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PROGRWE DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE 

L'onchocercose est une maladie parasitaire causee par un filaire 
(Onchocerca vulvulus) qui est transmis a l'homme par la piqbre de la sirnulie 
(Slmylium damnosum). Les manifestions de la maladie sont causees par urn 
reaction engendree systkmatiquement par les microfilaires. surtout dnns la 
peau et dans l'oeil. Les microfilaires sont des larves microscopiques 
produites par millions par les onchocerques femelles adultes. Les vers, 
onchocerca volvulus vivent par paires, mlle et femelle, dans des nodules q w  
l'on peut voir et palper sous la peau, sur l'ensemble du corps humain. Les 
microfilaires causent une inflammation cutanee entrainant demangeaison 
intense, sclerose et ulceration. La maladie se manifeste egalement par un 
aEfaiblissement ~yatdrniquc, un manque d'appetit, une perre de poids et de la 
fievre. La complication la plus grave causee par les microfilaires est 
constituee par les lesions oculaires pouvant entrainer la cecite. 

La maladie existe en Afrique occidentale, centrale et orlentale e t  en 
Amerique centrale. Dans la Region de la Mediterrake orientale elle existe 
au Soudan et au Yemen. On pense qu'elle existe aussi au Yemen democratique 
et le lony de la frontiere entre le Yemen et l'lrabie saolldfte. 

La partie du monde la plus gravement touch6e est le bassin de la Volta qui 
regroupe seDt pays: Benin. Burkina Faso, Ghana, cdte d'Ivoire, Mali, Niger et 
Togo. Sa superficie est de 764 000 kmL et 1 abrite une population 
d'environ 16 millions d'habitants, dont 1,5 million souffre de la maladie; 
environ 100 000 d'entre eur sont aveugles. 

Au cours des annees ces pays ont individuellernent essaye de faire quelque 
chose contre la maladie mais sans beaucoup de resultat. 

En juillet 1968, une reunion parrainee par ~'OMS, 1'USnID et 1'O~ffiE 
(organisation de coordination et de cooperation pour la lutte contre les 
grandes endemics) s'est tenue h Tunis pour $laborer une strathgie de lutte 
contre la c&cir& 6es rlvl(?les (onchocercose) en hfrique occidcntolc. En 
1970, i la demande du Benin du Ghana, de la c6te d'Ivoire, du Mali, du Niger, 
du Togo et du Burkina Faso, 1'OMS et la FA0 avec l'aide financiere du PNUD ont 
mis sur pied la Mission d'assistance preparatoire. De 1971 a 1933 cette 
mission a elabore une strategie, dont l'objectif primordial etait de "reduire 
l'onchocercose a un niveau suffisament bas pour qu'elle ne represente plus un 
probleme de sante publique ou un obstacle au developpement socio-economique". 

Le programme a officiellement demarre en 1974 et la lutte contre fes 
larves a commence en 1975. 

Le programme de lutte comprend un personnel de 825 personnes (dont 96% 
d'Africalns) y ccinpris 62 professionnels, et dispose d'un parc automobile de 
255 vehicules auquel il faut ajouter huit hesicopteres et un avion a ailes 
fixes; le programme couvre dctuellement une partie du tcrritorire de sept 
etats d'Afrique occidentale. Au cours de sa troisieme phase, 1986-1991, il 
sera elargi pour englober le Senegal, la ~uinee, la ~uinee-Bissau et la Sierra 
&one, couvrant ainsi un total dc 1 370 000 lCm2 et 45 000 km de riviires w 
fleuves. ~ i x  neuf donneurs assurent le financement du programme qui est 
parraine par quatre institutions des Nations Unies. C'eSt un Comite conjoint 
du Programme (cCP) compose de ministres des pays africains, des representants 
des institutions appuyant le programme et des dunlieurs qui donne son 





Dans le district de Raja, qui compte environ 35 000 habitants, ou trouve 
des collect ivites entieres sou€ frant de cecite ou t res serieusement exposees a 
ce risque. Les enquCtes eEfectuees ont revel6 que le taux d'infection 
variait entre 19 et 90%. On constate que les jeunes enfants, d'environ 12 
ans, ont souvent une peau ridee et egratignee et des yeux voiles du fait de 
l'onchocercose. 

Bien que les renseignements soient rares, 11s suffisent a etablir que la 
region de Raja est sans doute le pire foyer d'onchocercose au Soudan et que le 
taux d'infection est comparable aux pires foyers africains non encore 
maitrises. 

Dans le region de Wau, un projet finance par le Programme special pour la 
recherche et la formation en maladies tropicales a mrrtre que ke taux annuel 
de transmission de l'onchocercose peut Btre reduit jusqu'a 80% si le troncon 
fluvial pres des habitats humains est traite a l'insecticide (Abate) pour tuer 
la simulie vectrice de la maladie, aux differents stades de son 
d8veloppement. Cela tient au fait que de wastes regione du Sud Soudan sont 
peu peuplees et que la population se regroupe sur de vastes bandes de terre le 
long des fleuves. 

Le Soudan n'a pas encore mis au point de plan national de lutte contre 
l'onchocercose. L'inaccessibilite des zones affectees ainsi que le manque de 
personnel et de ressources financieres constituent d'enormes handicaps. 

Cependant les resultats des recherches effectuees pour le pro)et ea 
Afrique montrent qu'il est possible d'enrayes efficacement la mafadie grsce a 
la lutte locallsee contre les vectrurs, b la suppression des digues eC de la 
vegetation le long du fleuve pour eliminer les gites, et au traiternent des 
populations affectees. 

2. Yemen 

Dans ce pays, la maladie n'est pas considerbe cornme un grand probleme de 
sante pUDllqUe. on a constate une lbg&re lrifecc lurk pdr 1 'ortchwer cuse rtarts 
cinq des principaux wadis ayant de l'eau toute l ' a d e  et situes entre les 
hautes terres du centre et la plaine cBtiere de la Tihma, a des altitudes 
variant entre 300 et 1200 metres. Toutefois, etant donne la faible densite 
des larves du ver dans la peau, il conviendrait dans ces regions de proceder 
plutdt a des epreuves serologiques que pasasitologiques, pour evaluer 
l'arnpleur de la maladie. 

Une espece non identifiee du complexe Simulium damnosum a ete signalee 
come etant le vecteur de l'onchocercose au Yemen. 

La prevalence de l'infection et ses principales manifestations chimiques 
sont tres ma1 connues. 

La population a risque vit dans les trols gouvernorats de Talz, Ibb et 
Hodeida, ou vivent 459 de la population du pays. 

On n'o pas obscrvd au YCmen, de crjcite comma complication de la maladie, 
ce qui tient sans doute au faible taux d'infection. Les principales 
manifestations sont des morceaux de peau noise, des nodules avec oedeme et 
prurit. Le nom donne localement en arabe a la maladie est "souda" ce qui 
signifie "noir" par reference a la coloration de la peau. 

I1 serait possible au Yemen de maitriser la maladie mais jusqu'a present 
aucune mcsure dans ce sen6 n'a encore it6 prise. 


