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RAPPORT DE LA REUNION SUR LES RECHERCIIES OPERATIONNELLES
ET STRATEGIES

OCP, OUAGADOUGOU, 9-11 AVRIL 2OO1

A. INTRODUCTION

1. La réunion sur les recherches opérationnelles et stratégies a été introduite par le Chef de

l'unité de lutte antivectorielle, Dr L. Yaméogo, qui a mentionué le caractère particulier de la
réunion combinée avec la réunion sur les recherches insecticides de l'unité de lutte antivectorielle.

Il a ensuite donné la parole au Directeur de l'OCP, Dr Boakye A. Boatin pour ouvrir solennellement

la réunion. Dr Boatin a alors souhaité chaleureusement la bienvenue aux participants (Voir Liste en

Annexe E2), sans oublier de mentionner le rôle important que jouent les invités de l'extérieur : Prof.

S. Traoré, Entomologiste et Dr N. Nagelkerke, Statisticien et surtout ceux qui avaient travaillé
auparavant dans le Programme : Dr D. Boakye, Cytotaxonomiste, Dr J.M. Hougard, ancien Chef de

l'unité de lutte antivectorielle, Dr H. Remme, ancien Chef de l'unité Bio-statistiques et

Informatique et, Dr M. Sylla, ancien membre de l'unité Dévolution de l'OCP.

2. Dr Boatin a ensuite souligné l'importance des recherches qui sont entreprises à 1'OCP, non

pas pour être seulement publiées mais surtout, pour la conduite des opérations sur le terrain afin de

mieux orienter nos stratégies de lutte contre l'onchocercose. Le principal centre d'intérêt de la
réunion, dira-t-il, sera d'analyser les résultats obtenus. I1 a rappelé l'importance de ces résultats

pour le Comité Consultatif des Experts (CCE) sans oublier de mentionner les points saillants des

réunions du Comité Conjoint du Programme (CCP) de 1'année 2000. Il a ensuite donné la parole au

responsable des opérations de laZone Est, Dr H. Agoua, pour présider les travaux de la plénière en

remplacement du chef de l'unité de lutte antivectorielle indisponible après l'ouverture de la réunion.

Points saillants du CCP de 2000

3. Le Dr Boatin a souligné dans son allocution que le CCP qui a eu lieu les 14 et 15 décembre

2000 à Yaoundé (Cameroun), s'est déroulé dans de bonnes conditions. Le CCP a accueilli avec

satisfaction les améliorations des résultats obtenus dans des zones où nous rencontrons des

difficultés comme dans les bassins de l'Oti et ses affluents au Ghana, Togo, Bénin et Burkina Faso.

L'OCP a promis au CCP de poursuivre les actions entreprises pour l'amélioration des résultats et de

faire une analyse détaillée des données collectées dans le temps sur le traitement par l'ivermectine à

I'OCP, afin d'élucider l'impact réel de ce médicament sur la transmission de l'onchocercose. Ces

résultats seront importants pour la stratégie à mettre au point après la fin du Programme en 2002 et

pour APOC. Les résultats de ces analyses seront revus au cours d'une réunion qui aura lieu en

Octobre 2001 et un rapport sera soumis au CCP prochain qui aura lieu en décembre à Washington.

Adoption de I'ordre du jour et revue des recommandations de la réunion de 2000

4. L'ordre du jour de la réunion et les objectifs spécifiques des travaux de groupe (hgurant en

Annexe E3 et E4) ont été adoptés à I'r.rnanimité. Néann-roins, il a été dernandé d'inclttre dans les

travaux de groupe les discussions relatives à la lutte contre l'onchocercose en Sierra Léone et ses

répercussions slrr les acquis du Programme. Les recomnrandations de la réunion de 2000 ont été

passées eu revrre et la majorité a été nrise en ceuvre. Les points relatifs aux recommandations sur la
distribution de l'ivernrectine qui ont été partiellement accomplies, ont été reconduits dans les

travaux cle groupe de la réunron.
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5. Les faits marquants de I'année écoulée et les prévislons pour Z00ll2O02 ont été présentés. Lcs

couvertures larvicides en 2001 et2002 sont indiquées dans les figures I et2. Cornpte tenu de I'arrêt

des épandages larvicides sur ceftains bassins en 2001, les structrtres de VCU connaîtront une

modification avec la fermeture des bases opérationnelles de Hohoe (Ghana), Atakparné (Togo),

Beyla et Kérouané (Guinée). De ce fait, le réseau enton-rologique sera réduit au début de 2002 à 52

points contre 107 en 2001 et la surveillance entomologique de routine se poursuivra jusqu'à la fin
de 2002.

6. Dans le cadre du renforcement du processus de transfert des activités entomologiques aux

pays, les entomologistes nationaux poursuivront les études de détection entomologique de la
recrudescence, d'étude de f impact de l' ivermectine sur la transmission et, de lutte contre la
nuisance simulidienne (avec une contribution matérielle et / ou financière des pays). Ces études se

poursuivront en gardant à I'esprit I'intégration de ces activités dans celles des structures nationales

de santé. Les entomologistes nationaux seront fortement impliqués dans la gestion et l'analyse

intégrée des données. Ainsi, la formation continuera d'occuper une place prépondérante dans les

activités de l'unité.

7. Les études de faisabilité du traitement au sol en cours dans certains bassins spécifiques du

Programme, permettront d'entreprendre la lutte antivectorielle sur ces bassins pendant la saison

sèche de 2003. Trois hélicoptères seulement seront sous contrat avec 1999.2 d'heures garanties. Les

dépôts centraux et stratégiques seront maintenus. Un effort sera déployé pour renforcer les

prospections, les traitements larvicides et les activités de cartographie. Les recherches

opérationnelles continueront sur : les mouvements de simulies avec une composante d'études

expérimentales de la transmission par S. sirbanurn sur des patients sélectionnés au Nord de la Sierra

Léone, en Guinée et au Mali ; le contrôle de qualité des larvicides opérationnels et le test de

nouvelle fomrulation de B.t. H-14. La surveillance hydrologique ainsi que le suivi de

l'environnement continueront jusqu'à la fin des traitements larvicides en fin 2002.

Situation entomologique dans les bassins sous épandages larvicides en 2000

8. En zone Est, les traitements larvicides ont été entrepris dans une parlie de 1'aire initiale et en

Extension Sud - Est. Dans l'aire initiale, sur le bassin de la Dienkoa (Haut Mouhoun (ex-Volta

Noire) au Burkina Faso, des traitements larvicides au sol ont été effectués par l'Equipe nationale.

Au Togo, les affluents de l'Oti (la Kéran, la Kara et la Mô) ont fait l'objet d'épandages aériens

réguliers. Un traitement expérimental a été effectué sur 1'Oti prir-rcipal en Janvier et Février 2000 et

2001. Des traitements au sol par bateau ont eu lieu à partir de la mi-mars 2001 sur une partie de ce

bassin. En Extetision Sud - Est, les traitements larvicides aériens se poursuivent sur les affluerlts du

lac Volta - Est et Ouest (Pru, Asukawkaw, Dayi), le Mono et ses afflueuts, le Sio, l'Ouémé et ses

affluents et le Kouffo I (Figure 1). Il convient de préciser que des traitements au sol au Br H-14

sont effectués en sarson sèche sur les gîtes accessibles en remplacentetrt des traitements héliportés.

Ces activités or-rt été exécutées dans d'excellentes conditious.

9. La situation c-ntonrologique est satisfaisante dans I'ensernble de la zone Est. En ce qtll

conccrne la transnrission par les simLrlies de savaue (Fig.3b), otr note qll'ctt 2000, sur tll-l totaI t1e 5l
pornts cle capture visrtés, un seul point a un Poteutiel Annuel de Trattst-t-ttssiot-t (PAT) strpér'ier-rr à

100. Il s'agit de Dyabata sur I'Okpara près de la frontière du Nigéria (PAT de 244). Les réstrltats

curcgistrés au coLlrs clu premier trin-rcstre de l'année 2001 sortt atlssi szrtislaisants. ToLrs les atltres
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points de capture ont des PAT inférieurs à 100 (Figure 3b). Sur les bassins de la Dienkoa au
Burkina Faso et du Lac Volta est au Ghana et au Togo où la lutte antivectorielle sera arrêtée en fin
200l,les résultats entomologiques demeurent excellents avec des PAT corrigés O. volvuftrs (PATo)
inférieurs à 100 voire nuls dans plusieurs points de capture.

10. Les épandages larvicides en zone ouest concement les bassins du Kolenté - Kaba - Mongo,
du Tinkisso, du Haut Niger- Mafou, du Kouya, du Niandan, du Milo, du Sankarani, du Dion, du
Kourai et du Bagbé en Guinée, du Sassandra en Côte d'Ivoire et du Moyen - Niger et affluents au
Mali traités au sol (Figure I ).

11. En 2000 en zone ouest les résultats entomologiques sont satisfaisants et les tendances des PAT
sont bonnes et en baisse. Des PAT corrigés (PATo) pour toutes espèces sont observés seulement sur
quatre points de capture : Vialadougou sur le Sassandra (PATc:147), Yalawa sur le Mafou
(PATo:119), Badekanti sur le Kaba (PATo:126) et Soumayerea sur le Mongo (PATc:193). Seul
un point a un PATc pour les simulies de savane supérieure à 100 (Vialadougou sur le Sassandra
PATc savanicoles de 147). Sur les bassins du Milo, Dion, Sankarani et Kourai où il est prévu
d'arrêter la lutte antivectorielle en Guinée en fin 200I, la situation entomologique demeure
excellente avec des PATc inférieurs à 100 voire nuls depuis trois ans. C'est le cas également dans
certains points de capture des bassins du Kaba / Mongo frontaliers à la Sierra Léone où on observe
une situation entomologique stationnaire avec des PATc inférieurs à 100 (Figure 3a). Le
renforcement de la lutte contre I'onchocercose sur les bassins qui avaient connu de mauvais
résultats les années antérieures et les mesures accompagnatrices en cours ont permis de maîtriser la
transmission sur le Niger-Mafou et le haut Tinkisso à Fifa avec des PATc inférieurs à 100.

Résultats des études conduites par les entomologistes nationaux

12. Les Entomologistes nationaux de neuf pays ont entrepris des études entomologiques de
surveillance de la recrudescence de l'infection ou de suivi de l'impact de I'ivermectine sur la
transmission basées sur la technique des broyats de simulies. Ces études devraient permettre
d'établir un réseau d'information entomologique entre les Pays eux-mêmes et avec l'OCP.

13. Pour la deuxième année consécutive, les résultats obtenus confirment qu'il n'y a plus de
risque de reprise de la transmission de f infection onchocerquienne dans les bassins de l'aire initiale
où la lutte est arrêtée depuis plus de neuf ans au Burkina Faso et au Ghana. Le tableau 1 donne un
récapitulatif des résultats cumulatifs obtenus sur les deux ans. Dans les bassins dont les populations
sont soumises à un traitement par l'ivermectine les taux d'infectivité sont supérieurs à 0.5 femelles
infectieuses par mille femelles identifiées.
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Tableau l:
IDBNTIIiICATION DES INFECTIONS DANS LES BROYAI'S DE SINlULIES

RESULTATS POUR LES ANNEES 1999 ET 2OOO

Pays Bassin Point de

Capture
Période de

capture
Nombre de

fen.relles

capturées

Taux
d'infectivité

(0/00)

Intervalle (0/00)

Burkina Faso Nazrnon
(Volta Rouee)

Ztou 8/99 au 2/lll00 41300 0,0485 [0,0059;0,1753]

Bousourrba

Nabéré 417100 au 29109100 9900 0

Ouéssa 4/7100 au27ll0l00 r 200 0,8697 [0,021 I ,4,8462)
Nakar 4l'7100 au29109/00 5400 0. r 869 t0.0047 ; l,04l0l

Bougourrba 417100 au29109100 4300 0

Dan 417100 au2619l00 2300 0

Zambo 4l'7100 au I 8/07/00 l 200 0

Bambassou 4/1100 au22109l0 5300 0

Nakambe
(Volta Btanche)

Loaba 07199 au 30/08/00 400 0

Béniu Sota Gbasse 07199 au 02100 l 7800 0,177 [0,035 ; 0,4966]

Alrbon Alrbori 07/99 alul2l99 s200 0

Guinée Gambre Koukoutamba 16/6100 au 2319/00 4200 0

Côte d'Ivoire Bandama Blanc Badikaha 07199 à 11199 6700 0

Bandama Bérraboukro l2lll00 at2'll7l00 I 3300 0,0755 t0,0019:0,42041
N'zr Fétekro 2915100 au2l11l00 44300 0,0679 [0,0144;0,1986]

