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Au sortin du N.o.c de lfannée 1990 des activités de développement accès
surtout sur 1tI.E.C envers l-e personnet de santé, Les popuLations et les
agents des autres secteu'rs ont éLé assignées au bureau régional de 1réduca-
tion pour 1a santé de Tambacounda.

A cet effet un plan draction a été confectionné
de 1a Réglon Médical-e. Les objectifs ont éLé fixés et
menen ingérées dans 1a programmation régionale de rrE
et les stratégies proprement dites d'informationet de
éLé dégagés.

1 - OBJECTF GENERAL

- Amener Ies populations cibles à

de sa gravité que constitue la céc
2 _ OBJECTIFS SPECIFISUES

- Informer }a population sur 1es manifesbations de la maladie
- Informer et sensibiliser les populations sur Ia pnévention possible de la
cécilé par 1a prise annuelle d I une dose adéquat.e d I Ivermec tine, et .sur Ia
disponibilité de ce méoicament au niveau de toutes les structures sanltaires
de l-a zone onchocerquienne.

3 - LES GROUPES CTBLES

3.'l CibLe primaire ou opérationnelle
EIle est constituée par:

Les populatlons vivan t dans l_es zones onchoc e rqu i enne s
(chef de village - chef de famille )

3.2 Clble secondaire ou qtratégie
I1 sragit de Sroupes relais pour atteindre Ia cible primaire

Personnel de santé
Agen t,s de san té communau tai re
Enseignants et éIèves
Autorltés administratives, pofitiques et religieuses.
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4 - STRATEGIES ET ACTIVITES MENEES

11 a été adopté :

4.1 Lrlnformatign de masse

- Utillsatlon de 1a radio et de Ia presse écrite.
Pour ses actlvités l-e Bureau Régional de I t EPS ,énéf icie d t un6 émission
par semalne. Alnsi, 6 émissions radiodiffusées )nL été réalisdes dont
2 en Iangues nationâ1es avec 1a collaboration dcs agents du sérvice
Régionales des Grandes Endémies.

2 Lntervlews('raoio) ont éLé accordés au Coondinafeur dé1é6ué à

Radio Tamba i"n décembre 90 et Mars 1991 ).
1 intervlew a éLé accordé par 1e représentant Iocal du SO[EIL

(quotidien national) au Coordinateur DéIégué ( loût 1990).
Une table ronde sun Ironchocercose a été tenue Iors de 1a vlsite

du Directeur du pro§ramme au siège du quotidien national avec Ie Coor-

dinateur National (0ctobre 1990).
4.2 LrÎnformation et Ia sensibilisation de €roupes restnqlnts

Pour cela:
- Tenue dtun CRD en Févnien 1991 à Tamba sun Ia situat,ion sanftaire de

Ia région avec une ;ioLe dtinformaLion sun lronchocercose.

- Dans Ia commune dB Tambar les deux cassetLes vidéo sur IronChocercose
(MARA et croisade contre Itonchocencose) ont été visionnées dans les
5 établissements secondaires.
- II en a été de même dans Ie dépantemenf de Kédougou pour B écoles
de 1a commune.

- A Kédougour les responsables de I'E.S.E ont développé des thèmes

sanitaires, êt entre autre lronchocercose (dans Ies écoles) et lors des

3 séances de causeries dans les quartiers.
- L I infonmat j-on et J-a sensibllisation de tous les ICP ont été possibles
lors de 1a réunion de coordination des infirmiers au début du mois de

Mai à Tamba ( après trne première en octobre 1990 ) .

- Les ICP de 1a zonp ,nchocenquienne ont éLé sensibilisés sur l-e trai-
lement à lrlvermect,ine (3 à Taùba, 3 à VéIingara, 4 à Bake1, 15 à
Kédougou) Ae même que les 3 médecin-chef de BakeI, Kédougou èt VéIingarf
sur 1e terrai-n.
- Dans 47 localitésr'les chefs de village et les populations ônt été
sensibilisés par Ies ICP, ce qui a permls à centains drenbre eux d'exé-
cuter un traitement' à lrlvermectine en stratégie avancée (dahs 25

villages ) .

.../.."
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5 - LES DlFFICULTES RENCONTREES

- Relatives aux contraintes géographiques: grandes distances entre l_es
vil1ages.
- Relatives aux contraintes démographiques: dispersion
faible densité (6hbts/Knz) (entrainant un rassembLement
lations et une fréquentation faible des structures sanl
- Insuffisance des moyens logistiques.

