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RESUME
La présente étude a pour objectif de i) décrire l’épidémiologie du choléra en Sierra Léone et en Guinée et
d’analyser la surveillance et la préparation en 2012, ii) de définir un mécanisme d’intervention d’urgence en
zone urbaine et iii) de proposer une réponse sur le long terme dans les zones de déclenchement des épidémies.
ACF est également intervenu en zone rurale en Sierra Léone en 2012. La stratégie mise en place ayant déjà été
décrite dans le rapport de capitalisation au sujet de l’épidémie de choléra au Tchad en 2012, elle ne sera pas
présentée dans ce document (1).
“La chose là est revenue”, ces quelques mots prononcés par un agent communautaire le 06 janvier 2012 ont
permis d’alerter précocement le Ministère de la Santé concernant des cas suspect de choléra dans la
préfecture de Forécariah en République de Guinée.
L’épidémie de 2012 en Sierra Leone et Guinée marque bien le retour du choléra sur la partie sud-ouest du
littorale de l’Afrique de l’ouest après trois années d’accalmie. L’analyse des données épidémiologiques
démontre que cet espace géographique reste vulnérable au choléra en particulier dans les zones du littoral et
dans les capitales Bissau, Conakry, Freetown et Monrovia.
Avec un total de 30 283 cas de choléra et 437 décès notifiés en 2012 par les Ministères de la Santé en Sierra
Léone et en Guinée, cette épidémie à caractère transfrontalier est la plus importante depuis 1994. Le profil de
l’épidémie est similaire aux épisodes épidémiques de la précédente décade, avec un démarrage sur le littoral
dans les communautés de pêcheurs où l’accès à l’eau potable et à des structures d’assainissement améliorées
sont inexistants. Ensuite, l’extension de l’épidémie dans les métropoles urbaines pendant la saison des pluies a
joué un rôle amplificateur du processus épidémique. En effet, une large extension géographique a été observée
en Sierra Léone avec 12 districts affectés sur 13 et de moindre mesure en Guinée dans les zones
septentrionales. Le développement de cet épisode épidémique a eu lieu dans un second temps vers la Guinée
Bissau et vers le Libéria.
La dispersion des épidémies de choléra le long du golfe de Guinée dans les villages et ports de pêche au
travers des activités commerciales avec un relais-amplification dans les capitales a été à nouveau observée en
2012. Ainsi, la mise en place d’un système d’alerte précoce transfrontalier dans les districts côtiers le long du
golfe de Guinée de la Guinée-Bissau au Libéria prend tout son sens.
L’ampleur de l’épidémie a sollicité nombre d’acteurs de la réponse et les mécanismes d’alerte et de réponse
ont été différents entre la Guinée et la Sierra Leone. En Guinée, les bénéfices des études sur le choléra, les
stratégies de surveillance (site sentinelle sur le littoral) et la préparation aux épidémies de choléra au travers
d’exercice de simulation de réponse sont des éléments expliquant une identification précoce des cas de
choléra et une réponse rapide. En Sierra Leone, les délais observés entre la détection des premiers cas et la
déclaration de l’épidémie ont probablement retardées les mécanismes de réponses nationales et
internationales.
L’intervention en zone urbaine est un enjeu complexe pour les acteurs de la réponse du choléra. Le travail
de fond mené par ACF depuis plusieurs années dans la ville Conakry a permis de définir un mécanisme de
réponse d’urgence en zone urbaine. L’application de la stratégie du bouclier et du coup de poing présentée
dans cette étude repose sur l’intégration de deux domaines “l’épidémiologie” et “l’eau, l’hygiène et
l’assainissement (EHA)”
La nouveauté de cette approche réside dans le fait de considérer l’ensemble des contextes de transmission
et donc leur réponse à égale importance. La nécessité d’une analyse à une échelle géographique plus fine à
partir de la localisation du domicile des patients adaptée aux activités de riposte apparaît comme indispensable
dans des espaces géographiques vastes et denses.
Afin de rationaliser les moyens et d’obtenir un impact, les activités de contrôle de l’épidémie dans la
communauté sont orientés dans le temps, l’espace et vers une population spécifique à l’aide d’outils
épidémiologiques.
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Au delà du coup de poing en réponse d’urgence, la mise en place du bouclier en amont d’un épisode
épidémique construit sur des arguments épidémiologiques est essentielle. Le fait de disposer d’informations
telles que la typologie des quartiers de déclenchements ou de la liste des quartiers où l’incidence du choléra
est élevée de manière récurrente appelé “cluster permanent” permet de protéger les populations à risque et
donc de limiter la diffusion de la maladie.
Au-delà de l’impact évident de la stratégie du bouclier et du coup de poing pendant un épisode épidémique
urbain, cette stratégie permet de produire des connaissances épidémiologiques nouvelles qui vont informer les
stratégies de préparation et de réduction des épidémies sur le long terme.
ACF a choisi de proposer une solution sur le long terme aux épidémies de choléra centré sur les districts
frontaliers et côtiers de Kambia et Forécariah en se basant sur trois éléments fondamentaux : i) le
déclenchement, ii) la récurrence des épidémies dans les zones côtières et iii) son caractère frontalier qui
permet la diffusion de la maladie d’un pays à l’autre.
Afin de définir les zones d’intervention prioritaires, la zone d’étude a été caractérisée selon un transept qui
scinde les bassins versants en quatre contextes définit par des paramètres socio-environnementaux,
épidémiologiques et relatifs à l’Eau, Hygiène et Assainissement
Les sites identifiés comme prioritaires sont 20 villages de pêcheurs situés sur le littoral sierra léonais et
guinéens et 9 sites de diffusion transfrontalière des épidémies de choléra. La densité élevée, la promiscuité, la
mixité, la mobilité, les échanges intensifiés dans des zones ou l’accès à l’eau potable et aux latrines est
inexistant favorisent indéniablement la transmission du choléra entre la Sierra Leone et la Guinée
L’intervention proposée s’articule autour de l’élaboration des Plans Locaux d’Elimination du Choléra (LOPEC
en anglais) qui sont la déclinaison à l’échelle de la communauté de la stratégie régionale. Le bouclier est
composé des 6 facettes suivantes : 1. Institutionnelle, 2. Administrative, 3. Villageoise, 4. Infrastructurel, 5.
Commerciale, 6. Comportementale.
Le projet prendra part aux cadres de concertations locaux et communiquera sa stratégie et les plans
d’action à l’ensemble des acteurs. Il sera particulièrement complémentaire des programmes de couverture
d’hydraulique villageoise œuvrant pour atteindre les Objectifs Du Millénium (2). Enfin, il développera une
capacité à entrer en synergie avec toute opération coup de poing qui, pour cause d’urgence, serait amenée à
prendre effet sur la zone de projet.
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SECTION I: EPIDEMIOLOGIE DU CHOLERA EN SIERRA LEONE ET EN GUINEE EN 2012 ET
EVALUATION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA PREPARATION

PARTIE I.A – EPIDEMIOLOGIE DU CHOLERA EN SIERRA LEONE ET EN GUINEE EN 2012
I.

HISTORIQUE DES ÉPIDÉMIES DE CHOLÉRA
1 - L’apparition du choléra en Afrique
•

L’Afrique et les pandémies successives

Le monde a vécu 7 grandes épidémies mondiales ou pandémies qui ont eu pour origine le sous-continent
indien ou l’Asie du Sud-est. L’annexe 1 présente une synthèse des principales caractéristiques des pandémies
et des régions touchées. Au 19e siècle, le continent africain a été affecté à plusieurs reprises en Afrique du
Nord et sur sa façade orientale. Durant de la 7e pandémie, l’entrée du choléra sur ce continent a été tardive,
mais cette diffusion apparaissait comme inéluctable par le Médecin Général L. Lapeyssonnie : “Le choléra se
rapprochait” (3). La diffusion en Afrique a été observée au début des années soixante-dix ne laissant aucune
année sans cas notifié par l’OMS depuis (4).
•

L’endémisation du choléra sur le continent africain

Avant la 7e pandémie, le choléra était apparu de manière temporaire en Afrique du Nord, dans quelques
pays de l’Afrique de l’Est et les iles de l’océan Indien. L’introduction du choléra et sa diffusion dans les années
soixante-dix marquent donc un tournant dans l’épidémiologie africaine de cette affection.
Le général L. Lapeyssonnie retrace dans un article intitulé “le choléra, an II”, la genèse de ce qui fut déjà
appelé “le choléra africain” (3) :
“Dans la nuit du 18 au 19 août 1970, un dramatique appel au secours parvient de la Guinée au Siège de
l’Organisation mondiale de la santé à Genève : on meurt à Conakry d’une mystérieuse maladie ; de la dysenterie
bacillaire à l’intoxication comploteuse, toutes les causes sont envisagées puis rejetées.” Mandaté comme expert
par l’OMS, le général Lapeyssonnie mettra fin aux doutes le 21 août à Conakry, “c’est bien du choléra.” (3).

La route du choléra en Afrique entre 1970 et 1971 a été clairement décrite par les médecins et les
épidémiologistes de l’époque. Le choléra (V. choléra 01 El Tor) fit son apparition sur le continent africain pour
la première fois en 1970 en Guinée, lors de la 7e pandémie partie de la mer des Célèbes en Asie du Sud-est
(1961).
En août 1970 de Guinée, la maladie se diffuse suivant deux axes : l’un côtier, l’autre continental sahélien. De
septembre 1970 à février 1971, le Liberia, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Dahomey, Le
Nigeria, le Sud-Cameroun sont atteints le long littoral du golfe de Guinée. En parallèle, la maladie se développa
le long du fleuve Niger entre novembre 1970 et mai 1971.
L’épidémie du sahel a débuté fin novembre à Mopti – la Venise du Mali – centre d’échanges commerciaux
et port dans la région du Delta intérieur du fleuve Niger puis atteindra le Niger (fin décembre) en suivant le
fleuve, le nord Nigeria (janvier, février) et probablement le Nord Cameroun et le Tchad (mai) (3).
“Il a atteint, d’abord, les côtes basses, humides et chaudes, où des populations nombreuses se consacrent à des
activités orientées vers l’eau : pêche, petit cabotage, et vivent sur des bandes de terre étirées le long de la mer
et des lagunes, parfois même dans de véritables villages lacustres. D’août à septembre 1970, il atteint tous les
pays entre Conakry et Lagos, se localisant essentiellement à cette étroite bande côtière.” (5).
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A la fin de l’année 1971, plusieurs scientifiques ayant investigué les flambées épidémiques africaines de
1970 et 1971 distinguent les premiers éléments d’une endémisation du choléra en Afrique :
“ […] des signes avant-coureurs de cette éventualité se font déjà sentir ; des cas sporadiques continuent à
apparaître sur la côte ouest de l’Afrique ; […] on observe presque partout que les enfants commencent à être
atteints à leur tour, témoignage habituel du passage à l’état endémie sporadique”. En novembre 1971, le
général Lapeyssonnie eut cette phrase prophétique : « La question de savoir où le choléra va s’arrêter est moins
importante que celle de savoir quand il va disparaître de l’Afrique.” (3).

Ces descriptions épidémiologiques et géographiques à l’échelle régionale ont été moins fréquentes durant
les deux décennies suivantes laissant place à des études ponctuelles. Cette évolution vers une épidémiologie
moderne et technique au détriment des investigations de terrain ne nous permet plus de retracer en détail
l’histoire de la diffusion et de la dynamique des épidémies de choléra en Afrique de l’Ouest et Centrale. Les
médecins et épidémiologistes de l’époque avaient su mettre en commun leurs “péripéties épidémiologiques”.
De nos jours, la situation est différente, l’investigation des cas index, l’implémentation de listes linéaires de
patient, l’utilisation de la cartographie, des bases d’information du web et des techniques de biologie
moléculaire offrent un panel d’outils pour une surveillance efficace, clé de voute d’une connaissance
épidémiologique de qualité et donc d’une réponse réfléchie.
2 - Guinée et Sierra Léone, des épidémies transfrontalières
La collecte des données épidémiologiques historiques et la revue de la littérature ont permis de mettre en
évidence une étroite relation entre ces deux pays du golfe de Guinée. Leur proximité et les similitudes de leurs
environnements – notamment le caractère côtier et les activités agricoles, halieutiques et commerciales – sont
des facteurs géographiques et socio-économiques pouvant expliquer cette relation épidémiologique (Figure 1,
p6).
Les corrélations des épisodes épidémiques entre les deux pays et les pays frontaliers ont été calculées à
partir des données historiques de l’OMS et de celles des systèmes de surveillance épidémiologique nationaux
entre 1970 et 2012. Les résultats sont présentés sous forme d’un tableau de matrice de corrélation (Tableau 1,
p6). Il existe une association statistiquement significative des processus épidémiques d’incidence élevée entre
la Guinée et la Sierra Leone et dans une moindre mesure avec la guinée Bissau.

Choléra en Sierra Leone et en Guinée en 2012 – ACF stratégies.

P. 5

Figure 1 : Carte de situation des Républiques de Guinée et de Sierra Léone
Tableau 1 : Matrice de corrélation des épidémies de choléra en Guinée, en Sierra Léone et dans les pays frontaliers
Pays

Mali

Senegal

Guinée-bissau

Guinée

Sierra leone

Liberia

Côte d'Ivoire

Mali
Senegal
Guinée-bissau
Guinée

0.43
p= 0.08
0.46
p= 0.04
0.61*
p< 0.001
0.51*
p<0.02

0.68*
p<0.0001
0.49*
Liberia
p<0.01
0.51*
Côte d'Ivoire
p<0.01
Note: Le tableau ci-dessus présente l’association entre les données annuelles de chacun des pays frontaliers de la Guinée et de la Sierra
Leone. Cette association est mesurée par le coefficient non paramétrique de Spearman (rho , r) ; plus le coefficient est élevé plus
l’association est importante. Les associations marquées d’une étoile (*) sont statistiquement significatives avec une valeur p inférieure à
0,05. L’association la plus importante est entre la Guinée et Sierra Leone (r=0,68* et p<0,0001).
Sierra leone
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Le Tableau 2 présente les principales caractéristiques des épidémies de choléra qui ont affecté la Sierra
Léone et la Guinée entre 1970 et 2012.
Sur les 21 épisodes épidémiques qui ont affecté la Sierra Leone et/ou la Guinée entre 1970 et 2012 :
• 12 épisodes épidémiques ont un caractère transfrontalier avéré ;
• 84 % du nombre total de cas enregistrés pour la Guinée et 99 % pour la Sierra Leone se sont produits
lors d’épidémies à caractère transfrontalier représentant un total de 136 919 cas et 4795 décès de choléra ;
Sur les 12 épisodes épidémiques transfrontaliers :
• Au moins à 8 reprises (67 %), les préfectures de Kambia et Forécariah (situées sur la côte du Golfe de
Guinée) sont identifiées comme étant les relais de diffusion des épidémies de choléra ;
• La diffusion de la Guinée vers la Sierra Leone et vice versa est estimée à parts égales ;
Notons que l’année 2006 fait exception à cette observation avec une épidémie démarrant en Guinée
forestière. C’est denier n’en est pas moins issue d’un processus de diffusion transfrontalier depuis la région
septentrionale de la Sierra Léone.
Tableau 2 : Caractéristiques des épidémies de choléra en Guinée et Sierra Léone entre 1970 et 2012

Année
1970
1971
1977
1978
1986
1987
1994
1995
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Début
(semaine)

Epidémie
transfrontalière

Pays de
déclanchement

Juillet

Oui

Guinée

Juillet
Juillet
Janvier

Guinée
Oui

Juin

Oui
Oui

Juillet

Oui

Septembre

Oui

S 30

2005

Relais de
diffusion

Oui

Guinée
Sierra Leone
Sierra Leone

Forécariah

Guinée

Forécariah
Kambia
Forécariah

Guinée

Oui

2006

Aout

Oui

Guinée

2007
2008
2009
2012

S4
S 16

Oui
Oui

Sierra Leone
Guinée

S1

Oui

Sierra Leone

Sous-total épidémies transfrontalières

Kambia

Forécariah
Kambia
Forécariah
Guinée
forestière
Kambia

Kambia
Total

Nombre de cas
Pourcentage du total

Guinée

Sierra Leone

Nbre cas
2000
0
0
13251
9222
0
31415
6506
287
881

Nbre dc
60
0
0
59
78
0
671
565
17
53

Nbre cas
293
211
12
0
8957
557
9709
10285
0
2096

Nbre dc
73
13
0
0
669
30
626
447
0
57

599

28

863

5

519
392
61
6
1516

32
22
11
1
117

0
0
0
0
1747

0
0
0
0
47

3821

107

6

0

3242

219

2699

124

8546
513
42
7227
90046
75488
83.8

311
32
0
128
2511
2369
94.3

2219
62
0
22495
62211
61431
98.7

84
1
0
293
2469
2426
98.2

Note: Les épidémies transfrontalières sont représentées en gris foncé.
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3 - Des épidémies prévisibles
Le choléra est donc apparu pour la première fois en Guinée et en Sierra Léone en 1970 ; depuis lors ces deux
pays ont notifié des cas de plus en plus fréquemment notamment à partir de 1994 jusqu’à devenir une
notification annuelle entre 2004 et 2009.
En 2009, une revue des épidémies de choléra en Guinée a été conduite par l’Unité Mixte de Recherche 6249
Chrono-Environnement de l’Université de Franche-Comté (6). Cette étude a été mandatée par l’UNICEF
WCARO et financée par la DG ECHO et DFID. Elle a démontré que les épisodes épidémiques en Guinée suivaient
en règle générale l’espace littoral :
“Toutes ces flambées ont débuté au niveau des localités situées dans les zones du littoral (Préfecture de Boké,
Boffa, Forécariah et Conakry,) et très souvent dans les zones insulaires. Ce n’est qu’à partir de 1994 que les
épidémies de choléra ont diffusé à certaines localités continentales comme Guékédou, Nzérékoré, voir Kankan.
Ces épidémies en zone continentale étaient néanmoins de plus brève durée et les cas index provenaient soit du
littoral soit des pays limitrophes de la Guinée (Liberia, Sierra Leone).”(6).

La constitution d’ensemble épidémiologique homogène permet d’anticiper le développement des flambées
épidémiques est donc de dimensionner en conséquence les projets de réponse :
“[…] la ville de Conakry et les préfectures voisines de Coyah, Dubréka et Forécariah constituent un ensemble
épidémiologique vis-à-vis des épidémies de choléra. En effet, la diffusion des épidémies dans ces quatre unités
géographiques a eu lieu pour toutes les années étudiées. [...]. Du point de vue opérationnel dans l’ensemble de
ces préfectures, cette caractéristique épidémiologique souligne l’importance de la veille sanitaire renforcée en
cas de démarrage épidémique dans l’une de ces préfectures et de la prévention des épidémies de choléra dès le
mois d’avril. Cette similarité épidémiologique est retrouvée pour les préfectures de Boké et Boffa. “ (6).

D’autres indications concernant la préparation aux épidémies et la réponse précoce permettent d’anticiper
le déploiement et d’orienter la surveillance
“Le temps moyen entre le début de la première et de la seconde épidémie est de 3 semaines […] et le nombre
moyen de cas hebdomadaires de cinq dans la première épidémie au démarrage de la seconde. Ces deux
paramètres démontrent le caractère urgent de l’enquête initiale d’investigation, de la confirmation biologique
rapide et de la rétro-information d’un épisode épidémique suspect de choléra. L’ensemble de ses actions, pour
anticiper la diffusion des épidémies, doit donc être effectué dans un délai inférieur à 15 jours et pour un nombre
de cas inférieur à 5 cas hebdomadaires de choléra basé sur la définition nationale. “ (6).

En Sierra Léone, le chemin des épidémies de choléra semble très similaire à celui de la Guinée, débutant en
zone côtière, atteignent la capitale en mai/juin au début de la saison des pluies puis se diffusant dans les
districts continentaux. Cependant, une revue historique des épidémies de choléra en Sierra Léone en lien avec
les pays frontaliers a besoin d’être approfondie afin de connaître avec précision sa dynamique géographique,
ses particularités notamment les facteurs sociaux, les populations à risque, et les liens à l’est avec les épidémies
notifiées au Liberia.
A terme, ces éléments viendront renforcer les décisions d’orientation d’une surveillance épidémiologique
ad hoc, étayer et guider les activités de prévention et les plans de contingence des épidémies de choléra sur le
littoral du golfe de Guinée.
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II.

DESCRIPTION DE L’EPIDEMIE DE CHOLERA EN SIERRA LEONE ET EN GUINEE EN 2012
1 - « 2012 : Une épidémie au-delà des frontières »
•

Situation du choléra dans la sous-région

La République de Sierra Leone et République de Guinée ont été épargnées durant 3 années entre (20092011) par les épidémies sévissant durant cette période autour du Bassin du lac Tchad, notamment en 2010 et
2011 (7)(8). Notons que le Liberia voisin déclare à l’OMS pendant cette période 1 546 cas en 2010 et 1 146 cas
en 2011 sans aucun décès sur cette période. Cette surprenante absence de décès pour des flambées
épidémiques de cette ampleur mérite d’être investiguée et invite à interpréter avec prudence ces chiffres et la
possible étiologie cholérique de l’ensemble de ces cas.
•

Déclenchement de l’épidémie en Sierra Leone et en Guinée

En Guinée, le premier cas de choléra a été enregistré dans l'île de Kaback (préfecture de Forécariah) le 2
février 2012. Le patient Sierra Léonais venu d’un village de pêcheur du district côtier de Port Loko (en Sierra
Leone) a déclenché la maladie à son arrivée en Guinée. Il est décédé le 3 février sur l’océan Atlantique dans une
pirogue qui le ramenait chez lui. En effet, dès janvier 2012, la Sierra Leone enregistrait un nombre croissant de
cas de «diarrhée et vomissements” (D&V) dans les districts limitrophes de Kambia et Port Loko. La
communauté affectée a été identifiée comme étant une communauté de pêcheurs de l’île de Yeliboya où des
commerçantes de poissons séchés fréquentent la Guinée et le Libéria. D’après le personnel de santé de l’île de
Yeliboya, une parente du premier cas se serait rendue au Libéria dans les jours précédents le déclenchement
de la maladie. Toutefois, le cas index à l’origine de l’épidémie de choléra en Sierra Léone n’a pas été confirmé.
Le district de Pujehun, côtier et frontalier au Liberia notifiait des cas de choléra en février également dans une
communauté de pêcheurs du village Sulima. Des patients en provenance du Ghana et du Libéria ont par
ailleurs été pris en charge dans le district de Pujehun.
Le mystère de l’origine de l’épidémie reste donc entier quant aux circonstances dans lesquelles le choléra a
démarré en Sierra Léone. Cependant, les résultats préliminaires d’une étude menée par l’Université de
Marseille dans les districts de Kambia et Forécariah laissent penser que la souche à l’origine de l’épidémie de
choléra qui a sévi en Sierra Léone et en Guinée en 2012 a été importée ; ce qui plaide en faveur d’une origine
anthropique de la maladie plutôt que d’une résurgence d’origine environnementale (9).
2 - Dynamique spatio-temporelle de l’épidémie de choléra
•

Données générales

Pour l’ensemble de l’année 2012, 30 283 cas de choléra et 437 décès ont été notifié par les Ministères de la
Santé en Sierra Léone et en Guinée. Le taux d’incidence cumulée sur l’année 2012 a été de 6.1/100 000
habitants en Guinée et de 36.1/100 000 habitants en Sierra Leone (six fois plus élevé).
La létalité a été de 1.9 % en Guinée et est donc plus élevée qu’en Sierra Leone avec 1.3 % (Tableau 3, p10).
L’épidémie de 2012 en Sierra Leone est donc la plus importante dans le pays en termes de cas notifiés depuis
l’apparition de la maladie sur le continent africain.
La Figure 2 (p10) présente les courbes épidémiques à partir des notifications hebdomadaires dans les
systèmes de surveillance respectifs. Le profil global de l’épidémie est synchrone dans les deux pays avec un
démarrage en zone côtière en saison sèche, puis une distribution vers les capitales de Conakry et Freetown
autour de fin mai et début juin. Une fois le choléra dans les deux capitales, le nombre de cas notifiés montre un
très fort accroissement (autour de la S.30) augmentant le risque d’exportation des cas à partir des deux
capitales. L’accélération de l’épidémie est survenue lors de la saison des pluies, déterminant connu à Conakry
de l’accroissement des cas de choléra en zone urbaine et de l’accentuation du processus épidémique.
Entre fin juillet et début août, une forte expansion géographique aux préfectures voisines et continentales –
jusque-là en général épargnées – est enregistrée multipliant les flambées locales et mettant en difficulté la
réponse devant l’ampleur de l’épidémie.
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Tableau 3 : Paramètres épidémiologiques des épidémies de choléra en Sierra Léone et en Guinée, 2012
Pays

Paramètres épidémiologiques
Guinée
7 351
138
6.1
1.9
47

Cas (n)
Décès (n)
TIC (pour 10 000 hbts)
Létalité (%)
Durée (n sem.)

Sierra Leone
22 932
299
36.1
1.3
52

Figure 2 : Profils des épidémies de choléra en Sierra Léone et en Guinée, 2012
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D’une façon plus détaillée (Figure 3, p12), par semaine épidémiologique (s.), l'épidémie a évolué selon les
phases suivantes :
• Épidémie dans les districts côtiers et frontaliers de la Sierra Leone et de la Guinée [s.1 – s.21]
En Sierra Leone, une augmentation de cas de D&V a été notifiée pendant la saison sèche à Porto Loko (s.1)
et à Kambia (s.2), deux districts côtiers à proximité de la Guinée, puis à Pujehun, un district côtier bordant le
Liberia (s.7).
En Guinée, l'épidémie de choléra a commencé également pendant la saison sèche à Forécariah (s.5), une
préfecture côtière et voisine du district de Kambia en Sierra Leone puis, s’est propagé à deux préfectures
côtières Boffa (s.7) et Boké (s.16). Notons que des cas sporadiques ont été signalés dans la préfecture
continentale de Mamou.
• Déclenchement dans les deux capitales Conakry (s.22) et Freetown (s.24) [s.22 - s.28]
En Sierra Leone, des cas ont continué à être enregistrés dans les districts de Kambia et de Port Loko.
En Guinée, des cas sporadiques sont enregistrés dans les préfectures de Forécariah, Boké et Mamou et pour
la première fois dans les préfectures voisines de Conakry : Coyah et Dubréka (s.24).
• Épidémie de choléra à Conakry et Freetown et propagation vers les préfectures à l’intérieur du
pays [s.29 - s.34] :
En Sierra Léone, les districts continentaux de Bô, Bombali et Tonkolili sont affectés à la s.29, puis Moyamba
à la s.30, Bonthe à la s.31. Les districts intérieurs frontaliers à la Guinée forestière sont touchés à la s.33 (Kono)
et enfin à la s.34 (Koinadougou). Une résurgence des épidémies de choléra est observée à la s.29 dans le
district de Pujehun, côtier et voisin du Liberia.
En Guinée, le choléra fait son apparition à la s.30 dans les préfectures continentales de Kindia, Fria et
Dalaba. Une résurgence est observée dans le district de Mamou, limitrophe à Koinadougou, à la même période.
Une flambée de courte durée est notifiée dans la préfecture sahélienne de Kankan entre la s.32 et la s.34.
Le pic de l’épidémie est enregistré en Sierra Léone et en Guinée respectivement à la s.32 et s.34.
• Épidémie de choléra majeure dans les deux pays [s.35 - s.40]
Dans les deux pays, l’extension de l’épidémie est à son apogée avec 12 districts sur 13 de touchés en Sierra
Léone contre 10 préfectures sur 34 en Guinée. Cependant, le nombre cas hebdomadaire commencent à
diminuer. En addition aux zones précédemment citées, le choléra va apparaître dans la préfecture de Kérouané
(limitrophe à Kankan) en Guinée et dans le district de Kénéma (limitrophe au Liberia) en Sierra Léone.
• Décroissance de l’épidémie en Sierra Léone et en Guinée [s.41 - s.45]
Une décroissance rapide de l’épidémie est observée en Guinée, passant en 4 semaines seulement de 7 à 3
préfectures touchées (Coyah, Dubréka et Forécariah). La ville de Conakry notifie le dernier cas de choléra à la
s.44.
La décroissance est beaucoup plus lente en Sierra Léone avec toujours 8 districts sanitaires affectés à la
s.45. De nouveau, des cas sont notifiés dans le district de Koinadougou, frontalier à la Guinée Forestière. Ces
cas seront à l’origine de la dernière flambée épidémique transfrontalière observée à partir de la s.36 en
Guinée.
• Début de la période inter épidémique – fin de l’épidémie en Guinée et phase d’épidémique trainante
en Sierra Léone [s.46 - s.52]
En Sierra Léone, l’épidémie reste dispersée pendant cette période et à la s.52, des cas continuent à être
notifiés dans les districts de Kambia, Tonkolili et Kénéma. Le dernier cas de choléra dans la ville de Freetown
est notifié à la s.50.
En Guinée, les dernières flambées de choléra sont enregistrées à la frontière avec la Sierra Léone dans les
préfectures de Faranah et de Dabola. Dans le pays, le dernier cas de choléra est enregistré à la semaine 51.
Fin décembre 2012, l’épidémie de choléra est toujours en cours en Sierra Léone alors que les fonds
disponibles pour la réponse se raréfient. Les risques de résurgence d’une épidémie de choléra en 2013 sont
élevés dans un contexte régional où la situation épidémiologique se complique. En effet, les pays frontaliers de
la Guinée-Bissau et du Liberia ont commencé à notifier des cas de choléra respectivement à la s34. et à la s.37.
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Sem 1-4

