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LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE AU BENIN

Progrès accomplis et Perspectives post-OCP



1.2. Stratégies de lutte utilisées

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

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

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

stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

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

les résultats acquis.

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

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

I

600 000 cas de cécité ont été prévenus

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

voie de repeuplement et de mise en valeur et pourront permettre de nourrir l7 millions
d'individus.

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

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

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE AU BENIN

2.1 Situation de l'onchocercose au Bénin avant OCP

. Le Bénin fait partie des 07 pays de l'aire initiale du programme OCP.

' Avant le démarrage de la lutte, 1e pays était une zone de forte endémie onchocerquienne
surtout dans sa partie septentrionale avec des prévalences variant de 25.5oÂ à 84.2%o et la
Charge Microfilarienne de la communauté (CMFC) variait entre 2.27 et 36.83 mf par
biopsie .

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

III. STRATEGIES DE LUTTE UTILISEES AU BENIN

3.1 . Lr.rtte antivectorielle

Elle est basée sur 1'épandage de larvicides utilisés en rotation
La lutte a démarré en juillet 1977 (phase III de I'OCP) et a couverl les bassins du nord
Bénin à savoir l'Alibori, la Sota, la Mékrou. la Pendjari
Elle s'est ensuite étendue en févner 1988 vers le sud sur les bassins de I'Ouémé. de

l'Okpara. du Zou et du Mono
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En200l.lacouverture géographique était de 81,3oÂ(2594 villages traités sur 3194) et la

couverture thérapeutique de 77,7oÂ (1 017 867 personnes traitées sur 1 310 661 recensées). Il est

à noter que les taux de couverture vont en s'améliorant d'année en année.

8n2002,1/3 des rapports est actuellement disponible et la collecte se porrsuit.

4.4. Sur le plan de la formation

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

I'OCP notamment 72 en entomologie, 13 en santé publique, 72 en ophtalmolo gie, 12 en gestion

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

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

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

V. OBSERVATIONS

Points forts

Réduction importante de la prévalence, de f incidence, de la charge

microfilarienne de la communauté, du nombre d'aveugles et enfin du potentiel
annuel de transmission.
Cadres nationaux formés dans divers domaines : santé publique, épidémiologie,
entomologie, gestion etc. . .

Engagement politique évident et une implication nette des communalltés dans la
lutte contre l'onchocercose.
Le futur centre de surveillance pluripathologique à Ouagadougou pourrait être une

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

Points faibles

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

Insuffisance de moyens financiers et n-ratériels au niveau des structures

décentralisées, notamment les Centres de santé de Sous-préfecture, pour
l'exécution et le suivi des activités.
Démotivation des Distributeurs Communarttaires.

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

Disposer d'un système efficace de mise à disposition au niveau des villages
endémiques des quantités nécessaires d'ivemrectine donnée gratuitement par la
firme MSD.
Traiter régulièrement 100% des villages endémiques et au moins 65oÂ de \a
population dans chaqr.re village en poursuivant les actions de renforcement du
TIDC déjà entreprises mais également par la mise en ceuvre des solutions hardies.
Mise à la disposition des structures décentralisées de moyens financiers et

n-ratériels suff,rsants pour leurs activités.
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LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE,
AU BURIilNA FASO

Progrès accomplis et Perspectives post-OCP



1.2. Stratégies de lutte utilisées

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

d'autres le traiten-rent à f ivenlectrne uniquement. Dans quelqlres-unes par contre, les deux
stratégies ont été combinées.

1.3 Résultats obtenus dans l'aire OCP

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

Près de 40 millions de personnes sont aujourd'hui protégés contre 1'onchocercose et plus
de l8 millions d'enfants nés depurs le début du Programme out échappé au risqr-rc de la
cécité onchocerquienne.

600 000 cas de cécité ont été prévenns

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

Il est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares points : les
affluents dc l'Oti au Togo, I'Ouénré au Bénin, la Pnr au Ghana, le Mafou et le Tinkisso en

Guinée.

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

Le Burkina Faso fait partie des 7 premiers pays du programme et le pays où les
opérations de lutte antivectorielle ont commencé du fait qu'il était le foyer le plus
important.
On notait une hyperendémie onchocerquienne aux abords des cours d'eau.
La prévalence de la maladie atteignait 83oÂ avec une Charge Microfilarienne de la
Communauté (CMFC) variant de 1 à 25 microfilaires par biopsie. Le taux de
cécité était de l'ordre de 10oÂ.

Le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) variait de 0 à 1.263, alors que le Taux
Annuel de Piqûre ( TAP) variait entre 0 et26.314.
Les terres fertiles des bassins étaient abandonnées par les agriculteurs avec
comme conséquence une baisse de la productivité et de la production.
Les braves agriculteurs devenus aveugles et des cas sociaux étaient conduits à
l'aide d'un bâton en file indienne et réduits à la mendicité.

III. STRATEGIES

3.1. Lutteantivectorielle

Elle est basée sur l'épandage de larwicides utilisés en rotation.
Elle a débuté en 1975 dans la partie ouest du pays. En 7977 tous les bassins du
pays étaient sous épandage larvicide aérien.
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Sur le plan de la formation

Au total 90 personnes ont bénéficié d'une formation au Burkina Faso grâce à une bourse
de l'OCP notamment 1 8 en entomologie, 1 8 en parasitologie, l6 en santé publique, 1 3 en gestion
des services de santé, 07 en ophtalmologie, 08 en épidérliologie, 07 en administration et 03 en

hydrobiologie.

