
AFR/RC40/R10 : Lutte contre l’onchocercose dans la Région africaine 

 

Le Comité régional, 

 

Se référant aux résolutions AFR/RC25/R16 de 1975 et  AFR/RC28/R8 de 1978 du Comité 

régional de l’OMS pour l’Afrique ; 

 

Reconnaissant que : 

 

i) au cours de la dernière décennie, des progrès considérables ont été accomplis 

dans la lutte contre l’onchocercose dans la Région du programme de lutte 

contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest, où on estime que 12,5 millions de 

personnes ont été débarrassées de l’infection et environ sept millions d’enfants 

nés depuis le début du programme ont jusqu’à présent été préservés du risque 

d’infection ; 

 

ii) dans plusieurs zones endémiques importantes en dehors des pays d’origine du 

programme OCP, et où existent des taux élevés de cécité, peu de progrès ont 

été accomplis et peu d’informations sont disponibles sur l’étendue et la gravité 

réelles de l’onchocercose ; 

 

iii) des récentes enquêtes dans un certain nombre de pays ont révélé l’existence 

d’un nombre de personnes infectées plus important que celui révélé par les 

rapports précédents et que par conséquent le total des personnes infectées, 

qu’on estime à 17,5 millions, et le total des personnes aveugles, ou qui 

souffrent d’acuité visuelle réduite ou de réduction de leur champ visuel, qu’on 

estime à 340 000, constitue une sous-estimation ; 

 

iv) les pays OCP ont atteint un stade dans les activités de lutte contre 

l’onchocercose où l’intégration de certaines activités dans le système national 

de soins de santé primaires (dévolution) se révèle urgente et où il est nécessaire 

de consentir un plus grand effort dans le pays OCP pour évaluer l’étendue et la 

gravité de l’onchocercose, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport et des efforts déployés pour 

soutenir les pays OCP afin de leur permettre de mieux planifier et mettre en œuvre 

leurs activités de dévolution et remercie les pays hors OCP d’avoir préparé leurs 

programmes nationaux en utilisant l’Ivermectine pour la chimiothérapie de 

l’onchocercose au sein de la communauté ; 

 

2. DEMANDE aux Etats Membres de : 

 

i) préparer leur plans nationaux d’action pour la lutte contre l’onchocercose, y 

compris l’information du public et l’éducation pour la santé ; 

 

ii) tirer profit de la disponibilité de l’Ivermectine, qui est un microfilaricide pour 

la chimiothérapie et de s’efforcer de respecter les exigences des fabricants du 

médicament qui demandent qu’il y ait une évaluation satisfaisante de 

l’utilisation du médicament dans les programmes nationaux de lutte ; 

 

3. DEMANDE aux pays hors OCP d’accélérer les efforts déployés dans l’évaluation 

épidémiologique de l’onchocercose et dans le développement des pays d’action 

nationaux : 

 

 

 



4. PRIE le Directeur régional : 

 

i) de continuer à soutenir les pays OCP dans la mise en œuvre de leurs plans de 

dévolution et de fournir le soutien technique au pays hors OCP pour 

l’évaluation épidémiologique de leur situation vis-à-vis de l’onchocercose et 

pour la planification des activités de lutte faisant appel à l’Ivermectine ; 

 

ii) d’encourager les consultations intra- et interpays pour s’assurer qu’il y a un 

échange d’informations et pour assurer la promotion des stratégies qui ont fait 

leurs preuves, et pour stimuler la recherche dans le cadre de la coopération 

technique entre pays en développement CTPD ; 

 

iii) de fournir une assistance dans le domaine de formation à la lutte contre les 

maladies parasitaires, y compris l’onchocercose, au moyen d’ateliers, de 

séminaires et de cours spéciaux ; 

 

iv) de rechercher toutes les possibilités de mobiliser les ressources budgétaire 

supplémentaires pour les activités de lutte contre l’onchocercose ; 

 

v) de présenter un rapport sur les progrès accomplis dans la lutte contre 

l’onchocercose dans la Région à la quarante-deuxième session du Comité 

régional ; 

 

5. PRIE le Directeur régional de stimuler la recherche pour la mise au point d’un 

macrofilaricide bon marché, efficace et sûr. 
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