Khan,t',1'zr Assérekro 29/5100 alu2l1ll00 1 9200 0, I 575 10.0324 ; 0,460 11

Comoé Amouakoukro 29/5100 alu2111l00 r 6100 0,0623 [0,0016 ; 0,14711

Ghana Whrte Volta Zongorri 05/99 au 28108/00 I 6900 0,1791 10.0368 ; 0,52331

Kulparvn-Mole
Chiasa 317100 au 30/l l/00 1 6300 0,s031 10,216s ;0,99121

Biéhkpong 4l'1100 au 30/11/00 20200 0,0496 [0,0013;0.27651
Togo Otr Toutronga 09/99 au 26112100 20800 0,2433 10,0788 ,056771
Niger Tapoa Tapoa 08/99 au 23llll00 27800 0,255 [0,1023 ;0,5253]
Mali Bakoye Badala 09/99 au 26110100 11r00 0

Sénégal Gambie Mako 0'7199 au 30/11/00 7200 0

Résultats des tests des outils de dia-enostic

14. Trois tests de diagnostic sont en cours d'utilisation sur l'aire du Programme : la détection de

l'infection onchocerquienne dans les broyats de simulie (test entomologique basé sur les techniques

des sondes d'ADN basés sur le PCR), le pansement à la Diethylcarbamazine (DEC patch test) et le

test immunologique de détection de l'onchocercose ou ICT test. La formation à l'utilisation du test

de pansement à la DEC est actuellement en cours dans les pays et se déroule lors des missions

d'évaluation épidémiologiques. Dans I'attente de la disponibilité d'un monotest, cette formation est

orientée vers la maîtrise du principe, la lecture et l'analyse des résultats. Une compilation de tous

les résultats collectés à ce jour a été faite. Elle révèle que les perfonnances de ce test sont

équivalentes à celles de la prévalence en microfilaires (biopsie cutanée), mais qu'il n'est pas adapté

pour la numération des microfilaires.

15. Le test immunologique de détection de l'onchocercose est à l'essai dans les deux Programmes

OCP et APOC. I1 est basé sur la détection des anticorps produits par l'organisme consécutivement à

la détection de l'intrusion des parasites. Le test est facile d'utilisation. Cependant il requiert une

prise de sang. Le matériel utilisé est à usage unique pour chaque personne examinée. Dans l'aire de

I'OCP, il a été évalué dans différentes régions présentant des caractères bio-géographiques, et

endémiques variés. Les premiers résultats montrent que le test détecte l'exposition à l'onchocercose

mais pas la présence de parasites. Une proportion de la population (30%) positive à la biopsie

cutanée ne répondent pas au test. Il a été observé qlle les charges rnicrofilarienlles les plus élevées

correspondent aux scores les plus bas du test. De même que pour le test de pansement à la DEC, le

test ICT ne pennet pas la numération des microfilaires.
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16. Les recherches entomologiques en relation avec l'arrêt des traitements sont essentiellement

axées sur la détermination des caractéristiques bio-écologiques et vectrices de S. sirbanum.Il s'agit

en l'occurrence de renforcer nos connaissances sur y' .' la diversité génétique de cette espèce, ii) .'

son degré d'implication dans les migrations saisonnières et iii) : sa compétence à transmettre les

différentes souches d'O. tolvttlrzs rencontrées dans les foyers à travers lesquels les mouvements

migratoires sont constatés. En ce qui concerne les deux premières rubriques, les études sont menées

à partir d'échantillons de larves et d'adultes récoltés en différents points, sur l'axe présumé des

migrations saisonnières qui se produisent du sud-ouest vers le nord-est en début de saison des pluies

à la faveur de la remontée du F.I.T., et dans le sens inverse en début de saison sèche, à la faveur de

l'harmattan (Fig.a). Toutes les techniques d'identification actuellement disponibles (morphologie /
morphométrie, cÿotaxonomie et techniques de biologie moléculaire) sont appliquées pour une

analyse hne de ces échantillons qui sont récoltés soit directement dans la nature, soit à partir
d'élevages initiés en laboratoire.

17. Selon des résultats préliminaires obtenus en Zone Ouest suite à l'analyse cytotaxonomique
d'échantillons larvaires, des formes de S. sirbanutn semblent être impliquées dans des mouvements

de grande amplitude entre le bassin du haut-NigerÀtlafou en Guinée (Yalawa, Sormorea) et celui du

Baoulé au Mali (Madina Diassa). La suite des investigations permettra bientôt de confirmer ou

d'infirmer cette observation. Les investigations destinées à déterminer la compétence vectorielle de

S. sirbanunr seront réalisées avec des onchocerquiens originaires de différents villages situés sur

l'axe des migrations saisonnières des populations de ,S. sirbanum. Ces onchocerquiens sont

sélectionnés au nord de la Sierra Leone, en Guinée (bassin du haut-Niger/Mafou) et au Mali (bassin

du moyen Niger). Les études xénodiagnostiques se déroulent actuellement avec ces onchocerquiens
avec des simulies capturées à Morigbedougou sur le Milo.

18. Dans le cadre des recherches entomologiques mises en priorité du fait de la fin très prochaine

des opérations de lutte antivectorielle, des études mésologiques (recherche de points d'accès aux

cours d'eau concemés et de points tests pour une évaluation entomologique renforcée) sont

également menées afin de confirmer le bien fondé des arrêts de traitements larvicides envisagés en

fin 2001, et de mener des études de faisabilité d'épandages par voie terrestre après 2002. Dans les

zones où ils seront envisageables, ces traitements pemrettront de prolonger le contrôle de la
transmission de l'onchocercose après la cessation des activités d'OCP. Les opérations seront

menées par des équipes nationales spécialisées des pays concernés opérant dans le cadre des

structures également nationales. Elles doivent être conçues et menées en conjonction étroite avec la
lutte chimio-thérapeutique par le Traitement par l'Ivermectine sous Directives Communautaires
(TIDC) et les résultats de suivi de la situation épidémiologique.

Propositions d'actions concrètes pour améliorer le TIDC

19. Les résultats partiels du TIDC de l'an 2000 dans les foyers de I'OCP soumis à ce traitement
(fig 5), montrent que 18.600 villages ont été couverts dans 9 pays sLlr les 20.810 prévus d'être
trartés avec un taux de couverture moyenne de 97oÂ si on considère les résultats de six pays dont le
traiternent a été achevé avant la fin de l'année. Ce qui donne un taux de couverture thérapeutique
moyenne de 77.3oÂ (vanant enfte 72.4uÂ et 85%) d'une population totale recensée de 8.285.594.
Ces données sont incomplètes à cause du traitement tardif des populations surtout au Ghana et les

problèmes cl'acheminement des rapports (rctard d'cnvoi dcs rapports, crrcr.tit trop long, diffictrltés
d'accès et de comnrunication, <<nceuds>> sur le circuit d'acheminement). Le traitement est repris
progrcssivement en Sierra Leone après plr-rs de 5 ans d'interruption dans le sud du pays. Otr note

dans lcs pays une contribution substantielle (Fomation. AppLri financier, teclinique et logistiqLre,
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Sensibilisation dcs collmLutautés, ctc...) clcs Organrsatiotrs Notr Goltvcnrcnlctrtales (ONG; telles

que Sight Savers Intemational, Organisation pour la Prévention de la Cécité, Helen Keller

International.

20. Le TIDC rencontre toutefois des contraiutes dont l'insuffisance des ressources fiuancières et

logistiques entravant la supervision et le suivi des activités; le retard dans l'approvisionnement des

districts et des centres de santé en mectizan dans ceftains pays ; l'appui des ONG non encore étendu

à tous les pays , la non disponibilité des distributeurs communautaires (DC) instruits dans ceftaines

communautés d'oùr la difficulté d'enregistrer.nent et d'élaboration de rappolt ; la persistance du

problème de motivation (absence de solution satisfaisante et durable) ; l'instabilité des DC dans

quelques communautés ; la déficience dans les dosages de mectizan appliqués par certains DC ; le
retard dans la transmission des rapports de traitement au niveau district et au niveau central. Dans

ce contexte, les principaux défis à relever sont de savoir comment assurer le financement des

activités après 2002 et comment garantir la pérennisation après la fin de l'OCP.

21. Les approches de solution sont entre autres la sensibilisation des pays à assurer dès à présent

le financement des activités oncho (y compris le TIDC), f incitation des pays à la création de

partenariats autour des activités oncho, la provocation de contacts ou de réunions des "parties

prenantes" (stakeholders meetings), l'implication d'autres partenaires, la diversification des sources

de financement et la recherche de ressources supplémentaires en mobilisant activement des fonds

pour la poursuite des activités, I'allocation des ressources à temps aux personnels des centres de

santé et aux DC, la décentralisation des activités en parachevant le processus de transfert et en

poursuivant là où c'est encore nécessaire le cycle de formation et de recyclage des agents de santé

et des DC, la sensibilisation, l'incitation du personnel de santé du niveau opérationnel notamment le

district pour le renforcement de la supervision / monitoring des activités des centres de santé et des

DC, la nécessité pour chaque pays d'initier ou d'inciter les communautés à trouver des solutions au

problème de motivation des DC et des moyens ou ressources propres aux communautés. La

motivation des DC devrait passer égalernent par la reconnaissance de leur rôle en leur attribuant des

distinctions particulières, des récompenses en nature, des conditions spéciales d'accès aux soins

dans les centres de santé, des formations spécifiques et des récompenses financières (sur les fonds

générés par les centres de santé).

Mise à jour des recherches sur la filariose lymphatique et l'onchocercose

22. La réunion a pris connaissance des résultats du groupe de travail de TDR chargé de la
recherche sur la lutte contre les filarioses. Cette recherche est principalement axée sur la durabilité

du traitement par f ivermectine sous directives communautaires. Les études successives ont montré

que le TIDC a démontré la capacité de la communauté, l'engagement à la fois de la communauté et

des agents de santé ainsi qu'une stratégie de renforcement de l'ettgagement des padenaires. Les

conclusions et recommandations importantes font ressortir que les programllles de lutte contre

l'onchocercose devraient envisager l'utilisation des réunions des partenaires pour encourager

l'appropriation du TIDC par la conl-r1ut1auté et pour améliorer l'implication des services de santé

des districts. Le TIDC est recommanclé comme stratégie de distribution des deux médicanlents

pour 1'élimination de la filariose lymphatiqr.re. La question qui se pose est de savoir si les décidetrrs

et les planificateurs s'engagent eux aussi à soutenir le TIDC. Une étude multi-centrique sur le

plaidoyerpor.rr lapérennisation du TIDC est en colrrs. Cette étude a pour objectif de concevoir et de

ntettre en ceuvre tur cadre de plaidoycr pernrettzrnt d'assttrer Llne demande, rtne oflrc, Llllc

distlrbLrtiou et une couvefture de trattemeut à f ivemrectine clurables grâce uu TIDC'

23. La cartographie épidéu-riologiquc de la filarrose lymphatlqLre a été réalisée dans quatre pays de

l'OCP: Bépin, Burkila Faso, Togo et Ghana. Lcs résLrltats ntontrcnt qtre la filariose lymphatique

sévit principalentent :ru norcl dr-r Bénin, Togo, Ghana, Br.rrkirta Faso et lc strcl dLr Ghana, Bénirl et
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Togo (Fig.6a). Le programntc d'élirnination de la filariose lytnphatique basé uniquenlent sur la

bi-thérapie (iven.t.rectine + albendazole) démarrera au Burkina Faso par étapes à partir de 2002

jusqu'en 2006 ce qui pernrettra de mieux coordonuer la surveillance épidémiologique de

l'onchocercose (Fig. 6b).

t-2

24. La figure 7 donne les résultats épidémiologiques des villages évalués entre 1998 et au cours

du premier trimestre de 2001. Entre février 2000 et février 2001,371 villages ont été suivis dans le

cadre de la surveillance épidémiologique de routine et de la prise de décision d'amêt des épandages

larvicides en 200i et 2002. Les pays concernés par ces évaluations épidémiologiques sont : Bénin

(17 villages), Burkina Faso (26 villages), Côte d'Ivoire (40 villages), Ghana (34 villages), Guinée

(123 villages), Mali (21 villages), Niger (14 villages), Sénégal (20 villages) et Togo (76 villages).

