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1. Introduction 

En 1996, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a tenu une réunion des 

coordonnateurs de programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine 

(PNLTHA) à Abidjan (Côte d’Ivoire), afin d’établir un réseau de coordination qui permettrait à 

l’Organisation de mettre sur pied une solide campagne d’information et de sensibilisation et 

d’obtenir l’appui de partenaires privés en faveur du programme de surveillance et de lutte. 

Depuis, d’importants progrès ont été enregistrés dans la lutte contre la trypanosomiase humaine 

africaine (THA, ou maladie du sommeil), transformant l’épidémiologie de la maladie telle qu’elle 

avait été décrite en 1996. 

 
L’OMS a tenu une consultation informelle sur la lutte durable contre la maladie du 

sommeil à Genève, du 1er au 3 mai 2007. Y ont assisté au total 37 participants du Siège, de la 

Région africaine et de la Région de la Méditerranée orientale de l’OMS, ainsi que des 

coordonnateurs de programmes PNLTHA (annexe 1). La réunion de trois jours était divisée en 

trois parties : i) rapports de pays ; ii) groupes de travail; iii) conclusions générales de la réunion 

(annexe 2). 

 
2. But et objectifs de la réunion 

Le but de la consultation informelle était de faire précisément le point de la situation 

épidémiologique actuelle de la maladie du sommeil et des niveaux d’endémicité dans les Régions 

de l’OMS. Les conclusions de la réunion permettront à l’OMS d’élaborer une méthodologie pour 

orienter l’aide apportée à chaque pays d’endémie pour combattre la maladie. 

 

Les trois objectifs de la réunion étaient les suivants : 

• actualiser le tableau épidémiologique de la trypanosomiase humaine africaine ; 

• examiner des mesures de lutte adaptées à chaque situation épidémiologique ; 

• définir des priorités et des approches pour parvenir à lutter durablement contre la 

trypanosomiase humaine africaine. 

 
3. Rapports de pays 

Des rapports de pays ont été présentés en fonction des critères régionaux et 

épidémiologiques suivants : pays d’Afrique de l’Ouest (T.b. gambiense) ; pays d’Afrique de l’Est 
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(T.b. rhodesiense) ; pays d’Afrique centrale (T.b. gambiense) ; et principaux pays d’endémie 

(T.b. gambiense). 

 

Avant la réunion, l’OMS avait donné aux participants des indications pour les aider à 

rédiger les rapports de pays. Leur étaient demandées les informations suivantes : 

1. Evolution de la trypanosomiase humaine africaine au cours des dix dernières 

années dans le pays. Description des mesures de lutte mises en oeuvre, (nombre de) 

personnes dépistées, (nombre de) cas par foyer. 

2. Situation actuelle. Analyse de la répartition géographique et de l’intensité de la 

prévalence de la THA compte tenu des activités menées au cours des dix dernières 

années. 

3. Défis et perspectives pour la surveillance et la lutte. Description des points forts 

et des points faibles susceptibles de favoriser ou de retarder les progrès de la lutte 

contre la THA dans le pays. 

 
L’OMS avait également demandé au préalable des informations précises par foyer (fiche de 

pays) : 

• Actualisation de la carte de chaque foyer, indiquant la situation actuelle de la THA en 

fonction des critères suivants : 

o foyers dans lesquels le dernier cas a été signalé en 1990 ou avant ; 

o foyers dans lesquels le dernier cas a été signalé entre 1991 et 2000 ; 

o foyers dans lesquels le dernier cas a été signalé entre 2001 et 2006. 

• Activités de dépistage actif pour chaque foyer : 

o foyers ayant fait l’objet de mesures de lutte actives mises en œuvre par des 

équipes mobiles, au moins une fois au cours des six années antérieures  

(2001-2006) ; 

o foyers ayant fait l’objet de mesures de lutte actives mises en œuvre par des 

équipes mobiles, au moins une fois entre 1991 et 2000 ; 

o foyers n'ayant pas fait l’objet de mesures de lutte actives mises en œuvre par des 

équipes mobiles, au cours des 16 années antérieures (1991-2006). 

• Estimation de la population exposée dans chaque foyer.  
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Les informations ci-après ont été demandées lorsqu’elles étaient disponibles : une liste de 

tous les villages composant le foyer ; les coordonnées géographiques (latitude, longitude) de 

chaque village ; l’année du dépistage actif ; la population totale du village au moment de 

l’enquête ; le nombre de personnes testées ; et le nombre de personnes déclarées positives par 

village. Les données épidémiologiques présentées ont permis de mieux comprendre la situation 

actuelle de la trypanosomiase humaine africaine dans chaque pays ainsi que les activités de lutte 

menées (annexe 3), ce qui a orienté l’examen des approches possibles pour parvenir à lutter 

durablement contre la maladie. 

 

4. Groupes de travail 

 
Les participants ont été répartis en quatre groupes de travail représentant les quatre foyers 

épidémiologiques et régionaux établis suite aux mises à jour des pays : 

1. Pays d’Afrique de l’Est (T.b. rhodesiense) – Malawi, Ouganda, République-Unie de 

Tanzanie. 

2. Pays d’Afrique de l’Ouest (T.b. gambiense) – Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 

Guinée, Mali, Nigéria, Togo. 

3. Pays d’Afrique centrale (T.b. gambiense) – Cameroun, Congo, Gabon, Guinée 

équatoriale, République centrafricaine. 

4. Principaux pays d’endémie (T.b. gambiense) – Angola, République démocratique du 
Congo, Soudan. 
 

Les questions suivantes ont été abordées : 

• La situation actuelle de la trypanosomiase humaine africaine. Possibilité d’élimination 

de la maladie en tant que problème de santé publique dans les pays où elle est 

endémique. 

• Lutte intensifiée et durable contre la trypanosomiase humaine africaine. Comment 

faire participer les systèmes de santé (soins de santé primaires et autres programmes 

de santé) et, dans le cas de T.b. rhodesiense, coordonner les mesures avec les secteurs les 

plus touchés : élevage, faune sauvage, tourisme, agriculture, lutte antivectorielle. 

• Connaissance exacte de la situation de la maladie. Sous-notification des cas. 
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• Importance d’une sensibilisation accrue grâce à l’information, à l’éducation et à la 

communication (IEC) pour améliorer le dépistage et la déclaration des cas. Recours à 

des ambassadeurs itinérants à cette fin. 

• Mise au point d’une approche efficace par rapport à son coût pour la surveillance de 

la trypanosomiase humaine africaine et la lutte contre celle-ci ; viabilité ; surveillance 

de la THA ; appui de l’OMS. 

• Importance de l’engagement politique pour une surveillance et une lutte durables. 

 

Un coordonnateur et un rapporteur ont été désignés pour chacun des quatre groupes de 

travail et une séance a été organisée en fin de journée pour rédiger un rapport intermédiaire. Les 

conclusions de chaque groupe ont été présentées. Une séance finale a été tenue pour parvenir à 

un accord sur les conclusions générales de la réunion. 

 

4.1 Conclusions des groupes de travail 

A l’issue des discussions de groupe, chaque groupe est parvenu à certaines conclusions : 
 
4.1.1  Pays d’Afrique de l’Est (T.b. rhodesiense) 

■ L’élimination de la maladie due à T.b. rhodesiense est réalisable compte tenu : 

□ du niveau actuel d’engagement politique (Lomé, 2000) ; 

□ des expériences antérieures du recours à une approche multisectorielle de la 

lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (Kenya, Ouganda, 

République-Unie de Tanzanie) ; 

□ de l’existence d’outils de diagnostic, de traitement, de lutte antivectorielle et de 

suivi ; 

□ de la capacité en ressources humaines, en matériel (équipement et fournitures), 

en infrastructure (politiques créant des conditions favorables, par exemple 

décentralisation) ; 

□ du financement. 

 

■ Les ressources humaines ne sont pas suffisantes mais peuvent être optimisées grâce 

à la formation, l’intégration des programmes, la motivation, l’animation, la 



Rapport d’une consultation informelle de l’OMS sur la lutte durable contre la trypanosomiase humaine africaine 
Genève, Suisse, 1er-3 mai 2007 
 

  5

supervision et la rétroinformation, la protection sociale, et une meilleure affectation 

ou réaffectation et à la délégation. 

 
■ Le matériel est insuffisant mais la situation peut être améliorée en optimisant et en 

mettant en commun les achats (achats ou dons/partenariats) par exemple de 

microscopes, de centrifugeuses et de fournitures renouvelables. 

 
■ Les ressources financières ne sont jamais suffisantes et peuvent être optimisées grâce 

à une planification ciblée, une discipline des dépenses, l’intégration des activités, et 

la mobilisation de ressources supplémentaires aux plans interne (local) et externe 

(international). 

 
■ L’infrastructure existante est insuffisante mais pourrait être améliorée et son 

utilisation intensifiée. Préconiser une amélioration dans le cadre de stratégies 

nationales de réduction de la pauvreté élargies. 

 
■ Politiques créant des conditions favorables : décentralisation, politiques nationales 

de santé, politiques d’élimination de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase, 

stratégie régionale OMS/AFRO (Comité régional, Maputo, 2005) ; engagement 

politique actuel.  

 
■ La participation d’autres secteurs est impérative pour éliminer la maladie due à 

T.b. rhodesiense. Il est donc nécessaire : 

□ de répertorier les secteurs/parties prenantes ; 

□ d’organiser une ou plusieurs réunions de consultation pour examiner la situation 

et les besoins et définir les rôles spécifiques au secteur ; 

□ de constituer un groupe spécial (technique) doté d’un mandat clair ; 

□ de créer un organe politique qui ait des liens avec le groupe spécial pour faciliter 

la mise en oeuvre ; 

□ d’élaborer un cadre d’exécution et d’en assurer l’adoption ; 

□ de mener une planification conjointe ; 

□ de mettre en oeuvre et de suivre les activités. 
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■ La participation des programmes de soins de santé primaires et autres programmes 

est nécessaire pour : 

□ cartographier la coendémicité de la maladie du sommeil et d’autres maladies ; 

□ recenser les interventions en cours de lutte contre d’autres maladies ; 

□ explorer les possibilités de synergie ; 

□ établir des plans d’action et en assurer la prise en compte par l’équipe générale 

de santé de district. 

 
■ Les principaux secteurs impliqués dans la surveillance et dans la lutte sont les 

suivants : élevage et agriculture ; tourisme ; autorités locales ; finances ; information ; 

environnement ; faune sauvage ; santé ; recherche et partenaires. Les rôles possibles 

de chaque secteur/partenaire sont les suivants : 

□ Elevage et agriculture : lutte antivectorielle ; traitement visant à éliminer les 

réservoirs animaux ; surveillance et évaluation ; mobilisation de ressources. 

□ Tourisme et faune sauvage : lutte antivectorielle dans les parcs 

nationaux/réserves de chasse ; dépistage des gardes-chasse et leur famille ; 

prélèvement d’échantillons sur les animaux sauvages, le cas échéant ; 

mobilisation de ressources. 

□ Autorités locales : mise en œuvre des politiques ; mobilisation de la 

communauté ; mobilisation de ressources. 

□ Finances : mobilisation, allocation et décaissement des ressources. 

□ Information : campagnes de sensibilisation pour favoriser la participation de la 

communauté ; information ; engagement politique (mobilisation de ressources). 

□ Environnement : évaluation de l’impact des stratégies de lutte antivectorielle ; 

mobilisation de ressources ; conseil sur les outils écologiques de lutte 

antivectorielle. 

□ Système de santé : dépistage et prise en charge des cas ; surveillance dans le 

cadre de la surveillance et de l’action intégrées contre la maladie (IDSR) et du 

système de gestion de l’information sanitaire (HMIS) ; mobilisation de 

ressources ; suivi et évaluation pour produire des informations à titre 

d’indicateurs d’efficacité. 
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□ Recherche : production de données de base ; contrôle de l’efficacité des outils ; 

recherche pour orienter les politiques et la mise en œuvre ; étude de l’impact du 

programme d’élimination. 