Sem 5-21

Sem 22-28

Sem 29-34

Sem 35-40

Sem 41-45

Sem 46-50

Sem 51-52

Figure 3: Taux d’incidence cumulée du choléra par district et par période épidémique en Sierra Léone et en Guinée, 2012
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3 - Paramètres épidémiologiques descriptifs par district
La dynamique de l'épidémie à l’échelle du pays montre des analogies entre la Sierra Léone et la Guinée alors
que les caractéristiques épidémiologiques au niveau du district ou des préfectures présentent des différences
(Tableau 4, p14). Cette hétérogénéité est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs : les spécificités de
transmission locale, les facteurs de vulnérabilité, l’immunité de la population et les capacités de surveillance et
de réponse des pays.
Notons d’abord que les capitales Conakry et Freetown enregistrent plus de la moitié des cas totaux de
choléra, respectivement 64 et 52 %. Ces chiffres illustrent l’importance des stratégies de réponses en zone
urbaine visant :
i)

à anticiper la diffusion de la maladie vers les capitales ;

ii)

à détecter précocement les cas ;

iii) à accroitre la promptitude et la qualité des actions préventives en zone urbaine et périurbaine ;
iv) à rendre plus efficiente la coordination des activités de riposte.
En Guinée, le poids de l'épidémie en zone rurale est inférieur à celui en Sierra Léone et dans les deux pays,
les districts (capitales exclues) détenant les plus hauts taux d'incidence cumulée ont des typologies différentes.
En effet, en Guinée, les préfectures concernées sont voisines de Conakry avec un taux d’incidence cumulée
pour 10 000 habitants de 52,5 pour Coyah et de 28,9 pour Fria. En revanche, en Sierra Leone, les districts
côtiers et frontaliers au Liberia et à la Guinée montrent les taux d'incidence pour 10 000 habitants les plus
élevés avec 65,8 pour Port Loko, 48 pour Kambia et 38,6 pour Pujehun.
Les flambées épidémiques à l’intérieur du pays dans la zone septentrionale ont été limitées en Guinée mais
nombre de décès on été enregistrées dans ces zone ou le choléra est peu fréquent.
Dans les deux pays, la durée de l’épisode épidémique est plus élevée dans les zones côtières à proximité des
frontières illustrant le besoin d’alerte précoce et de coordination dans les zones transfrontalières. En Guinée,
les préfectures de Forécariah, Boké et Boffa ont signalé des cas respectivement pendant 34, 20 et 25 semaines.
De même, en Sierra Leone, les districts de Port Loko, Kambia et Pujehun ont enregistré des cas respectivement
pendant 41, 44 et 24 semaines.
On observe des épidémies trainantes en zone côtière qui peuvent être de moindre ampleur comme cela a
été le cas en Guinée lorsque le système d’alerte précoce est fonctionnel et donc que les actions de riposte sont
menées sans délai. Une campagne de vaccination a également été menée par le MSP et MSF-OCG dans les
préfectures côtières de Boffa (18 – 23 avril ; 9 – 14 mai), Forécariah (27 mai – 1 juin 10 – 15 juin) et Boké.
Toutefois, il est encore trop tôt pour conclure sur le rôle de cette stratégie de réponse dans la décroissance de
l’épidémie. L’impact de la vaccination orale dans les villages du littoral est en cours d’évaluation par Épicentre.
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Tableau 4 : Paramètres épidémiologiques descriptifs par district en Sierra Léone et en Guinée, 2012

Conakry
Coyah
Fria
Dubréka

Cas

Déces

Cas

Décès

Durée

(n total)

(n total)

(%)

(%)

(n semaine)

TIC1
(/ 10 000 hab)

Létalité
(%)

4617
668
355
354

24
11
10
7

62,8
9,1
4,8
4,8

17,4
8,0
7,2
5,1

24
17
11
16

28,1
52,2
28,9
17,9

0,5
1,6
2,8
2,0

Forécaria2

344

29

4,7

21,0

36

11,7

8,4

Boffa2

281

11

3,8

8,0

25

12,0

3,9

Boké 2
Mamou
Kindia
Faranah
Kérouané
Kankan
Dalaba
Dabola
Télimélé

210
126
121
111
90
53
13
8
0

8
11
4
5
6
5
2
5
0

2,9
1,7
1,6
1,5
1,2
0,7
0,2
0,1
0

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

20
17
9
6
9
3
1
1
0

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

3,8
8,7
3,3
4,5
6,7
9,4
15,4
62,5
0

6,1

1,9

26
45
51
18
21
28
18
22
17
17
9
12

67,0
66,0
48,5
29,2
30,7
39,1
14,7
11,4
14,9
22,1
5,2
3,6

0,8
1,7
2,0
1,2
2,7
1,4
0,5
2,5
3,8
3,1
1,0
0

36,1

1,3

Sous-total

7351

138

100

100

Western Area
Port Loko
Kambia
Bombali
Tonkolili
Pujehun
Kenema
Bo
Moyamba
Bonthe
Kono
Koinadugu

11771
3458
1593
1328
1237
1032
840
668
393
325
193
94

97
58
32
16
34
14
4
17
15
10
2
0

51,3
15,1
6,9
5,8
5,4
4,5
3,7
2,9
1,7
1,4
0,8
0,4

32,4
19,4
10,7
5,4
11,4
4,7
1,3
5,7
5,0
3,3
0,7
0

Sous-total

22932

299

100

100

Note: Les létalités en gris foncé sont les cinq valeurs les plus élevées ; 1 : Taux d’incidence cumulée par 10 000 habitants ; 2 : Districts
ayant bénéficié d’une campagne de vaccination orale contre le choléra.

Tableau 5 : Investigation des cas index dans les préfectures de la Guinée en 2012
PREFECTURE

DATE

HISTOIRE DU PREMIER CAS

Forécariah

2/2/2012

Le 2 février 2012, un jeune homme sierra léonais originaire du village de Bailó (Sierra Léone, district de
Port Loko) est arrivé par pirogue au port de Khounyi dans la sous-préfecture de Kaback. Il était logé dans
la famille de son oncle et a déclenché la maladie le soir même.

Boffa

2/23/2012

Un jeune pêcheur de 15 ans est retourné chez lui dans la préfecture de Boffa à bord d'une embarcation
suite aux activités de pêche dans le village de Khounyi (préfecture de Forécariah)

Boké

4/22/2012

Un jeune pêcheur de 25 ans est retourné chez lui dans la préfecture de Boké à bord d'une embarcation
suite aux activités de pêche dans le village de Khounyi (préfecture de Forécariah). Il est décédé.

Conakry

5/29/2012

Un jeune de 25 ans s'est rendu au marché de la sous-préfecture de Kabak pour le commerce de
vêtement.

Kindia

7/24/2012

Une femme au foyer s'est rendue à Conakry pour rendre visite à une personne de sa famille malade du
choléra. Elle est décédée.

Fria

7/28/2012

Hommes de 29 ans, mécanicien. L'origine de la contamination est inconnue.

Coyah

8/1/2012

Homme de 25 ans, boucher. L'origine de la contamination est inconnue.

Kerouané

8/30/2012

Homme cultivateur de 65 ans. L'origine de la contamination est inconnue.

Kankan

0/08/2012

Un chauffeur de taxi de 28 ans a fait le trajet Conakry Kanakan. Conakry était déjà en épidémie à cette
époque.

Mamou

Un ressortissant de Mamou résidant a Conakry s'est rendu chez sa famille à Niagara (sous-préfecture de
Mamou) pour leur apporter des aliments.
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4 - Profil des populations touchées
•

Méthodologie

Le profil des populations touchées est définie suivant la courbe d’estimation de la densité ( Kernel density
estimation 1 du package lattice). Cette méthode permet de représenter une estimation de la distribution de la
variable considérée (nombre de cas) en fonction de l’âge et de comparer visuellement le profil de la
distribution des cas de choléra chez les femmes et les hommes dans différents districts.
Les données sont issues des listes linaires des deux pays, totalisant 23 992 cas soit environ 80% des cas
notifiés. Les districts ayant des données manquantes à hauteur de 10% pour l’âge - Bo, Tonkolili et Boké - et
ceux dont les données étaient agrégées par classe d’âge - Porto Loko et Pujehun - ont été exclus de l’analyse.
Les districts de Port Loko et Pujehun ont été conservés lors de l’analyse de la distribution des cas pour les
patients âgés de moins de 5 ans et ceux de plus de 5 ans.
•

Résultats

La Figure 4 (p16) représente la distribution estimée des cas de choléra en fonction du sexe, de l’âge et de la
provenance (Préfectures en Guinée et Districts en Sierra Leone). Les espaces urbains de Conakry et Coyah en
Guinée et Freetown - Western area - en Sierra Léone présentent un profil similaire avec une distribution des
cas identique entre les hommes et les femmes et un pic autour de la tranche d’âge 20-30 ans.
Cette distribution contraste avec celle observée dans les districts ruraux de Sierra Leone - Koinadigu, Kono,
Moyamba, Bombali, Bonthe et Kambia - où l’on retrouve un pic de distribution pour les femmes seulement
pour la tranche d’âge 20-40 ans. Cette surreprésentation des femmes n’est pas imputable à la structure même
de la population. Cette observation avait également été faite au Tchad en 2010 et 2011. Le fait que les femmes
de cette tranche d’âge soient plus vulnérables aux épidémies de choléra paraît logique à l’examen des
contextes de transmission. En effet, les visites à domicile et la contamination au sein d’un ménage semblent
être les contextes de transmission favorisant l’expression des épidémies de choléra en 2012. Or, ce sont en
majorité les femmes entre 15 et 50 ans qui vont jouer ce rôle social.
La Tableau 6 représente la répartition des cas de choléra chez les patients âgés de moins et de plus de 5 ans
par district et préfecture. La préfecture de Forécariah en Guinée et les districts sanitaires de Bonthe, Pujehun et
Port Loko montrent une répartition anormale des cas de choléra avec une surreprésentation des moins de 5
ans. Cette observation est accentuée dans les districts de Pujehun et Port Loko avec respectivement 38% et
50,5% des cas enregistrés appartenant à la tranche d’âge des moins de 5 ans. Cette anomalie peut s’expliquer
par les défaillances de la détection des cas de choléra chez les patients âgés de moins de 5 ans aux niveaux
périphériques –centres de santés et districts sanitaires et donc par la confusion avec d’autres infections.

1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Estimateur_par_noyau;
http://stat.ethz.ch/Rmanual/Rdevel/library/lattice/html/panel.densityplot.html
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Tableau 6: Répartition des cas de choléra par tranche d’âge, [< 5 ans ; > 5 ans]
< 5 ans

> 5 ans

(%)

(%)

Kankan

0,0

100,0

Kindia

0,0

Macenta

0,0

Préfecture

< 5 ans

> 5 ans

(%)

(%)

Koinadugu

4,7

95,3

100,0

Western area

5,5

94,5

100,0

Kenema

5,8

94,2

District

Fria

2,0

98,0

Bombali

5,8

94,2

Kerouane

2,5

97,5

Kono

5,9

94,1

Dubreka

2,6

97,4

Kambia

6,7

93,3

Mamou

2,7

97,3

Moyamba

6,8

93,2

Boffa

3,2

96,8

Bonthe

11,6

93,5

Coyah

3,4

96,6

Pujehun

38,0

107,5

Port Loko

50,5

38,6

Moyenne Sierra Léone

15,1

84,9

Conakry

4,3

95,7

Forecariah

7,0

93,0

Moyenne Guinée

3,9

96,1

Age

Density

Figure 4 : Distribution des cas de choléra par Tranche d’âge, sexe et district
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5 - Eude des modalités de transmissions et de diffusion
Pendant longtemps, le choléra était perçu comme une affection véhiculée et transmise essentiellement par
l’eau. Mais à partir de 1970, l’apparition du ”choléra africain” changea radicalement les pensées sur les
modalités de dissémination de la maladie et la possibilité d’une transmission interhumaine fut envisagée.
•

Transmission hydrique et transmission interhumaine

À partir de 1971, les zones sahéliennes sont classiquement décrites comme des zones où la transmission
interpersonnelle est prédominante en opposition aux zones lagunaires ou en bord de fleuve où la transmission
hydrique est majoritaire.
En 1980, les professeurs H.Felix et A.Dodin proposèrent une analyse plus complexe des modes de
transmission que la dichotomie “caricaturale” : transmission hydrique ou transmission interhumaine. La
transmission interhumaine serait inversement proportionnelle à la dilution microbienne. Le contexte
cholérique est décrit comme étant lié à des facteurs humains et le rôle des vêtements, des malades et des
cadavres commence à être perçu.
“Pour nous, l’eau est plus un vecteur passif, un moyen de transport du vibrion, qu’un milieu de conservation
donc une source de contamination. Elle est au contraire une occasion de dilution de la densité bactérienne et
plus le contexte hydrique est important, plus l’épidémie sera bénigne et étalée, sauf en cas de contamination
importante et ponctuelle d’un point d’eau. […]Par contre, les malades, les cadavres par leur déjection, leur
vêtement, la sueur […] sont les réservoirs du germe. Les facteurs foule, concentration humaine, entassement ou
rassemblement […], le contact étroit qui régit la vie africaine […] sont toujours présents dans le contexte
cholérique. […]Ainsi existent toutes les possibilités d’une contamination interhumaine directe où l’énorme
densité microbienne n’est pas diluée par le milieu et encore moins par une eau absente.” (10).

De surcroit, l’observation de terrain aiguisée des épisodes épidémiques laisse penser que le mode de
transmission varie à l’intérieur d’un même ensemble environnemental. En 1971, les médecins J. Le Viguelloux
et G. Causse avaient senti cette subtilité de transmission :
“La mise en évidence du mode de transmission dominant dans un lieu donné exige une étude méthodique et
précise. De plus, une situation observée dans un village n’est pas nécessairement exportable à toute une
région.” (5).

Ainsi, les modalités de dissémination du choléra peuvent diverger dans un même pays, mais aussi à une
échelle plus locale comme le district, l’aire de santé ou le village.
•

Contexte de transmission

Le concept de contexte de transmission a été développé par ACF au Tchad en 2011 (14). L’idée était
rassembler les spécificités de transmission en incluant les composantes sociales, environnementales et
anthropologiques. Le contexte de transmission dans une approche systémique se situe à une haute résolution
de temps et d’espace et est donc accessible à l’enquête épidémiologique. Les aspects sociaux et
anthropologiques des transmissions apportent de la complexité aux concepts tels que les réservoirs du choléra
(environnemental/humain) ou les voies de transmission (mains sales, eau et nourriture contaminées). Cette
échelle d’analyse permet d’établir un lien entre l’épidémiologie de la maladie et les activités de riposte.
Ainsi, cette approche permet de mieux appréhender le comportement de la maladie et d’articuler d’une
façon simple et pratique les stratégies de prévention et de réponse.
Le contexte de transmission se définit comme les circonstances dans lesquels une personne va contracter la
maladie (Figure 5, p18). La définition de ce cadre d’analyse ainsi que son utilisation ont été testées avec succès
au Tchad en zone rurale sahélienne en 2010 et 2011 ainsi qu’en Sierra Léone et Guinée en zone urbaine et
rurale, notamment littorale, en 2012 (1).
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•

Facteurs de diffusion

• Facteurs de diffusion à l’échelle nationale
L’investigation des cas index dans les préfectures nouvellement touchées de la Guinée donne des
renseignements quant à la nature de la diffusion de la maladie d’une préfecture à une autre (Tableau 5, p14).
Les principaux facteurs identifiés sont les suivants :
- Les activités liées à la pêche dans les préfectures côtières
- La fréquentation des marchés hebdomadaires
- Les visites de famille
- Le fait de séjourner dans la capitale
Ces facteurs classiques de dispersion des épidémies n’incluent cependant pas les transmissions suite à la
gestion d’un décès communautaire. Il semblerait que son potentiel de dispersion soit plus important à une
échelle locale (sous-préfecture, village) à l’opposé de la zone sahélienne où les rites funéraires constituent un
facteur principale de diffusion entre districts (1).
• Facteurs de diffusion le long du golfe de Guinée
En 1971, la navigation était déjà pressentie comme jouant un rôle important de diffusion du choléra le long
des zones du littoral du golfe de Guinée.
”Dans tous les pays atteints [en zone côtière], on retrouvait toujours le contexte hydrique, lagunaire : malades,
porteurs et environnement participaient à la diffusion épidémique dont la navigation restait le moyen de
propagation.”(10).

En 2011 et 2012, la dispersion des épidémies de choléra le long du golfe de Guinée dans les villages et ports
de pêche au travers des activités commerciales semble certaine. L’investigation des cas index et les résultats
préliminaires des travaux de biologie moléculaire menée dans les districts côtiers et frontaliers de la Sierra
Léone et de la Guinée en 2012 le démontrent en partie. Des études rétrospectives similaires devraient être
menées en Guinée-Bissau, au Liberia et au Ghana.
Ainsi, la mise en place d’un système d’alerte précoce transfrontalier dans les districts côtiers le long du golfe
de Guinée de la Guinée-Bissau au Libéria prend tout son sens.

Transmission
hydrique

Transmission lors
des
rassemblements

Transmission
liées aux rites
funéraires

Cholera

Transmission en lien
avec les structures
sanitaires

Transmission au
sein de groupes
socioprofessionnels

Transmission
intra-domiciliaire

Figure 5 : Synthèse des contextes de transmission
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PARTIE I.B – ANALYSE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA PREPARATION EN SIERRA LEONE ET
EN GUINEE EN 2012
À partir de la description épidémiologique présentée dans la partie précédente, on peut en déduire qu’il
existe de ressemblances épidémiologiques entre les deux pays : déclenchement dans les zones côtières et
transfrontalières, synchronisation du pic épidémique, capitales affectées à la même période et gradient
d’intensité équivalent entre le littoral et l’intérieur des terres. Pourtant, l’amplitude et l’intensité de l’épidémie
sont nettement plus importantes en Sierra Leone qu’en Guinée, et ce, malgré une population presque de
moitié inférieure (estimation World Bank Population 2011 : Guinée (pop totale= 10,221,000, Conakry env. 2
millions) versus Sierra Leone (pop totale= 6 millions ; Freetown env. 1 million). Les modes de transmission
observée sur le terrain sont assez semblables de part et d’autre de la frontière. Il est donc difficile d’attribuer
ces différences seulement aux variations locales des dynamiques de transmission sans étudier les autres
facteurs en jeu. Ce chapitre dresse en parallèle les processus de surveillance en 2012 dans les deux pays et
offre des éléments de compréhension sur les différences d’épidémiologie observées.

I.

COMPARAISON DE LA SURVEILLANCE EN SIERRA LEONE ET EN GUIEE EN 2012
1 - Le processus de surveillance épidémiologique en Sierra Léone en 2012

La Figure 6 présente la courbe épidémique hebdomadaire pour la Sierra Leone ainsi les dates clés de la
détection, de la notification, de la déclaration et de la mise en place de la coordination.
Dès le mois de Novembre 2011, la Sierra Leone a commencé à enregistrer des cas de diarrhées et de
vomissements (D&V) dans le district appelé « Western area » où la capitale Freetown est située. Des
échantillons acheminés au laboratoire régional de Dakar sont analysés et la bactérie E.coli sera mise en cause.
Toutefois, quelques semaines plus tard, le 14 janvier 2012, le district de Kambia notifie une importante et
soudaine augmentation de cas de D&V sur l’ile de Yeliboya. Le Médecin Chef de District informe
immédiatement le niveau central. Deux jours après la notification au district par le chef de centre, une équipe
composée du chargé de la surveillance et du coordinateur de l’assainissement se rend sur place pour vérifier
les informations transmises et investiguer l’augmentation inhabituelle de cas de D&V. D’après leur témoignage,
c’est bien du choléra.
Des échantillons de selles des malades ainsi que des prélèvements d’eau sont alors acheminés pour
confirmation à Freetown à l’hôpital de Caunaught et secondairement au Multi Disease Surveillance Centre
(MDSC – Ouagadougou). Un mois plus tard, le 16 février les résultats finaux confirment la présence V.cholerae
dans les échantillons de Yeliboya.
Le lendemain, le 17 février, le ministre de la Santé et de l’hygiène déclare l’épidémie de choléra dans les
districts de Kambia, Port Loko et Pujehun.
Plusieurs structures de coordination se sont mises en place :
- National Task force cholera présidé par la direction de prévention et contrôle des maladies (Directorate of
Disease Prevention and Control - DDPC) est activée suite à la déclaration de l’épidémie. Cependant, les
mesures de coordination sont réellement effectives à l’apparition du premier cas à Freetown, le 23 juin,
avec un test de diagnostic rapide positif.
- Task Force présidentielle : L’épidémie atteint son pic pendant la s.32. Le 16 août (s. 33), le Président
déclare le pays en situation d’urgence et une semaine après, le 23 août, la Task Force présidentielle est
mise en place sous la direction du chef d'état-major et avec une participation étendue des ministères
concernés (ministère de la Santé et de l’Assainissement, de l'Énergie et de l'Eau, de l’Éducation, des
Finances et du Développement économique, de l'Agriculture et la Sécurité alimentaire, du gouvernement
local et du Développement rural et de l'Information et des Communications), des bailleurs de fonds, des
agences des Nations Unies (OMS et UNICEF),de la Croix-Rouge (FICR), et d’ONG internationales. Son rôle
avait pour objectifs i) de fournir une orientation stratégique, ii) d'assurer une mobilisation adéquate des
ressources et iii) de coordonner l'engagement des ministères impliqués.
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SIERRA LEONE

GUINEE

Figure 6 : Dates clés de la surveillance et de la coordination en Guinée et en Sierra Leone, 2012
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Cholera Command and Control Center (C4) : Le 30 août (s.35), un second mécanisme de coordination,
le C4, est mis en place rassemblant les spécialistes du Ministry of Health and Sanitation (Mohs), de l'OMS, du
Centre for Disease Control and Prevention (CDC), du Centre international de recherche sur les maladies
diarrhéiques du Bangladesh (ICDDR-b), l’agence National de Santé du Royaume-Uni (Health Protection Agency),
du Global Alert and Response Network (GOARN-WHO), temporairement d'OCHA et d’un nombre limité d’
ONGs. Les objectifs étaient de consolider et diffuser les données épidémiologiques (nombre de cas et de décès,
taux d’attaque et de létalité notament), de gérer le flux d'informations et d'élaborer des conseils techniques
appropriés.
Une analyse approfondie des mécanismes de coordination et de réponse sous forme de production de
leçons apprises a été mandatée par DFID et menée par le Ministère de la Santé et de l’Assainissement en
Octobre et Novembre 2012 (11).
2 - Le processus de surveillance épidémiologique en Guinée en 2012
Le cas index est un jeune homme de 15 ans en provenance de Bailó, un village de pêcheur situé dans le
district de Port Loko en Sierra Leone. Voyageant à la recherche de son père en Guinée, iI passe successivement
par l’ile de Yeliboya (District de Kambia, Sierra Leone), puis dans le village de pêcheur de Khounyi dans l’ile de
Kabak (préfecture de Forécariah, Guinée). Le 2 février 2012, à Khounyi, il présente un syndrome diarrhéique
aigu accompagné de vomissements sévères. Il est alors évacué en barque vers la Sierra Leone et décède au
milieu de l’Atlantique durant le transfert. Suite à cet épisode, une série d’autres cas de diarrhée aigüe et
vomissements se présente à Khounyi à partir du 3 février.
Le 5 février à Khounyi, un agent communautaire formé dans le cadre des sites sentinelle se rend pour une
journée de vaccination de routine. Face à l’augmentation dramatique de cas de diarrhée aigüe et
vomissements au village, il suspecte immédiatement une flambée de choléra et commence avec les premiers
soins et la prise en charge des cas.
“La chose là est revenue”, ces mots prononcés par l’agent communautaire le 06 janvier 2012 ont permis
d’alerter le chef du centre de santé de Manké le plus proche au sujet de cas suspect de choléra dans le village
de pêcheur de Khounyi, “tête” de l’île de Kaback en langue vernaculaire. Le chef de centre transmet
l’information le même jour au Médecin en charge de la Maladie (MCM) de la Direction préfectorale de la Santé
de Forécariah. Il alerte à son tour le niveau central, notamment le Dr Sakoba Keita, directeur de la Division
prévention et Lutte contre la Maladie (DPLM).
Le 7 février, une équipe composée du Médecin Chargé de la Maladie, du sous-préfet de Kabak, du chef du
centre de Santé de Kabak et de deux agents communautaires y compris celui qui a notifié l’épidémie, se
rendent à Khounyi, pour investiguer la flambée. Sur place, ils poursuivent la prise en charge des nombreux cas
dans des conditions extrêmes. En effet, la Direction Préfectorale de la Santé de Forécariah ne dispose que de
peu de moyens pour la lutte contre le choléra. Le même jour, ils collectent des échantillons de selles pour la
confirmation biologique.
Les prélèvements acheminés le 7 février vers Conakry au laboratoire de l’Institut National de Santé publique
permettent la confirmation du choléra le 9 février, soit seulement 48 heures plus tard.
La déclaration de l’épidémie par le ministre de la Santé et de l’Hygiène est immédiate et a lieu le 10 février.
Dès le lendemain, les autorités sanitaires centrales (le ministre de la Santé et de l’hygiène, le chef de la DPLM),
les agences des Nations Unies (l’OMS et l’UNICEF), MSF et la Croix rouge Guinéenne se rendent au village de
Khounyi sur l’ile de Kabak pour constater les faits, fournir des intrants et mettre en place une réponse
opérationnelle adaptée notamment au travers de la construction d’un UTC.
Le comité de crise national du choléra est mis en place fin février sous la direction du ministère de la Santé
publique et de l’Hygiène. Ce comité se réunit de façon hebdomadaire tout au long de l’épidémie.
Des réunions du cluster EHA - Santé, présidé par la DPLM et appuyé par l’OMS sont mises en place à partir
de la semaine 8. Le cluster Eau Assainissement et Hygiène (EHA) se réunit aussi de manière séparée à partir de
la semaine 33. L’objectif des clusters est de diffuser les données épidémiologiques, de faire le point sur
l’évolution de l’épidémie et des activités implémentées, d’identifier les lacunes de la réponse, d'assurer une
mobilisation adéquate des ressources et d’élaborer des stratégies de réponse.
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3 - Comparaison des processus de surveillance épidémiologique
Le tableau de synthèse ci-dessous présente en parallèle les différents délais clefs du processus de
surveillance épidémiologique :
Tableau 7 : Tableau comparatif de la détection, la confirmation et la déclaration de l’épidémie de choléra
EVENEMENTS CLEFS

Détection

GUINEE

Suspicion des premiers cas

2 Février

Détection communautaire

5 Février

Non

Information aux autorités sanitaires locales

6 Février

14 Janvier

Délai entre premier cas et notification CSI
Délai de notification au District
Délai de notification au niveau National
Investigation de la flambée et collecte d'échantillon
Délai entre notification du premier cas et investigation

13 Janvier ?

4 jours

?

0 jour

1 jours

0 jour

0 jour

6 Février

16 Janvier

0 jour

2 jours

Choléra
(définition de cas OMS
avec les cas de < 5 ans)

D&V

Révision définition de cas

Non

16 Février

Confirmation biologique

Oui

Oui

INSP Conakry

Hôpital de Connaught &
Ouagadougou

Date de réception des échantillons

7 Février

?

Date de confirmation

Définition de cas

Confirmation

SIERRA LEONE

Laboratoire de confirmation

9 Février

16 Février

Délai de confirmation biologique

2 jours

> 1 mois

Délai entre la notification du premier cas et la
confirmation biologique

2 jours

> 1 mois

10 Février

17 Février

4 jours

> 1 mois

11 Février

Non

8 jours

> 1 mois

Déclaration de l'épidémie par le Ministre de la Santé
Déclaration
Délai de déclaration de l'épidémie depuis la notification
de l’épidémie aux autorités sanitaires locales
Visite des autorités nationales
Délai entre le premier cas et déclaration de l'épidémie

En Guinée le délai entre la suspicion des premiers cas et la notification au niveau préfectoral/central est de
quatre jours. La réponse guinéenne est prompt grâce à une confirmation biologique rapide - trois jours permettant la déclaration officielle de l’épidémie. Cette étape est clé pour la mobilisation des ressources
nécessaire à la contingence des démarrages des flambées de choléra.
En Sierra Leone, le délai de notification du niveau périphérique au niveau central est d’un jour. Cependant,
la date exacte de la détection des premiers cas n’a pas pu être établie. La Sierra Leone n’ayant pas de capacités
de laboratoire pour une confirmation biologique, le délai entre la notification du premier cas et la confirmation
biologique s’étend à plus d’un mois, retardant la déclaration de l’épidémie. Dans ce contexte, la valeur ajoutée
de l’utilisation de tests de diagnostic rapide parait évidente pour diminuer ces délais. Finalement, il existe un
retard de plus d’un mois, entre la notification du premier cas et la déclaration de l’épidémie par le ministre de
la Sierra Leone ; en revanche il est de seulement huit jours en Guinée. La réponse a donc été considérablement
retardée en Sierra Léone en début d’épidémie, favorisant indéniablement la diffusion de l’épidémie.
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II.

