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INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de lutte contre l’onchocercose, la Coordination
du Programme de lutte contre l’Onchocercose du Togo et celle du Programme National de Lutte
contre les Maladies Transmissibles du Bénin ont eu à organiser du 17 au 18 Août 2017 à l’Hôtel
Aléhéri, la 12ème réunion transfrontalière annuelle entre le Togo et le Bénin.
La présente rencontre a réuni plusieurs cadres provenant de diverses structures. Il s’agit entre
autres des représentants des Partenaires Techniques et Financiers du secteur de la santé (Sightsavers
et RTI/ENVISION-Bénin), les membres de la coordination du Programme National de Lutte contre les
Maladies Transmissibles du Bénin, le chef service départemental de la santé publique, le chef division
épidémiologique et de la surveillance sanitaire et ceux de la Coordination du programme de lutte contre
l’onchocercose du Togo, des acteurs des structures togolaises décentralisées de lutte contre
l’Onchocercose (le Directeur régional de la santé Centrale , les Directeurs préfectoraux de santé de la
Kéran, Wawa , de Sotouboua et le point focal MTN de la région centrale ) , le directeur Général de
l’Action Sanitaire, représentant le Secrétaire Général de la Santé.
Pour atteindre les résultats escomptés, les objectifs formulés se présentent comme suit :
I-

OBJECTIFS
1.1. Objectif général

Contribuer à travers les échanges de stratégies à l’élimination de l’onchocercose au niveau
des zones transfrontalières
1.2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques sont entre autres :
•

Apprécier la situation entomo –épidémiologique de l’onchocercose (résultats des
évaluations) ;

•

Apprécier l’état d’avancement du TIDC dans la zone transfrontalière Togo- Bénin (la
couverture en TIDC) ;

•

Identifier les problèmes communs au niveau de la zone transfrontalière ;

 Identifier/renforcer les stratégies communes et activités mises en œuvre pour la
résolution des problèmes liés à l’évolution de l’onchocercose dans la zone
 Evaluer les recommandations et le chronogramme de l’année précédente
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•

Élaborer le chronogramme des activités pour la période 2017-2018

•

Formuler les recommandations pour appuyer la mise en œuvre de ces activités

1.3. Résultats attendus :
 La situation entomologique et épidémiologique dans la zone transfrontalière
Togo-Bénin est faite ;
 L’état d’avancement du TDM dans cette zone est connu ;
 Les problèmes liés à la lutte contre l’onchocercose dans la zone transfrontalière
sont identifiés
 Des stratégies et activités communes sont définies pour renforcer la lutte contre
l’onchocercose dans deux pays.
 Un chronogramme pour la mise en œuvre des activités est défini
 Et des recommandations sont faites
II - Déroulement de la réunion
Quatre (04) temps forts ont marqué cette rencontre.
-

La cérémonie d’ouverture ;
Les présentations des communications ;
Les échanges et débats
La cérémonie de clôture.

2.1. La cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été marquée par six (06) allocutions :
La première allocution fut le mot de bienvenue du Directeur Régional de la Santé, Région Centrale. En
prenant la parole, il a souhaité une cordiale bienvenue et un bon séjour à toutes les délégations dans la
belle ville de Sokodé. Par ailleurs, il a salué le progrès des Programmes les avancées qui ont été faites
pour l’adhésion et l’acceptation des TDM.
La deuxième allocution fut celle du coordonnateur du PNLO du Togo qui a réitéré le mot de bienvenu
de son prédécesseur avant de faire l’historique de ces rencontres très enrichissantes, un cadre de
partage d’expériences, de réflexions et d’élaboration de stratégies en vue d’optimiser les efforts dans la
lutte contre cette maladie. Il a rendu hommage au coordinateur du Bénin et au son prédécesseur. Il a
souligné l’engagement du Togo pour l’élimination de l’Onchocercose d’ici 2020.
Le troisième intervenant, la représentante du Coordonnateur du PNLMT du Bénin a remercié le
Ministère de la Santé du Togo pour avoir permis la tenue de cette rencontre historique. Après avoir fait
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un bref rappel sur les stratégies de lutte commune entre nos frontières, elle a déclaré que le Togo et le
Bénin ont fait de réelles avancées dans la lutte contre l’onchocercose.
Elle a terminé ses propos en rappelant qu’il faut mettre une attention particulière dans les zones
transfrontalières à prévalence élevée.
La 4eme allocution fut celui du représentant de Sightsavers qui a signalé que c’est un honneur pour lui
de prendre part à cette réunion, il a souligné l’intérêt que porte son organisation à la lutte contre les
MTN.
Il s’est félicité de constater que cette rencontre est devenue une tradition. Après avoir rappelé que le
Togo est le premier pays à éliminer la filariose lymphatique dans la sous-région, il a réitéré son soutien
technique et financier pour l’élimination des MTN.
Le 5ème discours fut le représentant de RTI/ENVISION qui a remercié les organisateurs de cet atelier
pour l’avoir invité. Il a affirmé qu’il n’est pas étonnant de constater que le Togo et le Bénin soient un
modèle dans la lutte contre l’onchocercose en Afrique. Il a par ailleurs loué l’utilisation de nouveaux
outils d’élimination par les deux pays et a exprimé l’espoir d’un bon déroulement des assises.