□ Partenaires : fourniture d’un appui technique et financier ; sensibilisation ; 

mobilisation de ressources ; fourniture d’un soutien dans les situations 

complexes (réinstallation, déplacement, projets transfrontières, etc.). 

 
■ Une approche multisectorielle intégrée s’impose. Cette approche a ses points forts et 

ses points faibles. 

Les points forts/possibilités sont les suivants : 

□ disponibilité/existence de parties prenantes/secteurs et partenaires ; 

□ projets régionaux en cours (programme d’agriculture dans les zones de lutte 

contre la mouche tsé-tsé (FITCA), campagne panafricaine d’éradication de la 

mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase (PATTEC)) ; 

□ systèmes de santé et structures en place ; 

□ engagement politique (Lomé, 2000/PATTEC) ; 

□ décentralisation. 

Les points faibles sont les suivants : 

□ ressources insuffisantes ; 

□ infrastructure médiocre ; 

□ manque de ressources humaines qualifiées ; 

□ autres priorités sanitaires ; 

□ conflit d’intérêts et variations du financement. 

 
■ Sous-notification en raison du sous-diagnostic (difficulté d’accès des patients des 

zones rurales reculées aux services de diagnostic et de traitement de la THA) et 

difficultés de la saisie des données disponibles dans le cadre de l’IDSR et du HMIS. 

Cette situation pourrait être améliorée grâce : 

□ au renforcement des capacités (améliorer l’indice de suspicion, l’accès) ; 

□ intégrer la maladie du sommeil au sein de l’IDSR et du HMIS ; 

□ établir une surveillance sentinelle (pour compléter les données de routine). 

 



Rapport d’une consultation informelle de l’OMS sur la lutte durable contre la trypanosomiase humaine africaine 
Genève, Suisse, 1er-3 mai 2007 
 

  8

■ L’information, l’éducation et la communication sont importantes pour : 

□ faire en sorte que les patients consultent davantage ; 

□ plaider en faveur de la sensibilisation et de la mobilisation des ressources ; 

□ développer les connaissances, les attitudes et les pratiques (CAP) des agents de 

santé (amélioration du dépistage et de la notification). 

 
■ Les partenaires peuvent participer à l’IEC. Des groupes d’art dramatique et des 

spectacles peuvent permettre de transmettre des messages sur la trypanosomiase 

humaine africaine ; des footballeurs célèbres (Samuel Eto’o, Cameroun) ou des 

personnalités peuvent être utilisés comme ambassadeurs itinérants auprès des 

gouvernements et des donateurs ; des matériels portant la photo du footballeur 

accompagnée d’un message sur la maladie du sommeil peuvent être mis au point. 

 
■ Pour être rentable, l’approche de la surveillance de la trypanosomiase humaine 

africaine et de la lutte contre celle-ci doit être multisectorielle et intégrée aux soins de 

santé primaires et autres programmes (important dépistage passif des cas). 

 
■ Parmi les activités à mettre en œuvre pour une surveillance et une lutte durables, on 

citera : 

□ l’extension du dépistage, de la prise en charge et de la surveillance dans le cadre 

des services de santé généraux ; 

□ la coordination, le suivi et l’évaluation à tous les niveaux du système de santé ; 

□ le développement des capacités à tous les niveaux, en insistant sur le 

renforcement du diagnostic passif en laboratoire pour les unités de santé de 

première ligne ; 

□ la recherche opérationnelle pour soutenir les décisions ; 

□ la lutte antivectorielle ciblée dans les foyers de THA ; 

□ le traitement de masse et la pulvérisation du bétail. 

 
■ L’appui à apporter par l’OMS suppose : 

□ un appui technique pour renforcer les capacités (formation, matériel et 

fournitures renouvelables) ; 
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□ la mobilisation de ressources ; 

□ l’organisation de réunions/d’ateliers régionaux/interpays. 

 

■ L’engagement politique est important pour : 

□ la mobilisation, l’allocation et le décaissement des ressources ; 

□ l’établissement de priorités dans l’action sanitaire ; 

□ la motivation et l’engagement des exécutants. 

 

4.1.2 Pays d’Afrique de l’Ouest (T.b. gambiense) 

■ Les données épidémiologiques concernant la maladie dans chaque pays sont 

suffisantes pour envisager l’élimination de la maladie du sommeil. 

 
■ Toutes les approches doivent être mises en œuvre en même temps : intégration 

horizontale, intégration verticale et collaboration interpays. 

Approche Avantages Inconvénients 

Horizontale Moins coûteuse 

Durable 

Moins efficace 

Détecte peu de cas  en phase 1 

Verticale Meilleurs résultats Plus coûteuse 

Non durable 

■ La lutte antivectorielle doit être associée à un dépistage actif. 

 
■ La possibilité que certains cas ne soient pas signalés est réelle et dépend du système 

de santé de chaque pays. 

□ Dans l’idéal, des sites sentinelles doivent être désignés et le personnel de santé 

doit être formé à mettre en œuvre une surveillance sérologique et clinique 

(villages d’origine des derniers cas). En cas de sérologie positive, un soutien 

technique sera nécessaire pour confirmer les cas. Après la confirmation des cas, 

une surveillance réactive devrait être mise en œuvre. 

□ Les agents de santé doivent être encadrés et la maladie du sommeil figurer dans 

leurs rapports périodiques. 
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□ Toutes les données doivent être recueillies et transmises. 
 

■ Les priorités pour les cinq prochaines années (2008-2012) sont les suivantes : 

□ effectuer un dépistage actif et passif des cas et traiter et suivre les patients ; 

□ former les agents de santé aux aspects de la prise en charge clinique et du 

dépistage sérologique ; 

□ fournir du matériel et des fournitures aux centres de santé qui pratiquent le 

diagnostic sérologique de la THA et à ceux qui sont chargés de confirmer la 

maladie ; 

□ recueillir, transmettre et analyser les données et mettre en place des moyens de 

collecte et de transmission ; 

□ encadrer les agents de santé ; 

□ organiser des séances d’IEC pour élaborer et diffuser des matériels d’IEC ; 

□ associer les communautés à la lutte contre la maladie. 

 
■ L’OMS devrait : 

□ fournir un soutien technique ; 

□ favoriser la recherche afin d’élaborer des molécules plus simples et moins 

toxiques pour le traitement ; 

□ encourager la mise au point de nouveaux outils diagnostiques, plus sensibles et 

plus faciles d’emploi ; 

□ renforcer les compétences techniques du personnel participant à la lutte contre 

la trypanosomiase humaine africaine à tous les niveaux du système de santé ; 

□ harmoniser les outils de prise en charge de la THA ; 

□ fournir un soutien économique et matériel ; 

□ fournir du matériel, des fournitures et des médicaments ; 

□ soutenir la mobilisation des ressources dans les pays où la THA est endémique. 

 

■ Les responsables de l’élaboration des politiques devraient encourager les pays à 

soutenir les activités visant à éliminer la maladie du sommeil et considérer la 

trypanosomiase humaine africaine comme une maladie prioritaire à éliminer. 
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4.1.3 Pays d’Afrique centrale (T.b. gambiense) 

■ Les connaissances dont on dispose au sujet de l’épidémiologie de la 

trypanosomiase humaine africaine permettent l’élaboration de plans d’action pour 

éliminer la maladie en tant que problème de santé publique. 

 
■ La viabilité des activités de lutte contre la maladie du sommeil à terme repose sur la 

garantie d’un système de surveillance intégré et le maintien de structures 

spécialisées aux fins d’appui et de coordination ; sur la promotion d’activités 

transfrontières de lutte contre la THA ; et sur le renforcement des capacités des 

programmes de lutte et des structures sociosanitaires. 

 
■ Compte tenu du risque réel d’un manque de dépistage et de notification des cas 

dans les foyers historiques, un dépistage actif des cas devrait être effectué de façon 

régulière (par exemple tous les deux ans). 

 
■ Les capacités devraient être développées, principalement s’agissant du personnel de 

santé à la périphérie. 

 
■ Les capacités des structures d’intervention devraient être renforcées au moyen de 

matériel technique. 

 
■ Les priorités pour les cinq prochaines années (2008-2012) sont les suivantes : 

□ continuer à encadrer le personnel participant à la lutte contre la 

trypanosomiase humaine africaine ; 

□ suivre et évaluer les activités des programmes de lutte ; 

□ organiser des campagnes de lutte antivectorielle dans des zones ciblées ; 

□ élaborer et mettre à disposition des directives pratiques pour le personnel de 

santé et les agents communautaires afin de sensibiliser les communautés à la 

trypanosomiase humaine africaine ; 

□ encourager la communauté scientifique à investir dans la recherche de 

nouveaux outils diagnostiques fiables et la mise au point de médicaments 

moins agressifs et moins toxiques ; 
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□ renforcer les compétences techniques pour le dépistage des cas du personnel 

chargé de la trypanosomiase humaine africaine au niveau de la périphérie, y 

compris pour les examens cliniques et immunologiques et le recours aux 

ponctions ganglionnaires et à la centrifugation en tube capillaire pour le 

diagnostic. Un encadrement et une rétroinformation réguliers sont nécessaires 

pour éviter des erreurs dans la notification des cas. Les partenaires sont 

encouragés à soutenir les activités de sensibilisation (publicité, affiches, 

dépliants, T-shirts, autres gadgets) ; 

□ assurer une coordination entre les partenaires dans le cadre de l’initiative pour 

l’élimination de la maladie du sommeil ; 

□ fournir aux programmes le soutien technique nécessaire ainsi que l’appui 

financier, logistique et matériel ; 

□ demander aux responsables de l’élaboration des politiques et aux partenaires 

de s’engager fortement en faveur de l’initiative pour l’élimination de la maladie 

du sommeil. 

 
4.1.4 Principaux pays d’endémie (T.b. gambiense) 

■ Bien qu’il soit possible de prévoir l’élimination, il faut d’abord investir dans 

l’intensification des activités de lutte afin de réduire l’endémicité en tant que 

problème de santé publique prioritaire. 

 
■ Les activités de lutte doivent être exécutées en fonction de la situation constatée 

dans chaque pays (Angola, République démocratique du Congo, Soudan) et de 

façon plus ciblée dans chaque foyer. 

 
■ Les PNLTHA devraient travailler avec les structures du système de santé existantes 

comme les hôpitaux généraux et les centres de santé. Il faudrait définir les activités 

à mettre en œuvre par chaque structure, dont les superviseurs seront des 

spécialistes des PNLTHA. 

 
■ La formation dans le domaine de la maladie du sommeil devrait faire partie 

intégrante du programme d’études des établissements d’enseignement nationaux. 

 



Rapport d’une consultation informelle de l’OMS sur la lutte durable contre la trypanosomiase humaine africaine 
Genève, Suisse, 1er-3 mai 2007 
 

  13

■ Le recyclage devrait être garanti. 

 
■ Une autre possibilité pour intensifier les activités de lutte consiste à associer la 

société civile (organisations non gouvernementales locales, communautés, 

institutions religieuses et associations philanthropiques), y compris des 

personnalités (chanteurs, sportifs, hommes politiques). 

 
■ Pour actualiser la carte des foyers ne signalant aucun cas, des enquêtes devront être 

effectuées et, selon les résultats, des activités de surveillance et de lutte devront être 

planifiées. 

 
■ Une mise à jour des cartes de la répartition de la maladie et des vecteurs s’impose. 

Le nombre d’équipes mobiles devrait être augmenté dans certains foyers. 

