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Avant la création de l'OCEAC (1900 - 1963)     

Robert Clarke ayant visité l'île de Fernando-Poo (Bioko) attire l'attention, en 1840, sur le fait que la "narcotic dropsy" 

est plus fréquente chez les insulaires que chez ceux de la côte d'où pourtant sont embarqués les esclaves. En 1898, le Rio 

Muni (Guinée Équatoriale continentale) et l'île de Fernando-Poo sont infectés. Les premières informations sur l'existence 

de la maladie dans le sud de l'île de Bioko proviennent des descriptions faites par les missionnaires à la fin du XIXème 

siècle (13).  

Le 27 décembre 1908, le Gouverneur Général Don José Centano publie"Les règles de prévention contre la Maladie du 

Sommeil" (1) qui révèlent non seulement une connaissance épidémiologique, mais aussi une inquiétude sur la possible 

incidence de la maladie sur la santé publique de l'île, tout en se souciant d'entreprendre des actions pour le contrôle du 

vecteur. Le 21 mai 1909, est organisée, sur Ordre Royal, une commission de l'Institut National d'Hygiène (INH) Alfonso 

XIII qui, sous la direction du docteur Gustavo Pittaluga, doit se charger d'étudier l'état de la maladie du sommeil sur les 

territoires espagnols du Golfe de Guinée. Cette mission fait le bilan de la maladie sur l'île. Pittaluga écrit (14) : "Toute la 

vallée qui s'ouvre sur la baie de la Conception (Riaba), depuis les hauteurs où se trouve la mission jusqu'à la côte, et peut-

être même depuis plus haut, doit être considérée comme envahie par la maladie... Un second foyer, plus récent bien sûr, se 

trouve dans la baie de San Carlos (Luba) et ses environs. Là, l'intensité de l'endémie parait moindre jusqu'à présent ; 

mais... l'immigration continue des journaliers provenant de pays affectés par la trypanosomiase et la présence de 

glossines, fait craindre que, dans de très brefs délais, la diffusion dans le foyer de San Carlos soit bien supérieure à celle 

de la Conception.". Cette prédiction se révèle exacte dans les 10 ans qui suivent. D'après le rapport de mission, il semble 

que les cas détectés soient peu nombreux : surtout des travailleurs journaliers du cacao provenant de la zone continentale 

de la colonie ou de pays limitrophes. Parmi les insulaires les malades détectés restent rares. 

L'INH Alfonso XIII crée un laboratoire central à Santa Isabel (Malabo) selon les directives du Dr. Santiago Ramon y 

Cajal. Non seulement ce laboratoire ne fonctionnera jamais, mais aucune action sanitaire spécifique n'estentreprise pour 

contrôler la maladie, sans que cela, semble-t-il, provoque une aggravation de la situation. 

Dès le début de la guerre, en 1914, les français occupent le Cameroun allemand. Les Allemands se replient sur l'île de 

Bioko avec 3.000 (12) à 15.000 (13) militaires indigènes provenant, entre autre, d'Ayos et Doumé, zones trypanosomées. 
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Cette population est d'abord groupée dans des campements (dont un à San Carlos) puis engagée dans les exploitations de 

cacao sur toute l'île. En outre les allemands utilisent l'île comme un centre de détention : ce qui n'arrange pas les choses ! 

En 1916, à la fin des opérations de guerre, les allemands placent leurs prisonniers camerounais dans les colonies 

espagnoles du Rio Muni et de Fernando-Poo. A leur libération, en 1919, ils disséminent le parasite sur toute la côte ouest 

de l'Afrique, de Monrovia à Douala. Près de 15.000 d'entre eux débarquent à Douala et parmi eux 86 sont déclarés 

trypanosomés (10). 