* Pas de vénicule tout terrain pour 1e BREpS
,( Budget de fonctionnement insuffisanL (BREpS)
* Pas de groupe électrogène pour Ie BREpS

- Kédougour VéIingarar'Bake1 ntont qurune seule ambulance en mauvais état.
6 - PERSPECTIVES

- Augmenter Ie nombre dtémission radiophonique en
- visionner les fitms sur rronchocercose dans 1es
des communes

- Multiprier 1es causeries dans les villages de la zone onchocerquienne
- Assurer régulièrement une supenvlsion trlmestrie]1e des ICp, en mettant
rraccent sur lrinformatlon et ra sensibirisation
- Multiplier Ies contacts entre Iréquipe oncho basée à Tamba et Ies départe-
ments de BakeL et VéIingara.
: Envisager l-!utj-lisaLion du groupe éLeetrogène de }a B.;O de Tamba pour-1e
JREPS.

- Former les agents des autres secteurs de développement de façon que chacun
dans 1e cadre tradltionnel de sa fonction puisse sensibiliser dans le domai-
ne de lronchocercose (à I'instar de la stratégie pEV).

Fait à Tamba 1e,29 Mai 1991

LE BUREAU REGIONAL DE L I E. P. S

de 1a population,
difficile des popu-

taires ) .

Iangues locales
villages et éco1es hors

COORDTNATTON OMS/ONCHO/
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- ET DE L'ACTION SOCIALE TAMBACOUNDA LE, 20 MaiI991
REG]ON MEDICALE DE TAMBACOI.II{DA
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. OMS / ONCHO / SENEGAL

BP:59
TAMBACOUNDA

Au Sénéga1 1a dist,ribution de lrlvermectine se fait suivant deux
stratégies: - 1a distrlbution passive au niveau des posLes de santé

. 1a distributlon active ou campagne de masse.

1 - La dislribution passive

Erle conslste en un +raitement passlf à Itrvenmectine de tous l-es
mal-ades onchocerquiens se présentant au niveau des structures sanitaires
de 1a zone onchocerquienne.

Dans 1es 4 districts concernés par 1a zone drendémie onchocerquienne,
29 structures onL éLé retenues comme directement intéressés par cette
dis trlbu tion passive .

RESUI.TATS VOiR TABLEAU N O 
1
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laDle.iu tl"l :

Résultats du t
s Lruc ture sani

raitement passif pan

Laire octobre I 990-Mai 1 991

0

C. S K{Oougou
Saray{

"lissirla Sirimana
Saensdu tou
{afadJ i
(hoss{nto
landafiassy
lonb c rJr: rr k o

'i11ac(unda
rindértéro
'ongol.leinb i
;aroudia
Iisslrla Dantila
ra1émdta

rrbaljii
épen

Strücture

Base Qe IAMBA

D 1al al{o to
Missiriah
Né téb(u1oü

C. S V{lingara
Kal 1 fdu rou
Linkirting
Madin{ Gounass

Parounf b a

idira
énéa(uou
ad a t,du

am i n i.,la

Comprimés

reÇus
Comp rimé s
distrib.

Comp r imé s

en stock
Nbre de pe"sonne

Lrai tées

48

7

21

1

5B

42

0

27

7

126

15

0

35

7

7

4

0

21

28

38

0

44

0

0

NB:r à Kallfourou
Le tlot,a1 comprimés
Le Uotal comprimés

I

2000

100

100

100

't 00

100

50

300

't 00

200

100

100

1-00

1 0,)

100

100

100

100

100

150

100

100

200

100

200

4800

25 comprlmés en moins du

FeÇus = t+825

distnibués = 777

ae

79

Br5

30

1à

96

52

0

39]

i1
200

19

0

491

))i

9L

7

0

25

34*
34

1921

91

70

eB]

4

48

50

26ol

B9

0

81

100

50]
80i
B0à

93

100

75

65r-z

116

100

100

129

100

200

sLock normal

t+O23 540



Distribution ac.tive effectuée paf Les postes san té
les v1l-l-ages de lerl ? zone de 

"Àpo.rsabil i té

Au niveau de Ia zone onchocerquienne au SénégaI, Zg sructures sont
netenues pour exécuter l-e traitement passif à l-'Ivermectine.2 de ces struc-
tures ne sont pas fonctionnelles par manque dtinfirmiers (Saraya, Oubadji).
18 strucLures sur les 29 ont effectivement assuré ce Iraitement passif soit
62% des s Lruc tures re t,enues .

Ainsi - 5r,O personnes ont été Lrait,ées et
Ces chiffres très bas s I expliquent :

777 comprimés adm j-nistrés.