 
■ Bien que le niveau d’endémicité soit en diminution, la détection et la notification 

des cas restent indispensables. La motivation, la formation et l’encadrement du 

personnel doivent être garantis et des personnalités appelées en renfort pour 

sensibiliser les communautés.  

 
■ L’OMS devrait fournir un soutien technique ; il est important que l’Organisation 

joue un rôle en sollicitant et en mobilisant des ressources extérieures 

supplémentaires. Au niveau des pays, l’OMS devrait sensibiliser les autorités 

nationales de façon à ce qu’elles investissent dans la lutte contre la trypanosomiase 

humaine africaine. 

 
■ Il faudrait  rappeler aux décideurs les engagements qu’ils ont pris (Lomé, 2000 ; 

Bangui, 2001 ; Burkina Faso, 2001/PATTEC ; Maputo, 2005 ; Luanda, 2006). Les 

pays qui ne parviennent pas à allouer suffisamment de ressources au PNLTHA 

devraient être rappelés à leur engagement ; et reconnaître la trypanosomiase 

humaine africaine comme un problème de santé publique si ce n’est pas déjà fait. 

Les activités de lutte transfrontières et la coordination régionale doivent être 

renforcées. 
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5. Conclusions générales de la réunion 

Les conclusions des groupes de travail ont été extrapolées pour formuler les conclusions 

générales. 

 
Les participants à la consultation informelle sur la lutte durable contre la maladie du 

sommeil ont examiné au Siège de l’OMS des questions concernant la viabilité à terme de la 

surveillance de la trypanosomiase humaine africaine et de la lutte contre cette maladie et ont 

conclu ce qui suit : 

 L’élimination de la maladie est possible, compte tenu : 

o des résultats obtenus au cours des dernières années ; 

o des connaissances épidémiologiques acquises au sujet de la maladie ; 

o de la volonté politique exprimée par les chefs d’Etat des pays d’endémie 

en vue d’éradiquer la mouche tsé-tsé et les trypanosomoses (Lomé, 2000). 

 

 Les tendances actuelles concernant la réduction du nombre de cas peuvent 

être maintenues si la surveillance et la lutte sont soutenues et intensifiées. 

 
 Une surveillance et une lutte durables sont possibles si des méthodologies 

rentables adaptées à chaque situation épidémiologique particulière sont 

mises au point et appliquées dans chacun des pays concernés. 

 
 La participation des systèmes de santé existants n’est pas seulement 

souhaitable mais indispensable pour que la surveillance et la lutte puissent 

être durables. 

 
 La mise au point et l’adaptation de nouveaux outils de diagnostic et de 

médicaments simples et adaptés sont essentielles pour garantir la 

participation efficace des structures de santé existantes aux activités de 

surveillance et de lutte et les rendre plus durables. 

 
 Le maintien d’une structure centrale spécialisée au niveau national est 

nécessaire pour assurer  la coordination de l’assistance technique d’ensemble, 
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par l’intermédiaire des systèmes de santé, pour tous ceux qui exécutent des 

activités de surveillance et de lutte ou y participent. 

 
 Le soutien de l’OMS aux pays où la maladie est endémique doit être 

maintenu pour pouvoir mettre en oeuvre les diverses mesures requises pour 

atteindre l’objectif d’une élimination durable de la maladie du sommeil en 

tant que problème de santé publique. 

 
 Les ministères compétents devraient jouer un rôle de chef de file en 

mobilisant des ressources humaines, matérielles et financières en faveur de 

l’élimination de la maladie du sommeil. 
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Annexe 1              Liste des participants 
  
1. Angola Dr Theopilo Josenando 

Directeur 
Instituto de Combate e Controlo das Tripanossomíases (ICCT) 
168, rua Cmdte Kwenha 
C.P. 2657 
Ingombotas 
Luanda 
Angola 
Tél. : +244 222 39 96 10 
Télécopie : +244 222 39 96 11 
Courriel : icct@snet.co.ao/josenandot@yahoo.com 
 
Dr Vatunga Gedeão 
Chef de département des opérations et surveillance épidémiologique 
Instituto de Combate e Controlo das Tripanossomíases (ICCT) 
168, rua Cmdte Kwenha 
C.P. 2657 
Ingombotas 
Luanda 
Angola 
Tél : +244 222 39 96 10 
Télécopie : +244 222 39 96 11 
Courriel : vatunga9@hotmail.com 
 

2. Bénin Dr Albert Sinatoko 
Médecin de santé publique 
Coordonnateur du Programme national de lutte contre les maladies 
transmissibles 
Ministère de la Santé BP 882 
Cotonou 
Bénin 
Tél. : +229 97 39 90 90 
Courriel : sinalb99@yahoo.fr 
 

3. Burkina Faso Dr Roger Sié Kambiré 
Coordonnateur du Programme national de lutte contre la 
trypanosomiase humaine africaine 
Ministère de la Santé 
MiniSanté 
DLM, B.P. 7009 
Ouagadougou 
Burkina Faso 
Tél. : +226 26 97 63 
Courriel : kambireroger@yahoo.fr 
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4. Cameroun Dr Vincent Ebo’o Eyenga 
Coordonnateur national des activités du PNLTHA 
Ministère de la Santé publique 
Direction de la Lutte contre la Maladie 
Minsanté 
Yaoundé 
Cameroun 
Tél. : +237 735 41 14 
Télécopie : +237 222 44 19 
Courriel : ebooeyenga@yahoo.fr 
 

5. Congo Dr Stephane Ngampo 
Médecin-chef du PNLTHA 
B.P. 1066 
Brazzaville 
Congo 
Tél. : +242 668 83 33 
Courriel : ngamposte@yahoo.fr 
 

6. Côte d’Ivoire Dr Paul Maurice Dogbo Pepe 
Directeur coordonnateur 
Direction générale de la Santé 
Direction de la Santé communautaire 
Direction de Coordination du Programme national de lutte contre 
l’onchocercose, la trypanosomiase humaine africaine, la bilharziose et 
la filariose lymphatique (PNL-OTBF) 
Abidjan 06 BP 6394 
Côte d’Ivoire 
Tél. : +225 22 52 38 36/22 52 38 99 
Télécopie : +225 22 52 38 35 
Courriel : pauldogbo@yahoo.fr 
 
Dr Norbert Dje Ngoran 
Chef de service THA 
Direction générale de la Santé 
Direction de la Santé communautaire 
Direction de Coordination du Programme national de lutte contre 
l’onchocercose, la trypanosomiase humaine africaine, la bilharziose et 
la filariose lymphatique (PNL-OTBF) 
06 BP 6394 Abidjan 06 
Côte d’Ivoire 
Tél. : +225 22 52 38 36/22 52 38 99 
Télécopie : +225 22 52 38 35 
Courriel : ngorannobert@yahoo.fr 
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7. Gabon  Dr Paulette Mengue M’Eyi 
Directeur du Programme national de lutte contre la trypanosomiase 
humaine africaine 
Ministère de la Santé publique 
Boîte postale 12115 
Libreville 
Gabon 
Tél. : +241 07 59 55 36 
Courriel : mengueeyip@yahoo.fr 
 

8. Ghana Dr Frank Bonsu 
Coordinator, National Tuberculosis Control Programme 
Disease Control Unit 
Ministry of Health 
Box Kb 493 
Korle-Bu 
Accra 
Ghana 
Tél. : +233 21 66 00 23 
Courriel : ntp@africaonline.com.gh 
  

9. Guinée  Dr Mamadou Camara 
Coordonnateur national du Programme de lutte contre la 
trypanosomiase humaine africaine 
Division Prévention 
Ministère de la Santé publique 
Boîte postale 817 SC OMS/Guinée 
Conakry 
République de Guinée 
Tél. : +224 60 59 89 46 
Courriel : mamadycamarafr@yahoo.fr 
 

10. Guinée 
équatoriale 

Dr Pedro Ndongo 
Director 
Programa Nacional Control de la THA 
MINSA 
Zona Sanitaria 
Bata 
Guinée équatoriale 
Tél. : +240 25 77 67 
Courriel : terealene@intnet.gq 
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11. Malawi Dr Samuel K. Jemu 
Programme Manager 
Sleeping Sickness Control Programme 
Community Health Sciences Unit 
Mtunthama Drive 
Private Bag 65 
Lilongwe 
Malawi 
Tél. : +2651 75 24 32 
Courriel : samjemu@yahoo.co.uk 
 

12. Mali Dr Issa Degoga 
Coordonnateur du Programme national de lutte contre la THA 
Direction nationale de la Santé 
Division Prévention et Lutte contre la Maladie 
B.P. 233  
N’Tominkorobougou 
Mali 
Tél. : +223 222 64 97/223 223 33 52 
Portable : +223 678 42 77/617 95 95 
Télécopie : +223 222 36 74 
Courriel : idegoga@dnsmali.org/degogais@yahoo.fr 
 

13. Nigéria Mrs Ifeoma Anagbogu 
National Coordinator, Trypanosomiasis Eradication 
Department of Public Health 
Federal Ministry of Health 
Federal Secretariat 
Phase 3, Maitama 
P.O. Box 8426 
Wuse Post Office 
Abuja 
Nigéria 
Tél. : +080 34 08 56 07/080 44 10 46 63 
Courriel : ifechuba@yahoo.co.uk 
 

14. Ouganda  Dr Dawson Mbulamberi 
Assistant Commissioner for Health Services 
Ministry of Health 
P.O. Box 7272 
Entebbe 
Ouganda 
Tél. : +256 41 23 15 63 
Télécopie : +256 41 23 15 84 
Courriel : mbulamberi@yahoo.com 
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15. République 
centrafricaine 

Dr Sylvestre Mbadingaï 
Médecin coordonnateur du Programme national de lutte contre la 
trypanosomiase humaine africaine 
Ministère de la Santé 
B.P. 113 
Bangui  
République centrafricaine 
Tél. : +236 04 43 04 
Télécopie : +236 61 47 29 
Courriel : mbadingasylvestre@yahoo.fr 
 

16. République 
démocratique du 
Congo 

Dr Constantin Miaka Mia Bilengue 
Bureau central de la Trypanosomiase 
B.P. 7782 
Avenue Nyembo 16 bis 
Quartier Righini 
Kinshasa 
République démocratique du Congo 
Tél. : +243 12 33 194 
Courriel : tshimbadi@yahoo.fr 
 
Dr Victor Kande Betu Kumeso 
Directeur du Programme national de lutte contre la trypanosomiase 
humaine africaine 
Bureau central de la Trypanosomiase 
Ministère de la Santé 
B.P. 7782 
Avenue de la Justice 123A Gombe 
Kinshasa 
République démocratique du Congo 
Tél. : +243 12 8 27 87 
Courriel : kandevictor@yahoo.fr/bctrdc@ic.cd 
 

17. République-Unie 
de Tanzanie 

Dr Raphael Kalinga 
Assistant Director Epidemiology and Diseases Control 
Department of Preventive Services 
Ministry of Health 
P.O. Box 9083 
Dar es Salam 
République-Unie de Tanzanie 
Tél. : +255 222 754 59 46 78 
Télécopie : +255 222 13 68 03 
Courriel : rkalinga2000@yahoo.com 
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 Dr Stafford N. Kibona 

Director 
National Institute for Medical Research 
Tabora Research Centre 
P.O. Box 482 
Tabora 
République-Unie de Tanzanie 
Tél. : +255 26 260 42 19 
Télécopie : +255 26 260 49 43 
Courriel : kibonastbr@yahoo.com 
 

18. Soudan Dr John Rumunu 
Directeur général de la Médecine préventive 
Ministère de la Santé 
Gouvernement du Sud-Soudan 
 