25. Dans les villages évalués dans l'aire initiale au Burkina Faso dans les principaux bassins

Comoé, Léraba, Koulpeolgo, Volta Blanche (Nakambe), Volta Rouge (Nazinon) et Volta Noire
(Mouhoun) sous surveillance épidémiologique, la situation épidémiologique demeure excellente

avec des prévalences de f infection généralement nulles (le maximum étant de 4.5oÂ observé dans

un seul village sur la Volta Blanche). Aucun nouveau cas n'a été décelé. En Côte d'Ivoire dans les

bassins Bafing, Bagbe, Bagoe, Baoulé, Bandama, N'Zi et Comoé, la situation épidémiologique est

également excellente sauf dans le bassin N'Zi où une incidence de plus de IoÂ a été détectée dans

deux villages. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire a planif,ré et poursuit au cours de cette année

2001 des investigations entomo-épidémiologiques complémentaires.

26. Dans les bassins de l'extension Sud-Est Okpara, Terou et Zot au Bénin ; Amou, Anié, Mono,

Asukawkaw au Togo et le Lac Volta Est (Asukawkaw, Dayi) au Ghana, la situation

épidémiologique est excellente avec des prévalences attendues inférieures à l}%.(Fig9a et 9b).

L'incidence est nulle dans les villages évalués des bassins du Mono et de l'Asukawkaw.

27. Dans les villages évalués en 2000 en Guinée dans les bassins Niger, Kourai, Dion et Sankarani

(Fig. 10a et 10b), Niandan et Milo (Fig.11a et 11b), la situation épidémiologique est excellente, la
prévalence atteint zéro dans la plupart des villages évalués et les tendances sont bonnes.

L'incidence est nulle dans tous les villages évalués sauf à Tere (0.1oÂ, I cas) sur le Dion et à Oulo-
Ouloko (0.07oÂ,1 cas) sur le Sankarani, oir elle négligeable.

28. Dans les villages sous traitement par l'ivermectine uniquement des bassins Gambie, Falemé et

Koila-Kaba au Sénégal, Baoulé et Falemé au Mali, Bafing, Koulountou et Bakoye en Guinée de

l'extension ouest, la prévalence et l'incidence tendent vers zéro et la prévalence est inférieure à l0%
dans la plupart des villages sauf dans un village de la Falemé au Mali (Manliouke, prévalence égale

à 13.5%) et dans deux village du Koulountou (Inaye et Saint Laurent, prévalence de ZlloÂ et

1 8.4'/o respectivement).

29. L'OCP à travers les équipes nationales continuera d'apportera ut-t sotttien technique et

financier alrx pays dans le cadre des évaluations épidémiologiques jusqu'au premier senrestre 2002.

On espère qr-re le test de pansement à la DEC sous fomre de monotest sera clisportible au clébtrt cle

l'arrnée 2002 afin d'être testé sur le terrarn. Les équrpes nationales seront davantage impliquées

dans le traitement et I'analyse des données qui leur a été transférées.

Analvse rntéer nar Onchosinr

30. Après la cessatiorr en 2002 ilcs opérations cle lutte arttivectorielle par 1'OCP. la ltrtte sera

exclusrvement baséc sur le TID('. Mais, cette lutte scra localisée uuicluenretrt datrs certait-ts Qy"rt
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de l'OCP. Pour évaluer le risclue de recrudescence de la traustnisstot-t et le lardcau qu'elle ilnplrqLrc

pour la maladre, nolls avons considéré le scénario catastrophique qui etr absence de [a lutte contre la

transmission ferait que la ntaladie retounrerait aux niveaux de pré-irtterventiorl. Afin d'évaltter ce

scénario, les données épidéniiologiqr-res de base ont été analysées. Ces dortnées étant disponiblcs

uniquement pour ceftains villages, des caftes de risque continu ont été construites en utilisant la

méthode «Kriging». Beaucoup de foyers pour lesquels il n'est pas prévu de traiter avec

I'ivermectine auraient été prédits comme ayant des niveaux éler'és d'infection de pré-intervention et

de cécité. Il est souhaitable que la surveillance soit renlorcée dans ces foyers.
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C. CONCLUSIONS DES TRAVAUX DE GROUPES

C.1 - ANALYSE DES RESULTATS DES ETUDES ENTOMO-EPIDEMIOLOGIQUES

Critères d'arrêt des épanda-ees larvicides

31. En référence arrx critères d'arrêt des épandages lan,icides sur les différents bassins du

Programme tels qu'énoncées par la réunion sur les Recherches opérationnelles et Stratégies de mars

2000, le groupe a procédé à une actualisation de l'annexe du document de I'EAC de juin 2000

intitulée «calendrier d'arrêt des traitements larvicides aériens et des activités de suivi nécessaires >>,

après avoir passé en revue et analysé dans le détail les données entomo-épidémiologiques par zone

opérationnelle et par bassin en se basant sur le processus d'arrêt des épandages larvicides et les

critères sous-j acents.

LA ZONE OPERATIONNELLE EST

Les Bassins du Mono-Sio et les affluents du Lac Volta Est (Ghana et Togo)

32. En 2000, 11 points de capture régulièrement visités ( par exemple Dodipapase, Dodji, Tinkiro)
ont un PAT conigé pour les espèces de savane nul ou inférieur à 100. On peut considérer au vu de

l'ensemble des résultats entomologiques obtenus depuis le début des opérations qu'il y aura à la fin
de l'année près de 14 années de lutte antivectorielle réussie. Les tendances épidémiologiques des

villages évalués dans ces bassins sont bonnes (Fig.9b). Le groupe prend bonne note de l'arrêt des

épandages larvicides au 31 décembre 2001. Malgré cet arrêt, la question de la poursuite ou non du

TIDC après 2002 dépendra des résultats des enquêtes épidémiologiques complémentaires qui sont

en cours cette année 2001.

Les Bassins de l'Ouemé- Zou- Okpara (Bénin)

33. Sur le plan entomologique, la lutte a été globalement réussie. Les simulies provenant du

Nigéria sont des simulies forestières (5. soubrense forme beffa) et sont responsables des forts PAT
à Kaboua (296)et Mbétékoukou (1039).Par ailleurs, en ce qui conceme la transmission par les

simulies de savane, un seul point Djabata (Okpara) a un PAT supérieur à 100 (244). Une année

supplémentaire de traitements larvicides peut se comprendre en raison :

i) de la proximité du Nigéria
dans le but d'atteindre l4 années de lutte antivectorielle enfrn2002ii)

34. La réunion met cependant en doute le bien-fondé de la poursuite des traitements larvicides au

sol à des fins de contrôle de la transmission (compréhensible seulement s'il s'agit de protéger des

zones agro-industrielles ou hydro-électriques d'une nuisance simulidienne). La distribution de

l'ivennectine, qui n'a pas été véritablement généralisée avant 1998, doit être considérée comme utr

plus. Un appur formel est apporté à la recommandation formulée lors de la réunion des

Coordonnateurs et Entomologistes nationaux des 12-14 mars 2001 dans laquelle il est demandé à

I'APOC de coordonner les actions de TIDC avec celles de I'OCP dans les différents Etats
lrontalicrs du Nigéria.
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35. On a peut-être trop globalisé ce bassin qui, dans certaiues zones, dottne des résultats

satislaisants. Les résultats entonrologiques et épidémiologiques sont actuellement satisfaisants :

i) sur la Mo au Togo : A Bagan le PAT corrrgé pour les espèces de savane est resté inférieur à

100 de 1998 à 2000 ainsi qu'à Mo.
sur la basse Kéran et sur la haute Kara (PAT corrigé pour les espèces de savane inférieur à

100 à Landa-Pozanda et Sarakawa-Kpélou de 1998 à 2000).

36. Ils sont par contre préoccupants sur la partie Ghanéenne de la Mo ainsi que sur la haute Kéran
(PAT corrigé pour les espèces de savane égal à 145 et 128 en 1998 et 1999 et 77 en2000 à Titira) et

la basse Kara. Les prévisions d'arrêt des traitements larvicides en avril 2003 (début saison sèche

2003 au sol) se fondent sur une simulation montrant qu'un arrêt des traitements larvicides ïrn 2002

(ou avril 2003) suffit à éviter toute recrudescence à condition que l'ivermectine soit maintenue
jusqu'aux environs de 2010. Par ailleurs, il semble que les résultats de la simulation (réalisée à

Titira) soient très optimistes et il est souhaitable que l'exercice soit repris à Titira.

37. La réunion est consciente qu'il s'agit de la zone initiale (traitée depuis 1977) mais estime

également qu'il faut bien peser l'importance d'une décision d'arrêt prématurée des traitements

larvicides qui peut annihiler les efforts fiuctueux entrepris au cours de ces quatre dernières années.

Quelle que soit la décision retenue, un suivi régulier (épidémiologique et entomologique) devra être

effectué par les équipes nationales du Togo, du Ghana et du Bénin après 2002 pour suivre la
dynamique de la transmission (protocole à planifier en 2002 avec Ie soutien technique de la zone

Est).

Les Affluents du Lac Volta Ouest- Pru (Ghana)

38. Les 14 années de lutte antivectorielle seront largement atteintes fin 2002. Mais les résultats

enregistrés à Asubende (PAT corrigé pour les espèces de savane de 181 en 1999 et 91 en 2000) ne

permettent pas d'écarter tout risque de recrudescence précoce. La réunion a par ailleurs noté que les

traitements au sol en saison sèche étaient possibles et qu'une étude de faisabilité allait être mise en

place pour des traitements au sol en saison sèche. La réunion recommande, sous réserve des

conclusions de cette étude, que les traitements au sol à des fins de contrôle de la transmission soient

poursuivis le temps nécessaire pour que le risque de recrudescence devienne négligeable. Le

problème du f,rnancement de ces traitements au sol reste cependant entier. Parallèlement, devront

être exécutées des enquêtes épidémiologiques et démographiques qui détermineront la durée de la

poursuite des traitements à l'ivernectine 2 fois par an après la fin de I'OCP. Quelle que soit la
décision retenue (traitement au sol ou pas), un suivi entomologique est recommandé après 2002.

39. La distribution de I'ivermectine 11'a pas été parfaite dans ces bassins en 1999 et le traitemeut

de I'année 2000 n'a été fait qu'au début de I'année 2001, alors que les derniers résultats entomo

épidépiologiques n'étaient pas satislarsants. La réuniou recourtnaude donc : (a) qlt'tttte enquête

entopologique soit réalisée cette année et qu'une étude entomologique soit mise ert place après la

hp cle l'OCP par l'équipe nationale dLr Ghana afin de suivre 1'ér'olution de la transnrissiotl ;(b) qtte

l'équipc nationale dLr Ghatra rétablisse aLr plus vite une distribtrtion ["risatunttelle de I'ivernrectitle
jrrsqrr'en 2002 el au clelà (clurée à détcrnriner après ['analyse rntégrée cles dounées en utilisant

Opchosipt et elt ten:rnt cornpte dcs résr-rltats récctrts des éttrcles etrtotnologtqttes et

épitlérrr io logrqucs).

Les Afllucnts de l'Oti (Kara-Kéran-Mo) atr Chana. To-eo et Bérlin

Les Bassins de la Kulpawn-Mole. de la Volta blanche et de la basse Volta noire LGhana)
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Le Bassin de la Dienkoa au Burkina Faso

40. Sur le Bassin de la Dienkoa, les traitements larvicides au sol sont assurés depuis 1990 par

l'équipe nationale du Burkina Faso. Quatre points de capture ont été régulièrement suivis. En 2000,

seul le point de Chutes Dienkoa a un Potentiel Annuel de Transniission (PAT) de 7 . Les trois autres

points ( Lanviéra, Samandéni et Guéna Aval) ont des PAT nuls.

41. La couverture thérapeutique est bonne depuis une douzaine d'années. La réunion rappelle

également que la Dienkoa était traitée par voie aérienne depuis le début du programme et que le

bénéfice de ces traitements ne doit pas être oublié malgré la mise en évidence d'enfants infectés à la

fin des années 80. La présence de quelques migrants infectés au niveau de cette zone (enquêtes de

1999) dans un nouveau village inexistant dans la zone dans les années 90, a été notée mais reste

suffisamment limitée et les traitements à f ivermectine pourraient s'arrêter en même temps que

l'arrêt des traitements au sol en 2001. Une enquête entomologique de type post-traitement pourrait

être envisagée en 2002 et 2003 afin d'évaluer le risque de la reprise de la transmission dans ce

bassin.

Le Bassin de la Bougouriba (Burkina Faso)

42. La réunion a noté que le bassin de la Bougouriba n'avait pas été suivi sur le plan

épidémiologique depuis le lancement du TIDC dans cette zone en 1996 et suggère qu'un point

complet sur la situation entomologique et épidémiologique ainsi que sur la couverture thérapeutique

soit réalisé cette année 2001.

