
I

I

l.

\
\P
ü

I
e

§
§!
=iË

Succès en Afrique :

le Programme de Lutte contre

l'0nchocercose

en Afrique de I'Ouest,

197 4-2002

@ .Hï.

0tganisation mondiale
de la Santé

Ptogramme de lutte contre

l'0nchocercose en Afrique
de l'0uest

..4..'



Catalogage à la source: bibliothèque de I'OMS

Surcès en Afrique: le Programme de lutte contre

l'Onrhercerose en Afrique de I'ouest, '1974-2002.

1. Onchocercose - prévention et contrôle

2. Programme médical régional - histoire

3. Evaluation programme

4. Alrique de I'ouest. l. 0rganisation mondiale de la Santé.

ll. Programme de Lutte contre l'0nchercerose en Afrique de

I'ouest.

lsBN 92 4 256227 0

(Classification NLM: WC 885)

O Otganisation mondiale de la Santé 2005

Tous droits réservés. ll est possible de se procurer les publications de

l'Organisation mondiale de la santé auprès des tditions de l'0MS,

organisation mondiale de la Santé,20 avenue Appia, 1211 Genève 27

(Suisse) (téléphone: +41 22 191 2476; télécopie: +41 22 791 4857;

adresse électronique: bookorders@who.int). Les demandes relatives à la
permission de reproduire ou de traduire des publications de I'OMS que ce

soit pour la vente ou une diftusion non rommerciale doivent être envoyées

aux Editions de l'OMS, à l'adresse ci dessus (télécopie: +41 22791 4806;

adresse élertronrque: permissions@who.int).

[es appellations employées dans la présente publi(atton et la présentation

des données qur y figurent n'rmpliquent de la part de l'Organisation mondiale

de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays,

territorres, villes ou zones, ou de leurs autorilés, ni quant au tracé de leurs

frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des

frontières approximatives dont le tra(é peut ne pas avoir fait I'oblet d'un

accord définitif.

ta mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que (es

firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par

l'0rganisation mondiale de la Santé, de préférence à dbutres de nature

analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il

s'agit d'un nom déposé.

t'organisation mondiale de la Santé a pris toutes les dispositions voulues

pour vérifier les informatrons contenues dans la présente publication.

Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou

implicite. La responsabilité de l'interprétation et de I'utilisation dudit

matériel incombe au lecteur. [n aucun cas, l'0rganisation mondiale de la

Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son

utilisation.

lmages: propriété de l'0CP/AP0C

Coordination: Abdulai Daribi/l.aurent Yameogo/Albert Akpoboua

Errit par: Helen Bynum

Trôdu(tion: Mirhel Kaboré

Design: Lisa Schwarb

Layout: Sabine de Jonkheere

lmprimé en tran(e

Pour tout renseignement, mer(i de contacter:

0rganisation mondiale de la Santé

20, avenue Appia
'l2ll 6enève 27

Suisse

Ié1.: +41 - 22191 2111



Succès en Afrique:

le Programme de Lutte

contre l'0nchocercose

en Afrique de l'0uest,
197 4-2002



TISTES DES ABRÉVIATIONS

ADN Acide désoxyribonucléique

AFRO Bureau régional de I'OMS pour l'Afrique

APOC Programme africain de lutte contre l'Onchocercose

B.t. Bacillus thuringiensis

BIS Unité de Biostatistique et Systèmes d'lnformation

CAP Comité des agences parrainantes

C(( Comité conjoint de coordination

C(DE Comité consultatif pour le Développement Economique (des zones libérées de lbnchocercose)

CCt comité consultatif d'experts

CCP Comité conjoint du Programme

CCS Comité consultatil scientifique

CCST comité consultatif scientifique et technique

DDT Dichlorodiphenyltrichloroethane

DEC Diéthylcarbamazine (médicament - tue les microfilaires)

[Dt turopean Development Fund (Fonds Européen de Développement)

tPl Unité d'évaluation épidémiologique

tAO 0rganisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation

tED tonds Européen de Développement

IBRD Banque lnternationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale)

MDSC Centre de surveillance pluripathologique

Macrofilaire Ver adulte de lnchocerca volvulus

Macrofil (voir ocÏ)

Mectizan Nom commercial de l'ivermectine

Microlilaire Petit ver produit par un macrofilaire

0CCGE 0rganisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies

OCP Programme de Lutte rontre l'Onchocercose dans les bassins de la Volta: rebaptisé plus tard Programme

de lutte contre l'0nchocercose en Afrique de l'Ouest

OCI Projet de Chimiothérapie de l'0nchocercose (appelé Macrofil)

OMs Organisation mondiale de la Santé

0NCHOBIB Base de données de l'0CP

ON(HOS|M Modèle de simulation de lbnchocercose

0NG 0rganisation non-gouvernementale

0NGD 0rganisation non-gouvernementale de Développement

oPEP organisation des Pays Exportateurs de Pétrole

ORSTOM Office de Recherche Scientifique et Ïechnique 0utre-Mer
(plus tard rebaptisé lnstitut français de Recherche scientifique pour le Développement - IRD)

PAG Mission préparatoire d'Assistance aux Gouvernements des 7 pays de l'aire initiale du Programme OCP

PET Unité de Planification, Evaluation et Translert

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

Suramine Médicament à effets secondaires toxiques - tue les macrofilaires

TDR Programme Spécial de Recherche et de tormation sur les Maladies Tropicales -
linancé par l'UNlCtf, le PNUD, la Eanque mondiale et I'OMS

Tl0C Traitement à l'ivermectine sous directives communautaires

UNlCtf Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

USAID Agence des Etats-Unis pour le Développement lnternational

vlH Virus de l'lmmunodéficience Humaine

Sl0A Syndrome immunodéficitaire acquis

1
I

1

à'.

I-" klt 1ç tl



Somrnaire

v Avant-propos

vr Préface

t lmaginez...

s l'onchocercose et l'Afrique, avant I'OCP

7 Connaissance de lênnemi: la maladie,

les mouches et Ies vels

Chronologie des évènements avant l'0CP

La maladie

Le parasite: 0nchocerca volvulus

La mouche noire «damnée»Simulium dannosun

Lutte: traitements larvicides et médicaments

Les effets de lbnchocercose

8

9

't0

12

13

't4

17 [a Science devient la pratique:

planification de la lutte à grande échelle

21 Cercles concentliques:

comment l'0CP a fonctionné

22 Noyau central l: le Siège du Programme à Ouagadougou

25 Noyau central ll: l'Unité de Lutte antivectorielle -
Les opérations aériennes et le réseau de surveillance entomologique

25 Préparatih aux épandages

27 feu vert pour les opérations aériennes!

29 Larvicides

31 Faisons-nousletravailcorrectenent?Surveillanceentomologique

37 Noyau central lll: l'Unité d'évaluation épidémiologique,

plus tard rebaptisée Unité de Planification, Evaluation et Transfert

41 Le modèle 1NCH1Sllvl

42 Au delà du Noyau central

'%,

T

7
T
3-f f,\**

:1
!

/ F\



45

46

48

50

53

Relever les défis: conceptualisation de l'histoire de I'OCP

La réinvasion

La résistance

L'ivermectine

Et maintenant, à vous de jouer: le processus du transfert

s7 Regard sur le passé: succès en Afrique

57 Réalisation des objectifs ou ule dossier des preuves tangibles»

59 D'autres bénéfices moins visibles:

59 Une nouvelle dignité

60 Un Afro'optinisne

6'l Recherche et formation

63 Flexibilité dans les approches en matière de politique sanitaire

65 ltvenir

66 Annexe'l
Les donateurs du Programme

67 Annexe 2

Les 0NGD affiliées à l'0CP

67 Annexe 3

Les différents directeurs de l'0CP

68 Annexe 4

Les contributeurs (oraux et par écrit) à cette histoire

69 Annexe 5

Extrart du lovnal fhe Lancet

7'l Annexe 6

Répartition géographique de lbnchocercose en Afiique et dans la péninsule arabique

72 Annexe 7

Plan de développement opérationnel: la stratégie

I

.t lr^

1,/t,% %i v,
tv n



Avant-propos

Le Programme de lutte contre l'onchocercose en Alrique de I'Ouest (OCP) a été à plusieurs

égards une entreprise unique.

LOCP a commencé comme un programme vertical visant Ie contrôle d'une seule maladie à un
moment où les pays membres de I'OMS adoptaient avec enthousiasme le concept des soins de

santé primaires intégrés. Comme l'on pouvait s'y attendre, il y a eu beaucoup d'hésitation dans

certains milieux, à accepter cette déviation de l'approche horizontale et intégrée au développement

sanitaire. II convient donc de rendre un grand hommage à ceuxJà qui, par solidarité avec les

victimes de la cécité des rlvières et de ses manifestations dévastatrices, ont perÇu ia posslbilité

d'éliminer cette maladie en tant que problème de santé publique par l'épandage de larvicides

comme seul moyen de lutte à grande échelle disponible à cette époque.

Une autre considération dans la planlfication des opérations de lutte était la possibilité de libérer
Ies zones infestées par l'onchocercose et auparavant désertées, pour 1es ouvrir au développement

socio-économique. LOCP était un des premiers programmes de lutte contre la maladie qui ait

intégré le développement socio-économique dans ses objectifs. Cette üsion avant-gardiste a

permis une collaboration étroite avec des agences de développement comme Ie PNUD, la

Banque Mondiale et la FAO et assuré leur soutien au Programme.

LOCP est l'une des plus grandes opérations inter-pays jamais entreprises sur le terrain par
I'OMS et ses partenalres privilégiés au sein de 1a grande famille des Nations Unies. Le

Programme a couvert une aire d'environ i'2OO'000 km2 pour protéger 30 millions de

personnes dans onze pays contre les effets débilitants de la cécité des riüères. Les opérations

dans une zone aussi étendue se sont déroulées sans accroc avec pratiquement aucun problème

de survol des frontières même en temps de conflits armés localisés.

Vers la fin des années 80, les opérations de lutte sont passées de Ia lutte exclusivement antivec-

torielle par les épandages larvicides à la lutte antivect.orielle combinée au traitement à

l'ivermectine ou, dans certaines zones, au traitement à l'lvermectine seul. Cette évolution a

entraîné une plus grande implication des pays participants qui, aujourd'hui, mènent de façon

autonome, 1es actiyités de surveillance/évaluation épidémiologiques et organisent eux-mêmes

le traitement à I'ivermectine sous directives communautaires (TIDC). LOCP peut être fier
d'avoir mené avec Merck & Co. Inc., les essais de terrain ayant abouti à l'homologatlon de

l'ivermectine comme médicament utilisable pour Ia lutte contre I'onchocercose et d'avoir intro-
duit l'approche TIDC, qui est de plus en plus reconnue comme pouvant être appliquée à Ia
mise en æuvre d'autres actiütés de développement sanitaire.

Au terme de ses activités, I'OCP laisse incontestablement derrière lui la plus grande partie de

son alre d'intervention libérée de la menace de la cécité des riyières et la certitude que les pays

participants seront à même de maîtriser toute recrudescence éventuelle de l'onchocercose.
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En outre, des plans détaillés et des moyens financiers ont été mis en place pour Ia poursuite,

pendant une période limitée, de la lutte dans quelques foyers où la situation entomo-épidé-
miologique, quoiqu'en voie d'amélioration, nécessite encore une intervention spéciale pour la
ramener au même niveau que dans les autres parties de l'aire du Programme.

J'ai eu la chance d'être le Directeur de I'OCP de 1980 à 1994. Durant cette période, le
Programme a connu des difficultés opérationnelles telles que Ia ré-invasion simulidienne et la
résistance aux larvicides qui auraient pu le faire échouer. Cependant, grâce aux effons conjugués

des communautés scientifiques et de la recherche, des solutions ont pu etre trouvées et les

opérations ont pu se poursuiwe sans encombre. J'ai continué à suivre de près l'évolution du
Programme depuis ma nomination comme Directeur régional de I'OMS pour l'Afrique.

Au nom du Programme, je voudrais donc remercier les pays participants pour leur lranche

collaboration, et les donateurs pour leur soutien financier sans laille pendant plus d'un quart

de siècle. Merck & Co., Inc. mérite une mention particulière pour leur don gratuit sans précé-

dent de l'ivermectine. La contribution scientifique et technique du Comité Consultatif
d'Experts et du Groupe Ecologique a été d'une importance particulière pour le succès du
Programme, tout comme la collaboration avec plusieurs Organisations Non-Gouvemementales

de Développement dans le domaine du traitement à l'ivermectine. Naturellement, sans Ie dévoue-

ment et la persévérance du personnel de I'OCB la cécité des rivières serait encore aujourd'hui
un probième de santé publique en Afrique de l'Ouest.

Pour terminer sur une note encourageante et de grande satisfaction, la conversion des infra-
structures de I'OCP en un Centre de Surveillance Pluripathologique démontre clairement comment.

un programme vertical de lutte contre une seule maladie peut progressivement évoluer pour
devenir une institution polyvalente de santé publique.

D'Ebrahim M. Samba

Directeur régional

Bureau régional de I'OMS pour li
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Préface

Cette publication rassemble l'expérience acquise du travail avec et pour le Programme de Lutte

contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP), telle qu'elle est rapportée par plusieurs de

ceux qui, en tant que membres du personnel à Ouagadougou et sur le terrain, ont contribué
au succès du Programme. Y ont également contribué plusieurs autres personnes qui ont été en

contact avec I'OCP, des membres de la communauté scientifique et des donateurs ainsi que des

représentants des populations rurales qui ont bénéficié du Programme. Le rassemblement de

contributions aussi disparates en une seule histoire cohérente offre au lecteur un compte

rendu saisissant de ce qui peut être réalisé dans le domaine du développement sanitaire
lorsque toutes les parties concernées travaillent ensemble pour atteindre un même objectif.

La présente publication offre au lecteur l'occasion de comprendre ce qu'est I'onchocercose

en tant que maladie et son impact non seulement dans le domaine de la santé mais
également comme un obstacle au développement socioéconomique. Elle decrit comment le

programme a débuté, comment ses structures ont été mises en place et comment ses activités
ont évolué dans Ie temps. Elle décrit ses victoires successives dans la lutte pour la maitrise de

la maladie au point qu'aujourd'hui I'onchocercose ne constitue plus un problème important de

santé publique ni un obstacle au développement socioéconomique en Afrique de I'Ouest.

Durant ce voyage à travers I'histoire de I'OCB avec ses triomphes et ses capacités de résolution
des problèmes, les opinions et les expériences de ceux qui ont contribué à la rédaction de ce

liwe apportent une touche personnelle au récit des faits.

Cette publication s'adresse en premier lieu et avant tout à ceux qui sont concernés par, ou
simplement s'intéressent au développement sanitaire et à la prise de conscience croissante du
rôle important du partenariat, si clairement démontré par I'OCP

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma satisfaction personnelle pour I'opportunité
qui m'a été donnée de servir I'OCP Le Programme tire à sa fin et nous tous qui avons été

impliqués dans le soutien de I'OCP pour débarrasser I'Afrique de l'Ouest de cette maladie

débrlitante en tant que problème de santé publique et obstacle au développement socioéconomique

ne pouvons qu'être fiers d'avoir contribué à ce succès en Afrique.

D'Boakve A.

Directeur, OCP
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Ce sont là les effets

d'une maladie provoquée

par l'activité d'un ver Parasite,
0 n ch o ce rca v o I v tt I tt s,

f

, propa$é par la piqure

d'une mouche noire,

Simulium damnosam

mi«olilaites, mouche adulte.



...que vous pouvez faire
quelque chose à ce sujet aoa

Cela va coûter cher, exigera un dévouement soutenu et de longue

haleine, nécessitera une coopération inter-pays à une échelle jamais

égalée et ira à lêncontre des programmes actuels de santé publique

conçus pour les pays en voie de développement.

En 1974,l'Organisation mondiale de 1a Santé

1ança 1e Programme de Lutte contre l'Oncho-
cercose dans le bassin de Ia Volta, (rebaptisé

en I986 Programme de Lutte contre l'Oncho-

cercose en Afrique de l'Ouest), conçu pour
s'attaquer uniquement à un ensemble bien

déterminé de problèmes biologiques, sociaux

et économiques, et faciiiter Ie développement.

En 2002, I'OCP mettra fin à ses actiÿités,

après avoir réalisé son but initial: éliminer
l'onchocercose en tant que problème important

de santé publique et obstacle au développe-

ment socio-économique, et s'assurer que les

pays participants seront par Ia suite à même

de préserver ces acquis. Aujourd'hui, sur de

grandes étendues de Ia sous-région de

I'Afrique de l'Ouest, Ies enfants qui naissent

ne sont plus exposés au risque de devenir

aveugles par suite de l'onchocercose. Les

terres précédemment abandonnées peuvent

être à nouveau cultivées par des commu-
nautés capables d'entretenir, entre autres,

des écoles et des serüces sanitaires à une

nouvelle échelle: en regardant l'avenir avec

des yeux radieux.

Tout au long des années, 1'OCP s'est forgé sa

propre identité dynamique. 11 laisse derrière

lui un héritage qul, à l'exemple de la libération

directe des terres de I'ancien fléau, sera de

plus en plus apprécié au cours des pro-
chaines années. Ce livre examine l'histoire
du Programme et de ce qu'il laisse comme

héntage. Il est basé sur les expériences des

différentes personnes qui ont travaillé pour
et ont contribué au Programme, ainsi que

de ceux qui ont beneficle de sa mise en

oeuvre. A mesure que vous 1e feuilletterez,

rappelez-vous l'importance de la vue.
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Lbn(hocercose et

avant l'0CP

l'Af riquê,

Le nombre de personnes affectées par la

maladie était autrefois très petit en raison de

l'écosystème relativement stable en Afrique
et de sa population humaine clairsemée.

Cette harmonie enüronnementale s'est trouvée

soumise à un déséquilibre croissant à partir
de la seconde moitié du 19" siècle et après.

Le contact soutenu avec les Européens et les

nécessités résultant du colonialisme impo-
sées aux populations locales - déplacements

forcés des populations et activités agricoles
jusque Ià incomues - causèrent des change-

ments rapides dans l'équilibre entre les

microbes pathogènes et les êtres humains.

Lonchocercose ne figurait pas parmi les

maladies que les autorités coloniales ont cher-

ché à eradiquer. Contrairement au paludisme,

elle n'a frappé ni les corps ni I'imagination
des européens durant leur conquête de

lâfrique. Elle a manqué la deuxième vague

d'intérêt médical de leur part, à savoir celle

des maladies affectant la main d'æuvre ind.i-

gène telles que la schistosomiase et la maladie

du sommeil perçues comme entraves à 1a pro-

ductiüté. Irs gouvemements coloniaux et 1es

compagnies privées se concentraient habi-
tuellement sur la croissance économique,
recrutant les sujets sains et isolant ou ignorant

les malades. Linfrastructure économique
venait généralement en priorité avant ia

santé des ressources humaines. I-aide médlcale,

souvent fournie par les missionnaires, étail
essentiellement humanitaire. Elle était peut-
être une énigme médicaje intéressante mais

l'onchocercose n'a pas figuré à I'ordre du
jour des programmes de santé coloniaux
parce qu'elle n'affectait que les plus pauvres

parmi les pauwes, ceux au bout de la piste,

et au-delà, dans des zones rurales éloignées.

En 1946, un esprit d'intemationalisme d'après-

guerre conduisit à la création des Nations

Unies. Les institutions spécialisées suiürent
rapidement et marquèrent Ie début d'une
nouvelle ère déterminée à améliorer la santé

et à promouvoir le développement, à l'echelle

mondiale. C'est ainsi que l'Organisation mon-
diale de la Santé et I'UNICEF furent impli-
quees dans le lancement de programmes de

lutte et d'éradlcation de la maladie à grande

échelle. [-a vaccination contre la variole finit
par être une réussite alors que les efforts

contre la tuberculose et le paludisme furent

contrecarrés dans une certaine mesure par

des problèmes techniques, de financement et

administratifs; cependant, Ie rêve de maîtriser

les micro-organismes pathogènes resta üvace.

Parallèlement à ces événements mondiaux,
des Etats-nations indépendants remplacèrent

peu à peu l'autorité coloniale européenne en

Afrique. Ces changements cuiturels impor-
tants apportèrent de nouvelles aspirations et

aidèrent à changer 1es programmes et les

priorités en matière de santé et de développe-

ment. Les pays pouvaient maintenant solli-
citer l'appui technique de I'OMS et de ses

agences sæurs pour lutter contre la maladie et

amorcer le développement économique et

social. Le Programme de Lutte contre l'Oncho-

cercose doit être classé parmi les illustrations

les plus réussies de ce monde en mutation.