19. Togo Dr Kossi Badziklou 
Coordonnateur du Programme national de lutte contre la 
trypanosomiase humaine africaine 
Institut national d’Hygiène 
B.P. 1396 
Lomé  
Togo 
Tél. : +228 994 52 00 
Télécopie : +228 222 49 68 
Courriel : badziklouk@yahoo.fr/badziklou@caramail.com 
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Siège de l’OMS 
20 avenue Appia 
CH-1211 Genève 27 
Suisse  

Dr David Heymann 
Sous-Directeur général 
Maladies transmissibles 
Tél. : +41 22 791 2212 
Télécopie : +41 22 791 2111 
Courriel : heymannd@who.int 
 

 Dr Lorenzo Savioli 
Directeur, Département Lutte contre les maladies tropicales négligées 
Tél. : +41 22 79 12664/14729 
Télécopie : +41 22 79 14777 
Courriel : saviolil@who.int 
 

 Dr Jean Jannin 
Coordonnateur, Prise en charge de la maladie : innovation et 
intensification 
Département Lutte contre les maladies tropicales négligées 
Tél. : +41 22 791 3779 
Télécopie : +41 22 79 14777 
Courriel : janninj@who.int 
 

 Dr Pere Pérez Simarro 
Médecin chargé du Programme de la trypanosomiase humaine 
africaine 
Prise en charge de la maladie : innovation et intensification 
Département Lutte contre les maladies tropicales négligées 
Tél. : +41 22 791 1345 
Télécopie : +41 22 791 4777 
Courriel : simarrop@who.int 
 

Bureau régional 
OMS de l’Afrique 
Cité du Djoué 
B.P. 06 
Brazzaville 
Congo 

Dr Barrysson Andriamahefazafy 
Médecin 
Tél. : +47 241 382 41 
Courriel : barryssona@whoafr.org 
 

 Dr Faustine Maiso 
ICST/OMS/Zimbabwe 
Harare 
Tél. : +263 11749743 
Courriel : maisof@zw.afro.who.int 
 

 Dr Abdoulaye Diarra 
ICST/OMS Gabon 
BP 820 Libreville 
Tél. : +241 740140 ou 740141 Ext : 34811 
Courriel : diarraa@ga.afro.who.int 
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Bureau régional 
OMS de la 
Méditerranée 
orientale 
P.O. Box 7608 
Le Caire 11371 
Egypte 

Dr Jaouad Mahjour 
Directeur, Lutte contre les maladies transmissibles 
Tél. : +202 276 5250 
Télécopie : +202 276 5414 
Courriel : mahjourj@emro.who.int 

 Dr Riadh Ben Ismail 
Conseiller régional CTD/DCD 
Tél. : +20 2 276 52 80 
Télécopie : +20 2 276 54 14 
Courriel : ismailr@emro.who.int 
 

 Dr Jose Antonio Ruiz Postigo 
Administrateur de programme, Maladies transmissibles 
Organisation mondiale de la Santé au Sud-Soudan 
Juba 
Soudan 
Tél. : +882 16 43 33 89 05 
Courriel : ruizpostigo@yahoo.es 
 

Secrétariat M. Pierre Cattand 
Président, Association contre la Trypanosomiase en Afrique (ATA) 
Château de Brives 
39170 Lavans-Saint Lupicin 
France 
Courriel : cattandp@wanadoo.fr 
 

 Dr Marc Gastellu Etchegorry 
Médecin 
Prise en charge de la maladie : innovation et intensification 
Département Lutte contre les maladies tropicales négligées 
Siège de l’OMS, Genève, Suisse 
Tél. : +41 22 791 3912 
Télécopie : +41 22 791 4777 
Courriel : gastellum@who.int 
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 Mlle Raquel Mercado 
Prise en charge de la maladie : innovation et intensification 
Département Lutte contre les maladies tropicales négligées 
Siège de l’OMS, Genève, Suisse 
Tél. : +41 22 791 3186 
Télécopie : +41 22 791 4777 
Courriel : mercador@who.int 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Adebowale Akintunde 
Prise en charge de la maladie : innovation et intensification 
Département Lutte contre les maladies tropicales négligées 
Siège de l’OMS, Genève, Suisse 
Tél. : +41 22 791 1084 
Télécopie : +41 22 791 4777 
Courriel : akintundea@who.int 
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Annexe 2        Programme 

  

Mardi 1er mai 2007  

08 h 30-09 h 00 Inscriptions 
 

09 h 00-09 h 30 Ouverture 
Introduction et objectifs de la réunion 

09 h 30-10 h 30 Rapports de pays 
Pays d’Afrique de l’Ouest 

10 h 30-11 h 00 Pause café 
 

11 h 00-12 h 00 Rapports de pays 
Pays d’Afrique de l’Ouest (suite) 

12 h 00-13 h 30 Temps libre 

13 h 30-15 h 30 Rapports de pays 
Pays d’Afrique de l’Est 

15 h 30-16 h 00 Pause café 

16 h 00-18 h 00 Rapports de pays 
Pays d’Afrique centrale 

  
Mercredi 2 mai  

09 h 00-10 h 30 Rapports de pays 
Principaux pays d’endémie 

10 h 30-11 h 00 Pause café 

11 h 00-12 h 00 Approches de la lutte contre la maladie du sommeil (expérience RDC) 

12 h 00-13 h 30 Temps libre 

13 h 30-15 h 00 Groupes de travail 

15 h 00-15 h 30 Pause café 

15 h 30-17 h 00 Groupes de travail (suite) 
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Jeudi 3 mai  

09 h 00-10 h 30 Groupes de travail (suite) 

10 h 30-11 h 00 Pause café 

11 h 00-12 h 00 Groupes de travail (discussions) 

12 h 00-13 h 30 Temps libre 

13 h 30-15 h 00 Groupes de travail (conclusions) 

15 h 00-15 h 30 Pause café 

15 h 30-17 h 00 Conclusions générales de la réunion  
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Annexe 3  Données épidémiologiques par pays, 1997-2006 

 Le présent résumé repose sur des données présentées par les pays et complétées par des 
données de l’OMS. 

 
1.   PAYS D’AFRIQUE DE L’EST (T.b. rhodesiense) 

Kenya (pas de représentant du pays ; données OMS) 

La lutte contre la trypanosomiase humaine africaine incombe au Centre de Recherche sur 
la Trypanosomiase, qui dépend du Kenyan Agriculture Research Institute (KARI). 

Les zones d’endémie sont situées dans trois districts (Bungoma, Busia et Teso) dans la 
Province occidentale, à proximité de la frontière ougandaise, et un district (Suba et Homa Bay) 
dans la Province de Nyanza, qui comprend la Vallée du Lambwe, le long des rives du Lac 
Victoria. 

Malgré un système solide de dépistage passif des cas géré par le Centre de Recherche sur la 
Trypanosomiase, aucun cas n’a été décelé entre 2002 et 2004. Toutefois, un cas a été 
diagnostiqué dans la ville de Busia (frontière ougandaise) en janvier 2006, qui avait probablement 
été infecté en Ouganda. 

 
 

Figure A3.1 Nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine déclarés à l’OMS, 
Kenya, 1997-2006 

Nouveaux cas de THA déclarés. 
Kenya, 1997-2006.
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Malawi (Dr Samuel Jemu, Coordonnateur de programme, Programme national de lutte 
contre la maladie du sommeil – PNLTHA) 

 
Le PNLTHA est géré par l’Unité de lutte contre la maladie du Département des Services 

de Santé préventifs au Ministère de la Santé et de la Population. Outre un coordonnateur de 
programme au niveau central, des coordonnateurs de district sont en place au niveau des districts. 
La mise en œuvre du programme incombe aux agents de santé communautaires. Les agents 
impliqués dans la surveillance de la trypanosomiase humaine africaine et dans la lutte contre 
celle-ci ont suivi une formation en cours d’emploi en 2007, organisée sous les auspices d’une 
équipe d’experts internationaux de l’OMS. Le PNLTHA est en sous-effectifs (et le personnel 
n’est pas suffisamment formé), sous-équipé et sous-financé. L’OMS apporte un soutien. 

 
La trypanosomiase humaine africaine est transmise dans les districts de Nkhotakota, 

Rumphi et Kasungu, où des cas sont régulièrement identifiés. La maladie est présente dans les 
parcs nationaux, les réserves de chasse et les forêts protégées et dans leurs alentours, touchant 
aussi bien les habitants du pays que les touristes étrangers. 

 
Le nombre de nouveaux cas détectés est en augmentation, en raison notamment de 

l’amélioration du dépistage des cas. 
 
  

Figure A3.2 Nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine déclarés à l’OMS, 
Malawi, 1997-2006 

Nouveaux cas de THA déclarés. 
Malawi, 1997-2006.
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Mozambique (pas de représentant du pays ; données OMS) 
 
La lutte contre la trypanosomiase humaine africaine incombe aux structures de soins de 

santé primaires sous la responsabilité de l’Institut national de la Santé au Ministère de la Santé. 
Les derniers cas ont été identifiés en 2002 et 2004 dans les provinces de Niassa et Tete 
respectivement. 

 
 

Figure A3.3 Nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine déclarés à l’OMS, 
Mozambique, 1997-2006 

Nouveaux cas de THA déclarés. 
Mozambique, 1997-2006.
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  Ouganda (Dr Dawson B. Mbulamberi, Commissaire adjoint aux Services de Santé, Lutte 
contre les maladies à transmission vectorielle, Ministère de la Santé) 

 
L’Ouganda est touché par les deux formes de la maladie (T.b. gambiense dans le nord-ouest 

et T.b. rhodesiense dans le sud-est). On estime qu’un chevauchement de T.b. gambiense et 
T.b. rhodesiense pourrait se produire, ce qui compliquerait considérablement les opérations de 
surveillance et de lutte en raison des différences épidémiologiques entre les deux formes de la 
maladie. 

 
Les activités de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine sont décentralisées et 

gérées par les autorités sanitaires de district. Le Ministère de la Santé établit des normes et des 
politiques et offre un soutien technique aux districts. Il existe un point focal de la THA au 
niveau central du Ministère de la Santé, mais aucun PNLTHA car les activités sont décentralisées 
au niveau des districts.  

 
Une approche multisectorielle de la surveillance et de la lutte portant sur l’homme et sur 

l’animal ainsi que sur le vecteur de la maladie a été proposée pour prévenir tout chevauchement 
des deux formes de la THA. La maladie a été signalée pour la première fois en Ouganda au 
début du XXe siècle, avec une épidémie sévissant sur les rives du Lac Victoria. Cette épidémie 
n’a été maîtrisée qu’à la fin des années 1920. Depuis, des flambées répétées ont été observées 
mais maîtrisées. L’épidémie actuelle en revanche est la plus longue observée jusqu’ici et semble 
difficile à juguler.  
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T.b. rhodesiense 
 
Les foyers de T.b. rhodesiense sont situés dans la partie sud-est du pays, touchant 14 districts 

(Busia, Busiri, Iganga, Jinja, Lira/Dokolo, Kaberamaido, Kamuli, Kayunga, Kumi, Mayuge, 
Mukono, Pallisa, Soroti et Tororo), dont certains n’étaient jusque–là pas touchés (Soroti, Kumi, 
Kaberamaido, Lira, Apac). La zone touchée était séparée des foyers de T.b. gambiense par les 
districts d’Apac, Gulu, Kaberamaido, Lira et Masindi. Toutefois, la zone de transmission de  
T.b. rhodesiense s’est régulièrement étendue vers le nord et des cas ont été identifiés dans les 
districts d’Apac, Kaberamaido et Lira. Ce tableau épidémiologique surprenant a été associé à des 
mouvements de bétail et de personnes au cours du conflit civil à travers la zone de délimitation 
traditionnelle. La maladie s’est récemment propagée vers le sud-ouest au district de Kalangala 
dans les îles Sese. Le traitement de masse et la pulvérisation du bétail pour maîtriser la 
propagation de l’infection à rhodesiense ont été entrepris en partenariat avec le CEVA/IK, 
l’Université de Makerere et l’Université d’Edimbourg. Le nombre de nouveaux cas est passé de 
217 en 1997 à 245 en 2006. Le nombre de cas a légèrement augmenté, mais c’est surtout 
l’extension de la zone touchée qui retient l’attention. 