Le sixième et dernier intervenant fut le Directeur Général de l’Action Sanitaire représentant le Secrétaire
Général de la Santé. Prenant la parole, il a remercié tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les
MTN et la franche collaboration qui existe entre les deux pays ; c’est sur ces mots qu’il a déclaré ouvert
l’atelier de la 12ème réunion transfrontalière entre le Togo et le Bénin.
Après la cérémonie d’ouverture, il a été procédé à la présentation des participants et à la mise en place
d’un présidium pour diriger les travaux de l’atelier.
2.3. Présentation des communications
Plusieurs communications ont été présentées. Il s’agit entre autres :
1. Présentation relative aux diverses recommandations formulées en 2016 ;
2. Présentation relative aux résultats des Traitements à l’Ivermectine sous Directives
Communautaires réalisés en 2015- 2016 du1er tour pour le Togo et 2016-2017 pour le Bénin
dans les zones frontalières ;
3. Présentation du point de la surveillance épidémiologique de 2016 et de janvier 2017 à nos
jours
4. Présentation du point de la surveillance entomologique de de 2016 et de janvier 2017 à nos
jours
5. Présentation de l’évaluation du chronogramme des activités de 2016-2017
6. Elaboration du chronogramme 2017- 2018
2.3.1. La revue des recommandations de 2016
Cinq (05) recommandations ont été formulées à l’issue de la réunion de 2016. De la revue, il ressort :
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 Les recommandations 1, 2, 3 et 5 ont été entièrement mise en œuvre
 La recommandation 4 n’a pas été réalisée
2.3.2

Présentation des résultats du TDM 2015- 2016 pour le Togo et 2016-2017 pour le Bénin
dans les zones frontalières

 Présentation du Togo
Au total cent-dix-huit (118 villages) frontaliers avec le Bénin ont été traités au cours des années
2015 et 2016. Dans l’ensemble les couvertures thérapeutiques varient de 70 % à 91% pour l’année
2016. Vingt villages sur les cent-dix-huit (118) n’ont pas atteint une couverture thérapeutique de 80%.
Les résultats TDM du 1er tour de 2017 ne sont pas encore disponibles, car le traitement est cours.
 Présentation du Bénin
Au total soixante-dix villages frontaliers avec le Togo ont été traités au cours de l’année 2016-2017
Les résultats du TDM de 2016 donnent des couvertures variant de 54% à 100% et celles de 2017 allant
de 67% à 99 %.
2.3.3 Point sur la surveillance épidémiologique de 2016 et de janvier 2017 à nos jours
 Présentation du Togo
En 2016, douze(12) villages ont fait l’objet d’une évaluation épidémiologique dans le district de la kozah
dans le cadre d’une étude d’impact à l’Ivermectine dans les zones hypo-endémiques du pays.
Dans l’ensemble, 1006 personnes ont été recensées avec 771 snipés pour zéro (0) positif et 988 testés
à OV16 pour 26 positifs.
En février et mars de l’année en cours, douze(12) villages également ont fait l’objet d’une évaluation
épidémiologique dans le district de yoto dans le même cadre d’une étude d’impact à l’Ivermectine dans
les zones hypo-endémiques à l’Onchocercose du pays.
957 personnes ont été recensées dans l’ensemble avec 699 snipés pour un (1) cas positif enregistré
dans le village d’Afangadji. Sur 935 personnes testées à OV16 rapide, 23 se sont révélées positives.
En juillet de cette année 2017, dans le cadre du processus d’élimination de l’Onchocercose au Togo et
sur recommandation du comité spécifique, il y a eu également une évaluation épidémiologique dans
cent et soixante-onze(171 villages) des 7districts de la région Maritime fait sur la base des nouveaux
critères d’élimination de l’OMS avec le prélèvement des tâches de sang pour la réalisation d’OV16 Eliza
plus convaincante et fiable. Signalons tout de même que 6544 enfants de 2 à 9 ans révolus ont fait
l’objet de ces prélèvements sur 7000 prévus.