EVALUATION DE L’IMPACT DES PROJETS DE PREPARATION EN GUINEE
1 - Introduction et contexte

Suite à l’épidémie de choléra, sans précédent, qui a sévi en Guinée en 2007, faisant 3799 cas et 118 décès
(TIC de 26,3 pour 10000 habitants et TL de 3,6 %), les différents acteurs se sont mobilisés et ont sollicité auprès
des bailleurs de fonds un financement dans le cadre de la préparation aux épidémies de choléra au niveau
national et en particulier dans la ville de Conakry.
Dans le cadre d’une convention de consultation scientifique entre l’UNICEF du bureau “West and Central
Africa Regional Office (WCARO)” et Laboratoire Chrono-Environnement (Unité mixte de Recherche 6249 CNRS,
Université de Franche-Comté), sous financement USAID et ECHO, une revue historique des épidémies de
choléra ainsi que l’évaluation du système d’alerte précoce et une formation en épidémiologie ont été
effectuées en 2009.
En 2009, ACF et United Nations Children Fund (UNICEF) ont obtenu un premier financement d'ECHO pour
un projet de prévention en Guinée. L’objectif est définir des mécanismes de réponse appropriés.
En 2010, un deuxième financement d’ECHO est accordé à ACF et à l’UNICEF, toujours dans le cadre de la
prévention. Ce projet a permis d’élaborer un Plan de Contingence pour la ville de Conakry (ACF) et les
préfectures à risque (UNICEF). Des fonds sont également provisionnés par les deux agences pour un partenariat
avec la Laboratoire Chrono-Environnement (Unité mixte de Recherche 6249 CNRS, Université de FrancheComté) dans le cadre d’une étude épidémiologique sur le choléra à Conakry.
En 2011, un cofinancement d’ECHO et du service d’aide humanitaire de la coopération américaine (OFDA) a
permis la mise à jour du document de Plan de Contingence de l’année précédente, de projeter des scénarios
épidémiques et d’exécuter un exercice de simulation pour le volet contrôle de l'épidémie.
Afin de mieux comprendre les bénéfices de l’ensemble de ces projets de préparation aux épidémies de
choléra, le paragraphe suivant décrit succinctement chacun des projets de préparation et analyse leur limite et
valeur ajoutée lors de l’épidémie de choléra de 2012.
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2 - Valeur ajoutée des projets de préparation
•

Préparation à l’échelle du pays

INTITULE
istorique des épidémies de choléra en
Guinée, 2009
Consultation scientifique entre l’UNICEF du
bureau WCARO et le Laboratoire ChronoEnvironnement (Unité mixte de Recherche
6249 CNRS, Université de Franche-Comté) sous
financement USAID et ECHO.

Évaluation du Système d’Alerte Précoce
et Formation en Épidémiologie, 2009
Consultation scientifique entre l’UNICEF du
bureau WCARO et le Laboratoire ChronoEnvironnement sous financement USAID et
ECHO.

DESCRIPTION
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅

Sites sentinelles, 2010

⋅

Projet de préparation aux épidémies de
choléra mise en œuvre par l’UNICEF, bureau
Guinée et financé par ECHO.

⋅

VALEUR AJOUTEE / LIMITES

Analyse de l’épidémiologie du choléra en Guinée
à travers une analyse spatio-temporelle des
épidémies
Identification des zones à risque
Orientation des actions de prévention et de
riposte

 Création et mise en place des sites sentinelles en 2010
 Utilisée par ACF pour le dimensionnement de la réponse d’urgence en zone
rurale
 Utilisée par ACF pour le ciblage des préfectures éligibles à la mise en œuvre du
bouclier sur le long terme
 Utilisée par la DPLM, MSF-CH et EPICENTRE pour le ciblage de leur campagne de
vaccination
 Utilisée par ALIMA dans son rapport d’évaluation de la réponse à l’épidémie de
2012
 Peu de diffusion au niveau périphérique du système sanitaire (DPS et MCM)
 Peu utilisé par l’UNICEF pour orienter la réponse en début d’épidémie

Evaluation du système d’alerte précoce et
formulation de recommandations pour son
amélioration
Formation pratique en épidémiologie de terrain
des MCM des régions et préfectures à risque

 Amélioration de la promptitude de la notification au niveau périphérique
 Compréhension de l’importance d’une surveillance a base communautaire
 Amélioration des connaissances des outils et méthodes d’études des épidémies
(surveillance, investigation de terrain et analyse des données)

Mise en place de sites sentinelles dans les zones
de déclenchement des épidémies
Renforcement du système d’alerte précoce en
améliorant
la
surveillance
à
base
communautaire et la détection des cas

 Amélioration de la détection communautaire et promptitude de la notification
 Détection précoce du 1er cas en Guinée: le 06 février 2012, un agent
communautaire formé dans le cadre des sites sentinelles donne l’alerte au chef de
centre de Manké : « la chose-là est revenue »
 Amélioration de la qualité des informations remontées
 Surveillance active des cas et prise en charge précoce des premiers cas
(proximité avec la communauté)
 Pérennité des sites sentinelles mise en question:
- Dépendant de financement externe et difficilement soutenable par le
MSP tel que défini
- Mutation ou départ des personnes formées
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•

Préparation au niveau de la ville de Conakry

INTITULE

DESCRIPTION

Epidémiologie du choléra dans la ville de
Conakry, 2010

⋅

Consultation scientifique entre l’UNICEF du
bureau WCARO, ACF mission Guinée et le
Laboratoire
Chrono-Environnement
sous
financement ECHO.

⋅

Simulation de réponse à Conakry et
formation à la prise de points GPS et à la
cartographie, 2011

⋅

Projet de préparation aux épidémies de
choléra mise en œuvre par ACF et Cofinancé
par ECHO et OFDA

⋅

Plan de contingence pour la ville de
Conakry, 2010 & 2011

⋅

⋅

VALEUR AJOUTEE / LIMITES

Description et analyse de la distribution spatiale
et temporelle du choléra dans la ville de Conakry
Synthèse cartographique des facteurs liés aux
épidémies de choléra
Orientation des actions de prévention et de
riposte

 Utilisé par MSF-CH et ACF en début d’épidémie pour la réponse opérationnelle quartiers historiques de déclenchements (ports, débarcadères)
 Terreau de la stratégie WASH – Epidémiologie mise en place par ACF sur Conakry
en 2012 (approche par cluster)
 Utilisé pour le dimensionnement de la réponse d’urgence à Conakry
 Référence pour le ciblage des quartiers à risque dans le plan de contingence
2012

Mise à l’épreuve du protocole de riposte décrit
dans le plan de contingence 2011 au travers
d’un exercice de simulation
Formation à la prise de points GPS et à la
cartographie de 16 personnes de la CRG, DPLM
et de la DSVCo

 Meilleur préparation pour la surveillance, la prise en charge et les activités de
contrôle
 Familiarisation des acteurs institutionnels et non-étatiques avec le protocole de
riposte
 Prise des points GPS des domiciles des patients à Conakry
 Mise en place de la stratégie de ciblage (clusters) à l’échelle de la ville
 Pas de simulation au niveau de la coordination et de la surveillance
 Stratégie des clusters non incluse dans la simulation
 Personnes formé a la prise de points GPS et cartographie ont été muté
 Logiciel utilisé lors de la formation à la cartographie (Map Info) est différent de
celui de la riposte (QGIS)

Elaboration d’un plan de contingence pour la
ville de Conakry

 Familiarisation des acteurs institutionnels avec les autres acteurs de la réponse
 Moments de réflexion des acteurs institutionnels et non-étatiques sur les rôles,
responsabilités et activités à prévoir/préparer pour la réponse aux épidémies
 Connaissance des activités de contrôle de l’épidémie par les acteurs
institutionnels
 Ensemble des activités de contrôle de l’épidémie mentionné dans le PDC ont été
mises en œuvre par ACF et la CRG lors de l’épidémie de 2012
 Utilisé comme document de base pour la préparation du plan de contingence
2012
 Plan de contingence validé après l’épidémie, le 11 Décembre 2012

Projet de préparation aux épidémies de
choléra mise en œuvre par ACF et cofinancé
par ECHO et OFDA
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3 - Impact des projets de préparation
Le paragraphe suivant résume d’une part l’impact probable qu’a eu l’ensemble des projets de préparation
aux épidémies de choléra en Guinée en 2012 et d’autre part dresse un parallèle avec la Sierra Leone qui n’a pas
bénéficié de ce type de projets .
Le processus allant de la détection communautaire à la déclaration de l’épidémie a été plus rapide en
Guinée qu’en Sierra Leone. La détection et la notification rapide et précoce des cas de choléra, des trois
niveaux périphériques (1. niveau communautaire, 2. Centre de Santé et 3. Niveau préfectoral) peut être
créditée, entre autres, à la mise en place des sites sentinelles en 2009 en Guinée. Elle peut également être
attribuée à la formation en épidémiologie qu’ont reçue les Médecins en charge de la maladie (MCM) des
préfectures historiques de déclenchement des épidémies sur l’investigation de flambée et la prompte
notification. On ne peut pas négliger le fait que le médecin en charge de la maladie de la préfecture de
Forécariah (préfecture côtière et de déclenchement de l’épidémie de 2012) est un médecin expérimenté,
engagé en vers la santé de sa population et portant un intérêt certain aux maladies a potentielle épidémique
dont le choléra.
En zone urbaine, l’étude approfondie de l’épidémiologie du choléra et, par conséquent, la bonne
connaissance des zones à risque et prioritaires à Conakry a permis un ciblage de ces zones pour les
interventions d’urgence lors de la réponse à l’épidémie. Outre cette étude, les projets de mise à jour du plan de
contingence (PdC) et les exercices de simulation ont également permis une meilleure réponse à Conakry, où
l’ensemble des activités de contrôle de l’épidémie prévues dans le PdC a été mis en œuvre. L’élaboration d’un
PdC spécifique et des exercices de simulation n’avaient pas été menées à Freetown.
La promptitude et qualité des activités réalisées à Conakry par ACF sont le résultat de la mise en place de la
stratégie WASH – Épidémiologie, c’est à dire, de l’utilisation des points GPS pour cartographier les cas et du
développement de l’approche cluster en zone urbaine. L’exercice de simulation et l’étude sur l’épidémiologie
dans la ville de Conakry ont contribué au développement de cette stratégie
La coordination et la réponse à l’épidémie de choléra de 2012 en Guinée ont été globalement éfficientes.
Certains points peuvent encore être améliorés comme les capacités de réponse précoce des acteurs étatiques
au niveau des préfectures. En effet, des intrants médicaux, des kits lazaret et des kits d’hygiène font défaut en
début d’épidémie. Les mécanismes de coordination notamment la mise en place du cluster WASH ont été trop
tardif. Cependant, il semble clair que la mise en œuvre de l’ensemble de tous ces projets de préparations aux
épidémies a contribué à une réponse précoce et mieux ciblée en Guinée qu’en Sierra Leone.
Bien entendu, ceci n’est pas le résultat d’un seul et unique projet, mais de l’appropriation par les autorités
sanitaires et les acteurs de la réponse de l’ensemble des travaux réalisés au cours des quatre dernières années
sur la réduction du risque, la prévention et la préparation aux épidémies de choléra. Il est donc fondamental de
poursuivre cet effort en Guinée avec la formation continue des acteurs du système sanitaire et la remise à jour
des concepts et connaissances en matière d’épidémiologie. Il est primordial que les acteurs étatiques, la
société civile et les agences humanitaires s’approprient les mécanismes de réponse en zone urbaine et sur le
long terme définies dans le présent document. Mais il est aussi impératif de mettre en place des projets
similaires en Sierra Leone, et notamment de commencer par une étude approfondie de l’épidémiologie du
choléra à l’échelle du pays et à Freetown pour cibler les interventions lors d’une future épidémie et de dresser
le profil épidémiologique du pays
L’impact positif des projets passé sur la réponse à l’épidémie de 2012 est évident, toutefois, il y a encore de
la part d’ACF, un travail à faire pour le transfert de compétences aux ministères de la santé et aux partenaires
locaux en matière de préparation et de riposte.
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III.

CLEFS EXPLIQUANT LES DIFFERENCES EPIDEMIOLOGIQUE EN SIERRA LEONE ET EN
GUINEE

Le paragraphe ci-dessous résume les possibles raisons pour lesquelles les différences en termes d’ampleur
de l’épidémie sont observées entre les deux pays.
1 - Déclaration retardée de l’épidémie
En Sierra Léone, la déclaration officielle de l’épidémie de choléra s’est faite très tardivement par rapport à la
situation épidémiologique de trois districts sanitaires (Kambia, Port Loko et Pujehun) qui ont notifié une
augmentation de cas de diarrhée et vomissements dès le mois de janvier.
De plus, la déclaration de l’épidémie par le ministre s’est faite uniquement pour ces préfectures et non pour
l’ensemble du territoire. Ultérieurement, la déclaration d’épidémie a été faite pour Western Area (Freetown). Il
n’y a pas eu une déclaration d’épidémie de choléra au niveau national jusqu’à la déclaration présidentielle
d’urgence nationale le 16 août 2012.La déclaration administrative de l’épidémie à temps est cruciale pour la
réponse sanitaire, étant donné que nombre de financements bilatéraux sont subordonnés à la déclaration
officielle. Ce fut notamment le cas lors de cette épidémie, où les financements ont été disponibles très
tardivement par rapport à l’évolution de l’épidémie.
Cette situation est généralement rencontrée dans les pays n’ayant pas subi d’épidémie de choléra depuis un
certain nombre d’années. Tout délai retardant la réponse aux flambées épidémiques est un facteur
d’amplification de l’épidémie.
Il parait évident que le manque de capacité de confirmation biologique au niveau national a joué un rôle
dans le retard de la déclaration de l’épidémie. L’utilisation d’une définition de cas peu précise a également eu
un impact sur le développement de l’épidémie. Ici, une série de solutions simples peuvent être envisagées :
l’utilisation d’une série de test rapide du choléra sur le terrain pour asseoir la suspicion clinique, la
collaboration avec des centres de confirmation biologique proche (INSP-Conakry) et une utilisation des
définitions de l’OMS pour le suivi des maladies à potentiel épidémique (guide Integrated Disease Surveillance
and Response 2).
2 - Système d’Alerte Précoce déficient
En Sierra Léone, la surveillance pour la détection de cas de choléra au niveau communautaire- veille
sanitaire périphérique - n’existe pas et les compétences de détection au niveau périphérique sont faibles.
Contrairement à la Guinée, la Sierra Léone n’a pas bénéficié par le passé de la mise en place des sites
sentinelles. Ce sont des éléments qui conduisent au développement des flambées épidémique en zone retirée,
qui ensuite deviennent des foyers de dispersion de la maladie. Le concept de sites sentinelles tel que
développé en Guinée entre 2009 et 2011 dans les zones de déclenchements des épidémies pourraient être
étendu en Sierra Léone. Des améliorations doivent être apportées au système initial afin d’assurer la pérennité
d’une telle action. Les coûts de fonctionnement doivent être intégrés dans le système de recouvrement des
coûts des centres de santé et du district sanitaire. La surveillance à base communautaire doit faire partie
intégrante de la Surveillance Intégrée de la Maladie et de la Riposte (SIMR) afin de garantir une appropriation
maximale des différents échelons du système sanitaire.
La définition de cas utilisée en début d’épidémie « Diarrhée et Vomissement » était imprécise, ce qui s’est
traduit par un nombre de notifications extrêmement élevé de patients âgés de moins de 5 ans, notamment
dans le district de Port Loko (Tableau 6, p16). Il est difficile de savoir quelle proportion de ces cas est
effectivement attribuable au choléra, de suivre l’évolution de la situation épidémiologique et de comparer
l’épidémie avec les pays frontaliers. Par ailleurs une sous-notification des cas a été observée par les acteurs
humanitaires au niveau des districts.

2

http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/integrated-disease-surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrateddisease-surveillance-and-response-in-the-african-region.html
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Bien que cette définition de cas ait été changée une fois le choléra biologiquement confirmé, cette
modification n’a pas été intégrée et mis en pratique par tous les niveaux du système sanitaire. Notamment, les
niveaux les plus périphériques (Poste et centre de santé) ont continué à notifier des cas de D&V tout le long de
l’épidémie. Le manque de confirmation biologique en période inter épidémique a certainement joué un rôle
dans la démobilisation des bailleurs et acteurs avant la fin de l’épidémie. Cette situation a déjà été observée
dans nombre de pays où la définition de cas et le processus de confirmation biologique ne sont pas clairement
établis.
L’absence de la culture de l’investigation des cas index, par ailleurs présente en Guinée, et de la
compréhension de “l’Histoire du locale du choléra” a très probablement joue un rôle clef. En Sierra Leone, la
majorité des chefs des centres et postes de santé visités dans le cadre de l’évaluation ne se souvenaient pas
des premiers cas de choléra, cela ne les avait pas particulièrement marqués. Ceci pourrait être une
conséquence de l’utilisation de la définition de cas “D&V” peu spécifique et démontre la nécessité de réaliser
« une tournée » des centres périphériques pour une formation a l’utilisation de définition clinique et
épidémiologique ad hoc.
3 - Mobilisation tardive des acteurs et des bailleurs de fonds
Dans les deux pays, on observe une réponse tardive des acteurs en zone rurale. Ce n’est que quand
l’épidémie est arrivée à Freetown et Conakry et a pris une ampleur majeure que les acteurs se sont mobilisés
pour la réponse en zone rurale. Dans les districts de Kambia et de Forécariah, le personnel de la santé au
niveau périphérique ne disposait pas de capacité de réponse et ce n’est que grâce à une détection précoce des
cas en Guinée, que MSF a pu intervenir et limiter rapidement la transmission nosocomiale.
Ce retard de mobilisation des acteurs et des bailleurs de fonds doit d’une part être réduit et d’autre part il
met clairement en avant la nécessité pour les acteurs étatiques de disposer de capacité de réponse précoce.
Le pré-positionnement de kits de prise en charge médical et de kits lazaret dans les districts de déclenchement
des épidémies prend tout son sens.
4 - Stratégie de réponse non spécifique
Dans les deux pays, des organes de coordination de la réponse ont été mises en place. Toutefois, on
regrettera l’absence de stratégies de réponses harmonisées entre les acteurs de l’EHA. Même si l’UNICEF
régional préconise la stratégie du bouclier et du coup de poing dans le cadre de la lutte contre le choléra, elle
n’a été que très peu mise en application en Sierra Léone et en Guinée.
La différence principale entre les deux pays se situe au niveau de la riposte dans les capitales. A Conakry,
ACF en collaboration avec la Croix Rouge Guinée ont été les acteurs majeurs de la réponse. La stratégie du
bouclier et du coup de poing a été mise en œuvre. A l’opposé, à Freetown, il y a eu une absence de stratégie
d’intervention harmonisée entre les acteurs présents pour la réponse. Ceci est lié, d’une part à la mise en place
tardive des mécanismes de coordination et, d’autre part, au manque d’informations épidémiologiques
centralisées et précises, telles que les taux d’attaque par quartier ou la géolocalisation des domiciles des
patients. La conséquence directe est l’absence d’actions coordonnées et de l’adaptation de la réponse en
fonction des changements de distribution.
La stratégie du bouclier et du coup de poing tel que définie au niveau régional doit d’avantage être utilisé
par les comités de crise ou les clusters nationaux.
5 - Une coordination transfrontalière limitée
La coordination transfrontalière pendant l’épisode épidémique qui a touché la Sierra Léone et la Guinée en
2012 a été quasiment inexistante. Les principaux événements transfrontaliers à noter sont les suivants :
- Mission d’évaluation régionale de l’UNICEF et d’ECHO du 26 Mars au 04 Avril 2012
- Signature du projet transfrontalier de préparation et de surveillance entre ACF et ECHO le 15 Mai 2012
- Elaboration de cartes de la dynamique spatio-temporelle de l’épidémie de choléra en Sierra Léone et
en Guinée par ACF le 25 Août 2012
- Réunion transfrontalière entre les MSP de la Guinée et de la Sierra Léone à Makeni entre le 31 Octobre
et la 02 Novembre 2012
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La décroissance de l’épidémie est déjà bien avancée lors de la première rencontre au sujet de l’épidémie de
choléra entre les Ministère de la santé des deux pays. Les points clefs de cette rencontre sont les suivants :
- Rencontre des personnes en charge de la surveillance des dix districts frontaliers
- Constat de l’absence de coordination entre les deux pays aux différents échelons du système sanitaire
- Partage d’expérience de la Guinée sur les sites sentinelles, la vaccination orale et le laboratoire mobile
- Possible confirmation biologique en Guinée des prélèvements de la Sierra Léone
- Discussions autour d’un plan d’élimination du choléra
Un échange entre les pays au début de l’épidémie aurait pu permettre une confirmation plus rapide du
choléra en Sierra Léone mais aussi une surveillance accrue dans les zones classiques de déclenchements des
épidémies. Les agences humanitaires doivent poursuivre leur effort de plaidoyer pour un échange régulier des
données des maladies à potentiel épidémique entre les deux pays.
6 - Une préparation inégale des acteurs dans les deux pays
Le travail de préparation aux épidémies de choléra est quasi inexistant en Sierra Leone. Ceci contraste avec
les quatre ans de projets de prévention et de préparation mise en œuvre en Guinée. Cela s’est traduit par une
absence d’automatisme de réponse lors de l’épidémie de 2012, générant délai de réponse des autorités
sanitaires et des agences humanitaires.
De plus, il y a en Sierra Leone une connaissance limitée de l’épidémiologie du choléra, ceci est notamment
dû au manque de projets de développement de stratégies de veille sanitaire et de réponse basées sur des
études sur l’épidémiologie du choléra dans le pays aux différentes échelles.
Les travaux de préparation approfondis menés en Guinée et en particulier à Conakry ont permis d’informer
des stratégies de réponse en zone urbaine en associant les domaines de l’EHA et de l’épidémiologie. Le
mécanisme de riposte développé par ACF à Conakry pendant la phase d’urgence est présenté dans la section
suivante.
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SECTION II: DEFINITION DU MECANISME DE REPONSE D’URGENCE EN ZONE URBAINE
- APPLICATION DE LA STRATEGIE DU BOUCLIER ET DU COUP DE POING

PARTIE II.A – EVALUATION DES REPONSES D’URGENCE MISE EN ŒUVRE PAR ACF DANS
LES CAPITALES DE CONAKRY ET FREETOWN
I.

DESCRIPTION ET ANALYSE DES STRATEGIES MISES EN ŒUVRE A CONAKRY ET
FREETOWN
1 - Comparaison des stratégies mises en œuvre à Conakry et Freetown
•

Délai de réponse

• Intervention d’ACF à Freetown
Le premier cas de choléra enregistré à Freetown par la DHMT a été pris en charge le 23 juin 2012 (s. 25)
dans le centre de santé de Mabella. Les tests de diagnostic rapide positifs sont obtenus le 24 juin, puis le 25 et
27 juin. Ce n’est que trois semaines plus tard (s. 28), le 16 juillet que la confirmation en laboratoire est
disponible.
ACF a débuté ses activités de riposte à la s. 26, soit une semaine après le premier test de détection rapide
positif (TDR). Un délai de réponse court a été possible grâce au financement acquis d’ECHO pour un projet de
prévention et de surveillance en Sierra Léone et en Guinée.
A la s.27, ACF intervient en soutien à MSF dans l’UTC de Mabella au travers de la construction de latrines et
la préparation de solutions chlorées. A la s.29, la chloration aux sceaux et la sensibilisation est mise en place
dans les communautés de Suzann Bay et de Mabella. Enfin, à la s.32, ACF intensifie l’Information Education
Communication (IEC) de proximité et la distribution de kits d’hygiène au moyen de cartes papiers permettant la
localisation à la main du domicile des patients.
• Intervention d’ACF à Conakry
Le premier cas de choléra est enregistré le 29 Mai 2012 (s.22) à l’hôpital de Donka. ACF en collaboration
avec la CRG commence la riposte à Conakry dans un délai d’une semaine (s.23).
Les premières actions déployées par ACF sont la désinfection domiciliaire associée à l’IEC de proximité et la
distribution de kits d’hygiène au domicile du patient et dans les concessions voisines. À partir de la s.24, la
diffusion des messages radio est mise en place. À s.27, ACF débute avec la sensibilisation et la distribution de
kits de désinfection dans lieux publics tels que les débarcadères, ports et marchés identifiés à risque au cours
des épidémies passées.
Pendant les semaines 31 et 32, ACF met en place la stratégie du bouclier et du coup de poing (Annexe 6) ;
les activités sont réalisées de façon plus structurée et ciblée. En effet, l’équipe met en place les approches par
“cluster”, c’est-à-dire, l’identification de groupement de cas dans le temps et dans l’espace au travers de
l’utilisation de GPS. La prise en charge des décès communautaires et l’organisation de focus groupes à
destination des catégories socioprofessionnelles cibles sont également mises en œuvre pendant cette période.
A la semaine 37, ACF revoit sa stratégie en incluant le concept de « cluster permanent », identification de
regroupement de cas qui perdure. Les réparations mineures du réseau d’eau et la chloration des points d’eau
de manière ciblée sont mises en place à la même période.
•

Description des stratégies de réponse

Les zones d’intervention d’ACF à Freetown ont été fixes (Mabella, George Brook, Kuntolo, Susan’s Bay et
Industrial Estate), à l’opposé une stratégie de mobilité a été privilégiée dans la ville de Conakry. Cette
différence s’explique pour deux raisons : 1) ACF était le seul intervenant dans la ville de Conakry et avait donc
un devoir de couverture ; 2) à Freetown, la répartition par zone d’intervention au vu du nombre d’acteurs est
cohérente. Dans les deux capitales, c’est le nombre de cas enregistré dans un quartier qui définissait les zones
prioritaires d’intervention.
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ACF mission Guinée a été proactif dans la collecte et l’analyse des données épidémiologiques au travers de :
1) la compilation des listes linéaires des patients des différents CTC, 2) la production sur une base
hebdomadaire des cartes des Taux d’attaque par quartier et de clusters de cas, 3) l’investigation de terrain
dans les clusters permanents et 4) l’investigation des transmissions sur le lieux de travail et dans les lieux de
regroupement. L’utilisation de GPS et d’outils épidémiologiques simples a permis aux équipes de réponse EHA
à Conakry, et ce contrairement à Freetown, de connaître au jour le jour l’évolution de la maladie sur l’ensemble
de la ville engendrant une riposte précise et précoce.
A Freetown, bien que la prise de points GPS des domiciles des patients n’ai été faite, le personnel ACF s’est
rendu deux fois par semaine dans les CTC des zones d’intervention pour localiser à la main sur des cartes
papiers la provenance des malades. Cette technique pragmatique mais moins précise que les GPS a permis de
cibler des clusters de cas dans le cadre de l’IEC de proximité et de la distribution de kits d’hygiène. Dans le
futur, l’utilisation systématique de GPS ou des outils de géolocalisation nomades pour localiser les résidences
des malades dans la ville de Freetown est recommandée ; le découpage par quartier étant trop étendu pour les
besoins opérationnelles et finalement peu usité par la population. Enfin, cela facilitera la coordination globale
entre les acteurs WASH pour adopter une stratégie mobile.
Dans la ville de Freetown, le manque d’investigation des transmissions sur les lieux de travail et dans les
lieux de regroupement et par conséquence de réponses spécifiques associées a fait défaut à la riposte.
L’investigation dans les clusters permanents ainsi que la réorientation des activités de contrôle ad hoc ont
également fait défaut. La non prise en compte de la transmission liée aux rites funéraires s’illustre par
l’absence d’implication des acteurs dans la prise en charge des décès communautaire.
A l’inverse, la chloration des points d’eau ainsi que le soutien pour l’isolement des patients dans les centres
de santé et la participation active en début d’épidémie des activités EHA dans le CTC met en avant l’intérêt –
justifié – porté à la diminution du risque de transmission hydrique et nosocomiale. Dans la ville de Conakry, on
notera la mise en place tardive de l’investigation des clusters permanents et de l’investigation des lieux de
travail. La transmission hydrique au travers de la chloration des points d’eau et des réparations mineures du
réseau d’eau a été prise en compte seulement en fin d’épidémie.
En conclusion, la stratégie mise en œuvre à Conakry est plus aboutie et spécifique pour plusieurs raisons :


Présence d’un travail de préparation en amont et d’une capitalisation d’expériences ;



Mise en œuvre d’une riposte en réponse à l’ensemble des modalités de transmission de la
maladie ;



Définition d’une réponse adaptée à un contexte urbain, en particulier au travers d’une
intervention où la flexibilité et la réactivité est fonction de la dynamique spatio-temporelle de
l’épidémie.