Les médecins, infirmiers de même que les distributeurs communautaires des zones
endémiques ont été formés sur les stratégies de lutte contre l'onchocercose.

V. OBSERVATIONS

Points forts

Objectif de la lutte est atteurt. On note Lrne réduction importanl.c rles indicateurs
(prévalence, incrdence, CMFC, PAT et nombre d'aveugles).
Volonté politique d'intégration de la lutte contre l'onchocercose dans le système
de santé du pays.
Fomration d'nne masse critique de nationaux pour le rnaintien des acquis et
disponibilité de matériel de diagriostic, d'analyse des données et de toumées.
Création du centre de surveillance plr.rripathologique à Ouagadougou qui pourrait
servir de stntctLrre de concerlation entre les pays participants dans la sous région
dans le post OCP.

Points faibles

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

VI. CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUIS

Suivre le TIDC pour assurer les 100% de couverture géographique et au moins
65oÂ de couverture thérapeutique dans chaque village traité.
Surveillance épidémiologique annuelle des villages sentinelles sur l'ensemble
des bassins fluviaux du pays
Surveillance entomologique pour :

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

La mobilisation des ressources financières par :

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

- I'OMS (Afropoc) : ex : 60 000 $ potr 2002-2003
- les ONGD
- les collectivités et les communautés.
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LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE EN CÔTE D'IVOIRE

Progrès accomplis et Perspectives post-OCP



1.2. Stratégies de lutte utilisées

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

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

stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans 1'aire OCP

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

les résultats acquis.

a

Près de 40 millions de personnes sont aujourd'hui protégés contre 1'onchocercose et plus

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

600 000 cas de cécité ont été prévenus

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

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

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

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

Guinée.

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

Les limites initiales du programme de lutte contre 1'Onchocercose en Côte d'Ivoire,
englobaient les foyers les plus importants de l'Onchocercose de savane tels qu'ils étaient connus
en 197 5. Ces foyers incluaient :

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

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

Les prévalences dans ces zones initiales dépassaient parfois 7 5 oÂ, la Charge Micro-
filarienne de la Communauté variait entre 15 et 43 par biopsie alors que le taux de cécité
atteignait 10%.

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

I
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Iv. RESULTATS EN COTE D'IVOIRE EN 2OO2

Sur le plan épidémiologique

OBJECTIF DU
PROGRAMME

RESULTATS OBTENUS OBSERVATIONS

réduire 1a prévalence
à moins de 5''/o.

ZONE
AVANT LA
LUTTE

RESULTATS ACTUELS

Zone ott aucune
activité de lutte n'est
menéeAIRE INITIALE

Taux de

prévalence
supérreur à 60%
Taux moyen de

cécité de 4,8oÂ

Le taux de prévalence est

compris entre 0 et 57o

globalement bien que les

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

vrllages de

NAMAYEREDOUGOU
(6,1%) et KOBADARA
(9)%) et sur le Bandama
blanc en 2002 à

NAGOLTNGOKAHA
(8,88%).

AIRE
D'EXTENSION
SUD

Taux de

prévalence compris
entre 20 et30%o

Le taux de prévalence est
ici comprrs entre 50% et
t5%

Zone sous TIDC
depurs 1994

ZONE DE
FORET

prévalence
comprise entre 30
et 65%o (REMO
1 998)

Zone sous TIDC
deputs 2002

OBJECTIF DU
PROGRAMME ZONE

RESULTATS OBTENUS OBSERVATIONS

:rédurre l'rncrdence à

0%.

AVANT LA
LUTTE

RESULTATS ACTUELS
Zone ou aucune
actrvrté de lutte n'est
menéeAIRE INITIALE Réductron de 99oÂ

AIRE
D'EXTENSION
SUD

Réductron de plus de 90oÂ
Zone sous TIDC
depuis 1994

ZONE DE
FORET

prévalence
comprlse entre 30
et 650Â (REMO
1 998)

Zone sous TIDC
depurs 2002
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Existence à la direction du Programme d'une équipe d'évaluation et de gestion

des données de la surveillance épidémiologique.
Existence d'un circuit de prospection sur chaque bassin.
Existence dans les villages de suivi entomologique de captureurs villageois
formés

Points faibles

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

surveillance entomologique.
Circuit d'acheminement du matériel de capture au labo ADN à Ouagadougou non
encore autonome.
Retard dans la collecte, la compilation et la transmission des données.
Absence de motivation des ASC
Formation du personnel non achevée dans les l2 Districts de la zone de forêt.
La décentralisation de la surveillance épidémiologique non encore effective au

niveau des districts.
Affectation fréquentes des agents de santé déjà formés.
Non intégration des données de la surveillance épidémiologique de
l'onchocercose dans le système national d'information sanitaire.

VI. CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUIS

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

Mener des activités régulières de suivi et supervision au niveau des Districts (par le
niveau central), centres de santé (par le niveau District) et communautaire (par les
centres de santé).
Rechercher les moyens de motivation des agents de santé et des distributeurs
communautaires pour une pérennité du systèrne.
Rendre disponible f ivermectine dans tous la villages

*Surveillance épidémiologique

Décentraliser progressivement la sur-veillance épidémiologique au niveau des
Districts.
Doter les districts en matériel d'évaluation épidémiologique (pinces de Holtz,
loupes, lames cerclées, monotest à la DEC, etc...) et en carburant nécessaire au
suivi et à la supervision des activités.