 
 

Figure A3.4 Nouveaux cas d’infection à T.b. rhodesiense déclarés à l’OMS, Ouganda, 
1997-2006 

Nouveaux cas de THA déclarés (T.b. rhodesiense).
Ouganda, 1997-2006.
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T.b. gambiense 
 
Il y a transmission dans le nord-ouest du pays, quatre districts (Adjumani, Arua, Moyo et 

Yumbe) étant touchés. Les districts du Nil Ouest ont recommencé à enregistrer des cas 
d’infection à gambiense en 1983. Ces cas ont été attribués au retour de refugiés ougandais du sud 
du Soudan où sévissait et sévit toujours une épidémie de trypanosomiase humaine africaine. La 
circulation des personnes à travers les frontières et le déplacement de personnes à l’intérieur du 
pays en raison de conflits fréquents sont des aspects importants de l’épidémiologie de la maladie 
dans la région. 

 
Une résistance croissante au mélarsoprol a été constatée dans la région du Nil Ouest 

(actuellement 30 %). 
 
La lutte contre la trypanosomiase humaine africaine dans la région était soutenue par 

MSF France depuis le milieu des années 1980 dans le cadre d’un programme vertical, arrêté en 
2001. L’OMS soutient la lutte contre la maladie dans les districts d’Arua et de Moyo. 

 
On observe une claire tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas dépistés. La fin de 

l’appui de MSF France et le processus de décentralisation (2001-2002) se sont traduits par une 
importante réduction du nombre de personnes dépistées. 

 
 

Figure A3.5 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas d’infection 
à T.b. gambiense déclarés à l’OMS, Ouganda, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et des nouveaux cas déclarés (T .b. gambiense).
Ouganda, 1997-2006.
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Rwanda (pas de représentant du pays ; données OMS) 
 
Aucune structure sanitaire dédiée ni de personnel formé dans le pays. Il n’existe pas de 

système de surveillance de la trypanosomiase humaine africaine. 
 
La maladie a été observée pour la première fois au Rwanda en 1911. Des cas récents ont 

été signalés sporadiquement dans la région de Mutara et le Parc national d’Akagera, à la frontière 
de la République-Unie de Tanzanie. 

 
 

Figure A3.6 Nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine déclarés à l’OMS, 
Rwanda, 1997-2006 

Nouveaux cas de THA déclarés.
Rwanda, 1997-2006.
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République-Unie de Tanzanie (Dr Stafford N. Kibona, Chercheur, Directeur, Institut 
national de la Recherche médicale, Centre de Recherche médicale de Tabora) 

 
Il n’existe pas de PNLTHA dans le pays, mais une personne (basée au Ministère de la 

Santé) fait office de point focal pour la trypanosomiase humaine africaine et est chargée de 
surveiller la maladie. Certaines activités de lutte sont mises en oeuvre par l’Institut national de la 
Recherche médicale depuis le Centre de Tabora avec l’appui de l’OMS ; certaines activités sont 
mises en place par le Ministère de l’Elevage et du Développement. Des cas sont régulièrement 
identifiés et traités dans les structures de santé locales (hôpitaux de district et certains centres de 
santé). Les dispensaires manquent cruellement de personnel et, par conséquent, peu de centres 
sont capables de prendre en charge les cas de THA. Les patients doivent parcourir de longues 
distances pour se faire soigner, la plupart n’étant traités qu’à un stade avancé. On manque de 
personnel formé et les moyens de diagnostic sont médiocres. 

 
Il y a transmission dans trois régions : Kigoma (districts de Kibondo et Kasulu), Rukwa 

(districts de Mpanda et Nkasi) et Tabora (district d’Urambo). Des cas sporadiques ont été décrits 
dans la région de Mbeya (district de Chunya), la région de Mara (district de Serengeti), 
principalement chez des touristes et dans les régions de Manyara et Arusha (districts de Babati, 
Hanang et Monduli). 

 
Bien que le nombre total de cas nouveaux ait diminué, l’analyse de la situation par foyer 

révèle deux tendances différentes : le nombre de nouveaux cas survenant dans la région de 
Kigoma a baissé depuis 2000, mais, dans les régions de Tabora et Rukwa, le nombre de 
nouveaux cas a augmenté depuis 2003. Les données disponibles laissent supposer une sous-
notification des cas.  

 
 
Figure A3.7 Nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine déclarés à l’OMS, 

République-Unie de Tanzanie, 1997-2006 

Nouveaux cas de THA déclarés. 
Tanzanie, 1997-2006.
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Zambie (pas de représentant du pays ; données présentées par le Dr Faustine Maiso, 
Médecin, OMS-AFRO, qui a effectué une mission d’évaluation en Zambie en avril 2007) 

 
Il n’existe pas de structure dédiée à la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine 

dans le pays. Le diagnostic et le traitement incombent exclusivement aux hôpitaux de district. 
 
La situation de la trypanosomiase humaine africaine en Zambie n’est pas connue compte 

tenu de la diversité des foyers, alliée à l’absence de surveillance et au manque de fiabilité des 
données disponibles. Des cas ont été sporadiquement signalés dans deux districts : Mpika 
(Province du Nord) et Petakua (Province de l’Est), situés tous les deux dans la ceinture de la 
mouche tsé-tsé de Luangwa. En 2006, des cas ont été signalés dans le district de Chavuma dans 
la Province du Nord-Ouest (qui jouxte la Province de Moxico en Angola), dans les districts de 
Kitwe et Kalulushi dans la Province de Copperbelt (qui jouxte la Province de Katanga en 
République démocratique du Congo) ; dans le district de Chiengi dans la Province de Luapula 
(qui jouxte la Province de Katanga en République démocratique du Congo) ; et dans les districts 
de Chilubi et Kasama dans la Province du Nord (qui jouxte le district de Mpika). 

 
Le nombre total de nouveaux cas déclarés accuse une augmentation inquiétante mais la 

fiabilité des données est douteuse. 
 
 

Figure A3.8 Nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine déclarés à l’OMS, 
Zambie, 1997-2006 

Nouveaux cas de THA déclarés. 
Zambie, 1997-2006.
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Zimbabwe (pas de représentant du pays ; données OMS) 
 
L’Afrique du Sud et la Grande-Bretagne signalent sporadiquement des cas, généralement 

chez des touristes s’étant rendus dans la région du lac Kariba. Mais il n’existe aucun système de 
surveillance pour la population locale et aucune enquête spéciale n’a été effectuée par les 
autorités sanitaires nationales. Au total, neuf cas ont été déclarés en 1997 ; depuis, rien qu’en 
2004 quatre cas en provenance de la région du lac Kariba ont été traités en Afrique du Sud. 

 
 

Figure A3.9 Nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine déclarés à l’OMS, 
Zimbabwe, 1997-2006 

Nouveaux cas de THA déclarés. 
Zimbabwe, 1997-2006.
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2.   PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST (T.b. gambiense) 
 

Bénin (Dr Albert Sinakoto, Coordonnateur national pour les maladies transmissibles) 
 
Le PNLTHA, créé en 1998 et financé par le Gouvernement béninois au titre du budget 

national ordinaire de la santé, mène des activités de lutte dans les zones d’endémie avec l’appui 
de l’OMS. Les médecins travaillant dans ces zones participent dans les équipes mobiles et 
s'occupent du traitement. Les procédures de diagnostic doivent être améliorées avec 
l’introduction de la centrifugation en tube capillaire. Des cas ont été ponctuellement 
diagnostiqués dans deux départements du nord-ouest (Atakora et plus rarement Donga), certains 
cas suspects n’ayant pas été confirmés dans les départements voisins d’Alibori et Borgou. 

 
La population placée sous surveillance en 1999 et 2006 a varié, allant de 0 à 23 370. Les 

derniers cas diagnostiqués (3) remontent à 2003. Depuis 2004, aucun cas parasitologique n’a été 
signalé malgré des enquêtes de dépistage des cas menées ces dernières années.  

 
 

Figure A3.10 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, Bénin, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Bénin, 1997-2006.
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Burkina Faso (Dr Sié Roger Kambiré, Coordonnateur, Programme national de lutte 
contre la maladie du sommeil) 

 
Le PNLTHA est intégré à la Division de Lutte contre la Maladie, le personnel étant 

décentralisé et des techniciens de laboratoire (7) étant affectés à différents centres nationaux. Le 
PNLTHA n’a pas de moyens logistiques pour mettre en oeuvre des opérations de lutte de façon 
indépendante et doit emprunter du matériel et du personnel de terrain à d’autres projets pour 
effectuer des enquêtes. Le CIRDES/IRD fournit un soutien technique. Les cas de THA sont 
traités dans différentes structures sanitaires. Il existe trois foyers historiques : le sud-ouest 
(Banfora, Bobo-Dioulasso, Gaoua), le centre-ouest (Koudougou) et le sud-est (Tenkodogo).  

 
On ne sait pas très bien s’il y a toujours transmission dans le sud et le sud-est, où tous les 

cas récents ont été identifiés. Entre 1999 et 2006, la transmission locale observée n’a pas été très 
importante (7 cas) et dans la majorité des cas diagnostiqués, il s’agissait d’émigrés rentrés de Côte 
d’Ivoire (52). Entre 1997 et 2007, une surveillance active a été mise en place dans cinq régions 
d’endémie et un seul cas d’émigré rentré au pays a été diagnostiqué en 2006. Aucun cas 
autochtone n’a été diagnostiqué pendant l’enquête menée dans la région (en 2005 et 2006) avec 
l’appui de l’OMS. Ce fait conforte l’hypothèse d’une interruption de la transmission locale. 

 
 
Figure A3.11 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 

déclarés à l’OMS, Burkina Faso, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Burkina Faso, 1997-2006.
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 Côte d’Ivoire (Dr Paul M. Dogbo, Directeur-Coordonnateur, Programme national de 
lutte contre l’onchocercose, la trypanosomiase humaine africaine, la schistosomiase et la filariose 
lymphatique – PNL-OTBF) 
 

Les activités de lutte contre la THA sont intégrées à la lutte contre d’autres maladies 
endémiques dans le PNL-OTBF, à la Direction de la Santé communautaire. Le PNLTHA est 
principalement une structure administrative et dispose de peu de moyens logistiques pour 
effectuer des enquêtes. Les services de diagnostic passif et de traitement sont intégrés aux 
structures sanitaires. 

 
La lutte contre la THA repose techniquement sur deux structures nationales : le PRCT 

(Projet de recherches cliniques sur la trypanosomiase basé à Daloa) et sur l’IPR (Institut Pierre 
Richet, précédemment basé à Bouaké, désormais à Abidjan).  

 
La crise militaire politique qui a touché le pays ces dernières années a perturbé le système 

de santé, en particulier le PNLT-OTBF, basé à Bouaké, une région fortement touchée par le 
soulèvement. Heureusement, la situation s’améliore, mais l’on note encore une réduction 
importante des ressources dont dispose le Programme. 

 
Au total, 18 foyers ont déclaré des cas au cours des cinq dernières années (2001-2006) : 

Aboisso, Ayame, Bayota, Bediala, Bonon, Bouafle, Daloa, Diegonefla, Duekoue, Gboguhe, 
Gd Zattry, Guiberoua, Issia, Oumé, Ouragahio, Sinfra, Vavoua et Zoukougbeu.  