2 - Le suivi et évaluation des activités dans la ville de Conakry
•

Enquête post IEC et distribution de kits d’hygiène dans les “clusters” de cas

Méthodologie
L’évaluation de cette activité est menée sur une base hebdomadaire par une personne non impliquée dans
sa mise en œuvre. Chaque semaine, 5 % des ménages sont sélectionnés de manière aléatoire. Les enquêtes
sont conduites une semaine après l’IEC de proximité et la distribution de kits d’hygiène (Annexe 6). Au total,
450 ménages ont été visités. Cette étude ne permet pas de montrer une évolution après intervention. Les
données de références n’ayant pu être collectées, en amont de la réponse.
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Tableau 8 : Comparaison de la Mesure du Chlore résiduel libre dans l’eau de boisson entre 2009 et 2012

CRL (mg/L)

2009

2012

0

24%

1%

0,1 – 0,2

-

4%

0,2 – 0,5

5%

88%

0,5 – 1

23%

7%

>1

48%

0%

Tableau 9 : Connaissances des ménages relatives aux moyens de protection du choléra

Comment se protège-t-on du choléra ?
Se laver les mains au savon avant de manger ou de grignoter

11,80%

Bien cuire les aliments et les couvrir

28,70%

Se laver les mains au savon avant de préparer à manger

58,40%

Utiliser du Sur’eau ou du chlore concentré

87,80%

Se laver les mains au savon après avoir utilisé les latrines

89,60%

Tableau 10 : Connaissances des ménages relatives au lieu de transmission

Où attrape-t-on le choléra ?
Ne sait pas

10,70%

Lorsque que l’on est en contact avec un malade ou la famille d’un 14,70%
malade avant son admission
Lorsque que l’on est en contact avec un malade ou la famille d’un 17,30%
malade après sa libération
En se rendant au CTC sans respecter les règles d’hygiène

19,60%

A une cérémonie mortuaire ou en lavant le corps d’un cholérique

21,60%

Dans les lieux de regroupement (marchés, gargotes, cérémonies)

77,60%
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Principaux résultats
- Mesure du Chlore Résiduel Libre post distribution 2009/2012
On constate une meilleure utilisation du Sur’eau par les populations en 2012 avec 0 % de Surdosage contre
48 % en 2009 et 95 % d’utilisation correcte contre 28 % en 2009 (Tableau 8, p32). L’utilisation est considérée
comme correcte lors que le CRL3 est compris ente 0,2 et 1 mg/L. Toutefois, en 2012, l’évaluation n’a été faite
qu’après une période brève d’utilisation 1 semaine. Il est possible que ces chiffres varient dans le temps.
- Comportements, Attitudes et pratiques
Les connaissances des ménages relatives à la transmission du choléra concernant l’eau contaminée, la
nourriture contaminée et les mains sales sont bonnes (80 % des ménages). Par contre, la manipulation d’objets
contaminés par les selles et vomissures des malades tels que les vêtements n’est citée que dans 3 % des cas.
S’agissant des pratiques à mettre en œuvre pour se protéger, la connaissance est plus hétérogène.
L’utilisation d’une solution chlorée pour le traitement de l’eau de boisson ainsi que le lavage des mains après
les latrines sont cités dans plus de 87 % des ménages. À l’opposé le lavage des mains avant de manger, les
habitudes de cuisson et la protection des aliments est encore faiblement mentionné (<30 %) (Tableau 9, p32).
Enfin, à la question plus générale de savoir où l’on se contamine, les ménages ont des difficultés à identifier
ces lieux. Même si 77 % des ménages reconnaissent les lieux de regroupement comme étant une zone de
contamination, les autres contextes ne sont que minoritairement reportés (<20 %) (Tableau 10, p32).
Conclusions
On note une utilisation correcte du Sur’eau ou du chlore concentré (95 %). Le traitement de l’eau à domicile
semble être adapté et à retenir comme une des composantes de la stratégie de réponse. Les principales
connaissances des voies de transmission semblent acquises à l’exception de la transmission par des objets
ayant été en contact avec les selles et vomissures d’un malade. Cependant, le lavage des mains avant de
manger n’est pas perçu comme étant un moyen de protection. Ceci remet en cause les connaissances de ce
mécanisme de transmission. De plus, les lieux ou les contextes dans lesquels une personne peut se contaminer
ne sont que très peu connus.
•

Enquête des décès communautaires

Contexte
Dans le cadre de la gestion des décès communautaires, la Croix Rouge Guinée a recensé 28 décès
communautaires entre la s.31 et le s.37 dans la ville de Conakry. Une enquête de proximité a été menée dans
26 des 28 ménages.
Résultats principaux
Il n’y a pas eu d’autopsie statuant la cause du décès. Une simple analyse en laboratoire des selles et
vomissures de la personne décédée aurait pu nous renseigner sur l’affection en cause. Toutefois, les
symptômes mentionnés par les parents faisaient état de diarrhée (92 %) et de vomissement (75 %) incriminant
l’étiologie du choléra dans ce contexte de flambée épidémique
Le niveau scolaire des personnes décédées étaient plutôt faible avec environ 1/3 de non scolarisé et 1/4
ayant suivi l’école coranique uniquement.
La réactivité des ménages a été bonne avec 92 % ayant alerté la Croix rouge Guinéenne et 50 % les
autorités locales. Par contre, la détection ou le traitement au niveau des structures sanitaires est un point à
améliorer avec 54 % des personnes décédées qui s’étaient rendues dans un centre de santé à l’apparition des
symptômes.
Dans 1/3 des cas, les ménages affirment avoir déplacé le corps. Il aurait été transféré dans la majorité des
cas à l’intérieur de la maison (43 %), mais aussi à la mosquée (29 %) et dans les toilettes publiques (14 %).
Seulement 12,5 % des ménages reconnaissent avoir lavé le corps. 42 % des ménages affirment avoir touché
le corps dont 30 % pour l’isoler, 30 % par affection, 10 % pour défaire les tresses, 10 % à cause du retard de la
CRG, 20 % pour le déplacer à la mosquée ou à la cérémonie.

3

CRL : Chlore résiduel libre (mg/L)
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Conclusions
D’une manière générale, les attitudes de la famille face un décès sont acceptables. Par contre, cette
enquête met en avance les faibles capacités de détection et d’évaluation de la gravité de l’affection au niveau
des infrastructures sanitaires ainsi que le poids des traditions dans la manipulation du corps. Une enquête
proactive et systématique de la prise en charge du décès communautaire permettrait d’identifier les
améliorations à conduire au fur et mesure du développement de l’épidémie.
3 - Retour des bénéficiaires et les autorités
•

Acceptabilité des activités et messages clefs

En générale, dans les deux pays, le retour des autorités sanitaires, des autorités locales et des bénéficiaires
sur les activités menées par ACF est positif.
Le soutien à la prise en charge des décès est une activité fondamentale et particulièrement importante dans
la prévention de la transmission du choléra dans la communauté. En effet, le faible niveau de connaissances de
la communauté par rapport à la transmission de la maladie – notamment via la manipulation du corps – rend
cette activité essentielle. Cette intervention menée par la Croix rouge Guinée avec le soutien technique et
financier d’ACF a été vivement demandée par les membres du comité de crise en Guinée.
En Guinée, la distribution de kit d’hygiène et en particulier la distribution de sur’eau est plébiscitée. En effet,
les bénéficiaires valorisent l’utilisation du sur’eau pendant la période épidémique. Il semble que la population
ait bien intégrée l’utilisation du “sur’eau” dans leur quotidien pour traiter l’eau de boisson.
La stratégie de réponse mise en œuvre à Conakry a permis d'identifier les catégories socioprofessionnelles à
risque. Ces groupes ont bénéficié de séances de sensibilisation ciblée également appelées “focus group”. Ils ont
apprécié le fait d’être reconnus et considérés comme une entité à part entière. Toutefois, davantage d’efforts
doivent être faits quant à la spécificité des messages de prévention à adresser.
La désinfection domiciliaire est sollicitée par les « leaders communautaires » et la famille (concession) des
cas touchés. Cette activité inclue un ensemble d’actions de contrôle et de prévention de la transmission intra
domiciliaire. Les habitants de la concession d’un malade ressentent de la peur à la pensée de la survenue d’un
autre cas de choléra.
Enfin, les autorités locales apprécient particulièrement le fait que la sensibilisation de la communauté sur
des sujets tels que la gestion des décès, le référencement précoce ou les messages de base se fasse au travers
des leaders communautaires.
•

Étude de la stigmatisation des activités

Lors l’épidémie de choléra en Haïti en 2010 et 2011, il a été suggéré aux agences impliquées dans la lutte
contre le choléra de veiller à ne pas stigmatiser les malades du choléra ou leur entourage. Nous avons décidé
d’évaluer la stigmatisation possible des activités d’ACF en Sierra Léone et Guinée en particulier des messages
de sensibilisation et des visites domiciliaires.
Les messages de sensibilisation disséminés dans les deux pays intégraient la notion de risque de
transmission lors des visites à un cholérique avant son admission et deux semaines après sa sortie
d’hospitalisation. Cette proposition d’inclure « les visites à domicile au malade » dans les messages de base a
en réalité été faite par la Division Prévention et Lutte contre la Maladie. Selon le Ministère de Santé ce message
n’encouragerait pas la stigmatisation des cholériques et de leur entourage.
Ce message a également été testé auprès de l’équipe d’ACF, des bénéficiaires et des autorités locales. Ce
sujet ne semble pas être tabou et s’est sans crainte qu’il a été utilisé lors des sensibilisations. Cette pratique
issue des traditions de la vie africaine explique en partie la création de clusters de cas et doit être adressée lors
de la riposte à une épidémie de choléra.
L’importance de la désinfection domiciliaire est mentionnée à plusieurs reprises par le MSP mais aussi par
les autorités locales et l’entourage d’un cholérique. Des réclamations des membres de la famille d’un
cholérique sont enregistrées au niveau du CTC, lorsque les équipes d’ACF n’ont pu intervenir à temps. Ceci est
un indicateur fort du niveau d’acceptation associée à cette activité.
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Le choléra étant récurrent dans ces deux pays durant les deux dernières décades, les comportements de la
communauté et la perception du choléra sont sans doute bien différentes des communautés dites « naïves »
comme cela était le cas en Haïti. La présence régulière de cas de choléra fait que le cholérique n’est pas perçue
comme un paria mais comme une victime de la maladie. Le discours est assez fluide dans la communauté et
auprès des autorités lors que l’on évoque le choléra.

II.

ÉVALUATION DE L’IMPACT DE LA REPONSE D’ACF DANS LES CAPITALES DE CONAKRY
ET FREETOWN
1 - Méthodologie

Le profil de decroissance épidémique a été etudié à partir des données hedomadaires de Conakry (CNY) et
de Freetown (FRT) issues des systèmes de surveillance epidemiologique national. Ces données ont été
analysées à l’aide du logiciel opensource R (http://www.r-project.org/ ) ; un modèle de regression linaire a été
appliqué pour chaque épisode de croissance épidémique. Chaque droite de régression a été calculée pour la
partie initiale de décroisante de la courbe (CNY 2004, période =[s .44-s.49 ], R²= 0.94 ; CNY 2005, période =[ s.33s.39 ] , R²= 0.97 ; CNY 2006, période =[ s.43-s.47 ] , R²= 0.84 ; CNY 2012, période =[s.34 –s.37] , R²= 0.91 ; FRT 2012,
période =[s.32 –s.46] , R²= 0.97). La comparaison des coefficients de regression a été réalisée en utilisant un
test de t avec variance inégale (approximation de Welch).
2 - Résultats
La figure Figure 7 (p35) présente les courbes épidémiques et les droites de régression pour la ville de
Conakry. La décroissance épidemique est significativenment plus importante en 2012 que pour les trois autres
épidodes épidémiques à Conakry (CNY 2012 versus CNY 2004, p= 0.0001 ; CNY 2012 versus CNY 2005, p= 0.0005 ; CNY
2012
versus CNY 2006, p= 0.0003 ; CNY 2012 vs CNY 2007, p= 0.003). La comparaison des décroissances est
particulièrement vraie pour les années 2007 et 2012, les épisodes épidémiques ayant des profils
épidémiologiques similaires.
La comparaison entre Conakry et Freetown est présentée dans la Figure 8 (p36). La décroissance
épidemique est significativement plus importante en 2012 à Conakry qu’à Freetown (CNY 2012 versus FRT 2012, p=
0.01).
L’échelle des ordonnées (nombre de cas) étant differente entre les deux figures précédentes ne permet pas
un comparaison visuelle des differentes pentes. La Figure 9 (p36) rassemble les pentes de décroissances pour
l’ensemble des épisodes épidémiques étudiées pour une comparaison visuelle
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Figure 7 : Comparaison de la décroissance des courbes épidémiques à Conakry (2004, 2005, 2006 et 2012)
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Figure 8 : Comparaison de la décroissance des courbes épidémiques à Conakry (2012) et Freetown (2012)
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Figure 9 : Comparaison de la décroissance des courbes épidémiques Conakry (2004, 2005, 2006 et 2012) et Freetown
(2012)

3 - Rapport coût/efficacité des interventions
L’utilisation d’outils d’analyse et d’enquêtes épidémiologique permet à la fois de cibler la réponse dans le
temps, l’espace et pour des populations à risque mais aussi d’adresser l’ensemble des contextes de
transmission de la maladie. La stratégie du bouclier et du coup de poing est une stratégie de rationalisation des
moyens.
A titre d’exemple, les financements dédiés aux activités de contrôle s’élèvent à environ 1,5 M$ en Guinée
contre 8 M$ en Sierra Léone (12). La différence majeure provient du nombre plus élevé de cas enregistré en
Sierra Léone avant le pic (trois fois plus), du faible nombre d’acteurs présents en Guinée mais aussi de la
rationalisation des moyens pour la riposte dans la capitale.
Il est difficile d’évaluer la part allouée à la réponse à Freetown, mais on peut estimer que les fonds utilisés
dans la capitale sont dix fois plus élevés que ceux employés à Conakry. Le coût par cas de choléra est environ
de 108€ à Conakry contre 425€ à Freetown.
Un meilleur impact de la réponse à Conakry avec un budget nettement inférieur peut être expliqué par
plusieurs raisons :
- des projets antérieurs de préparation incluant des études épidémiologiques national et
spécifique à Conakry ;
- un plan de contingence élaborée avec l’ensemble des acteurs de la lutte contre le choléra;
- une simulation de réponse financée entre 2009 et 2012 sur Conakry ;
- une mise en œuvre de la stratégie du bouclier et du coup de poing à Conakry.
Un investissement sur le long terme en préparation couplée à une réponse ciblée pour le contrôle de
l’épidémie dans la communauté apporte un rapport coût efficacité plus intéressant qu’une réponse massive
sans réelle stratégie coordonnée.
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PARTIE II.B – PROPOSITION D’UN MECANISME DE REPONSE D’URGENCE AUX EPIDEMIES
DE CHOLERA EN ZONE URBAINE
I.

RESUME DE L’EPIDEMIOLOGIE DU CHOLERA DANS LA VILLE DE CONAKRY AVANT 2012
1 - Connaissances épidémiologiques disponibles avant la réponse

Les connaissances épidémiologiques sur la ville de Conakry ont été essentiellement produites par le
Laboratoire Chrono-Environnement attaché à l’Université de Franche-Comté en collaboration avec Action
contre la Faim et l’UNICEF (13). En effet, en 2010, une étude a été commandée par ACF et l’UNICEF sous
financement ECHO pour mieux comprendre l’épidémiologie du choléra dans la ville de Conakry. Une carte de
situation est présentée Figure 11 (p 38).
2 - Profil de l’épidémie en 2004 et 2007 dans la ville de Conakry
La revue historique des épidémies effectuée dans le cadre de l’étude susmentionnée a permis d’établir leur
profil entre 2004 et 2007 (Figure 10, p37). Les courbes ont pu donc être classées en deux ensembles :
- Épidémies de 2004 et 2006 caractérisées par un démarrage tardif (fin juillet/août) en deuxième partie de
saison des pluies, une ascension progressive et une ampleur limitée.
- Épidémies de 2005 et 2007 caractérisées par un démarrage précoce (juin) en début de saison des pluies,
une ascension rapide synchrone avec la pluviométrie et une amplitude importante (max > 200 cas par S.).
Au-delà de cette différence, ces épidémies se terminent entre mi et fin décembre. L’étude note le risque
élevé d’épidémie de grande ampleur en cas de démarrage épidémique au début de la saison des pluies et
recommande donc une veille sanitaire entre début mai et fin juillet ainsi que des actions de prévention en cas
de flambées de choléra dans les régions alentours. En conclusion, les acteurs de la lutte contre le choléra
savaient en 2012 qu’il fallait se préparer à répondre et intensifier la surveillance épidémiologique dès avril-mai.
Le dimensionnement de la réponse doit intégrer une présence jusque fin décembre et une capacité de réponse
fonction de la date de démarrage.
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Figure 10 : Profils des épidémies de choléra dans la ville de Conakry entre 2003 et 2007 (13)
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Ports

Conakry en quelques chiffres
Données démographiques: La ville est composée de 97 quartiers repartis en 5 communes avec une population estimée de 1 200 000
personnes; le nouveau découpage intègre 128 quartiers. La population étant familière avec l’ancien découpage et les données
épidémiologiques historiques étant traités à partir de ce niveau administratif, le découpage à 97 quartiers sera utilisé dans cette étude.
La ville est située sur une presque-ile dont la pluviométrie considérable varie entre 4000 et 5000 mm par an.
Données sanitaires: La ville est découpée en cinq districts sanitaires administrés par la Direction de la Santé de la Ville de Conakry
(DSVCo), deux hôpitaux centraux et un Laboratoire National (l’Institut National de Santé Publique, INSP). En 2012, quatre Centres de
Traitement Choléra (CTC) ont été fonctionnels : l’hôpital de Donka et les quartiers de Koloma, Dabondy Ecole et Yimbaya. Neuf points de
réhydratation orale ont été ouverts.
Données EHA: Le taux d’accès à une source améliorée est estimée à 90% en 2012 dont seulement un tiers au travers d’un réseau
d’adduction. Le taux de couverture en assainissement est 32% en 2010 ; les personnes n’ayant pas accès à des structures
d’assainissement améliorés se répartissent da la façon suivante : 40% ayant accès à des toilettes partagés, 29% à d’autres structures et
1% de défécation à l’air libre (14).

Figure 11 : Aperçu général de la ville de Conakry
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3 - Étude des démarrages épidémiques
Le démarrage épidémique est définie comme les quartiers ayant un Taux d’Incidence Cumulée/10000
habitants supérieur à 1 en 2005, 2006 et 2007 durant les six premières semaines de l’épisode épidémique.
L’étude de 2010 met en avant une caractéristique commune des démarrages épidémique dans la ville de
Conakry affectant les quartiers situés sur le littoral et ayant une activité portuaire.
“Pendant les trois premières semaines, les cas notifiés sont situés dans les quartiers avec une bordure littorale
et en général ayant une zone portuaire. Ainsi, la provenance des cas durant ces trois premières semaines
correspond principalement aux quartiers avec une activité portuaire (Dixinn port, Landréah, Coronthie,
Téminétaye, Boussoura) […]. Ces quartiers comportent en général un débarcadère pour le bois […] et/ou un port
de pêche côtière [...]. Ces zones portuaires sont des lieux d’échanges commerciaux (achat/vente de poissons) et
de préparation du poisson (préparation et nettoyage du poisson). ” (13).

L’étude des démarrages épidémiques met donc en avant la nécessité de débuter les activités de prévention
dans les quartiers situés sur le littoral et ayant une activité portuaire lorsque des cas de choléra sont
enregistrés dans les préfectures côtières du pays (Forécariah, Boké et Boffa) mais aussi des pays voisins tels
que la Sierra Léone ou la Guinée Bissau.
4 - Recherche des clusters de cas
Un analyse spatiale avait été effectuée uniquement sur l’année 2007, seules données exhaustives
disponibles (Figure 21, p53). D’après l’étude :
“Les clusters correspondent à des regroupements de cas significativement différents d’une répartition aléatoire
des cas dans la population. Ils traduisent donc des zones de regroupement de cas pouvant être le témoin de
conditions de diffusion favorables au choléra et constituent un espace d’expression de l’épidémie.” (13).

Un cluster principal avait été identifié couvrant les quartiers de Nongo, Kaporo centre, Kaporo rails, Simbaya
gare et Lambandji. Cependant, plusieurs clusters secondaires avaient été reconnus témoignant d’une diffusion
de l’épidémie à l’échelle de la ville. L’identification rétrospective sur une base quartier des agrégats spatiaux
donne une indication sur des zones d’intervention potentielle ; cependant dans le cadre de la réponse
opérationnelle en zone urbaine il est nécessaire de conduire les analyses prospectives à plus haute résolution
spatiale.
•

Étude des facteurs de risque

Une analyse multivariée a été menée afin d’identifier les facteurs de risque. Les variables explicatives ont
été déterminées par les enquêtes quartiers d’ACF.
Les facteurs de risque significatifs déterminés lors de l’étude de 2010 à partir des données de l’épidémie de
2007 sont les suivants :
- La densité des lieux d’échanges (lieux de vie nocturne & marché)
- La présence d’un port ou débarcadère
- La présence d’un marigot ou d’un bras de mer
Ainsi, un quartier rassemblant deux ou trois de ces facteurs constituent une zone d’intervention hautement
prioritaire.
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II.

DESCRIPTION DE LA STRATEGIE DU BOUCLIER ET DU COUP DE POING EN ZONE
URBAINE – CAS DE LA VILLE DE CONAKRY
1 - Éléments clefs de la stratégie du bouclier et du coup de poing en urgence
•

Meilleure compréhension de l’épidémiologie du choléra dans la zone d’intervention à
différentes échelles (ville, commune, quartier, clusters)

Pour lutter contre le choléra, il est indispensable de comprendre le comportement de la maladie : « mieux
l’on connaît son ennemi plus on aura de chance de le vaincre ». Nombre d’informations utiles telles que la
période et la typologie des zones de déclenchements ainsi que la durée et l’ampleur probable d’un épisode
épidémique facilitent la préparation et la réponse. En zone urbaine, une analyse à l’échelle des quartiers est
certes un atout, mais il ne permet pas d’identifier les regroupements de cas à une échelle adaptée aux activités
de riposte. La nécessité d’une analyse à une échelle géographique plus fine à partir de la localisation du
domicile des patients apparaît comme indispensable.
•

Package d’activités pour contrôler l’ensemble des contextes de transmission

La stratégie du bouclier et du coup de poing repose sur l’intégration de deux domaines “l’épidémiologie” et
“l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA)”. Les acteurs du secteur “EHA” ont pour objectif de limiter la
transmission pour réduire l’incidence d’une épidémie de choléra. Les acteurs doivent développer un package
d’activités complet pour réduire la transmission dans l’ensemble des contextes où la maladie se propage. Ainsi
les activités suivantes sont recommandées :
• La mobilisation des leaders communautaires ;
• Le référencement précoce ;
• Le contrôle de décès communautaires ;
• La désinfection domiciliaire ;
• L’IEC de proximité et de masse et les groupes de discussions ;
• La distribution de kits d’hygiène (savon, produit de désinfection de l’eau et ORS) ;
• La chloration des points et les réparations mineures du réseau d’eau ;
• La mise en place des barrières sanitaires dans les structures de prise en charge des cas.
Ce qui est communément restreint au volet “EHA” dans les comités de crise est élargi dans cette étude aux
activités de contrôle. La nouveauté de cette approche réside dans le fait de considérer les contextes de
transmission et donc leur réponse à égale importance.
•

Identification et ciblage des activités de contrôle de l’épidémie d’après l’analyse des
données épidémiologiques (temps, lieu, personne)

Afin de rationaliser les moyens et d’obtenir un impact, il faut orienter les activités de contrôle dans le
temps, l’espace et vers une population spécifique. Par exemple, il n’est pas possible de réaliser de l’IEC de
proximité associée à la distribution de kits d’hygiène dans tous les quartiers d’une capitale au même moment.
Pour faciliter le ciblage, temps, lieux, personnes des outils épidémiologiques sont utilisés comme la carte
hebdomadaire des “clusters “de cas à partir du géoréférencement des domiciles des malades pour prioriser les
zones et les populations.
•

Protection des populations non encore touchées d’après la cartographie des quartiers de
déclenchement et des clusters permanents – Le bouclier

La mise en place du bouclier en amont d’un épisode épidémique sera d’autant plus efficace s’il est construit
sur des arguments épidémiologiques. Le fait de disposer d’informations telles que la typologie des quartiers de
déclenchements ou de la liste des quartiers où l’incidence du choléra est élevée de manière récurrente appelé
“cluster permanent” permet de protéger les populations à risque.
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2 - Identification des contextes de transmission
Dans la ville de Conakry, les contextes de transmission présentés dans la figure ci-dessous ont été identifiés
comme étant l’ensemble des circonstances dans lesquels une personne peut tomber malade. Lors de la riposte
à un épisode épidémique en zone urbaine, il est important de considérer comme un seul homme ces
transmissions.
Transmission
hydrique

Transmission
liées aux rites
funéraires

Transmission lors
des
rassemblements

Cholera

Transmission en lien
avec les structures
sanitaires

Transmission au
sein de groupes
socioprofessionnels

Transmission
intra-domiciliaire

Figure 12: Contextes de transmission

3 - Identification des activités de contrôle
Le schéma ci-dessous représente l’ensemble des activités de contrôle à mettre en ouvre lors d’une réponse
à une épidémie de choléra.
Contrôle des
décès
communautaires
Mise en place des
barrières
sanitaires

Référencement
précoce

Chloration des
points d’eau et
réparations

IEC et
désinfection
domiciliaire
Coup de poing

IEC et
distribution de
kit adapté ciblé

Mobilisation des
leaders
communautaires

IEC de masse

Focus group des
catégories
socioprofessionn
elles

Figure 13 : Activités de contrôle
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•

Le contrôle de décès communautaires

Cette intervention doit permettre de contrôler la transmission liée aux rites funéraires. Ce contexte de
transmission a été divisé en deux sous-groupes :
• La transmission liée à la manipulation du corps d’un cholérique (déplacement, lavement et
enterrement du corps)
• La transmission liée aux cérémonies funéraires (contact avec le corps, consommation d’eau et
d’aliments contaminés)
L’action doit donc à la fois garantir la désinfection et l’enterrement du corps et le contrôle des cérémonies
funéraires. L’accompagnement des familles lors de cérémonies funéraires est de la responsabilité des autorités
religieuses, administratives et traditionnelles. Les populations sont davantage à l’écoute des leaders d’opinion
sur les questions de santé publique.
•

Le référencement précoce

L’objectif premier du référencement précoce est d’éviter le décès d’un malade. Le fait de réduire le délai de
prise en charge d’un malade au CTC va aussi diminuer le risque de e transmission intradomiciliaire.
La recherche active de cas et le référencement associé peuvent être entrepris par les leaders
communautaires et par les agents en charge de la désinfection domiciliaire. Des sachets de SRO doivent être
distribués auprès des acteurs identifiés. Il est essentiel que ce moyen de réhydratation orale soit perçu par la
communauté comme une solution à consommer pour rejoindre le CTC pour évaluation et non comme un
traitement à prendre uniquement à domicile sans avis médical sur la gravité de la maladie.
Il est possible de renforcer la recherche active de cas en appuyant les agents communautaires dans des
quartiers ou communautés où un délai important est observé entre le déclenchement des symptômes et
l’admission dans une structure sanitaire. Les statistiques sur la provenance des décès communautaires et des
patients souffrant d’une déshydratation sévère sont des outils précieux pour faciliter la priorisation des zones.
•

L’IEC et la désinfection domiciliaire

Cette action a pour objectif de réduire la transmission intradomiciliaire au sein et autour des ménages
touchés. Ce contexte de transmission se décompose en plusieurs sous-groupes :
• La transmission au sein du ménage ou de la concession ;
•
La transmission aux concessions voisines au travers des visites à domicile ;
• La transmission suite à des voyages vers ou en provenance d’une zone contaminée.
L’intervention associe la désinfection des domiciles ainsi que l’IEC de proximité à l’ensemble des membres
de la concession et la distribution de kits d’hygiène.
Ces derniers temps plusieurs agences ont pris position contre la “pulvérisation des domiciles” (15). Ces
prises de position font suite à la réponse à l’épidémie de choléra en Haïti en 2011 et 2012. Il est certain qu’au
vu du nombre cas journalier et de l’apparente stigmatisation associée dans ce contexte très spécifique, la
désinfection domiciliaire n’était peut-être pas adaptée. Cependant, ce serait une erreur de généraliser ce fait
aux pays où le choléra est endemo-épidémique. Ci-dessous, les principaux arguments en défaveurs de la
pulvérisation des domiciles.
• “ Il n’y a pas d’étude prouvant son efficacité” : Il n’y a pas non plus d’étude qui montre que cela n’a pas
d’impact. L’absence d’étude peut aussi s’expliquer par la complexité du protocole et des considérations
éthiques associées. En effet, une des méthodes serait de comparer le nombre de nouveaux cas dans une
concession désinfectée et dans une concession sans intervention.
• “La pulvérisation ne permet pas de désinfecter” : il faut faire la différence entre la pulvérisation des
domiciles et la désinfection domiciliaire. La désinfection des domiciles a pour but d’éliminer la bactérie en
cause avec des solutions chlorées et des temps adaptés, de tous les objets ayant été en contact avec les
selles et vomissements du malade (vêtement, literie, vaisselle, bouilloire, balais, selles et vomissures, etc.).
L’eau de boisson est également traitée en utilisant un produit chloré (solution mère, javel, Sur’eau®,
Lifeguard Purification Systems®, Aquatab®, sachet de floculation et de désinfection, etc.).
• “La désinfection est souvent tardive (24h après admission) et les membres du ménage sont déjà
potentiellement contaminés” : En partie vraie, mais la visite domiciliaire donne lieu à la sensibilisation des
autres membres de la concession sur les risques de contamination lors des visites à domicile.
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Il est possible de réduire le délai entre l’admission et la désinfection domiciliaire (estimée à 24 h) en
formant les membres de la concession au protocole de désinfection dans le cas de la survenue d’un second
cas et en distribuant une bouteille de Javel pour cet usage.
• “Une seule désinfection ne sert à rien” : Il est possible comme expliqué précédemment de donner les
moyens de désinfecter le domicile dans le cas de la survenue d’un autre cas et donc de réduire le délai de
désinfection.
• “Cela demande trop de ressources humaines et matérielles, et il est préférable de réorienter ces ressources
vers d’autres activités” : En 2012, l’intervention à Conakry qui incluait la désinfection domiciliaire avec un
budget 10 fois inférieur a eu un meilleur impact que celle en Sierra Léone (p36). La stratégie du bouclier et
du coup de poing permet de rationaliser les moyens en utilisant des outils épidémiologiques pour
améliorer le ciblage. De plus, il est possible de dimensionner le nombre d’équipe en fonction du nombre de
cas par jour (phases épidémiques), réduisant ainsi la période critique – avant et après le pic - entre 4 à 6
semaines (p54). Enfin comme expliqué précédemment, il est important de lutter contre l’ensemble des
contextes de transmission et donc de ne pas négliger le domicile d’un malade comme lieu d’exposition. A
titre d’exemple, à Conakry en 2012, environ 40% des domiciles de patients sont localisés dans des
regroupements de cas permanents significatifs.
Les autres atouts de la désinfection domiciliaire sont la possibilité de sensibiliser les membres du ménage et
de la concession aux messages de base ainsi qu’au risque lié aux visites à domicile, de donner les moyens de se
protéger à une population particulièrement exposée (kits d’hygiène), de géo référencer le domicilie du patient
et d’investiguer les cas. Ces deux derniers éléments sont indispensables à la mise en place de la stratégie du
bouclier et du coup de poing en zone urbaine. Enfin, les visites à domicile permettent de référencer
précocement les autres malades présents dans la concession et donc de réduire le risque de décès associé.
•