Sur cette toile de fond dynamique et parfois

turbulente, quelles ont été les origines scien-

tifiques de I'OCP? Comment un sujet de

recherche sclentifique s'est-il transformé en

un programme de lutte contre la maladie?
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Cycle de vie
de l' Onchocerca volvulus
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,"(:1:tilaires adultes dans

Tissu sous-cutané

Pénètre dans la peau par la piqûre de l'insecte
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Stade infectieux
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[arve de stade 3

/
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Microfilaites
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Connaissance d

la maladie, les

et les vers

e i:ml'enne

mouches

En termes simples, onchocercose veut dire une infection causée par un

ver parasite de lêspèce )nchocerca. Une définition aussi sobre peut à peine

exprimer les souffrances humaines provoquées par )nchocerca volvulus,

lêspèce responsable des lésions cutanées et oculaires aux conséquences

si dévastatrices. D'autres parasites de lêspèce 0nchocerca causent

différentes maladies chez les animaux, souvent aux conséquences

économiques énormes si elles ne sont pas maîtrisées (une situation qui

aidera en fin de compte dans la lutte contre la maladie humaine).

Lonchocercose est une maladie cumulative.

A la différence du paludisme ou une seule

piqûre par un moustique infectieux peut
causer la maiadie, l'onchocercose nécessite

une exposition constante aux piqûres pendant

une longue période.

Comme on peut le voir ici schématiquement,

les vers adultes d'Onchocerca volvulus vivent

toute leur longue üe dans le colps de l'homme

affecté et leur progéniture, les microfilaires,

sont transmises par 1es simulies à l'inténeur
desquelles elles passent une partie de leur
cycle de üe avant d'aller inlecter ou aug-

menter la charge parasitaire de 1a prochaine

üctime de l'onchocercose. Les simulies, pour
se reproduire, ont besoin de pondre Leurs

æufs dans des cours d'eau, des rivières et des

ruisseaux au courant rapide, afin d'assurer à

ieurs larves suffisamment d'oxygène. C'est

cet état de fait qui a donné à la maladie le
nom lamilier de «cécité des rivières». Cet

état de fait a également fourni 1'un des deux

moyens de briser le cycle de transmission

du parasite et de lutter contre la maladie.

Un des bénefices tirés de I'OCP a été l'accrois-

sement substantiel des connaissances sur

tous les aspects de l'onchocercose. Cependant,

l'idée de la lutte et les moyens de la mener

se sont développés à partir d'une lente accu-

mulation de connaissances dont. les débuts
remontent à lB75 lorsque parut Ie premier
rapport sur les microfiiaires.



1875

1893

1899

1901 Prout décrit de manière détaillée 1es

vers adultes et les microfi]aires

1910 naittiet et Henry reclassifient Ie ver

de I'espèce Filaia à Onchocerca

1916 noUtes établit le iien entre les

vers adultes et la pathologie de

1'onchocercose

1920 trtontpellier établit le lien entre les

m icrofilaires onchocerquiennes

dans la peau et les lésions cutanées

1926 nlacklock démontre que ce sont

les simulies qui transmettent

l'onchocercose

1932 Hisseue établit le lien entre les

lésions oculaires et les microfilaires

1935 sandground démontre que les para-

sites africains et ceux dAmérique

centrale sont les mêmes

1938 strong, Hisette, Sandground et

Bequaert suggèrent la lutte contre

ies simulies

1942 enzer expérimente Ia Suramine

comme micro/macrofilaricide

O'Neill décrit des microfilaires

prélevées de la peau d'un patient

Manson rapporte la découverte faite

par Leuchart d'un ver adulte, qu'il

appelle F ilarta v olvulus

l-abadie-l-agrave et Daguy décrivent

un ver adulte comme étant une

Filaia yolvulus

1944 garter et Burch expérimentent

le néostibosan comme micro/

macrofilaricide

1945 nialey décrir 1es lésions de 1a

chambre postérieure de l'æil,

ce qu'on appelle 1e fond d'ceil

Hissette-Ridley

1945 wanson tente l'utilisation

expérimentale du DDT pour

iutter contre les simulies

1945 nairchild et Barreda détruisent les

larves de simulie sur un bief de

10km de riüère

1946 Ste*art obtient en laboratoire une

létalité de l00o/o des larves de

simulie avec le DDT

1947 van Hoo[ démontre Ia létaliré de la

Suramine sur les vers adultes - i.e.

un macrofilaricide

1947 Camham et MacMahon utilisent du

DDT contre S. neayei dans des

ruisseaux au Kenya

1948 tvtozzotti démontre que la DEC tue

Ies microfilaires mais pas les vers

adultes

1949 ucuahon et Gamham éradiquent

S. neayei et arrêtent la transmission

1949 wanson, Courtois et Lebied

expérimentent des Iraitements

larvicides aériens (avec du DDT)

autour de Léopoldville

(hronologies des activités pré-OCP



[a maladie

Ce sont 1es lésions cutanées qui ont d'abord

attiré l'attention.

En 1875, John O'Neill, un chirurgien irlandais

servant dans 1a marine britannique travaillait
a l'Hopital de Fort Addah (Ada Foa) en

Gold Coast (Ghana). Ses patients souffraient

du «craw cravr'», une maladie de la peau

caractérisée par des lésions chroniques et

des démangeaisons insupportables et souvent

confondue avec 1a gale. O'Neill décrivit le

«craw craw» et les vers microscopiques
semblabies à de petits fils qu'il avait trouvés

dans la peau de ses patients dans 1e journal
médical The Lancet mais son travail fit peu

d'impression. Un extrait de son article est

présenté lci en annexe 5.

Par pure coincidence, la même année mais à

l'autre bout du monde au Brésil, 1e D' da

Silva Araujo fit ce qui était probablement Ia
même découverte. Ses patients étaient des

descendants d'esclaves africains. Avec l'accu-

mulatron des connaissances, certains pays

d'Amérique centrale et d'Afrique de l'ouest

et du centre finirent par être identifiés comme

étant les foyers endémiques de l'onchocercose

(voir cartes de la répartition géographique

de l'onchocercose en annexe 6).

Au Guatémala en 1917, Rodolfo Robles établit

Ie lien entre Ia présence de nodules oncho-

cerquiens et les lésions oculaires conduisant

à la perte de la rle. Il crut à tort que les

symptômes étaient provoqués par des

toxines produites par les vers adultes et ne

put se rendre compte de f importance des

microfilaires.

En Afrique il y a eu un retard considérable

avant que l'on se rende compte que la cécité

résultait également de I'infection par ce ver,

particulièrement parmi Ies scientifiques
travaillant dans les pays de I'Afrique occi-

dentale britanmque. Ouzilleau rapporta en

I921 que des lésions oculaires étaient
observées chez les patients onchocerquiens,

mais ce n'est que dix ans plus tard que Ie

parasite fut incriminé comme étant la cause

de 1a cécité. Létude effectuée par Hisette en

1931 au Congo belge (actuel RDC) incita
d'autres chercheurs à expiorer l'ampleur et

Ia nature de la maladie oculaire chez les

personnes porteuses du parasite de I'oncho-
cercose. Les études ophtalmologiques menées

au Soudan (1935), en Gold Coast (Ghana)

(1945) et au Mexique (1945) accréditèrent

f idée que la cécité était couramment associée

à l'onchocercose. Des examens effectués à Ia

lampe à fente révélèrent la présence de

lésions aussi bien dans ia chambre antérieure

que postérieure de l'æil et Ridley suggéra

que ce sont les réactions des tissus aux

mlcrofilaires mortes qui causent ]es lésions

et. non les vers vivants. A Ia date des années

60, un ordre bien établi des changements

pathologiques survenant chez les personnes

porteuses du parasite avait été documenté et

les scientifiques acceptèrent de plus en plus
que l'onchocercose était bren une maladie

cécitante.



[e parasile: ùnchocerca volvulus

Après 1875, les scientifiques travaillant en

Afrique et en Amérique latine découwirent
par hasard des spécimens du ver parasite,

tandis que i'intérêt général pour les maladies et

la parasitologie tropicales continua à s'accroître.

Ils trouvèrent à Ia fois les microfilaires vivant
dans la peau des patients et les vers adultes

mâles et femelles enroulés les uns autour
des autres dans les nodules sous-cutanés.

Emile Brumpt contesta cette étiologie mais il
Iuttait en pure perte parce que dès les

années I920, il était accepté que les microfi-
Iaires d'Onchocerca. êLateîL bien la cause de

la maladie. Il croyait également que les parasites

d'Amérique centrale et d'Afrique apparte-

naient à deux espèces différentes. Encore

une fois, la preuve fut faite qu'il était dans

l'erreur, cette fois parJack Sandgrove qui en

1935 conlirma qu'il n'y avait qu'une seule

espèce du parasite.

I-assemblage du travail clinlque et de l'étude

parasitologique fournit la moitié humaine
du cycle de vie du parasite. Les formes lar-

vaires du parasite d'Onchocerca introduites
dans le corps humain par la piqure de la
simulie pénètrent et se logent dans les tissus

sous-cutanés juste sous le derme. De l'exté-

rieur, tout apparaît comme s'il ne se produisait

pas grand chose. Cependant, les vers se déve-

loppent et commencent leur croissance.

Vers màles et femelles enroulés les uns autour des autres.

En 1899, deux médecins français, Labadie-

Lagrave et Deguy, rapportèrent avoir trouvé

un jeune ver femelle dans un nodule prélevé

sur un soldat qui était rentré chez lui après

avoir servi au Dahomey (actuel Bénin).
Deux ans plus tard, William Prout, un officier

de la British West African Medical Service,

qui étudiait également les nodules sous-

cutanés, décrivit les vers adultes mâles et

femelles ainsi que 1es mlcrofilaires de

manière assez détaillée, mais ne fit pas le

Iien entre ses résultats et les microfilaires
d'O'Neill. Cependant, ces premiers rapports

encouragèrent d'autres médecins coloniaux

- anglais, français et al]emands - à rechercher

Onchocerca volvulus (nom donné au ver en

1910) dans les nodules sous-cutanés.

Il deünt éüdent, à partir des observations

faites en Afrique centrale et au Guatémala

durant les années 1910, que bien qu'il était

difficile de détecter 1es microfilaires
d'Onchocerca dans Ie sang, on pouvait les

trouver facllement dans 1es ganglions 1ym-

phatiques. En 1920, J. Montpellier et A.

Lacroix suggérèrent que ces vers minuscules

étaient responsables d'un prurit particulier
couramment rencontré chez les africains
servant dans les troupes indigènes et ils en

firent ]e lien, qui était correct, avec les

micro[ilaires d'O'Nei11.
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Après environ trois ans, les nodules caracté-

ristiques d'Onchocerca apparaissent sous 1a

peau. Le (ofps humain ploduit les nodules en

réaction à la présence du parasite. A I'inté-
rieur de leur capsule fibreuse, enroulés les

uns autour des autres, les vers adultes mâles

et femelles vivent en s'alimentant du sang de

leur hôte. Puis ils se reproduisent. Les vers

d'Onchocerca sont des reproducteuts ttès

efficaces.

Miffolilaire.

Au cours de sa vie féconde, qui dure entre

huit et quatorze ans, le ver femelle produit
jusqu'au nombre incroyable de 500'000 à

1'000'000 d'embryons üvants par an - les

miclofilaires - qui causent les symptômes

cliniques de Ia maladie.

autres parties de leur corps. Chacune des

microfilaires peut vivre environ deux ans.

Avec de telles charges parasitaires, l'on com-

mence à percevoir les effets cumulatifs du
parasitisme.

Il n'est donc pas surprenant, au regard de

ces chiffres, que les patiens fortement infectes

hébergent entre 50 à 200 millions de micro-
filaires dans leur peau, leurs yeux et les
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Ia mouche noire «damnée»: Sim ulium damnosum

Tândis que les médecins et 1es parasitologues

travaillaient à 1'élucidation de l'etiologie
complexe de l'onchocercose chez l'homme,
ceux s'intéressant à I'entomologie recherchaient

le vecteur responsable de la transmission du
parasite d'une personne à une autre. Un certain

nombre d'arthropodes potentiels furent
incriminés puis rejetés lorsque les essais

d'alimentatlon expérimentale et les dissections

subséquentes ne réussirent pas à apporter
les preuves de l'infection.

En 1923, Donald B. Blacklock qui travaillait
au laboratoire de la Liverpool School of
Tropical Medicine en Sierra Leone tourna
son attention vers Simulium ilamnosum (la

mouche noire ilamnée).

D'autres chercheurs ailleurs en Afrique
confirmèrent les travaux de Blacklock.
Davantage de recherches révélèrent que

d'autres espèces de Simulium pourraient
également être vectrices du paraslte; par
exemple, Simulium neatei fut identifiée en

1940 comme étant 1e vecteur au Kenya.

Dans ce qui deviendra pius tard l'aire des

opérations de I'OCB Simulium damnosum
fut identifiée comme étant le vecreur, mais

I'on découwit également qu'il y avair plusieurs

formes différentes (cytotypes) de cette espèce,

dont neuf, dans des groupes particuliers,
étaient importantes pour les opérations de lutte.

La différentiation des espèces était impor-
tante, tout comme la compréhension de leur
comportement et de leur longévité. C'est

seulement. la mouche noire femelle qui
transmet l'onchocercose. Tandis que la

mouche mâle se nourrit exclusivement de

jus de plantes, la mouche femelle a besoin
d'un repas de sang pour nourrir ses ceufs

qu'elle pond par grappes de 200 à 800 à 1a

fois dans des cou]s d'eau au (ourant rapide
(80 à 150 cm par seconde).

'--ci
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Gîtes de reproduction
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Il fit le raisonnement que l'absence de

microflilaires dans Ia circulation sanguine du
patient signifiait probablement que le vecteur,

au cours de sa recherche d'un repas de sang,

devait endommager suffisamment 1a peau

du patient pour libérer et ingérer les micro-
filaires qu'elle contenait. Jusqu'en 1926, une

série de dissections à intervalles appropriés

après des expériences d'alimentation contrôlée

de mouches révéla des lawes d'Onchocerca

volvulus dans l'estomac, 1e thorax et, après

plusieurs mues, dans la tête de ces mouches.

Les larves attendaient là, enroulées les unes

autour des autres dans la trompe de la
mouche, prêtes à être injectées dans le corps

de la prochaine victime.

.-?



Lutte: traitements larvicides et médicaments

les æufs, enduits d'une substance gluante,

s'accrochent aux branches d'arbre, aux brin-
dilles et aux roches immergées dans l'eau,

de préférence à environ 5 cm au-dessous de

la surface de l'eau. IIs éclosent après environ
deux jours et les larves s'alimentent en attra-

Pour lutter contre une maladie parasitaire telle

que I'onchocercose, avec son cycle de vie

compliqué impliquant 2 hôtes - lhomme et les

simulies - la méthode clé est de briser ce cycle.

Strong et al. avaient déjà suggéré la lutte

antivectorielle en 1938. Depuis l'établisse-

ment du paradigme vecteur/parasite de la
médeclne tropicale en lB98 après les travaux

de Ronald Ross sur les moustiques et le
paiudisme, les principaux efforts en matière

pant les particules végétales en suspension

dans I'eau. C'est cet appétit vorace qui les

rend vulnérables aux larvicides dissous pul-
vérisés sur i'eau en amont des gîtes de

reproduction.

de santé pubiique tropicale avaient été dirigés

contre les vecteurs.

Diférentes expériences utilisant pour la plupart

le DDT contre ies mouches adultes furent
effectuées sans trop de succès. I-attention se

tourna alors vers les larves qui sont plus
r,,ulnérables. Des études en laboratoire effec-

tuées en 1946 confirmèrent que le DDT
avait un taux de létalité de l00o/o contre les

13
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La prévention de ia reproduction des simulies

et l'arrêt de la transmission du parasite ne

pouvaient malheureusement pas aider ceux

qui avaient dejà une charge parasitaire assez

élevée pour causer ies symptômes de la
maladie. Le meilleur type de médicament
qui pouvalt aider ces patients était donc un

les effets de lbnchoce]cose

Lonchocercose - une maladie des popula-

tions rurales - affecte ceux qui sont aux

antipodes de la recherche médicale urbanisée.

Ceux les pius à risque étaient souvent les

plus isolés et les plus pâuvres, traditionnel-
lement les groupes les moins susceptibles

de bénéficier des services médicaux. Etant

donné l'état de connaissance et de conscience

limité de l'ampleur de I'onchocercose, ce

n'est que vers ie milieu du 20' siècle,

Iorsque de plus grandes enquêtes épidé-

macrofilaricide, qui tuerait tous les vers

adultes dans le corps humain ainsi que leur
progéniture, les microfilaires.

Avant le debut du Programme OCB les seuls

médicaments qui étaient disponibles pour
traiter l'onchocercose étaient la suramine et.

le diethylcarbamazine (DEC). La suramine
avait été utilisée pour traiter la maladie du
sommeil ou tr)?anosomiase humaine. Elle
était efficace contre les vers adultes mais elle

avait des effets secondaires toxiques, parti-
culièrement sur les reins, et ne pouvait.

clairement pas être administrée en dehors

d'un centre médical par un personnel pleine-
ment qualifié. Cela rendait son utilisation au

mieux très peu pratique, et non viable du
tout dans le cadre d'un programme de santé

publique. La DEC, quant à elle, tue les

microfilaires. Cependant, elle 1es tue en si

grand nombre à Ia fois qu'elle peut accélérer

Ia réaction immunitaire du corps humain
contre les microfllaires mortes et causer
rapidement la cécité. Connue sous le nom
de réaction de Mazzotti, cette réaction intense

de I'organisme après la prise de la DEC a

rendu ce médicament essentiellement inuti-
lisable, bien qu'à très petites doses, elle
pourrait servir pour les tests de diagnostic.

miologiques furent entreprises dans différents

pays de l'Afrique, que l'on se rendit compte

des effets de la maladie sur la santé et au

plan socio-économique.

Lorsque l'on commença à essayer d'évaluer
Ia prévalence de I'onchocercose, souvent

dans des régions très isolées de l'Afrique de

i'Ouest, I'on découvrit des régions hyper-

endémiques. Cela signifiait que dans les

zones de savane, 600lo ou plus de la popula-
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larves. Des traitements larvicides au sol avec

du DDT à partir des rives des rivières ou de

pirogues furent essayés au Kenya ainsi que

des traitements larvicides aériens au Congo

Belge (actuel RDC) dans les années 40. Ces

essais eurent des résultats prometteurs mais

du fait que Ie DDT est un produit chimique
rémanent. qui demeure dans l'environnement

pendant un certain temps, il peut s'accumuler

dans la chaîne alimentaire et affecter les

organismes non-cibles. Hormis sa capacité

de tuer efficacement les iarves, ies autres

attributs du DDT sont indésirables et donc,

bien que ce travall ait été d'une importance

significative, il ne pouvait pas lournir la

solution définitive au problème. Néanmoins,

des études de suivi au Kenya, après environ
seize ans, fournirent d'excellents marqueurs

des avantages à long terme des traitements

larvicides pour la population humaine.



tion étaient porteurs du parasite; 10o/o de la

population adulte (dont 50olo des hommes

âgés de plus de 40 ans) étaient atteints de

cécité; les troubles de la lue affectaient jusqu'à

307o des autres membres de la population
et. Ies signes précurseurs de l'onchocercose

n'étaient que trop évidents parmi les enfants.

Les files d'aveugles, chacun tenant un bâton

Ie liant à la personne devant lui et tirées par

un enfant étaient un spectacle familier, qui
devint une icône de Ia maladie, et finalement

du programme conçu pour la combattre.
Dans les zones de forêt, des taux similaires

de I'infection n'ont heureusement pas conduit

à de tels niveaux élevés de cécité en raison

des différences dans les complexes du parasite

et du vecteur.

Le schéma maintenant lamilier d'abandon

des vallées des riüères pour les zones plus

en hauteur moins fertlles, a également fourni
d'autres images sinistres. Sur environ l0km
de prolondeur dans les zones bordant les

rivières, des huttes vides sans toit et des

champs en friche représentaient la faim et le

désespoir. Lorsque la pression sur les terres

plus pauwes en hauteur devenait trop grande,

on assistait parfois à une sorte de mrgration
inverse de retour vers les terres en bordure

des riüères, mettant les gens à nouveau en

contact encore plus grand avec les mouches

et augmentant ainsi les taux de cécité.

Depuis les premiers jours du programme, le

personnel garde encore le souvenir poignant
de ces personnes rendues aveugles par l'on-
chocercose mais s'efforçant. de rester des

membres utiles de leurs communautés. Sur

la rivière Koni, dans le bassin du Bani, un
membre du personnel de I'OCP se souüent
d'avoir passé une matinée avec un homme

et une femme aveugles. Ils avaient été

conduits à un champ pâr un enfant et.

avaient passé toute Ia journée à arracher
lentement les mauvaises herbes d'entre les

Une expérience similaire se passa dans le

village de Wayen au Burkina Faso. Là des

hommes aveugles, se déplaçant à quatre
pattes sur leurs mains et leurs genoux, ou

avançant tout doucement sur leurs fesses,

arrachaient continuellement les «witchweed»,

une plante parasite qui s'attache aux racires
des cultures telles que le mais, le sorgho, le

millet et le riz. Lorsqu'ils avaient fini de net-

toyer tout Ie champ, il était à nouveau temps

de recommencer. Les femmes aveugles, elles,

incapables d'aider aux travaux domestiques

du ménage, se déplaçaient à quatre pattes

sous les arbres à karité ramassant les pré-
cieuses noix utilisées pour fabriquer l'huile
de cuisine, I'huile des lampes, le savon et les

produits de beauté.