*TIDC

1
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LUTTE CONTE L'ONCHOCERCOSE AU GHANA

Progrès accomplis et perspectives post-OCP
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1.2. Stratégies de lutte utilisées

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

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

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

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

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

600 000 cas de cécité ont été prévenus

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

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

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

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE AU GHANA

Le Ghana a été l'un des sept premiers pays d'OCP à entreprendre la lutte conte
l'onchocercose.
L'onchocercose était endémique dans toutes les parties du pays: Nord Est, Nord
Ouest, Volta, les districts du sud des régions de Brong Ahafo et Ashanti, les
réligions de l'Ouest et du Centre à 1'exception de la région de Greater Accra..
Le taux de cécité atteignait 3,8 oÂ dans certaines zones. La prévalence était très
élevée: 54 à 84 Yo et la charge microfilaire de la communauté (CMFC) se situait
entre 10 et 25 microfilaires par biopsie cutanée.
Le taux de piqûre annuel (TAP) était élevé, 29790 et le potentiel annuel de
transmission (PAT) se situait entre 0 et 1637.
Les activités de lutte avaient été limitées aux zones endémiques de la moitié Nord
du pays, à savoir, le Nord, le Nord Est, Nord Ouest et des parties de la région de
Brong Ahafo. Les activités de lutte ont été périodiquement élargies pour inclure
les parties Nord de la zone forestière, c'est-à-dire, les parties méridionales de
Brong Ahafo, d'Ashanti de l'Est, l'Ouest et la région de la Volta où la forme non
cécitante de la rnaladie existe et cause des pertes psychosociales et économiques.

n
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Il y a des zones qui continuent d'avoir des taux de prévalence supérieurs à 30 oÂ malgré
les gros efforts de lutte. Ce sont les zones à problème qui requièrent une surveillance spéciale.

Résultats entomo lo -eiques

Le PAT est de 0 dans plusieurs bassins excepté dans le bassin de la Pru où il se situe à
environ 140 (l'objectif est < 100). Le TAP a chuté à moins de 700.

Résultats de TIDC

Les couvertures thérapeutique et géographique ciblées à 65+ et 100% respectivement ne

sont pas réalisées. La couverture thérapeutique pour 2000 a chuté de 63,80Â à 50,5o/o.

Résultats de formation

Un total de 41 personnes au Ghana ont bénéficié d'une bourse de I'OCP, 10 en

entomologie, 14 en épidémiologie, 4 en parasitologie, de 4 en hydrobiologie, 2 en

ophtalmolo gie,2 en gestion, 4 en administration et 1 en santé publique.

Les médecins, les infirmiers et autres agents de santé des zones endémiques ont été

formés sur les stratégies de lutte contre l'onchocercose ainsi que certains membres des

communautés comme les distributeurs communautaires qui ont été formés à la mise en æuvre du
TIDC.

V. OBSERVATIONS

TIDC

a L'ivermectine est commandée directement auprès de Mectizan Donation Programme (MDP)
avec I'aide de l'IINICEF /Ghana. Bien qu'il existe un bon circuit d'approvisionnement du
médicament, il y a des problèmes de communication et des difficultés administratives qui
retardent la distribution au niveau de la communauté.

Un atelier sur la gestion de I'ivermectine a été organisé au profit des Pharmaciens Régionaux
et du personnel médical d'entreposage. Les Pharmaciens Régionaux sont chargés de ce qui
suit, en collaboration avec le pharmacien chef.

Restitution et anallzse des données
Les restitutions ont été très lentes et la soumission des données a pris beaucoup de temps

Surveillance épidémiolo gique
Les équipes régionales sont prêtes à effectuer cette activité mais celle-ci coûte cher

IEC
Effectué au niveau régional
Collaboration aux émissions télévisuelles locales

Entomolo-eie
Des entomologistes, des techniciens et d'autres auxiliaires qualifiés ont été identifiés pour
mener des activités de surveillance

o
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LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
EN GUINEE.BISSAU

Progrès accomplis et Perspectives post-OCP



1.2. Stratégies de lutte utilisées

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

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

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

contre, les deux stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

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

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

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

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

600 000 cas de cécité ont été prévenus

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

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

millions d'individus.

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

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

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE EN GUINEE-BISSAU AYANT OCP

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

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

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

villages autour de la ville de Sonaco.

Le Programme de Lutte contre l'Onchocercose a commencé ses activités en Guinée-
Bissau en1989.

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

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

Sur le plan entomologique le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) était 36 et le
Taux Annuel de Piqûre (TAP) de 1210.

-)
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V. OBSERVATIONS

Points forts

Points faibles

vI.

Les résultats sont satisfaisants, c'est-à-dire : la diminution de la prévalence, de

f incidence et de la charge microfilarienne de la communauté.

Le personnel a été formé pour mener les activités contre l'onchocercose
(évaluations épidémiologique et entomologique).

Le TIDC n'a pu être mise en ceuvre à cause de l'insuffisance des ressources

financières et matérielles.

La Guinée-Bissau n'a pas encore passé sa commande d'Ivermectine
directement avec la firme MSD.

CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUTS DE
L'OCP

Disposer de l'ivermectine en quantité suffisante pour la mise en æuvre du
TIDC.

Amener la couverture géographique à I00%.

Atteindre 85% de la couverture thérapeutique.

Faire le recensement de toute la population à traiter

Localiser et traiter les absents.