L’IEC et la distribution de kit dans les « clusters »

L’objectif est de réduire la diffusion des épidémies de choléra dans des clusters de cas significatifs. Ainsi au
travers de l’IEC et de la distribution de kits d’hygiènes, les ménages exposés peuvent se protéger. Un point
d’attention est porté sur les visites entre les concessions voisines.
•

Les focus groupes des catégories socioprofessionnelles

Comme expliqué précédemment, le choléra peut également se propager sur le lieu de travail, au sein d’un
groupe social ou suite à la fréquentation d’un lieu public. Pour limiter la transmission liée à l’appartenance à
une catégorie socioprofessionnelle, des groupes de discussions sont organisés avec des messages spécifiques.
La diffusion du film “histoire du choléra” est également appréciée lors des séances de discussion. Des kits
peuvent ensuite être distribués ; par exemple des stations de lavages des mains et un produit de désinfection
de l’eau dans les gargotes et écoles.
•

IEC de masse

L’IEC de masse a pour objectif d’augmenter la couverture de dissémination des messages de base
(transmission, moyens de protection, action à entreprendre en cas de choléra).
A titre d’exemple, les activités suivantes ont été mises en place dans la ville de Conakry :
•
•

•
•
•

Des spots radio ont été diffusés sur les trois radios locales
La Division Prévention et Lutte contre la Maladie a réuni l’ensemble des chefs de quartier et des
autorités religieuses pour une session d’information. La question des décès communautaires a été
abordée ainsi que le rôle des autorités dans la sensibilisation des communautés.
Un bureau de démonstration et de conseil a été mis en place dans les lieux publics cibles (marchés,
ports, débarcadères, gares routières)
Le film “Histoire du choléra” a été projeté dans les écoles, les cinémas et les lieux publics
Une animation est faite au travers de la sono associée à un jeu type quizz
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•

La mobilisation des leaders communautaires

L’implication des leaders communautaires a été considérée comme clefs à plusieurs reprises dans les guides
de réponse à une épidémie de choléra.
La mobilisation passe par l’identification et la répartition des rôles que peuvent jouer chaque membre. Les
leaders communautaires peuvent avoir un impact sur la transmission liée aux rites funéraires par le contrôle
des cérémonies funéraires.
Ils sont également en mesure d’intervenir au niveau de la transmission intradomiciliaire au travers de la
recherche active de cas, du référencement précoce et de la sensibilisation quant aux visites à domicile. Enfin, ils
ont la possibilité dans le cas d’une transmission hydrique avérée d’interdire la fréquentation d’un point d’eau.
•

La chloration des points et les réparations mineures du réseau d’eau

L’objectif ici est de réduire la transmission hydrique à la source au travers de la chloration de points d’eau
ou de travaux de réhabilitation du réseau d’eau.
À Conakry les activités suivantes ont été mises en place :
• Mise en place de la chloration aux seaux au niveau des points d’eau suspectés de contamination ;
• Chloration des mini réseaux dans les quartiers à forte prévalence ;
• En partenariat avec la Société des Eaux de Guinée, réparation mineure de conduite dans une portion de
réseau;
• Dans les lieux publics, formation des vendeurs d’eau et de glace à la chloration de l’eau ;
• Formation des boutiquiers à la chloration de l’eau.
•

La mise en place des barrières sanitaires

La mise en place des barrières sanitaires dans les structures de prise en charge des cas de choléra est
facilitée par la présence fréquente d’une organisation médicale type Médecins sans Frontière. Il est probable
que les acteurs médicaux se retirent avant le dernier cas de choléra. Il est alors indispensable que les acteurs
de l’ EHA, toujours dans la perspective de contrôler l’ensemble des voies de transmission, s’assurent que la
reprise des structures de prise en charge par le Ministère de la Santé n’est pas associée à la résurgence d’une
transmission en lien avec ces structures. Un guide simplifié sur les règles de base pour assurer l’isolement des
malades est annexé au présent rapport (Annexe 6).
En début d’intervention, les acteurs EHA peuvent appuyer les acteurs médicaux si leur capacité est limitée
pour la construction des infrastructures sanitaires et d’approvisionnement en eau.
Il est important qu’à la libération du malade, ce dernier et le garde-malade soient informés sur les risques
de contamination liés au portage.
•

Réplicabilité et suivi et évaluation

La méthodologie de mise en œuvre des activités dans la ville de Conakry ainsi que l’analyse de la
réplicabilité dans d’autres contextes urbains est annexé au rapport (Annexe 3). Les modalités de suivi et
d’évaluation sont également présentées en annexe.
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4 - Présentation des outils épidémiologiques utilisés
La mise en œuvre des activités de réponse doit se faire de manière ciblée dans le temps, dans l’espace et
pour les populations les plus exposées. Des outils épidémiologiques ont été utilisés afin de faciliter le ciblage.
•

Carte hebdomadaire des Taux d’Attaque par quartier

Lors de la réponse à l’épidémie de 2012, ACF a produit de manière hebdomadaire une carte des taux
d’attaque par quartier de la ville de Conakry (Figure 14, p45). Bien que d’une résolution spatiale limitée, cet
outil peut s’avérer utile afin de rationaliser les moyens entre acteurs. Il invite également à la mobilité étant mis
à jour chaque semaine.
Ces cartes ne peuvent être élaborées que si l’ensemble des acteurs de la santé rend disponible les listes
linéaires des patients admis dans les différents CTC avec les provenances par quartier

Figure 14 : Exemple de carte hebdomadaire des taux d’attaque par quartier dans la ville de Conakry
•

Carte hebdomadaire des clusters de cas à partir du géoréférencement des domiciles des
patients

Les coordonnées GPS des domiciles des patients sont prises pendant les visites domiciliaires et sont ensuite
entrées dans le logiciel SIG libre d’exploitation QGIS 4. Il est important que la date indiquée lors de la
localisation du domicile corresponde à la date d’entrée du patient au CTC. Un point GPS correspond à un
malade et non à une adresse, donc si deux patients proviennent de la même maison, deux points GPS doivent
être relevés.
Chaque semaine, une carte est éditée représentant la localisation des domiciles des patients admis la
semaine précédente (Figure 15, p46). Il est alors possible d’identifier des regroupements de cas de manière
visuelle. Ensuite, ne méthode d’analyse statistique de recherche d’agrégats spatiaux de cas a également été
appliquée et est présentée en annexe (Annexe 4). Elle nécessite l’établissement d’un partenariat avec un
épidémiologiste sénior à raison d’une journée par semaine.
L’avantage de l’approche cluster par rapport à l’approche quartier est la finesse de l’analyse. Il sera
également concevable de s’affranchir des limites des quartiers et d’envisager une intervention à l’intersection
de plusieurs quartiers.

4

http://www.qgis.org/
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Prenons l’exemple du quartier Bonfi, sa population avoisine les 22 000 habitants soit environ 3700 ménages.
Il serait irréaliste de penser couvrir l’ensemble du quartier dans un délai raisonnable. Par contre, en zoomant
sur la carte, il est possible de localiser le cluster de cas dans ce quartier avec précision (Figure 16, p46). En
affichant les étiquettes des points GPS, le code référence du patient apparaît (ex : DK 1318). Ce code permet
d’accéder au numéro de téléphone du patient enregistré dans la base de données des cas et donc de délimiter
sur le terrain la zone d’intervention.

Figure 15: Représentation spatiale partielle de cas de choléra dans la ville de Conakry, semaine 36

Figure 16 : Zoom sur le “cluster” du quartier Bonfi et codes des patients
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•

Investigation des cas

La démarche proposée a pour objectif de fournir des informations relatives aux lieux de transmission des
patients pour pouvoir orienter les activités de riposte. La recherche des regroupements de cas permet de
mettre en évidence des transmissions liées à la localisation du domicile patient. Cependant, d’autres lieux de
transmission comme le lieu de travail, un groupe social (enfant des rues, handicapés, etc.) ou la fréquentation
d’un lieu public (écoles, lieux de culte, restaurants de rue, marché, etc.) peuvent également être à l’origine
d’une contamination.
C’est pourquoi, il a été proposé d’investiguer à minima les cas de choléra en essayant de recouper
l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle et la fréquentation des lieux publics (gargotes incluses).
Les données sont rentrées sur une feuille Excel et analysées de manière journalière sur un période de 15 jours.
•

Investigation de terrain dans les clusters permanents

Comme expliqué précédemment, l’identification hebdomadaire des clusters de cas permet d’orienter
l’activité d’IEC de proximité et la distribution de kits d’hygiène. Cette réponse a pour objectif premier de
réduire la transmission intradomiciliaire. Cependant, dans la ville de Conakry, certains clusters se sont
maintenus dans le temps. Les regroupements de cas observés sur une période supérieure à quatre (4)
semaines ont été appelés “clusters permanents” et sont vraisemblablement le résultat d’une transmission plus
complexe.
• Identification des clusters permanents
L’identification des clusters permanents peut se faire de manière manuelle en alignant les différentes cartes
hebdomadaire d’identification des clusters. Il est alors facile d’observer la dynamique des clusters dans le
temps et de reconnaître les “clusters permanents”. Une méthode d’analyse spataileplus précise est
recommandée. Elle a été appliquée pendant la réponse à l’épidémie de choléra à Conakry et est décrite en
annexe (Annexe 5).
• Investigation des clusters permanents
L’investigation de terrain des clusters permanents va permettre de réorienter les activités de riposte dans
un environnement où la transmission est complexe.
Il est important d’identifier clairement la zone d’évaluation en employant une méthode d’étude similaire à
celle employée pour la localisation des clusters hebdomadaires. L’accès à l’eau potable, l’assainissement et les
conditions d’hygiène doivent être étudiés. Un lien possible entre les patients doit également être recherché
comme par exemple une école, un marché, un port ou une source d’eau. Ce travail d’investigation nécessite un
esprit d’observation, d’analyse et de la curiosité.
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5 - Articulation de la Réponse “EHA – Epidémiologie”
Les activités de contrôle ont été définies suite à l’identification des contextes de transmission. Par contre,
l’ensemble des activités ne peuvent être exécutées dans l’ensemble de la ville pour toute la population. C’est
pourquoi, les outils épidémiologiques présentés précédemment sont nécessaires. Le schéma ci-dessous
symbolise l’articulation du “EHA-Epidémiologie” dans la construction de la réponse.
•

Schéma global
Plan C et TL par quartier
TA par quartier

Contrôle des
décès
communautaires

Investigation des cas & des
clusters permanents

Mise en place
des barrières
sanitaires

Chloration des
points d’eau et
réparations
mineures

Référenceme
nt précoce

Géo-réf. domiciles
patients

IEC et
désinfection
domiciliaire

Coup de poing

Carte hebdo. des
clusters

Carte hebdo. des
clusters
IEC et
distribution de
kit adapté
ciblé

Mobilisation des
leaders
communautaires

Investigation des cas
TA par quartier

IEC de masse

Focus group
des catégories
socioprofessio
nnelles

Investigation des cas & des
clusters permanents

TA : Taux d’attaque ; TL : Taux de létalité ; Plan C : Plan de déshydratation sévère

Figure 17: Articulation entre les activités de contrôles et les outils épidémiologiques

-

Le référencement précoce est mise en place en priorité dans les quartiers où la létalité communautaire est élevée
et dans les quartiers de domiciliation des patients enregistrés avec une déshydratation sévère (plan C). Le Taux
d’attaque par quartier peut également être un indicateur d’une transmission locale forte.

-

Les visites domiciliaires permettent aux agents de localiser le domicile des patients, clef de voûte pour
l’élaboration des cartes de “clusters”.

-

L’IEC et la distribution de kit d’hygiène sont menées auprès des ménages appartenant à un “cluster”.

-

L’investigation des cas et l’investigation de terrain dans les “clusters permanents” donnent lieu à l’identification
des catégories socioprofessionnelles, au sein desquelles la maladie se transmet. Les discussions seront organisées
en priorité dans ces groupes.

-

Les lieux publics éligibles aux animations sont ciblés en fonction de leur importance dans la transmission.
L’investigation des cas est un indicateur d’une possible transmission lors de la fréquentation des lieux publics.

-

La mobilisation des leaders communautaires se fait en priorité dans les quartiers ou communautés où la létalité
communautaire est la plus élevée. De plus, les regroupements de cas incarnent des zones où la transmission
environnementale et intradomiciliaire est forte. L’arrêt de la transmission dans ces espaces à risque requiert
l’intervention des leaders communautaires.

-

La chloration des points d’eau se pratique en priorité dans les zones où la transmission locale est élevée.
L’investigation de terrain dans les clusters permanents permet d’identifier des zones de transmission hydrique
ponctuelle.

-

L’investigation de cas peut mettre en avant des transmissions hydriques dans les lieux publics ou au travers d’un
vendeur spécifique type les vendeurs de glace ou d’eau en sachet.
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Exemple d’investigation des cas

•

Le tableau ci-dessous est une illustration de l’utilisation du format simplifié d’investigation des cas
(catégorie socioprofessionnelle et lieux de regroupement). Lors de la désinfection à domicile, les informations
ont été collectées au travers du format d’investigation des cas (Tableau 11, p49). Trois personnes entre le 20
septembre et le 06 octobre provenant de quartiers différents semblent s’être contaminé sur le lieu de travail.
Suite à ces observations, les actions entreprises ont été l’organisation de groupes de discussions au sein des
groupements de pêcheurs et des marchandes ainsi que la diffusion du film ‘histoire du choléra’.
Exemple d’investigation de terrain dans les clusters permanents

•

Des investigations de terrain ont été menées de manière systématique dans les “clusters permanents”. Le
cas du “cluster” de Kaporo et Nongo est présenté ici (Figure 18, p49).
Observations
• Une canalisation d’eau est sectionnée au niveau d’un canal d’évacuation des eaux usées. Une
contamination hydrique locale est suspectée ;
• Les ménages localisés dans les ‘clusters de cas’ travaillent dans le port de pêche au sein de
groupements de pêcheurs, mécaniciens, charpentiers et fumeuses avec revente du poisson sur les
marchés ;
• La défécation dans l’eau principalement par les enfants en bas âge est observée aux abords du port ;
• La pêche est pratiquée en sortie de canal d’évacuation des eaux usées des quartiers situés en hauteur
et aux abords du port par les mères et les enfants.
Actions entreprises
• Des groupes de discussions ont été organisés au sein des groupements fréquentant le port ;
• Les messages intégrant les risques liés à la défécation dans l’eau et à la pêche aux abords ont été
disséminés lors des sessions de sensibilisation ;
• Le film “Histoire du choléra” a été diffusé en langue locale dans le centre des jeunes ;
• Le principal boutiquier vendeur d’eau dans les secteurs les plus touchés a été formé à la chloration de
l’eau ;
• La section de canalisation d’eau endommagée a été réparée en collaboration avec la Société des Eaux
de Guinée.
Tableau 11 : Exemple d’investigation des cas dans la ville de Conakry
Id
DK2528
DK2599
DK2706

Date
d'entrée

Cat. socioprofessionnelle
Catégorie
Lieu
Quartier

20/09/2012 Pécheur
Débarcadère Coronthie
25/09/2012 Pécheur
Débarcadère Coronthie
06/10/2012 Marchande Débarcadère Coronthie

Actions entreprises
Date
Type
11/10/2012 Focus group +
film
12/10/2012 Focus group

Figure 18 : Investigation de terrain dans le cluster permanent de Kaporo centre et Nongo
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6 - Bouclier aux épidémies de choléra en amont de l’épisode épidémique
•

Actions préventives dans les quartiers de déclenchements avant l’apparition des premiers
cas

Lorsque la typologie des quartiers de déclenchement est connue, il est possible de mener des actions
préventives appelées « bouclier ». Par exemple dans la ville de Conakry, il est recommandé d’informer les
leaders communautaires des quartiers situés sur le littoral. La prévention doit être engagée lorsque des cas de
choléra sont enregistrés dans les préfectures côtières de la Guinée ou le long des zones côtières des pays
limitrophes.
•

Mobilisation de leaders communautaires et sensibilisation des populations dans les
quartiers identifiés à risque aux épidémies

Les quartiers identifiés comme à risque suite à l’identification des clusters permanents se doivent d’être en
alerte au travers des leaders communautaires.
Ci-dessous, quelques activités de prévention et de réponse précoce qui peuvent être mises en œuvre par les
leaders communautaires :
• Diffusion des messages de base
• Actions collectives de lutte contre le choléra (curage des caniveaux, interdire la vidange des fosses des
latrines dans les caniveaux, etc.)
• Détection précoce des cas et référencement avec réhydratation
• Surveillance des décès communautaires
•

Animation et groupes de discussions dans les lieux publics identifiés comme relais de
diffusion

Dans une ville, certains ports, marchés ou gares routières fréquentés par des personnes extérieures à la ville
sont soit des points d’entrée ; soit des points de diffusion des épidémies de choléra. En fonction de la
dynamique des épidémies de choléra dans un pays, il est important de mettre en place une sensibilisation de
masse et des groupes de discussion dans ces lieux publics.
•

Soutien au secteur public en charge de l’approvisionnement en eau – Donation de HTH
pour augmenter le niveau de CRL en sortie de réseau

L’approvisionnement en eau potable en quantité suffisante est un facteur protecteur connus desépidémies
de choléra. Le service public ou privé en charge de l’approvisionnement doit être associé au comité de crise, la
mobilisation se fait généralement par le ministère de la santé. Il peut s’avérer difficile pour un secteur public
d’accroitre le taux de Chlore résiduel libre en sortie de réseau pour des raisons financières. Une solution à
envisager est la donation de sceaux de HTH par les agences. Il est alors primordial de se rapprocher de la
société des eaux en charge pendant l’élaboration du budget de réponse afin évaluer les quantités de HTH
nécessaire à l’atteint d’un CRL min de 0,5 mg/l en sortie de réseau pendant la période épidémique.
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III.

EPIDEMIOLOGIE DU CHOLERA DANS LA VILLE DE CONAKRY EN 2012

Au-delà de l’impact évident de la stratégie du bouclier et du coup de poing pendant un épisode épidémique
urbain, cette stratégie permet de produire des connaissances épidémiologiques nouvelles qui vont informer les
stratégies de préparation et de réduction des épidémies sur le long terme.
1 - Profil de épidémies dans la ville de Conakry 2003 – 2012
Le profil de l’épidémie de 2012 est conforme aux conclusions de l’étude menée en 2009 par le Laboratoire
Chrono-Environnement (Figure 19, p52). En effet, l’épidémie de 2012, débutant en début de saison des pluies
se devait d’enregistrer un nombre ce cas hebdomadaire élevé et d’observer une croissance rapide synchrone à
la saison des pluies. Toutefois, il est toujous difficile de prédire l’incidence des épidémies futures ; les scénarios
de 2007 et 2012 avec un nombre de cas maximum sur une base hebdomadaire de respectivement 400 et 700
cas pourront être retenus lors du dimensionnement d’une réponse (IV, p54).
2 - Étude des démarrages épidémiques entre 2005 et 2012
L’étude des démarrages épidémiques comme mentionné précédemment s’effectue sur les six (6) premières
semaines de l’épisode épidémique. Les quartiers affectés trois ou quatre années sur les quatre sont
représentés sur la carte ci-dessous (Figure 20, p52). La recommandation selon laquelle les activités de
prévention devaient être engagées dans les quartiers situés sur le littoral et ayant une activité portuaire est
maintenue. L’hypothèse d’une diffusion du choléra au travers des activités portuaires des préfectures côtières
vers la capitale semble cohérente suite aux investigations menées auprès des convoyeurs de poissons frais de
la préfecture de Forécariah vers les différents ports de la ville de Conakry.
3 - Recherche de clusters de cas
•

Comparaison des clusters permanents entre 2007 et 2012

Une similitude est observée dans les clusters identifiés en 2007 et 2012, ce qui plaiderait en faveur
d’espaces géographiques touchés de manière récurrente (Figure 21, p53).
La recherche de clusters à partir des données quartiers n’offre toutefois pas la possibilité d’identifier des
clusters dans les quartiers où la répartition géographique des cas est hétérogène.
•

Recherche des clusters de cas à partir des points GPS

La recherche des clusters à partir des points GPS offre un rendu plus précis dans les quartiers où la
répartition de cas est hétérogène (Figure 22, p53). Dix huit (18) regroupements de cas significatifs ont été
identifiés entre le 27/07/2012 et le 02/11/2012. Les clusters de cas reconnus en 2012 par cette méthode
semblent correspondre aux clusters de cas identifiés en 2007. On peut alors conclure à une récurrence des
épidémies de choléra dans les zones identifiées comme clusters permanents.
4 - Conclusion
L’importance de géo-localiser le domicile des patients cholériques lors d’une intervention en zone urbaine a
été soulignée à plusieurs reprises dans cette étude. Un meilleur ciblage de l’intervention couplée à une
rationalisation des moyens en font un outil indispensable.
La connaissance de l’histoire des épidémies à l’échelle de la ville, mais aussi à l’échelle du pays facilite
grandement les mécanismes de surveillance, de préparation et de réponse précoce en zone urbaine.
Une analyse rétrospective devrait être menée dans les capitales littorales d’Afrique de l’ouest affectées de
façon récurrente, en particulier Bissau, Freetown et Morovia.
L’intérêt de l’intégration de l’EHA - Epidémiologie lors d’une réponse d’urgence dans une capitale a été
démontré en termes d’impact de la réponse mais aussi en termes de connaissances épidémiologiques
produites.
Enfin, seule la mise en place d’un bouclier aux épidémies de choléra ciblant les “clusters permanents”
permettrait de proposer aux états et aux bailleurs de fonds des solutions sur le long terme.
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Figure 19 : Profils des épidémies de choléra dans la ville de Conakry entre 2003 et 2012

Figure 20: Localisation des quartiers de déclenchement des épidémies de choléra à Conakry entre 2005 et 2012
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Figure 21 : Représentation spatiale des clusters de cas significatifs dans la ville de Conakry en 2007 (a) et 2012 (b)

Figure 22: Identification des clusters permanents significatifs dans la ville de Conakry Conakry, 2012
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IV.

ORGANIGRAMME ET DIMENSIONNEMENT DES EQUIPES
1 - Proposition d’un organigramme - Equipe-cadre
•

Cas 1 : Intervention en zone urbaine

Une proposition d’organigramme minimum pour une réponse en zone urbaine a été élaborée (Figure 23,
p54). Les postes en vert sont les postes supposés existants sur la mission et ceux en violet, les créations
spécifiques à l’intervention. Les fonctions situées sur une même ligne horizontale ont un lien fonctionnel. Le
poste de Responsable de programme investigation est indispensable à la mise en œuvre de la stratégie du
bouclier et du coup de poing. Il sera en charge de l’ensemble des outils épidémiologiques décrits dans le
paragraphe II(4) de la Partie B. L’équipe support doit être dissociée de l’équipe de coordination si le volume de
la mission est trop important. Il est important de ne pas sous-estimer la charge de travail supplémentaire
demandée à l’équipe support lors d’une réponse à une épidémie de choléra.

Chef de mission

Coordinateur
WASH / Technique

Coordinateur
Urgence

Responsable programme
investigation

Coordinateur
Log

Responsable programme
réponse

Assistant Log

Coordinateur
Fin

Assistant
Admin

Adjoint RP réponse

Figure 23 : Organigramme de l’équipe cadre - Intervention en zone urbaine

•

Cas 2 : Intervention en zone urbaine et en zone rurale

Lorsque l’intervention en zone urbaine est couplée à une intervention en zone rurale, un responsable de
programme opérationnel supplémentaire doit être recruté ainsi qu’un adjoint par district d’intervention. Un
poste de logisticien/administrateur doit aussi être pourvu avec un assistant logisticien et un assistant
administrateur. Si les districts d’intervention sont éloignés, l’équipe support doit être doublée.
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2 - Proposition d’organigramme - Equipe opérationnelle
•

Organigramme

Coordinateur
Urgence

Responsable programme
réponse

Responsable programme
investigation / Evaluation

Adjoint RP réponse

Assistant investigation

Suivi & Evaluation

Superviseur

IEC et désinfection dom.

IEC et distribution de kits
dans les « clusters ”

IEC de masse, focus groupe, mob
des leaders com.

Chloration des
points d’eau

Superviseur

Superviseurs
(n)

Superviseur

Superviseur

Promoteurs de
l’hygiène (n)

Promoteur de
l’hygiène

Promoteurs de
l’hygiène (n)

Techniciens Eau
(n)

Agents de Collecte et
saisie de données (n)

Promoteur de
l’hygiène

Note : (n) le nombre est défini en fonction des phases épidémiques dans le paragraphe Dimensionnement des équipes, p56

Figure 24: Proposition d’organigramme - Equipe opérationnelle

Choléra en Sierra Leone et en Guinée en 2012 – ACF stratégies.

P. 55

•

Dimensionnement des équipes

La définition d’hypothèses en termes d’ampleur et de phases épidémiques s’est faite à partir de l’analyse
des profils des épidémies entre 2003 et 2012.
Le dimensionnement basée sur une hypothèse haute (Tableau 12) est valable pour une intervention en
zone urbaine avec un maximum de 120 cas par jour – 700 cas par semaine - et un unique acteur EHA.
Le dimensionnement construit à partir d’une hypothèse basse dans le (Tableau 13) est valable pour une
intervention en zone urbaine avec un maximum de 70 cas par jour – 400 cas par semaine - et un unique acteur
EHA.
La gestion des ressources humaines programme sur une période de 5 mois se fait en fonction des phases
épidémiques suivantes :
• Début et croissance de l’épidémie - 8 semaines
• Pic de l’épidémie - 4 semaines
• Décroissance de l’épidémie - 4 semaines
• Fin de l’épidémie – 4 semaines
Tableau 12: Répartition des ressources humaines en fonction des phases épidémiques – Hypothèse haute

Activité

IEC &
désinfection dom.

Poste

Sup PH Collecte Sup
et saisie
1
5
1
1

Début

“cluster” IEC de masse,
Etc…
PH Sup

PH

1

1

2

Chloration et
réparation
Sup Technicien
Eau
1
1

Pic

1

10

2

2

2

1

4

1

2

Descente

1

3

1

1

1

1

2

1

1

Fin

1

1

1

0

0

1

2

0

0

Tableau 13: Répartition des ressources humaines en fonction des phases épidémiques – Hypothèse basse

Activité

IEC &
désinfection dom.

Poste

Sup PH Collecte Sup
et saisie
1
5
1
1

Début

•

“cluster” IEC de masse,
Etc…
PH Sup

PH

1

1

2

Chloration et
réparation
Sup Technicien
Eau
1
1

Pic

1

6

2

2

2

1

4

1

2

Descente

1

3

1

1

1

1

2

1

1

Fin

1

1

1

0

0

1

2

0

0

Interaction entre les membres

Des points journaliers doivent être faits entre le responsable programme investigation & évaluation et le
responsable de la réponse opérationnelle. Une fois les outils épidémiologiques produits, le responsable
opérationnelle doit partager les informations avec l’ensemble des ces superviseurs afin de mettre en place la
stratégie du bouclier et du coup de poing. Des points de travail journaliers avec les superviseurs sont à
organiser jusqu’à ce que la réponse soit fluide.
•

Formation

Malgré la pression engendrée par une épidémie de choléra, le temps consacré à la formation des équipes ne
doit pas être négligé. Il est essentiel que les équipes adoptent une vision d’ensemble de l’intervention au
travers d’une stratégie de réponse claire (cf. Annexe 6). La stratégie peut être amenée à évoluer en fonction
des phases épidémiques. La mise à jour et la rétro-information à l’ensemble du personnel est nécessaire après
chaque révision.
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Des formations techniques sur l’utilisation d’un GPS, le protocole d’intervention lors des visites domiciliaire
(cf. Annexe 6) et la gestion des décès communautaires (cf. Annexe 6) sont fortement recommandées.
L’ensemble des membres de l’équipe de réponse se doit de maîtriser les messages IEC de base (cf. Annexe 6).
3 - Boite à outils choléra – Outils et supports recommandés lors d’une réponse en zone

urbaine
Les d’outils développés par ACF en 2012 pendant la réponse d’urgence en Guinée et en Sierra Léone sont
annexés au rapport (Annexe 6). Ils facilitent l’analyse épidémiologique, le suivi des activités et la formations
des équipes.
4 - Fin de l’intervention
Il est important de maintenir une capacité de réponse jusqu’au dernier cas de choléra afin de limiter le
risque de résurgence. Afin de planifier une fin d’intervention adaptée, il est donc indispensable de connaître la
dynamique de choléra dans la zone d’intervention. Par exemple, les données historiques recueillies montrent
une persistance de l’épidémie dans la ville de Conakry jusqu’aux alentours de fin décembre. Ainsi, il est
primordial de s’assurer de la date d’éligibilité de la décision financière sollicitée. La fin de projet devra
correspondre à la fin de l’épidémie et de préférence inclure un mois supplémentaire pour l’élaboration des
leçons apprises.
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SECTION III : PROPOSITION D’UNE REPONSE SUR LE LONG TERME POUR REDUIRE
L’INCIDENCE DES EPIDEMIES DE CHOLERA DANS LES DISTRICTS DE
DECLENCHEMENT
La stratégie dite du “bouclier” a pour objectif de proposer des solutions durables pour réduire
l’incidence des épidémies de choléra dans ces zones. Elle est caractérisée par des interventions EHA
durables en dehors des périodes épidémiques dans les zones prioritaires, définies comme
spécifiquement à risque pour le choléra (16). Les projets seront particulièrement complémentaires des
programmes de couverture d’hydraulique villageoise œuvrant pour atteindre les Objectifs Du Millénium
(2). Enfin, il développera une capacité à entrer en synergie avec toute opération coup de poing qui, pour
cause d’urgence, serait amenée à prendre effet sur la zone de projet.
D’un point de vue opérationnel, l’approche bouclier s’articule autour des points suivants en fonction
des spécificités géographiques et sociales locales :
• La nécessité d’une bonne compréhension des contextes en prenant en compte les données
épidémiologiques, anthropologiques et EHA ;
• La mise en place de programmes intégrés EHA en zone rurale ou péri urbaine identifiée à risque ;
• Le ciblage des plateformes de diffusion des épidémies comme les marchés, ports, débarcadères ;
• La prise en compte de la thématique du “puits ouvert/puits traditionnel” dont le rôle dans la
diffusion de l’épidémie est fortement suspecté ;
• L’innovation en matière de traitement à domicile (renforcement ou introduction) par
désinfection solaire, traitements naturels avec graines de Moringa ou pierre d’Alun, marketing
social pour solutions chlorées et fabrication de chlore ;
• L’amélioration de la qualité du stockage de l’eau à domicile ;
• La prise en compte de l’approche ATPC et des problèmes des toilettes en zone inondable ;
• La prise en compte de l’hygiène alimentaire chez les restaurateurs ;
• La promotion à l’hygiène cible dans les groupes socioprofessionnels à risque identifiés lors des
investigations de terrain.
• Le suivi et l’évaluation de l’impact des projets construits sur des arguments épidémiologiques

I.