LA ZONE OPERATIONNELLE OUEST

Les Bassins du Moyen Sassandra (Côte d'Ivoire) et Haut Sassandra (Guinée)

43. En raison des diff,rcultés de mise en place du TIDC au cours de l'année 2000, les traitements

saisonniers sur le moyen Sassandra en Côte d'Ivoire ont été poursuivis au cours de l'année 2001.

Les résultats épidémiologiques enregistrés en 2000 à Soribadougou (8,5% de prévalence et 0,277

m/s de CMFL) et Vialadougou, (3,4oÂ de prévalence et 0,120mls de CMFL) sont satisfaisants (Fig.

8) mais le groupe a noté un PAT non-satisfaisant de 147 en 2000 à Vialadougou. La réunion
suggère l'arrèt des traitements saisonniers en fîn 2001 sous réserve de résultats entomologiques et

épidémiologiques (enquêtes en cours) satisfaisants mais recommande de poursuivre le TIDC
compte tenu de la situation entomologique actuelle. La durée du TIDC doit être déterminée en

fonction des études en cours.

44. Les affluents guinéens du Haut Sassandra ont fait l'objet d'au moins 12 années de lutte

réussie combinant les insecticides et l'ivermectine. A l'instar du Dion et du Sankarani, les

traitements vont cesser fin 2001 et le TIDC fin 2002, sous réserve des résultats des demières
enquêtes épidémiologiques.

Les Bassins du Sankarani - Dion - Kourai - Milo (Guinée)

45. C'est le schéma classique de 12 années de lutte combinée insecticides / ivennectine bien

menée, d'où l'arrêt des traitements larvicides fin 2001. Le PAT sur tous les points de capture est

inférieur à 100. L'hypothèse de mouvements simulidiens à partir de la Sierra Leone, incite à

poursuivre la distribution de l'ivermectine jusqu'en 2002 et peut-être au-delà en fonction des

résultats des études entomo-épidémiologiques en colrrs. Concernant le Milo, par rapport à l'annexe

du document de l'EAC de juin 2000 «définir le type génétique d'O. volvulzrs dans les poches>), une

collecte d'échantillons a été réalisée dans la partie la plr.rs en amont (zone forestière), là oir les
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prévalences de l'infection sont encore relativenrent élevées. L'analyse dc ses échantillons cst en

cours ainsi qu'Lure autre étude dans la même zor-rc.

Les Bassins de Niandan. Kou)ra. Balé (Guinée)

46. Schéma classique de 12 années de lutte combinée insecticides / ivennectine d'oir l'arrêt des
traitements larvicides programmé pour fin mars 2002. Les résultats d'une enquête épidémiologique
en cours, permettront de préciser la durée du TIDC qui peut aller éventuellement au-delà de 2002.

Le Bassin du Haut Niger - Mafou (Guinée)

47. Malgré une amélioration des résultats entomologiques au niveau du point de capture de
Yalawa, l'arrêt des traitements aériens est prévu pour fin 2002, après plus de 12 années de lutte
combinée insecticides / ivermectine, aux fins d'écarter tout risque de recrudescence précoce. Les
premiers résultats de l'étude de faisabilité des traitements au sol sur le Haut-Niger / Mafou, à des

fins de contrôle de la transmission, semblent montrer la difficulté de ces traitements. Les récentes
enquêtes épidémiologiques font par contre état d'une situation épidémiologique stationnaire (l4,9yo
de prévalence à Herako sur le Mafou), ce qui incite à la poursuite de la distribution de f ivermectine
jusqu'en 2002 et peut-être au delà (en fonction des résultats des simulations). En raison de sa

proximité avec la Sierra Leone, la réunion suggère qu'une attention particulière soit apporlée sur ce

bassin après 2002.

Les Bassins de Kolente - Kaba - Mongo (Guinée)

48. Schéma classique de 12 années de lutte combinée insecticides / ivermectine bien menée, d'où
l'arrêt des traitements larvicides fin 2001. Les résultats entomologiques (PAT inferieur à 100 sur
tous les points de capture) sont bons mais la proximité des bassins de la Sierra Leone et l'incertitude
sur le degré d'isolement des populations de mouches etlou de parasites au Nord de la Sierra Leone
incitent à la poursuite de la distribution de l'ivermectine en 2002 et peut-être au delà. Des résultats
d'enquêtes épidémiologiques et mésologiques (recherche de gîtes, captures sur des points habituels)
devraient être communiqués en juin 2001 et apporter ainsi des informations supplémentaires dans

l'attente des résultats des études sur les mouvements de simulies (études en cours).

Le Bassin de Tinkisso (Guinée)

49. Malgré des résultats épidémiologiques satisfaisants ( la prévalence de l'infection
onchocerquienne est passée respectivement à Sidakélé de 17,40Â en 1993 à 4,3yo en 2000 et à
Kignéro de 28,60Â en 1994 à 7,loÂ en 2000) dans l'ensemble, les mouvements migratoires dans la
région de Fifa et la proximité de bassins septentrionaux non traités aux larvicides (Bakoye et

Bafing) incitent à ne pas arrêter les traitements larvicides avant frn 2002 et à poursuivre sur le bas-
Tinkisso (sous réserve des conclusions de l'étude de faisabilité en cours), des traitements larvicides
au sol après 2002 (épandages facilités par l'existence de nombreuses voies d'accès dues à

l'existence d'exploitations agricoles). L'équipe nationale de Guinée devra toutefois songer à réaliser
en parallèle une évaluation entomologique type "post-traitement" de ces traitements au sol (à
planifier en2002). La distribution de l'ivermectine se poursuivra en parallèle jusqu'en 2002 et sans

doute au delà en fonction des résultats des simulations.
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in du LrdeB

50. Les traitements larvicides au sol entrepris depuis 1994 au uiveau de Bamako et de ses

affluents (faisant suite à des traiternents aériens) se poursuivront jusqu'en ltn 2002 et probablement

au delà, vues les recherches de financement en cours auprès des paftenaires ( ONG et Projets de

développen-rent). De même que pour le Tinkisso, l'éqr.ripe natiottale du Mali devra toutefois

examiner la réalisation en parallèle d'une évaluation entomologiqtre de type "post-traitement" de

ces traitements au sol (à planifier en2002 avec le soutien technique de la zone Ouest). Le TIDC se

poursuivra en parallèle jusqu'en 2002 et sans doute au-delà en fonction des résultats des

simulations. Le Fié continuera égalemer-rt d'être traité au sol claus sa partie malienne (quand

l'accessibilité le pennet) et la distribution de l'ivemrectine sera maintenue des deux cotés de la
frontière aussi longtemps que nécessaire.

Les Bassins du nord de la Sierra Leone

51. Quelques rappels

Au vu des CMFL et des taux de céctté,le faciès épidémiologique au nord de la Sierra Leone

s'apparente davantage à une onchocercose de forêt qu'à une onchocercose de savane.

Bien que les espèces simulidiennes de forët (Sintulium squarnosut?l, S. yahense) sont

largement représentées en saison des pluies, Sinntlium sirbanum, espèce savanicole, est

abondante le reste de l'année. Les traitements larvicides aériens qui ont été réalisés jusqu'en

1994 ont eu pour conséquence une réduction drastique de S. sirbanwn. Cette population

s'est cependant reconstituée très progressivement et semble être revenu à son niveau initial.
Les résultats des sondes d'ADN ont mis en évidence que les larves infectantes isolées chez

S. sirbanum étaient dans leur très grande majorité de souches onchocerques de forêt. Par

conséquent, ^S. sirbanunt ne semble pas être impliquée dans la transmission de

l'onchocercose de savane dans cette zone. Par ailleurs, la suspension "forcée", suite à la
guerïe civile en Sierra Leone, des traitements aériens en 1994 ne semble pas avoir eu de

conséquences majeures sur les bassins frontaliers de Guinée.

Ces résultats ont permis de soulever l'hypothèse d'une population isolée de S. sirbanum ou

bien d'une population isolée du parasite de savane qui ne se transmet pas par le vecteur

savanicole. Malheureusement, l'insécurité persistante au nord de la Sierra Leone ne permet

pas de récolter de matériel biologique (microfilaires et simulies) pour vérifier cette

hypothèse.

52. Etudes en cours

1. Etude xénodiagnostique, pour étudier la capacité vectorielle des simulies de Guinée (dans un

premier temps) vis à vis de parasites provenant d'onchocerquiens du nord de la Sierra Leone, de

la Guinée et du Mali.
2. Utilisation de marqueurs microsatellites pour étudier le degré d'isoleurent des populations des

parasites provenant des trois onchocerquiens sus-cités.
3. Utilisation de ntarqueurs microsatellites et des techniques dc cytogénétique (cytotaxonomie)

pour étudier à un moment donné le degré d'isolement de populatious simulidiennes prélevées

sur rrrl axe Sud-Est (Yalawa) i Nord-Ouest (Tienfala).

53. Malgré I'abscnce de .ÿ. sir'àanum cle Sierra Leonc. les résultats treutsversaltx de ces études

devraicnt pennettre, indirectement. dc clonner une inclication précisc sur l'état d'isolentcnt des

populations de parasites et cle simulies au nord de la Sicrra Leone. Dc ces résultats dépenclra i) la
stratégic à aclopter au norcl de la Sierra Leone et ii) la rlurée du TIDC aLt nrveart cles bassins

lrontalicrs tlc la GLrinée.
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54. Des résLrltats préliminaircs devraient être fournis avant 1'E,AC de juin 2001 mais il faut
souligner toutefois les difficultés des études xénodiagnostiques (dépaysernent des patients,

antécédents thérapeutiques, origine géographique des patients) et des études entomologiques
(difficultés d'avoir des stades laruaires au niveau des bassins traités, difficultés d'élevage des

simulies pour l'induction de pontes).

C2. REVUE DU CADRE CONCEPTUEL SUR L'INTÉCNATTON ET LE TRANSFERT

55. La réunion a reconnu la perlinence du Cadre Conceptuel qui demeure un outil de planification
et d'évaluation des activités mis à la disposition des Pays participants aux fins de leur permettre

d'assumer pleinement leurs responsabilités dans le cadre de la lutte contre l'Onchocercose avant la
fin du Programme OCP et après 2002. A cet égard, la réunion a procédé à une revue des points
principaux, des activités et des indicateurs en y apportant les niodifications éventuelles. Les

différentes sections du groupe d'activités, le concept global de la responsabilité des Pays à lutter
contre l'Onchocercose, comme le transfert de l'expertise de OCP, le TIDC et l'intégration de la
lutte contre l'onchocercose dans les systèmes nationaux de Santé des Pays ont été évalués. Cela
aura consisté en une approche pour répondre à la question de savoir si les Pays pouvaient

entreprendre avec succès la lutte contre l'Onchocercose après 2002. Le groupe a déploré à cet effet
l'absence des Coordonnateurs Nationaux de la plupart des Pays qui auraient pu apporter des

éléments de réponses à certaines questions en fonction des spécificités de leurs Pays. Les

amendements apportés au cadre conceptuel figurent en italique dans le tableau 2 ci-dessous tiré du

rapport du CCE/EAC de juin 1998.

Tableau 2: Cadre sur 1' et le transfert
Indicateurs

Processus /résultats Résultats /impact
Points

Principaux

Données et activités Respon-
sabilités (1)

X MS,
cN, (ocP)

* MS, CN

* MS. CN

* extslence d'un
docuntenl de polrttque
tncluanl I'onchocercose

x exrstence dc
structures responsables
des programnrcs dc

SLPP

r engagamartt das

oulorttés sotltldtres
( ce tt t ro I cs, rttgton a I es et

localcs) dycc lc:
respon.tahlcs dc
progro DuilL'

* extstence d'un prograntnrc
de lutte eî prenatl en contple
effe ct tvent en t I' o n c lt o c e r co s e

* les unrtés de SLPP sont
effectrvement lo nct ro n nel les

*dcs rclatrons foncttonncllcs
opératronnelles sont établrcs

A. Système de santé
Structure'
Unrté de survetllance et

de lutte
plurrpathologrque

(SLPP)

* élaboratron/ révisron des

documents de politrque; ont-
rls été mrs en æuvre ?

les actrvrtés de lutte contre
l'onchocercose y sont-elles
rnclues ?