Au début des années 20, la maladie est déjà un grave problème pour les autorités administratives et sanitaires. En 1923 

des mesures draconienne sont instituées par les autorités coloniales, destinées tant au contrôle des animaux (interdiction 

d'élever des porcs, obligation d'enfermer les chiens à l'abri des mouches pendant la journée, etc.) qu'à la diminution du 

contact Homme-Vecteur (débroussaillage, moustiquaires, facilités douanières pour tout ce qui peut servir à la lutte) (2) ou 

au contrôle des populations (obligation du passeport sanitaire actualisé tous les 6 mois pour les déplacements de plus de 25 

km, déclaration obligatoire des cas dépistés et prise en charge du coût des traitements par les employeurs ou l'état) (16, 6). 

Des hypnoseries sont créées à Luba et Kogo. 

En 1927 la prévalence observée dans la zone nord de l'île varie entre 3 et 12%. Dans le sud-est (Riaba) elle est de 15 à 

30% et au sud-ouest (Luba), entre 5 et 9%. Cette année a lieu la première campagne de détection active avec analyse 

systématique de tous les journaliers des fermes de l'île. Bien que le seul examen diagnostique soit la goutte épaisse, on 

observe une diminution du nombre des cas déclarés. 

En 1929 la trypanosomiase est la première cause d'hospitalisation (25%) devant le pian (14%), les filarioses (13%)... et 

le paludisme (4%) (7). Quant à la mortalité enregistrée à l'hôpital Santa Isabel, sur 945 décès, la trypanosomiase occupe le 

3ème rang (11%) derrière les pneumonies et les dysenteries (8). 

En 1932 est publié le "Règlement pour la lutte contre la trypanosomiase humaine sur les territoires espagnols du Golfe 

de Guinée" (3). Il reprend les mesures de 1923 et y ajoute les recommandations de la seconde conférence internationale sur 

la maladie du sommeil réunie à Paris en 1928 (9). Pour la mise en place de ce règlement un "Service de prophylaxie et 

traitement de la trypanosomiase humaine" est créé. A partir de cette date les efforts de contrôle de la maladie s'intensifient 

(11). 

Les premières données nationales datent de 1940. A l'époque il y a 538 malades dépistés dans l'année. En 1943 leur 

nombre passe sous la barre des 300 (sauf en 1949 où il y a 317 malades) et en 1953 sous la barre des 200. Trois ans plus 

tard on compte moins de 100 malades (nous ne savons pas quand la chimioprophylaxie a été mise en place, mais vue 

l'évolution de l'endémie, on peut penser que ce devait être vers 1955). La situation reste stable, autour de 70-90 malades 

par an, jusqu'à la création de l'OCEAC.  

Année Luba Année Guinée  Année Guinée  

      1940 538 1950 211 

    1941 348 1951 174 

    1942 313 1952 217 

1933 748 1943 217 1953 174 

1934 370 1944 174 1954 121 

1935 332 1945 248 1955 135 

1936 256 1946 205 1956 93 

1937 234 1947 236 1957 115 

1938 201 1948 287 1958 70 

1939 149 1949 317 1959 59 

            1960 70 

 

Tableau n°1: La trypanosomiase humaine en Guinée Équatoriale de 1933 à 1960 (Données Nationales). De 1933 à 

1939 ne sont portées que les données du foyer de Luba (5).  



  

Depuis la création de l'OCEAC (1963 - 1995)  
 

En 1966 on dépiste 55 malades. L'année suivante il n'y en a plus que 30. L'ICN (Indice de Contamination Nouvelles) est 

alors de 0,01%. En 1967, sur 162.637 analyses effectuées sur toute l'île de Fernando Poo, on ne détecte que 4 cas, 

considérés comme importés du continent (6). On considère que, de toute évidence, la trypanosomiase humaine n'est plus 

un problème de santé publique. En 1968 les contrôles sont arrêtés. 1968 est l'année de l'indépendance et le début de 10 ans 

de troubles, ce qui explique en partie qu'il faut attendre 1981 pour avoir à nouveau une idée de la situation (le pays 

retrouve en 1979, par le "Golpe de Libertad", un régime constitutionnel).  