IDENTIFICATION DES PREFECTURES PRIORITAIRES POUR LA MISE EN PLACE DU
BOUCLIER AUX EPIDEMIES DE CHOLERA

Le choix d’une réponse sur le long terme aux épidémies de choléra centré sur les districts frontaliers
et côtiers de Kambia et Forécariah se base sur trois éléments fondamentaux : le déclenchement et la
récurrence des épidémies dans les zones côtières et son caractère frontalier qui permet la diffusion de la
maladie d’un pays à l’autre.
1 - Aperçu des épidémies de choléra en Sierra Leone et en Guinée entre 1970 et

2012
Depuis l’arrivée du choléra en Afrique dans les années 70, plusieurs épidémies ont été reportées en
Guinée et en Sierra Leone. La maladie s’est déclenchée alternativement en Guinée ou en Sierra Léone et
la diffusion d’un pays à l’autre s’est fait dans la majorité des cas au travers les districts frontaliers de
Kambia ou de Forécariah (Tableau 2, p7).
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Sur les 21 épisodes épidémiques qui ont affecté la Sierra Leone et/ou la Guinée entre 1970 et
2012 :
- 12 épisodes épidémiques ont un caractère transfrontalier avéré ;
- 84 % du nombre total de cas enregistrés pour la Guinée et 99 % pour la Sierra Leone ce
sont produits lors d’es épidémie de caractère transfrontalier représentant un total de
136 919 cas et 4795 décès de choléra ;
Sur les 12 épisodes épidémiques transfrontaliers :
- Au moins à 8 reprises (67 %), les préfectures de Kambia et Forécariah sont des relais de
diffusion ;
- La diffusion de la Guinée vers la Sierra Leone et vis vers est à parts égales ;

•

•

2 - Épidémie de 2012 – Exemple de diffusion de la Sierra Leone vers la Guinée au

travers des préfectures de Port Loko, Kambia et Forécariah.
Les courbes épidémiques des taux d’incidence hebdomadaire (pour 10 000 pers.) du district de
Kambia et de la préfecture de Forécariah en 2012 illustrent la diffusion de la maladie d’un pays à l’autre
(Figure 25, p59). Les premiers cas de choléra confirmés ont été enregistrés à partir du 13 janvier 2012 en
Sierra Leone dans l’île de Yeliboya (district de Kambia). Deux semaines plus tard, l’épidémie débutait
dans l’île voisine de Kaback dans la préfecture de Forécariah, en Guinée.
5

1ier cas sur l’île de Kaback (GN)
en provenance de la Sierra Léone

Taux d'attaque (10.000 hbts)

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

TA Forécariah (10 000 hab.)

S45

S44

S43

S42

S41

S40

S39

S38

S37

S36

S35

S34

S33

S32

S31

S30

S29

S28

S27

S26

S25

S24

S23

S22

S21

S20

S19

S18

S17

S16

S15

S14

S13

S12

S11

S9

S10

S8

S7

S6

S5

S4

S3

S2

S1

0

TA Kambia (10 000 hab.)

Figure 25: Profil de l’épidémie dans les districts de Kambia (SL) et Forécariah (GN), 2012

3 - Mécanismes de diffusion entre la Sierra Leone et la Guinée
La présence de commerçants et d’acheteurs cosmopolites au marché “international” de Barmoi Luma
(district de Kambia) ainsi que la fréquentation des marchés hebdomadaires transfrontaliers ont été
identifiées par les autorités sanitaires de deux pays comme étant des facteurs de diffusion de l’épidémie.
La pêche est pratiquée de façon intensive sur le littoral des districts frontaliers de Kambia et de
Forécariah. En fonction de la présence de poisson, la pêche peut être effectuée soit du côté guinéen ou
Sierra-Léonais, se traduisant par un afflux de population dans les villages de pêcheurs en saison sèche.
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La densité élevée, la promiscuité, la mixité, la mobilité, les échanges intensifiés durant ces périodes
dans des zones ou l’accès à l’eau potable et aux latrines est inexistant favorisent indéniablement la
transmission du choléra entre la Sierra Leone et la Guinée.
Enfin, de part et d’autre de la frontière, les communautés appartiennent aux mêmes ethnies et
peuvent avoir de la famille dans le pays voisin. Les visites et les cérémonies impliquant des Sierra-Léonais
et des Guinéens sont donc fréquentes dans les sous-préfectures et cantons frontaliers.
Ainsi, les principaux mécanismes de diffusion de la maladie entre la Sierra Léone et la Guinée
identifiés sont les échanges commerciaux entre les deux pays, les activités liées à la pêche et les liens
sociaux qui unissent les familles de part et d’autre de la frontière.
4 - Conclusion concernant la sélection des préfectures et des districts sanitaires
Au vu de la récurrence et de la nature des démarrages épidémiques, la préfecture de Forécariah et le
district de Kambia sont prioritaires pour le ciblage des interventions sur long terme du type “bouclier”.
D’autres districts avec des caractéristiques géographiques, socio-environnementales et
épidémiologiques similaires comme Port Loko et Pujehun en Sierra Leone et Boké et Boffa en Guinée
devraient également bénéficier de programme EHA sur le long terme.

II.

PRIORISATION DES ZONES D’INTERVENTION D’APRES LES PARAMETRES SOCIOENVIRONNEMENTAUX, EPIDEMIOLOGIQUES ET EHA
1 - Le transept : caractérisation de la zone d’étude

La zone d’étude (préfecture de Forécariah et district de Kambia) a été caractérisée selon le transept
ci-dessous. Il scinde les bassins versants de la préfecture de Forécariah et du district de Kambia en quatre
contextes ayant des caractéristiques bien distinctes pour une compréhension dynamique de la zone
d’étude vis-à-vis de la problématique du choléra et de sa dimension EHA. Dans les paragraphes qui vont
suivre, le transept sera caractérisé d’après les paramètres socio-environnementaux, épidémiologiques et
Eau, Hygiène et Assainissement afin de définir les zones d’intervention prioritaires.
CARACTERISTIQUES

LITTORALES

ESTUAIRES

RURALES

CHEFS-LIEUX

Communauté

Composition
multiethnique et forte
arrivée de pêcheurs
occasionnels pendant
la saison sèche

Composition
homogène, arrivée de
travailleurs pour les
travaux rizicoles
pendant la saison
sèche

Composition
homogène

Composition
multiethnique et
important carrefour
d’échanges sur le
marché de Barmoi
Luma à Kambia

Activités principales

Pêche et commerce

Riziculture, pêche de
subsistance et
commerce

Agriculture

Administration,
commerce et
agriculture

Accessibilité

Par barque

Par barque et route

Par route

Par route
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•

Configuration du territoire dans les zones de transept

De chaque côté de la frontière, les villages sont localisés dans les bassins versants de plusieurs fleuves
(Scarcies, Kissi, Kily, etc.) qui rejoignent l’océan par des estuaires prenant la forme de vastes plaines
maritimes. Ces bassins versants sont aussi régulièrement pénétrés par des bras de mer qui remontent
vers l’intérieur des terres sur plusieurs dizaines de kilomètres.
Une partie importante de la zone d’évaluation prioritaire se situe donc dans l’estuaire composé d’un
vaste ensemble d’îles et de péninsules. Elle abrite de nombreux villages qui pratiquent la riziculture sur
les grandes bandes de limons qui la constitue. Beaucoup de ces villages ne sont accessibles que par
bateau (barques et canots) qui emprunte les innombrables méandres sillonnant entre les rizières.
À la fin de l’estuaire, sur le front de l’océan se trouvent les villages de pêcheurs qui constituent des
carrefours d’échanges entre l’intérieur du district, les villages de l’estuaire et les destinations côtières en
direction de Freetown, de Conakry ou de localités plus proches desservies par cabotage.
En zone rurale et dans l’estuaire, les villages sont constitués de cases de terre couvertes de chaumes
ou de maisons de briques (terre ou ciment) couvertes de tôles. Elles sont disposées le long d’une rue
centrale. Dans les villages de pêcheurs, les murs des maisons sont en Seko ou en tôles de récupération,
les toits sont en chaumes ou en tôles, l’agencement des maisons est anarchique et plutôt concentré.
Dans certains cas, comme à Surinéné, le manque de place amène les pêcheurs à construire des maisons
sur pilotis créant ainsi de véritables villages lacustres intercalés entre la plage et la mangrove.
2 - Données démographiques de la zone d’étude prioritaire
Les zones prioritaires d’intervention définies ci-dessus comprennent un total de plus de 270 000
personnes réparties entre 7 sous-préfectures ou cantons et plus de 300 villages. Le Tableau 14 présente
le détail de cette répartition.
• La zone littorale comprend 20 villages qui regroupent 25000 personnes soit 9 % de la population
concernée. Lors de la saison de la pêche, de décembre à mars, cette population serait multipliée
par 1,5 à 2 avec la venue des travailleurs saisonniers.
• La zone de l’estuaire comprendrait environ 50 villages et totaliserait autour de 80000 personnes.
Lors de la récolte du riz, de janvier à février, de nombreux travailleurs saisonniers viennent
participer aux travaux des champs et génèrent un afflux important de population.
• Les zones rurales et les villes rassemblent plus de 230 villages et plus de 160 000 personnes.
Tableau 14: Données démographiques de la zone d’étude, districts de Kambia & Forécariah, 2012

Zone

Population %

Littorale

25 282

9%

Estuaire

81 464

30%

Rurales et centres urbains 164 800

61%

Total

100%

271 546
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3 - Étude de la récurrence et des déclenchements des épidémies de choléra dans la

préfecture de Forécariah et dans le district de Kambia
•

Préfecture de Forécariah

Cette revue a été possible grâce à la mise à disposition par la Direction préfectorale de la Santé (DPS)
de Forécariah des rapports d’investigation et des listes linéaires des patients des épidémies précédentes.
Le Charge de la Maladie a également partagé sa connaissance des zones historiques de déclenchement.
Entre 1998 et 2012, la préfecture de Forécariah a vécu sept (7) épidémies de choléra. Une étude
rétrospective des démarrages épidémiques pendant cette période (2006 exclues) permet de conclure :
• 100 % des démarrages épidémiques sont enregistrés dans des zones de type rural frontalières à
la Sierra Leone ou dans des zones du littoral ;
•

Dans 100 % des cas, les zones insulaires des sous-préfectures de Benty, Kaback, Kalia (Mabala) ou
Kakossa enregistrent des cas dans les trois semaines suivant le premier cas ;

•

À deux reprises, entre deux épisodes épidémiques, la préfecture continue à notifier des cas
sporadiquement dans les zones insulaires des sous-préfectures de Kaback, Kalia (Mabala) ou
Kakossa. En effet, entre 1998 et 1999 et entre 2004 et 2005, il n'y pas eu d'arrêt d'épidémie a
proprement parlé ; c'est donc dans les zones insulaires que l'épidémie se rétracte (hivernage) ;

•

Lorsque les informations sont disponibles, dans les trois semaines suivant le déclenchement, les
villages de pêcheur situés sur le littoral sont touchés (1998 – Salatougou ; 2004 – Surinene,
Khounyi ; 2007 – Konomodia ; 2012- Khounyi, Konomodia).

La priorisation des lieux d’intervention s’est aussi faite sur base du nombre de cas de choléra
enregistrés par sous-préfecture durant les 20 dernières années.Entre 1998 et 2012, 1 406 cas de choléra
ont été enregistrés dans les structures sanitaires avec les statistiques suivantes :
•

72 % des cas dans des sous-préfectures de type littoral et estuarien dont 50 % des cas dans les
iles de Kaback et Kakossa

•

19 % des cas dans des sous-préfectures de type rurales et frontalières

•

9 % des cas dans des préfectures rurales non frontalières

Suite à l’étude des démarrages épidémiques et au nombre de cas de choléra enregistre entre 1998 et
2012, les sous-préfectures de Benty, Kaback, Kalia et Kakossa de type littoral et estuarien sont
prioritaires pour la mise en place du bouclier sur le long terme.
•

District de Kambia

Très peu d’informations sont disponibles concernant l’historique des zones de déclenchement et du
nombre de cas dans le district de Kambia. Nombre de documents ont été détruits pendant la guerre
civile. Le ciblage des sous-préfectures en Sierra Leone s’est donc principalement fait à partir des
investigations de terrain des zones de démarrage et de l’exploitation de la liste linéaire des cas de
l’épidémie de 2012. Ces informations ont été fournies par la District Health Management Team (DHMT)
du district de Kambia.
Le profil de l’épisode épidémique de 2012 au niveau du district de Kambia montre une épidémie
débutant en début d’année (s.2) pendant la saison sèche lies à l’intensification des activités de pêches
sur le littoral et à la rareté des ressources en eau pendant cette période. Les épisodes épidémiques
touchant le district de Kambia en 2004, 2007 et 2012 ont tous débuté sur le littoral dans l’ile de Yeliboya
(canton de Samu)
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La priorisation des sites d’intervention a également été faite sur la base des paramètres
épidémiologiques suivants :
• Le Taux d’Incidence Cumulée (TIC) qui permet de comparer l’incidence des épidémies de choléra
au niveau du canton (sous –préfectures) à population égale (par 10 000 habitants).
• La durée épidémique représentée par le nombre de semaines où le canton a notifié des cas de
choléra.
La représentation spatiale des districts sanitaires dans un espace prenant en compte ces paramètres
épidémiologiques nous permettra d’identifier deux ensembles principaux (Figure 26, p63) :
• Ensemble A : TIC élevé sur une période courte : l’épidémie aurait plutôt une tendance
conjoncturelle liée à un ou plusieurs évènements.
• Ensemble B : TIC élevé sur une période longue : l’épidémie aurait plutôt une tendance
contextuelle liée à des conditions environnementales favorables à son développement. Cet
ensemble intéresse particulièrement notre étude.
Dans le contexte de l’épidémie au niveau du district de Kambia, une forte incidence est considérée à
un TIC supérieur à 10 (pour 10000 habitants) et à une durée de l’épidémie supérieure à 20 semaines. Il
ressort de cette analyse trois cantons dans l’ensemble B : Samu, Mambolo et Magbema. Ces cantons
sont les mêmes qui one été touché pendant l’épidémie de 2006. Ils font partie de la zone côtière du
district de Kambia et sont touchés principalement dans les aires de santé du littoral et de l’estuaire.

Figure 26: Représentation spatiale du TIC et de la durée de l’épidémie choléra dans le district de Kambia,
2012

4 - Études des contextes de transmission dans les zones définies par le transept
•

Transmission directe dans les zones du littoral – village de pêcheurs

Une transmission directe du choléra est observée dans les villages où l'activité principale est la pêche.
La période de pêche dans ces zones correspond, en général, à la période entre les mois de septembre et
mai, avec une activité très intense pendant les mois de novembre, décembre et janvier.
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Les villages de pêcheurs situés dans le littoral guinéen et sierra-Léonais voient un afflux de pêcheurs
des deux nationalités dans les zones de pêche fructueuse. La densité élevée, la promiscuité, la mixité, la
mobilité, les échanges intensifiés dans des villages où l’accès à l’eau potable et aux latrines est inexistant
favorisent indéniablement la transmission du choléra.
•

Transmission indirecte dans les zones de l’estuaire – activités commerciales liées à
la pêche

Une transmission indirecte est observée suite aux activités en lien avec les produits de la pêche. En
effet, les femmes des villages de pêcheurs ou des villages situés en retrait se rendent quotidiennement
auprès de pêcheurs pour acheter du poisson. De retour à la maison, elles vont le fumer pour le revendre
lors des marches hebdomadaires de la préfecture ou du district.
•

Transmission aléatoire indirecte en zone rurale – affecté par les plateformes de
diffusion

Une transmission aléatoire dans ces villages est observée suite à la fréquentation des plateformes de
diffusion (marché, port, débarcadère, etc.). Le caractère incertain de la transmission va dépendre des
déplacements et des visites entre habitants, de l’intensité des mouvements et de la fréquentation des
lieux de rassemblements.
•

Plateforme de diffusion – Relais de propagation de la maladie

Un certain nombre de marchés a été identifié comme étant des plateformes de diffusion entre les
zones du littoral et de l’estuaire et le reste de la préfecture ou du district au travers de la vente des
produits de la pêche et du maraichage.
Des lieux d'échanges entre la Sierra Leone et La Guinée tels que les marchés hebdomadaires, les
carrefours ou les postes frontières ont été reconnus comme jouant un rôle dans la diffusion de la
maladie entre ces deux pays. Ces lieux fréquentés par les populations des deux pays peuvent servir de
pont aux épidémies de choléra.
5 - Dynamique communautaire et autorités locales
La population endogène du district de Kambia et de la préfecture de Forécariah se compose
principalement de l’ethnie Sousou. En Sierra Leone, la berge est de la Scarcies river (canton de Mambolo)
est habitée par le clan Temene qui se distingue des Sousou mais parle la même langue. Ces populations
composent l’essentiel des communautés villageoises situées en zone rurale et dans les estuaires. Elles
présentent une forte homogénéité et la communauté villageoise est bien structurée.
Dans les chefs-lieux, la présence des fonctionnaires et des commerçants génère une forte mixité. De
plus avec la frontière, de nombreux commerçants et entrepreneurs développent des activités dans les
deux pays. Par exemple, dans le cas du marché de Barmoi Luma la mixité est grande et il y a un quartier
guinéen.
Dans les villages de pêcheurs, il y a aussi une forte mixité. La notion de frontière est dépassée, les
populations vont et viennent au grès de leurs activités et les migrations saisonnières rendent
l’organisation de la vie communautaire plus complexe. En Sierra Leone comme en Guinée, les villages de
pêcheurs sont en grande partie habités par des Sierra Léonais qui sont historiquement plus expérimentés
en matière de pêche en mer. Côté Guinée, il s’agit donc de migrants économiques parfois présents
depuis plusieurs décennies et devenus pour certains d’entre eux des résidents permanents. Ces villages
sont en expansions et grandissent chaque année. Certains sites accueillent entre 2000 et 4000 personnes
comme à Yeliboya et Khounyi avec des pics de population difficiles à estimer lors des migrations
saisonnières. Cette situation génère de perpétuelles évolutions qui ne semblent pas être réellement
maîtrisées.
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Les diverses communautés cohabitent et la course aux intérêts personnels semble prédominer sur
l’intérêt général. L’organisation communautaire apparait comme faible et de nombreux enjeux
économiques interfèrent visiblement dans l’organisation de ces villages.
Concernant les services de santé, la couverture sanitaire est plutôt bonne du côté de Sierra Leone
avec des centres et des postes de santé dans des villages isolés comme Yeliboya et Rokaï.
Du côté guinéen, la couverture sanitaire est moins constante, avec une prise en compte plus aléatoire
des communautés de pêcheurs qui s’agrandissent pourtant régulièrement depuis plusieurs décennies. À
ce jour, le déploiement des services de santé ne semble pas avoir été fait en tenant compte de ces
éléments. Dans chacun des pays, les comités de santé villageois font partie du dispositif officiel et sont
censés cogérer les centres de santé. Toutefois, sur ce point aussi, le dispositif semble être plus avancé en
Sierra Leone qu’en Guinée où certains sites n’ont ni comité, ni agent de santé communautaire. En
matière de suivi des autorités administratives (sous-préfet) et traditionnelles (paramount chiefs), les plus
gros villages de pêcheurs sont contrôlés, ils disposent d’un poste de police et d’un représentant de
l’autorité maritime. Toutefois, ces villages semblent faire partie de cas à part, non réellement
appréhendés à leur juste valeur sur le plan du risque sanitaire qu’ils constituent.
6 - Indicateurs EHA dans les différentes zones du transept
•

Accès à l’eau

Selon les rapports et évaluations les plus récents de Sierra Léone (MICS 2010/UNICEF Baseline 2011)
et de Guinée Conakry (MHE/Horizon 2015 publié en 2008) les taux de couverture en eau potable
seraient de 27,2 % pour la préfecture de Forécariah et de 27 % pour le district de Kambia. Ces taux les
classes parmi les territoires le plus mal desservi de leur pays respectif, soit 12ème sur 13ème districts pour
Kambia et 26ème sur 33ème préfectures pour Forécariah.
Les situations rencontrées dans les sites visités lors de l’évaluation sont encore plus critiques que
celles mentionnées au niveau des préfectures/districts. Le taux de desserte se situe entre 0 % et 10 %
pour les villages des estuaires et à 0 % pour les villages de pêcheurs.
Dans les estuaires ou sur les îles, les villages sont installés sur la terre ferme et les puits traditionnels
non busés restent les ouvrages les plus répandus. La plupart sont ouverts notamment lorsqu’ils sont
d’usage collectif alors que ceux privatifs sont parfois équipés d’une mini structure de surface en bois et
d’un couvercle amovible. L’exhaure se fait avec une corde et un bidon découpé. Il existe toutefois
quelques pompes à motricité humaines (India en SL et Vergnet en GC) mais rares sont celles qui
fonctionnent. Dans de nombreux cas de figure, les puits traditionnels ne sont pas permanents et
tarissent en saison sèche. Par ailleurs, il n’est pas rare que des ouvrages produisent une eau
excessivement chargée en fer et/ou la salinité devient problématique durant la saison sèche. Les familles
se rabattent alors sur des puisards de bas fond ou alors s’approvisionnent dans d’autres villages de la
terre ferme qui possèdent des sites intarissables.
Sur le littoral, les villages de pêcheurs sont construits sur les plages de sable. Dans certains villages, il
existe des puits traditionnels cuvelés sur 1 mètre avec un baril de plastic ou de métal. L’eau issue de ces
mini ouvrages est souvent légèrement saumâtre notamment lorsque les pluies cessent. Par conséquent,
les populations s’alimentent surtout en collectant l’eau de pluie et en allant remplir des bidons dans les
villages de la terre ferme pendant la saison sèche.
Ainsi, toutes les communautés des estuaires qui ne disposent pas de point d’eau permanent et celles
des villages de pêcheurs, gèrent pendant plusieurs mois (surtout entre mars et juin) une importante
logistique (moto, barques, etc.) pour s’alimenter auprès de sites quelques fois très éloignés.
Dans les zones rurales, la desserte en eau est légèrement meilleure bien qu’elle reste faible et incarne
dans la plupart des cas le taux de 27 % représentant la moyenne des territoires concernés.
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Toutefois, les quelques analyses d’eau réalisées (District de Kambia ; Département eau et
assainissement) montrent que tous les ouvrages puits équipés de pompes sont contaminés par des
coliformes fécaux. Pour les villes, il existe quelques réseaux notamment à Forécariah et prochainement à
Kambia puisque celui en cours de construction sera opérationnel dès janvier 2013. Enfin, le marché de
Barmoi Luma, qui constitue une plateforme déterminante en matière de diffusion du choléra, est très
mal desservi en eau. La majorité des 6000 personnes qui fréquentent ce marché certains jours
consomme de l’eau de puits traditionnel sans aucune garantie de qualité.
•

Consommation de l’eau

Pendant la saison des pluies, l’approvisionnement de l’eau à partir des puits et la collecte d’eau de
pluie sont gérés par les femmes et les enfants. Pour les puits, en fonction des sites et de la saison ce
travail journalier représente de 30 minutes à 2 heures. Les quantités rapportées à la maison sont aussi
très variables en fonction de la distance avec le point d’eau. Les sites les plus éloignés étant parfois à
plus de 500 mètres. Dans ces cas-là, il est difficile de ramener plus de 10 litres par personne et par jour.
Les conditions générales d’hygiène personnelle et domestique se trouvent alors fortement compromises.
Le transport de l’eau est fait avec des bassines, des sceaux, mais le plus souvent avec des jerricanes. Le
stockage à la maison se fait le plus souvent dans les récipients qui ont servi au transport.
L’eau est consommée crue et habituellement sans traitement, mais après avoir été filtrée à travers un
simple tissu. Toutefois, plusieurs familles disent qu’elles font bouillir l’eau avant de la boire. Mais elles
n’ont pas de bouilloire et prétendent le faire dans une marmite couverte. Par ailleurs, lors de l’épidémie
de choléra et suite à la distribution des bouteilles de chlore concentré ou de comprimés d’Aquatab®, une
grande partie des populations affectées a pratiqué le traitement de l’eau. Certaines familles ont encore
du chlore concentré ou de comprimés avec elles, les conservant en cas de “nouveau problème”. Elles
semblent en apprécier la pratique et expriment une demande en la matière. Enfin, du HTH est en vente
dans de rares endroits, comme à Khounyi, mais dans ce cas-là, il semblait fortement évaporé.
Le commerce de l’eau est présent dans toutes les îles et les villages des estuaires. Cette activité est
concentrée en saison sèche lorsque de nombreuses communautés sont amenées à s’approvisionner en
dehors de leurs villages. Les adultes, hommes ou femmes, partent collecter l’eau avec des jerricanes
avec leurs motos ou leurs barques. Ils font aussi appel à des vendeurs qui livrent l’eau non traitée dans
les villages. Dans certains cas le temps de trajet est estimé à 2heures. Le prix de revente ou le coût du
transport de l’eau génère un bidon de 20 litres entre 20 et 50 centimes d’euro. Enfin, l’eau en sachet
constitue aussi une source importante, elle est présente sur l’ensemble du territoire.

Figure 27: (a) Mare de Moriboya, district de Kambia ; (b) Acheminement de l’eau de Moriboya à l’île de
Yeliboya (c) Stockage des bidons dans l’île de Yeliboya
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•

Accès à l’assainissement

La défécation à l’air libre reste la pratique dominante à l’échelle de la zone d’évaluation. Il n’y a pas
de données précises, mais il a été estimé qu’en moyenne seulement 5 % des ménages utilisent une
latrine. À noter que les enquêtes réalisées sur le plan national donnent un taux de 15 % en milieu rural. Il
existe toutefois, quelques latrines publiques dans les écoles et les centres de santé construits par divers
projets durant les dernières décennies.
Cette situation n’est pas dramatique dans les zones rurales peu peuplées, par contre elle est
extrêmement préoccupante dans les villages de pêcheurs. À défaut d’infrastructures adaptées, les
populations font leurs besoins à la lisière du village ou sur la plage durant la nuit.
Dans certains cas les populations de pêcheurs construisent des cabines de latrines sur pilotis qui
permettent d’obtenir un peu d’intimés, mais ne constituent en rien une façon de contrôler les excrétas.
Les conditions de sol (sable saturé en eau) et le manque d’espace rendent plus difficile
l’aménagement de latrines d’un point de vue technique. Toutefois, quelques modèles traditionnels hors
sol construit en terre, bois et paille laissent présager de possibles améliorations à partir des techniques
et des ressources locales.