 
Dans 15 foyers, aucun cas n’est survenu au cours des 16 dernières années (1990-2006) : 

Abengourou, Abidjan, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Dimbokro, Grabo, Gd Berebi, Guiglo, 
Korhogo, Man, Odienne, San Pedro, Sassandra et Tabou ; 21 autres foyers n’ont pas signalé de 
cas pendant au moins sept ans (1999-2006) : Adzope, Agboville, Boundiali, Buyo, Dabou, 
Danane, Divo, Gagnoa, Katiola, Lakota, Makro, Rubino, Saioua, Seguela, Soubre, Tai, Tiassale, 
Tiebissou, Touba, Toumodi et Zuenoula. 

 
La population placée sous surveillance entre 1997 et 2004 a été variable, allant de 4458 à 

23 913 personnes, avec une moyenne annuelle d’environ 10 000 visites. Le nombre de cas a varié 
également, mais l’on enregistre une légère tendance à la baisse, avec un chiffre passé de 185 en 
1997 à 29 en 2006. En 2005, pratiquement aucun dépistage actif des cas n’était plus effectué en 
raison de la situation sociale, mais heureusement les activités ont redémarré en 2006 avec l’appui 
de l’OMS. 
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Figure A3.12 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, Côte d’Ivoire, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Côte d'Ivoire, 1997-2006.
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Ghana (Frank Bonsu, Chef de l’Unité de lutte contre la maladie, Coordonnateur du 
Programme national de lutte contre la tuberculose) 

 
Les activités de lutte contre la maladie du sommeil sont placées sous la responsabilité de 

l’Unité de lutte contre la maladie du Service de santé ghanéen, qui travaille en collaboration avec 
le Centre de l’Afrique de l’Ouest pour la Lutte internationale contre les Maladies parasitaires, 
basé à l’Institut Noguchi pour la Recherche médicale et avec son appui technique. L’objectif est 
de maintenir un système de surveillance. 

 
Au début des années 1940, des épidémies survenant dans plusieurs foyers ont entraîné un 

nombre élevé de cas. Cette situation était entièrement maîtrisée dans les années 1960. Depuis, 
des cas surviennent sporadiquement. Le dernier cas a été déclaré en 2001 par Takoradi (région 
ouest). Une enquête de dépistage actif des cas avec l’appui de l’OMS a été effectuée en décembre 
2005 dans cette région, mais aucun cas n’a été dépisté. 

 
 

Figure A3.13 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, Ghana, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Ghana, 1997-2006.
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Guinée (Conakry) (Dr Mamadou Camara, Coordonnateur national, Programme national 
de lutte contre la maladie du sommeil) 

 
Le PNLTHA a été créé en 2002 et a fait beaucoup de progrès depuis en associant le 

Gouvernement aux activités de lutte. Reste un manque de matériels et de ressources humaines. 
Un soutien extérieur de l’OMS, de l’IRD, du PATTEC ainsi qu’une coopération bilatérale avec la 
France et le Japon ont permis de remettre en état l’hypnoserie de Dubreka. 

 
Il y a transmission en Basse Guinée, ce qui comprend les foyers de Boffa, Dubreka et 

Forecariah, et en Guinée Forestière, où la zone de Nzerekore est le principal foyer. La 
population placée sous surveillance entre 1997 et 2001 a varié et a augmenté progressivement au 
cours des quatre dernières années (2002-2006). Le nombre de cas est compris entre 124 et 48. 

 
 
Figure A3.14 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 

déclarés à l’OMS, Guinée, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Guinée, 1997-2006.
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Mali (Dr Issa Degoga, Coordonnateur, Programme national de lutte contre la maladie du 
sommeil) 

Le PNLTHA est intégré à la Direction nationale de la Santé, mais en réalité relégué au 
second plan et pratiquement démantelé. La THA est incluse au même titre que 22 autres 
maladies dans le Système intégré de surveillance épidémiologique. Le PNLTHA manque de 
personnel (personnel âgé) et est sous-équipé. 

 
Les foyers sont situés dans trois régions dans le sud du pays : Kayes (cercles de Kenieba, 

Bafoulabe et Kita), Koulikoro (cercles de Dioila et Kangaba) et Sikasso (cercles de Koutiala, 
Sikasso, Kolondieba, Bougouni et Yanfolia). 

 
Le dernier cas a été signalé dans la zone de Kenieba en 2002 (en 2000, 17 cas ont été 

déclarés dans cette région). Des enquêtes de dépistage actif des cas ont été effectuées en 2003 et 
2005 dans cette région, avec l’appui de l’OMS, et aucun cas n’a été identifié. Aucune activité de 
dépistage n’a été effectuée en 2004 et 2006. 

 
 
Figure A3.15 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 

déclarés à l’OMS, Mali, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés.
Mali, 1997-2006.
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Nigéria (Mme Ifeoma N. Anagbogu, Coordonnateur national, Programme d’éradication 
de la trypanosomiase humaine africaine (HATEP) 

 
Le Programme HATEP, récemment créé, relève du Département de la Santé publique du 

Ministère fédéral de la Santé. Il ne compte que très peu de personnel formé à la prise en charge 
de la maladie et dispose d’un financement et d’un appui logistique insuffisants pour mettre en 
oeuvre ses activités. Le HATEP collabore avec l’OMS, le PATTEC et l’Institut national de 
Recherche sur la Trypanosomiase et l’Onchocercose (NITOR) pour mettre en oeuvre des 
activités de lutte. Les activités de lutte contre la THA doivent être coordonnées avec les 
différents ministères de la santé des Etats. Le NITOR a les compétences pour exécuter des 
activités de terrain, mais ne s’est pas vu confier la responsabilité de la surveillance nationale et ne 
dispose pas d’un financement pour ce faire. 

 

La THA a été précédemment signalée dans 21 Etats, dont 11 étaient considérés comme 
des zones d’endémicité (Benue, Kaduna, Kano, Nasarawa, Niger, Plateau et Tarawa dans le 
centre du Nigéria, et Delta, Edo, Ekiti et Ondo dans le sud). Actuellement, les Etats du Delta, 
d’Edo, d’Ekiti et d’Ondo sont considérés comme des zones d’endémicité. Ces dernières années, 
des cas ont été régulièrement signalés dans le foyer d’Abraka dans l’Etat du Delta (district 
d’Ethiope Est) et dans l’Etat d’Edo voisin. Tous les patients chez qui la maladie a été 
diagnostiquée ont été traités au Centre médical baptiste d’Eku (Etat du Delta). Certains patients 
arrivant des Etats d’Edo, d’Ekiti et d’Ondo ont été traités dans ce Centre. Il est prévu d’étendre 
les moyens de diagnostic et de traitement à l’Hôpital public d’Abraka et à l’Hôpital général 
d’Obiaruku, tous deux dans l’Etat du Delta. L’insécurité dans cet Etat, principalement liée à la 
production de pétrole, compromet les activités de lutte contre la THA. Il est difficile d’évaluer 
s’il y a actuellement transmission ailleurs dans le pays, en raison de l’absence de système de 
surveillance active. Il est prévu d’intégrer la surveillance de la THA dans le Système intégré de 
surveillance et d’action concernant les maladies. Le nombre de cas est variable, allant de 0 à 31, 
mais le dépistage est très limité. Un dépistage actif des cas limité a été effectué en 2002 et 2006 
dans le foyer d’Abraka, avec l'appui de l'OMS. 
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Figure A3.16 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, Nigéria, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Nigéria, 1997-2006.
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Togo (Dr Badziklou Kossi, Coordonnateur, Programme national de lutte contre la 
maladie du sommeil) 

 
Le PNLTHA dépend de l’Institut national d’Hygiène. Il manque de personnel et est sous-

équipé. 
 
Les foyers historiques sont situés dans les zones centre et nord du pays (régions du centre, 

de Kara et des Savanes). Les derniers foyers actifs étaient Kpendjal, Oti et Tone (région des 
Savanes) ; les derniers cas confirmés ont été signalés en 1995 dans la région des Savanes. Depuis, 
plusieurs enquêtes de dépistage actif des cas (1997, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006) ont été menées, 
avec l'appui de l'OMS, dans des zones d’endémie et des zones voisines (régions du centre, de 
Kara et des Savanes). Elles n’ont permis de déceler aucun cas.  

 
 

Figure A3.17 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, Togo, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés.
Togo, 1997-2006.

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

10,000

Année

P
er

so
n

n
es

 d
ép

is
té

es

N
ou

ve
au

x 
ca

s

Personnes dépistées
Nouveaux cas

Personnes dépistées 2816 0 9186 0 5412 0 8183 6011 0 4188

Nouveaux cas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 



Rapport d’une consultation informelle de l’OMS sur la lutte durable contre la trypanosomiase humaine africaine 
Genève, Suisse, 1er-3 mai 2007 
 

  47

3.   PAYS D’AFRIQUE CENTRALE (T.b. gambiense) 

Cameroun (Dr Vincent Ebo’o Eyenga, Entomologiste médical, Coordonnateur, 
Programme national de lutte contre la maladie du sommeil) 

 
Le PNLTHA a été rétabli en 1998 et est intégré à la Division de la Lutte contre la Maladie 

au Ministère de la Santé. Il a été progressivement financé par le Gouvernement, mais n’a pas de 
budget régulier. Le PNLTHA, soutenu par l’OMS, l’OCEAC (Organisation de coordination pour la 
lutte contre les endémies en Afrique centrale) et la Coopération française, est très décentralisé, avec des 
structures sanitaires situées dans les foyers et une cellule de coordination centrale. Le manque de 
matériel et de formation des agents de santé périphériques a contraint le Programme à 
emprunter du matériel et du personnel à d’autres projets pour procéder au dépistage actif des cas.  

 
En 2006, cinq foyers étaient considérés comme actifs : Fontem et Mamfé dans la province 

du sud-est, Bipindi et Campo dans la province du sud et Doumé dans la province de l’est ; un 
nouveau cas a été identifié dans la zone de Mbandjock dans l’ancien foyer d’Ayos. Aucun cas n’a 
été signalé depuis 1990 dans les foyers historiques d’Akonolinga, Atok/Abong-Mbang, Chari, 
Logone, Santchou, Wouri et Yokadouma. Dans le foyer de Bafia, aucun cas n’a été signalé 
depuis 2000. 

 
La population placée sous surveillance a nettement diminué entre 1998 et 2001. La 

surveillance a été renforcée en 2002, avec environ 12 000 à 15 000 personnes testées par an. En 
2005, aucun dépistage actif n’a été entrepris au Cameroun. En 2006, 15 798 personnes ont été 
vues et 15 nouveaux cas ont été diagnostiqués. 

 
 

Figure A3.18 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, Cameroun, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Cameroun, 1997-2006.
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Congo (Stéphane Ngampo, Chef du Programme national de lutte contre la maladie du 
sommeil) 

 
Le PNLTHA a été créé en 1979. Au niveau central, son personnel est bien formé et équipé, 

mais il existe des lacunes au niveau périphérique où sont observées des pénuries budgétaires. Le 
PNLTHA collabore avec MSF-Hollande à la mise en oeuvre d’activités de lutte dans les 
principaux foyers. Malheureusement, MSF-Hollande a cessé son soutien au PNLTHA en 
février 2007, et le Programme français de coopération bilatérale, qui soutenait également ses 
activités dans des zones non couvertes par MSF-Hollande, a pris fin en 2006. La coopération 
belge a fourni un certain soutien entre 2001 et 2006. Actuellement, le seul soutien du PNLTHA 
provient de l’OMS. 

 
La transmission se fait principalement le long du fleuve Congo. Il existe trois foyers 

classiques qui touchent six départements : la Vallée du Niari (départements de Bouenza, Niari et 
Pool), le Couloir (départements des Plateaux et des Pool) et la Cuvette (département de la 
Cuvette). 

