PROJET D‘ERADICATION DU PIAN DANS LES PAYS DE LA CEMAC

CONTEXTE DE L‘INTERVENTION
Le Pian est une infection bactérienne causée par Treponema pallidum.
En Afrique, une campagne mondiale a permis de réduire de 95% le nombre
de cas de Pian dans les années 1960.
La carence de la surveillance a entrainé une résurgence du Pian dans de
nombreux pays .
La réactivation de la lutte contre le pian s’est opérée depuis les années 2000
selon les pays. Elle a permis de trouver de nombreux foyers de pian.
Le pian est une maladie tropicale négligée facile à éradiquer.

Courant 2018 , l’OCEAC , sous financement de la Kfw lance un appel à
intervention sur les MTN dans la zone CEMAC .

CARTOGRAPHIE DE LA ZONE DU PROJET

PAYS ET SITES D‘INTERVENTION

Le projet d’éradication du pian va se passer dans 17 districts endémiques
hébergeant les populations Pygmées dans trois pays de la CEMAC à savoir
le Cameroun , le Congo et la RCA.
Tous les districts cibles du projet partagent tous les mêmes frontières .
Le projet cible les populations Pygmées .
une population de 1393822

BUT DU PROJET

Contribuer à l'éradication du pian au Cameroun , Congo et en RCA en
amenant les 17 districts les plus endémiques hébergeant les populations
autochtones , à zéro notification d'ici 2021.

PRINCIPALES STRATEGIES
1. Renforcement des capacités des agents de santé et des agents
communautaires.
2. Sensibilisation des populations sur le projet.
3. Administration de masse de l’Azithromycine dans 17 cibles du projet de
facon synchrone.
4. Enquête de confirmation de Zéro notification dans les districts
Renforcer la surveillance du pian et les MTN cutanée (Lèpre, ulcère de
Buruli) entre les tours de distribution de masse de l'Azithromycine.
5. Mise en place d’une surveillance intégrée du pian ,la lèpre, l’UB et autres
MTN à PC

IMPACT DU PROJET
1. Contribution à la mise en œuvre de la stratégie de Morges pour
léradication du pian .
2. Renforcement du système de santé communautaire de base
3. Fort Positionnement de FAIRMEDdans la sous région comme un acteur
clé dans la lutte contre les MTN a prise en parche intensive.