Ces images, multipliées par centaines de

milliers, étaient Ie visage humain de l'on-
chocercose.

Sthéma d'éloignement des populations des bords des rivières dans

la région de Zebila au nord-est du Ghana, entre 1940 et 1960.
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pieds de millet, différenciant les deux espèces

de plantes par le toucher de leurs feuilles.

Ce membre du personnel était resté ce jour-là

pour les aider et n'arrêtait pas de se demander,

juste pour la forme, qu'est-ce que ces gens

avaient fait pour mériter un tel sort.
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La science devient la pratiquê:

luttep
\
a

lanification de la
grande échelle

A la date du début des années soixante, quelques membres

intéressés de la petite c0mmunauté des spécialistes de la

médecine tropicale avaient rec0nnu que l'onch0cercose était

endémique dans toutes les zones de savane de l'Afrique de l'0uest.

EIle rendait aveugle et causait de graves

Iésions cutanées à des taux terriblement éievés;

mais les articles de recherche et les mono-
graphies, bien que représentant la science

élégante et contribuant à la somme accumulée

des connaissances, n'étaient qu'une partie des

moyens utilisés pour apporter de I'aide aux

affiiges. Porter I'onchocercose à l'attention du
monde exigeait quelque chose hors du com-

mun, mais l'aide dans ce sens était en route.

A partir des années 50, au Cameroun, une

équipe du British Medical Research Council
étudia divers aspects de l'epidemiologie de

I'onchocercose. Ils affinèrent la biopsie cutanée

et en firent un outil quantitatif fiab]e d'inves-

tigation épidémiologique. Ils déterminèrent

le moyen de mesurer le Potentiel Annuel de

Transmission, c.à.d. I'exposition maximum
théorique d'un individu à I'infection par le
parasite. De leurs recherches, il deünt égale-

ment éyident que le parasite aussi bien que

la mouche existaient dans ce qui pourrait être

classé d'une façon générale comme complexes

de «forêt» et de «savane». Relativement parlant,

les formes savanicoles du parasite causent des

niveaux plus élevés de cécité chez des

patients moins fortement parasités. Ils conclu-

rent que ia lutte contre la maladie devrait

donc prioritairement se concentrer sur la
forme de savane. Ces résultats et méthodes

seront finalement introduits dans Ie pro-
gramme de lutte contre le vecteur qui émergea

à i'ouest du Cameroun sous les auspices du

gouvemement français.

En 1960, des scientifiques du groupe franÇais

ORSTOM (Office de Recherche Scientifique

et Technique Outre-mer) travaillant avec

I'OCCGE (Organisation de Coordination et

de Coopération pour la Lutte contre les

Grandes Endémies) décidèrent d'essayer de

transformer la science en pratique. Pendant

une période de cinq ans (1960-1965), Ieurs

entomologistes effectuèrent une série
d'études pilotes. Ils s'attaquèrent pour la

première fois aux gîtes de reproduction de

la simulie sur une rivière: la Bougouriba au

Burkina Faso. Ces opérations expérimen-
tales furent ensuite étendues au bassin

supérieur de Ia Volta noire également située

au Burkina Faso, et à ceiui de la rivière
Farako au Mali. En 1966, avec 1e soutien du
FED (Fonds européen de Développement),

une opération encore plus vaste, couwant
60'000 km2 et impliquant trois pays, le

I
(
t.
I

t



Mali, le Burkina Faso et la Côte d'lvoire,
débuta. Avec son envergure croissante, la

coopération inter- pays et I'utilisation de I'aide

de plusieurs donateurs, ce projet téméraire

présageait de I'avenir.

Les scientifiques de I'ORSTOM et de IOCCGE
deünrent rapidement des autorités mondiales

en matière de lutte pratique contre les

mouches de I'espèce Simulium par des traite-

ments larvicides. Leur démonstration de la
lutte contre le vecteur ne passa pas inaperçue.

Linitiative du D' N. Ansari, Chef de la
Dinsion des Maladies parasitaires à I'OMS, et

probablement le membre de personnel de

I'OMS le mieux au courant des questions rela-

tives à l'onchocercose à cette époque, ainsi

que du Médecrn Général Pierre Richet de

I'OCCGE, conduisit à la tenue d'une réunion

en juillet 1968 à Tunis. Cette réunion co-

sponsorisée par I'USAID, |OCCGE et I'OMS

examina les possibilités pratiques de lutter
contre I'onchocercose dans les zones de sava-

ne de l'Afrique de l'Ouest en utilisant à grande

échelle les meilleures méthodes du projet
pilote. L-a principale conclusion de la confé-

rence était que oui, il était possible, du point
de vue technique, d'essayer de s'attaquer à
l'onchocercose par la lutte antivectorielle. l-a

méthode préconisée serait des épandages

aériens d'un larvicide non-rémanent appro-

prié, ciblés avec le maximum possible de pré-

cision sur les gîtes de reproduction connus

des mouches de l'espèce Simukum. Les régions

les plus sévèrement touchées de I'Afrique,
situées Ie long du bassin du Ileuve Volta au

Dahomey (actuel Bénin), au Ghana, en Côte

d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Togo et en

Haute-Volta (actuel Burkina Faso) seraient

ciblées en priorité. Cela n'était pas de Ia
moindre importance parce que les gouverne-

ments de ces pays avaient reconnu la nécessité

d'améliorer 1a santé des populations Ie long de

ces vallées riveraines fertiles avant que tout
développement durable ne puisse être enüsagé.

Les choses allèrent alors très üte. En awil
1969, une autre réunion tenue à Brazzaille
sous les auspices du Bureau régional de I'OMS

affina les besoins probables d'un tel program-

me. Les gouvemements intéressés envoyèrent

des demandes d'aide financière et d'appui
technique aux agences bilatérales et interna-

tionales. En réponse à ces demandes, la

Banque mondlale, I'OMS et ie PNUD (déjà

impliqués dans un petit projet de I'OMS pour
Ia lutte contre l'onchocercose semblable à

celui de I'OCCGE/ORSTOM), tlnrent une

réunion de planification à Genève en juillet
1970. Suite à cette réunion, 1e PNUD sponso-

risa Ia mission préparatoire d'assistance (PAG),

conÇue pour affiner dans les détails à f inten-

tion des gouvernements concemés, 1a stratégie

pour une opération de lutte contre l'onchocer-

cose. LOMS jouerait 1e rôIe d'agence d'exécu-

tion, après tout c'étâit un programme de

santé, mais la FAO (Organisation des Nations

Unies pour lAlimentation et l'Agriculture) y
serait également intimement associée. Si grave

était l'onchocercose dans la région concemée

que les habitants ne pouvaient pas produire

assez de nourriture pour se nourrir après avoir

été chassés vers les piateaux plus élevés et

moins fertiles par le spectre de l'onchocercose.

Le gouvernement de la Haute-Volta (Burkina

Faso) accepta d'accueillir la mission PAG et

un Siège fut établi à Ouagadougou au centre

du pays et en réalité au cæur même de la
zone de savane ciblée. Déjà la coopération sl

caractéristique du futur OCP était en place.

En plus de leurs déplacements à travers les

frontières nationales des six autres pays avec

la pleine coopération des autorités gouveme-

mentales concemées, les scientifiques de la
mission PAG coilaboraient avec d'autres

études indépendantes. C'est ainsi que les

travaux entomoiogiques qui se déroulaient
dans 1e nord du Ghana, le travail alors en

cours financé par le FED (Fonds Européen

de Dévelopment) dans ia région de la

I

t
1 8



Comôe-Leraba, Ia section onchocercose de

IOCCGE à Bobo-Dioulasso et ie travail hydro-
biologique sur le lac Volta lurent tous incorpo-
rés aux résultats du rappon de la mission PAG.

Par ailleurs, Ie rôle de conseil et de monitoring
étroits de I'OMS, de la FAO, de Ia Banque

mondiale (IBRD) et du PNUD fut renforcé

lorsque les principaux responsables de ces

organisations décidèrent de former un Comité

de Pilotage en awil 1972 et rue de superviser

le rôle complexe de leurs agences respectives

dans Ie projet multi-partenaires proposé. Ce

Comité se réunit régulièrement pendant toute

la durée de la mission et contlnua à jouer son

rôle, en supervisant le prqet et en concevant

une division efficace et efflciente du travail
entre les quatre agences parrainantes durant la
vie du programme. La mission PAG devait ini
tialement durer douze mois mais à 1a première

session du Comité de Pilotage en juillet 1972,

iI fut convenu de proroger 1a phase préparatoi-

re jusqu'à la fin de 1973. Cela permit à un pro-
jet pilote, durant toute l'année 1973, de mener

des recherches opérationneiies, d'améliorer les

techniques d'épandage aérien et de produire

des estimations fiables des fonds nécessaires à

I'exécution du programme proposé. Pendant

ces mois de travail intense, les itinéraires
potentiels pour les opérations aériennes furent

établis. Des essais de médicaments utilisant la

gamme limitée de filaricides disponibles à

l'époque furent également entrepris en rue de

déterminer quelle rôle la chimiothérapie pour-
rait jouer dans le programme. Les épidémiolo-

gistes et les entomologistes collectèrent égale-

ment les données de base, essentielles pour
une évaluation appropriée des progrès du
programme.

Si le projet de 1966 avait été téméraire, la
mission PAG était audacieuse. Avec Ie recul,

Ie rapport remis aux sept gouvernements en

novembre 1973 était en fait un schéma direc-

teur pour le succès en Afrique. II serait
impossible de faire Ie récit de ce succès sans

mentionner l'histoire de la visite fortuite
du Président de la Banque mondiale, M. Robert

McNamara, à Bobo-Dioulasso en 1972.
LAfrique est célèbre pour ses histoires racontées

avec charme et humour par ses fils et filles. Les

myhes et les légendes font naturellement panie

de I'art de raconter les histoires. L expérience

émotionnelle de Robert McNamara lorsqu'il
survola les villages abandonnés du Burkina
Faso et du Mali; sa rencontre avec l'exubérant

scientifique français René Le Berre, Che[ de

l'équipe de I'ORSTOM; et le spectacle de la
dévastation humaine et économique causée

par I'onchocercose ont pris un caractère

mythique dans I'histoire de I'OCP Mais wai
de vrai, Robert McNamara est venu en

Afnque de l'Ouest et, sullisamment convaincu

de la faisabilité pratique du programme en

cours d'élaboration, il a promis, pour Ia première

fois, Ie parrainage direct du projet par la
Banque. McNamara a vu, t.out comme les

donateurs ont continué à le voir, que le pro-
gramme offrait de waies possibilités de changer

la üe des plus pauvres parmi les pauwes.

C'est ainsi que la Banque mondiale décida

d'ouvrir un Fonds spécial et de mettre en

place en son sein une Unité Onchocercose, avec

un administrateur responsable de mobiliser des

fonds pour la durée du projet. Avec la Banque

mondiale à bord, la santé et le développement

étaient clairement unis. Au bout du compte,

I'OCP deüendra un modèle pour le monde.

Après ia signature par les sept pays partici-
pants de l'accord opérationnel en fin 1973,

Ies quatre agences parrainantes, à savoir
I'OMS, ie PNUD, la Banque mondiale et la
FAO, (chacune ayant des tâches clairement

définies et voix au chapitre au sein du
Comité de Pilotage) lancèrent le Programme

de Lutte contre I'Onchocercose dans lâire du
Bassin de la Voita en janvier 1974. PIus tard,

en 1986 avec l'élargissement du programme,

ce nom sera changé en Programme de Lutte
contre I'Onchocercose en Afrique de l'Ouest.
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Cercles concentriquês :

comment l'0CP a fonctionné

La stratégie de base de l'OCf schéma directeur de la lutte contre lbncho-

cercose, préconisait un programme de traitements larvicides aétiens

destinés à tuer les larves vulnérables de la simulie. 5i ces traitements

étaient effectués assez souvent - chaque semaine, de manière à ce

qu'aucune des larues ne se développe jusqu'au stade de nymphe,

stade auquel elles ne sont plus aussi vulnérables - la transmission du

parasite à la population humaine serait interrompue.

Si cette interruption de la transmission
durait plus longtemps que la durée de vie

d:uver Onchæerca chez les personnes infec-
tées, la maladie ne constituerait plus un
problème de santé publique ni un obstacle

au développement socio-économique. La

meilleure estimation actuelle de Ia durée de

vie du parasite est de 11 à 18 ans: I'OCP

devait donc durer au moins 20 ans en

attendant une réüsion de ces données et

d'autres recherches complémentaires.

Et. I'OCP a marché

Vu sur le long terme, en tant. que prograûrme

de santé et de développement, il a réalisé

ses objectifs. Mais même au quotidien,
d'une semaine ou d'une année à I'autre,
I'OCP a extrêmement bien fonctionné. Bien

que suivant une routine strictement établie,

il a égaiement prouvé qu'il était capable de

s'adapter aux changements hebdomadaires

de la pluviométrie, aux difficultes logis-
tiques provoquées par des perturbations
politiques ou des problèmes techniques
importants tels que la réinvasion par les

simulies ou leur résistance aux larvicides.

Dans cette section, nous examinons comment

l'0CP a fonctionné. C'est comme si nous

coupions une tranche horizontale dans l'his-
toire du programme. Le diagramme ci-contre

en fournit une yue d'ensemble. Ici 1'OCP

est représenté comme une série de cercles

concentriques, semblables à des ondes

radio, partant du noyau central - I'aire du
programme - à travers l'Afrique de I'Ouest,

et se propageant au reste du monde.

\



Noyau central l:
le §iège du Programme à Ouagadougou

Dans cette représentation de I'OCP, au

niveau du noyau central il y avait deux
cercles qui se recouvrent pariiellement - le

premier contenait les activités du Siège à

Ouagadougou et le second, I'aire totale du
programme. lnitialement, elle couvrait les

bassins des nüères des sept pays participants
(plus tard élargrs à onze pays lorsque furent
ajoutées les zones d'extension). Cette vaste

bande de I'Afrique était divisée en une série de

secteurs et de sous-secteurs où les traitements

larvicides, Ies évaluations entomologiques et

les évaluations épidémiologiques avaient

effectivement lieu. Etant donné que l'oncho-
cercose est une maladie des zones rurales,

les opérations de lutte contre elle devaient

donc se dérouler sur le terrain.

Comme pour la mission PAG, la ville de

Ouagadougou, au Burkina Faso, fut choisie

pour abriter le Siège du programme. Bien

qu'un complexe de bâtiments à usage de

bureaux sera construit durant les années 70,

1e programme a commencé à fonctionner
dans quatre villas louées.

La vie fut trépidante durant les premiers
mois à Ouagadougou. Même si les activités

du programme furent modifiées avec le
temps, le rythme du travail 1ui, resta toujours
ie même. Pas si vite pour que des erreurs et

la négligence s'introduisent, mais assez raplde

pour s'assurer que le maximum de travail
soit effectué, en donnant ainsi aux donateurs

pour leur argent et aux habitants des vallées

riveraines I'espoir.

I1 était essentiel de mettre en place l'lnfra-

stnrcture nécessaire pour Ie programme. Le

Siège abritait évidemment Ie Bureau du

Directeur du Programme qui était responsable

de ia coordination de 1a politique générale;

du maintien des relations avec les organes de

santé publique; de l'organisation des réunions

statutarres du programme; de Ia production
des rappons et de la documentation relative

à ces réunions, et de s'assurer que ceux-ci

soient disponibles dans 1a langue appropriée

pour les zones anglophones et francophones

du programme.

En plus du travail en Afrique, Ie Directeur
du Programme a toujours voyagé pour assister

à différentes réunions périodiques avec les

donateurs, pour représenter le programme

au Siège de I'OMS à Genève et à la Banque

mondiale à Washington, et pour accueillir
ou assister à des réunions des différents
comités appuyant 1'OCP

Le D'Jacques Pierre Zeigler, premier Directeur

du programme et M. Marc Bazin, son succes-

seur, étaient tous les deux non-africains. IIs

ont accompli leurs fonctions avec aplomb,

lançant et développant ie programme. Le D'
Ebrahim Malick Samba, le Gambien dyna-

mique qui prit la relève comme troisième

Directeur du programme en 1980 fut à la
tête du mouvement d'africanisation du pro-
gramme depuis 1e niveau Ie plus élevé. Le D'
Samba, en raison du sort fluctuant du pro-
gramme, veilla à s'assurer de continuer à

présenter aussi souvent que possible une

image publique positive du programme à

toutes les parties intéressées dans le monde.

Une politique qu'oni poursuiüe ses dignes

successeurs les D' Kofi Y. Dadzie et Boakye A.

Boatln qui tous 1es deux avaient travaillé pour
le programme avant d'en devenir les directeurs.

Une Unité d'Administration et Gestion était

chargee des fonctlons courantes de gestion
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du personnel, des finances et des approvi-
sionnements liées à toute organisation de ce

type. Durant les premières années, dans le
cadre du processus de sensibilisation des

responsables et des fonctionnaires des gouver-

nements nationaux et de la population en

génêral, un Responsable à la Communication
et à l'lnformation fut recruté pour travailler
pour Ie programme. Une des principaies
fonctions dans ce travall était la production
de Oncho Flash, un bulletin d'information
pour le public. Le Responsable à la Commu-
nication et à I'lnformation avait également la

tâche de promouvoir I'intérêt de la radio, de

la télévision et de la presse pour le progamme.

Des équipes caméra de plusieurs des pays

donateurs vinrent en Afrique de l'Ouest pour

des prises de lue de cet effort. «audacieux».

Au fur et à mesure des besoins, du personnel

spécialisé lut recruté à court terme pour
exécuter des tâches de soutien. Pour effectuer

des vols précis et mener les activités de traite-

ments larvicides, il fallait de bonnes cartes.

Lorsqu'il devint évident que les piiotes
avaient de la peine à utiliser des cartes à

l'échelle habituelle de 1:250'000, un carro-

graphe fut recruté pour se joindre à l'équipe

de Ouagadougou pour la confection de cartes

à plus grande échelle pour le programme.

En 1976, un Gestionnaire des Transports fut
recnrté pour s'occuper de la flotte croissante

des véhicules Oncho. Lorsqu'on leur deman-

dait de dire quel changement 1e fait de travailler
pour le programme a apporté dans leurs
vies, le personnel de I'OCP répondait souvent
que pouvoir avoir un véhicule à portée de

main pour une réponse immédiate à un pro-
blème donné était une chose ütale. De telles

dispositions facilitent les efforts déployés
pour réaliser ce qui dolt être fait, mais elles

coûtent de l'argent. En tant que fonctionnaires

détachés, ils se lamentaient que de telles
ressources n'étaient pas toujours disponibles

dans les budgets nationaux plus limités. Par

ailleurs, con{ormément âux terrnes de I'accord

inter-pays signé par les pays participants, de

la même manière que les aéronefs et les héli-
coptères étaient autorisés à survoler l'espace

aérien de l'aire du programme sans se soucier

des frontières natlonales, sur Ie terrain, les

véhicules, Ie matériel et le personnel du pro-
gramme pouvaient franchir les frontières

avec la même flexibilité.

Le Gestionnaire des Transports avait la tâche de

veiller à ce que les véhicules soient maintenus

en bon état de fonctionnement mécanique et

de superviser la loglstique liée à cette tâche.

Des liwaisons en gros de pièces de rechange

devaient être distrlbuées aux bureaux res-

pectifs des secteurs et sous-secteurs. Lorsque

le programme s'élargit, ce t)?e d'équilibrisme
s'iatensifia également: veiller à ce qu'une caisse

de pièces détachées de moteur passe les forma-

lités douanières au port d'entrée et arrive là

où et au moment ou elle est supposée arriver,

voilà encore ce qui contribua au succès de IOCP

Comme dans d'autres domaines de I'OCB

une formation appropriée fut dispensée aux

chauffeurs et aux mécaniciens en vue de

soutenir le travail du programme. Durant les

premières années, ce personnel était payé

aux taux des Nations Unles, ce qul représentait

un salaire beaucoup plus élevé que celui
qu'ils auraient reçu dans le cas contraire. Au
cours des années 1990, lorsque la valeur du
do11ar chuta, et que 1a devise du budget de

I'OCP tut ébranlée par les difficultés écono-

miques mondiales, le D'Ebrahim M. Samba

promit aux donateurs de faire des économies

en échange de la poursuite de leur appui et

persuada une partie de son personnel d'ac-
cepter son transfert au barème des salaires

nationaux. C'est à I'honneur du programme

que la loyauté et la productivité de ce

personnel aient été maintenues après la
réduction de ses avantages financiers.
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Pour appuyer le programme, I'OCP installa

un réseau autonome de communication par

radio rellant tous les secteurs, Ies bases

aériennes et le Siège à Ouagadougou. Ce

réseau, Radionet, nécessitait naturellement
l'accord des pays participants et le choix
d'un équipement et de fréquences radio
appropriés. 11 facilita considérablement Ie

planning des activités et donna une slgnifi-
cation pratique à la maxime de I'OCP que
«f information doit circuler». La salle de

briefing par radio devint 1e centre nerveux

hebdomadaire de l'informauon en provemnce

de I'extérieur et de départ des plans de vol.

te briefing par radio.

