Editorial
Le paludisme demeure une des premières causes de

Combinaison Thérapeutique à base d’Artémisinine (CTA)

mortalité des enfants de moins de 5 ans en Côte d’Ivoire

pour

(96 pour 1000 en 2015 : MICS 2016, p18). Sa prévention

Chimiothérapie, des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) et

repose sur deux principes de base : la protection contre

des évaluations d’impact dans des sites sentinelles.

les piqûres de moustiques et un traitement préventif.
Le premier principe correspond à la Lutte anti vectorielle.
Il vise à promouvoir l'utilisation des moustiquaires



du

paludisme

falciparum-

le renforcement de la disponibilité permanente
des médicaments et Intrants de Lutte contre le
Paludisme (ILP) au niveau des sites de prestations

gîtes larvaires, à réaliser la Pulvérisation intra et extra

l’hygiène et de l’assainissement du cadre de vie.

traitement

Les principales stratégies sont :

imprégnées à longue durée d'action (MILDA), à traiter les

domiciliaire dans des zones ciblées ; à la Promotion de

le

y compris la communauté ;


la décentralisation de la mise en œuvre de
l’enquête

ABC

au

niveau

régional

et

Des études récentes (enquête MICS 2016, rapports PNLP

départemental afin de renforcer et garantir la

2018) ne relèvent pas de variations particulières des

gestion optimale des intrants ;

espèces plasmodiales en Côte d’Ivoire étant donné que le



la réalisation annuelle d’une enquête EUV pour

plasmodium falciparum demeure l’espèce prédominante.

évaluer

Il est en cause dans plus de 95% des cas de maladie.

d’approvisionnement

Toutefois, d’autres espèces ont été recensées dans moins

directives de PEC du Paludisme ;

de 5% des cas. Il s’agit de Plasmodium malariae et



Plasmodium ovale ou plus rarement Plasmodium vivax.

les

interventions

prioritaires

fonctionnement
et

de

la

l’application

chaine
des

le renforcement du passage à échelle de la
gestion communautaire intégrée des cas de
paludismes

En se référant à l’objectif 6 des OMD, dans le second
principe,

le

pour

atteindre

la

couverture

universelle en ce qui concerne la prise en charge

portent

correcte des cas de paludisme simple dans la

essentiellement sur : (i) le diagnostic précoce et la prise en

communauté y compris les Districts d’Abidjan et

charge rapide et correcte des cas de paludisme au niveau

ses zones rurales et autres.

des établissements sanitaires et de la communauté, (ii)
des mesures de prévention du paludisme par l’utilisation

Pour relever le défi lié à l’augmentation du nombre de cas

de la moustiquaire imprégnée et le Traitement Préventif

dans les pays fortement impaludés notamment en Côte

Intermittent chez la femme enceinte, (iii) la mobilisation

d’Ivoire et inverser cette tendance, une approche dirigée

sociale et la communication pour le Changement de

par les pays africains a été lancée en novembre 2018. Le

Comportement des communautés. En particulier celui

but est de passer d’une charge élevée à un impact élevé.

des femmes enceintes et les mères ayant un enfant de

L’IRAA s’engage à présent dans cette dynamique afin

moins de 5 ans, (iv) le suivi/évaluation et la recherche

d’apporter sa contribution dans ses zones d’interventions

opérationnelle, notamment le suivi de la mise en œuvre

pour un impact élevé à travers la conduite de projets à

de la nouvelle politique de lutte contre le paludisme et

l’endroit des populations.

l’évaluation des intrants de la lutte à savoir les
Moustiquaires Imprégnés à Longue Durée d’Action, la
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Rapport d’activités (Avril-Mai-Juin) du Worodougou-Béré

Photo 1&2 : Quelques établissements de santé des deux régions sanitaires du WORODOUGOU et du BERE – Crédit : AIP

L’IRAA, sous récipiendaire de HAI-CI couvre désormais les régions du Worodougou-Béré où elle est en activité depuis
octobre 2019.Ce rapport met en exergue des volets des activités de ces deux régions sanitaires.
Dans ses nouvelles régions du Worodougou-Béré , l’IRAA



couvre 05 districts sanitaires dont ceux de Kani, Kounahiri,
Dianra,

Séguéla

et

de

Mankono

pour

37

sites

(établissements sanitaires) dont 01 CAT et 12 CDT qui
mènent des activités de conseil et de dépistage, 34 sites de
PTME et 35 sites de prise en charge ARV et de soins et
soutien.
Le trimestre avril-juin a enregistré 23 nouveaux sites
menant des activités de prise en charge rattachés aux 37
sites initiaux.