Disposer de moyens nécessaires pour mener les activités.

Continuer les activités de l'IEC au niveau de la communauté.

Faire les évaluations épidémiologique et entomologique dans un intervalle
régulier.

_5
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1.2. Stratégies de lutte utilisées

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

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

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

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

600 000 cas de cécité ont été prévenus

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

Il est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares points : les
affluents de l'Oti au Togo, l'Ouémé au Bénin, la Pru au Ghana, le Mafou et le Tinkisso en
Guinée.

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

Considérée comme le château d'eau de I'Afrique de l'Ouest, la République de Guinée est
aussi un vaste territoire de l'onchocercose; la maladie s'étend sur environ 218 000 km2 (environ
85 oÂ de la superficie totale).

Au début des activités de lutte, plus de 2 millions de guinéens étaient directement exposés
à la maladie, parmi eux, 560 000 porteurs de microfiliaires ont été dénombrés et 20 000 aveugles
recensés.

La prévalence de la maladie dépassait 80 % dans certains villages. La Charge
Microfilarienne de la Communauté (CMFC) atteignait 45 % et le taux de cécité avoisinant
parfois 10 oÂ parmi la population.

Le Potentiel Annuel de Transmission ( PAT) était compris entre 0 et 2075 alors que le
Taux Annuel de Piqûre par hontme (PAT) variait entre 1290 et 25 767.

III. STRATEGIES DE LUTTE

Le Programme de lutte contre l'onchocercose est basé sur deux stratégies essentielles: la
lutte antivectorielle (par épandage de larvicides en rotation dans les cours d'eau) qui a été et reste
le fondernent de la lutte contre 1'onchocercose.

_l

ft



Au olan traitement à l'ivermectine

En 2001 ,7320 villages ont été traités sur 7478 prévus (98o/o, de couverture géographique)

et sur 2 455 457 personnes recensées 1 989 850 personnes ont été traitées (81 % de couverture

thérapeutique).

En2OO2, au 31 août, 7578vrllages ont été traités sur 7710 prévus, soit une couverture de

98oÂ et2 120 156 personnes ont été traitées sur 2.691 384 (79%).

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

d'atteindre I00 % de couverture géographique et au moins 65 oÂ de couverture thérapeutique.

Au plan formation

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

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

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

Directions Préfectorales de la Santé.

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

en épidémiologie, 5 en parasitologie, l0 en hydrobiologie, 5 en santé publique, 3 en

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

V. OBSERVATIONS

Points forts

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

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

donné des couvertures géographiques et thérapeutiques assez élevées.

Présence sur le terrain d'un personnel national qualifié pour la poursuite des activités.
Existence d'un partenariat avec les ONG OPC, Sight Savers International et HKI

Points faibles

Gratuité de la prestation des distributeurs communautaires compromettant la
pérennisation de la stratégie par la réclamation de motivation sans cesse croissante de

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

CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUIS APRES
2002

Obtenir 1000Â de couverture géographique et au moins 65oÂ de couverlure
thérapeutique dans chaque village sous TIDC à chaque traitement.

5
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I. INTRODUCTION

I .1 Situation de I 'onchocercose en Afrioue de l' avant OCP

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

Environ 122,9 mllhons de sujets étaient exposés à l'onchocercose.
PIus de 17,7 t-nillions de personnes étaient atteintes de la rnaladie.
Plus de 270 000 personnes étaient aveugles et au moins 500.000 persolmes sujettes à
une tnal voyance consécutive à l'onchocercose.

' L' Afrique est le continent le plus touché avec plus de 16,9 rnillions (95%) de sujets
atteints. L'Afrique de l'Ouest était non seulement particulièrement atteinte mais surtout elle
abritait des foyers très importants de la forme la plus grave de I'endémie. Ces foyers étaient
localisés notaument dans les parties septentrionales du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du
Ghana, l'Est du Mali, le Sud du Niger et étaient disséminés sur la totalité du Burkina Faso. C'est
datrs cette aire ou zone initiale couvrant 654 000 km2 qu'a démarré le Programme de Lutte
cotrtre l'Onchocercose (OCP) eu Afrique de l'Ouest. L'OCP s'est ensuite étendu aux foyers du
Sud de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Ghana, puis à l'Ouest du Mali, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Sénégal et la Siema Leone. Aujourd'hui, l'ensemble de l'aire dn Programme
colrvre 1 235 000 km2, cadre de vie de près de 40 millions de personnes. On dénombrait dans
cette zoue avaut le début de la lutte, plus de 3 rnillions d'onchocerquiens dont environ 135 000
aveugles.

' L'onchocercose est une uraladie parasitaire. Elle est due à une filaire, l'Onchocerca
t'oh'ttltls. La fiiarre adulte clui ne se développe que chez f irornme produit des n-ricrofilaires
tratrsurises à d'autres hommes par la piqûre d'uu moucheron comrr-runément appelé simulie,
vectrice cle la maladie. L'otrcltocercose sévit uniquement dans des zones ruraies, dans les
agglorttératious situées le long des cours d'eau à courant rapide. La siurulie se reproduit dans ces
cours d'eatt, d'oit le nom de "cécité des rivières" que pofte encore l'onchocercose. Les
col-l]llttlllautés les plus exposées sont celles situées jusqu'à environ une dizaine de kilomètres de
part et d'autre des cours d'eau.