Par allleurs, si une assistance ou des clarifi-
cations étaient nécessaires, dans la mesure

où tous ceux concemés assisuient au briefing

par radio, il était possible d'apporter cette

assistance ou ces clarifications rapidement

et efficacement. Sur 1e plan humain, ces

réunions rassemblaient le personnel impliqué,

perrnettant ainsi à ceux que des milliers de

kilomètres séparaient les uns des autres

d'entrer en contacl et de partager les hauts

et les bas affectant leurs collègues, évitant

l'isolement et le désenchantement. Le réseau

Radionet restera une composante essentielle

de la surveillance améliorée des maladies

en Afrique de l'Ouest.

Lunité de Développement économique
(EDU) créée en février 1976 êtail chargée

de prodiguer des conseils et de fournir des

in[ormations aux gouvernements nationaux.

Les aspects développement du programme

étaient privilégiés et I'engagement à cet

égard ferme, en veillant à ce que les terres

libérées puissent etre repeuplées dès que

possible. Dans certains cas cela impliquait
que l'on encourage les personnes qui
avaient fui à retourner sur leurs propres

terres abandonnées. Dans d'autres cas où il
n'y avait pas eu de peuplement auparavant,

les gouvernements distribuaient des terres

aux familles pour ies encourager à quitter
leurs terres moins fertiles et souvent surex-
ploitées pour s'installer dans les vallées. A
mesure que les comités nationaux de lutte
contre l'onchocercose prenaient de f impor-
tance dans chaque pays, ce sont eux qui
assumèrent une bonne partie de ce travaii.

Au cours des années 80, il fut décidé que

I'Unité basée à Ouagadougou pouvait être

fermée et que les conseils supplémentaires

dont les pays auraient besoin pouvaient
être obtenus auprès du Comité des Agences

parrainantes: l'implication de la FAO et du

PNUD devenait maintenant évidente.

En 1985, une nouvelle unité fut créée à

Ouagadougou, l'Unité de Biostatistique et

Systèmes d'Information (BIS). Les progrès

réalisés dans la technologie informatique,
dont les conséquences furent en particulier
i'abaissement du coût et l'augmentâtion de

Ia puissance des ordinateurs individuels,
permirent le transfen du stockage des données

du Siège de I'OMS à Genève en Afrique de

i'Ouest. La possibilité d'analyse des données

sur p1ace, de développement de modèies

entomologiques et épidémiologiques, de

formation du personnel de I'OCP et des

membres des équipes nationales à ces apti-
tudes était une perspective passionnante.

Le Siège à Ouagadougou abritait également

les unités fondamentales du programme,

notamment.: l'Unité de Lutte antivectorielle

et l'Unité d'Evaluation épidémiologique.

.i
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Noyau central ll: l'Unité de lutte
antivectorielle - les opérations aériennes et
le réseau de surveillance entomologique

Jusqu' à I'introduction de la distribution de

I'ivermectine aux communautés, 1'OCP

était un programme vertical de lutte anti-
vectorielle. Durant toute sa vie, I'OCP a mis

en æuvre un programme hebdomadaire de

traitements larvicides. Ces traitements
constituaient la base du programme et son

succès global est en grande partie dû au

travail de tous ceux impliqués qui ont permis

d'effectuer des traitements iarvicides précis

et efficaces, semaine après semaine, année

après année. Pour vraiment apprécier le
programme, il est essentiel de comprendre

ce processus. Ii est également important de

se rendre compte que bien que les opérations

aériennes et la surveillance entomoiogique

avaient des tâches distinctes à accomplir,

celles-ci étaient intimement liées. Lune
s'imbriquait dans l'autre pour lormer une

série de cycles pendant 1a phase de prépa-

ration, le programme hebdomadaire de

iraitements larvicides/d'évaluation, et en

définitive durant toute Ia üe du programme.

Les résultats de la surveillance entomolo-
gique servaient de base aux opérations
aériennes de traitements larvicides dont les

résultats, mesurés par l'évaiuation entomo-
logique, servaient de base aux nouvelles
instructions pour les opérations aériennes,

et ainsi de suite...

entomologique était de loin le plus élevé.

LUnité de Lutte antivectorieile était ainsi le

centre néwalgique du programme. Elle servait

également de principal point de jonction

entre le Siège et I'aire du programme divisée

en une série de secteurs et de sous-secteurs.

A mesure que i'aire du programme s'élargis-

sait, il en était de même pour le nombre de

ces secteurs et sous-secteurs. Également,

lorsque des zones étaient libérées des simu-
lies pendant assez longtemps pour que la
transmission soit interrompue, et à mesure

que le programme tirait vers sa fin, le

nombre de secteurs et de sous-secteurs

diminuait aussi. Dans ce modèle organisa-

tionnel général d'expansion et de contraction,

les secteurs et les sous-secteurs étaient
réorganisés de temps en temps pour des

raisons opérationnelles ou logistiques: de la

fluidité dans une structure bien définie, voilà

encore une des marques du succès de I'OCP

Préparatifs pour les opérations
de tmitements larvicides

Une bonne préparation était essentieile
pour Ie succès des opérations de traitements

larvicides. Sur Ie terrain, une bonne partle

de l'année 1974 fut passée à installer les

bases pour les opératlons aériennes et à

entreprendre 1a surveiilance entomologique.
Le personnel de l'Unite de Lutte antivectorielle

prospecta Ies rivières, répertoriant les

emplacements des gîtes de reproduction
des simulies. Cette opération devait se faire
deux fois dans I'année en raison de la diffe-
rence de localisatron des gîtes de reproduction

en saison sèche et en saison des pluies.

Avec leur rôle central, les opérations
aériennes de traitements larvicides et la
surverllance entomologique consommaient

la plus grande partie du budget du pro-
gramme; une grande partie de Ia recherche

appliquée visait à résoudre les problèmes

entomologiques rencontrés et le nombre de

personnel impliqué dans la surveillance



Le même personnel assembla également les

données entomologiques de base. Il identifia
quelles espèces du complexe Simulium
dmnosum étaient présentes et détermina les

taux de piqûre et les potentlels de transmission

par rapport auxquels le succès des traitements

Iarvicides pouvait etre mesuré. Enfin, Ies

emplacements des points de capture pour
les collecteurs du vecteur ou captureurs des

mouches - en d'autres termes les avant-
postes dans Ia bataille contre les mouches -
furent également décidés.

I

Sans l'utiiisation des hélicoptères, la collecte

de ces données aurait été terriblement lente.

Les hélicoptères étaient également indispen-
sables pour le traitement des rir.ières plus
petites bordées de forêts galeries. Pour les

rivières plus grandes, il était possible d'utiliser
des aéronefs à ailes fixes qui pouvaient

transporter une plus grande cargaison de

larvicide.

En plus de ces préparatifs entomologiques, il
y avait également des considérations logis-

Iiques à prendre en compte. Le rapport de la
mission PAG estimait qu'une compagnie
spécialisée ayant le savoir-faire en matière

d'épandages aériens devrait être engagée

pour effectuer les traitements larvicides.
Cette recommandation fut acceptée et après

le dépouillement des offres. une compagnie

américaine, Evergreen, lut choisie pour Ie

premier contrat. En octobre 1974, Evergreen

installa une base aérienne avec des équipe-

ments d'entretien à Bobo-Dioulasso, Burkina

Faso.

I
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Dans la brousse, I'OCP installa des héliports
improüsés er des dépôts de caÔurant et de

larvicides. Duranr la saison des pluies, il
serair difficile d'atteindre les dépôts par Ia
route; par conséquent, des approüsionne-
ments sufflsants devaient y être stockés

avant les pluies. Dans le cas des insecticides,

ies besoins logistiques devaient être mis en

balance avec le risque de détérioration du
produit stocké.

Cela devint même plus compliqué durant 1es

années B0 lorsque 1e système d'utilisation
des larvicides en rotation impliquant sept
insecticides entra en vigueur. Mais, faut-il le
rappeler, personne n'avait jamais dit que la

lutte contre I'onchocercose serait facile, seu-

lement qu'elle était faisable. Parfois il fut
nécessaire de rendre visite aux habitants
locaux et de leur expliquer qu'essayer d'ouwir
les barils de carburant ou de produis chimiques

était dangereux pour eux personnellement et

pourrait aflecter gravement les résultats du
programme. Des pilotes en rade n'étaient
généralement pas des gens très contents! Par

ailleurs, il était inefficace d'avoir de lourdes

charges de carburant parce que cela réduisait

1a quantité de larvicide pouvant être trans-
portée. Malgré tout cela, des explications
appropriées et une douce obstination finirent
par triompher à mesure que les avantages

apportés par l'OCP devenaient évidents.

Feu vert pour les 0pérations
aériennes !

Une fois que les différents préparatifs étaient

achevés dans l'aire de la Phase I, Ies traite-
ments larvicides pouvaient commencer. Tôt
le matin du 03 décembre 1974,le Chef des

Opérations aériennes et le Chef de l'Unité de

Lutte antivectorielle montèrent à bord des

aéronefs de ia flotte du programme: un aéronef

Fairchild-Hiller Heli Porter pC6 à ailes fixes

appelé «Roméo» et un hélicoptère Bell Jet
Ranger 2068 appelé ,.Juliette»'. Lorsque Roméo

et Juliette décollèrent, on pouvait dire que

I'OCP avait vraiment commencé. Mais les

choses ne se passèrent pas tout à fait comme
prér,'u. Peu de temps après le décollage,

Roméo était en difticulté. Du carburant sale

avait bloqué les filtres et il fallait atterrir
d'urgence aussitôt que possible. Il n'y avait

pas assez de temps pour atteindre un terrain
d'aüation et donc Ie pilote se dirigea vers

une route en terre près d'une cabane de

chasse voisine. Tout se termina assez bien.

Le pilote réussit à poser Roméo sain et sauf

et le message radio de SOS qu'il avait envoyé

avait alerté Juliette pour venir à son secours

plus tard ce jourJà. Si Ie premier jour de

traitements larvicldes ne s'était pas déroulé

tout à fait comme préru, une leçon précieuse

sur 1a qualité potentieile des approvisionne-
ments en carburant avait été apprise. Les

Opérations aériennes prirent des mesures

rigoureuses pour s'assurer que seulement du
carburant propre était utilisé pendant toute

la durée du programme.

Après cet incident et quelques autres petits

problèmes, l'exécution régulière des traire-
ments larvicides hebdomadaires débuta en

février 1975. Conformément à I'expansion

prévue des activités durant les Phases lI, III
Est et III Ouest, un processus semblable des

préparatifs entomologiques et iogistiques fut
suivi des traitements larvicides. Une deuxième

base aérienne fut ouverte à l'aéroport de

Tamale au Ghana mais après des difficultés
découlant de l'instabilité politique dans le
pays, les Opérations aériennes furent trans-
férées à Kara at Togo en décembre 1982. Il
était nécessaire pour I'OCP de se rendre
compte de l'évolution de l'environnement
humain en Afrique de l'Ouest de la même
manière qu'i1 était resté vigilanr par rapporr
aux évènements concernant Ies mouches et
Ies parasites. A mesure que I'aire initiale du



programme était progressivement libérée de

l'onchocercose, Ia base de Bobo-Dioulasso

fut fermée et les opérations aériennes trans-

lérées à Odienné en Côte d'Ivoire.

Avec ie temps, Ies traitements larvicides aériens

furent exécutés entièrement par hélicoptère.

ftaque pilote recevait un programme spécifique

d'épandages à effectuer, délivré après le brie-
fing par radio de chaque lundi matin.

Ces programmes représentaient I'itinéraire le

plus économique en termes d'heures de vol,
de produits chimiques et de carburant. Il y
avait des endroits prédéIerminés pour le
réapproüsionnement en carburant et en lar-
vicides, et pour des escales. En plus de la
nécessité d'effectuer des vols de préclsion,

sortir les barils des dépôts situés en brousse

et remplir les réservoirs d'un hélicoptère de

carburant et de larvicide dans la chaleur de

la savane africaine n'est pas chose aisée. Le

personnel de I'OCP a dit beaucoup de bien
de l'engagement des pilotes. Ceux-ci étaient

employés directement par 1es deux compagnies,

Evergreen et Viking, qui avaient remporté

les contrats avec I'OCP Beaucoup de ces

pilotes qui ont aimé le travail et sont restésUn pilole d'hélicoptère en plein vol.
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en Afrique pendant de plus longues

périodes devinrent amis de I'OCP et des
'collègues' de la lutte antivectorielle.

Le personnel de la Lutte antivectorielle et

des Opérations aériennes, des scientifiques

de I'OCP et des consultants accompagnaient

souvent les pilotes. En plus de la supervision

des pilotes durant leur formation pour les

opérations de traitements iarvicides, les héli-
coptères étaient régulièrement utilisés pour
les prospections des gÎtes de reproduction diffi'
ciles dtccès par la roule.

Dans le cas d'une augmentation inexpiiquée

du nombre de mouches par exemple, ou

pendant les expéditions de recherche opéra-

tionnelle, les hélicoptères offraient le moyen

le plus économique de couvrir les vastes

distances de l'aire du programme. Traverser

le ciel de l'Afrique donna inévitablement
lieu à quelques expériences effrayantes pour
le personnel de I'OCP Beaucoup se rappellent,

avec un rire étouffé, certains incidents tels

que des collislons manquées de justesse

avec des lignes électriques de haute tension.

En une occaslon, une violente tempête de

pousslère nécessita un atterrissage forcé. Le

pilote parvint à poser l'hélicoptère, mais ne

pouvait couper les pales du rotor jusqu'à ce

que l'orage ait diminué par peur que les

vents violents ne froisse les hélices entre

elles pendant leur ralentissement. Imaginez-

vous assis dans un hélicoptère dans Ia chaleur

de I'Afrique, ne pouvant rien voir à travers

Ia poussière tourbillonnante: attendant et

espérant que tout se terminerait. bien très

bientôt. Heureusement ces incidents ne cau-

sèrent aucune blessure ni perte en vie

humaine, en dépit des centalnes de milliers
d'heures de vol effectués.

Les larvicides

A ce stade de notre récit, i1 est nécessaire de

dire quelques mots au sujet des larvicides

utilisés par le programme. Aussi dévastatrice

que soit l'onchocercose, son élimination ne

pouvait se faire aux dépens de l'enüronnement

aquatique plus général. I1 serait immoral de

mettre en danger la chaîne alimentaire des

animaux aussi bien que des humains et de

détruire la faune non-cible. Il était important
que les gouvernements des pays concernés

puissent avoir confiance, au nom de leurs

populations, qu'il était tout à fait sans danger

que des aéronefs pénètrent dans leur espace

aérien et déversent des produits chimiques

dans leurs rivières. Le choix d'un larvicide
approprié était un facteur important dans

l'évaluation de la faisabilité du projet durant
la mission PAG. Le produit initialement
choisi, le téméphos, un organophosphoré
commercialisé sous le nom d'Abate@
répondait aux critères requis.

Le téméphos n'a aucun effet résiduel, c'est-

à-dire qu'il ne dure pas longtemps âvant

d'être bio-dégradé; il peur êrre concentré

dans la rivière à Ia hauteur d'eau à laquelle les

larves préfèrent habiter; et il est non-toxique
pour l'homme et les poissons et leur chaîne

alimentaire aux doses nécessaires pour tuer
Ies larves. Les poissons des rivières, des lacs

et des barrages en Afrique de I'Ouest sont

une source importante de protéines. Tout

autre larvicide introduit dans le programme

devait répondre aux mêmes règles strictes.

I
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Dès Ie début du programme, un groupe
écologique (initialement dénommé Comité

écologique) a soutenu les activités de I'OCB

en rassurant les donateurs ainsi que les pays

participants. Ce groupe indépendant d'experts

venant des quatre coins du monde avait

pour rôle de donner des conseils au programme

au sujet de produits spécifiques et à fournir
également un système exteme de surveillance

afin de s'assurer que lutilisation de ces produits
n'avait aucun impact défavorabie sur I'envi-
ronnement. Le livre de Rachel Carson Silenr

Spring (la rivière silencieuse) publié en 1962
avait choqué le monde entier avec ses rap-

ports sur l'accumulation du DDT dans la

chaîne alimentaire. Son travail était centré sur

l'utilisation quelque peu aveugle de ce produit

chimique pour Ie traitement phytosanitaire
courant des cultures plutÔt que sur le type

d'utilisation ciblée des produits chimiques
enüsagés à |OCB mais les problèmes d'ordre

plus général de i'utilisation des produis chi-
miques demeuraient aussi importants.

Sur recommandation du Groupe écologique,

un réseau de surveillance fut mis en place.

Au début le travall lut partagé entre l'Institut
de Biologie aquatique d'Accra, Ghana; l'Uni-
versité de Salford à Manchester, RU; et
I'ORSTOM à Bouaké, en Côte d'Ivoire. En
plus de leurs activités de surveillance, les

hydrobiologistes de I'ORSTOM formaient
des scientifiques et des techniciens des pays

participants, de manière à ce qu'ils puissent

prendre la relève du travail: un exemple précoce

de la politique générale importante de transfert

des activités aux équipes nationales dès que

possible. En hydrobiologie comme dans

beaucoup d'autres domaines, I'OCP a été un
terrain d'apprentissage, quelque chose qui a été

très apprécié en Afrique de l'Ouest et au-delà.

La capacité des organismes üvants à développer

une résistance aux produits chimiques était

un spectre ricanant avec malveillance à

I'OCP l-a résistance développée par les mous-

tiques au DDT avait totalement désorganisé
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l'éradication du paludisme. Avec le temps, ia

résistance des simulies au téméphos viendrait
défier le progrâmme.

taisons-nous le tmvail cotrectement ?

[a surveillance entomologique

Le paysage de I'Afrique de l'Ouest est beau et

le survol de ces vastes étendues peut donner
une impression fascinante; cependant, les

plus petits détaiis du programme d'épandages

étaient élaborés au sol, chaque semaine, grâce

aux activités du réseau d'évaluation entomo-

logique. A bien des égards, les héros méconnus

d'un programme comme I'OCP sont les captu-

reurs du vecteur dont les mesures quantitatives

et qualitatives des mouches et des taux de

transmission de l'onchocercose foumissaient

les données brutes servant à déterminer quelle

quantité d'insecticide utiliser, quand et où

pulvériser. 1s5 «pelits attmpeurs de mouches»

de l'0tP sont iégitimement fiers de leur parti-
cipation à ce programme.

\"---i.

(olle(te et préparation des mouches pour le laboratoire.

La surveillance entomologique commençait

au niveau du sous-secteur, la plus petite entité

de I'aire du programme. Les sous-secteurs

constituaient 1a cellule de base ou unité opéra-

üonnelle sous 1e commandement dun technicien

spécialisé - le Chef de sous-secteur - qui diri-

geait trois ou quatre équipes. Chaque équipe

était constituée initialement de deux caplureurs

de mouches et d'un chauffeur avec un véhicule

affecté à l'équipe. Lorsque ia nécessité de

réduire les coûts se fit sentir, des chauffeurs/
captureurs et des mécaniciens/captureurs furent

introduits, ce qui permit de réduire le nombre

total de personnel utilisé, mars le travail demeura

essentiellement le même.

Les équipes effectuaient les (aptutes de simulies

adultes chaque semaine ou toutes les deux

semaines, assis de 7 heures du matin à

6 heures du soir, attrapant les femelles affa-

mées qui se posaient sur eux sans se douter
de rien à la recherche d'un repas de sang.

Un raptureur de mourhes au travail.

Le nombre de mouches attrapées constituait
Ie taux de piqûre quotidien. Une fois addi-
tionnées, les captures donnaient le Taux de

Piqùre Annuel, qui représente le nombre total
théorique de piqûres qu'une personne recewait

si elle passait tout son temps au point de capture

chaque jour de I'année pendant 12 mois. Le

Taux de Piqûre Annuel dépasse i'exposition
réelle de la communauté locale aux mouches
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en raison des déplacements naturels des gens

pendant leur vie normale, mais ce taux était
un indicateur entomologique important qui

mesurait le succès du programme en terrnes

quantifiables internatlonalement reconnus.

les mouches capturées étaient gardées

vivantes dans des tubes de verre individuels

pour être expédiées au laboratoire du sous-

secteur à la fin de la journée.

Mou(hes capturées dans des tubes de verre.

Des formulaires spéciaux étaient préparés

pour enregistrer le nombre total de mouches

attrapées et leur nombre heure-par-heure.

Au laboratoire, Ie Chei et les techniciens du sous-

secteur identifialent ]es différentes espèces de

simulies capturées et en disséquaient une partie.