Disponibilité des ARV pour leur dispensation accélérée
aux PVVIH dans un contexte de la pandémie à COVID19.

Au titre des visites, plus de 20 activités de suivi, de
coaching, de conseils ont été menées aux services de
Gynécologie du CHR Séguéla, à HG Kani, à HG Mankono et
bien d’autres.
La première visite a permis de constater que 100% des
PVVIH attendues en avril ont bénéficié de 03 mois d’ARV et
la 2ème visite de constater une insuffisance de ARV (TLD) en
juin rendant difficile la dispensation accélérée aux patients

En réponse aux nouvelles orientations de HAI basées sur les
objectifs 90 90 90 de l’ONUSIDA et dans un contexte de la
pandémie à COVID 19, l’IRAA par sa stratégie approche
district a apporté un appui technique et financier avec un
accent particulier sur 08 sites 20/80 (l’Hôpital Général de
Kani, celui de Mankono et le Centre Antituberculeux de
Séguéla) et 01 site prioritaire.

sous ce régime.
Dans le cadre du suivi des activités de prise en charge ARV,
19 visites ont été faites dont 3 au CHR de Séguéla et 1 à HG
Mankono, HG Kani, SSSU-SAJ Séguéla, PMI Séguéla, CAT
Séguéla et CSU Dominique Ouattara et bien d’autres sites.
L’objectif de ces visites était de suivre le parcours des
patients depuis leur enrôlement dans les soins jusqu’à la

L’on retient également qu’au cours du Q3 FY20 et toujours

gestion de sa charge virale. Cela inclut le tester-traiter, la

dans un contexte de la pandémie à COVID 19, plusieurs

dispensation accélérée de 3 et 6 mois d’ARV, l’évaluation de

activités ont été menées parmi lesquelles :

la dispensation accélérée des ARV, l’effectivité de la



Renforcement du dépistage ciblé aux différents postes
de consultations externes (Graphique 1) et des sujets




dispensation accélérée des ARV chez les enfants etc.
(Graphique 2 et 3).

contacts des PVVIH avec un accent particulier sur les

D’autre part, 30 Visites de suivi des activités de la charge

sujets contacts des patients nouvellement testés positif

virale ont été menées sur 7 sites que sont le CHR Séguéla,
HG Kani, HG Mankono, CSU Tieningboué, HG Kounahiri PMI

au VIH et ceux à virémie élevée,

Séguéla et SSSU Séguéla. Ce fut dans le but de l’organisation

Renforcement de capacités des prestataires pour une

de l’offre de la CV avec listing des PVVIH en besoin de CV et

meilleure PEC des PVVIH dans un contexte de pandémie

une

de COVID 19,

prescription et de la charge virale (Graphique 4).

meilleure
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Il ressort généralement de l’ensemble des visites que :




100%

des

femmes

nouvellement

2/3
protocole de gestion des enfants exposés), du stock de

dépistées

préservatif et de TARV etc.

positives ont été immédiatement mises sous

Toutefois, plusieurs perspectives sont en vue pour le Q4 au

traitement,

nombre desquelles :

69%

des

conjoints

des

femmes

enceintes



nouvellement enrôlées dans les soins ont été

des sujets contacts des PVVIH

dépistés,


L’implication des prescripteurs dans le dépistage



99.2% enfants exposés attendus pour la PCR ont

L’accroissement de la couverture de la CV aux
PVVIH sur les autres sites autres que le CHR

été prélevés (avec 76% à 6 semaines) et ont tous



bénéficié du cotrimomoxazole.

Le suivi de la gestion des attritions surtout celles de
Q3



100% des FE éligibles pour la CV ont été prélevées.



13 résultats négatifs ont été mis à la disposition



Le suivi de la gestion et la disponibilité des intrants,
ARV sur tous les sites

des sites et 1 résultat positif à HG Mankono.