* mettre eflectrvement en

place ou évaluer les unrtés, sr

cllcs existent dé1à, s'assurcr
qu'elles prennent en compte
lcs actrvrtés de Iuttc contrc
l'onchocercosc

* mobrlrser un soutren

r nterne

* cN. (ocP)

* cN, (MS)

+ lc r.rpport uret en

rclrcl la place dc la luttc
contrc l'onchoccrcosc
dans lc svstènrc à tous
lcs niveau.r

+ l'ECl)S cst rlrsc crl
placc. sc rclunrt

t lc rapport cst utrlrsé pour la
planrtrcatron rclatrr c à la luttc
contre l'onchoccrcosc i) 1oir.r

las tut'cttttr

* Ia luttc corrtt'c

I'onchoccrcosc tart pi,rrtrc

Structurc structurcs
décentralrsrrcs

* ér altrcr / r'clrrfrcr lc's

docunrcrrts clc ;-rol 111U,,a a, ;.-a

adaptc'r sorgncuscmL-nt ru\
plans ci'actron sanltarrcs clL's

clrstr rcts

{détcrnrrncr la capacrté rlc
lorrctrtrrtnr'tttcrtt dc. i't;tt tltc:
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Points

Principaux

Données et actil'ités Respon-
sabilités (r)

Indicateurs

Processus /résultats Résultats /impact

sanltarres de drstrrct
(autonomle réellc dcs

d r strr cts)

régulrèrernent ct lcs

plans d'actron
prennent cn conlpte la

lutte contrc
l'onchocercosc

rntégrante du plan d'actron dc
chaquc drstrrct sanrtalrc
cottccrné

Structure
Bonne organtsatton
communautalre

* évaluer le degré de mrse en

æuvre eflectrve du TIDC et

lcs progrès réalrsés dans la
capture des srmultes par les

communautés
a le ll4ectuan est donné à

dose correcte

* CN, (MS,
ocP)

* forner et sensrbrlser
les contrttuttoulés pour
la captttre des stnultes
et la tlrslnbutton du
Jt,le cluan

* les cotttrttttttoutés sottl
organsées potrr la caplure cl
la dtstnbtrttort ttu A'fectratt

Structure:
Système
d' approvisionnement en

médrcaments

x révrser le système

d'approvrsronnement cn

médrcaments : composantes,
acquisitron, stockage,
distrrbution
+ prendre en compte
l'rvermectrne dans tous les

aspects du système natronal
de médrcaments

* CN, (MS,
ocP)

*MS

*un rapport décnvant
les forces et Ies

farblesses du système
cxlste
* ut schéma approprté
d' opprovts to ttrl e ne nt et

de dtstributton est

élaboré
*l'rvermecttne figure
sur la lrste des

médrcaments cssenttels
et est prise cn compte
dans la procédure
d'approvrsronnement

* I'rvermectrne est

commandée par la pharmacre

centrale et est dlsponrble
chaque fois que les

drstnbuteurs en font la
demande

Fonctronnement:
Survi, supervtston
Informatron,

Système d'évaluatron

* (évaluer) et assurer un
système adéquat
d'informatron en rapport avec

la lutte contre l'onchocercose

* évaluer (et assurer) les

procédures de supervtsron et

de survr

* cN, (MS,
ocP)

* CN, (MS,
ocP)

* les données sur
l'onchocercose sont
régulrèrement
collectées et

drsponrbles à tous les

nlveaux

* la supervisron des

actrvrtés de lutte contre
I'onchocercose fatt
partie des plans
d'actron du drstnct
sanitaire

* un système opératronnel
d'rnformation sur Ia lutte
contre l'onchocercose ex rste

* mrse en æuvre d'une
supervision rntégrée tncluant
les achvités de lutte contre
l'onchocercose sur le gurde

de supervrsron

Fonctronnement:
Système de motrvatron
ct d'rncitatron

* entreprendre des recltcrcltes
slrr /a motrvatron ct les

facteurs la lavorrsant

* élaborcr des nornrcs et des

schénras vrsant la réconrpense
pour les merlleures
prestatlons

* OCP, CN
(MS)

* MS, CN

* vénfier le rapport

x ensenrble de nrcsures
spécrales d' tncttatton
pour les actrvrtés de

lutte contrc
I'onchoccrcosc

* relever lcs conclustons
tradurtes cn actron

* rdentrfrcr les Incrtatrons qul
rnfl uenccnt posltlvcmcnt la

performance

Fonctlonncnrcn t

Capacrté dc pr rsc cn

charge dcs actrvrtt(s
résrducllcs clc luttc
contrc l'onchoccrcosc

* cntrcprcndrc
pérrodrqucnrcnt des

strrvcrl lanccs
éprdclrn rologrtl ues

* cntr cpr cndrc
pérr od rrl uc-r-nent dcs

* CN, ENO

* CN, ENO

* un nornbrc suffisant
d'équrpes de

sun cr I lancc
éprcltrnr ro logrq uc

constr tué ct fornré

+ un nonrbre sulfisant
d'équrpcs dc
survcrllancc

*/es bos-çlr-ç sortl cottlroltts
sur le plat t:prdétttrologrrluc
al otlotttologtt7trt'
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Points

Principaux

Données et activités Ilespon-
sabilités (r)

lndicatcurs

Processtrs /résultats Résultats /impact

surverllanccs cntomologlques

x cntrcprcndre dcs

traltcments larvrcrdcs au sol

contre les nursanccs

x utrlrser les donnécs
rccuelltes pour la détcctron,
pour la gestron des acttvttés
résrduellcs et de la
recrudesccnce

X CN. ENO

CN, MS

entonrologrquc
constltué ct fornté
x les méthodcs dc lutte

contre les nursanccs

sont élaborées

* l'analysc des données
de terrarn est eflectuéc
et des décrsrons
concernant la lutte sont
pnscs

x les méthodcs de lutte contrc
les nursanccs sont
opératronnelles

x merlleure gestron des gîtes

résrduelles et de la
recrudescence

Fonctronnement.

TIDC

Ressources financières

x lrster lcs vrllages à prendrc

en comptc

* préparer les vrllages à
collaborer

+ commander l'rvermecttne

* survre et supervtscr les

actrvrtés

* Etablrr un budget des

actrvrtés et assurer

l'allocatron de ressources

*CN

* CN, EGDS

* CN. EGDS

X CN. EGDS

* MS, CN

* la lrste est préparée et

les vrllages sont
inlormés

* les rnfirmiers sont
formés, lcs vrllages
sensrbrlrsés et les

drstnbuteurs lormés

* les rnfimrrers
préparent et lancent les

commandes

x les rnfirmrers et les

EGDS entreprennent
réguhèrement dcs
toumées de supervtston
des DC

* les actrvrtés de lutte
contre l'onchocercose
sont rncluses dans le
Plan d'Actron de

Développement des

Dlstricts Sanitaires

* l00oÂ des villages crblés
sont couverts et 65% dc la
populatron est trartée

* les ressources pour [a lutte
contre l'onchocercose sont
drsponrbles chaque année

B. Equipe /com-
pétences /formation

* former les équrpes

natronales en évaluatron et en

surver Ilance
éprdémrologrque de

I 'onchocercose

* rdentrfier les prrnctpaux
groupes crbles d'apprenants à

lormer (y comprrs Ies

drstnbuteurs
communauta rres)

* frrer dcs ofuect{s lc
fontttttton penilettdnt la
pé rc tt r t r s u I t on du prograntl.nc

dc luttc

* dtjcr rra lcs tàcltcs dc
c lt uqtrc grtsu yte d' Ll pp rcn d It I \

* procürlcr à unc ér'aluattot.t
dcs bcsorns cn lornratton.
rdcntrfrcr lcs rnsulfrsanccs
dans lc clorrarnc dc-s

connarss.rnccs ct dcs

* CN, ENO

X OCP, CN
(MS)

X OCP, CN,
(MS)

* OCP, CN,
(MS)

ÿ ('N. ENO

* ('N, l\{s

+ les sessrons de

formatrons effectuées

* les groupes à lormer
sont constltués

x les oblectrfs dc

formations dc tous lcs

groupes d'apprcnants
sont fixés

* les lriclrcs dc cltuqttt'
gro tr pa d' dpp t-c n Lr t I I !
:ottt déct'tlcs

+ l'ér'aluatron dcs

bcsorns L'n fbrnratr0rl
cffcctuéc et lcs

rcssour ccs ltci( csçrll t'r
rclcntrfrécs

r lcs litrrlatcursi

* Les rendenwtts des équrpes
son t effec t rventen t a n t é I o rés



Points

Principaux

l)onnées et activités Respon-
sabilités (r)

Indicateurs

Processus /résultats Résultats /intpact

compétenccs

x rdentrfier et oncntcr Ies

lormateurs ct lcs rnstltutrons
de formation potcntrels

* concevorr et développer des

stratégres dc lornratron :

s' in spt rer des approches
locales et régronales
e.Ytslanles ou nouvel I es

* développer/adapter et testcr
les maténels de formatron

* former tous les groupes
crbles conformément au
programme

* survre/évaluer les

acqursitions de connarssances
et de compétences, arnsi que

le processus et le programme
de formatron

* CN, MS,
Fo rnrate u rs.

(ocP)

* OCP,
Formateurs,
cN, (MS)

+ Forma-
teurs, MS,
(ocP)

x Forma-
teurs, CN,
MS

les rnstrtutrons dc

lormatron dc chaquc
groupe rdcntr fré

* des stratégrcs dc
fornratton ttpprop nées

sont développées pour
chaque groupe
d'apprenants

* des programmes, des

manuels de fornratron 1,

conprs des nnnuels
d'lEC sont dér'eloppés
et testés

* nombre de personnes
formées dans chaque
groupe d'apprenants

* les rapports de survr

et d'évaluatron sorrl
dtsponùles
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(1) OCP: Siège à Ouagadougou; MS: Ministère de la Santé dans les pays concernés; CN: Coordorurateurs Nationaux de

la Lutte contre l'Onchocercose; ENO: Equipes Nationales de Lutte contre l'onchocercose; EGDS: Equipe de Gestron du
District Sanitaire (...) Indrquer les appurs/les personnes focales.

Propositions de solutions en vue de l'amélioration du TIDC et calendrier de la mise en place de ces

actions

56. Aux fins de maintenir et renforcer les acquis du Programme OCP, la réunion a réfléchi sur le
processus d'approvisionnement et de distribution de l'Ivermectine ainsi que les sources de

fi nancement nécessaires.
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Tableau 3 ositions d'amélioration du TIDC
Contraintes SolutiousActivités

- Cornmande délar
Estrmatron des quantrtés

Problèmes de péremptron
Procédures d'entrée dans le pays

- Crrcuit du mectrzan dans le pays
Mrse à contributron des WR+

Evaluation de la drsponrbilité du
produrt au vrllage au moment de

l'utrlrsatton

FormationL'approvisionnentcnt en mectizan

Sensrbilisation des agents de sar.rté

et des DC
Ateliers réuntssant toutes les partles
prenantes au dtstrtct coûlme au

village
Associer les agents des services
d'IEC du MS aux activités de

promotron du TIDC
Intégration du TIDC dans les plans

d'actron des DS

L'actrvité TIDC
Démotrvatron des agents de santé et

des DC
Retard dans l'acheminement des

rapports de traitement
Insuffisance de supervtston et de

sulvl
Insuffisance de moyens logistrques

Etat, communautés, ONGD,
Coopératron bilatérale et

multrlatéraie ( OMS-Afropoc)
Insuffisance de financementLe financement

57.

leur inté-eration dans les systèmes de santé

Pour une planification eff,rcace, il faut :

o Choisir les villages en tenant compte des critères entomo-épidémiologiques, perrnettant à

chaque pays d'avoir une vue d'ensemble de la situation épidémiologique.
o Déterminer une période propice à l'évaluation
r Mobiliser les ressources à temps

Tableau 4 : Planification des activités et inté on
ExécutionIntégrationActivités

Avant fin 2002OCP - Equrpes nationalesEvaluation entomologique
Distncts / régions / Niveau CentralEtudes de post-trattement
Niveau Central / régronSurveillance entomologtque pour la détectron précoce de la

recrudescence et la mesure de l'rmpact du trartement à

I'rvermeclrne sur la transmission :

- Dissection
- Broyat de simulies

Niveau Centrai / régions / drstrrctsSurverllance épidémrologrque
Cenlre / régrons / drstnctsEvaluatron éprdémrologique

les o férer ed
transferl

58. Les disclssions dont les résultats sont consignés dans le tableaLr ci-dessotts ollt pofté strr le

suir,i, les outils de diagnostic à transférer, le niveau d'exécution. les utilisateltrs la cible ainsi qtle le

chronograrnnte de transflert. I1 est apparll qLle le transfert des cor-upétellces potlr tolltes les techntclttes

pc sera effectif qu'crl rlovelltbrc 2001, mais le transleft du ntatériel pour les ér'alltatiot-ts

épiclénriologiques (Test dc pansement à la DEC) sera ellectLté etr t.ttars 2002.
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Tableau 5 : Outils dc dia c et trausfert aux

Prnncccrrc de arrêt Âac onfirriféc

S

,1,, D-^--.--a

Chrono amme tlu transfert
ement

Drsponrble fin
2002
Mars 2002

Disponible /
prévoir
consommables
Disponrble

59. On remarque que cette activité a déjà commencé et se poursuit depuis un certain temps. Le

tableau 6 donne une proposition de calendrier d'arrêt des activités VCU et PET. Les activités
relatives à VCU sont prévues pour s'arrêter sur la base des résultats des traitements larvicides
effectués eî 2002. Par exemple les balises ne peuvent pas être arrêtées parce qu'on aura besoin de

connaître les débits des cours d'eau pour l'application des insecticides. Bien que les activités de

I'OCP cesseront en fin 2002,la réunion recommande qu'une période d'au moins trois (3) mois soit
prévue en 2003 pour la fin des traitements larvicides et budgétisée en conséquence avec les

explications adéquates.