I1 y avait deux raisons pour I'identification
des différentes espèces de mouches femelles

capturées: premièrement, afin de les classer en

espèces de savane ou de forêt et deuxièmement,

afin de déterminer si elles appartenaient
aux espèces porteuses ou non du parasite

d'Onchocerca. La lutte contre les espèces non
porteuses du parasite ne faÈait pas partie du
mandat du programme. La technique d'iden-
tification initialement utilisée reposait sur
les caractéristiques morphologiques des

mouches, technique qui n'était pas entière-

ment satisfaisante. Dans certains cas, il était

nécessaire d'entreprendre une étude cyto-
taxonomique des larves produites par les

mouches capturées. Cela impliquait l'examen

des chromosomes géans des glandes salivaires

- un processus laborieux et pas facilement

exécutable sur ie terrain!

Un des projets de recherche appliquée du pro-
gramme chercha à développer une meilleure

méthode d'identification différentlelie des

espèces de Simulium ilamnosum que le réseau

de surveillance entomologique pourrait utiliser.

Des techniques morphométriques améliorées

furent introduites en 1993. C'était pour 1'OCP

une priorité de s'assurer que les entomolo-
gistes et les techniciens soient immédiatement

formés aux nouveiles techniques et que des

cours de recyclage leur soient souvent dispenses

afin de maintenir les normes de qualité et d'ap-
prendre de nouvelles méthodes.

IA DISSECTION D,UN ÉCHANTII,TON DI

MOU(HEs DEVAII RÉPONDRE À DEUX

quEsil0Ns PRtNCIPAttS

Premièrement, les mouches étaient-elles
jeunes et nées localement ou plus âgées

et en provenance de zones extérieures à

1'aire du programme? Cela pouvait être

déterminé en comptant le nombre de

mouches qui avaient atteint le stade

ovipare de leurs vies. Les mouches
jeunes qui étaient nullipares, c'est-à-

dire qui n'avaient pas encore pondu
d'ceufs étaient probablement locales
et signifiaient que la reproduction se

poursuivait. ce qui necessitart une
poursuite des traitements. Les femelles

pares, qui sont des mouches ovlpares

pius âgées, venaient très probablement

de 1'extérieur de 1'aire du programme et

pourraient signifier qu'un phénomène

de réinvasion était en cours.
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Deuxièmement, queis étaient ies taux

de transmission? Ici 1es techniciens

disséquaient les têtes des mouches

lemelles adultes, et comptaient Ie

nombre de Iarves infectantes du ver

Onchocerca Les résuitats étâi€nt intro-
duits dans une équation qui donnait
le Potentiel Annuel de Transmrssion.

Ce paramètre fournissalt une autre

mesure théorique intemationalement
reconnue, à savoir I'exposition d'un
individu au risque d'infection par 1e

parasite.

espèces d' ùnchocerca ces larves appartenaient.

En novembre 1993, le programme intro-
duisit une nouvelle méthode de calcul du
Potentiel Annuel de Transmission à la
lumière de ces données plus précises.

Tandis que les données entomologiques
hebdomadaires étalent utilisées pour déter-

miner le programme des traitements larvicides

à effectuer, une fois qu'elles étaient analysées

sous une forme cumulative, particulièrement

sous la forme de Potentiel Annuel de Tian-
smission, elles fournissaient une source

importante d'informations pour 1'Unité

d'Evaluation épidémiologique.

Une amélioration significative de cette

méthode de base du travail advint avec

l'arrivée de la biologie moléculaire et f intro-
duction des sondes ADN. A partir de janvier

1992, at lieu de savoir tout juste Ie nombre

de larves présenres, le labomtoire d'ADN de

Bouaké, en Côte d'Ivoire (transféré plus
tard à Ouagadougou), était maintenant

capable de dire aux entomologistes à quelles
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Léquipe entomologique de surveillance
collectait également des informations com-
plémentaires telles que les résultats des

recherches de formes pré-adultes des mouches,

Ies relevés des échelles de crue des rivières

et. les données météorologiques. La survenue

d'une mortalite inhabituelle des poissons

ainsi que de toute autre faune aquatique
non-cible, et l'utilisation d'insecticides pour
I'agriculture ou la pêche étaient également

signalées. La collecte des larves était souvent

un travail difficile et dangereux, en raison de

leur préférence pour ies cours d'au au courant

rapide.

inhabltuelles en brousse. Les souvenirs de

véhicules échoués, embourbés dans la boue

sur des pistes presque infranchissables où
les habitants du viilage local devaient venir à

1a rescousse, souvent à plusieurs reprises,
font maintenant sourire.

Pendant la saison des pluies, lorsque les

rirnères sont en crue et les courants particu-
lièrement dangereux, les prospections de

recherche des lawes étaient nécessairement

limitées. Les Chefs de secteurs et de sous-

secteurs conduisaient personnellement les

expéditions potentiellement difficiles ou

Le nom ONCHO devint synonyme d'aéronefs

volant à très basse altitude et de véhicules

4x4 avançant prudemment à travers les buissons

pour atteindre les nllages les plus reculés.

Avec le temps, I'ONCHO en vint également

à signifier la libération des populations des

mouches et de la cécité. Les gens n'en devinrent

que trop heureux de prêter main forte
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Si la surveillance entomologique indiquait
qu'il n'y avait pas de mouches ni de larves,

Ies traitements larvicides pouvaient alors

être suspendus et la situation entomologique

surveillée, les gîtes de reproduction étant à

nouveau traités si des mouches porteuses

d'Onchocerca réapparaissaient. C'était un
processus relativement. slmple de recom-
mencer Ie traitement une fois de plus, mais

il était capital de découvrir pourquoi les

mouches étaient de retour. Dans ces cas-là,

on ajoutait aux tâches habituelles de capture

des mouches d'autres prospections. Dans un
premier temps, les Chefs de secteur pouvaient

contacter leurs équipes pour vérifier les

résultats. Puis une visite personnelle par
route ou par hélicoptère pouvait conduire à

la découverte d'un nouveau gîte de repro-

duction sur un affluent non traité. En plus
de l'avantage de Ia ütesse de réaction qu'offrait

les hélicoptères, les traitements larvicides
aériens pouvaient être effectués immédiate-

ment après que I'entomologiste ait fait «sur

place» les calculs concernant la quantité et

le type d'insecticlde à utiliser.

Un des entomologistes du programme faisait

remarquer avec un sourire ironique que

c'était un effet secondaire heureux de la
nature cumulative de I'infection onchocer-

quienne que la réapparition des simulies au

cours d'une semaine ne suffisait pas en soi à

faire capoter le programme. Il était en effet

essentiel d'étouffer immédiatement dans

I'æuf toute réapparition de mouches porteuses

de I'onchocercose, mais Ie temps d'exposition

nécessaire avant qu'une personne ne soit

infectée offrait un filet de sécurité opérationnel

qui n'existe pas par exemple dans ia lutte
contre le paludisme où une seule piqûre
d'un moustique infecté peut conduire à Ia

maladie. Le programme, cependant, üsait à

faire aussi peu que possible usage de ce petit
coup de chance épidémiologique. Lorsque

des problèmes importants apparaissaient,

tels que la réinvasion par les simulies et leur
résistance aux larvicides, la réaction était
aussi rapide qu'humainement possible.

Là où les choses se passaient bien, et elles se

passaient généralement bien dans toute i'aire

du programme, il était également prévu
dans le plan d'opérations que les traitements

larvicides cessent de manière permanente,

pas seulement au niveau de certains gltes de

reproduction isolés, mais sur des bassins

entiers des rivières. Mais cela se produisait
uniquement lorsque les résultats entomolo-
giques et épidémiologiques indiquaient
qu'on pouvait Ie faire en toute sécurité. Un
Potentiel Annuel de Tiansmission inférieur à

100 pendant une période de quatre ou cinq
ans fut pris comme le seuil de tolérance.
Lorsque ce chiffre avait été atteint avec une

régularité constante, et que les traitements

Iarvicides avaient été arrêtés, les Unltés
d'évaluation entomologique et épidémiologique

commençaient une étude de post-traitement

de 2 ans afin de s'assurer qu'i1 n'y a pas de

découverte d'une recrudescence potentielle.

Le signal rouge s'allume lorsque le ratio de

mouches femelles infectieuses est supérieur

à 1 pour 1000 femelles ovipares capturées
(c.à.d. 1000 mouches pares). Si tel était le

cas, le traitement à l'ivermectine pouvait être

introduit (après 1989), et si cela était insuf-
fisant, les traitements larvicides reprenaient.

Ces études protégeaient non seulement i'aire

du programme, mais fournissaient également

des leçons et des données précieuses pour
l'avenir, particulièrement pour guider les

équipes nationales de lutte contre l'oncho-
cercose qui prendraient la relève de I'OCP

en tant qu'élément du processus de transfert
vers la lin des années 90.

Ce qui pouvait sembler être une pure rou-
tine était en fait une opération extrêmement

sensible, finement équilibrée, constamment

surveillée par une gamme de circuits de
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sachant qu'en faisant cela, c'était eux-mêmes
qu'ils aidaient en lin de compte.

LAfrique peut être un enüronnement hostile

à d'autres égards. Travailier dans la brousse

signifie travailler à côté de la faune sauvage

du voisinage. Se retrouver nez à nez avec

des lions, des serpents et des crocodiles faisait

partie des dangers du travail au sol.

Apres le travail de la semaine avec les mouches,

c'était maintenant au Chef de secteur d'expé-

dier les résultats de Ia surveillance entomo-
logique à l'Unité de Lutte antivectorielle au

Siège du programme, pour que tout soit prêt
pour le briefing par radio du lundi matin.

Bien que I'OCP avait accès à un ordinateur
à Genève pour Ie stockage général de ses

données, avant l'arrivée de l'ordinateur indi-
viduel, beaucoup de week-ends étaient passés

à analyser ces résultats compliqués. Lorsqu'on

leur demanda ce qu'ils pensâient des chan-

gements intervenus dans ie programme, les

anciens Chefs de secteur applaudirent f intro-
duction des ordinateurs pour les aider à

accomplir cette tâche cruciale.

Après que l'Unité de Lutte antivectorielle au

Siège du programme ait examiné l'ensemble

des données, des instructions pour le prochain

programme de traitements larvicides de la
semaine suivante était transmises aux bases

d'Opérations aériennes.

Là on calculait les quantités d'insecticide à

appliquer à chaque point d'épandage, en

amont des gîtes de reproduction des simulies.

Chaque pilote recevait alors ses instructions
propres, enregistrées sur une carte codée,

ainsi que l'autorisation de vol nécessaire. Les

résultats du réseau de surveillance entomo-

Iogique étaient donc transformés en action

pratique la semaine suivant leur assemblage,

si bien que iorsque les pilotes s'envolaient à

I'aube le mardi matrn, le cycle recommenÇait.

Décollage de Xara.
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En plus des données sur les mouches

adultes, les larves et les nymphes, le pro-
gramme des traitements était ajusté en fonction

d'une variété d'autres informations, par
exemple le niveau de l'eau dans les rivières

suivant la saison de I'année. Pendant la saison

des pluies, I'augmentation du débit et de la
yitesse des rivières signifiait une plus grande

portée des larvicides en aval. Pendant la saison

sèche, la diminution de l'eau ralentissait
l'écoulement et augmentait le nombre de

points de traitements larvicides à effectuer le

Iong de Ia riüère. Parfois les données hebdo-

madaires sur le débit d'une rivière n'étaient

pas suffisamment précises, conduisant à trop
ou trop peu de larvicide atteignant les gîtes

de reproduction des mouches. Après 1984, le

programme commenÇa à utiliser des balises

hydrologiques sophistiquées,qui transmet-
taient directement les informations recherchées

par satellite. Voilà un bon exemple de I'actua-

lisation permanente de sa technoiogie par I'OCP

afin d'améliorer sa performance.
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Noyau central Ill :

l'Unité d'évaluation épidémiologique

rétro-information. Toutes les fois que des

avancées techniques pouvaient être mises à

profit, I'OCP les adoptait sans hésitation. Le

programme évo1ua et devint plus sophistiqué

avec 1e temps, mais ses principes de base

restèrent les mêmes. Grâce à son personnel

dévoué et à son approche souple, I'OCP a

fonctionné comme un prédateur vivant.

Dans des programmes de santé tels que

I'OCP, qul sont basés sur la lutte antlvecto-

rielle, les mesures immédiates sont ciblées sur

les vecteurs. Y a-t-il des mouches? Si oui,
combien de mouches et de quelle espèce?

Ces mouches sont-elles porteuses de parasites?

Et ainsi de suite. Même avec l'lntroduction
de I'ivermectine, le programme est demeuré

un programme d'interruption de la transmls-

sion plutôt qu'un de traitement de ia maladie.

Jusqu'à ce que l'on dispose d'un macrofilari-
cide, i1 n'y aura aucun traitement curatif de

l'onchocercose. Mais dans la mesure ou le
but ultime du programme était d'éliminer
l'onchocercose en tant que maladie d'impor-
tance pour Ia santé publique et un obstacle

au développement socio-économique, il était

capital de savoir, sur le long terme, quels

elfets la lutte antivectorielle a sur la forme

humaine de la maladie. C'est là qu'entre en

scène l'Unité d'Evaluation Epidémiologique.
«LEPI», comme on l'appelait, était toute petite

comparée à l'Unité de Lutte antivectorielle et

travaillait avec des méthodes plutôt différentes,

mais néanmoins elle exécutait toute une série

de fonctions essentielles.

Tout comme pour les premlers travaux des

équipes de surveillance entomologique,

Après tout, son ennemi était une cible biolo-
gique dans le monde naturel où 1e changement

est la seule caractéristique constante. Concevoir

le programme de façon à ce qu'il soit assez

rigide pour tenir pendant une longue période

et cependant assez flexible pour rester

réceptif au changement est un autre des

principaux aspects de son succès.
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1'Unité d'évaluation épidémiologique a com-

mencé par constituer des inventaires de

données épidémiologiques dans I'aire du
programme en effectuant des évaluations
sanitaires sur un échantillon de la population
locale. Afin d'être aussi complète que possible,

l'évaluation épidémiologique devait tenlr
compte de deux variables principales. D'abord,

la diversité de ia situation endémique, qui
pouvait varier de foyers hyper à hypo en

passant par des foyers méso- endémiques;

en second 1ieu, les différentes espèces de

parasites de savane, de forêt et des zones de

transition savane/forêt devaient être égale-

ment incluses. Des üllages entiers, avec des

populations d'environ 300 personnes chacun,

furent choisis comme unités épidémiolo-
giques. Dans les zones éloignées des régions

hyper-endémiques, de plus petits ü11ages se

sont avérés acceptables. Autant que possible,

Ies villages témoins étaient situés près des

points de capture des mouches. Cela permettait

de corréler les données cliniques et parasit-o-

iogiques avec les taux de piqûres annuels et

les potentiels annuels de transmission tels

que déterminés par les entomologistes du
programme. Le fait d'être à proximité des

points de capture signifiait également que

les villages témoins étaient concentrés dans
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les zones hyper-endémiques du programme.

Les équipes épidémiologiques étaient confron-

tées aux pires conséquences de Ia maladie

à l'état incontrôlé et pouvaient ainsi mesurer

et apprécier à un niveau scientifique et humain

les changements que I'OCP apportait.

Les membres de I'Unité d'évaluation
épidémiologique travaillaient en équipes

mobiles composées d'un sociologue, d'un
épidémiologiste et d'un ophtalmologue. Le

sociologue évaluait la situation socio-écono-

mique et determinait des mesures quanti-
fiables des changements afin d'évaluer les

aspects de développement du programme.

Avec Ie temps, 1es épidémiologistes et les

ophtalmoiogues élaborèrent un profil de

changement de I'onchocercose dans l'aire du

programme. Tous les membres de l'équipe

épidémiologrque, en fait tous ceux qui travail-

laient sur Ie terrain sous l'une ou l'autre

unité, étaient charges d'expliquer la nature

de 1a maladie, la relation entre les mouches

et les syrnptômes de I'onchocercose, et com-

ment le programme aidait à combattre cette

maladie.

Lorsque l'équipe arivait dans un village, elle

effectuait une évaluation de l'état de santé de

tout le village, évaluation qui était ensuite

répétée environ tous les trois ans.

Ces évaluations étaient souvent des événe-

ments importants dans la vie des villageois.

Les effets combinés de ]'isolement rural et

des ressources limitées des budgets nationaux

transformaient ces visites d'évaluation épidé-

miologique de I'OCP en prestations de soins

de santé les plus complètes disponibles. En

plus de 1'équipement nécessaire pour évaluer

l'ampleur de l'onchocercose (lampes à fente,

ophthalmoscopes, pinces spéciales et sérum

physiologique pour les bropsies cutanées,

ainsi que les outils chirurgicaux pour Ie prélè-

vement des nodules), les équipes emportaient

également des médicamens de base et offraient

des soins gratuits de traitement de certaines

maladies telles que les vers intestinaux et. les
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Mesures de ltcuité visuelle,

fièvres. Un épidémiologiste du programme a

décrit comment la réaction des villageois à

l'intérêt qu'on leur portait a eu comme

conséquence la mobilisarion de la commu-
nauté qui a travaillé pour améiiorer le bâtiment

du dispensaire de soins de santé primaires

en y fixant des portes et des lenêtres et en

âttribuant à chaque membre de l'équipe une

case dans le village durant leur séjour.

Le recensement sanitaire de la populatlon
fournissait des données générales de base

pour de futures comparaisons. Les mesures

spécifiques de prévaience de l'onchocercose

étaient effectuées par des examers ophtal-
mologiques et parasitologiques. Les examens

ophtalmologiques nécessitaient un ophtal-
moiogue spécialiste. Durant les premiers
temps du programme, il érair difficile d'en

trouver; seul un nombre très limité de

médecins avaient la formation de spécialistes

en onchocercose. En utilisant une lampe à

fente, il était possible de compter le nombre

de microfilaires dans la cornée ou la

chambre antérieure de I'æil. Les examens

oculaires fournissaient également les chiffres
nécessaires pour déterminer le taux de cécité

et l'ampleur des Iésions onchocerquiennes
irréversibles dans l'æil (kératite sclérosante,

iridocyclite, atrophie du nerf optique et choroi
dorétinite). Des mesures de l'acuité visuelle

et de réductlon du champ visuel étaient égale-

ment effectuées.

les examens parôsitologiques (omprenaient

les biopsies cutanées er dans cerrains cas,

1'ablation des nodules onchocerquiens.

Deux petits échantillons de peau, d'environ
3 à 5 mm2 de taille étaient prélevés de la
crête iliaque, 1a peau qui se trouve au-dessus

de I'os pelüen et placés dans de l'eau distillée
pendant 30 minutes. Lon procédait ensuite à

un comptage, à l'aide d'un microscope, de

toutes les microfilaires qui émergeaient. Si

aucune microfilaire n'était vue, les biopsies

cutanées étaient laissées pendant 24 heures

dans le sérum physiologique, puis examlnées

de nouveau.

i-ablation de tous les nodules palpables dans

les villages choisis foumissait des inlormations

sur le nombre de vers adultes par nodule et

le pourcentage de vers femelles sexuellement
actives. Cette procédure faisait partie des

recherches menées en l,ue de déterminer la

durée de vie active des vers femelles: un
indicateur capital pour la stratégie à long
terme du programme.
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Ablation des nodules palpables.

Bien que ces procédures épidémiologiques

comportaient une douleur mineure, le person-

nel de I'OCP a rapporté qu'il y avait toujours
eu une bonne assistance initlale et une bonne

assiduité par 1a suite à ces séances durant
leurs visites. Avec le temps, une partie de la

population du village se perdait par décès ou

par émigration, mais même après cinq ans,

entre 40 et 50 o/o de ceux initialement examinés

étaient toujours disponibles pour le suivi.
Les nouveaux bébés et les immigrants
étaient également inclus dans les enquêtes

suivantes. En effet les bassins des rivières

des pays participânts devinrent un grand
laboratoire à ciel ouvert contribuant significati-

vement au stock des connaissances mondiales

sur l'onchocercose. Les données acquises de

ces villages témoins constituèrent la base

d'une étude à long terme de l'onchocercose,

non seulement essentielle pour le programme,

mals également très précieuse pour ie monde

scientifique en général.

Au niveau local, 1es villageois étaient Bénéra-
lement curieux de savoir ce que faisait ie
programme. Durant les premiers temps, ils

donnaient leurs propres explications de la
maladie: elle était due aux actions de mau-

vaises divinités qui voulaient garder les

terres au bord de la rivière pour el1es seules !

Contrairement à ces affirmations, Ie personnel

de I'OCP leur expliquait que c'était une

maladie transportée par les mouches noires

qui causait Ie problème: lorsque les mouches

disparaitraient, il ny aurait pius aucun danger

à retoumer aux abords de Ia rivière. Il était

très important à cette époque que beaucoup

de ceux qui étaient embauchés pour Ia pre-

mière fois par 1e programme soient des

membres connus et respectés de leurs com-

munâutés, qui pouvaient parler les langues

locales et compatir avec ies villageois.
Durant cette phase initiale cruciale, on dérogea

à la règle générale que les membres du per-

sonnel de I'OMS ne peuvent pas travailler
dans leur propre pays. Un pourcentage élevé

des premiers membres du personnel de

I'OCP avalt une connaissance personnelle
des effets de l'onchocercose. Le message que

c'était les simulies qui étaient responsables

de Ia diffusion de Ia maladie avait été si bien
transmis que lorsque les opérations de traite-

ments larvicides s'arrêtaient et que les mouches

revenaient, quand bien même elles n'avaient

plus aucun parasite à transmettre, il y avait

beaucoup de consternation dans les viiiages.