' La cécité, la nttisauce et autres conséquences de l'onchocercose sont des facteurs de
clétérioratiotr des conditions de ces conllnunautés. Elles sont à 1'origine de 1'abandon des temes
riveraines lcs plus fertiles par les villageois.

' Urr accord cadre signé en 1973 entre lcs Gouvernements participants et 1'OMS
dél-rliissait Ies lirlites, les objectifs, lcs structures de consultation et cie gestion du Progranlre
aitlsi clttc les modalités de déroulcnrent des opérations de lutte et les procéclures cl'ér,aluatio1.

' Après alrprobation du rapport de la mission du progranrnre d'Appui aux
Gottverttctrteltts en jauvicr l9l4,le budgct nécessaire à la mise eu ceuvre du Prograruure dc Lutte
cotttrc l'Ortchocercose dans le Bassin de la Volta fut voté. L'OMS était alors désignée commc
Agence ci'exécution. Dans un élan cle solidarité intcrnationale,22 pa1,s et institutions ont financé
lcs actir,'itcls cle I'OC'P pr-ndiutt près cle trois décennics.
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III. STRATEGIES LA LUTTE

3.1. Lutte anti vectorielle

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

DepLris 1990, les épar-rdages se lont au sol par bateau

3.2. Traitement à l'ivennectine

C'est 1a deuxième stratégie de lutte utilisée au niveau du Programnre.
L'ivemrectine a été introduite au Mali en traitement de masse en 1988. Au dépar1 la distribution se

faisait par des équipes mobiles composées d'agents de santé.

Depuis 1998 la distribution se fait dans plus de 3.500 villages par les cornnlunautés elles-
nrênres par dcs volontaires villageois appelés distribr-rteurs colrnlunautaires (DC)

3.3. Fornration

Portr assurer le maintien des acquis de la lutte par les pays participants , 1'OCP a entrepris la
foruratiorr des nationaux aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la fonnation en cous
d'emploi notarlrnent sur les stratégies de lutte.

3.4. Atrtrcsstratéuies

L'Ittfortlation l'Educatiou et Ia Couruunication (IEC), Ia surveillance épidérriologique et
entontologique constitr.rent égalenrent des stratégies de contrôle de la llaladie.

I\/. RESULTATS OBTENUS AU N{ALI

Sur le plan entomologique

Atriourd'hui, la traustnissiort de la uraladie est quasiment nulle sur l'ensemble des bassins
flLrviaux qui sont sous contrôle (Niger et affluents, Farako, Lotio, Banifing I\r, Kankélaba, Baoulé.
Bafin-q, Balto1,s. Falértré, Sénégal et allluents) .

Lc risclLrc dc réarpparition de l'rnfectiorr de l'onchocercosc a été rédLlit à un r-r-rininruur.
Le Poteltticl AunLtel dc Transnrission (PAT) est inférieur à 100 (norn.rc < 100) sur ies 5

points dc caltturc régulièrement survis sur le bassin du Niger et ses affluents.
Lc tatrx cl'inlectivité cst inlëricur à 1 lemcllc inlectieuse pour 1000 fenrelles capturées
(norne.: I pour 1000 ntouches).

Sur le plan épidéntiologique

Lcs Pt'ér'alcnces et lcs Charscs Microfilaricnncs de la Comnrunauté (CMFC) sont tr'ès
laible-s. nullcs clans Ia niu.;ori1é dcs villlgcs évalLrés.

I:tl ltX)1. strr' [i8 r'illages ér,uluc1s, 66 \%ta'ztien1 urre prér,alcncc rle 0"/o. Seuls 8 ()/, avaienI ulrc
pr'ér'alcncc sr.r1rér-rc,.rre ir 5') â.

+
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1

5

6

Insuffisance d' appui institutionnel (équipement, fonctionnement) au PNLO

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

Renforcement des capacités des structures décentralisées à entreprendre les évaluations

et la surveillance pour la détection précoce de toute recrudescence par :

L'équipement en matériel suffisant et en moyen logistique adéquat

La formation/recyclage du personnel de santé des différents niveaux concernés

Le suivi/supervision continu du personnel de santé, des Distributeurs.

Renforcement du système de collecte et d'analyse des données aux différents

niveaux.

Mise en place d'un réseau de surveillance entomologique en appui à la

surveil lanc e l é av ahtation épidémiolo gique.

Appui au Programme national de lutte contre l'onchocercose (PNLO) en équipement,

logistique et fonctionnement, pour lui permettre d'accompagner les régions et les

cercles dans le cadre du maintien et du renforcement des acquis de la lutte contre

l'onchocercose.

Renforcement d'un partenariat avec les organisations et les opérateurs de

développement intéressés par la lutte contre 1'onchocercose et la nuisance.

Collaboration avec les autres pays de I'OCP et le centre pluripathologique basé à

Ouagadougou.

7. Mobilisation des ressources financières nécessaires par l'Etat et ses partenaires

3
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LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE AU NIGER

Progrès accomplis et Perspectives post-OCP



1.2. Stratésies de lutte utilisées

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

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

contre, les deux stratégies ont été combinées.

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

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

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

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

600 000 cas de cécité ont été prévenus

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

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

millions d'individus.

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

les affluents de 1'Oti au Togo, l'Ouémé au Bénin, la Pm au Ghana, le Mafou et le Tinkisso en

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE AU NIGER AVANT L'OCP

Avant le démarrage des activités de lutte antivectorielle, I'onchocercose était un
problème de santé publique au Niger, un réel obstacle au développement socio-économique.
Les prévalences étaient de 60 à 70% dans certains villages dans I'arrondissement de Say
(Boki,Djangoré,Alambaré), le taux de cécité était estimé à 5% dans la vallée du Méckrou.