En 1968 toutes les archives de l'hôpital de Kogo sont détruites. De 1968 à 1980, aucune action ou presque n'est 

entreprise pour lutter contre la THA dans l'île de Bioko ou sur le continent. Mais malgré la détérioration des services de 

santé et des "Zonas Sanitarias", la maladie semble avoir été relativement contenue.  

Dés 1973 le directeur de l'hôpital de Kogo signale que "il existe plus d'un demi millier de malades trypaniques... qui ont 

été obligés de suspendre leurs traitement parce que le Centre d'Assistance ne disposait plus de médicaments spécifiques." 

Le 23 mars 1974 le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique Populaire fait état des inquiétudes du Délégué 

du Gouvernement du district de Kogo qui signale que "la maladie s'est propagée de façon terrible dans ce district où on 

enregistre un très grand nombre de morts." Le degré de détérioration des connaissances sur la maladie apparaît clairement 

dans la lettre que le Délégué Gouvernemental adresse à l'infirmier faisant fonction de Médecin Chef de la zone de Kogo. Il 

demande à ce que, pour prévenir la maladie, "on procède à la vaccination de toute la population du district." 

Dans le rapport d'activité de 1974 de l'hôpital de Kogo, l'infirmier responsable, qui notifie 162 nouveaux cas de 

trypanosomiase, signale "le besoin d'un médecin spécialiste, soit natif, soit étranger, pour moderniser les traitements de la 

trypanosomiase africaine et éduquer le personnel technique... car nous manquons de bases purement scientifiques et nous 

n'avons qu'une expérience professionnelle sans formation continue." En 1980, devant l'augmentation du nombre des 

malades, les autorités sanitaires se préoccupent de la trypanosomiase et la demande de cet infirmier plongé dans la 

médecine par les hasards de l'histoire, aboutit en 1985 avec la création, à Bata, le 1er octobre, du Centre de Contrôle de la 

Trypanosomiase, dans le cadre des accords bilatéraux de coopération entre l'Espagne et la Guinée Équatoriale. 

De 1981 à 1984 le nombre des malades sur l'ensemble du pays demeure constant d'une année sur l'autre, proche de 75. 

Les dépistages sont faits sur des patients venant spontanément à la consultation. En 1985, grâce à l'activité des équipes 

mobiles qui viennent de se mettre en place, ce nombre s'élève brutalement à 291 puis 366 en 1986. Depuis le début des 

années 40 on n'avait jamais dépisté autant de malades (Tableau 2).  

Année Total. Année Total. Année Total 

1960 70 1981 56 1989 36 

1961 76 1982 72 1990 28 

1962 85 1983 69 1991 30 

1963 72 1984 71 1992 85 

1964 84 1985 291 1993 32 

1965 97 1986 366 1994 62 

1966 55 1987 98 1995 38 

1967 30 1988 59     

Tableau n°2 : La trypanosomiase humaine en Guinée Équatoriale de 1960 à 1995 (aucune donnée de 1968 à 1980) 

La lutte entreprise par les autorités, tant par prospections que par la pose de pièges contre les glossines, vint rapidement 

à bout de la flambée. En 1987 le nombre des malades dépistés est ramené à 82. En 1991 il est de 30 et, en 1995, de 36. Ce 

sont surtout les foyers continentaux de Mbini et Kogo qui sont alors touchés (Tableau 3). 



Année Luba 
Camp

o 
Mbini Kogo Année Luba 

Camp

o 
Mbini Kogo 

1981 0 1 24 50 1989 18 3 11 4 

1982 1 3 48 29 1990 1 0 12 15? 

1983 2 2 37 31 1991 3 0 20 7 

1984 4 3 25 34 1992 3 1 65 16 

1985 195 0 0 96 1993 0 0 17 15 

1986 277 0 17 72 1994 1 2 17 42 

1987 35 0 29 0 1995 3 0 10 25 

1988 22 7 15 15           

Tableau n°3 : La trypanosomiase humaine en Guinée Équatoriale de 1981 à 1995. 

