr'i\ Octobre 200l,les activités ttrcttécs dans Ic cadre de Ia lutte

contlc I'opc5occrcosc au Malr ont porté sur lc TIDC, la sltrvcillance,/ér'alttation

épiclénriologiqLrc, [a sun'eillance cutomologttlue, la ltrtte cotrtrc la tlttisatlce, I'lEC, Ia

fomration et lc sLrivi/superuisiotr.

Le TIDC est eftèctué daps i3 cercles. Les résultats obtetrus de -;anvier à Octobre

rér,èlent Lute corrveflure géographiqLre dc 75,Olo/o(2.629 r'illages couvcr1s strr 3.502 prér'us) ct

varie eptre 34,82 et IOO%. La couverture thérapeutique est dc 78,7E% soit 1.103.320

personrles traitées sur 1.400.490 recensées. Elte varie de 10,49 à 86,68%. Au total 3.088.402

àomprimés cl'ivemrectine de 3mg ont été distnbués. Un retard a été constaté dans le

démàrrage des traitements cette année. Ceci découle de l'approvionnenlent tardif des villages

en Ivermectine dû à certaines contraintes.

La sun,eillance/évaluation épidémiotogique est réalisée par des équipes régionales, le

niveau central n'intervenant que pour le contrôle de qualité. Au total 109 villages ont été

ér,alués sur 112 prévus dans les bassins de Banifing IV, Farako, Bani, Bafing, Bakoye, Bagoé,

Baoulé Est, Banifing, Falémé, Baoulé Est. Sur 22.159 personnes exanrinées, 223 se sont

révélées positives. La prévalence varie de 0 à 43,80Â avec une CMFL allant de 0 à 2,15.

Dans Ia plupart des villages la prévalence est inférieure à 5%o voire égale à 0% sauf dans le

village de Dagari sur le Bafing cn extension Ouest où on a trouvé une prévalence de 43,8o/o

avec une CMFL à2,75.

Dans le cadre de la surveillance entomologique, les bassins du Niger, Dylamba, Faya,

Fié et Dlapi sont suivis régulièrement et bénéficient d'un traitement lan'icide au sol par la

base opérationnelle de Bamako.

Ule étude entomologiquc utilisant la technique de capture dissection des simttlies a été

conduite sur les bassins du Bakoye ct clu Bafing en zotlc d'extensiotr ceci afin d'évaluer

I'inrpact clu traitcutcnt à I'ivcrnrcctinc sur Ie ltarasite att ttivcau dtt vectcttr. Les résultats ortt

lris ep ér,rclcucc 122 ntouclics inlcctécs sitr (r.l9E disséqtrécs ct 120 cl'crttrc'elles porteuscs clc

l-l têtc (l-3-l) u\,ùc Lut totaI dc 224 L3T SculL-nrcnt (r%, clcs [crttellcs tttlcctictrscs étatcrtt

porteuscs d'O. r'olvulus.
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l,a luttc coutrc la puisapcc connaît clcs ililllcultés cl'allprtlvtsiorlttcnlcttt crl Bt lll4 aLr

,iycau dcs prqcts clc Bagtrillccla ct cltr barragc tlc Sé[ingtré' Dcs ttégociattolls avcc SSI ct IIKI

sorlt cn cotlrs I)oLtr la résolution clc cc llroblènrc'

Le sLrivi/sLrpcn,ision sc fait clc laçon intégréc clans lcs stnlclures sanitaircs' l'c

hnauccu1cr.rt clcs activités clc Iuttc contrc I'oucltocercosc est:rssrtré par I'Etat N4alicn' t'OCP,

l,OMSiAIrRO, Sight Savcrs Intcrnational, I'Organisation pottr la PI'clr'entiotl dc la Cécité

(OCP) et Ilclerr Kellcr Intentatiortal.

L,i.stabilité des clistribLrter,rrs, des agcnts dc sattté, I'allplicatiotl clcs taxcs

coln.ruua[rtaires clc I'UEMOA sur la commanclc cle l'Ivenlcctitte, lc retard datrs la colIectc

cles ra,ltorts dLr TIDC, I'insuffisance de suivi/supervisiotr des activités, corlstitttetrt lcs

clifficultés tnajeures du Progranlnie au Mali.
Les approches de solLrtions sont envisagées trotatrttllent Ie rctilorcenrctlt de I'lEC,

l,i,rltlication cle la représentation de I'OMS à Bamako datrs la conrnlatrde de l'lven]]ectinc, Ic

renforcement du suivi/supervision'

NIGER

Le processus de piise er1 ccllvre des activités translérées (surveillance épidénliologiqr're,

surveillance e.tomologique, IEC et traitement des cas) est avancé au Niger malgré qtrelques

diffrcgltés. L'opc5ocJr.àr. n. représente plus un problènte dc santé ptrblique ni un [r'ein aLt

développentent socio-économique le long des bassins fluviaux.