 
On a observé un important développement des activités en 2001, suite à la fin de 

l’instabilité sociale des années 1990, et cela grâce à l’appui des partenaires. L’augmentation du 
nombre de cas signalés est liée à cette amélioration du dépistage. 

 
 

Figure A3.19 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, Congo, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Congo, 1997-2006.
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Gabon (Paulette Mengue M’eyi, Directeur, Programme national de lutte contre la maladie 
du sommeil) 

 
Le PNLTHA est bien équipé et son personnel bien formé. 
 
La transmission se fait dans la région de l’Estuaire Ouest (foyers de Bokoué, Ikoy-Tsini, 

Komo, Komo-Ntoum, Mbei, Muni-Noya Océan Gongoué et Océan-Mondah), avec des cas 
occasionnels dans la région de Ogooué-Maritime (foyers de l’Océan et de Samkita). 

 
L’amélioration quantitative et qualitative du dépistage actif des cas effectué avec l'appui de 

l'OMS s’est traduite par une augmentation du nombre de cas dépistés. 
 

Figure A3.20 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, Gabon, 1997-2006 

 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Gabon, 1997-2006.
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Guinée équatoriale (Dr Pedro Ndongo Asumu, Directeur, Programme national de lutte 
contre la maladie du sommeil) 

Le PNLTHA, opérationnel depuis 1985, est bien équipé et le personnel convenablement 
formé. Le Programme espagnol de coopération bilatérale fournit un soutien financier à la 
surveillance depuis 1985.  L'OMS apporte son soutien technique.  

 
La transmission a lieu dans une province (Litoral), qui comprend les foyers de Campo, 

Cogo et Mbini. Malgré des enquêtes continues de dépistage actif des cas dans le foyer de Luba 
(ile de Bioko), aucun cas n’a été signalé au cours des six dernières années. 

 
La population faisant l’objet d’un dépistage est comprise entre 6437 et 14 282 personnes. 

Le nombre de cas est en baisse, étant passé de 67 en 1997 à 13 en 2006. 
 
 

Figure A3.21 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, Guinée équatoriale, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Guinée équatoriale, 1997-2006.
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République centrafricaine (Dr Sylvestre Mbadingaï, Médecin coordonnateur, 
Programme national de lutte contre la maladie du sommeil) 

 
Le PNLTHA relève de la Direction de Médecine préventive, son personnel est bien formé 

et l’unité convenablement équipée, mais il y a des pénuries budgétaires. L’OMS et la coopération 
bilatérale avec la France fournissent un soutien au PNLTHA. MSF-Espagne et Belgique 
soutiennent des activités dans le foyer d’Ouham. MSF-Espagne a mis en oeuvre des activités de 
lutte dans le Haut Mbomou de 2001 à 2006. On compte quatre foyers de transmission : 
Batangafo (préfecture d’Ouham) face au foyer de Mandul au Tchad ; Haut Mbomou (préfecture 
de Haut-Mbomou), qui est le prolongement du foyer de Tambura au sud du Soudan ; 
Nola-Bilolo (préfecture de Shanga-Mbaere), qui est le prolongement du foyer de Yokadouma au 
Cameroun et Lobaye (préfecture de Lobaye) face au foyer d’Equateur Nord en République 
démocratique du Congo. 

 
La population qui fait l’objet d’une surveillance varie selon la situation sociale du pays et 

l’appui des partenaires du PNLTHA. Toutefois, le nombre de nouveaux cas, qui dépassait les 
1000 en 1998, accuse une tendance à la baisse. 

 
 

Figure A3.22 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, République centrafricaine, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
République centrafricaine, 1997-2006.
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Tchad (pas de représentant du pays ; données OMS) 
 
Le PNLTHA est bien équipé et bien formé, mais le personnel vieillit. Il faudrait donc 

envisager sérieusement le renouvellement du personnel. L’OMS et la coopération bilatérale avec 
la France fournissent un soutien au PNLTHA. 

 
Il y a transmission dans une seule province (Logone orientale) où se situe le foyer de 

Mandoul. Les enquêtes menées en 2003 dans les anciens foyers de Moïsala, Tapol et Yamodo 
n’ont révélé aucun cas. En 2005, une enquête menée dans l’ancien foyer de Goré n’a révélé 
aucun cas. 

 
Les efforts déployés depuis 2002, au titre desquels une équipe régionale organisée par 

l’OMS soutient l’équipe nationale, ont permis d’augmenter considérablement le nombre de 
personnes placées sous surveillance, et ont donc fait augmenter également le nombre de cas 
détectés. La baisse de nombre de cas nouveaux décelés au cours des dernières années est la 
conséquence du renforcement des activités de lutte. 

 
 

Figure A3.23 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, Tchad, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Tchad, 1997-2006.
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 4.   PRINCIPAUX PAYS D’ENDEMIE (T.b. gambiense) 
 
Angola (Dr Vatunga Gedeão, Instituto de Combate et Controlo das Tripanossomiases (ICCT) 
 
L’ICCT dirige et coordonne toutes les activités de lutte. Il est convenablement soutenu par 

le Gouvernement angolais, notamment financièrement, et compte un personnel suffisant, bien 
formé et très dévoué (payé par le Gouvernement).  

 
Bien que 30 ans de guerre civile aient rendu très difficile la lutte contre la THA, l’accord de 

paix signé en 2002 a amélioré la situation, permettant d’améliorer l’accès et d’accroître la 
présence des activités de lutte.  

 
Certaines régions, toutefois, sont toujours inaccessibles et certaines structures inopérantes. 

L’étendue géographique des zones d’endémie et la taille de la population expliquent la faible 
couverture. L’OMS, Caritas, l’Instituto Portugues de Medicina Preventiva et Fundanga apportent 
actuellement leur collaboration. Certains partenaires (MSF et projets de coopération bilatérale 
belge et français) ont récemment mis fin à leur soutien. 

 
On dénombre 21 centres de traitement et 12 équipes mobiles. La transmission a lieu dans 

sept provinces du nord-ouest (Bengo, Kuanza-Norte, Kuanza-Sul, Luanda, Malanje, Uige et 
Zaire) et l’on ne connaît pas la situation dans le sud-est (Cuando Cubango), où T.b. rhodesiense 
était transmis dans le passé. 

 
On dénombre 47 foyers de THA : Ambaca, Ambriz, Ambuila, Banga, Bembe, 

Bolongongo, Buengas, Bula, Atumba, Bungo, Cacuso, Cambambe, Cangandala, Cangola, 
Cazengo, Cuiaba, Damba, Dande, Golungo, Alto, Gonguembo, Icolo e Bengo, Libolo, Luanda, 
Lucala, Maquela, Maringa, Mbanza Kongo, Mucaba, Mussende, Nambuangongo, Negage, Noqui, 
Nzeto, Pango Aluquem, Puri, Quibala, Quibaxe, Quiculungo, Quimbele, Quítese, Rivungo, 
Samba Cajú, Sanza Pombo, Songo Soyo, Tomboco, Uige. 

 
Malgré la notification de plus de 1000 nouveaux cas en 2006, l’Angola a signalé une 

augmentation de la population placée sous surveillance, passée de 78 499 personnes en 1997 à 
301 379 en 2006 ; une diminution substantielle a été enregistrée au cours de la même période, où 
le nombre de cas déclarés est passé de 8275 à 1105. 
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Figure A3.24 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, Angola, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés.
Angola, 1997-2006.
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République démocratique du Congo (Dr Victor Kande Betu Kumeso, Directeur du 
Programme national de lutte contre la maladie du sommeil) 

 
Le PNLTHA, vaste structure chargée des activités de lutte, reçoit un soutien important du 

projet belge de coopération bilatérale, qui lui permet d’entretenir 46 équipes mobiles. En dehors 
de l’OMS, la France et le Danemark fournissent également une aide bilatérale pour les activités 
de lutte contre la THA. De plus, Memisa, Fometro, MSF-Belgique et MSF-Suisse mettent en 
oeuvre des projets qui sont coordonnés par le PNLTHA. Certaines institutions scientifiques 
apportent également un soutien : l’IMTA (Institut de Médecine tropicale d’Anvers), le STI 
(Institut tropical suisse) et la DNDi (Initiative pour les médicaments contre les maladies 
négligées). Le Gouvernement fournit également un soutien, mais ce budget pose certains 
problèmes qui demandent à être résolus. Le personnel du PNLTHA est bien formé et efficace, 
mais les salaires sont bas et dépendent des crédits versés par les partenaires. Dans certaines 
zones d’endémie, on manque de personnel dans les structures périphériques. 

 
Quarante-six équipes mobiles effectuent un dépistage actif des cas. La détection passive et 

le traitement sont confiés à des structures spécialisées (centre de diagnostic et traitement), mais 
sont également en cours d’intégration dans les soins de santé primaires au moyen de structures 
fixes (centres de santé et hôpitaux de recours). Le processus de paix en cours, largement soutenu 
par l’ONU, a permis d’améliorer l’accès aux zones où la maladie est endémique, facilitant ainsi le 
travail des équipes mobiles. 

 
La République démocratique du Congo est le pays le plus fortement touché par la THA, 

puisqu’elle signale 67 % du nombre total de cas de THA notifiés au cours des dix dernières 
années. La transmission a lieu dans neuf provinces : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï 
Occidental, Kasaï Oriental, Katanga Nord, Kinshasa, Maniema et Orientale. 

 
Sur 385 zones sanitaires, 202 sont des zones de transmission de la THA : 
 

■ 40 dans la Province de Bandundu : Bagata, Bandundu, Boko, Bokoro, Bolobo, 
Bosobe, Bulungu, Djuma, Feshi, Gungu, Idiofa, Inongo, Ipamu, Kajiji, Kasongo-
Lunda, Kenge, Kikongo, Kikwit-Nord, Kikwit-Sud, Kimbau, Kimputu, Kingandu, 
Kiri, Koshibanda, Kwamouth, Lusanga, Masimanimba, Moanza, Mokala, Mosango, 
Mushie, Nioki, Ntandembelo, Oshwe, Pay kongila, Popokabaka, Sia, Vanga, Yasa-
Bonga, Yumbi. 

 
■ 19 dans la Province du Bas-Congo : Boma, Boma-Bungu, Gombe-Matadi, Kangu, 

Kibunzi, Kimpese, Kimvula, Kinkonzi, Kwilu-Ngongo, Lukula, Luozi, Mangembo, 
Matadi, Mbanza-Ngungu, Mwanda, Nsona-Mpangu, Seke-Banza, Sona-Bata Tshela. 

 
■ 30 dans la Province d’Equateur : Bangabola, Befale, Bikoro, Bogose Nubea, 

Bokonzi, Bominenge, Bomongo, Boso Mandji, Bosobolo, Boto, Budjala, Businga, 
Bwamanda, Gbadolite, Gemena, Karawa, Kungu, Libenge, Lisala, Loko, Lukolela, 
Mbandaka, Mbaya, Mobayi Mbongo, Mompono, Ndage, Ntondo, Tandala, 
Wangata, Zongo. 
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■ 21 dans la Province de Kasaï Occidentale : Bena-Leka, Bulape, Bobozo, Demba, 
Ilebo, Kakenge, Kananga, Katende, Katoka, Luambo, Lubunga, Luebo, Luiza, 
Lukonga, Masuika, Mikope, Mushenge, Mweka, Ndesha, Tshikaji, Yangala. 

 
■ 37 dans la Province de Kasaï Orientale : Bibanga, Bipemba, Bonzola, Dibindi, 

Dikungu Tshumbe, Diulu, Kabeya-Kamuanga, Kabinda, Kalambayi, Kalenda, 
Kanda Kanda, Kansele, Kasansa, Lodja-Nord, Lodja-Sud, Lubao, Lubilanji, 
Lukelenge, Luputa, Lusambo, Makota, Miabi, Minga, Mpokolo, Mukumbi, 
Mulumba, Muya, Mwene-Ditu, Ngandajika, Nzaba, Tshilenge, Tshilundu, 
Tshishimbi, Tshitenge, Tshofa, Tshudi Loto, Wembo-Nyama. 