Compte tenu de la proximité des foyers par rapport aux centres de contrôle, le programme national de lutte opte pour 

des dépistages par IFI, suivi de la recherche immédiat des suspects immunologiques pour bilan parasitologique et 

éventuellement traitement. Du fait de son coût, la lutte entomologique est abandonnée car si, associée au dépistage, elle 

donne en 6 mois, à Luba, les meilleurs résultats, à 12 et 24 mois les résultats obtenus par le dépistage seul sont équivalent 

(15). 

Les actuels foyers de trypanosomiase humaines sont, à l'exception de Riaba, les mêmes que ceux du début du siècle 

(carte N°1) . Il y en a 3 sur le continent, uniquement dans sa zone côtière (Campo, Mbini et Kogo) et 1 dans le sud de l'île 

de Bioko (Luba). La Guinée Équatoriale se subdivise en 7 provinces. 

L'île de Bioko compte 2 provinces mais la trypanosomiase ne sévit que dans la province du sud autour de Luba sur la 

côte ouest. Sur la côte est, à Riaba, aucun malade n'a été signalé depuis 1985. Il semble que ce foyer, où l'on avait importé 

de nombreux travailleurs depuis la Sierra Leone, se soit éteint du fait de déplacements massifs de populations. En 1987 la 

population de l'île était de 63.000 habitants dont 8.500 pour la région de Luba et 3.400 pour celle de Riaba. 

L'île d'Annobon constitue la 3ème province insulaire. Située 670 km au sud de Malabo, cette île est indemne de 

trypanosomiase. En 1990, une enquête par immuno-fluorescence indirecte (IFI) a été réalisée sur 1.750 personnes (2.006 

personnes recensées). Aucun malade n'a été dépisté. 

La province du Littoral qui recouvre toute la zone côtière et où se trouve les 3 foyers continentaux, celui de Mbini, à 

l'embouchure du Rio Mbini, celui de Campo, au nord, frontalier avec celui du Cameroun, au bord du N'tem ainsi que celui 

de Kogo, au sud, frontalier avec le Gabon. La province compte 71.800 habitants en 1987, répartis en 46.200 pour le nord 

(district de Bata qui comprend la région de Campo), 12.400 pour le district de Mbini et 13.200 pour celui de Kogo. 

La province de Centro Sud, qui, comme son nom l'indique, est au centre de la Guinée Continentale et où ne se trouve 

aucun foyer de trypanosomiase. Un échantillon représentatif de 9.075 personnes a été testé par CATT (Card Aglutination 

Test for Trypanosomiasis). Toutes étaient négatives. 

La province de Wele-Nzas, à l'est, limitrophe avec le Gabon, n'est pas, comme la précédente, touchée par l'endémie. On 

a examiné par IFI 8.326 personnes, toutes négatives. 

La province de Kie Ntem, au nord, frontière avec le Cameroun, s'étend jusqu'au Gabon. Elle aussi est indemne de 

trypanosomiase humaine. Ici aussi une enquête IFI a été réalisée. Elle a porté sur 6.175 personnes. Aucun malade n'a été 

dépisté. 

  

Conclusion 

La Guinée Équatoriale a un programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine efficace qui a pratiquement 



 

jugulé l'endémie dans l'île. Sur le continent Si le foyer de Mbini est également contrôlé, il n'en est pas de même pour celui 

de Kogo, contiguë au foyer de l'Estuaire au Gabon. Le foyer de Campo, voisin de celui du même nom au Cameroun, est 

presque éteint. La faible densité de population de la région et les difficultés de circulation sont grandement responsables de 

cet état de fait. 

La lutte menée à tous niveaux par le programme national n'a pas baissé d'intensité et il est prévisible que l'endémie va 

continuer à régresser. 
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