Les activités menées visent à détecter rapidement toute recrudescence de la maladie et

à sensibiliser les communautés pour le maintien des acquis de la lutte'

Cette année 25 r,illages sur les bassins du Niger, Sirba, Dargol, Diamangou' Dia et

Tapoa ont fait I'objet d'une évaluation épidémiologique par la méthode de la biopsie cutanée'

Sur 8.124 personnes recensées, seules 3.gg4 çi»,tO'lr1 ont été examinées' Le taux de

prévalence àst de 0% dans tous les villages mais ie taux d'absentéisme et de refus qui s'élève

à 5l,g4oÂdes recensés est à prendre en àmpte dans ce résultat. Cette situation est due au fait

que les communautés n'accôrdent plus d'importance à la maladie mais aussi à cause de leur

réticence à Ia biopsie cutanée.

En ce qui conceme le diagnostic passif de l'onchocercose, 87 des porteurs de

microfilaires ont été dépistés et traitéi avec au total 215 comprimés d'ivermectine à 3mg.

L'IEC en direction des communautés villageoises se fait avec I'appui de HKI et

l,office de Radiodiffusion, Télévision du Niger (ORTN), par les agents de santé, enseignants,

les Agents de Santé Villageois (ASV) et lesiommunicateurs sanitaires. Cette année environ

16.000 personnes ont été touchées dans 60 villages'

La formation des différents acteurs se poursuit dans les domaines suivants : gestiorl

des données, évaluation épidémiologique, IEC, iraitement larvicide au sol. L'intégration et la

déce.tralisation des activités de lutte contre l'onchocercose ne sont pas encore effectives att

niveau des districts bien que les équipes soient formées et équipées.

Le financement des activités est assuré par l'État nigérien (salaires et chargcs

récurrentes), I'OMS/AFRO,l'OCP et I'ONG HKI'
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L,u r-éticcncc clc la ltoprrlutrorr:\ la [rit'lpsic, la rrtobrlité dcs asctlts clc sitltté, la

rpoLivzrtr«-rri dcs brigirclicls ct agcnts clc santcl courrrrurtautairc cot.tstttttctlt lcs rlifllcLrltés

lur-rxqrrcIcs lc Progranttttc cst cotlfi'otlté.

SIiNIiGAI,

Lc Sénégal fait partic clc l'airc rl'cxtcusiort Oucst cltt Ptograttttlle dc Iutte cotrtrc

I'spc5occrcosc cp Ah'iqLrc dc l'OLrcst (OCP) dclttris 1986. L'otrcltoccrcosc sér'issait dans lc

p1;,s uuiqLrcstcr1l claus la 1;artic Sud I]st ct cc sttr l8%, de tcrritoire ttational. Lcs cottrs d'caLt

qli lopt lc lit clc l'encléniie sont lcs flcuvcs Gantbic, la Falérné et lettrs afflucnts. Quatre

clistricts saniLaircs sont touchés avcc 60) comutuuautés villageoises dont Ia majorité se trottve

claps lc district cic Kéclougou (322). SeLrle Ia stratégie clc traitement par l'iventtectitle cst

pratiqLréc au Sénégal z\ travcrs le traiteutcttt par I'ivemrectitre sotls Directives

Co,lpru,tautaires (TIDC), la luttc antivectorielle trc s'étant pas avérée trtile pour le contrôle de

l'cpciéuiic. Il existe urt réseau de 13 r,illages qui font l'objet d'ér'aluation épidémiologique.

Les étLrclcs entourologiques d'impact de l'ivennectinc sur la transntissioti otrt été nlertées

pepclant 2 ans (1999,2000) en collaboration avec [e Laboratoirc de biologie moléculaire dc

i'OCp aycc de laibles capturc§(uroins cle 8.000 simtrlies par an) sans rtrle infection détectée

au pool screeniug.