 Présentation du Bénin
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En 2017, Soixante (60) villages ont été évalués dans Six(6) communes du pays. 2780 enfants de 5 à 9
ans ont fait l’objet des prélèvements avec 226 cas de positivités. Les séroprévalences dans l’ensemble
varient de 4,12 à 28,20 (Village d’Agbogbome)

2.3.4. Point sur la surveillance entomologique de 2016 et de janvier 2017 à nos jours
 Présentation du Togo
Les activités entomologiques de capture en vrac ont été menées en 2016 dans deux régions sur les
cinq endémiques que compte le pays et plus particulièrement dans les districts de la kozah et de yoto et
sur quatre points de capture en marge de l’étude d’impact à l’Ivermectine dans les zones hypoendémiques du pays. 25000 simulies ont été capturées et envoyés à l’INH de Lomé pour les analyses.
Pour cette année 2017, les activités vont démarrer à la fin de ce mois d’août pour une durée de trois
mois dans la région maritime et savane.
 Présentation du Bénin
En 2016, les activités entomologiques de capture dissection ont été menées sur quatre sites à travers le
pays. 36309 simulies ont été capturées et disséquées avec un taux d’infectivité de 0,022 inférieur au
seuil (0,5/1000).
Pour cette année 2017, les activités sont en cours.

2.3.5.

Evaluation du chronogramme des activités de 2015-2016

Sur dix (10) activités programmées :
Côté Togolais, huit (08) ont été réalisées, une(1) partiellement réalisée et une(1) non réalisée.
Côté Béninois, Sept(7) ont été réalisées, deux(2) partiellement réalisées et une(1) n’ont réalisée.
2.4. Les points de discussion
Les discussions ont portés sur :
- la participation réciproque à la revue annuelle dans chacun des deux pays,
- la nécessité de collaborer avec nos collègues du Ghana,
- la faible fiabilité des recensements avec des fluctuations des chiffres côté Togolais et
sous-estimation des populations côté Béninois,
- la persistance des prévalences dans certains districts frontaliers à problèmes,
- les indicateurs de couvertures thérapeutiques et programmatiques,
- la mobilisation des ressources,
- l’utilisation des cartes individuelles pour les groupes spécifiques,
- la synchronisation du traitement des villages frontaliers entre nos deux pays,
- les faibles couvertures enregistrées dans certains villages contrastant avec des
couvertures élevées dans d’autres,
- La prise effective des comprimés
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2.5 Ce qui a été retenu
- Les deux coordinations doivent faire un effort pour que les Directeurs Préfectoraux de santé
des zones frontalières participent aux revues régionales de chaque pays.
- Les échanges formels doivent continuer avec le Ghana pour une collaboration transfrontalière
réelle
- Les deux coordinations se sont entendues à ce que :
• Le recensement des populations par les relais communautaires soit suivi
• Les populations recensées de l’année en cours soient comparées à celle de l’année
précédente pour s’assurer que qu’il n’y a pas des fluctuations exagérées,
- Le traitement dans les zones frontalières à problèmes doit être assisté avec une
supervision renforcée,
- Les deux indicateurs (couverture thérapeutique et pragmatique) sont valables, mais la
couverture thérapeutique est plus utilisée dans le cadre de la lutte contre l’Onchocercose,
- Pour la mobilisation des ressources, un plan de plaidoyer est déjà élaboré et soumis aux
partenaires et aux deux Etats,
- Les deux coordinations se sont entendues sur la nécessité d’utiliser les cartes individuelles
pour les groupes spécifiques,
- Poursuivre et étendre la synchronisation du traitement à l’Ivermectine dans les villages
frontaliers,
- Superviser la prise effective des comprimés.

2.4.5. Elaboration du chronogramme 2017-2018
La réunion a retenu neuf activités pour le compte de l’année 2018 (voir annexe)

2.5. Cérémonie de clôture

A l’issue de cette 12ème rencontre transfrontalière, quatre (0) recommandations ont été formulées.
III- Recommandations/suggestions
Les recommandations formulées se résument comme suit :
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A l’endroit des coordonnateurs des deux pays
 Encourager l’invitation des responsables de formations sanitaires aux réunions transfrontalières
pour enrichir la pratique de terrain (Prochain TDM),
 Echanger les guides de supervision des TDM entre les deux coordinations dans le but de leur
harmonisation (avant le déroulement des prochains TDM,
 Dans le cadre des échanges d’expérience, la réunion recommande que les districts de la
Kéran, d’Assoli et de Tchamba du côté du Togo et Boukombé et Bassila se rencontrent lors de
deux réunions de monitorage mensuel pour le Togo et réunion de CODIR du côté du Bénin
dans une fois dans pays avant et après les TDM pour discuter des difficultés et des modalités
de la gestion de ces TDM.