Ceux impliqués dans les dlfférentes études

longitudinales suivaient souvent le travail de

près. Pendant les premiers essais avec l'iver-
mectine dans les années 80, unjeune garçon

qui avait participé à ces essais pendant 2

ans, et qui était parti pendant sept jours
pour laisser aux parasites le temps de mûrir,
observait 1es chercheurs enregistrer dans le
rapport de recherches les résultats des dissec-

tions des mouches que l'on avait nourries de

son sang. Il demanda si les mouches que l'on

avait nourries de son sang avaient produit des

parasites. Quand il entendit la réponse «Non»,

il sauta de joie et s'exclama «je suis iibéré de

l'onchocercose». Les chercheurs furent étonnés
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de constater qu'il avait compris Ia base de

leur travail, non seulement ses implications
personnelies, mais également les nuances

compliquées du cycle de üe des parasites et

des mouches. Cela donna de l'espoir à ceux

chargés de rassurer 1es populations locales

que les mouches pouvaient revenir sans que

pour autant cela signifie un retour de 1a

maladie.

Le succès des traitements larvicides se traduisait

en mesures épidémiologiques considérable-

ment améliorées révélées dans les études de

suivi programmées. Pour diverses raisons, y
compris le manque de données concrètes

avant le debut du programme, il fut décidé

de se concentrer sur f incidence de la mala-

die chez les enfants nés depuis le début de la

lutte antivectorielle lorsqu'on évalue le
nombre des nouveaux cas. Chez ces enfants,

l'incidence de nouvelles inlections était
extrêmement faible. Et rappelez-vous, ie fait

d'être infecté par le ver ne conduit plus forcé-

ment à des lésions cutanées ou oculaires.

Les meilleurs résultats étaient obtenus dans

la partie centrale du programme. Là f inci-
dence avait chuté de 99o/o àla date de 1994.

Là où des problèmes s'étaient produits, dans

les zones de réinvasion, ou bien Ià où des

foyers persistants avaient continué à nécessiter

des traitements larvicides, des résultats 1égè-

rement. moins bons avaient été enregistrés.

Ces cas ont posé des défis à relever. Pour Ia
plupart, à la date de 2002 et de clôture du
programme, Ia vigilance a été récompensée.

Ce qui est Ie plus signiflcatif, c'est qu'ils ont
servi à démontrer f importance d'assurer la
protection contre la maladie en provenance

de I'extérieur de 1'aire du programme par les

moyens les plus appropriés. Le travail achamé,

I'aide financière et la bonne volonté qui ont
permis le lancement du programme APOC

font également partie du message transmis
par I'évaluation épidémiologique de l'OCP

Sur Ie plan ophtalmologique il y avait égale-

ment un risque considérablement amoindri
des lésions condulsant à ia cécité. Le comp-
tage du nombre de microfilaires dans l'ceil

révéla une diminution de ce nombre avec le

temps: de très petits nombres - entre 1 et

3 par personne - étaient trouvés chez moins

de2ok de ceux examinés. Avec 1'lntemrption
de la transmission et l'absence de charge

supplémentaire de parasites, Ies lésions de Ia

chambre antérieure de l'ceil qui étaient toujours

réversibles montrèrent des améliorations
spontanées. Les changements dans les lésions

de la chambre postérieure de l'ceil se stabili-
sèrent, excepté chez ceux âgés de plus de

50 ans chez qui elles avaient tendance à conti-

nuer à progresser. A mesure que les per-

sonnes aveugles plus âgées mouraient, après

avoir rrr leur espérance de vie réduite (d'en-

viron 12 ans), le taux global de cécité dans

la communauté diminuait. Lincidence de la
cécité jusqu'à 1'âge de 30 ans étalt de zêro'.

une transformation saisissante.

Le modèle 0NCH0SIM

Avec l'avantage de 28 années de recul, Ies

résultats épidémiologiques donnent une \,,ue

d'ensemble du profil changeant de la maladie.

Mais durant la üe active du programme, on

était préoccupé du fait qu'il y avait un délai

trop long entre le début des opérations et les

changements mesurables qu'on pouvait obser-

ver dans l'état de santé de la population. Les

inqurétudes au sujet de l'incapacité de mesurer

d'une manière satisfaisante Ia durée de Ia

lutte antivectorielle (et ses coûts) furent
apaisées par f introduction de la modélisation
épidémiologique, qui utilisait toutes 1es res-

sources abondantes de données stockées du
programme. En 1985, la durée de la lutte
antivectorielle fut confirmée à 14 ans et tout
le monde poussa un soupir de soulagement,
car on était dans les délais après tout.



Mais cela n'était que le début de la

simulation par ordinateur de la

dynamique et des interactions du
cycle de transmission de l'oncho-
cercose entre les trois populations
concernées: l'homme, le vecteur

et je parasite. En 1988,la collabo-

ration entre I'OCP et I'institut de

Santé Publique de l'Université
Erasmus de Rotterdam, aux Pays

Bas, aboutit à la production du
modèle ONCHOSIM. Ce modèle

imite la situation réelle de la lutte
antivectorielle sur [e terrain, et

perrnet de déterminer quand est-ce

que les traitements larvicides peu-

vent être interrompus sans courir
le risque inacceptable d'une recru-

descence de I'infection ei en fin de

compte, de Ia maladie.

Lorsqu'on les comparait aux don-
nées d'archives de la littérature et

des recherches propres de I'OCB

les résuhats étaient satisfaisants,

mais comme dans tous les autres

aspects du programme, le déve-

loppement permanent fut instauré

en vue d'accroître la fiabilité et Ia

sensibilité de la simulation, en y
incorporant I'avènement de l'utili-
sation de I'ivermectine.

Au-delà du noyau centtal

LOCP n'a pas fonctionné dans I'isolement et

certains des groupes de liaison et de soutien

doivent être mentionnés rapidement.

IMPACT DE 1 5 ANNEES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE

1990 æ10 æ30

RECRUDESCENCE DE LA MALADIE APRES UNE CESSATION PRECOCE

DE LA LUTTE ANTIVECTORIELLE

1990

Années

En Afrique de I'Ouest, |ORSTOM et I'OCCGE

continuèrent à fournir leur appui scientifique

lorsque sollicités, à aider avec la recherche
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opérationnelle et à offrir des programmes de

formation aux techniciens et entomologistes
potentiels de I'OCP Les Comités Nationaux
de Lutte contre l'Onchocercose dans chacun

des pays participants sewirent de points de

liaison et leur rôle s'accrut avec Ie temps,

devenant particulièrement important durant
ies années 90 lorsque le transfert des actiü-
tés commenÇa sérieusement.

A Genève 1e Siège de I'OMS abrita d'abord

une Unité de Soutien (1971-76) et ensuite

un Bureau de Liaison (1976-2002) pour
aider à 1a coordination initlale du programme

et à Ia communication avec les scientifiques

de l'onchocercose, les donateurs et les autres

agences parrainantes. Les projets de recherche

des médicaments étaient basés à Genève.

A Washington, la Banque mondiale ouwit
une Unité Onchocercose, pour abriter son

personnel charç de l'onchocercose, âssurer

la liaison avec les donateurs et gérer les

contributions au Fonds spécial de I'OCP

D'égale importance étaient ces groupes qui
n'avaient aucune affiliation institutionnelle
spécifique, mais qui se réunissaient réguliè-

rement pour superviser le travail du programme

et offrir leur aide et leurs conseils. Ce sont:

Le (omité des agences parrainantes
(autrefois appelé le Comité de Pilotage),

charge de superviser et de soutenir Ie

progrâmme, et d'assurer la coordlnation

entre les co-parralns composés de

représentants de I'OMS, du PNUD, de

1a FAO et de la Banque mondiale.

Le (omité conjoint du Progmmme autre-

fois appelé le Comité conjoint de

Coordination), 1'organe suprême de

direction de 1'OCB composé des repré-

sentants des Pays partlcipants, des

Donateurs et des Agences parrainantes.

11 se réunissait une fois par an en

décembre, altemativement sur invitation
de 1'un des Pays participants en Afrique,

et dans un des pays donateurs. Le CCP

était chargé de Ia supervision générale

des actMtés du programme. I1 examinait

minutieusement le Plan d'Action et 1e

Budget proposés pour chaque année

suivante et faisait des recommandations

pour les lutures activités.

Le Groupe écologique, (aurrefois appelé

le Comité écologique), était un groupe

invité de cinq experts indépendants
affiliés au Comiré Consultatif d'Experts.

Ses attributions étaient de s'assurer

qu'il n'y avait aucune conséquence

défavorable pour l'environnement
découlant des activités du programme,

particulièrement en ce qui concernait

l'utilisation des larvicides et leurs
effets sur l'hydrobiologie.

Le (omité consultatif d'txpeils (qui

englobait'les organes inrtiaux suivants :

le Comité consultatif pour le Dévelop-

pement économique, le Comité consul-

tatif scientifique, et le Comité consul-

tatif scientifique et technique), était
un groupe d'experts composé de

12 membres choisis parmi Ia commu-
nâuté scientifique mondiale spécialiste

de l'onchocercose, dont le mandat
comprenait les aspects entomologiques,

épidémiologiques, économiques et de

développement du programme.

Tout comme les donateurs, ceux qui
ont servi dans ces differents comités et

groupes, ont gardé un üf enthousias-
me pour leur travail tout au long de Ia
vie du programme.
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Relever les déf is: conceptu-

alisation de l'histoire de I'0CP

La section précédente a donné une certaine idée de la manière dont

l'0CP a fonctionné. Mais comment a-t-il évolué et sêst-il adapté au

changement? Comment apparaît I'OCP avec le temps?

Lhistoire de I'OCP est représentée ici sous

lorme d'une spirale ascendante. Débutant en

1968 avec la réunion de Tunis, elle montre

comment ie programme s'est développé

pour atteindre son apogée dans 1es années

80 lorsque le plus grand nombre d'employés

était impliqués dans la gamme la plus variée

d'activités, sur l'aire la plus étendue du pro-
gramme. En 1989, une aire de plus de I
million de km2, abritant plus de 30 miilions
de personnes, était soumise aux opérations

aériennes et I'OCP employait presque 1'000

personnes. La spirale continue à monter jus-
qu'en décembre 2002, mais commence à se

contracter à partir de 1989 parce que à

mesure que les objectifs commencèrent à

être atteints et que les traitements larvicides

commencèrent à être réduits, tout commenÇa

à décroître en taille.

Dans toute son histoire, les routines complexes

du travail du programme nécessitaient le

genre de maintien délicat décrit dans la section

précédente. Cependant, il y a eu également

quelques changements importants provenant

de I'extérieur de I'aire du programme, auxquels

il a fallu s'adapter. Il y a quatre choses que

les anciens membres du personnel de I'OCP

mentionnent le plus souvent lorsqu'on leur
pose des questions sur les changements sur-

venus au cours du déroulement du programme,

et elles ne sont. pas toutes mauvaises ! Du côté

gauche de la spirale, sont indiqués 1es quatre

événements importants: 1a réinvasion par les

simulies, la résistance aux larvicides qui
étaient couramment utilisés par 1e programme,

i'lntroduction de I'ivermectine et 1'accent mis

sur 1e transfert à mesure que le programme

tirait vers sa fin.

tlôture de f0([ éliminatlon de l'onrhocercose comme problème

de ranté püblique et dtntrave au développement sorioéconomique
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Zones de téinvasion dans l'aire initiale de l'0CP et sources de provenance des simulies migratrices.

Réinvasion

Commençons par un peu de géographie.

Lhire initiale du programme qui était de

654'000 km2 couvrait les zones de savane du
Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire,
du Ghana, du Mali, du Niger et du Togo.

Dans cette région, le groupe de simulies de

savane du complexe Simulium ilamnosum
transportait la souche Ia plus pathogène du
parasite Onchocerca, d'où la gravité de la
maladie. Plus au nord, la sécheresse crois-

sante assurait une barrière naturelle contre le

vecteur. Au sud, le programme s'arrêtait à la

lisière de la savane humide et tirait pani des

barrières écologiques offertes par les deux
réservoirs d'eau créés par la construction des

barrages sur la Volta formant le Lac Volta au

Ghana et sur le Bandama formant le Lac de

Kossou en Côte d'lvoire. Ces réservoirs élimi-
naient les gltes de reproduction des simulies

sur des centaines de kilomètres en amont en

ralentissant Ia vitesse d'écoulement de l'eau.

Au sud de cette zone, il y avait quelques

foyers importants où les parasites et les vec-

teurs de I'espèce savanicole se rencontraient,

quoique mélangés à l'espèce moins dange-

reuse de forêt, mais ces foyers ne furent pas

traités au depan. A I'est et à I'ouest, Ies limites

de l'aire du programme prirent un caractère

plus arbitraire, en suivant les frontières du
Nigéria à I'est et de la Guinée à I'ouest (voir

carte ci-dessus).

Etant donné les connaissances qu'on avait à

l'époque de la distance que peuvent parcourir

en vol les espèces cibles de simulies de savane,

I'aire du programme était théonquement
assez étendue pour empêcher l'introduction
de parasites par des mouches en provenance

de l'extérieur. Les entomologistes avaient

estimé que les simulies pouvaient voyager
jusqu'à 80 km au moins, mais ne savaient

pas l'étendue, la périodicité, et la direction

MALI



de ces migrations de longue distance. Ainsi
donc, ce ne fut pas tout à fait une surprise

lorsque dès mai 1975, après la première

année complète de traitements larvicides,

un grand nombre de simulies commencèrent

à être capturées 1à où aucune ne devait en

principe être trouvée sur le Bou, le cours

moyen du Bandama blanc et certaines parties

de la Léraba où la lutte antivectorielle avait

été menée avec succès plusieurs semaines

auparavanr. Si ce phénomène n'érait pas

tout à fait une surprise, c'était quand même

décevant d'avoir à afiionter un tel défi de si tôt.

?t

5l

?L

Le réseau compliqué des rivières concernées

(la l-éraba et le Eandama blanc).

Avant de supposer Ie pire, i1 était essentlel

de vérifier qu'il n'y avait aucun gîte positif
et aucun échec des traitements. Cependant,

le réseau de surveillance entomologique
confirma qu'il n'y avait aucune larve dans

les rivières: Ça n'aliait donc pas être aussi

simple. Dans la salle des operations aériennes

à Bobo Dioulasso, le Chef de la lutte anti-
vecrorielle décida d'aller voir de plus près

les mouches en question. En hélicoptères,

en véhicules 4x4, et en zodiacs, ies équipes
partirent du bureau du Secteur pour étu-

dier la situation au sud du Mali et au nord
de Ia Côte nordique d'lvoire. Se déplaçant

laborieusement vers ie sud, le long des

rivières, Ieurs recherches confirmèrent que

les mouches étaient âgées et n'avaient pas

éclos dans l'aire du programme. Ainsi le
succès des traitements larvicides aida consi-

dérablement à déterminer ia cause de la
présence de ces mouches adultes.

D'autres études, effectuées avec le concours

de consultants externes, révélèrent que les

mouches provenaient d'au moins 150 km
plus loin et que certaines avaient parcoum
jusqu'à 600 km de distance aidées par les

vents de la mousson. D'ou ia période de

réinvasion d'awiVmai à juillet correspondant

au moment où un front météorologique, Ie

front «Inter-tropical», se déplace dans la

direction nord-est avec les piuies. Durant la
période de l'étude, la routine établie des

traitements larvicides se poursuiüt comme
prér,u. Cela était important parce que les

mouches migratrices s'arretaient pour
pondre leurs ceufs et prendre un repas de

sang avânt de continuer leur migration,
pouvant ainsi recommencer la transmission
s'il n'y avait aucune intervention. Mais cela

coûtait également cher, particulièrement à

long terme parce que les traitements
devaient être poursuivis ici plus Iongtemps
que prér,u afin de préserver les gains déja

obtenus.
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La réinvasion n'était pas un phénomène

anormal mais elle s'est avérée être un phéno-

mène annuel. A mesure que les phases préwes

devenaient opérationnelles, la zone vulné-
rable à la réinvasion par le vecteur s'étendit

à cinq points chauds à I'ouest et au sud de

la périphérie du programme.

De ce [ait, la prise de mesures pour combattre

Ia réinvasion devint une partie intégrante du
plan de travail annuel de I'OCP Le personnel

devint résigné à ces mauvaises habitudes
supplémentaires de la simulie, mais si cela

n'était plus un événement inquiétant, une
solution à long terme demeurait nécessaire.

Les tentatives d'utilisation d'insecticides
contre 1es mouches adultes se révélèrent
sans succès. La solution opérationnelle Ia

plus rationnelle était donc d'envisager une

extension de l'aire du programme vers le
sud et l'ouest. La première extension vers le

sud en Côte d'lvoire, dans le bassin supérieur

du Marahoué et du Bandama et Ie bassin de

La résistance

l-a résistance chez des insectes comme les

simulies signifie que ies doses d'insecticide

qui auparavant auraient été mortelles n'ont
plus aucun effet. Elle survient chez une

population parce que la sélection naturelle

favorise ces individus dont le patrimoine
génétique leur permet de survivre grâce à

un certain avantage. A mesure qu'ils se

reproduisent, ils transmettent cet avantage

génétique à leur progéniture et ainsi le

nombre de mouches résistantes augmente

rapidement. Dans la deuxième moitié du
20'siècle, Ia résistance à un groupe d'insec-

ticides ou à un autre est appanre chez tous

les insectes d'intérêt pour la médecine,

excepté ia mouche tsétsé. Ainsi, comme

la Léraba élimina presque entièrement la
réinvasion habituelle. EIle s'avéra être une

manière très réussie de résoudre le problème

et permit également d'amener sous les auspices

du programme plusieurs foyers importants
de Ia maladie. Le Comité conjoint du
Programme demanda instamment qu'une
extension similaire soit opérée vers I'ouest,

pour couvrir le Sénégal, la Guinée, la
Guinée-Bissau et l'ouest du Maii, accroissant

ainsi le nombre de personnes protégées par

Ie programme et éliminant la réinvasion. Il
vota des fonds pour des études explicatives

en décembre 1983. Mais entre-temps, 1a

résistance s'installa et devint un sujet de

préoccupation pour le programme. Ce n'est

qu'après des recherches approfondies sur de

nouveaux larvicides et leur approbation par

le Groupe écologique que le traitement en

rotation commença avec la perméthrine et Ie

carbosulfan au sud du Ghana, du Togo et

du Bénin (1988), en Guinée (1989) et en

Sierra Leone (1990).

pour la réinvasion, elle n'a pas pris le pro-

gramme au dépourvu, mais son apparition

n'en était pas moins redoutée par Ie person-

nel malgré ie fait qu'ils étaient avertis qu'elle

pouvait se produire.

La résistance au téméphos apparut pour la
première fois sur le cours inférieur du
Bandama en Côte d'lvoire en 1980. Elle fut
d'abord détectée chez I'espèce forestière de

Simulium. Un organophosphoré de même

type, le chlorphoxime, lut substitué au

téméphos dans les gîtes de reproduction ou

la résistance avait été détectée. Cet insecticide

devint Ie traitement standard sur une grande

partie de lazone sud de la Côte d'Ivoire.
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A 1a fin de l'année 1981, 1es résultats de la

surveillance post-traitement indiquèrent
des résultats insatisfaisants: les gîtes de

reproduction restaient positifs de façon

persistante. Le Chef de secteur appela le

technicien de I'OCP chargé des tests des

larvicides qui se trouvait à Bouaké et

ensemble i1s passèrent Ia matinée à faire des

prospections pour collecter des larves pour

des tests spécifiques de résistance l'après-

midi. Après le dîner, incapable d'attendre

plus longtemps pour apprendre 1e pire, le
Chef de secteur revint aux Chutes Gauthier
ou I'équipe de recherche sur les insecticides

avait effectué les tests. Les résultats initiaux
étaient positifs; les larves locales de Simulium
damnosum aux Chutes Gauthier étaient bei

et bien résistântes au chlorphoxime.

Le matin suivant, le Chef de secteur

demanda à l'équipe d'effectuer à nouveau

les tests en vue de confirmer les résultats.

Les mouches adultes étaient si nombreuses

que l'équipe fut obligée de travailler sous

une grande moustiquaire. En 1982, la

résistance généralisée au chlorphoxime fut
confirmée.

Les choses prenaient waiment une mauvaise

tournure. Le seul larvicide de remplacement

acceptable disponible était une formulation
dr Bacillus thurtngiensis ou Bt H-14. Cet

insecticide biologique agit différemment
des organophosphorés. Plutôt que d'agir
comme une neurotoxine ou un inhibiteur
du développement, le Bt H-14 détruit
sélectivement la paroi de f intestin des

iarves de la simulie. On pense que Ie déve-

loppement d'une résistance à ce produit
larvicide est très peu probable; cependant,

il coûtait également beaucoup plus cher
que les organophosphorés et était moins puis-

sant; de plus, ii ne pouvait pas être utilisé
sur les rivières à haut débit, en raison de

limitations opérationnelies. En effet I'OCP

était Ie premier à essayer I'utilisation d'un
concentré liquide du Bt H-14. On étalt
obiigé d'utiliser le téméphos 1à où le Bt
H-14 ne pouvait pas être utilisé.