Le Potentiel Annuel de Transmission ( PAT) dépassait 300 et le taux Annuel de Piqûre
variait entre 20 et 8713 par homme.

III. STRATEGIES DE LUTTE

3.1 . Lutte antivectorielle

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

démarré au Niger en 1976; les bassins de la Tapoa, du Diamangou, de la Sirba, de la
Méckrou, étaient sous épandage larvicide aérien. Compte tenu des bons résultats enregistrés,
(prévalence< 5%,CMFL: 0 incidence -0) l'OCP a décidé l'arrêt du traitement lar-vicide en

1 989.

3.2. Traitement à l'ivermectine

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

n
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VI.

Santé, du matériel de diagnostic de 1'onchocercose, du matériel audio-visuel,
de groupe électrogène, de matériels de tournée. L'OCP a doté 2 districts (Say,

Tera) et la coordination en matériels informatiques très sofistiqués dans le
cadre du transfert des données.

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

responsables des Centre de Santé en technique de diagnostic Oncho et en IEC,
les enseignants et les élèves en IEC. Les ASC sont formés en IEC
oncho/schisto/Ver de Guinée et enfin les brigadiers villageois en traitement
larvicide au sol.
HKI prend en charge le volet IEC.
L'Etat Nigérien contribue au paiement des salaires des agents de santé, prend
en charge l'eau, l'électricité et le local.
l'OMS finance les formations/recyclages, la surveillance épidémiologique, les

activités d'IEC, les supervisions, la participation de l'équipe nationale aux
réunions internationales.

Points faibles

La réticence de la biopsie cutanée se pose avec acuité surtout dans les anciens
villages.
La mobilité des agents de santé pose le problème de recommencement continu
des formations.
Le financement repose en grande partie sur l'aide extérieur, ce qui est un
obstacle à la pérennisation des activités du Programme.
Les agents de santé communautaires travaillent sur le principe de bénévolat.

Cela pose un problème de motivation à long terme.
Le Programme National de la Dévolution de l'Onchocercose accuse un retard
dans le domaine de la décentralisation et de l'intégration des activités de
surveillance épidémiologique de l'onchocercose et cela pour plusieurs raisons :

la maladie étant devenue rare, les agents de santé n'y accordent plus
suffisamment d'intérêt, les districts ne trouvent pas de financement pour
exécuter les plans d'action, il n'y a aucun budget alloué au programme par
l'Etat, le financement reposant sur I'aide extérieur.

CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUIS
(PERSPECTTVES)

Accélérer la décentralisation et I'intégration des activités de lutte contre
1'onchocercose afin qu'elles soient effectives au niveau des districts et des Centres
de Santé.
Poursuivre la formation et le recyclage des agents de santé à la prise en charge
intégrée de l'onchocercose
Intensifier l'IEC aussi bien en direction des communalrtés villageoises que des
agents de santé de la zone oncho du fait de la rareté de la maladie.
L'IEC deviendra notre le cheval de bataille car nous savons que le changement de

comportement ne peut être obtenu qu'avec une action de longue haleine.
Poursuive la surveillance épidémiologique afin de contrôler le niveau de
f infection dans la communallté, d'assurer la détection imntédiate de la maladie,
ce qui permettra de la maîtriser rapiden-rent.
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1.2. Stratégies de lutte utilisées

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

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

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

1.3. Résultats obtenus dans l'aire OCP

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

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

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

600 000 cas de cécité ont été prévenus

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

millions d'individus.

Il est à signaler toutefois que les résultats restent à améliorer dans quelques rares
points: les affluents de l'Oti au Togo, l'Ouémé au Bénin, la Pru au Ghana, le Mafou et le
Tinkisso en Guinée.

II. PRESENTATION DE LA ZONE D'ONCHOCERCOSE AU SENEGAL

Le Sénégal fait partie de I'Extension Ouest du Programme de lutte contre
I'onchocercose en Afrique de I'Ouest (OCP) depuis 1986. Le pays est situé à I'extrême ouest
du continent africain, s'étalant sur 196 722 Krn2. I1 est limité au nord par la République
Islamique de Mauritanie, au sud par les républiques de Guinée et Guinée Bissau, à l'est par la
république du Mali et à l'ouest par I'océan Atlantique. Le climat est caractérisé par I'alternance
d'une longue saison sèche allant d'octobre à mai et d'une saison des pluies de juin à septembre.
La pluviosité n'est pas uniforme sur I'ensemble du pays. Les précipitations annuelles sont plus
importantes dans le sud où elles peuvent atteindre 1500 mm, alors que dans le nord, elles ne
sont que de 300 mm par an en moyenne. Le climat est donc sahélien ou sub sahélien dans les
régions nord alors que le sud, plus arrosé a un climat soudanien ou soudano-guinéen.

La zone d'onchocercose occupe le sud-est du Sénégal et s'étale sur 35 833 km2 soit
18,2 % dr.r territoire national. Le réseau hydrographique de cette zone comprend
essentiellement les fleuves Gambie el Falémé (un affluent du SénégtLl) et leurs affluents
pernranents ou temporaires.