Le Suivi de la dispensation d’une dotation de 3 mois

Malgré l’engagement des parties prenantes, des difficultés

au moins aux PVVIH compte tenu de la crise

existent. Notamment au niveau de la maîtrise de nouveaux

sanitaire mondiale

protocoles (insuffisance dans la connaissance du nouveau 



Renforcement de la collaboration entre partenaires
nationaux et partenaires communautaires

Graphique 1 : Evolution des dépistés, des dépistés positifs et du yield pour toutes portes d’entrée (FY20 Q1-FY20 Q3)
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Graphique 2 : Taux de réalisation TX_NEW au FY20 Q3
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Graphique 3 : Taux de rétention sous ARV a 12 mois, 24 mois et 36 mois (FY20 Q3)
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Graphique 4 : Suppression de la charge virale (FY20 Q3)
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ACTUALITES
Suivi virtuel/Centre Hospitalier Régional (CHR) de Katiola
De bons indicateurs en perspectives

Photo 1 : L’Equipe de IRAA participant à la session de vidéo conférence

Sous

la

présidence

du

Dr

Lobognon

Roger,



De la disponibilité du TLD,

représentant le CDC, des travaux portant sur le suivi



De la réception de 1200 tests le 11/08/2020

virtuel des activités des sites du CHR de Katiola ont été

(100% dans le TX NEW, 100% de rétention

effectués par conférence zoom le 12 août 2020.

dans les soins à 1 mois et 3 mois).

L’équipe IRAA/HAI a pris part à ces assises constituées

Dr N’Goran a été précédé par Mme Gnébéhi de

de deux présentations suivies d’échanges depuis la

l’IRAA dont l’intervention a porté sur le niveau de mise

salle de conférence dudit CHR.

en œuvre du plan de remédiation. Selon elle, 07 plans

L’objectif des responsables était d’apprécier le suivi du
niveau de mise en œuvre du plan de remédiations de
la conférence call du 02 juillet et du niveau d’atteinte
des

Targets

(cible/objectif)

des

indicateurs

de

performance de janvier à juillet 2020.

sur

11

recommandations

ont

été

entièrement mises en œuvre. Les 04 autres sont en
cours d’évaluation, notamment le faible taux de
dépistage aux postes de consultation, l’insuffisance
du suivi des patients à virémie élevée, celle

dans

l’offre de charge virale aux PVVIH éligibles et de la

A cet effet, le Dr N’Goran Luc, Chef de bureau IRAA

mise

Bouaké a fait une présentation sur les indicateurs de

Différenciés).

performance. Il a relevé des points forts au niveau de
l’implication des prestataires dans la prise en charge
des PVVIH et le suivi des commandes des intrants. À
ce titre, il a fait mention :


adressées

en

œuvre

du

MDS

(Modèle

de

Soins

Au sortir de ces travaux, des recommandations ont
été

faites

aux

Communautaires,

prestataires,
à

l’Assistant

aux

Conseillers

Renforcement

Programme et aux staffs de l’IRAA.

De la réception des allocations et des
médicaments du CHR de Katiola et de l’IRAA
en juillet 2020

www.ong-iraa.org
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Lutte contre le VIH sida dans le District Sanitaire de Kounahiri
Dr MANKOUA Koko, Directeur Départemental

« De janvier à mai 2020, 42 patients dépistés positifs ont été mis sous ARV, soit 100% des patients dépistés »

Photo 1 : Dr Mangoua KOKO (2e à partir de la gauche), Directeur Départemental de Konahiri sur le terrain avec ses équipes lors d’une enquête
épidémiologique.

Le District sanitaire de Kounahiri est l’un des nouveaux partenaires de l’IRAA. Son Directeur Départemental, le Dr MANKOUA
Koko Désiré fait ici un point de ses activités dans les conditions de la Covid-19.
Quel bilan faites-vous de votre collaboration avec
l’ONG IRAA et ses partenaires dans votre
circonscription en termes de conditions de travail et
de résultats du suivi des Personnes vivant avec le
VIH ?
A l’occasion de sa 20e conférence sur le sida à Melbourne en
2014, l’ONUSIDA a recommandé l’objectif du traitement 9090-90 (tester-traiter- tous à un taux de 90%) tout en assurant
une forte couverture des interventions de prévention
primaire du VIH afin de mettre fin à l’épidémie du sida à
l’horizon 2030. C’est dans ce cadre que la Côte d’Ivoire s’est
engagée en 2014 dans l’atteinte des objectifs des 90-90-90.
Depuis sa réouverture, le District sanitaire de Kounahiri met
tout en œuvre avec l’appui de ses partenaires, en particulier
l’ONG IRAA afin d’atteindre les objectifs des 90-90-90. Ainsi
pour améliorer nos conditions de travail, le nouveau District
Sanitaire de Kounahiri s’est vu octroyé, quelques matériels
de bureau et informatique, par l’ONG IRAA.
Ce n’est certainement pas suffisant, mais cet équipement a
permis le démarrage effectif de nos activités. En plus, l’IRAA
et ses partenaires ont mis à notre disposition, des
Conseillers communautaires et des gestionnaires de
données dans le cadre des activités de prise en charge des
malades du VIH. En somme, notre collaboration est à notre
sens, positif même s’il y a encore beaucoup de défis à relever.