Fait à Sokodé, le 18 Août 2017
Les rapporteurs

ANNEXES
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I-

LISTE DES PARTICIPANTS POUR LA REUNION TRANSFRONTALIERE TOGO-BENIN

N
°

NOM &
PRENOMS

FONCTION

PROVENAN
CE

CONTACT

MAIL

1

AGORO
Sibabe

DRS KARA

KARA

90840730

docagoro2011@hotmail.fr

2

SOSSINOU
Awoussi

DGAS/MSPS

LOME

90013905

awoussi@yahoo.fr

3

SALIFOU
Sourakatou

C/SDSP ATAKORA

NATITINGO
U

0O229

sourakatou01@yahoo.
fr

HOUANSOU
Ingrid

C/CTMSE/P
NLT

COTONOU

0O229

ANIWANOU
Bernard

CIDESSATAKORA

NATITINGO
U

0O229

6

Alpha
Souleymane
BAH

FINANCIER

GUINEE

+224622087
975

abah@sightsavers.org

7

KATCHE
Yaovi

ASSIST

KARA

90358411

kyawon@sigtsavers.or
g

8

Inès DOSSA

M&E

COTONOU

0O229

ndossa@rti.org

4

5

97684447

97397272

97383098

wilhouans124@yahoo.
fr
bernardaniwanou@ya
hoo.fr

61562536
9

Laurinda
GBAGUIDISAIZONOU

MédecinPNLMT

COTONOU

97231023

glaurinda@yahoo.fr

1
0

ADOUKOUD
JA Tofi
Ulrich

Point Focal
MTN

APLAHOUE

96178573

adulpyri@yahoo.fr

1
1

CATHARIAHOUNOUVI
Carole

Chef cellule
PMS/PNLMP

COTONOU

96045517

catharine@yahoo.fr

1
2

DARE
Agoudn

Représentant
RTI

Cotonou

0O229

adare@rti.org

1
3

YOLOU Edi
Mayaba

PF/MTN
DRS-RC

SOKODE

90325010

ediyolou@gmail.com

1
4

TCHALLA A.
M. Essoli

DPS
SOTOUBOUA

SOTOUBOU
A

90760446

tchanaldinio@yahoo.fr

66435947
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SIGNATU
RE

1
5

ALOUKATOKOU
K. Komi

IDE/RFS
Nadoba

KERAN

90006073

alou.pascal@yahoo.fr

1
6

KANGNIZOVOIN
Assiongbonv
i

DPS KERAN

KERAN

90395780

rekangni17@yahoo.fr

1
7

IBARIN
Morou

Coordination
PIMTN/Togo

LOME

90995654

ibarinmorou@yahoo.fr

1
8

PATCHALI
M. P’Niwè
Judith

Chargée de
suivi/évaluati
on
PIMTN/Togo

LOME

90191039

patchalijudith@gmail.
com

1
9

KARABOU
Pptchoziou

Médecin, ExCoordonnate
ur PNLOTogo

KARA

90024795

karaboup@yahoo.fr

2
0

FANTOGNO
N Kokou
Agbeko J.P.

Médecin, RFS
Djarkpanga

DJARKPAN
GA

92470750

jpfak@hotmail.fr

2
1

MALAZOUE
Boyodi

Tech.

KARA

90146564

malazoue1965@gmail.
com

2
2

PONEI E.
Joseph

Technicienentomo PNLO

KARA

90287975

poneiessotina@gmail.c
om

2
3

PADJOUDO
UM Koffi

Chef ENET
Togo

KARA

90142379

padjoudoumko@yahoo
.fr

2
4

TELOU
Gado

Data
Manager
PNLO Togo

KARA

90115377

ibrahimtelou@yahoo.fr

2
5

DATAGNI
Gbati

HDI-TOGO

LOME

90102321

michael.datagni@yaho
o.fr

2
6

OUROSAMA
Albarka

DPS Wawa

Badou

90107771

ouro_sama@yahoo.fr

2
7

ASSOGBA
A. Alexandre
M.

Finance
Manager

COTONOU

0229

aassogba@rti.org

2
8

N’TAPI
Kassouta

DRS Central

SOKODE

90262536

ntapi22@yahoo.fr

2

Gracia

C/CSE

COTONOU

950554234

vicia1@yahoo.fr

ento
mPN
LO

95847018
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9

ADJINAGOU

3
0

BINI
Pidénam

S/D*

Kara
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