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

4.1. Bilan des traitements par I'ivermectine

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

Commentaires

Les traitements par l'ivermectine ont été menés sans intemrption de 1988 à 2002. Les
couvertures géographiques ont toujours été proches de l00oÂ chaque année et les couvertures
thérapeutiques supérieures à 65 % dans les communautés villageoises (sauf pendant les 3

premières années). Le tableau I montre l'évolution du recrutement des villages et les
couvertures obtenues depuis 1988 (année de début des traitements).
Les couvertures ont toujours été satisfaisantes dans l'ensemble de la zone d'onchocercose.
Les résultats de 2002 sont en cours de d'analyse et de finalisation. Les premiers villages
totalisent 15 années de traitement. Près de 150 villages totalisent chacun une décennie de
traitement, en majorité du bassin de la Ganbie (le bassin qui était le plus touché par
l'endémie).

4.2. Evaluationsépidémiolo_eiques

Années Nombre de
villages
traités

Population
recensée
(personnes)

Population
traitée
(personnes)

Taux de
couverture
brut (%)

Nombre de
comprimés
distribués
(6 puis 3 me)

1988 2I 4 911 3 151 64,2 3 939
1989 53 10 043 6 326 63,0 7 908
1990 60 tt t22 7 001 63,0 10 490
t99t 83 19 8s6 15 661 78,9 30 369
1992 t44 34 155 26 232 76.8 60 727
1993 151 57 174 39 403 68,9 6 8428
1994 156 36 677 26 187 71,4 5t 646
1995 386 98 846 70 036 71,1 t23 360
1996 419 tt8 092 90 90s 77,0 t29 718
1997 47t 137 494 t02 426 7 4,5 147 250
1998 511 136 208 104 151 76,5 255 532
1999 547 142 6t2 lt} s97 77,6 301 286
2000 590 t5t 740 tzt 428 80,0 330 92t
2001 602 1s6 988 t24 159 79,1 34t tts

Villages Période des
évaluations

Populations
recensées

Populations
examinées

Prévalence
micro
fïlarienne

Bassin fluvial

Frandi Avril 1987 97 83 44,9 oh Falémé
Avril 1996 93 79 8,8 0Â

Avril2001 163 131 3,8 oh

Guémédié Nov. 1989 185 139 56,3 o/o Fulémé
Avril 1996 328 t92 22.0 %
Avril 2002 518 388 6,96 o/o
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Mai 1999 282 t43 0,7 0Â

Avril2001 t69 14t 0,/"
Oussounkala Mai 1987 226 t7l 68,4 o/o Gambie

Mai 1988 234 62 34,8 0Â

Mai 1989 253 9T 68,0 0Â

Nov. 1993 258 t62 5,10Â
Mai 1999 301 253 5,3 0Â

Avril2002 323 240 1,3 o/o

Tamba -
Noumouya

Mai 1987 208 159 66,0 o Gambie
Mai 1988 206 9l 18,9 0Â

Mai 1989 2t3 84 28,r oÂ

Nov. 1993 236 r62 3,7 0Â

Mai 1999 JJJ 270 1,9 0Â

Avril2001 359 289 1,4 o/o

Bantankokouta Mars 1988 203 t73 51,8 o Gambie
Mai 1990 2ts t41 4s.3 %
Avril 1991 208 124 34,9 0Â

Avril1992 t95 133 l3,l oÂ

Nov. 1994 2ts t23 7,4 0Â

Mai 2000 r92 t42 3,5 o/o

Koundaya Mai 1987 74 67 64,2 o/o Koi'lu Kabé
Avril 1991 61 4l 47,1oÂ

Avril 1992 68 53 40,3 0Â

Avril2002 90 76 lr3 oÂ

Moulounga Mai 1987 150 105 56,3 o/o Koi'la Kabé
Mai 1990 2t0 118 9,5 0/o

Avril2002 207 158 0,6 o

Sakhouya Nov. 1989 78 53 33,2 o/o Koi'la Kabé
Mai 2000 115 64 00h

Sékhoto Nov. 1989 t44 t22 42,5 o/o Koi'la Kabé
Avril2002 204 t45 lr4 oh

Missira Mai 1988 369 295 41,6 oÂ Kottlountou
Mai 1999 597 497 3r2 o

Ouba Mai 1988 160 131 5017 o Kotrlountou
Mai 1999 224 177 0,6 0Â

Avril2002 243 180 0 o/o

Sounnatou Mai 1988 212 180 35rZ o/o Koulountou
Mai 1999 321 204 3r9 o/o

Commentaires

Nous avons choisi 24 villages des bassins (Gcunbie, Falémé, Koi'la Kabé et
Koulountoa ) qui ont fait le plus l'objet d'évaluation. L'évolution des prévalences est très
favorable et dénote certainement d'un impact très positif des traitements par l'ivermectine. La
quasi totalité des infections rencontrées au cours des 6 dernières années l'ont été chez des
adultes, ce qui témoigne très probablement d'infectrons anciennes. Le risque de cécité est
devenu nul dans les communautés villageoises jadis très touchées par l'onchocercose. Mais il
faut reconnaître que les prévalences résiduelles constituent toujours un facteur de risque de
r'ésurgence si les traiternents par l'ivenncctine ne sont pas correctenlent poursuivis.
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/.5 Renforcement du partenariat pour un soutien plus fort à la lutte contre I'onchocercose.
L'intervention des leaders communautaires, des collectivités locales sera renforcée
pour la pérennisation des acquis.