Tableau 6 : Processus de fermeture de I'OCP
Activités Arrêt

VCU
-Traitements héhportés (Opérations aériennes)
-Traitements au sol
-Evaluatron errtomologique : *Capture - dissechon

*Prospection des gîtes
-Surveillance Hydro-biologique
-Surveillance Hydrologique : *Balises

*Echelles de crue
-Surveillance entomologique : *Post traltement

*Etudes spéciales des entomologistes natronaux

Mi Décembre 2002
Fin Décembre 2002
Fin Octobre 2002
Mi Décembre 2002
Fin Décembre 2002
Fin Décembre 2002
Fin Décembre 2002
Fin Décembre 2002
Fin Décembre 2002

PET
Supervision par OCP -Surveillance Epidémiologrque

-Evaluation Epidémrologique
-TIDC
-Fornatron
-Transfert des données

Fin Décembre 2002
Fin Décembre 2002
Fin Décembre 2002
Fin Décembre 200 I

Fin Décembre 2001

LTtilisateur
Formation

Utilisation CibleOutils transférables

Indivrdus et

communautés
Nrveau drstncts
/ réerons

EflectrveBiopsie cutanée Etudes complément.
ct recherches opérat.

Frn
Nov.2001

Routrne Communautés District

Eprdémrologre

DEC patch test

Niveau central
et comntunau-
ta rre

Eflfectrve /
fin Oct.
200 I

Pools screenrng Routine Conmunautés

Nrveau central
et drstricts

Frn Oct
200 1

Entomologre

Capture /
cLssection

Etudes complément
et recherches opérat
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60. Le groupe a revu les actrvités principales qui devraient être prises en chargc par les systèmes

nationaux et a examiné les acquis et les contraintes (Tableau 7). Sur cette base, le groupe

recommande que les équipes nationales examinent d'ores et déjà la capacité de leur système

national à entreprendre ces activités résiduelles de lutte contre l'onchocercose après 2002 en suivant

les indicateurs mentionnés dans Ie cadre conceptuel dc f intégration (Tableau 2)

Tableau 7 : Acquis et contraintes dans la prise en charge des activités de lutte contre
l'onchocercose ar les Pa

ContraintesActivités Acquis
Commande de l'ivermectrne
Compétence (central et décentrahsé)
Outils drsponrbles (OCP : modules ;

Pays : registre, torse...)
Stmcture en place
Partic ipation communautalre

Frnancement
Motrvatron
Supervrsrou

TIDC

Compétence
Outils disponrbles (OCP : modules)
Décentralisation
Partrcipation communaulaire
Supervision

Financement
Outils
Mono test

Surverllance / Evaluation
épidémiologtque

Financement
Transport du maténel brologrque

Surverllance Entomologrque Compétence
Matériel
Laboratoire de Biologie Moléculaire
Partic ipation cornmunautaire
Supervision
Compétence Matériel informatique

Intégration
Analyse et prise de décision

TIDC
Logistrque

Suivr et supervision Compétence
Matériel

Formation
Financement
Partrcipation communautaire
Logistrque

Compétence partielle
Matériel disponrble

Recherches opératronnelles

Décentralisation des activrtés
Compétence

Intégration des activités
Prise en compte de l'Onchocercose
dans les rapports SLPP

Décentrahsation et Intégratron
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C.3 & C4 GUIDES PRATIQUES POUR L'ARRET DE LA DTSTRIBUTION DE
L'IVERMECTINE ET CERTIFICATION DE I,'ELIMINATION DE L'ONCHOCERCOSE

Revue des données existantes sur le 'aitement nar l'ivemrectine à I'OCP

61. Le groupe a procédé à la revue des données existantes sur le traitement par l'ivermectine. I a

été observé que les données de la distribution de l'ivermectine par les équipes nationales sont

disponibles à 1'OCP mais sont trop globalisées. Le même constat a été fait pour les données du

TIDC disponibles uniquement en détail dans les Pays et sous forme de rapport global à I'OCP. Le
groupe a alors déterminé l'unité statistique idéale afin de con-rpléter la base de données informatisée
existante. Un exemple d'agrégation de ses données a été proposé à la réunion et figure dans le
tableau 8. Le groupe recommande qu'un annuaire des données OCP soit produit en utilisant les

différents indicateurs retenus.

Tableau 8 : Canevas de suivi des données du TIDC

Résultats des études d'impact de l'Ivermectine sur la transmrssron :

62. Les résultats de ces études réalisées sur en 1999 et 2000 sont présentés dans le Tableau 1 et
concement les bassins de la Bougouriba au Burkina Faso, la Sota et I'Alibori au Bénin, la Kulpawn
Molé au Ghana, le Bakoye au Mali, la Gambie au Sénégal et l'Oti au Togo. Les résultats sont
satisfaisants pour les 2 années. Il est souhaitable que ces activités soient poursuivies et étendues à

d'autres points de capture et aux autres pays. Les pays ont été encouragés à rechercher des moyens
de transport autres que les navettes OCP.

63. La cartographie de FL a été réalisée dans 4 pays de I'OCP : Bénin, Burkina Faso, Ghana et

Togo. Les résultats sont consignés dans la figure 6a. Cette cartograpliie est en cours en Côte
d'Ivoire et le Mali se prépare à la réaliser. Deux cas de figure ont été envisagés :

Zonc d'endémie onchocerquienne sans filariose lymphatique : les activités de lutte contre
I'onchocercose se dérouleront sans problèrne .

Zone ott l'onchocercosc et la filariose lympliatique cohabitent: le traitement anti-hlariose
lyniphatique doit être fait de façon satisfaisante (couvcrtures géographique et

thérapeutiquc adéquates) à cause de ses effets bénéfiques sur ['onchocercose.

Début des traitements Traitement de 2000
No.de
traite-
ments

PREVELENCE CMFL
Bassins Districts

sanitaires
No.de
villages
traités
(Date).

Couv.
Géogra
-phiq.
(%l

Couv.
Thérape
utiq.
('/.1

No. de
villages
Prévus

Couv.
Géogra
-phiq.
(%)

Couv.
Théra-
peutiq
('Â)

Au
début
(%)

Derniè
re
éval.
(%)

Au
début
(mf/s)

Derniè
re
éval.
(mf/s)

Bafrng Bafoulabé 14 (leet) 29.2 66.44 253 91.7 82.6 10 61 .5 30.8 20.66 1.71

Banifing2 Bougounr e2 (1ee2) 18.2 77.93 506 96.6 19.4 9 24.1 2 1.09 0.02

Bakoye Kita 43 (198e) 9.0 60.06 479 91.5 11 .l t2 63.1 21.3 13.95 1.22

Baoulé Est Yanfolila 6l (ree5) 41.2 11.03 148 100.0 69.3 6 68.4 0 12.91 0

Baoulé Ouest Kolokanr 143(1 990) 86.6 64.49 165 100.0 19.4 l1 10 3.1 4.3 0.5

Bagoé 1 Diorla t4t(t9e2) 60.5 13.99 233 100.0 16.8 9 59.8 0 16.92 0

Niger Kouhkoro 43 (1988) 33.9 6r.78 127 98.4 66.8 l3 19.6 2.2 69.43 0.08

Falémé Kéniéba 61 (lee0) t7 .t 14.63 351 88.0 80. l 11 40. I 0.5 6.23 0.01

t
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64. La clurée du traiter-nent anti-filariose lyr-nphatique serzr de 5 ans au tlrinimurn ; la durée

maximale sera précisée par les études en cours. La surveillance épidérniologique cle I'onchocercose

dans cette dernière zone doit être poursuivie. Dans la mesure oir le traiter-nent anti-filariose

lymphatique sera étendu progressivement dans les pays (Fig. 6b), il faudra pottrsuivre la

surveillance dans les zones qui ne sont pas ellcore traitées.

Analvse d nrérl ictions drr modèl o énirlémin'lnoin Lle ÔN r-HôqTt\l

65. Les informations générales sur ONCHOSIM en tant que r-r-rodèle de micro-simulation

pleinement dynamique ont été données. Les résultats de plusieurs simulations par ONCHOSIM ont

été montrés. Tout d'abord l'effet de différentes conditions épidémiologiques (e.g. taux de piqûres)

en fonction de différents taux de couvefiure et la probabilité de 1'élimination ont été discutés selon

les différents scénarios de pré-intervention par l'ivermectine. Il a ensuite été démontré comment la

recrudescence pourrait avoir lieu si l'élimination n'est pas réalisée en dépit des "bons résultats"

après intervention. Après cela la durée minimale d'intervention requise pour réaliser 1'élimination

uu"" ,n" forte probabilité (99 oÂ) en fonction des niveaux de CMFL de pré-intervention et des taux

de couverture thérapeutiques a été discutée. Cette question a été suivie d'une discussion centrée sur

les limites du modèle ONCHOSIM (pour la validation du parasite et du vecteur S. danmosun s s )

ainsi que ses capacités.

66. On peut retenir des discussions les points ci-après

Le modèle présente de bonnes prédictions. Il est par conséquent fiable. Mais, on enregistre

parfois une sous évaluation de la dynamique de la recrudescence. C'est le cas de la
Èougouriba où la vitesse avec laquelle la recrudescence s'est installée n'avait pas été prévue

par le modèle.
Èour avoir une bonne prédiction, il faut s'assurer qu'un certain nombre de paramètres sont

pris en compte : f infectivité chez les vecteurs et la charge microfilarienne dans la
population humaine.
Malgré la f,rabilité du modèle, il faut être prudent dans I'interprétation, car une recrudescence

est toujours possible.

Le modèle n'est pas encore valide pour les zones de forêt. Mais une modification a été

apportée au modèle de savane en vue de son adaptation aux zones de forêt.

et de directives pour l'arrêt de ces traitements

67. Au regard des récentes initiatives dans ce domaine, on constate un grand intérêt pour la

question d; savoir si f ivennectine seule est capable d'itrtemompre la transmission de

llonchocercose (i.e sans les traitements larvicides), soit distribué annuellenrent ou plus

fréquemment. Cette question a besoin d'être étudiée. Etant donné que I'OCP dispose des données

les plus perlinentes sur ce sujet, uu groupe spécial a été fonné por.rr explorer la question. Plusieurs

bassils ont été choisis dans lesquels les conditions sont telles qu'une réponse à cette qttestiou

pourrait vraisernblablement être trouvée. Ce groupe a été constitué afin de mettre à la disposition de

i'équipe du Déparlement de Santé Pr-rblique de l'université Erasmus de Rotterdam, toutes les

dorinées dispopibles sur le traitement par I'ivemrectine à I'OCP ainsi que les données eutomo-

épidémiologiq,,"r afin cle procéder à l'analyse de l'impact de l'ivemlectine sur la transnlissiou. Les

copclusions de cctte analyse qui scront disponibles en Octobre 2001, permettrout de prertdre les

décisions relatives à I'arrêt du trartemcut par I'tvetmectinc (Voir Annexe El).

68. Il a été alors reconrr-nandé cle retenir les bassins Dienkoa, Milo, Sankarzrtri, Dion et Kottrai afttr

dc l'é1fier lcs prédictions dLr nroclèle ONCHOSIM relativcs t\ la cot-ubiuetison de l2 anrtécs de
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traitentent larvicide et de distribution de l'ivermectine et etr ntettant en place dans ces bassins une

étude enton-rologique de type «post-traitement».
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D. RECOMN{ANDATIONS

1. Vu la nécessité dc regrouper toutes les données épidéniiologiques, entomologiqr.res et de

traiten-rent par l'ivennectine afin de pcrntettre une prise de décision, la réunion recomnlande qu'utl

document (annuaire statistique) regroupant toutes ces données soit édité par bassin et par pays avallt

décembre 2001. ( OCP, CN ).