Pouvez-vous faire une estimation du taux de
prévalence du VIH dans votre département ?
A la date du 31 mai 2020, le nombre de personnes vivant
avec le VIH et suivies dans nos services est de 420 selon les
dernières statistiques issues de l’enquête CIPHIA dirigée par
le Gouvernement ivoirien à travers le Ministère de la Santé
et de l’Hygiène Publique (MSHP).
Selon cette étude, la prévalence du VIH chez les adultes âgés
de 15 à 64 ans en Côte d’Ivoire est de 2,9 % : 4,1 % chez les
femmes et 1,7 % chez les hommes. Cela correspond à
environ 390 000 personnes vivant avec le VIH (PVVIH) âgées
de 15 à 64 ans en Côte d’Ivoire. La même source révèle que
la prévalence du VIH est de 2,4% dans le Woroba, zone dans
laquelle est situé le District sanitaire de Kounahiri.
Les populations adhèrent-elles aux programmes de
lutte contre le VIH comme vous le souhaitez ?
Dans le département de Kounahiri, la population est
composée de toutes les ethnies de la Côte d’Ivoire.
Cependant, il est majoritairement peuplé par les WAN, les
MONA et les KOYAKA. Cette population est fortement
attachée à sa tradition. Pour elle, toute maladie a une
explication
sociologique
et
peut
se
guérir
traditionnellement. Soit par l’utilisation des plantes
médicinales, soit par invocation des génies ou

www.ong-iraa.org
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Suite & Fin.

Lutte contre le VIH sida dans le District Sanitaire de Kounahiri

Du fait de ce fort ancrage culturel, ces populations ont du
mal à adhérer aux programmes de lutte contre le VIH. Pour
une autre frange de cette population, le sida continue d’être
perçu comme une maladie honteuse, humiliante et
stigmatisante. Adhérer à tout programme de lutte contre le
VIH pour ces derniers est mal accepté.
Quels sont les autres obstacles auxquels vous êtes
confrontés ?
Nous sommes confrontés à plusieurs obstacles parmi
lesquels, nous pouvons citer :








Le refus des patients de continuer le traitement ARV
l’insuffisance de centres de prise en charge des
Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) dans le
département de Kounahiri. Sur 14 établissements
sanitaires, seulement 4 font la prise en charge,
l’insuffisance
de dépistage des populations
prioritaires,
l’absence de laboratoire pour la réalisation de la
charge virale localement, créant ainsi des
problèmes d’acheminement et de disponibilité en
temps réel des résultats,
l’absence de magasins de stockage des
médicaments, en particulier les ARV et intrants
répondant aux normes de conservation efficace.

Au regard des 3x90, peut-on avoir le résultat de vos
patients sous traitement ?
A ce jour, il nous manque une donnée, le spectrum 2020. Ce
handicap ne nous permet pas de faire l’estimation du
premier 90. Nous pouvons cependant dire que durant la
période de janvier à mai 2020, le District Sanitaire de
Kounahiri a dépisté 42 patients positifs au VIH, a mis les
42 patients dépistés positifs sous traitement ARV soit 100%
des patients dépistés. Nous avons réalisé 153 charge virales
chez les personnes dépistées six mois plus tôt et chez celles
dépistées antérieurement aux six mois, mais n’ayant jamais
fait de charge virale ; il y a eu 99 cas de suppression virale
soit 65 %.







d’une formation de mise à niveau de tous les
prestataires de soins des 14 ESPEC afin de booster
le dépistage,
d’un laboratoire à l’HG de Kounahiri,
d’une pharmacie pour le District Sanitaire de
Kounahiri,
de trois motos en vue du convoyage des
prélèvements sanguin pour la charge virale.