- drune part par l-a falbre denslté de 1a population 6hbts/Knz dans la région
de Tambacounda et de le département de VéIingara.
- d'autre part par une fréquenLation peu étevée de ra prupart des postes de
santé concernés par les populations ; en moyenne entre 5 à 1o malades par
jour.
- un troisième ét-ément est à considérer, à savoir re traltement actif effec-
tué dans 1es villages du bassin de l-a Gamble, et du bassin de 1a falémé.
Pour cela dans 1e département de Kédougou 5 postes sur les 15 (l/3) ne
traitent que l-es marades absent,s ou exclus Iors de ra campagne de masse, exé-
cutée annuellement.

Remarques et Suggesti-ons

rr nous a sembl-é utile de menti-onner ici res contraintes liées à 1'acces-
sibillté dirfj-cile des structures et aux longues distances, pour une coll-ecte
parfaite et régulière des données.

Dans ce sens, iJ- serait souhaitable qufun des techniciens épi. soit pris
comme superviseur pour suppléer 1e coondonnateur dé1égué.

ce superviseur est indispensable et pourralt assuner ainsi une correcte
régu11ère des données tous l-es deux ou trols mois et en partie une continui-
Lé du volet informatlon-sensibil-isation des infirmiers chefs de poste, ainsi
que leur recyclage sur 1e tenrain.

2 - Dlstrlbution active
2.1

-c-e t-raiLe-ne-nt a été eerecrué sur i-nstrucrion du I,réd
coordonnateur déJ-égué du programme oncho/Sénégar, apnès
que certains postes de santé sont, imprantés dans des vi
Ia zone drendémie.

ecin-chel de région
qu'i1 ai const,até

lIages situés hors de
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Talbleau no2

-t4

RésuL tats de l-a distribution ac tive r 1es
pos tes de santé.

StruEtures

D I;A LACOTO

MISSIRAH

NEITTEBOU LOU

KAiLIFOUROU

MAID INA GOUNASS

C.IS KEDOUGOU

BAIND A FA SSY

D IpiD E FE LO

KHpSSANTO

SADATOU

lnMrllra

.026

6951

383

507 I

513

825

471

934*

44

86

9B

896

530

336

482

405

679

68

809

27

48

59

TOTA L: 5 .157 4.339

Le poinf positlf quril faut reLenir 1ci est 1a faisabilité dn traite-
meht de masse de certains villages par certains infirmiers chef de posie
da[s ]eur zone de responsabilité ; Mals i1 laudra une,illsponibilité de moyen
det déplacement en bon état au niveau de ces postes. En plus l-e cholx de ces
poptes devra se faj-re suivant des critères pré-étautis.

11

Comp. Dist. Personnes Tnal tées
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.2.2 Dlstribution active par campagne de masse dans Ie Bassin de la
Gambie et dans l-e bassi-n de Ia FaIémé

I1 sragiL drune campagne de masse à

pe nationale du Sénéga1, appuyée par une
an pour Le Bassin de la Gambie (Mai et Oc
par an pour 1e bassin de la palémé.

lrlvermectine exécutée pan 1'équi_
équipe ép1. de 1,OCp, 2 fols par
tobre, depuis 1988) et une fols

Les RésuItaLs :

Bassln Gambie

Bassin Gambie

Bassin Fatémé

Par rapport
pagne 199't a été

Octobre 1 990

illages touchés
personnes recensées
personnes présentes (67%)
personnes trai tées (54 ,7%)

Mai-Juin 1 991

z 12 v

31 51

2113

17 24

t 28 v1l_lages touchés
781 4 recensés
6806 présents (BT ,1%)
5322 trai tés ( 6B ,1%l

z 32 villages touchés
6021 recensés
5230 présents (86,g6%)
4110 t,raités (G8,26%)

aux années passées Ia mobllisation
meill-eure.

soclale pour Ia cam-

Au sénéga1
distribut.ion de

- 1 autour
temenl de

- 1.aut-our
Les négocla

infirmiers chef

2.3 Tntervention des ONG

seuLe I T OCP s r est manif est,ée pour
lflvermectine dans 2 zones :

prendre en charge 1a

du poste de santé de Saensoutou (basse fa1émé) dans
Kédougou.

1e dépar-

de 1a commune de -Kédougou dans.les
tlons sont en cours, eL 2 motos onL
de poste intéressés.

rillages les .>1us proches
éLé livrées pour les z

COORDINNATION NATIONALE

OMS/ONCHO/TAMBA.