La couverturc géographique en TIDC est de 100% (602 villages traités pamri les 602

éligibles). Sur un total de 156.988 liabitants recensés, 124.159 ont été traités soit utre

couvefture thérapeutique globale de 790Â lors du premier passage de janvier à juin 2001. Lcs

résultats du deuxième passage (novembre 2000) ont montré aussi une couverture

géographique de IOO% pour lcs 120 villages éligibles du bassin de la Gambie. Seuls 2

villages n'avaient pas atteint le seuil d'efficacité de 65% avec respectivenlent 63 et 55oÂ de

couvefture thérapeutique. Les quantités d'ivemrectine utilisées lors du deuxième passage de

2000 et du premier passage de 20Ot sont respectivement de79.597 et 341.115 comprimés.

Une évaluation épidémiologique de I'onchocercose s'est déroulée dans 31 villages des

bassins de la Gambie, de la Falémé et du Koila Kabé dans les 4 districts sanitaires du 8 avril

au 6 juin 2001. La technique utilisée est la biopsie cutanée exsangue. Au total 6300

personnes âgées de I an et plus ont fait I'objet de cette biopsie et pamri elles,27 personnes

orrt été trouvées porteuses du parasite soit une prévalence moyenne de 0,4oÂ, avec des

variations de 0 à 3,8% (dans le village de Frandi, District de Kédougou). Toutes les personnes

infectées avaient plus de 20 ans et aucune infection récente n'a été décelée.

Comparée au chiffre de l'année dernière, on constate une nette baisse de Ia prévalence

brute. En effet, en mai-juin 2000, une évaluation épidémiologique a été effectuée dans 20

villages de ces mêmes bassins (villages en majorité dans le district sanitaire de Kédougou

dans I'ancienne zone hyper-endémique). Sur 3595 personnes, 119 avaient été trouvées

positives à Ia biopsie cutanée, soit une prévalence brute de 3,3o/o.

L'expression de la volonté politique s'est manifestée à travers l'inscription du

{'rnancement de la lutte contre l'onchocercose par le Ministère de la santé et de Ia Prévention

clarrs celui du Projet de Lutte Contre les Maladies Endéntiques. Ce projet regroupc

I'oncfiocercose, [c paludisnre et les schistosonriases. L'onchocercose est égalenrent prise en

conrptc dans l'élaboration des différents Plans d'actions annuels. Par ailleurs, lc

Coordonpateur national du Programnte a été affecté à Tanrbacounda (dans la zone de

I'cndénric onchocerquicnnc). La Ministrc de la Santé ct dc la Prér'ention a cll otrtre rencotttré
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cllc-rriô.rc lcs Agcnts rlc Santé C'onrnrunautarrcs clrargés clc ll clistrrt)utlorl clc l'tVcl-ltlcctttlc,

cn \/r.lc clc la r'ésolLrtiou clcs ltroblèntcs clc IcLtr Ittotivatiott.

I-c Inauccnrcut clcs activrtés dc luttc contrc ['onchoccrcosc sc lait llar lc Sénégal,

l'OCP ct l'OPC.

SIIIRITA I,IIONIi

Dcul ars sculcrncnt après lc cléurarrage dcs activités clc Iutte contrc I'ottcltocctcose ell

Sicrra Léo.c, cellcs-ci ont été arrôtées en 1991 i\ causc dc Ia gucrre civile. Petldatlt Plttsier-trs

a,.ées lcs traiten-rcnts aéricns ct le traitcment à l'ivernrcctinc t]'olit dotrc 1lu êtrc tncttés.

L,aniélioratiop cle la situatiop en ntatière cle sécurité a penlis trtle reprise des activités cltr

prograullc cle lutte contre I'onchoccrcosc. Ainsi 301 agents cie sartté ont été lorrlrés sttr la

g"riio,., du ltrograurnre et sur la t'uise ctt ccuvre dtr TIDC. ALr total 5316 distribtttcurs

conurrrnautaircs ont été fomrés dans 5 districts.

Lcs résultats du traitcnrent à l'ivemrectine effectué cette attnée dans 4 districts

proltrelt uuc couverture géo§raphique de 80% (1366 r'illages traités/1737 prér'trs) ct utrc

cotr'crtLrrc tliérapeutiq,r. à. il,t" (til24o personnes traitées/301.847 recensés). Etlvirolt

484.537 cotrpritrtés ont été distribués.

plusielrs pratériels d'IEC (posters) ont été élaborés et distribués au\ celltres de santé

et commupautés. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées à travers les mass

,rédia au ,iveau national, district et communautaire. Le suivi/supervision surtout du niveau

communautaire est à renforcer.