Lorsque la résistance au téméphos apparut

chez le Simulium de savane en 1983, il
semblait bien que c'étâit la fin. Mais le pro-
gramme persévéra, bien que ces problèmes

combinés de Ia réinvasion et de Ia résistance

suscitèrent des rumeurs à travers le monde

que I'OCP ne pourrait pas survivre à un te1

assaut de problèmes. Au début des années

80, ces rumeurs parvinrent même aux

oreilles du Directeur entrant, le D'Ebrahim
Malick Samba. 'Tu ne vas pas prendre en

mains un programme qui est en train
d'échouer?' lui dirent ses amis. Mais le per-

sonnel de 1'OCP puisa profondément dans

ses réserves d'engagement à réaliser les

objectifs du programme. Avec la ténacité

qui l'avait toujours caractérisé, 1'OCP lança

une attaque sur plusieurs fronts contre Ie

problème. Les représentants de Ia Banque

mondiale «prirent leur bâton de pèlerin» et

demandèrent aux donateurs de continuer à

soutenir le programme et si possible, de

donner davantage pour préserver les gains

déjà acquis pendant que des recherches

étaient menées pour résoudre ces problèmes

techniques. lls se montrèrent persuasifs et

les donateurs augmentèrent leurs contrlbu-
tions à Ia hauteur du budget plus élevé

requis. Les compagnies chimiques furent
invitées à envoyer des produits potentiels

pour le criblage. Le programme intenslfia
son appui à l'lnstitut Pierre Richet de

Bouaké, en Côte d'Ivoire, qui effectua le
criblage des larvicides pendant qu'en même

temps il prenait des mesures pour acquérir

ses propres lnstallations. Le petit service

d'appui du debut à Kara (1982) et à Lomé
(1983) au Togo, fut amélioré pour devenir

l'Unite de Recherche sur les lnsecticides et

fut transféré à Bouaké (1986).
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Le résultat de cet effort combiné fut la mise

au point d'une stratégie de rotation, qui utilisait

7 insecticrdes - le téméphos et Ie chior-
phoxime, puis le phoxime, Ie py,raclofos, Ie

carbonsulfan, la permethrine, Ie Bt H-I4
sous deux formulations avec les noms cofllmer-

ciaux Teknar@ et Vectobac@, et l'étofenprox,

au nom commercial Vectron@. La rotation
fut déterminée sur la base d'un certain
nombre de critères - le débit de Ia rivière,

les effets du produit sur Ia faune aquatique

non-cible, son rapport efficacité-coût, Ie niveau

de senslbilité des larves de simulie à l'insec-

ticide et le nombre de cycles hebdomadaires

durant lesquels Ie produit a déjà été utilisé.

lvermectine

En 1981, une évaluation lndépendante de

I'OCP déplora ie manque d'un macrofilaricide

sûr, efflcace, et d'administration faci]e pouvant

tuer les vers adultes d'Onchocerca volvulus.
Le rapport recommanda que les perspectives

à long terme du programme gagneraient

beaucoup à lancer une offensive pour le
développement d'un tel médicament. Le

Comité conjoint du Programme répondit
positivement à cette recommandation lors

de sa session de décembre 1981. En consé-

quence, le projet de Chimiothérapie de

l'Onchocercose (OCT) (plus tard rebaptisé

Macrofil, 1990) fut lancé conjointement
avec le groupe chargé de la recherche sur les

filarioses à I'OMS TDR. Des ballons d'essai

furent lancés en direction de findustrie en

lrre de former des collaborations pour la

mise au point de tous les composés existants
qui étaient prometteurs.

La recherche et Ie développement de nouveaux

médicaments et le passage par 1es essais sur

Ies modèles animaux et cliniques est difficile,
coûteux et prend du temps. Lorsque les

Le programme de traitements larvicides en

rotation remit I'OCP sur les rails et facllita le
démarrage des opérations d'épandage dans

les zones d'extension. C'est avec grande lierté

qu'un ancien membre du personnel s'est

rappelé avoir exécuté les premiers traite-
ments larvicides systématiques en Sierra

Leone en 1990. Ce n'était pas simplement

une première personnelle mais une action

qui méritait qu'on en soit fier pour le
triomphe contre I'adversité. Pour mémoire,

le système de traitements larvicides en rotation

est devenu un modèle pour d'autres pro-
grammes utilisant la lutte antivectorielle et

pour prévenir la résistance.

marchés potentiels se trouvent dans les pays

sous-developpés, les compagnies commer-
ciales semblent de plus en plus réticentes à

prendre des risques pour un potentiel si

réduit de profit monétaire. lr prqet de chimio-

thérapie essaya de combattre cette attitude
avec des contrats de recherche adéquatement

financés. Mais Ie besoin d'un médicament

opérationnel âvant 1â fin du programme fit
monter encore plus les enchères. I1 est à l'hon-

neur de Ia composante chimiothérapie du pro-

gramme et de Merck & Co., Inc. d'avoir réussi

à réaliser ces objectifs presque contradictoires.

I-accent mis sur Ia découverte d'un macrofi-
laricide étâit iié aux effets secondaires délétères

des autres microfilaricides existants, qui
pouvaient causer la cécité en raison de la
réaction du corps à l'augmentation soudaine

du nombre de microfilaires mortes. Cependant,

le résultat fut la découverte de l'ivermectine,

dont le nom commercial est Mectizafl@, un
microfilaricide. A l'ongine produit par Merck &
Co., Inc. comme produit vétérinaire, et tou-
jours utilisé en médecine animale, I'ivermec-
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tine n'était pas Ie macrofilaricide espéré mais

ce n'était pas non plus «juste un autre

microfilaricide». Les essais cliniques debute-

rent en 1982 et à partir de 1983 Ie projet de

Chimiothérapie de l'Onchocercose collabora

avec Merck à mesure que ces essais prenaient

de I'ampleur.

Livermectine s'avéra efficace, bien to1éré et

sans danger pour le traitement à grande

échelle depuis son introduction en 1987. Il
est efficace en une seule dose annuelle et ne

provoque pas de réactions allergiques graves

ni n'aggrave Ia maladie oculaire même à des

doses élevées. Pour tirer le maximum de

bénéfice de f ivermectine, il doit être pris
régulièrement pendant une longue période

de temps en raison de son effet limité sur le
ver adulte et sur Ia transmission. Pour des

raisons de coût/efficacité, le traitement à

l'ivermectine fut d'abord instauré dans les

zones fortement endémiques où le risque de

cécité due à I'onchocercose était le plus

élevé, apportant ainsi un soulagement

immédiat aux populations ies plus exposées.

Pour cetie raison, son utilisation dans les

zones d'extension qui étaient sous traite-
ments larvicides étâit paniculièrement indiquée

non seulement en raison de leur niveau
d'endémicité, mais également en raison de

l'effet combiné du traitement à I'ivermectine

et des traitements larvicides sur la transmis-

sion du parasite. Durant la première année

du traitement à grande échelle (1989-90),

60'000 personnes reÇurent l'ivermectine.

C'est seulement pius tard que les zones à
plus faible risque de cécité onchocerquienne
(celles qui n'étaient pas sous traitements lar-

ücides et qui ne constituaient pas une source

de réinvasion pour les zones hyper-endé-
miques) reçurent le médicament.

Au début f ivermectine était distribué aux

communautés affectées par des équipes

mobiles nationales avec I'appui technique et

financier de I'OCP Certaines ONG concernées

par la prévention de la cécité commencèrent

également à soutenir 1'approche distribution
à base communautaire. En effet leur implication

facilita considérablement le développement

de l'auto-traitement par les communautés,

en habilitant les populations locales à assumer

la responsabilité de cet aspect de Ia lutte contre

I'onchocercose. Le résultat fut le Tiaitement

à I'lvermectine sous Directives Communau-
taires (TIDC), qui remplaça progressivement

le traitement mobile à grande échelle sous

les auspices de I'OCP

Le TIDC a maintenant été institué dans la
plupart des bassins de l'aire du programme.

Il a l'avantage d'être meilleur marché, plus

efficace en terrnes de couverture thérapeutique

et peut être maintenu pendant la longue
période requise pour la lutte contre l'oncho-
cercose. Le TIDC rend les communautés
villageoises responsables de leur propre traite-

ment. Depuis le debut de la distribution à

grande échelle, Ie nombre d'individus traités

à I'ivermectine dans I'aire de I'OCP n'a fait
que croître, avec plus de 7 millions de per-

sonnes dans environ 20'000 viliages traitées

annuellement. Le TIDC encourage les popu-
lations locales à choisir des distributeurs en

leur propre sein qui sont formes pour distribuer

f ivermectine à un groupe de familles sous la
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supervision de I'infirmier ou de I'agent de

santé du centre sanitaire Ie plus proche. Le

TIDC a été un merveilleux exemple pour

dâutres interventions en matière de sanré er

son succès comme modèle pour 1es inter-
ventions en matière de santé est maintenant

utilisé pour aider à renforcer les soins de

santé primaires dans certaines des commu-
nautés les plus défavorisées.

terme, I'ivermectine réduit le nombre moyen

de microfilaires dans Ia peau de 96 à 99Yo,

apportant ainsi un souiagement immédiat
des démangeaisons et la régression rapide

des lésions cutanées aiguës. Comme l'iver-
mectine n'a aucun effet sur les vers adultes,
'les 

charges microfilariennes communautaires
remontent à enüron 40Vo de leur valeur initiale

un an après le traitement, du fait que les

vers femelles continuent à produire des

microfilaires. Mais alors il est temps pour
une autre dose. Les doses annuelles répétées

réduisent de manière significative le nombre

de microfilaires dans I'æil, conduisant à une

régression des lésions de la chambre anté-
rieure de l'æil et une stabilisation des lésions

de Ia chambre posténeure.

Le TIDC fut choisi comme Ie moyen de trai-
tement de l'onchocercose au delà des limites
géographiques de l'aire de I'OCB en particulier

dans les zones sud de Ia Côte d'lvoire, au

Ghana et en Guinée où la nature des forêts

galeries rend les épandages aériens sur les

cours d'eau impossibles à réaliser. En Sierra

Leone où la guerre civile interrompit les

traitements aériens, il s'avéra plus facile de

recommencer la lutte au moyen du TiDC.
Par ailleurs, en raison de ses propriétés filari-
cides générales, f ivermectine tue également

Ies parasites intestinaux. Cet effet secondaire

bienvenu fait monter I'appréciation de l'iver-
mectine par les populations locales et aide à

Les études des essais cllniques et au niveau

des communautés ont montré qu'à court
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Et maintenant, à vous de jouer: le processus

du transfert

assurer que I'assiduité au traitement. annuel

soit suffisamment élevée pour aider la com-

munauté en empêchant [a transmission, en

plus de ses avantages au niveau indiüduel.
Le manque d'effet sur le ver adulte signifie

que la distribution de I'ivermectine ne peut
pas, par elle seule, réduire la prévalence de

l'infection de la manière que le fait la lutte
antivectorieile, bien que la recherche qui se

poursuit indique que des doses répétées du
médicament pourraient avoir un impact sur

la population des vers adultes vivant dans

leur hôte humain.

La lutte antivectorielle pourrait ramener ie

potentiel de transmission du parasite à zéro

en détruisant toutes les simulies dans la
zone sous traitements larvicides, mais les

En 1991, une Unité de Dévolution fut mise

en piace à Ouagadougou. Cela constituait la

première étape opérationnelle majeure dans

un processus qui avait été discuté même au

moment ou les plans pour le lancement de

I'OCP étaient élaborés. La dlfficulté était que

bien que personne ne contestait la nécessité

de remettre ou de transférer, au bout du
compte, les activités de lutte et de sur-
veillance de I'onchocercose aux services de

santé des pays participants, un programme

vertical de traitements larvicides, en tant que

tel, ne pouvait pas être transféré. C'était
l'ivermectine et Ie mécanisme de sa dÈtribution
communautaire qui ont fait la différence. Les

prédictions basées sur 1e modèle ONCHOSIM

indiqualent qu'à 1a date de 1994,les traitements

larvicides seraient pratiquement terminés
dans l'aire initiale de I'OCP Après cette date,

les opérations de lutte antivectorielle seraient

recherches montrent que f ivermectine a un
rôle à jouer ici également. Livermectine
combiné aux traitements larvicides réduit 1e

potentiel annuel de transmission à une vitesse

plus rapide que ne le font les seuls traitements

larvicides. Cela a permis de réduire de 2 ans

la durée totale nécessalre des opérations de

traitements larvicides, lorsqu'elles sont com-

binées au traitement à l'ivermectine.

Bien que cela ait été une décision privée, la
donatlon de l'ivermectine par Merck 6c Co.,

Inc. gratuitement au port d'entrée pour utili-
sation dans les programmes de santé
publique aussi longtemps que nécessaire a

été stimulée par l'atmosphère que I'OCP avait

produite à travers le monde.

concentrées dans les zones d'extension. Avec

les progrès réguliers réaiisés dans f interrup-
tion du cycle de la transmission, ii était
essentlel d'intensifier 1a mise en ceuvre des

activités de transfert. Lestimation initiale
d'un cycie de traitements larvicides de vingt
ans avait été réduite à 14 ans suite aux

recherches menées sur la durée de vie du

parasite. Les effets de la combinaison distri-
bution de I'ivermectine/traitements larvicides

permirent de réduire encore ce cycle à 12 ans,

ce qui donna une date finale de clôture de

I'OCP en 2002.

Armé des moyens et d'un calendrier précis,

effectuer le t.ransfert devint une nouvelle
priorité pour le programme.

En réponse à I'Unité de Dévolution de l'OCf;
les pays participants mirent chacun en place
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un Comité national de Dévolution et réaffir-

mèrent ieur engagement à préserver les

acquis de I'OCP Les minlstres de la santé des

pays participants signèrent une résolution à

cet effet en décembre 1995. II fut décidé que

la surveillance de I'onchocercose dewait faire

partie d'un réseau plus élargi de surveillance

des maladies endémiques. C'est ainsi que

chaque pays élabora un plan national com-

prenant deux ou plus des maladies suivantes:

ver de Guinée, trypanosomiase humaine,
schistosomiase, paludisme, lèpre, pian, tuber-

culose et onchocercose. C'était là un âutre

exemple de la transformation d'une approche
jadis verticale, centrée sur une seule maladie,

en un programme horizontal, oeuwant à la
réalisation de I'objectif Santé pour Tous en

l'an 2000.

Suite à des discussions avec toutes les parties,

il fut convenu que l'OCf; les pays participants

et les donateurs auraient chacun des respon-

sabilités distinctes dans le processus de transfen

qui se poursuivrait jusqu'en 2002, date de la

fin de I'OCP

L'0CP devair fournir les outi]s et les méthodes

diagnostiques appropries de lutte aux rultionaux.

les Pays participants devaienr instituer des

mesures efficaces de lutte contre la recrudes-

cence et de contrôle suivant les directives de

I'OCP et si possible, utiliser Ie personnel hau-

tement compétent de I'OCP dont les contrats

arrivaient à expiration.

les donateuls éraienr invités à contlnuer à

financer les opérations à un niveau tel que ie

processus de transfert puisse être effectué

sans contraintes financières, en tant qu'élément

de la phase finaie de I'OCP

Chacunjoua son rôle, et suite à une rernre de

I'OCP et une série d'ateliers nationaux tenus

en 1995, le rythme du transfert s'accéléra.

En 1996, au Siège de I'OCP à Ouagadougou,

I'accent mis de plus en plus sur le transfert

conduisrt à quelques remaniements internes.

Les Unités d'Evaluation Epidémiologique, de

Dévolution et de Biostatistique et Systèmes

d'lnformation furent fusionnées pour former
l'Unité de Planification, Evaluation et Tiansfert
(PET). LUnité PET travailla étroitement avec

I'Unité de Lutte antivectorielle pour s'assurer

que les traitements larvicides étaient efficaces

au maximum de manlère à ce que la meilleure

situation épidémiologique possible puisse

etre remise aux pays participants. Le travail

continua au sein de l'Unité PET pour renforcer

les capacités nationales, particulièrement
dans les domaines de l'évaluation et de la
surveillance épidémiologiques. Cela fut réalisé

grâce aux méthodes que 1'OCP avait utilisées

avec une telle efficacité depuis les années 70 -
recherche opéraiionnelle, éducation et forma-

tion, et collaboration.

La biopsie cutanée était devenue de plus en

plus impopulaire parmi les populations
locaies. Au désir d'avoir une technique non-
invasive s'ajouta la crainte des populations
d'être infectées par I'hépatite ou le VIH/SIDA.
Des essais effectués avec le pansement à la
DEC - un test basé sur la réaction locale de

Ia peau au médicament diéthylcarbamazine,

qui tue 1es microfilaires au niveau de la petite

surface de la peau couvene par le pansement

- s'avérèrent suffisamment bons pour que

I'on commence, à partir de 1997 , à former le
personnel national à son utilisation.

les pansements à la DtC devaient être utilisés

dans les pays participants dans un réseau de

villages sentinelles ayant chacun une popula-
tion de trois à quatre cents habitants situés

dans des zones autrefois hyper-endémiques,

près de points qui étaient des gites de repro-

duction actifs avant le debut de la lutte
antivectorielle. Ces villages devaient être évalués

une fois
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tous les trois ans. Le succès de ce système de

surveillance proposé reÇut un grand coup de

fouet lorsqu'une recrudescence fut détectée
(bien que pas au moyen du pansement à la
DEC) et entièrement traitée au Burkina Faso

par les équipes nationales.

Des innovations telles que le test de pansement

à la DEC furent incorporées dans les manuels

de surveillance épidémiologique élaborés par

I'OCP Tandis que dans le passé la formation
'sur le tas' dans des domaines spécifiques tels

que l'hydrobiologie avait été 1a norme, l'ac-

cent était. à présent mis sur un programme

complet de formation des nationaux.

Sur le plan entomologique, il fut décidé de

former des üllageois pour capturer les simulies
qui pourraient ensuite être expédiées au

laboratoire d'ADN où tous ies parasites que

celles-ci pourraient contenir seraient identifiés.

l-a découverte que beaucoup de larves trouvées

dans les têtes des simulies appartenaient au

parasite animal Onchocerca ochengi qui est

inoffensif pour l'homme, améliora la précision

de l'évaluation entomologique: des études de

laboratoire d'une «haute technicité» pouvaient

donc être très efficacement harnachées à des

méthodes'rudimentaires' de capture.

Le glissement progressif de la distribution de

l'ivermectine aux communautés par des

équipes mobiles de I'OCB vers la distribution
à base communautaire sous I'autorité des

Coordonnateurs nationaux Oncho, s'accéléra

pendant la période de transfert. A partir de

l'année 1998, la distribution était entièrement

aux mains des nationaux. Dans f intervalle,
les Coordonnateurs et le personnel de I'OCP

évaluèrent les programmes de distribution,
s'assurant que des stratégres optimales étaient.

utilisées et continuaient à être efficaces. Vers

ia fin du programme, la commande de I'iver-
mectine auprès du Programme de Donation
du Mectizan (MDP) fut également transférée

aux équipes nationales. De cette manière, la
distribution après 2002 pourrait se faire

entièrement sans l'appui de I'OCP

Le transfert était une étape courageuse mais

nécessaire. S'assurer que les équipements, le

personnel et 1es procédures appropriés sont

en place fut i'épreuve finale de la capacité de

|OCP à s'adapter et à relever les défis. La

poursuite de la ügilance des pays partici-
pants est. actuellement assurée par leur ferme

engagement. un engagement que reflète le

meilleur état de santé et des conditions
socio-économiques prévalant dans leurs
pays; une appréciation de Ia confiance placée

en l'Afrique par la communauté intemationale

et peut-être, le plus important de tout, le

pouvoir que confère le fait de déterminer son

destin soi-même.
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Regard sut le passé:

succès en Afrique
Réalisation des objectifs ou
«le dossier des preuves tangibles»

Depuis aussi longtemps que la page d'ouver-
ture du rapport de la missron PAG en 1973,

il était déc1aré que:
«tes principaux objectifs du Progtamme envi-

sagé sont au nombre de deux: combattre une

maladie très répandue et grave dans la zone

du projet, et lever un obstacle majeur au

développement économique».

En outre, il était considéré essentiel que

«... les pays participants préservent ces acquis»,

Maintenant que I'OCP prend fin, nous pouvons

dire en réponse que:

40 millions de personnes sont à présent

protégées de lbnchocercose, soit parce

que le risque de contracter la maladie a

été éliminé par l'absence du parasite,

soit parce que le travail en couts par

|'APOC, l'enfant né de I'OCP, dispense la

chimiothérapie qui protégera les popu'

lations exposées contre de nouvelles

infertions. Ainsi, plus de 2 millions de

personnes qui étaient gravement infec-

tées par lbnchorercose au début des

opérations de lutte et donc en danger

de développer des lésions oculaires ne

sont plus exposées à ce risque: plus de

600'000 cas de cécité ont été évités
grâce à l'intervention de I'OCP.

