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L’Afrique de l’Ouest renforce la surveillance de la Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) en
vue de son élimination dans la Sous- Région
Le Bénin accueille les travaux de cette importante réunion qui a ouvert ses portes à
Cotonou
Cotonou (09 juillet 2012). Une vingtaine d’experts et de spécialistes de la Trypanosomiase Humaine
Africaine (THA) ou encore « Maladie du Sommeil » sont réunis à Cotonou.
L’objectif général de
cet atelier est de
contribuer
au
renforcement de la
surveillance de la
Trypanosomiase
Humaine
Africaine
(THA) en vue de son
élimination
de
l’Afrique de l’Ouest.
En effet, ces dix (10)
dernières années, la
lutte contre la THA a
marqué des progrès
considérables
notamment
en
Afrique de l’Ouest.
Cependant,
l’endémicité de la
« maladie dite du
sommeil » n’est pas
Au milieu, le Ministre de la Santé entouré à gauche du Dr A. R. GBARY et à droite de Dr Père
homogène
partout
SIMARRO
dans les pays les
plus exposés. Si dans les pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Togo, les experts ont
noté une absence de cas rapportés depuis une dizaine d’années, d’autres pays ont rapporté un
nombre de cas annuel inférieur à 100 comme la Côte d’Ivoire et la Guinée.
Par contre, certains pays tels que le Tchad, la République Centre Africaine (RCA) et la
République Démocratique du Congo (RDC) ont signalé la présence de foyers de forte activité. Ils ont
rapporté un nombre de nouveaux cas annuels supérieur à 500 voire supérieur à 1000.
L’une des approches les plus fréquentes pour lutter contre la THA dans les pays à forte
endémie est d’assurer un dépistage systématique des populations à risque par des équipes mobiles.
Une autre approche consistant à établir un système d’alerte moyennant des postes sentinelles dans
les hôpitaux de référence des zones identifiées comme des zones de transmission a été expérimentée
en 2011 au Bénin et au Togo. L’atelier de Cotonou examinera les voies et les moyens pour étendre
cette expérience à l’ensemble des autres pays de la Sous-région.
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Ce travail sera fait sous la houlette d’experts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
venus du Siège à Genève (Docteurs Jose RAMON et SIMARO Perez), du Bureau Régional basé à
Brazzaville (Dr Abdoulaye DIARRA), et des Consultants (Dr Vincent EBO EYANGA, du Cameroun et
Docteurs Cheikh Tidiane TRAORE et DEGOGA du Mali).
Les coordonnateurs nationaux des pays d’Afrique de l’Ouest dont celui du Bénin (Dr Wilfried
BATCHO) et le Conseiller NTD chargé de la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (NTD) au
Bureau de l’OMS au Bénin (Dr Raoul Célestin SAÏZONOU) appuient cet atelier. Pendant cinq (5)
jours, les experts et leurs collègues nationaux du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali,
de la RCA, de la RDC et du Togo tâcheront d’atteindre l’ensemble des objectifs spécifiques fixés. Il
s’agit de : a) présenter le manuel de surveillance réactive intégrée de la THA élaboré par l’OMS et sa
méthodologie ; b) partager l’expérience de la mise en œuvre de la surveillance réactive de la THA au
Bénin et au Togo ; c) élaborer les plans d’action de renforcement de la surveillance et des activités de
dépistage/traitement de la THA pour les deux prochaines années ; d) discuter et adopter les plans
élaborés de
la
collaboration et la
coordination
en
précisant
les
appuis à donner
par l’OMS et les
autres partenaires.
L’ouverture
officielle
des
travaux de l’atelier
a été présidée par
le
Professeur
Dorothée A. KINDE
GAZARD, Ministre
de la Santé en
présence du Dr
Akpa
Raphaël
Une photo de famille avec le Ministre de la Santé et sa délégation officielle
GBARY,
Représentant
Résident de l’OMS au Bénin. Le Représentant Résident de l’OMS a mis l’accent sur l’opportunité
qu’offre le présent atelier d’aborder de manière concrète, un aspect-clé de la lutte contre la THA en
Afrique : la surveillance. Il a souligné l’engagement des uns et des autres à atteindre les objectifs
fixés. En indiquant l’importance de la THA et de sa surveillance en Afrique, il a relevé la forte disparité
dans la distribution des nouveaux cas. L’OMS constate une absence de cas dans 21 pays de la
Région africaine tandis que 08 pays notifient moins de 100 nouveaux cas, 5 autres pays signalent
entre 100 et 1000 nouveaux cas par an et seul,1 pays a notifié plus de 1000 nouveaux cas.
En ouvrant les travaux, le Ministre de la Santé a souligné l’importance de cet atelier qui
intervient aux lendemains de la grande conférence qui s’est achevée, il y a une semaine à Accra au
Ghana sur les Maladies Tropicales Négligées (MTN) dont la THA. Le Professeur Dorothée A. KINDE
GAZARD s’est réjouie du choix du Bénin pour organiser cette rencontre. Elle a souhaité la bienvenue
à tous les participants en général et aux facilitateurs en particulier, ceux venus de l’OMS Siège à
Genève, du Bureau Régional pour l’Afrique et de l’IST/Ouagadougou. Pendant les cinq (5) prochains
jours, a-t-elle précisé, « vous aurez la mission, d’élaborer les plans d’action en vue du renforcement
de la surveillance et des activités de dépistage et du traitement de la THA pour les deux prochaines
années en indiquant les appuis à fournir par l’OMS et les autres partenaires ». Le Ministre de la Santé
a remercié tous les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui soutiennent la surveillance des
maladies tropicales négligées en général et la THA en particulier.
____________________________________________________________________________________________________
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec François AGOSSOU, Conseiller NPO/HPR chargé de la Promotion de la
Santé (agossouf@bj.afro.who.int); Dr Raoul SAÏZONOU, Conseiller NPO/NTD chargé de la lutte contre les Maladies
Tropicales Négligées (NTD), (saizonour@bj.afro.who.int);
Dr Abdoulaye DIARRA, Conseiller THA/AFRO
(diarraa@ga.afro.who.int) ou au Centre d’Information et de documentation du SNU/Bénin (ahouangbol@bj.afro.who.int)
Téléphone : (229) 21 30.19.07. Télécopie: (229) 21 30.42.08. Adresse: B.P. 918, Cotonou, Bénin.

2