La Covid-19 sévit toujours en Côte d’Ivoire, quels sont
vos conseils pour vos administrés et surtout les
Personnes vivant avec le VIH ?
Chaque mardi, depuis le mois d’avril 2020, le CDLE de
Kounahiri, organise une réunion de sensibilisation avec les
différentes couches socio professionnelles du département.
Des séances de sensibilisation foraines ont également été
initiées dans la majorité des gros villages du département.
Le suivi des enseignants, élèves et autres personnels
administratifs revenus d’Abidjan à l’occasion de la reprise
des cours, a été bien organisé et il n’y a eu aucun cas suspect.
J’ai fait ce rappel pour dire que concernant la COVID19,
Kounahiri n’a jamais baissé la garde. La population a été
abondamment sensibilisée. Toutefois, je voudrais leur
rappeler que la COVID-19 est une maladie grave et très
contagieuse, mais heureusement évitable par le respect de
la distanciation sociale d’au moins un mètre et autres
mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains
à l’eau et au savon, ou l’utilisation autant que possible de
solution hydro alcoolique, tousser dans le pli du coude,
éviter les déplacements, visites et autres voyages non
indispensables. Chez les personnes vivant avec le VIH, sans
suivi médical, le risque de faire des formes graves de la
COVID-19 est réel. C’est l’une des raisons pour lesquelles
nous sensibilisons les PVVIH à adhérer à 100%, à leur prise
en charge thérapeutique par les ARV jusqu’au suivi de leur
suppression durable.

Que faut-il pour améliorer ces résultats ?
Pour l’amélioration de ces résultats, nous avons besoin :



d’un assistant social pour renforcer la
sensibilisation communautaire sur le VIH,
d’outils de prise en charge des PVVIH pour les 10
ESPC restants

www.ong-iraa.org
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STRATEGIE INNOVANTE
Le Club de Vérité
Le Club de Vérité est un groupe de soutien psychologique
aux enfants (05 ans à 15 ans) sous ARV à virémie élevée et
de leurs parents. Il est animé par des techniciens de l’IRAA/
HAI, des enseignantes du préscolaire et d’autres partenaires.
Le but de la stratégie est de déceler à travers des échanges
de groupe les causes de la virémie élevée chez les enfants
sous ARV. A la fin des échanges, les parties prenantes
trouvent un « totem », c’est-à-dire s’engagent à respecter les
solutions proposées. Des expériences ont été faites au CHR
de Katiola et au CHU de Bouaké.
Sur la base des expériences mentionnées, les enfants

Ils ont évoqué aussi ne pas comprendre pourquoi prendre

concernés et leurs parents sont reçus au même moment

des médicaments tous les jours tandis que leurs amis à

sur un site, mais en constituant deux groupes séparés de

l’école n’en font pas autant. Il faut indiquer ici que les

sorte que les parents et les enfants ne se voient pas et ne

enfants ne sont pas d’emblée informés de leur statut.

s’entendent pas lors de la première partie de la séance.
Chaque groupe est amené ici à expliquer les causes de la
virémie élevée et les solutions pour y remédier. C’est
ensuite que les deux groupes sont mis ensemble afin de
prendre des engagements (Totem) suite aux propositions

Face aux difficultés évoquées, chaque groupe propose des
solutions. A cette étape, les deux groupes se retrouvent
ensemble.


Les parents proposent de redéfinir par exemple
l’heure de la prise des médicaments en accord avec

de solutions.

les médecins,

Les parents ont des difficultés à donner correctement les



annoncer leurs statuts aux enfants,

médicaments (le traitement ARV doit se faire tous les jours



informer un autre membre de la famille du statut de

aux mêmes heures) à leurs enfants. Ces difficultés se

l’enfant (au cas où l’enfant est chez une tante ou un

situent essentiellement au niveau de leur disponibilité. Ils

oncle dont le conjoint (e) n’est pas informé (e) du cas

sont quasiment tous des particuliers, de ce fait leurs

de l’enfant afin d’une meilleure prise en charge).

activités ne leur permettent pas de respecter les heures de



médicaments.

prise des médicaments des enfants. Ils peuvent s’absenter


même durant des jours.
Dans ces conditions, les médicaments sont confiés à une

Les enfants quant à eux s’engagent à prendre
correctement les ARV



personne plus âgée de la maison ou à la fille de ménage qui
ignore tout du traitement car le statut sérologique des

respecter les rendez-vous de contrôles et des

demandent aux parents de leur faire des cadeaux en
fin d’année pour le respect du protocole,



l’équipe technique de l’IRAA et ses partenaires

enfants est tenu au secret. Donc, la personne en question

promettent de faire participer les enfants à des arbres

ne fait également pas attention à l’heure ou peut oublier de

de noël et autres.

faire prendre le médicament aux sujets.

En définitive, les agents communautaires assistent les

Au niveau des enfants, les difficultés portent sur la prise

familles durant 3 mois pour un meilleur suivi de la prise des

des médicaments. Pour la plupart, ils ne supportent pas la

médicaments.

prise quotidienne des ARV.
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