2. La réunion a pris acte de la proposition d'arrêt des traiternents larvicides en 2001 et la
suspension de la distribution d'ivermectine à la même date sur les bassins Dienkoa, Milo, Dion et

Sankarani sur lesquels 12 années consécutives de lutte contbinée a été effectuée. A cet effet, elle

reconrmande la validation en 2002 du modèle ONCHOSIM sur ces bassins en respectant le
protocole d'arrêt des épandages larvicides et en mettant en place une étude entomologique de type

«post-traitement>> (OCP, CN).

3. Pour étudier I'impact de I'ivermectine sur la transmission, la réunion recommande

a) de procéder à la collecte, la saisie et I'analyse des données existantes au plus tard fin mai

2001 (oCP,CN)'
b) d'utiliser les taux d'infectivité, la prévalence, la CMFL et I'incidence comme indicateurs,

pour analyser les données des bassins retenus (OCP, CN)
c) de mettre en place en juin 2OOl, un réseau de capture à Mako (Sénégal) pour comparer les

densités simulidiennes de 1988 à celles de 2001 (OCP, CN).

4. Pour garantir l'importation de l'ivermectine en minimisant les problèmes de taxes d'entrée

dans les pays bénéficiaires, il est recommandé d'impliquer les représentations de I'OMS dans les

pays dans la réception de la commande de f ivermectine faite par les pays (OCP, CN).

5. La réunion recommande d'organiser dans les pays des forums de parties - prenantes

(Stakeholders meetings) afin de renforcer la sensibilisation et le plaidoyer auprès des leaders

d'opinion, des partenaires, du personnel de la santé et des communautés en vue de leur participation

effective dans le TIDC (CN, OCP).
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E. ANNEXES

Annexe E.1 PI,AN D'ANAI,YSE DE L'IMPACT DE LA DISTRIBUTION DE
L'IVBRMECTINE SUR LA TRANSMISSION

Contexte

Avec la fin de I'OCP en décembre 2002, toutes les activités ultérieures de lutte contre

I'onchocercose seront transferées aux pays participants et seront presque entièrement basées sur la

distribution de I'ivermectine sous directives communautaires. Les questions auxquelles il faudra

répondre sont les suivantes: oùr faire cette distribution, à quelle fréquence (annuellement, deux fois

par an), et pendant combien de temps?. L'on ne peut répondre à la dernière question que si

l'élimination (ou de préférence l'éradication) par le traitement à f ivermectine est possible. Les

mêmes questions et réponses sont valables pour la plupart des autres pays du reste de I'Afrique or)

I'onchocercose est endémique (i.e. les pays APOC), en gardant à I'esprit I'absence de lutte

antivectorielle dans les pays APOC.

JustifTcation

L'OCP dispose d'une grande quantité de données qui peuvent aider à répondre à ces

questions. Cependant, les conclusions peuvent également s'appliquer à l'APOC.

Objectifs

Décrire en détail I'impact du traitement à I'ivermectine sur la transmission, le réservoir du

parasite, et d'autres paramètres épidémiologiques, tels que f incidence, la prévalence etc. Explorer la
possibilité d'éliminer I'onchocercose par le traitement à l'ivermectine, et dans quelles conditions.

Comparer les données recueillies sur le terrain avec les prévisions obtenues par le modèle

ONCHOSIM afin d'affiner les prévisions.

Calendrier des activités

Toutes les données seront transférées aussitôt que possible à Rotterdam. La plus haute

priorité sera donnée au traitement de ces données. La responsabilité de l'apurement de ces données

revient à I'OCP. Toutes les données devront avoir été transférées à la date du i5 mai 2001 au plus

tard.

Une analyse préliminaire sera achevée en début juin. L'analyse complète sera achevée avant

la réunion prévue en octobre à Rotterdam. Le rapport sera prêt en novembre.

Méthodologie

Dans un premier temps, les tendances générales des données épidémiologiques et

entomologiques antérieures à f intervention de I'OCP devront être "cartographiées ", sttivies d'tttt

aperçu global des interventions entreprises et de la situation actuelle. Puis 1'ou classifiera I'in-rpact

des opérations. L'objectif principal de cette classification est de servir de référence aux lecteurs dtt

rapport. Une bonne partie de ce travail a déjà été fait. La situation d'avaut le début des opérations de

lr-rtte a été cartographiée en utilisant la technique du Kriging. Les cartes avec les différentes phases

des opérations sont clisponibles. Les opératior-rs larviciclcs aériennes sont disponibles dans Mapinlo
(fichiers rit,trai), bien qLre I'eff,rcacité de ces opérations n'ait pas été constaute.
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Acliott ; Lcs cartcs nloulrant les opératiolls de distributiou de I'tvermectine et leur plan

d'exécution devraicnt per-rt-être être améliorées (E.S. Alley). La situation épidémiologique actuelle
pourrait égalemcnt être cartographiée en utilisant le kriging (Rotterdani). Les zoltes à problèrnes

résiduelles pourront ainsi être facilcment localisées.

La deuxième partie devrait être plus analytique. Son objectif sera de dégager l'effet des

interventions, en particulier celui de la distribution de I'ivermectine, sur les succès (ou les échecs)

réalisés.

Un modèle causal général dont il faudrait se rappeler dans toutes les approches est le
suivant

Ce qui a vraiment été

réalisé (par exemple la

couverhrre)

o

a La deuxième approche serait une approche de lutte au "cas par cas". Dans cette approche, les

échecs (à définir) et les succès devront être identif,rés et les facteurs contribuant à ces résultats

analysés. Alternativement, des sites avec une gamme de différents résultats pourraient être

choisis pour une étude plus approfondie.

a Une troisième approche serait d'identifier uniquement les zones à problème, et d'analyser quels

facteurs ont probablement contribué ou ont été la cause de ces problèmes. Ensuite essayer de

voir si ces problèrnes pourraient être résolus. L'essentiel ici est de séparer I'irnpact potentiel de

la distribr.rtion de I'ivennectine de I'in-rpact réel qui ne suit pas en raison de problèrnes

opérationnels.

Une quatrième approche est d'identifier des zones où les conditions durant la lutte et avatlt Ie

début des interventions répondent à certains critères, puis évaluer les résultats obtenus. Cette

approche resserrble beattcottp à la premtère approche.

Après discussion cle ces diflérentes approches et un examen cles informations disponibles, la

réur1ion cle I'OCP sur la rccherche opérationnelle et les stratégres a recolttttrandé utle approche

combinée e[ unc anzrlysc par bassitt dor-rt la [iste est doutrée ci-dcssotts.

Des échecs peuvent être dus à des problèmes se produisant au niveau de la première flèche
qui part de la gauche, ou au niveau de la seconde. Les problèmes au niveau de la première flèche

pourraient être : incapacité à réaliser une couverture appropriée, traitements larvicides n'ayant pas

atteint tous les gîtes de reproduction larvaire importants etc... Ces déficiences indiqueraient ainsi

l'existence de problèmes au niveau du système d'exécution des tâches. Les problèmes au niveau de

la deuxième flèche pourraient être des niveaux de prévalence trop élevés avant le début des

interventions, ou des migrations intenses (humaines, simulidiennes) etc... ayant lieu. Ces problèmes

sont plus difficiles à résoudre.

Pour cette partie analytique, plusieurs approches ont été envisagées

La première consiste à choisir des sites sur la base de certaines caractéristiques fondamentales,
par exemple les espèces du vecteur concernées, les CMFC existant avant le début des

interventions etc., puis évaluer les interventions qui ont été effectivement menées (cette

évaluation devra nécessairement inclure les niveaux de couverture du traitement par

l'ivermectine, I'effet des traitements larvicides sur les taux de piqûre etc..) et ensuite évaluer les

effets que ces interventions ont eu sur les résultats obtenus.

:l
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Résultats

Les résultats peuvent être évalués de différentes manières. Une prernière classification

pourrait être de savoir si la transmission a été totalement interronlpLle ou pas. L'indicateur principal

serait le degré d'infectivité du vecteur mesurée comme étant le nombre de L3 têtes par lot de 1000

mouches femelles capturées. D'autres classifications pourraient être faites en termes de transmission

résiduelle, et (plus difficilement ) sur la base d'une extrapolation visant à savoir si les résultats sont

tels que l'élimination pourrait être réalisée dans les quelques années à venir. On pourrait tirer cette

dernière conclusion si la prévalence (ou tout autre indicateur) atteignait un certain seuil inférieur et

si la tendance est à la baisse.

D'autres résultats possibles seraient de savoir si le niveau d'équilibre (attendu) serait

suffisamment bas pour empêcher la survenue d'un quelconque problème grave de santé publique (à

définir). Les principaux indicateurs épidémiologiques de l'infection sont (1) le niveau de prévalence

des mf, (2) le taux d'incidence des mf, le principal indicateur du risque pour la santé publique étant

la CMFC.

Il pourrait également être intéressant de comparer les résultats observés avec ceux prévus

par le modèle ONCHOSIM. Le modèle ONCHOSIM sert de référence pour mesurer le succès des

opérations de l'OCP.

Considérations

Nous suggérons d'utiliser tous les résultats ci-dessus mentionnés

Action: Les niveaux de couverture du traitement à l'ivermectine devront être déterminés avec

certitude. Les bassins où les conditions de lutte satisfont à certains critères sont ceux de la Gambie

si l'on se base sur le respect régulier de la distribution semestrielle de I'ivermectine.

Actiort : Une étude entomologique devrait être effectuée. Le bassin de la Bougouriba où une zone

d'ombre (zone où une reprise de la transmission semble s'être produite quelques années après la fin
des traitements larvicides) est actuellement soumise à la distribution de l'ivermectine 2 ou 3 fois par

an, serait également bien indiqué. Dans plusieurs parties du Mali, de la Guinée etc... (voir ci-
dessous), la seule intervention effectuée a été la distribution annuelle de I'ivermectine. De même, au

Mali, le foyer de Tienfala a été soumis sans succès aux traitements larvicides durant quelques

années et la lutte s'est alors reposée presque exclusivement sur la distribution amuelle de

I'ivermectine. Dans d'autres zones du Mali (Wili-Wili, bassin de la Faleme) la prévalence de base

était faible, et les interventions ont eu exclusivement recours à la distribution annuelle de

I'ivermectine. Ces zones sont donc également d'un grand intérêt.

Recommandations de la réunion de I'OCP sur la recherche opérationnelle et stratégies, avril
2001

Traitement des données

L La plupart des données épidémiologiques et entomologiques requises pour I'attalyse sotrt

déjà disponibles dans les bases de données informatisées de I'OCP. Cependaut, certaines dotinées

dor-rt or-r a besoin d'urgence, soit ne sont pas encore saisies sur ordinateur, soit n'ont pas etlcore été

reÇues par I'OCP. La priorité devrait être donnée au transfert et à la saisie des données rcquises

pour la présente analyse. ll s'agit entre autres des données épidémiologiques des bassins du Milo et
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du Sankaralll eu Guinéc (reçues rnais r.ror-r encore saisres) et des données épidémioiogicpres

d'évaluation du foyer du Mako au Séné-qal (tron encore reçues à l'OCP).

Évaluation entomologique dans le foyer du Mako

2. Des évah,rations entomologiques spéciales effectuées en 1999 et 2000 ont montré une

absence de larves infectantes rnais le nombre de mouches captllrées était trop bas et I'expérience a

donc été arrêtée en 2000. Il est recommandé qu'une évaluation entomologique régulière et complète

soit effectuée en 2001 afin de mesurer non seulement le niveau d'infectivité du vecteur mais

également les taux de piqûre. Ceci est très important dans la mesure où une baisse des densités du

vecteur avec le temps peut avoir contribué de façon significative à I'amélioration de la situation
épidémiologique. Sans ces informations, I'impact du traitement à I'ivermectine pourrait être

surestimé.

Données d'évaluation épidémiologique du bassin du Bakoye au Mali

3. Une nouvelle série d'évaluations épidémiologiques est projetée pour fin avril 2001, et les

données qui en résulteront seront importantes pour la présente analyse. Il est donc recommandé que

les résultats de ces évaluations soient immédiatement transmises au siège de I'OCP dès la fin des

travaux sur le terrain, et qu'une haute priorité soit accordée à leur traitement.

Données de couverture du traitement

4. Les données de couverture du traitement existent pour la plupart des villages d'évaluation

épidémiologique des foyers choisis.

5. Pour I'analyse des tendances de l'assiduité au traitement, des données individuelles de

traitement seront nécessaires. Celles-ci sont disponibles pour Asubende où une évaluation

ophtalmologique a été effectuée et probablement pour au moins un village du foyer du Mako
également.