 
■ 6 dans le Katanga Nord : Kabalo, Kalemie, Kaniama, Kongolo, Mbulala, Nyunzu. 
 
■ 8 dans la Province de Maniema : Kabambare, Kasongo, Kibomko, Kunda, Lusangi, 

Salamabila, Samba, Tunda. 
 
■ 8 dans la Province Orientale : Ango, Aru, Doruma, Dungu, Isangi, Yabaondo, 

Yahisuli, Yakusu. 
 
■ 33 dans la Province de la ville de Kinshasa : Bandalungwa, Barumbu, Binza Météo, 

Binza Ozone, Biyela, Bumbu, Funa-Limete, Kalamu, Kasa-Vubu, Kikimi, 
Kimbanseke, Kingabwa, Kingasani, Kinkole, Kinshasa, Kintambo, Kisenso, 
Kitokimosi, Lemba, Makala, Maluku I, Maluku II, Masina I, Masina II, Matete, 
Mont Ngafula I, Mont Ngafula II, Mont-Amba, Ndjili, Ngaba, Ngiri Ngiri, Nsele, 
Selembao. 

 
Bien que difficiles à définir, des foyers ont été décrits dans les zones suivantes : 
 

■ Dans la Province de Bandundu : Bakali Konzi, Bakali Wamba, Bampila, Bandundu, 
Djuma Mikwi, Fleuve Chenal, Fleuve Kwa, Fleuve Mfimi, Inzia Luie, Fankana 
Kalakitini, Kafi Gobari, Kamoutsha, Kasaï, Kwango, Kwango Wamba, 
Kwenge-Kwilu, Kwenge Vushi, Kwilu, Kwilu/Kikwit, Lac Mai Ndombe, Loange, 
Lubwe-Kasaï, Lukula, Lukula Gobari, Lukula Inzia, Lukula Sud, Mfimi Lukeni, 
Molokai, Ngampoko, Nkara Dwe, Pipio. 

 
■ Dans la Province du Bas-Congo : Boma Bungu, Bundi, Isangila, Kakongo, 

Kimpese, Kimvula, Kongo Songololo, Lufu, Mbayu, Mongo Luala, Nsumbi, 
Ntimans, Patu, Sona Bata, Sumbi Nord, Vaku, Yambi. 

 
■ Dans la Province d’Equateur : Chenal, Lac Tumba, Lua Mongala, Maringa, Ngiri. 
 
■ Dans la Province de Kasaï Occidentale : Lubi, Lulua, Rails. 
 
■ Dans la Province de Kasaï Orientale : Mbuyi Mayi Kalelo Lubilanji, Sankuru. 
 
■ Dans la Province de Katanga : Fleuve Congo, Lubilashi, Lulua, Rivière Lukuga. 
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■ Dans la Province de Maniema : Fleuve Congo, Rivière Dila, Rivière Kama, Rivière 
Lufuu, Rivière Lulindi, Rivière Ndandaluka. 

 
■ Dans la Province Orientale : Doruma, Lomani, Fleuve Congo. 
 
■ Dans la Province de la Ville de Kinshasa : Buma Rivière Tshuenge, Chenal Fleuve 

Congo, Lukunga Mayi mabe, Rivière Ndjili Lukaya. 
 

Dans certaines zones, la situation épidémiologique de la THA n’est pas encore bien 
connue compte tenu des problèmes d’accès. On a observé une nette augmentation de la 
population placée sous surveillance, passée de 1 168 404 personnes en 1997 à 2 453 022 en 2006 
(plus du double), et une diminution substantielle au cours de la même période du nombre de 
nouveaux cas notifiés, passés de 25 094 à 8023. Malgré le nombre de cas dépistés ces dernières 
années, cette diminution peut être considérée comme un succès important des activités de lutte. 

 
 

Figure A3.25 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA 
déclarés à l’OMS, République démocratique du Congo, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
RDC, 1997-2006.
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Soudan (Dr John Rumunu, Directeur général pour la médecine préventive) 

A la suite de l’accord de paix global signé en 2005, le Soudan a été organisé selon le 
principe « d’un pays, deux systèmes ». Selon ce principe, il existe à la fois un « Ministère de la 
Santé fédéral » au niveau central et un « Ministère de la Santé, Gouvernement du Sud-Soudan » 
basé à Juba. 

 
Le PNLTHA central est basé à Khartoum et soutenu par l’Institut de Recherche en 

Médecine tropicale, mais actuellement il n'exécute pas des activités de lutte dans le sud, où sont 
situés les foyers de THA. Dans le sud, la direction de la médecine préventive du Ministère de la 
Santé du Gouvernement du Sud Soudan exécute différents programmes de lutte contre la 
maladie, dont la maladie du sommeil. 

 
Il existe un point focal pour la maladie du sommeil au niveau de ce ministère, mais pas 

dans le cadre du PNLTHA. Il existe également des ministères de la santé au niveau des Etats 
mais qui ne sont pas pleinement organisés pour prendre en charge les activités de lutte contre la 
maladie du sommeil. Les activités de lutte relèvent principalement des ONG : actuellement 
MSF-Espagne, Malteser, Merlin et l’IMC (International Medical Corps) et occasionnellement SP 
(Samaritan Purse) et AAH (Aktion Africa Hilfe). MSF-France et MSF-Suisse se sont retirés en 
2006. Le Ministère de la Santé du Gouvernement du Sud Soudan mène des activités de 
diagnostic et de traitement à l’Hôpital de Juba. Avec les ministères de la santé des Etats, il devrait 
reprendre les activités de lutte, et mettre en place des politiques, des directives techniques et un 
système de notification normalisé et transférer les activités des ONG avant leur départ. 

 
Il y a transmission de la THA dans les Etats d’Equatoria Oriental (Comtés de Torit et 

Magwi), de Bahr el Jebel ou Equatoria Central (Comtés de Yei, Lanya, Kajo-Keji et Juba) et 
Equatoria Occidental (Comtés de Mundri, Maridi, Ibba, Yambio, Ezo et Tambura). Le processus 
de paix en cours a permis des améliorations dans l’accès aux zones d’endémie, mais il y a encore 
une certaine insécurité liée à la présence de la LRA (Armée de résistance du Seigneur). 

 
Dans le cadre de cette nouvelle situation, les ONG réduisent ou cessent leurs programmes 

de lutte contre la THA. A la fin des années 1990, les ONG avaient mis en place des programmes 
de lutte dans les foyers de réémergence. La population sous surveillance est passée de 
3039 personnes en 1997 à 141 409 en 2005, ce qui explique l’augmentation du nombre de cas 
signalés entre 1997 (737 nouveaux cas) et 2003 (3076 nouveaux cas), puis une baisse du nombre 
de cas liée au succès des activités de lutte (809 en 2006). Mais la diminution notable de la 
population ayant fait l’objet d’un dépistage en 2006, liée au retrait de certaines ONG, est un sujet 
de préoccupation. 
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Figure A3.26 Population faisant l’objet d’un dépistage actif et nouveaux cas de THA déclarés 
à l’OMS, Soudan, 1997-2006 

Evolution de la population dépistée et nouveaux cas déclarés. 
Soudan, 1997-2006.
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5.   PAYS D’ENDEMIE N’AYANT DECLARE AUCUN CAS DEPUIS DIX ANS 

 Ces pays n’ont pas participé à la réunion ; données de l’OMS. 

Pays d’endémie pour T.b. rhodesiense n’ayant pas déclaré de cas depuis dix ans. 

 
Botswana 
 

Le pays est doté d’excellentes structures sanitaires, mais ne possède pas de système 
particulier de surveillance de la THA, dont il n’a apparemment pas besoin. Par le passé, il y avait 
transmission dans le delta de l’Okawongo (Chobe et Ngamiland), mais aucun cas de THA n’a 
plus été signalé dans cette région depuis des décennies (depuis 1983) et l’on estime qu’il n’y a 
plus de transmission. Un important programme de lutte contre la mouche tsé-tsé a été mis en 
oeuvre pendant de nombreuses années dans cette région et le vecteur est considéré comme ayant 
été éradiqué. 

 

Burundi 
 

Il n’existe pas de structure particulière de surveillance de la THA dans le pays. Il y avait 
auparavant transmission dans le nord-est. Une surveillance constante en 1979-1980 n’a permis 
de révéler aucun nouveau cas de THA. 

 

Ethiopie 
 

Il n’y a pas de structure de surveillance particulière dans le pays. Les derniers cas de THA 
ont été signalés à la fin des années 1970 et au début des années 1980 dans la région de Gambella 
dans l’ouest du pays. Aucun nouveau cas n’a été signalé depuis (dernier cas notifié en 1983). 

 

Namibie 
 

Il n’existe pas de structure particulière de surveillance de la THA. Des cas sporadiques ont 
été signalés dans la Bande de Caprivi, le long de la frontière orientale extrême avec la Province 
de Cuando Cubango en Angola. Toutefois, on ne pense pas qu’il y ait encore transmission dans 
cette zone puisqu’aucun cas n’a été signalé depuis des décennies. Un programme coordonné 
avec l'Angola, le Botswana et la Zambie pour l'éradication du vecteur dans la zone de Caprivi est 
en cours. 

 

Swaziland 
 

Il n’existe pas de structure de surveillance particulière de la THA dans le pays. Si la 
mouche tsé-tsé et le trypanosome existent encore dans le pays est incertain. Aucun cas humain  
n’a été signalé depuis des décennies.  
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Pays d’endémie pour T.b. gambiense n’ayant déclaré aucun cas depuis dix ans 

Gambie 

Il n’existe pas de structure particulière de surveillance. Aucun cas n’a été identifié ou 
signalé depuis plusieurs décennies dans le pays (dernier cas notifié en 1982). 

Guinée-Bissau 

Il n’existe pas de structure consacrée à la surveillance. Par le passé, les zones d’endémie 
comprenaient les régions de Cacheu, Gabú, São Domingos et Bolama/Bijagos. Le dernier cas a 
été signalé en 1989 dans l’archipel des Bijagos. La surveillance a cessé dans les années 1990. 

Libéria 

Il n’existe pas de structure particulière de surveillance et aucune enquête n’est donc 
effectuée. Des cas ont été sporadiquement identifiés dans la région des Bong Mines à la fin des 
années 1960 et au début des années 1970. Certains cas ont été déclarés par l’Hôpital de Bong 
dans les années 1980, mais ils n’ont pas été confirmés par les autorités sanitaires. Les conflits 
survenus dans les années 1990 auraient pu provoquer une réémergence de la maladie dans les 
foyers historiques, mais l’absence de système de surveillance empêche toute confirmation. 

Niger 

Il n’existe pas de structure de surveillance de la THA dans le pays. La zone d’endémie était 
située dans la région sud-ouest du pays à la frontière avec le Burkina Faso et le Bénin, le long du 
Niger (arrondissement de Say). Aucun cas n’a été déclaré depuis plusieurs décennies. Le dernier 
cas remonte à 1970. 

Sénégal 

Il n’existe pas de structure dédiée à la surveillance. Des cas ont été sporadiquement 
déclarés dans la région de Casamance dans les années 1970 et 1980, mais aucun n’a été signalé 
depuis. 

Sierra Leone 

Il n’existe pas de structure dédiée à la surveillance. Entre 1970 et 1986, certains cas 
sporadiques de maladie du sommeil ont été diagnostiqués dans les districts de Tonkolili, Bombali 
et Kailahun. Une mission d’évaluation de l’OMS, menée en avril 2007 dans une zone de 
transmission, dans le district de Bo, n’a permis de signaler aucun cas. 



 

  

 
 