Figure 28 : Exemple de toilettes dans les villages lacustres
•

Hygiène

Hygiène personnelle
La plupart des ménages possèdent une douche dans le jardin ou contre la maison pour les villages de
pêcheurs. Toutefois, en zone rurale la toilette se fait souvent à la rivière ou dans le bas fond. Le savon est
consommé régulièrement, il sert pour la toilette et pour le linge. Par contre, son emploi pour le lavage
des mains n’est pas fortement répandu et il n’est jamais proposé dans les restaurants.
•
Hygiène domestique
L’intérieur de la maison est souvent propre et la cour est balayée régulièrement. Le linge est très
souvent séché sur des étendoirs. Les moustiquaires sont fréquentes et même dans les villages comme
Kougny où les espaces publics sont très insalubres, l’intérieur des maisons est soigné et entretenu.
•
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Hygiène villageoise
En zone rurale et dans l’estuaire là où les villages sont peu densément peuplés, les espaces publics
sont généralement propres. Par contre, dans les villages de pêcheurs la forte densité de population et les
activités génère une forte insalubrité. Les rues sont peu entretenues et par endroits jonchées de
déchets, il n’y a pas de drainage ni pour les eaux usées ni pour les eaux de pluies. Les leaders évoquent
des séances mensuelles de nettoyage des rues afin d’évacuer les déchets à l’extérieur du village.
Toutefois, les villages étant cernés par la marée, les détritus sont maintenus en bordure des maisons.
•

7 - Synthèse des paramètres socio-environnementaux, épidémiologiques et EHA

dans le district de Kambia et la préfecture de Forécariah
CARACTERISTIQUES

LITTORALES

Communauté

Composition
multiethnique et forte
arrivée de pêcheurs
occasionnels pendant
la saison sèche

Activités principales

Pêche et commerce

Accessibilité

Par barque

Rôle vis-à-vis du
choléra

ESTUAIRES

RURALES

CHEFS-LIEUX

Composition
homogène, arrivée de
travailleurs pour les
travaux rizicoles
pendant la saison
sèche
Riziculture, pêche de
subsistance et
commerce
Par barque et route

Composition
homogène

Par route

Composition
multiethnique et
important carrefour
d’échanges sur le
marché de Bamba
Luma (BL) à Kambia
Administration,
commerce et
agriculture
Par route

Point d’entrée
récurrent des
épidémies et relais de
diffusion
Ports

Directement affectés
par leurs échanges
avec les villages côtiers

Affectés indirectement
et aléatoirement

Affectés indirectement
et relai de diffusion

Marches
hebdomadaires et
débarcadères

Résistance face à
l’épidémie

Très faible
- Détection retardée
- Faible accès au
centre de santé
- Capacité de réponse
limite
- Bonne réactivité des
Direction
Préfectorale de la
santé

Très faible
- Détection retardée
- Faible accès au
centre de santé
- Capacité limitéede
réponse
- Bonne réactivité des
Direction
Préfectorale de la
santé

Marches
hebdomadaires et
transfrontalières et
postes frontières
Moyenne
- Capacité de réponse
limite
- Proximité des
Direction
Préfectorale de la
santé

Grandes marchés
quotidiennes, échanges
commerciaux, BL,
Conakry, Freetown…
Faible
- Multiplicité des
échanges
- Proximité des centres
de santé et des
Direction
Préfectorale de la
santé

Accès à l’eau potable

0 % avec eau de pluie,
puisards traditionnels
et transport/commerce
de bidons venant de la
terre ferme

27 % avec eau de pluie,
puits moderne,
pompes, puisards
traditionnels

Accès aux latrines

Très pauvre (0 à 5 %)

0 à 10 % avec eau de
pluie, puits moderne,
pompes, puisards
traditionnels et
transport/commerce
de bidons venant de la
terre ferme
Pauvre (5 %)

Hygiène
communautaire
Niveau de priorité

Très pauvre/pauvre

Correcte

Correcte

Très élevé

Elevé

Faible

40 % avec eau de pluie,
puits moderne,
pompes, réseaux AEP
et puisards
traditionnels,
transport/commerce
de bidons
Moyen (30 %) et très
pauvre à BL (5 %)
Correcte sauf dans le
marché de BL
Faible en général, mais
élevé pour BL

Relais de diffusion
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8 - Hiérarchisation des contextes vis-à-vis d’une intervention
Sur la base de cette grille d’analyse il ressort que la zone littorale est prioritaire pour une
intervention, mais qu’elle demande une approche novatrice sur le plan technique et plus complexe sur
les plans sociaux, communautaires et logistiques.
Les sites relais des épidémies qu’ils soient sur les îles, les estuaires où sur le continent est aussi à
considérer comme prioritaires, car il faut réduire leur capacité à diffuser l’épidémie dans les
communautés rurales et urbaines.
Le contexte insulaire/estuaire vient en suivant, car il est rapidement impacté par l’épidémie
lorsqu’elle arrive dans les villages de pêcheurs avec qui ils commercent quotidiennement. En cas de
problème, il souffre d’un isolement manifeste.
Les contextes ruraux et urbains sont pour leur part indirectement et aléatoirement affectés, ils
semblent plus simples à aborder sur le plan technique, logistique et bénéficient d’une certaine stabilité
sociale ainsi que de la proximité des services de communication et de santé. Enfin, une intervention dans
les autres contextes cités auparavant leur serait indirectement profitable.
La carte Figure 29 dresse la liste des sites identifiés comme prioritaires soit 20 villages de pêcheurs et
9 sites de diffusion :
- En Guinée il y a 9 villages de pêcheurs et 5 sites de diffusion ;
- En Sierra Leone il y a 11 villages de pêcheurs et 4 sites de diffusion.
Toutefois, au-delà du ciblage et de l’identification de zones d’interventions prioritaires, l’idéal serait
de pouvoir travailler à l’échelle des bassins versants où prendraient effet un ensemble de projets divers
et complémentaires.

Figure 29: Sites d’intervention prioritaires pour la mise en place du bouclier aux épidémies de choléra,
districts de Kambia et Forécariah
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III.

METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
1 - Analyse des risques et vulnérabilités face au choléra et des contextes de

transmission
Le risque d’une population face au choléra peut être abordé selon la formule suivante :
RISQUE CHOLERA = MENACES CHOLERA X VULNERABILITE DES COMMUNAUTES
Ainsi, dans un même contexte toutes les populations ne sont pas égales face à la menace que
constitue le choléra. C’est vrai à l’échelle d’un bassin versant comme cela a été décrit dans les
paragraphes précédents, mais aussi à l’échelle des différentes populations qui constituent une
communauté. Ainsi, le Tableau 15 décrit les facteurs de résistance et de vulnérabilité à l’échelle des
communautés présentes dans les villages de pêcheurs et celles vivant à proximité dans les îles, sur les
berges des estuaires et/ou des bras de mer.
Tableau 15: Facteurs de résistances et de vulnérabilités dans les villages de pêcheurs et de l’estuaire

Facteurs de résistance

Facteurs de vulnérabilité
Collectif
 Faible niveau d’organisation communautaire
 Intensité des échanges commerciaux
 Densité, mobilité et surpopulation saisonnière
 L’intérêt personnel prime sur l’intérêt général
 Isolement

 Esprit communautaire et dynamique villageoise
 Accès aux services de santé

Individuel
 Statut social et niveau de vie supérieur à la
 Activités de pêche et de commerce de poisson
moyenne (armateurs, patron de pêche,
 Manque d’instruction et précarité économique
commerçants)
 Rationnement de l’eau
 Accès à l’eau en sachet et traitement de l’eau à
domicile
2 - Description de l’intervention : un bouclier à six (6) facettes
L’intervention proposée s’articule autour de l’élaboration des Plans Locaux d’Elimination du Choléra
(LOPEC en anglais) qui sont la déclinaison à l’échelle de la communauté de la stratégie régionale en la
matière. Cette approche s’articulera sur un bouclier comportant les 6 facettes suivantes :
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•

Institutionnelle

Le rôle des services de santé sera primordial, en tant qu’acteur moteur de la lutte contre le choléra.
Le projet se base sur la capacité de mobilisation des autorités sanitaires pour la mise en œuvre des
LOPEC. Par ailleurs, il sera nécessaire de développer les liens transfrontaliers entre les autorités
sanitaires et administratives, de prévoir des points de rencontre et de mener des actions conjointes dans
le cadre de la mise en œuvre des plans LOPEC.
•

Administrative

La caution des autorités locales sera indispensable pour que les plans LOPEC aient une valeur
officielle. Préfet, sous-préfet/paramount chiefs seront donc étroitement associés à l’élaboration des
plans et seront cosignataires des décisions et accords définis par les communautés villageoises avec le
soutien du projet et des services de santé.
•

Villageoise

L’initiative incombe à la communauté villageoise. C’est à partir de ses intentions et avec l’appui du
projet qu’il faudra bâtir les LOPEC. Les représentants villageois définiront un plan d’action pour
l’élimination du choléra qui prend en compte la complexité liée à la mixité des populations, les
migrations saisonnières et permettant l’intégration de tous ses membres. Le plan d’action permettra de
faire pré valoir l’intérêt général sur les intérêts particuliers. Enfin, considérant le statut précaire des
populations immigrées et les tensions possibles liées à des enjeux économiques cachés, le projet sera
particulièrement vigilant pour que soit évitée toute stigmatisation des communautés de pêcheurs.
•

Infrastructure

Sur la base des résolutions prises par la communauté villageoise le projet sera en mesure d’apporter
un soutien pour la réalisation d’infrastructures en matière d’eau et d’assainissement. La description
détaillée de ce volet d’action est présentée ci-dessous.
•

Commerciale

Au-delà des aménagements prévus, la qualité de l’eau de boisson sera effectivement obtenue par
traitement chloré. Le développement de cette pratique se fera à travers le marketing social afin d’inciter
la consommation de ce produit. Parallèlement à cela, il s’agira de rendre le Sur’eau ou le chlore
concentré disponible dans les boutiques des villages du littoral et des estuaires. Les populations des
villages de pêcheurs vivent dans une économie essentiellement monétisée et le changement par l’acte
de consommation et tout à fait envisageable.
•

Comportementale

En complément des points précédents, il convient de développer un programme adéquat en matière
de renforcement des connaissances, attitudes et pratiques relatives à l’hygiène. Les outils déjà existants
en la matière seront utilisés, mais les enquêtes préalables serviront aussi pour définir des outils d’IEC
appropriés et à l’intention des divers publics qui composent les communautés villageoises. Les messages
et les catégories socio-professionnelles cibles seront définis à partir des contextes de transmission
observés. Par exemple, les fumeuses de poissons habitant dans les villages de terre ferme, mais
fréquentant les villages de pêcheurs devront bénéficier des séances d’IEC. Enfin, Il s’agira de proposer les
éléments pédagogiques pour mettre en place le plan d’action défini localement. Ces supports seront
rédigés en plusieurs langues (Souso, anglais, français) afin de permettre une utilisation généralisée.
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3 - Description du projet au travers de mots clefs
•

Impact

La valeur ajoutée du projet porte sur sa capacité à cibler les zones de déclenchement es épidémies de
choléra et à travailler sur les liens entre santé et EHA. Prévu pour une durée de 3 ans, le projet aura un
effet bouclier auprès d’un bassin de population de plus de 500 000 personnes en Guinée et en Sierra
Leone. Il associera les capacités des acteurs impliqués sur cette thématique dans sa dimension locale et
transfrontalière.
•

Cohérence

Le projet prendra part aux cadres de concertations locaux (Choléra et EHA) et communiquera sa
stratégie et les plans d’action à l’ensemble des acteurs. A ce titre, il sera particulièrement
complémentaire des programmes d’hydraulique œuvrant pour atteindre les ODM. Enfin, il développera
une capacité à entrer en synergie avec toute opération coup de poing qui, pour cause d’urgence, serait
amenée à prendre effet sur la zone de projet.
•

•
•
•

Couverture en Guinée et Sierra Leone

100 000 personnes en Guinée et en Sierra Leone bénéficieront des campagnes média sur le
choléra.
47 000 personnes bénéficieront de la mise en place des plans LOPEC.
28 000 personnes résidant dans 29 sites (villages ou points de diffusion) ont accès à de l’eau
potable et à des latrines améliorées.
•

Pertinence

Les actions suivantes seront entreprises :
• Accès à l’eau potable : Pour l’amélioration de la collecte d’eau de pluie, construction de 750
jarres familiales et de 40 citernes collectives. Sur les sites où cela est techniquement possible,
construction de 20 puits équipés de pompes à motricité humaine. Pour le marché de Barmoi
Luma à Kambia, construction d’une station de pompage d’eau potable. Pour le traitement de
l’eau à domicile, mise en place d’une chaine de revente de chlore concentré à tarif subventionné
auprès de 55 boutiques.
• Accès aux latrines : Suivant la démarche ATPC (CLTS en anglais) mais avec la mise à disposition
de kits de matériaux construction de 750 latrines familiales et soutien technique. Dans les
marchés et lorsque c’est techniquement adapté, construction de 60 blocs de 6 latrines.
• Renforcement des capacités des acteurs clefs : Lors de l’élaboration, des LOPEC des ateliers de
travail réuniront les acteurs clefs afin d’améliorer la compréhension des phénomènes liés au
choléra, les actions à mener en phases préventive et curative, les messages de promotion à
l’hygiène, les mécanismes de transition entre coup de poing et bouclier. Des rencontres entre
villages auront lieu afin d’inciter à l’échange des bonnes pratiques. Par ailleurs, des workshops
conjoints aux 2 pays seront organisés en début, à mi-parcours et en fin de projet. Ces rencontres
permettront que des échanges aient lieu entre les représentants de l’administration et de la
santé. Ils permettront de sensibiliser, former, et de capitaliser sur les expériences en cours.
• CAP d’hygiène, des campagnes de promotion médias et de proximité : Les campagnes médias
s’appuieront sur la radio et l’affichage. Les campagnes de proximité consisteront en des
animations villageoises, causeries, focus group, théâtre, avec des groupes spécifiques par âge,
genre et activités professionnelles.
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•

Durabilité

Le projet fera la promotion de réponses à faible technicité et/ou déjà en partie adoptées par les
populations concernées ou avoisinantes. L’encadrement technique du projet portera une attention toute
particulière à la qualité des réalisations qui est une condition essentielle de leur durabilité. Les
bénéficiaires seront amenés à contribuer aux réalisations afin de renforcer le sentiment d’appropriation,
d’implication et le déterminisme des actions prioritaires. Pour son exécution et afin de prendre corps au
sein des acteurs locaux, le projet s’appuiera sur un partenariat avec le ministère de la Santé, les comités
de santé villageois, les ONG locales et le secteur privé.
•

Effectivité

Le projet proposera des résultats de nature variable prenant effet tout au long de sa durée avec
certaines activités dont l’impact sera à court terme (jarres, chloration) et d’autres à moyen et long terme
(ATPC, citerne, puits, plan d’élimination du choléra). Les communautés participantes intégreront
progressivement le projet selon une méthode basée sur “leur demande” et qui nécessitera la
préparation de certains prérequis de leur part. Une contractualisation par “accord-cadre” (MOU) est
prévue entre les partenaires du projet, dont la communauté concernée afin de clarifier les engagements
respectifs.
•

Coût – efficacité

Le projet se dotera de moyens logistiques et humains nécessaires au management du projet.
L’exécution des volets soft et hard se fera via les opérateurs locaux ONG et/ou entrepreneurs privés. Le
coût par bénéficiaires indirect est estimé à 26 euros et le coût par bénéficiaires direct est estimé à 96
euros.
•

Genre

Les femmes-chefs de foyer seront préférentiellement ciblées par le projet pour les activités prévues à
l’échelle des ménages. En termes de CAP, des séances spécifiques seront animées par genre, âge et
activités en fonction des transmissions observées pendant l’épidémie de 2012. De même, des
précautions seront prises pour éviter de stigmatiser le rôle des femmes en matière d’hygiène
domestique. Pour le personnel de projet, la présence des femmes dans l’équipe ACF et dans celle des
divers organes partenaires du projet sera encouragée.
•

Suivi

En début de projet, une baseline EHA sera constituée et servira pour évaluer la situation finale. Cette
collecte de données se fera avec les représentants des bénéficiaires et le ministère de la santé. L’impact
sera aussi apprécié à partir des données statistiques choléra et des maladies diarrhéiques qui
permettront une évaluation sans concession. Une stratégie de suivi des activités sera développée, des
enquêtes thématiques spécifiques seront conduites ainsi que des évaluations post activités (formation,
équipement…). Enfin, des évaluations intermédiaire et finale seront effectuées.
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LISTE DES ABREVIATIONS
ACF

Action Contre la Faim

CAP

Enquête Connaissances Aptitudes Pratiques

CRG

Croix-Rouge Guinéenne

CRL

Chlore Résiduel Libre (mg/L)

CTC

Centre de Traitement de Choléra

DFID

Department for International Development

DHMT

District Health Management Team

DMO

District Medical Officer

DDPC

Directorate of Disease Prevention and Control

DPLM

Division prévention et Lutte contre la Maladie

DPS

Direction Prévention et Santé

DSO

District Surveillance Officer

DSVCo

Direction de la Santé de la Ville de Conakry

ECHO

Direction Générale de l'Aide Humanitaire de la Commission Européenne

EHA

Eau Hygiène Assainissement

GOARN

Global Outbreak Alert and Response Network

GPS

Global Positionning System

IEC

Information, Education et Communication

MCM

Médecin à Charge de la Maladie

MoHS

Ministry of Health and Sanitation

MSF-BE

Médecins sans Frontières Belgique

MF-CH

Médecins sans Frontières Suisse

MSF-OCG

Médecins sans Frontières-Operational Centre of Geneva

MSHP

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

OCHA

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OFDA

Office of US Foreign Disaster Assistance

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

PdC

Plan de Contingence

Plan C

Déshydratation sévère

SAP

Système d’Alerte Précoce

SEG

Société des Eaux de Guinée

SIG

Système d’information Géographique

SIMR

Surveillance Intégré de la Maladie et la Riposte

SRO

Sels de Réhydratation Oral

TDR

Tests de Diagnostique Rapide

TIC

Taux d’incidence cumulée

TL

Taux de létalité

UNICEF

Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

WASH

Terme anglais pour 'Eau Hygiène Assainissement'

WCARO

West and Central Africa Regional Office
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ANNEXE 1 : CARACTERISTIQUES DES PANDEMIES DE CHOLERA
Pandémie

Période

Durée
(année)

Origine
probable

Diffusion

1ère

1817 - 1824

≈7

Asie du
Sud-est

Moyen-Orient, Asie centrale,
Russie

Madagascar/ et océan indien /
Afrique de l'Est

2ème

1829 - 1837

≈8

Moyenorient

Australie, Proche-Orient, Europe,
Amérique du Nord

Afrique du Nord et Afrique de l'Est

3ème

1846 - 1861

≈ 15

Asie du
Sud-est

Moyen-Orient, Europe, Amérique
du Sud

4ème

1863 - 1876

≈ 13

5ème

1883 - 1896

≈ 15

Inde

Moyen-Orient, Russie, Europe,
Amérique du Nord et du Sud

Afrique du Nord et de l’Est (Egypte,
Soudan, Maroc, les iles du cape vert,
Zanzibar, Mozambique, Madagascar,
Ouganda et Ethiopie)
Afrique du Nord (Egypte, Tunisie,
Algérie et Maroc) et l’Afrique
Occidentale (Sénégal, Gambie et
Guinée Bissau)
Afrique du Nord (Egypte, Libye,
Soudan, Tunisie, Algérie et Maroc) et
l’Afrique Occidentale

6ème

1899 - 1923

≈ 24

Asie du
Sud-est

Moyen-Orient, Russie, Italie du
Sud, Europe

7ème

1961- (…)

Indonésie

Asie du Sud-est, Moyen-Orient,
Amérique du Sud

Moyen-Orient, Europe, Amérique
du nord et du Sud

Diffusion sur le contient africain

Continent Africain (1970)

Adapté de http ://www.who.int/topics/choléra/impact/en/index.html; Wikipédia choléra ; http
://www.unicef.org/wcaro/english/07-etiologie_choléra_afrique.pdf
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ANNEXE 2 : DESCRIPTION ET VALEURS AJOUTEES DES PROJETS DE PREPARATION EN
GUINEE ENTRE 2009 ET 2012
•

Historique des épidémies de choléra en Guinée

Descriptif
Étude effectuée en 2009 dans le cadre d’une convention de consultation scientifique entre l’UNICEF du bureau “West and
Central Africa Regional Office (WCARO)” et le Laboratoire Chrono-Environnement (Unité mixte de Recherche 6249 CNRS,
Université de Franche-Comté) sous financement USAID et ECHO.
Cette étude a été réalisée suite aux recommandations de l’atelier “Prévention du choléra et des maladies diarrhéiques en
Afrique de l’Ouest et du Centre, vers une stratégie intégrée de réduction des risques (OMS, UNICEF)” qui a eu lieu en mai 2008 à
Dakar. Les conclusions de cet atelier soulignaient, entre autres, l’importance de la mise à jour des Systèmes d’Alerte précoce
nationaux, en parallèle avec la formation du personnel médical/sanitaire et insistaient sur l’intérêt d’une étude approfondie de
la dynamique des épidémies et en particulier du choléra.
L’objectif de l’étude était donc d'analyser l’épidémiologie du choléra en Guinée à travers une analyse spatio-temporelle des
épidémies pour identifier les zones à risque. Le but opérationnel était de cibler les actions de lutte contre le choléra : la
prévention et la réponse précoce.

Valeur ajoutée
La description historique des épidémies de choléra et l’analyse de leur distribution dans l’espace et
dans le temps ont contribué de différentes manières à la réponse à cette épidémie :
• Cette étude a mis en évidence l’hétérogénéité de la distribution spatiale des maladies en Guinée, et
a donné des clés pour le ciblage des actions de lutte et de prévention. Elle a été utilisée par ACF
pour le dimensionnement de la réponse d’urgence en zone rurale.
• Elle a aussi été utilisée par ACF pour le ciblage des préfectures éligibles à la mise en œuvre du
bouclier sur le long terme.
• L’étude a été utilisée par ministère de la Santé et l’hygiène publique (MSHP), MSF-CH et EPICENTRE
pour la sélection des zones de vaccinations. En effet, des campagnes de vaccination (oral) de masse
ont été mises en place dans les préfectures de Boffa et Forécariah. Plus précisément, les zones
ciblées étaient celles de la partie littorale des sous-préfectures ayant une façade maritime. Ces
zones-ci avaient été identifiées dans l’étude comme étant des zones à haut risque d’épidémie de
choléra.
• Finalement, cette étude a également été utilisée par ALIMA comme référence dans son rapport
d’évaluation de la réponse en 2012.
Bien que cette étude ait largement été utilisée par le niveau central (MSHP) et les acteurs (ACF, MSF,
ALIMA), sa diffusion au niveau périphérique du système sanitaire (DPS et MCM) reste toutefois encore
limitée. Elle aurait également pu être utilisée par l’UNICEF en début d’épidémie pour mieux cibler leurs
actions de riposte dans le pays.
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•

Évaluation du Système d’Alerte Précoce et Formation en Épidémiologie

Descriptif
Travaux effectuées en 2009 dans le cadre d’une convention de consultation scientifique entre l’UNICEF du bureau “West and
Central Africa Regional Office (WCARO)” et Laboratoire Chrono-Environnement (Unité mixte de Recherche 6249 CNRS, Université
de Franche-Comté), sous financement USAID et ECHO. Ainsi que pour la revue ’historique des épidémies de choléra en Guinée,
cette évaluation est réalisée suite aux conclusions et recommandations de l’atelier de Dakar en 2008.
L’objectif étant double: a) évaluer le système d’alerte précoce des maladies à potentiel épidémique, en particulier du
choléra, et de formuler des recommandations pour son amélioration, ainsi que b) réaliser une formation pratique en
épidémiologie de terrain portant sur les outils et les méthodes d’études des épidémies de choléra en intégrant les besoins des
professionnels de santé du SAP. Ainsi 18 MCM, régionaux et préfectoraux, ont été sélectionnés en privilégiant l.es préfectures les
plus touchées par les épidémies de choléra. Cette formation portait sur trois grands axes :
-

La surveillance épidémiologique et le SAP : remise à niveau sur les concepts de base de la surveillance épidémiologique et
des éléments à prendre en compte dans la mise en place d’un SAP ;

-

L’investigation de terrain : remise à niveau sur les concepts de base ainsi que sur les étapes de l’investigation de cas lors
d’une survenue d’un phénomène épidémique et exercices terrain de simulation d’investigation ;

-

La gestion et l’analyse des données épidémiologiques ainsi que l’utilisation d’outils informatiques pour ces analyses.

-

-

-

-

Valeur ajoutée
Suite à l’évaluation du système d’alerte précoce et, plus particulièrement aux recommandations qui
en sont débouchées, la création et mise en place des sites sentinelles en 2009 a été effectuée. C’est
grâce à ces sites sentinelles qu’une détection précoce des premiers cas de choléra a été possible lors
de cette épidémie. Une description plus détaillée des sites sentinelles est faites plus loin dans le
rapport.
La formation des MCMs à la surveillance a permis un renforcement de la compréhension de
l’importance de la promptitude de la notification et de la transmission d’informations lors d’une
flambée. Ce qui s’est vu reflété lors de cette épidémie, notamment, en la promptitude de la
transmission d’informations sur les premiers cas, tant du niveau communautaire au niveau
périphérique, que du niveau périphérique au niveau central.
Tant l’exercice d’évaluation du SAP que la formation en surveillance et épidémiologie ont permis aux
MCMs d’avoir une meilleure compréhension de l’importance de la surveillance à base
communautaire pour la détection précoce de cas.
Les activités ont également permis l’amélioration des connaissances sur les simples outils et
méthodes d’études des épidémies (surveillance, investigation de terrain et analyse des données).
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•

Sites sentinelles

Descriptif
Les sites sentinelles s’inscrivent dans le cadre du second projet de préparation aux épidémies de choléra financé par ECHO.
Ces projets de préparation avaient pour objectif de consolider les acquis des projets précédents par la mise en œuvre des
recommandations effectuées. L’une des recommandations portait sur la nécessité d’affiner les interventions à une échelle plus
réduite grâce à une orientation et ciblage des zones, identifiées dans les projets antérieurs, comme à risque d’épidémies. Suite
aux recommandations de l’étude les sites sentinelles ont donc été mises en place en 2009.
Sur la base des zones identifiées comme à risque, 15 sites sentinelles ont été préconisées dans cinq préfectures de la Guinée
(Boké, Boffa, Kindia, Forécariah et Guéckédou). Dans le but de travailler à une échelle la plus proche possible de la communauté,
les deux dernières structures de santé de la pyramide sanitaire (Centre de Santé et Poste de Santé) ont été choisies comme
composantes structurelles des sites sentinelles. Ceux-ci ne constituent pas un système parallèle en soi, ils sont entièrement
intégrés au fonctionnement du système de santé guinéen.
L’objectif des sites sentinelles était donc de renforcer le système d’alerte précoce en améliorant la surveillance à base
communautaire et la détection des cas.

Valeur ajoutée
Bien que le financement et, par conséquent, le fonctionnement des sites sentinelles ce soit arrêté en
2010, les connaissances et l’expérience acquise dans le cadre de ce projet de préparation se sont
traduites en une amélioration de la détection de cas au niveau communautaire et, par conséquent, à
une meilleure promptitude de la notification de cas du niveau communautaire au périphérique et du
niveau périphérique au central. Notamment, la détection précoce du premier cas de choléra (cas index)
en Guinée lors de l’épidémie de 2012, a été effectuée le 6 février 2012 par un Agent communautaire
(AC) qui avait été formé dans le cadre des sites sentinelles. Celui-ci a détecté les premiers cas de choléra
dans le village de Khounyi lors d’une visite de routine pour la vaccination. Il a donné l’alerte le soir
même au chef du centre de santé de Manké (sous-préfecture de Kaback) en lui disant : « la chose-là est
revenue ». C’est ainsi que l’alerte sanitaire a pu être déclenchée.
La formation des agents communautaires et des chefs de centre et poste de santé a, non seulement
amélioré les capacités de détection de cas et promptitude de notification, mais également amélioré la
qualité des informations remontées (du niveau communautaire au périphérique). De plus, les sites
sentinelles ont permis une surveillance de cas de choléra plus active et plus proche de la communauté,
ce qui a également permis une prise en charge précoce des premiers cas de choléra détectés facteur
reconnu de diminution de la létalité en debout de flambées épidémiques.
Bien que les sites sentinelles aient apporté des bénéfices en termes de détection précoce, qualité des
informations, promptitude de notification et prise en charge lors de l’épidémie de choléra de 2012, ils
ont également des limites. En effet, la pérennité des sites sentinelles a été remise en question, car leur
mise en place dépend de financement externe et est, en pratique, difficilement soutenable par le MSPH
tel que défini dans les termes de référence. C’est d’ailleurs pour un manque de financement que les
sites sentinelles ont cessé de fonctionner un an après leurs mises en place en 2009.

Choléra en Sierra Leone et en Guinée en 2012 – ACF stratégies.

P. 81

•

Épidémiologie du choléra dans la ville de Conakry

Descriptif
Étude réalisée en 2010, dans le cadre d’une convention de consultation scientifique entre ACF mission Guinée, l’UNICEF du
bureau WCARO et le Laboratoire Chrono-Environnement (Unité mixte de Recherche 6249 CNRS, Université de Franche-Comté),
sous financement d’ECHO.
Cette étude fait suite au premier travail sur l’historique des épidémies de choléra en Guinée, qui avait permis, entre autres,
de faire une première évaluation rétrospective de l’épidémiologie du choléra dans la ville de Conakry. Cinq communes de la ville
de Conakry avaient été identifiées comme notifiant annuellement des cas de choléra et représentant 46.2 % des cas et 35. % des
décès notifiés au niveau national (période 2003-2009). Cette première étape a donc mis en évidence la nécessité d’approfondir
la connaissance de l’épidémiologie du choléra dans la ville de Conakry et de produire une synthèse de la vulnérabilité des
quartiers affectés par ces flambées épidémiques.
L’objectif de cette étude était donc de réaliser une synthèse cartographique des facteurs reliés aux épidémies de choléra à
travers la description et l’analyse de la distribution spatiale et temporelle du choléra dans la ville de Conakry, dans le but
d’orienter les actions de détection, de prévention et de riposte.

