
La lutte contre l’onchocercose au Burundi par le Traitement à,l’Ivermectine sous Directives 

Communautaires dans les Districts sanitaire endémiques de cette maladies est une des priorités du 

Programme Nationale Intégré de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées. 

Après la campagne TIDC 2019 incluant le déparasitage à l’Albendazole, quels sont les résultats 

actualisés ? 

Depuis l’année 2005, le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, l’Organisation Mondiale de la 

Santé OMS et   l’ONGD Christian Blind Mission(CBM)  ont établi un partenariat en faveur de la lutte contre 

l’onchocercose à travers le Traitement à l’Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) dans les provinces 

sanitaires de Bubanza et Cibitoke, Bururi et Rumonge, Makamba et Rutana.   

En 2019, les projets de Traitement à l’Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC)   de Cibitoke- Bubanza, de 

Bururi et de Rutana étaient  respectivement  à leur   15ème et 14ème   année de mise en œuvre et  couvrent   

actuellement  369 Communautés méso et hyper endémiques de l’onchocercose.  

Au cours du cycle de traitement menée en décembre  2019, la  population totale recensée  dans les 12 districts 

endémiques    est estimée à 1 932 403 habitants dont 1 576 933 personnes ont été traitées  au mectizan soit  une 

couverture thérapeutique de 81.6% et 1 108 662 personnes  ont été  déparasitées  avec l’Albendazole soit une 

couverture thérapeutique de 97 %.  369 Collines/communautés co endémiques de l’onchocercose et les géo 

helminthiases ont été toutes traitées soit une couverture géographique de 100%.  La campagne de traitement de 

masse a enregistré ces bons résultats grâce aux efforts indéfectibles  et conjugués des agents de santé 

communautaires, des services de santé et  de l’administration locale. 

Signalons que l’objectif général de la campagne était de maintenir  la  couverture thérapeutique à  80%  pour 

l’onchocercose et à  95% pour les géo helminthiases  dans  toutes les 369   communautés à TIDC pour le  cycle de 

traitement 2019. 

Annexe 1 : Résultats _ de la campagne TIDC  2019 au Burundi   

 