Les fomrations/recyclages des différents acteurs, la sensibilisatiott de Ia population

seront renforcés pour de meilleurs résultats du TIDC. Les évaluations épidémiologiques et

des recherches sur le TIDC, la nuisance ou la reinvasion, l'inrpact de l'ivermectine sur la

transmission Seront menées pour mieux apprécier la situation.

TOGO

De janvier à septembre 2001 plusieurs activités de lutte contre I'onchocercose ont été

réalisées au Togo, notamment li sensibilisation des communautés, la surveillance

épidémiologique et entomologique, le TIDC en passant par les formations/recyclages.

Dans le but d'une meilleure couverture en TIDC dans le bassin de la Kéran (zone de

Titira) une sensibilisation des autorités administratives, traditionnelles et des communautés a

eu lieu du 12 au 26 j anvier 2001. Il a été également organisé à cette occasion une prospection

exhaustive des villages sous TIDC dans le bassin afin de déceler les villages, fermes et

hameaux qui devraient faire l'objet de traitement à I'ivermectine.

Ule évaluation épidémiologique s'est déroulée dans 56 villages sur les bassins de Zio,

Haho, Mouo, Warva, Amou, dans I'extension sud. Sur 13.259 personnes exanrinées, 361 soit

2JoÂ sor-rt pofteuses de microfilaires. La prévalence varie de O à 16,1oÂ. Elle est inférieure à

5%o cla.s 86% clcs villages évalués. La CMFL est quasi nttlle clatrs torts les villages (0 à 0,09)'

Op observe upc tendance à la baisse de la prévalence datrs tous les vitlages. Une étude dc

r-,igratiou rér,èlc que la plupart des positifs sont des résidents rnais certains llrovieunent des

pays voisins et tre sont pas réguliers au TIDC.

9



I{

l0

LJnc étLrclc clc l'intltact rlc l'rvcrnrcctinc sur Ia transtttissiolt, clétttarréc crr 2000 sc

poLrrstrit. Dcs actrvités dc ltlospcction clcs gîtcs larvaircs, dc scnsibilisatiolt dcs collll.t.ttttralttés

villagcoiscs claus lcs savar)cs, la lonnation clu pcrsortnel clc sattté ct dcs rolotttaircs villagcois

sLrr lcs tcchpicprcs clc capLurc rles sinttrlics, sc Ittèrtcttt ltat'lcs clttolttologistcs ilc ['éqtripc

nirtion:rlc.

[-cs résultats partiels clLr'l'lDC urontrcnt unc cou\/crttrt'c géographique dc 8l% (3.602

villagcs traités/.1.427 1;rér,Lrs) r,uriant tlc 23oÂ à 100%. La coLtverttrre thérapeutiqttc tlroycttttc

cst dc l1'N, (1.33-1.320 l)crsonncs traitécs/1.870.052 rccensécs) ct varic de 38%, à 82%'. Atr

total 3.635.675 conrpritlés otrt été utilisés.

Daps le cadrc dLr suivi dcs activités de lutte contre l'oncltocercose au Togo, utle re\ILIC

annucllc a rcgroupé les rcsponsables dtr urinistère de la santé, ceux de l'Oi\'{S et de I'OCP. A
l'issue cle cc bilan, ltlusicurs rccomnrandations ont été lorrnulées strr la gestion du TIDC, la

sun,eiIlancc épidénriologique, la nrotivation des distributeurs.

Des sessions cle fonnation/recl,clage sur le TIDC ont été planifiées et exécutées par les

Dircctions Régionales avec 1'appui technique dc l'équipe nationale. Atr total 440 agents de

santé ont été fornrés/rccy,clés. L'appui eu ressolrrccs fiuancières et logistiqtles a été fourni par

OCP et l'ONG Sight Sivers Itttcrnational.

L'e xistence de compétences au rliveau décentralisé pour les ér'aluatiotts

épidémiologiques, l'inrplicatiou des autorités administratives et traditionnelles dans la
résolr,rtion dcs problèures, la responsabilisation des chargés de lutte contre I'onchocercose au

niveau régional constituent des acquis que la coordination nationale va préserver. Mais la

réticence de ccrlaines coullnunautés à la biopsie cutanée, la vétuste du nratériel d'évaluation
épidémiologique, [c retard dans Ia collecte des rapports du TIDC et la déntotivation des

distributeurs conlmunautaires sont les difficultés à surmonter.