Valeur ajoutée
L’analyse de la distribution spatiale et temporelle du choléra dans la ville de Conakry a été utilisée
par différents acteurs et a contribué de différentes manières à la réponse à l’épidémie de 2012 :
- L’étude a été utilisée par MSF-CH et ACF en début d’épidémie pour la réponse opérationnelle. En
effet, la réponse opérationnelle en début d’épidémie s’est concentrée sur les quartiers prioritaires
de la ville de Conakry, tels que les ports et débarcadères. Ces quartiers avaient été identifiés dans le
rapport comme des quartiers historiques de déclenchements des épidémies précédentes.
- L’étude a également été utilisée pour le dimensionnement de la réponse d’urgence à Conakry
- Cette étude est le document de base de la stratégie EHA – Épidémiologie mise en place par ACF sur
Conakry lors de l’épidémie de 2012. C’est sur ce document qu’ACF s’est appuyé pour la mise en
œuvre de “l’approche cluster”, qui a pour objectif de cartographier et d’identifier les regroupements
de cas dans un périmètre déterminé sur base des données épidémiologiques récoltées. Ceci permet
de mettre en place des interventions mieux ciblées sur les zones présentant une augmentation
anormale de cas dans un périmètre.
- L’étude a également servi comme document de référence pour le ciblage des quartiers à risque dans
le plan de contingence 2012. En effet, le plan de contingence 2012 prévoit des interventions
précoces dans les quartiers “à risque” pour une épidémie de choléra. Ces quartiers ont été choisis
sur base des informations obtenues de l’analyse de la distribution spatiale et temporelle du choléra
dans la ville de Conakry ainsi que sur l’analyse de l’historique des quartiers de déclenchement des
épidémies.
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•

Simulation de la réponse à Conakry et formation à la prise de points
GPS/Cartographie

Descriptif
Les exercices de simulation de la riposte à Conakry ainsi que la formation à la prise de points GPS et à la cartographie sont
des activités qui ont été réalisées par ACF en collaboration avec la DPLM et la CRG dans le cadre du troisième financement ECHO
pour le programme de «Réduction du risque de propagation des épidémies de choléra à Conakry : Information Éducation
Communication (IEC), alerte précoce et barrières sanitaires ”.
L’exercice de simulation de la riposte à une épidémie de choléra a été mené en octobre 2011. Ont participé à cette
simulation des personnes de l’équipe d’ACF, de la DPLM, de la CRG et de la Direction Santé de la Ville de Conakry (DSVCo). Cette
simulation était une mise en scène de deux situations d’épidémie de choléra de catégorie « très sévère » à Conakry pour simuler
la riposte. Cette simulation avait pour objectif de mettre à l’épreuve le protocole de riposte décrit dans le plan de contingence
2011 et d’identifier les points faibles et les aspects à améliorer.
La formation à la prise de points GPS et à la cartographie a été réalisée en novembre 2011. Ont participé à cette formation :
16 personnes de la CRG, DPLM ET DSVCo. La formation à la prise de points GPS avait pour objectif de former des volontaires de
la CRG issues des cinq communes, identifiées comme à haut risque, dans l’usage d’appareils GPS pour qu’ils puissent relever des
coordonnés de provenance de malades en cas d’épidémie de choléra à Conakry.
La formation à la cartographie et au Système d’Information géographique (SIG) avait pour objectif l’encadrement de
professionnels de la santé publique en matière de logiciels de SIG, plus spécifiquement sur Map Info, pour leur permettre de
répertorier des cas de choléra sur un fond cartographique en cas d’éventuelles épidémies, ceci, dans le but de renforcer la
capacité des institutions de la santé publique dans la lutte contre le choléra à Conakry et la riposte lors d’une épidémie.

Valeur ajoutée
Les deux exercices de simulation à la riposte à une épidémie de choléra à Conakry ont permis une
meilleure préparation des acteurs clés, tant au niveau central (DPLM, DSVCo) qu’opérationnel
(volontaires CRG) pour la notification de cas, la prise en charge et les activités EHA. Les exercices ont
également servi à la familiarisation des acteurs institutionnels et non étatiques avec le protocole de
riposte du plan de contingence. Ce type d’exercice a d’autant plus de valeur pédagogique que le dernier
épisode épidémique a eu lieu plusieurs années auparavant.
La formation à la cartographie et à la prise de points GPS, ont non seulement formé les acteurs à ces
deux activités, mais ont aussi permis aux participants de mieux comprendre que la connaissance de la
distribution des cas en temps réel couple une cartographie thématique permet de mieux comprendre
les zones affectées et donc de mieux cibler les interventions. Ceci a notamment été implémenté par ACF
lors de la riposte à l’épidémie 2012, la prise des points GPS des domiciles des cas de choléra à Conakry a
été faite par ACF de manière systématique, ce qui a permis la mise en place de la stratégie de ciblage
des interventions et notamment de l’approche cluster à l’échelle de la ville.
Bien que les exercices de simulation à la riposte, cette revue pratique du plan de contingence et les
formations à la cartographie et prise de points GPS aient été bénéfiques pour la préparation et la riposte
en elle-même, quelques limites de ces projets de préparation ont été identifiées.
La simulation s’est principalement centrée sur l’aspect opérationnel de la riposte, toutefois l’aspect
de coordination de la riposte n’a pas été inclus dans la simulation. Ce point est clé pour que les acteurs
institutionnels se familiarisent et approprient de leur rôle et responsabilité respective dans la
coordination de la riposte. La “stratégie des clusters ” n’a pas non plus été incluse dans cette simulation.
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Concernant les formations, une partie importante des personnes formées à la prise de points GPS et
à la cartographie ont changé de service ou bien sont parties de leurs postes de travail et, par
conséquent, il y a eu une perte des bénéfices dans ce domaine par le renouvellement du personnel.
Finalement, le logiciel utilisé pour la formation au SIG et à la cartographie n’est pas le même que
celui qui a été utilisé lors de la riposte à l’épidémie de 2012 (QGIS -Open source), et de plus, la
distribution des cas de choléra en temps réel sur une cartographie multi-thématique pour identifier les
clusters a été prise en charge par le personnel d’ACF, et non par le personnel institutionnel comme
initialement prévu.
•

Plan de contingence (PdC) 2010 et 2011

Descriptif
En 2010, dans le cadre du deuxième financement ECHO, il a été accordé à ACF la préparation et mise en place d'un Plan de
Contingence pour la ville de Conakry pour «renforcer les capacités des acteurs institutionnels et non étatiques en matière de
préparation aux épidémies de choléra”. Ce projet a permis donc de mettre en place un document de Plan de Contingence pour la
ville de Conakry.
En 2011, dans le cadre du troisième financement ECHO et du financement OFDA, il a été accordé à ACF la mise à jour du
document de Plan de Contingence préparé en 2010. L'objectif de cette mise à jour était de faire une révision des responsabilités
par acteurs, de consolider les différents dispositifs, de valider le Plan par le Ministère de la Santé, de transfert et d'appropriation
par les autorités institutionnelles chargées de la santé publique dans la ville de Conakry. Pour ce faire, deux ateliers ont été
réalisés, ceux-ci ont permis la rencontre des différents acteurs clés et a stimulé la discussion et réflexion concernant les points
clés pour la riposte.
Ce travail de mise à jour a permis, entre autres, de réactualiser les documents, d'identifier une équipe d’urgence, de
budgétiser des activités menées par les membres de cette équipe d'urgence, de réapprovisionner le stock de contingence, de
projeter des scénarios épidémiques.

Valeur ajoutée
La préparation et mise à jour du Plan de Contingence 2010 et 2011 a permis et facilité la rencontre et
familiarisation des acteurs institutionnels avec les acteurs non étatiques de la réponse. Les ateliers
réalisés dans le cadre de la mise à jour du PdC 2011 ont aussi stimulé la réflexion des acteurs
institutionnels et non étatiques sur les rôles, responsabilités et activités à prévoir/préparer pour la
réponse aux épidémies de choléra et à inclure dans le plan de contingence. Les ateliers et travaux de
réflexion ont également contribué à l’amélioration de la connaissance des activités de contrôle de
l’épidémie par les acteurs institutionnels. Ceci s’est reflété lors de l’épidémie de 2012, pour laquelle
l’ensemble des activités du volet « contrôle de l’épidémie » prévu dans le PdC 2011 a été mises en
œuvre par ACF et la CRG lors de cette épidémie.
Malgré le travail et les ateliers effectués pour la mise à jour du PdC 2011, ce dernier n’a pas été
validé par le Ministère de la Santé avant l’épidémie de 2012. Toutefois, il a été utilisé comme document
de base pour la réponse et pour la révision du plan de contingence en fin d’épidémie. Le plan de
contingence a finalement été validé par le Minsitère de la Santé Publique le 11 décembre 2012.
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ANNEXE 3 : REPLICABILITE ET EVALUATION DES ACTIVITES DE CONTROLE
•

Le contrôle de décès communautaires

Exemple de contrôle des décès communautaires dans la ville de Conakry
À Conakry, le réseau des Volontaires Croix rouge a été mobilisé pour sensibiliser les membres de la
famille, désinfecter le domicile, laver le corps et l’enterrer. Un soutien logistique et financier (carburant,
indemnités et matériels) a été fourni par Action Contre la Faim. La formation des équipes a été assurée
par MSF-CH pour la gestion du corps et par ACF pour la désinfection domiciliaire et la mobilisation des
leaders communautaires pour le contrôle des cérémonies. Le fonctionnement a été le suivant : le
numéro de téléphone du point focal a été donné dans les Centres de Traitements Choléra, auprès des
chefs de quartiers et des bureaux Croix rouges dans les quartiers. Trois volontaires ont été identifiés et
formés dans chaque commune. En fonction de la provenance des appels, le point focal se rendait à bord
d’un véhicule dans le comité de commune approprié. Au-delà de deux décès par jour, un deuxième
véhicule est mis en circulation. L’appui financier et logistique peut être partagé par différentes agences.
Réplicabilité de l’action
Les contraintes pouvant varier d’une zone urbaine à l’autre, ce mécanisme doit être adapté avant
d’être répliqué. Par exemple, dans une ville comme Freetown où les difficultés de circulation sont
importantes, il apparaît plus judicieux non pas de suivre le découpage administratif, mais plutôt de créer
un découpage par zone d’accessibilité. La circulation étant gênante le nombre de véhicules à mobiliser
est plus important et nécessite un partage des responsabilités entre agences.
Ensuite, le réseau des Volontaires Croix rouge n’est pas toujours le plus actif et celui en charge de la
gestion de corps. Il est donc important de se rapprocher de la Division de la Lutte contre la Maladie ou
de l’équipe du district de la ville fin de déterminer le réseau sur lequel s’appuyer.
Suivi et évaluation
Enfin, iun mécanisme de suivi et d’évaluation de l’activité doit être mis en place. À Conakry, une
étude a été menée en fin d’intervention par ACF pour comprendre la survenue des décès
communautaires. Par exemple, « 54 % des personnes décédées s’étaient rendues dans un centre de
santé ». Ce résultat montre la nécessité d’identifier rapidement les structures sanitaires ayant des
difficultés dans l’identification et le traitement des cas de choléra.
•

L’IEC et la désinfection domiciliaire

Exemple de fonctionnement de la désinfection domiciliaire dans la ville de Conakry
Les données sont collectées en photographiant les registres des différents CTC deux fois par jour, en
début de matinée et en milieu d’après-midi. Elles sont ensuite immédiatement saisies et réparties aux
différentes équipes par zone d’intervention grâce à la mention du quartier de domiciliation. Deux
numéros de téléphone de la famille du patient sont inscrits dans les registres, diminuant ainsi les risques
liés à la mauvaise prise des numéros et aux batteries déchargées. Les équipes utilisent les numéros de
téléphone pour se rendre au domicile des patients. En début et en fin d’épidémie, lorsque des
regroupements de cas significatifs ne sont pas encore ou plus identifiés, la désinfection domiciliaire, l’IEC
et la distribution de kits d’hygiène sont effectués au niveau des ménages de la concession touchée et
des concessions attenantes. En moyenne, un kit est distribué par ménage ; mais au-delà de dix (10)
personnes, deux (2) kits peuvent être distribués. Une concession ayant bénéficié de kits dans les quinze
(15) jours précédents une intervention ne recevra pas de kits.
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Réplicabilité de l’action
Le fonctionnement de la désinfection domiciliaire et de l’IEC de proximité associé peut se décliner de
différente manière. Par exemple, lorsque le nombre de cas dépasse cent (100) cas par jour ou que la
circulation est dense, il est difficile de maintenir un tel système. Il est alors possible d’associer une autre
agence du domaine médical ou de l’EHA afin de se répartir les domiciles par CTC. Il est également
recommandé d’utiliser un moyen de transport à deux roues et de réduire la distribution de kits
d’hygiène au ménage touché et non à la concession.
Suivi et Évaluation
Le suivi et l’évaluation de cette activité sont primordiaux au vu des enjeux associés à la distribution
de kits d’hygiène. En effet, une équipe peut être amenée à gérer une centaine de kits par jour et les
tentations de détournement sont élevées. Les produits chlorés acquièrent une haute valeur
commerciale en période de crise. Si le suivi ne permet pas de garantir une transparence lors des
distributions, il est préférable de limiter la dotation en kit au seul ménage touché. Le suivi peut aussi
être l’occasion d’évaluer l’utilisation du kit par les ménages. La présence de savon et la mesure du chlore
résiduel libre sont de bons indicateurs de l’appropriation du contenu des kits par la population. Le temps
moyen de conservation de kits peut également être calculé. Le calcul des quantités de savon et de
solution chlorée est basé sur les indicateurs Sphère pour une famille de six (6) personnes pendant un
mois.
Il est également intéressant de calculer le délai de désinfection domiciliaire et le pourcentage de
domicilies désinfectés.
•

L’IEC et la distribution de kit dans les « clusters »

Exemple de fonctionnement de l’IEC et de la distribution de kits ciblés dans la ville de Conakry
Les points GPS des domiciles des patients sont relevés par les équipes en charge de la désinfection
domiciliaire. Ils sont codés à partir du nom du CTC et du numéro du patient inscrit sur le registre papier
(Ex : DK32, pour le 32e patient reçu au CTC de Donka). Il est recommandé d’enregistrer le point GPS
d’après la date d’admission du patient et non d’après la date de désinfection du domicile. Une fois par
semaine, l’ensemble des points GPS de la semaine précédente est chargé dans le logiciel de Système
d’Information Géographique QGIS. A partir de 4 cas par semaine dans un rayon de 200m, un cluster de
cas est identifié. L’information est ensuite transmise à l’équipe en charge de l’IEC et de la désinfection
des kits cibles. Dans le cas où le cluster chevauche différents quartiers ce qui est fréquent l’équipe
interrogent les autorités locales et essayent de trouver des délimitations naturelles (cours d’eau, route,
centre de jeunes, etc.).
Réplicabilité de l’action
La localisation des cas de choléra en zone urbaine est primordiale pour une réponse précoce et de
qualité. L’identification des clusters de cas va permettre de distribuer des kits d’hygiène et de
sensibiliser de manière rationnelle des populations exposées. La prise des points GPS est
particulièrement recommandée dans des contextes où le découpage par quartier est peu usité et :ou
quand les unités spatiale quartiers sont importantes. Elle peut être associée à la désinfection
domiciliaire et donc de ne pas nécessiter de moyens supplémentaires. Si le nombre de cas par jour est
supérieur à cent (100) où si la circulation est dense, d’autres agences doivent être impliquées.
Suivi et évaluation
Le suivi et l’évaluation de cette activité doivent être menés par une équipe différente de celle qui l’a
exécutée. Des indicateurs simples comme la présence et l’emplacement de savon, les messages retenus
et la mesure du chlore résiduel libre dans l’eau de boisson permettent d’évaluer l’utilisation des kits
d’hygiène par les bénéficiaires.
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Une première évaluation peut avoir lieu deux (2) semaines après la distribution de manière aléatoire
dans cinq (5) % des ménages bénéficiaires. Une évaluation finale en fin de projet est nécessaire pour
mesurer le changement de comportement dans la durée. Il peut être intéressant d’évaluer l’impact de
cette activité en mesurant la survenue du nouveau cas dans les zones ciblées.
•

Les focus groupes des catégories socioprofessionnelles

Exemple de catégories socioprofessionnelles touchées dans la ville de Conakry
• Marché : les vendeuses d’aliments déjà préparés, les vendeurs d’eau et de glace, les mareyeuses
• École : les élèves et les vendeuses d’aliments déjà préparés
• Port/débarcadère : les piroguiers, les mareyeuses, les transformatrices de poisson, les
mécaniciens, les charpentiers
• Station de bus : les conducteurs et apprentis
• Gargote : les préparatrices et vendeuses
• Autres : les handicapés, les mécaniciens d’un garage situé près d’un CTC.
Suivi et Évaluation
Lorsque des kits sont distribués, il est important de mesurer leur utilisation. Par exemple, il est
possible de vérifier la présence de lave-mains et s’il est correctement utilisé et de mesurer du CRL dans
l’eau de boisson.
•

La mobilisation des leaders communautaires

Exemple de fonctionnement de la mobilisation des leaders communautaires dans la ville de Conakry
Les leaders communautaires tels que définis par la société civile se composent des chefs de quartier
et de secteur, des chefs religieux, du représentant de la jeunesse, du représentant des associations de
femmes, des enseignants et enfin des membres d’association à base communautaire. La mobilisation de
ces leaders se fait en parallèle de l’IEC et de la distribution de kits d’hygiène dans les clusters de cas.
Suivi et évaluation
Lorsqu’un cluster de cas se prolonge plusieurs semaines, cela peut être un bon indicateur d’une
mobilisation insuffisante des leaders d’opinion et un argument pour retourner dans la communauté afin
de remobiliser ces acteurs clefs.
•

La chloration des points et les réparations mineures du réseau d’eau

Suivi et évaluation
Le suivi des activités de chloration se fait de manière directe en mesurant le chlore résiduel libre.
Pour la chloration aux sceaux, il peut être intéressant de mesurer le Chlore Résiduel Libre à la fois au
niveau du point de chloration, mais aussi de manière aléatoire dans les ménages sensés être couverts
par cette activité. Cette dernière mesure d’évaluation donnera des indications quant à l’acceptabilité de
la méthode de chloration par la communauté.
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ANNEXE 4 : METHODE D’ANALYSE STATISTIQUE POUR L’IDENTIFICATION DES
CLUSTERS
L’identification du regroupement de cas, ou détection d’agrégats spatiaux , peut être examiné
visuellement ou étudié à l’aide d’algorithme mathématique permettant d’identifierla localisation de
regroupement de cas d’une maladie dans le temps et dans l’espace anormalement élevé
etstatistiquement significatif . Il existe de nombreuses méthodes validées en épidémiologie spatiale,
parmi celles-ci la méthode de Kulldoff a été sélectionnée. Le choix de la méthode dépend de l’hypothèse
que l’on veut tester et du type de données ; le choix a été réalisée en tenant compte des critères
suivants : i) la nécessité d’une méthode validée qui permet non seulement l’analyse des clusters de
manière prospective de façon hebdomadaire durant l’évolution de l’épidémie , mais aussi une analyse
rétrospective des clusters dit « permanent » , ii) une plate-forme open-source qui permet une
reproductibilité des résultats et aux acteurs impliquées de pour voir accéder à la paramétrisation de
l’algorithme et iii) une facilité d’emploi et un bonne interopérabilité avec les systèmes d’information
géographique (SIG) open-source.
Pour l’analyse prospective, la collecte de la localisation des cas a été réalisée de façon hebdomadaire
et préparée à l’aide du logiciel Qgis (http://www.qgis.org/ ). Une vérification des coordonnées
géographiques des cas a été systématiquement effectuée en regard du plan de la ville de Conakry ainsi
que l’identification visuelle des potentiels clusters de la semaine (Figure 14, p46). Chaque fin de
semaine, la base géographique a été ensuite importée dans le logiciel d’analyse spatiale Satscan
(http://www.satscan.org/ ) pour une analyse prospective (Prospective Space-Time Permutation model).
Ce model estime le regroupement des cas des 8 derniers jours au regard de la distribution observée
depuis le début de l’épidémie en utilisant une fenêtre circulaire mobile pour l’estimation. Notons que
cette analyse est indépendante de la distribution spatiale de la population de la ville de Conakry et
utilise seulement les données observées de l’épidémie. Pour chaque analyse spatiale hebdomadaire,
quatre tailles de rayon pour la fenêtre circulaire ont été utilisées (100m, 250m, 500m, 750 m et 1km) à
titre exploratoire. En règle générale, les fenêtres spatiales de faible rayon (100 m et 250 m) n’étaient pas
contributives et les fenêtres spatiales de 500 m, 750 m et 1 km apportaient une information redondante
entre-elles. Les clusters principaux et secondaires (centre et rayon) ont été ensuite importés dans le
système d’informations géographiques. Le cluster principal et les clusters secondaires significatifs ont
ensuite été sélectionnés pour l’investigation et superposés dans le SIG au plan de la ville, aux points
d’intérêt (ports, gare routières, centre de traitement du choléra, …) et à la carte des cas hebdomadaires.
Les activités d’investigation et de prévention ont été orientées en fonction des résultats des analyses
chaque début de semaines.
Cette méthode comparant les différences de distributions des données épidémiologiques observées
depuis le début de l’épidémie à celles des huit derniers jours ne permet pas d’identifier des
regroupements permanents dans le temps de cas (en tenant compte de la population sous-jacente). Une
seconde analyse spécifique a été réalisée et est décrite dans l’annexe suivante. On peut cependant
retenir que dans le contexte de la ville de Conakry et pour cette épidémie de choléra de 2012 une
fenêtre spatiale de 750 mètres est un choix optimal pour l’identification des agrégats spatiaux de cas.

Choléra en Sierra Leone et en Guinée en 2012 – ACF stratégies.

P. 88

ANNEXE 5 : METHODE D’ANALYSE STATISTIQUE POUR L’IDENTIFICATION DES CLUSTERS
PERMANENTS
L’analyse des agrégats permanent (clusters permanents) a été effectuée dans la seconde partie de
l’épidémie (pic et période de décroissance épidémique) à l’aide le logiciel d’analyse spatiale Satscan. Elle a été
justifiée d’un part par les limitations méthodologiques d’analyse prospective décrites dans l’annexe 4 mais
aussi par les observations de terrain et la présence de cas observés de façon récurrentes dans certaines zones
de la ville. En effet, il est apparu que ces zones géographiques étaient affectées de manière quasi-permanente
par des cas de choléra soutenant l’hypothèse de possibles facteurs de transmission locaux et de l’entretien de
l’épidémie dans la ville à partir de ces regroupements de cas ou « foyer actif ».
Cette analyse rétrospective hebdomadaire a portée sur l’ensemble des données épidémiologiques géo
référencée disponible. La répartition de la population par quartier a été transférée sous une grille composée
cellule carré de coté couvrant la ville de Conakry. En effet, la carte disponible de population des quartiers utilise
des unités géographiques « quartier » étendues ne permettant d’exploiter de façon optimale l’information du
géoréferencement des cas. L’analyse spatiale rétrospective a été réalisée en utilisant plusieurs tailles de grille
de population (carré de 100 m, 200 m, 300 m et 500 m). Pour chaque cellule de la grille, le nombre de cas
observés a été spatialement agrégé.
L’algorithme recherche les incidences observées de cas supérieures à l’incidence estimée sous l’hypothèse
d’homogénéité spatiale de l’incidence de la maladie étudiée à l’aide d’une fenêtre circulaire mobile couvrant
l’ensemble de la zone d’étude (hypothèse nulle d’homogénéité du risque). A la différence de l’analyse
précédente, la taille maximale de la fenêtre circulaire de détection n’est pas fixée à partir d’une distance
métrique mais en fonction de la proportion de la population totale de la zone d’étude (ici, Conakry) incluse
dans la fenêtre circulaire. Pour cette analyse, trois pourcentages de population ont été testé pour évaluer la
sensibilité de la méthode d’analyse (1%, 5% et 10%). Le tableau ci-dessous présente un exemple de cette
analyse de sensibilité.
Exemple d’analyse de sensibilité pour l’analyse spatiale rétrospective (au 30 septembre 2012)
Taille de la
grille(m)

100
100
100
200
200
200
300
300
300

Pourcentage de
la population
incluse dans la
fenêtre
circulaire
1%
5%
10%
1%
5%
10%
1%
5%
10%

Nombre de cluster
identifié

Nombre de cas inclus dans
l’ensemble des clusters

Taille moyenne des clusters
(en km)

(principal et
secondaires)
24
21
16
25
20
14
22
16
11

808
996
1054
875
1017
1118
885
1019
1085

0.38
0.43
0.50
0.41
0.47
0.65
0.52
0.63
0.91

Les paramètres retenus pour ce type d’analyse dans le contexte de Conakry est un grille de 200 m de coté (soit
3054 pixels au total pour la ville de Conakry) avec une population maximale dans la taille de la fenêtre circulaire
mobile de 1% de la population totale. Ce paramétrage permet une bonne discrimination spatiale pour le
choléra avec des regroupements de cas accessible à l’investigation et aux mesures de réponse. A partir de ces
résultats, des investigations spécifiques ont été conduites dans les clusters significatifs (principaux et
secondaires) pour identifier les spécificités de transmission et les actions de prévention et de réponse à mettre
en place (Figure 18, p49).
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ANNEXE 6 : BOITE A OUTILS CHOLERA : OUTILS ET SUPPORTS UTILISES PENDANT LA
REPONSE A UNE EPIDEMIE DE CHOLERA EN ZONE URBAINE
1 - Outils d’analyse épidémiologique
TYPE

INTITULÉ

1

Base de données
des cas et décès
de choléra,
Conakry, 2012
Carte
hebdomadaire
des Taux
d’attaque par
quartier

⋅

Carte
hebdomadaire
des clusters de
cas

⋅

Fiche simplifiée
d’investigation
des cas

⋅

2

Outils d’analyse épidémiologique

3

4

⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅

⋅
⋅
5

7

8

UTILISATION

DESCRIPTION

ID

Base de données
de géo
localisation des
patients
Carte des
clusters
permanents

⋅
⋅

Fiche
d’investigation
des clusters
permanents

⋅

⋅
⋅
⋅

⋅

Analyse des paramètres épidémiologiques
descriptifs pour la ville, par commune et par
quartier
Mise à jour journalière
Représentation spatiale des taux d’attaque
pour 10 000 habitants par quartier
Mise à jour hebdomadaire
Carte élaborée à partir du logiciel SIG libre
d’exploitation QGIS

⋅
⋅
⋅

Représentation spatiale des regroupements
de cas
Mise à jour hebdomadaire
Carte élaborée à partir du logiciel SIG libre
d’exploitation QGIS
Investigation de l’appartenance à une
catégorie socioprofessionnelle et à la
fréquentation d’un lieu public
Investigation des cas lors de la désinfection
domiciliaire
Saisi et analyse des données sur une base
journalière
Fichier de compilation des points GPS
Mise à jour journalière

⋅
⋅

Diffusion aux acteurs du comité de crise
Outil pour orienter l’IEC de proximité et la
distribution de kits d’hygiène

⋅

Outil pour orienter les groupes de
discussions et l’IEC de masse dans les lieux
publics

⋅

Fichier de base pour l’identification des
clusters permanents

Représentation spatiale des regroupements
de cas existant sur une longue période
Mise à jour bimensuelle
Fichier PDF à partir du logiciel de SIG libre
d’exploitation QGIS
Exemple de compte rendu des investigations
de terrain menées dans les clusters
permanents
Identification des contextes de transmission
dans les clusters permanents

⋅

Identification des zones prioritaires pour
les investigations de terrain
Outil de plaidoyer pour l’identification des
zones prioritaires des programmes EAH
sur le long terme
Outil pour réorienter les activités de
contrôle
Outil de plaidoyer pour l’identification des
activités prioritaires des programmes EAH
sur le long terme
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⋅
⋅
⋅

⋅

⋅
⋅

Suivi de l’évolution de l’épidémie
Comparaison avec les épisodes antérieurs
Fichier de base pour l’élaboration de la
carte des Taux d’attaque
Diffusion aux acteurs du comité de crise
Outil pour faciliter la répartition des zones
d’intervention
Outil de priorisation des zones
d’intervention
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2 - Outils de suivi des activités
TYPE

ID
1

Outils de suivi des activités

2

3

4

5

INTITULE

DESCRIPTION

UTILISATION

Base de
données
journalière de
suivi des
activités
Base de
données
hebdomadaire
de suivi des
activités

⋅
⋅

Suivi des activités par jour et par quartier
Mise à jour journalière

⋅
⋅
⋅

Suivi des activités sur une base quotidienne
Comparaison avec les épisodes antérieurs
Fichier de base pour l’élaboration de la
carte des Taux d’attaque

⋅

⋅

⋅

Suivi des activités par semaine et par
quartier
Mise à jour hebdomadaire

Base de
données de
calcul des
bénéficiaires
Fiche de suivi
terrain des
activités

⋅
⋅

Suivi du nombre de bénéficiaires
Mise à jour mensuelle

⋅

Suivi des activités de contrôle : décès
communautaire, désinfection domiciliaire,
IEC et distribution de kits d’hygiène, Focus
groupe
Remplissage quotidien
Enquête CAP pour le suivi et l’évaluation
post IEC et distribution de kits d’hygiène
dans les “clusters” de cas

Base pour l’évaluation de l’impact des
activités
Outil de suivi pour le suivi mensuel interne
Outil de suivi pour le suivi bailleur
Base pour le calcul de bénéficiaires
Outil de suivi pour le suivi interne
Outil de suivi pour le suivi bailleur
Outil de suivi pour le suivi auprès du
Ministère de la Santé
Outil de supervision des activités sur le
terrain
Support pour la mise à jour de la base de
données journalière

Questionnaire
enquête CAP

⋅
⋅

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅

Évaluation de l’impact de l’activité
Résultats à partager avec le cluster EHA

3 - Support de formation
TYPE

ID
1

Support de formation

2

3

4

INTITULE

DESCRIPTION

Stratégie
opérationnelle
dans la ville de
Conakry
Module de
formation à la
désinfection
domiciliaire

⋅

Module de
formation à la
gestion des décès
communautaires

⋅
⋅

Messages clefs à
disséminer

⋅

⋅

⋅

⋅
5

Guide de
mobilisation des
leaders
communautaires

⋅

UTILISATION

Description de la stratégie opérationnelle
mise en œuvre en zone urbaine – cas de la
ville de Conakry

⋅

Protocole des visites à domicile :
désinfection à domicile, IEC de proximité,
distribution de kits d’hygiène, géo
localisation du domicilie, investigation des
cas
Protocole de gestion du corps
Protocole de désinfection du domicile et de
l’IEC associé
Protocole pour la gestion des cérémonies
funéraires
Exemple de messages validés par le comité
de crise
Intégration des risques liés aux visites à
domicile
Pistes pour l’animation de focus group avec
les leaders communautaires

⋅
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⋅

⋅

⋅
⋅

Outil de formation du personnel
programme et support
Présentation de la stratégie au comité de
crise
Formation des équipes en charge de la
désinfection domiciliaire
Partage du module avec les autres
acteurs de la réponse
Formation du réseau en charge de la
gestion des décès communautaires
Partage du module avec les autres
acteurs de la réponse

⋅

Messages disséminés lors de l’IEC de
proximité et de masse

⋅

Formation des équipes en charge de la
mobilisation des leaders
Partage du module avec les autres
acteurs de la réponse

⋅
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