VI[. CONCLUSION

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

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

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

dans le secteur de la santé. Les résultats obtenus (traitements par I'ivermectine, évaluations
épidémiologiques) sont satisfaisants mais les prévalences résiduelles dans les differentes
communautés villageoises sont une menace (source de résurgence) si I'on ne prend garde.

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

de lutte.
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1.2 Stratégies de lutte utilisées

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

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

deux stratégies ont été combinées.

1.3 Résultats obtenus dans l'aire OCP

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

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

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

600 000 cas de cécité ont été prévenus

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

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

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

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

Guinée.

II. SITUATION DE L'ONCHOCERCOSE EN SIERRA LEONE

La Sierra Leone est 1'un des quatre pays de 1'extension Ouest d'OCP. Quatre-vingt pour
cent du pays se trouve dans la zone endémique de I'onchocercose.

L'onchocercose était la cause de trente pour cent (30%) de tous les cas de cécité en

Sierra Leone.

Plusieurs enquêtes épidémiologiques menées par des chercheurs locaux et étrangers
dans diverses parties du pays ont révélé qu'un million de personnes sont exposées au risque,
300,000 infectés et 10,000 aveugles à cause de I'onchocercose. Cela a donné lieu à un taux de

cécité de 5,9oÂ dans certaines zones telles que le bassin de Taia.

L'enquête de laboratoire menée partout dans le pays sur 271 vlllages dans tous les grands
bassins fluviaux arévélé ce qr.ri suit:

1. 134 villages (48%) se sont avérés hyperendémiques, avec une prévalence de 60'Â et
plus.

2. Un total de 239 villages a constitué des zones hyper et meso-endémiques (prévalence:
47 à gg,5 oÂ).

La charge microfilarienne de la communauté (CMFC) de 164 vrllages (60,8%) se situait
entre 6 et 67 microfilaires par biopsie cutanée..

Entre avril et juillet 1988. 1'équipe entomologique de I'OCP et le Ministère de la santé ont
mené des enqr"rêtes approfondies sur la transrnission de l'onchocercose. Le résr-rltat de I'enquête
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la distribution des matériaux IEC aux centres de santé et aux communautés, la surveillance de la
distribution et la collecte de données. Le TIDC couvrira très bientôt toutes les zones

endémiques.

Il est précédé d'une évaluation épidémiologique qui établit de nouvelles données de base

dans un certain nombre de villages dans les bassins fluviaux endémiques.

La formation des formateurs a eu lieu et la formation des équipes de district et des

distributeurs communautaires aura lieu dès que possible.

3.3. Formation des nationaux

Pour assurer le maintien des acquis des pays participants, I'OCP s'est chargé de former
les nationaux, sur le plan académique et aux activités de terrain.

3.4. Autres stratégies

L'information, l'éducation et la communication (IEC), la surveillance épidémiologique
et entomologique sont également des stratégies de lutte contre 1'onchocercose.

IV. NÉSUTTATS OBTENUS EN 2OO2 EN SIERRA LEONE

4,r Résultats importants en République de Sierra Leone

* Lutte antivectorielle

Après quatre ans d'épandages larvicides, le PAT a été ramené à zéro. Par rapport à la
même période en 1988 à Musaia, Arfanya et Makwi. A Kaba Ferry et Yiffin, les PAT étaient en

dessous de 100 et la faible transmission à ces deux sites ont été maintenues par les espèces S.

Yahense et S. squanosum.

A Katik et Mongere où la transmission est causée par S. Soubrense B, les PAT
s'élevaient à 888 et à 171 respectivement.

Les résultats confirment I'efficacité des opérations de lutte, même avec des PAT à
Mongere et à Katik dépassant le seuil.

En décembre 2001, la surveillance entomologique a été reprise et les taux mensuels de
piqûre dépassaient le seuil de 1000 à tous les points de capture. En avril 2002, les taux de
piqûre étaient descendus en dessous du seuil à tous les points de capture dans le Nord.

Le potentiel mensuel de transmission était à zéro en décembre 2001; il a augmenté
progressivement jusqu' en mars et est revenu à zéro en avril.

* Situation épidémiologique

Une grande enquête menée en 2002 dans la partie du Nord a révélé de fortes
prévalences. Les prévalences dépassentT0oÂ dans de nombreuses zones.

* Traitement à I'ivermectine

La fon-nation du personnel de la santé est financièrement appuyée par I'OCP, ainsi que
la I'omration des distributeurs coûlmunautaires. la surveillance de la distribution. Sight Savers
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VI. CONDITIONS DE MAINTIEN ET D'AMELIORATION DES ACQUIS DE L'OCP

Avoir un système national eff,rcace de commande de I'ivermectine par l'intermédiaire des

structures du Ministère de la santé.

Assurer une disponibilité permanente de I'ivermectine dans les villages éligibles.
Assurer la formation de tous les agents chargés de la mise en æuvre du TIDC.
Obtenir à chaque traitement un taux de couverture géographique de 100 oÂ et tn taux de

couverture thérapeutique d'au moins 65 % dans chaque village traité.
Préparer des équipes décentralisées pouvoir effectuer la surveillance épidémiologique et

entomologique.
Préparer des équipes décentralisées pour pouvoir rassembler des données, les analyser, les
interpréter et prendre les décisions adéquates concemant la recrudescence.
Mobiliser les ressources suffisantes sur le budget national et sur celui des partenaires.
Renforcer parmi les ressources humaines l'équipe nationale et les équipes décentralisées.
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