6. Les informations sur la couverture du traitement dans tous les foyers choisis ne sont pas

disponibles numériquement, mais les données appropriées existent au niveau des pays. Il est

recommandé que les coordonnateurs nationaux fournissent ces informations selon un format
élaboré au cours de la réunion sur la recherche opérationnelle tenue à I'OCP (voir annexe).

Groupe d'analyse de I'impact du traitement à l'ivermectine (IIAG)

7. La majeure partie de I'analyse sera faite par le Département de Santé publique de

I'Université Erasmus de Rotterdam. Un groupe conjoint OCP/Erasmus/TDR a été créé qui donnera

des conserls et un appui à I'analyse. Les membres de ce groupe sont:

B. Boatin
H. Agoua
E.S. Alley
Y. Bissar-r

J.-M. Hougard
N. Nagclkerke
D. Somé
Rerlnrc

boatinb frDon ch o. orns. b f
c atzonest@)hotrr-rai l. conr
so Lr mb eyal I ey((ÿ)oncho. onrs. b 1'

yiribab@)rahoo.lr
.l can-rnarc. Hougard@,uipl. i rd. Il'

lkerk
so mecl(ri)onciro. o ms. b f
rcnrnrcj (4trviro. int
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Bassins à inclure clans I'anal1.se de I'impact du traitement à I'ivermectine

1) Traitement exclusif à l'ivermectine

Traitement tous les 6 mois
a. R.Gambia, foyer de Mako

Traitement tous les 4 mois
b. R. Corubal, Guinée Bissao

c. R. Geba, Guinée Bissao

Traitement annuel depuis l99l; (bassins méso-endémiques de l'Extension
Ouest)
d. Faleme
e. Bafing. A analyser comme deux sous-bassins séparés:

1. Bas Bafing au Mali
2. Haut Bafing en Guinée

f. Bakoye (A analyser comme un seul bassin et comme deux sous-bassins,

c.-à- d. Bas Bakoye au Mali et Haut Bakoye en Guinée
g. Baoulé

h. Tienfala, foyer hyper/holo-endémique au Mali. Depuis 1994, trartements au

sol uniquement. Lutte antivectorielle pas très efficace pendant la majeure
partie de la saison de transmission (réduction des taux de piqûre à estimer par

les entomologistes)
i. Gorge de Bui, foyer hyper-endémique au Ghana. Les limites du foyer ne sont

pas clairement définies; la contamination à partir des bassins voisins peut être

un problème.
j Foyer de Titira/Koupergou. Bassin de la Keran. Hyper/méso-endémique.

Echecs de la lutte antivectorielle.

3. Traitement à l'ivermectine et lutte antivectorielle

Lutte antivectorielle et distribution parallèle de I'ivermectine

k. Bassin du Milo/Sankarani en Guinée; foyers hyper-endémiques, bonne

liaison des points épi et entomo
l. Foyer d'Asubende, hyper-endémique, Ghana

Le bassin de la Dienkoa (Burkina Faso) a été ajouté pendant les discussions

4. Lutte contre la recrudescence

m. Bougouriba
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Annexe [I.2. I,ISTE, DES PARTICIPANTS

OCP

I - Dr Boakye A. Boatin, Directeur OCP, Ouagatdougou

2- Dr H. Agoua, OCP, Kara, (Président)
3- Mr A. Aké, OCP, Odienné
4- Dr K.L.B. Akpoboua, OCP, Ouagadougou
5- Dr Y. Bissan, OCP, Ouagadougott
6- Mr V. Kéré, OCP, Ouagadougou
7- M. S. N'Gadjaga, OCP, Ouagadougott
8- Mr M. Sarr, OCP, Odienné
9- Dr K. Siamévi, OCP, Ouagadougou
10- Mr D. Somé, OCP, Ouagadougou
11- Dr E. Soumbey Alley, OCP, Ouagadougou, (Rapporteur)
l2-Dr L. Toé, OCP, Ouagadougou
13-Dr L. Yaméogo, OCP, Ouagadougou

APOC

l4- Dr A. Sékétéli, Directeur APOC, Ouagadougou

AFRO

15- Dr J.-8. Roungou, OTD/AFRO

Coordonnateurs Nationaux

16- Dr G. Attiah, Bouaké, Côte d'Ivoire, (Co-rapporteur)
17-Dr J.E. Gaba, Cotonou, Bénin, (Co-rapporteur)
18- Dr S. Sanou, Ouagadougou, Burkina Faso, (Co-rapporteur)
19-Dr M.O. Traoré, Bamako, Mali, (Co-rapporteur)

Autres

20-Dr Daniel Boakye, NMIMR, Accra, Ghana, (Co-rapporteur)

2l-Dr J.-M. Hougard, IRD, France
22-Dr Nico Nagelkerke, Rotterdam, Pays-Bas

23-Dr J. Remme, TDR, Genève, Suisse

24-Dr M. Sylla, Secrétaire Général du Ministère de la Santé, Guinée
25- Prof. S. Traoré, IPR, Bouaké
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Annexe E.3. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Lundi 9.04.2001 : l5H-18H, Pause Café de 16H30 à 16H45

1. Ouverture de la réunion par le Directeur du Programnte, l0'

Z. Adoption de l'ordre du jour provisoire : Yanteogo, 5'

3. Revue des recommandations de la réunion de l'année passée : Soumbey, 5'

4. Grandes lignes du Plan d'action de l'unité VCU pour 2001-2002: Yameogo, i0'

5. Situation entomologique dans les bassins sous traitements larvicide : Agoua, Sarr, 15'

6. Résultats des études conduites par les entomologistes nationaux : Akpoboua, 10'

7. Résultats des tests des outils de diagnostic : Toé, 10'

8. Résultats et planification des recherches entomologiques en relation avec l'arrêt des traitements
larvicides: Bissan, Boakye, 10'

9. Propositions d'actions concrètes pour améliorer le TIDC : Siamévi, Coord. Nats, 10'

10. Mise-à-jour des recherches sur la filariose lymphatique et l'onchocercose : Remme, 15'

11. Cartographie de la filariose lymphatique et traitement ivermectine : Coord. Nats, 10'

12. Résultats épidémiologiques et Plan d'action de I'unité PET pour 2001-2002: Soumbey, 10'

13. Analyse intégrée par ONCHOSIM : Dr Nagelkerke, 15'

14. Discussions : 30'

15.

15.1

Mardi 10.04.2001 : 8H-12H et 15H-18H. Pauses Café de 15' à 10H et 16H30
Travaux des groupes I et2 sur les objectifs 1 et 2
Plénière de suivi des travaux de groupe à 17H30

Mercredi 11.04.2001 : 8H-12H et 15H-18H. Pauses Café de 15' à 10H et 16H30
Suite des travaux des groupes 1 et 2 sur les objectifs 3 et 4, rédaction des recommandations
8H00 - 12H00
Résultats des travaux de groupe en session plénière : l5H
Conclusions et Recommandations
Clôture

l6

t7
18

19
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Annexe E.4. THEMES DE DISCUSSIONS DES GROUPI]S

Groupe I

Thème I : Analyse des résultats des études entomo-épidémiologiques complémentaires dans les

bassins des extensions sud et ouest oir les épandages lar-vicides cesseront en 2001.

Rewte et anabtse intégrée détaillée cles clonnées entonto-épidéniologiques. Proposition cle

stratégies appropriées applicables après l'aruêt cles épandages larvicides (Etudes de post-

traitement larvicide, poursuite du traitentent par l'it,ennectine, surveillance / évaluation

épidéntiologique) Résultats des investigations contplémeriaires en cours dans les bassins

ot) on va arrêter les traitements larvicides enfin 2001 et planification des activités pour le
reste de I'année. Analyse des tendances entonto-épidéniologiques dans les bassins où les

acilvirés de lutte se poursuivront en 2002 et tnême au delà ; étude des mouvements de

sirnulies.

Thème 2 : Analyse du cadre conceptuel de l'intégration des activités résiduelles de lutte contre

l'onchocercose.

Revue cht cadre conceptuel de I'intégration des activités résiduelles de lutte contre

I'onchocercose; Propositiort de solutions concrètes en wte de l'amélioration dtt TIDC et

calendrier de la mise en place de ces actions ; planification et exécutiort efficace des

ctctivités d'évaluation ou de surveillance entonto-épidémiologique et leur intégration clans

les systèmes de santé. Le point sur les outils de diagnostic/suneillance à transférer aux états

et chronogramme du transfert ; le processus de fermeture d'arrêt des actitités du

Progranune ; Les pays pourront-ils entreprendre en toute quiétude la lutte contre

I'onchocercose après 2002 ?

Groupe 2

Thème 3 : Guide pratique pour l'arrêt de la distribution ivermectine et mise en place d'une

surveillance épidémiologique ou études complémentaires.

Revue cles données existantes sur le traitentent par l'it,erntectine dans les différents bossttts

(début cle la distribution de I'ivermectine, nontbre de traitemenfs ffictués, tctux tle
couvertures thérapeutiques et géographiques, données épidémiologiqttes) ; Résultats cles

études d'intpact de l'ivermectine sur la transnussiort : Cartographie de la Jilariose
ll,ntphcttique et irnplication pour la lutte contre I'onchocercose ; Analyse des prédictions clu

ntoclèle éprclémiologique ONCHOSIM ; proposttion d'utt calendrier de troitenrcnts par
I'it,ermectine après 2002 et de directit,es pour I'arret cle ces trailements.

Thème 4 : Certification de l'élirnination de 1'ouchocercose à I'OCP

Vuliclation tlu ntoclèle pour les l2 années rle lutte coniltutée lan'icides/it'erntectittc,'
Recorttrtrartder pour les pat's tte t'OCP les ctctrotts t't mener altrès 2002 ; Les éndes spéciales

et les ét,ultrutions spécificltres nécessrtires tr)enneîtont de ceilirter l'élinunatiort de

I'oncltocercose ; Anulvse détuittée cles clonnées OCP sur I'intpctct à long lerrtte du

tr(ltentent it I'it,ermecline strr lu trunsmisston el le résen'orr du parasite, prédiction de lu

-fctisabilité cle l'élutination / érttclrccttiort uÿec l'rt'ernrectine seulc.
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Annexe E.5 FIGURE,S

Fig. I : Bassins sous épandages larvicides en 2000-2001

Fig.2 : Plan d'opération de VCU pour 2002

Potentiels Annuels de transrnission (O. t,olwrlus) dans les bassins sous épandage

larvicides à l'OCP, Jan.-Déc. 2000

Potentiels Amruels de transmission (O. tolwtlus, espèces savatricoles) dans les bassins

sous épandages larvicides à 1'OCP, Jan.-Déc. 2000

Fig.7 :

Fig. 8 :

Fig. 9a :

Fig.9b :

Fig. 10a

Fig. 10b

Fig. 11a

Fig. 11b

Résultats épidémiologiques des villages évalués entre 1998-2000

Haut Sassandra, Côte d'Ivoire :1999-2000

Lac Volta Est (Ghana) et Mono (Togo) : 1998-2000

Tendances épidémiologiques des villages évalués dans les bassins Mono et Sio au Togo

Sankarani, Kourai, Dion (Guinée): 1998-2000

: Tendances épidémiologiques des villages évalués dans les bassins Sankarani-Dion en

Guinée

Milo, Dion en Guinée : 1998-2000

Tendances épidémiologiques des villages évalués dans le bassin du Milo en Guinée

Fig. 4 : Migrations saisonnières des populations de Simulium damnosunt S.l

Fig. 5 : Zones de traitement par f ivermectine en 2000-2001

Fig. 6a: Cartographie de la Filariose Lymphatique au Bénin, Burkina Faso, Ghana et Togo

(Résultats provisoires)

Fig. 6b : Plan de distribution de l'Ivermectine - Albendazole dans les zones endémiques de la

filariose lymphatique au Burkina Faso
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Fig. 1 : Bassins solrs épandages larvicides en 2000-2001
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Fig. 3a : Potentiels Annuels de transrnission (O.volwtlus) dans les

bassins sous épandages larvicides à l'OCP, Jan.-Déc. 2000
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Fig.5 : Zones de traitement par l'ivermectine en 2000-2001
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Frg. 7 : Résultats éprdémrologiques des villages évalués entre 1998-2000
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Fig. 9a:Lac Volta Est (Ghana), Mono et Sio (Togo) : 1998 - 2000
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Fig. 9b : Tendances épidémiologiques des villages évalués dans

les bassins Mono et Sio au Togo
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Fig.10a : Sankarani, Kourai, Dion (Guinée): 1998-2000
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Fig. 10b : Tendances épidémiologiques des villages évalués

dans les bassins Sankarani et Dion en Guinée

Epidemrological trend rn Sankarani and Dion basins (Guinea)
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Fig. 11a :Milo, Dion en Guinée : 1998-2000
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