La protection de 40 mill.ions de personnes

signifie également que tous les enfants nés

depuis le debut du programme seront épargnes

du risque de devenir aveugles à cause de

I'onchocercose. Ces «yeux de l'espoir» illu-
minent maintenant les üsages de près de 18

millions d'enfants et d'adolescents. En raison

du fait que Ie programme s'est poursuivi
pendant la durée nécessaire, aucune mère

n'a eu à s'entendre dire que la protection

offerte à son premier enfant n'est plus dispo-

nible pour les enfants suivants: un facteur

psychologique important pour ceux qui

administrent l'aide médicale aussi bien que

pour ceux qui Ia reçoivent.

Dans les bassins fluüaux libérés de la maladle

il y a plusieurs années, I'onchocercose est

aujourd'hui une maladie du passé pour les

jeunes qui ne Ia connaissent qu'à travers les

histoires racontées par ceux qui sont nés

avant le debut du programme.

En ce qui concerne Ie développement socio-

économique promis, les nouvelles sont bonnes

également. Plus de 25 millions d'hectares de

terres fertiles ont été libérées de la menace

de l'onchocercose dans les 1I pays de I'OCP
(voir annexe 7). Ces miilions d'hectares dans

ces bassins perrnettront de nourrir 17 mil-
lions de personnes s'iis sont exploités par les

méthodes agricoles traditionnelles. Selon les

estimations de la Banque mondiale, la valeur



monétaire annuelle de la production agricole

dans ces zones libérées pourrait s'élever à
US$ 340 millions.

Le repeuplement des zones libérées de I'oncho-

cercose au Burkina Faso est une merveilleuse

illustration de l'impact économique des opéra-

tions de I'OCP Ici, sous les auspices d'un
service du gouvernement particulièrement
créé pour I'aménagement des terroirs au

niveau national (ONAT), près de 100 nouveaux

ü1lages ont été implantés et les infrastructures

d'environ 230 villages traditionnels renforcées.

Vue aérienne d'une vallée ôménagée.

Plus de 8'000 nouvelles fermes ont été ctéées

et au moins 35'000 fermes traditionnelles
ont bénéficié d'améliorations des méthodes

culturales impliquant 400'000 personnes et

250'000 hectares de terres aménagées.

Plus de 1'000 km de pistes rumles ont été

construites et environ 700 pults et forages

ont été creusés perrnettant ainsi un approü-
sionnement en eau potable de l'ordre de 400

litres/ménage/jour.

Par ailleurs, 4l écoles, 22 dispensaires de

soins externes et I 1 1 banques villageoises de

céréales ont été construites. La valeur totale

de ia production agricole en 1990 était de

près de US$ 37 millions, soit environ US$

2'700/f.erme/an, pour un investissement total
de I'OCP de US$ 30 millions. En d'autres

terrnes, rien que pour le Burkina Faso, cela

représente 6,10/o dt total de I'investissement

fait par I'OCP entre L974 er 1998 (US$

504,2 millions), un montant maintenant
engrangé chaque année par la production
dans 1es seules terres repeuplées. Ce n'est Ià

qu'un seul résultat comparé au potentiel global

des zones libérées de l'onchocercose âu

Burkina Faso. Le rendement des fonds investis

dans le programme est substantiel lorsque

l'on considère tous les oîze pays de I'OCP

Les résultats des opérations de lutte de

I'OCP sont également importants du point
de lr:e de l'amélioration du niveau de vie,

particulièrement en ce qui concerne l'état de

santé des populations. Ainsi, la construction
de centres de soins de santé primaires dans

la piupart des zones aménagées assure l'accès

aux soins de santé et aux médicaments
essentiels qui autrement ne seraient. pas dis-
ponibles dans des villages isolés. D'autre
part, Ia production agricole assure la suffi-
sance alimentaire pour les agriculteurs et

peut meme perrnettre la vente de leurs produis.
Prenant. à nouveau I'exemple du Burkina
Faso, un ancien importateur de denrées alimen-

taires en est maintenant un exportateur.

vendeuses de lruits et légumes dans un marché villageois.
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Lalimentation des populations des pays du

Sahel a été un sérieux problème pendant de

nombreuses années. La production de denrées

alimentaires dans les zones libérées de I'on-
chocercose conûibue de manière significative à

Ia résolution des problèmes nutritionnels au

niveau locai, national et régional. Des projets

appuyés par la FAO sont activement en cours

d'exécution dans tous 1es pays du programme.

Naturellement cela a eté un processus relati-
vement coûteux. Le budget total des 28

années de vie active du programme s'élève à

US$556 miilions. Cependant, l'on peut regarder

ce chiffre d'un autre polnt de vue. Ce qu'il a

coûté pour protéger une personne par al
contre Ia défiguration, la cécité et les effets

socio-économiques qui en découlent ne dé-

passe pas US$ 1 par an. Cela ne semble plus
si élevé, n'est-ce pas?

D'autres bénéfices moins visibles

Une nouvelle dignité

Une analyse coûtÿbénéfices complète effectuée

par la Banque mondiale a donné un taux de

rentabihté économique (une mesure standard

utilisée pour 1es projets des secteurs sociaux)

de 18% pour 1es 28 années du programme
(1974-2002). Sur une période plus longue,

1974-2012, ce taux est de20o/o. Cette période

de 38 ans tient compte de l'accumulation
des gains vers Ia dernière phase du projet
qui, normalement, doivent se poursuivre
pendant encore au moins 10 ans après 1a fin
du programme même sans les mesures de

surveillance et de iutte prér,ues. Normalement

1a Banque mondiale s'attend à ce que ses

projets dans les secteurs productifs (a l'ex-
ciusion des projets des secteurs sociâux teis

que ia santé et 1'éducation) aient un taux de

rentabilité économique annuel de 10o/o. Grâce

aux mesures rigoureuses de la Banque mon-
diale, I'OCP se porte bien.

ment ie voir dans la nouvelle dignité retrouvée

des villageois. Ceux qui habitent les va11ées

riveraines n'ont plus besoin d'avoir honte de

rencontrer des étrangers à cause de l'état de

leur peau, et de 1a nécessité incessante de se

gratter. I1s ont retrouvé leur]oie de viwe, et ceux

qui n'ont jamais connu l'onchocercose abordent

la vie avec un enthousiasme merveilleux.

LOCP n'a pas résolu tous les probièmes de

1a zone de savane de I'Afrique de l'Ouest
mais il a donné l'espoir et donné les moyens

aux communautés de s'aider elles-mêmes ou

de chercher des partenariats en participant à

l'un des nombreux projets de repeuplement

des terres de Ia FAO actuellement en cours
dans l'aire du programme.

Là où autrefois les popuiations des viilages
étaient laissées dépourlrres des services de

Ces statistiques sont très agréables à lire,
particulièrement pour ceux qui ont travailié

durant presque toute leur carrière pour le
programme et sont devenus imprégnés du

sentiment profond d'un but à atteindre qu'ils
ont pu traduire en engagement et en travail
de haute qualité. En effet, si vous demandez

à d'anciens membres du personnel de I'OCP

de décrire les changements apportés par le
programme ou comment on pourrait mesurer

son succès, ils vous suggèrent simplement
d'aller dans ies villages et voir les gens et

leur parler, comme eux-mêmes i'ont fait au

cours de leur travail.

Vous pourrez voir Ie succès dans 1es visages

pleins de santé des enfants, dans i'absence de

personnes aveugles. Mais vous pourrez égale-
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base offerts par 1e gouvernement par la
peur compréhensible de la maladie, les

choses ont changé Ces viilages ont maintenant

des infirmiers et des enseignants. lls sont

fiers de leurs bâtiments scolaires et pleins de

zèle pour envoyer leurs enfants à l'école.

La division du travail dans une famille ou

un village n'a plus à compenser 1a part de

ceux qui sont aveugles, particuiièrement les

jeunes adultes qui ont tellement à offrir à

leurs communautés. En particulier en aidant

à poursuiwe les mesures de surveiilance de

1'onchocercose.

LOCP a apporté un changement d'attitude en

Afrique de l'Ouest ou un «Afro-optimisime».

LOCP a également changé la perception de

lAfrique aux yeux des autres. Les collabo-

rations qui ont tenu bon durant toute l'histoire

du programme sont probablement excep-

tionnelles:

Une collaboration nord/sud entre les nations

industrielles riches et les pays pauvres au

sud du Sahara, Ie nord ne perdant pas

confiance dans le sud même devant l'adversité

et le sud réalisant ce qu'l1 s'est fixé de réaliser.

Une collaboration sud/sud entre 1es pays

voisins situés dans l'aire du programme qui

ont mis de côté toutes leurs différences

pour laisser les hélicoptères de I'OCP continuer

à voler pour 1e bien de leurs populations

rurales et le développement économique
qui en résulterait.

I
I
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Une collaboration nold/nord entre les dona-

teurs et les sponsors qui ont maintenu leur

appui et n'ont pas laissé leurs différences

affecter le programme.

Une collaboration secteur public/secteur
privé, manifeste dans Ie criblage des larvicides

et. la découverte de I'ivermectine, et sa donation

par la suite par Merck 6c Co., Inc. et les

ONG participantes.

Une collaboration en matière de §estion, par-

ticulièrement en ce qui conceme la division du

travail et les relations efficaces de travail des

quatre co-sponsors du Comité des Agences

parrainantes, en particulier l'engagement à

unir les programmes de santé et de dévelop-

pement à travers ]'OMS et la Banque mondiale.

Au centre de cette matrice de collaboration,
nous avons l'Afrique de l'Ouest.

"iI

I P.rxP
:-- Pry@TdLHà

-- 
bdGh.opa..fundb

]tt.ry

[a recherche opérationnelle a été menée par l'O(P en collaboration avec plusieurs pays/institutions.
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Recherche et formation

LOCP a mis I'onchocercose sur la carte du
monde de plusieurs manières. Pas des

moindres, il faut citer les résultats de Ia

recherche appliquée menée pour maintenir
le programme üable et à jour, mais qui ont

fourni une ressource supplémentaire au reste

des communautés scientifiques, sanitaires et

de développement. La base de données de

I'OCB ONCHOBIB, créée en 1993, reflète en

partie la quantité énorme de connaissances

produite par le programme. LOCP a débuté sur

la base des meilleures recherches contempo-

raines possibles, et la nécessité de continuer
à affiner ses procédures a été un trait constant

de Ia vie du programme. Durant les premières

années, la recherche opérationnelle a êté

axée sur la biologie et I'épidémiologie de base

du vecteur eL a êté menée par des consultants

de la communauté internationale spécialiste

de l'onchocercose qui sont venus dans l'aire

du programme, de l'extérieur et pour une

période limitée. A mesure que le programme

mettait en place ses propres installations et

relevait le niveau d'expertise et Ia diversité

de son propre personnel, ses agents ont mené

plus de recherche opérationnelle en collabo-

ration avec des experts venus d'ailleurs.

Ceux-ci sont devenus des coilègues, une partie

de la famille élargie.

La diversité des recherches reflète à la fois

les avancées de Ia médecine et de Ia biologie
à Ia fin du 20" siècle, et l'élargissement du
programme avec le temps. Les points saillants

de ce parcours doivent inclure:

. Le phénomène de la migntion de Sinuliun et ses effets sur la téinvasion

. La recherche de différents nouveaux insecticides suite à la suruenue de la résis-

tance au téméphos et !a mise au point d'une stntégie de rotation des insecticides

. L'élabomtion de méthodes d'identification des simulies et des parasites en vue

d'aider à définir l'épidémiologie et les méthodes de lutte

. L'identification d'une nouvelle espèce de simulie et de nouvelles souches de parasite

. L'identification d'Onchocerca ochengi chez le bétail comme paramètre de confusion

en épidémiologie et son utilisation subséquente comme modèle pour la chimio-
thénpie et l'immunologie

. L'introduction de l'ivermectine pour la lutte contre la morbidité

. Le développement du modèle 0NCH05|M

. [e développement de techniques moléculaires pour les tnvaux habituels de

contrôle: les sondes d'ADN

. [e développement de l'infomatisation des tmitements larvicides aériens

. L'utilisation de la télémétrie pour l'acquisition d'infomations hydrologiques

. les vastes ensembles de données sur la faune invertébrée et les poissons des

cours d'eau de l'Afrique de l'Ouest fournissant des informations hots pail sur la

dynamique des populations de la faune aquatique.
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C'est 1à une liste impressionnante. N'importe
quelles université ou école de santé publique
ou de médecine tropicale serait ravie d'avoir
réalisé autant. en 28 ans.

La recherche conduit à l'acquisition de nou-
velles connaissances. En plus de la formation
entomologique de base pour les techniciens,

et des cours avancés de biologie des simulies

à f intention des entomologistes déjà quali-
fiés, qui étalent essentiels pour le travail
quotidien du programme, I'OCP a fonctionné

comme un «institut de formation». Des Afri-
cains et d'autres ont utilisé le programme

pour recueillir des données pour leurs
thèses de Doctorat (PhD) et d'autres diplômes

supérieurs. Le nombre de ceux qui ont béné-

ficié d'un programme de bourses offrant une

formation complémentaire à tous les niveaux

se chiffre dans les centaines et couvre une

grande variété de domaines, y compris la
gestion et I'administration.

Durant les dernières années du programme,

l'usage précédent d'envoyer des indiüdus à

l'étranger pour ces formations a été remplacé

par une insistance sur la formation «en

Afrique». Les améliorations des infrastruc-
tures - telles que Ie laboratoire dADN et la
modélisation informatisée - ainsi que les

craintes relatives aux risques de 'fuite des

cerveaux' ont contribué tous les deux à cette

décision. Oir peut-on mieux apprendre sur

l'onchocercose et la gestion des soins de santé

qu'à I'«université sans murs» qu'est I'OCP?

tlexibilité en matière d'approches

aux soins de santé

LOCP a été lancé à l'époque qui prônait les

soins de santé primaires. 11 a lrr la fin du

programme troublé d'éradication du palu-
disme lorsque des programmes vert'icaux

centrés sur une seule maladie ont été mis de

côté en faveur d'approches horizontales plu-
ripathologiques aux soins de santé, utilisant
souvent du personnel local 'aux pieds nus'

plutôt que des médecins et des chirurgiens

hautement qualifies. Au regard de la techno-

logie disponible, un programme vertical de

traitements larvicides aériens était le seul

moyen viable de lutter contre l'onchocercose.

Avec l'avènement de I'ivermectine, un médi-
câment qui pouvait être distribué avec grand

succès par des agents de santé communautaire

formés, le programme devint capable de

déveiopper une approche horizontale: le
TIDC. En depit de ceue nouvelle srrarégie,

l'élément vertical, ia lutte antivectorielle,
continua avec le même rythme de travail
grâce à I'engagement des donateurs et du
personnei du programme à mener le pro-
gramme jusqu'à son terrne prévu en 2002.

La leçon ici doit être qu'une flexibilité d'ap-
proche plutôt que I'adhérence rigide à une
politique peut donner de bons résultats.

I
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L'avenir

Cet exposé que nous venons de faire est une rétrospective sur une

æuvre remarquable. Mais nous ne saurions le clore sans un regard

vers l'avenir. Après tout, cêst ce que I'OCP a donné à tant de personnes,

le cadeau d'une bonne vision.

L'APOC, le Programme africain de Lutte
contre I'Onchocercose, a maintenant 6 ans.

Lancé en 1996, il continue l'esprit de I'OCP

I1 n'a pas recours aux traitements larvicides

aériens pour lutter contre la maladie mais

utilise en lieu et place un médicament,
l'ivermectine. TAPOC est un partenariat
constitué d'ONG concemées par la préven-

tion de la cécité, de I'OMS, de la Banque

mondiale, des gouvernements des pays

endémiques, des agences parrainantes et de

donateurs. LAPOC apporte aussi son aide

aux victimes de I'onchocercose dans les pays

qui bordent l'aire du programme OCP
Préservant ainsi le succès de I'OCP tout en

aidant d'autres personnes.

l-a précieuse infrastructure de I'OCB compo-

Ée de son Siège à Ouagadougou avec le labo-

ratoire d'ADN, le Centre de Documentation
et Radionet deviendra un Centre de

Surveillance pluripathologique (MDSC) de

l'Organisation mondiale de la Santé, Bureau

régional pour l'Afrique. Pour cette sous-
région de lâfrique, ce centre aidera dans 1a

lutte contre les problèmes de santé publique
tels que le VIH/SIDA, Ie paludisme, la fila-
riose ll.rnphatique, la schistosomiase, le ver

de Guinée et le trachome, ainsi que dans Ie

maintien de la lutte contre l'onchocercose.

Et si le passé est à quelque égard un guide

pour l'avenir, I'OCP démontre que la colla-

boration sur laquelle le programme a été

bâti est possible et profitable: travailler
ensemble, travailler dur et bien travailler,
apporte le succès en Afrique.

Schistosomiase
" Tuberculose

Paludisme MDSC

filariose ë
lymphatique

vrH/srDA
0nthocercose ç
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Annexe 1

les donateurs du Ptogtamme

Pays

lllemagne

Arabie saoudite

Belgique

Canada

Corée (République de)

Danemark

Etats-Unis d'Amérique

Finlande

France

lrak

Italie

JaPon

Koweit

Luxembourg

Merck I Co., lnc. (donation du Mectizan)

Norvège

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Suisse

Union euroPéenne

0rganisations / lnstitutions

Banque africaine de développement

Banque mondiale

Fondation Al Sabah

Fondation Gulbenkian Calouste

Fonds 0PEP pour le Développement international

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
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Annexe 2

Les ONGD affiliées à l'0CP

Christoffel Blinden Mission

Helen Keller lnternational

0rganisation pour la Prévention de la Cécité

Sight Savers lnternational

Annexe 3

tes différents directeurs de l'0CP

Dr Jacques Pierre Ziegler, 197 4-1976

Dr Marc Ls Bazin, 1977-1980

D, Ebrahim Malick Samba, 1980-1994

DrKofi Yankum Dadzie, 1995-1999

DrBoakye A. Eoatin, 2000-2002
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Annexe 4

Contributeurs (oraux et par écrit) à cette histoire

Dr Hyacinthe Agoua

M. Assi Aké

Dt L. K. B. Akpoboua

M. Compaoré Boureme

Apollinaire

D, David A. T. Baldry

M. 0umarou Barry

Dt Essosolem Jean-Paul
Batchassi

M. Bernard Eayala

M. Bruce Benton

DIRené Le Berre

D,Yiriba Bissan

M. Gondo Jean Blessy

DrBoakye Boatin

D'Ole Worm Christensen

Mme Constantine Compaoré

Mr. Catherine Cross

DrKofi Yankum Dadzie

M. Abdulai Daribi

DrJohn Davies

D,Ahmed Kémoko Diallo

M. Youssouf Diallo

Dr Brian 0. l-. Duke

M. Georges Kwaku

Fiasorgbor

M. Marc Fossoungo

Dt Herbert Gilles

Dr Colin Ginger

. Mme Marie Josèphe
6ounabou

. Dr P. Guillet

. DrJean Marc Hougard

" Mme Marie Paule Kaboré

. DrJoseph Kaboré

. Dr Marc Karam

. Dr L Karsa

. M. Mabo Kassambara,

. M. Bruno Ki

. Dr Sawa Koffi

. M. Ahoutou Kouadio

. D' Halfdan Mahler

. Dr Douglas Marr

. M. Davin McLaughlin

. M. Rolf Meyer

. M. Donald E Miller

. M. Jacques Moboye

. M. Abdulai Adam Mogli

. Dr David H. Molyneux

. M. Mamadou Nawayama

. M. Seni Pierre Nikiema

. M. Ealo Rigobert 0uando

. Mme Déborah 0uattara

. M. Maxime 0uédraogo

. DrAssimôwe Paul Pana

. M. Poudiougou Pangalet,

. Dr Ebrahim Malick Samba

Dr5. Sanou

M. Madi Sawadogo

Pr Ram Christophe

Sawadogo

M. Sébastien R Sawadogo

Dr A. Sékétéli,

M. Kadzo Kouma Sewa

M. Bayor l. Sibiri

Dr E. Soumbey-Alley

M. Samuel Adjei Sowah

DrL. Toé

Mme Rosemary Villars

M. Timothy 6. Wahlberg

D, [. Yaméogo,

M. Dolourou Yeo

M. Doro Gaston Zerbo,

Les villageois de Linoghin

et de Wayen au Burkina

Faso

M. Ram Adama Ouédraogo

(traducteur)

Mme Kanzié Maria Goretti

Sawadogo (Agent

dhgriculture)

tes villageois de Toblao au

Togo
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Annexe 6
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Répailition géographique de lbnchocercose en Afrique et dans la péninsule arabique.

Mexico

I

Guatemâla

Colombie

4

Équateur

@l oncho<ercoseendémique
l. Foyerd'Oâxaca
2. FoyerduChlapasNord
3. FoyerduChlapassud
4. FoyerdêHuehuetenângo
5. Foyerde solola-Suchitepequez
6. Foyerd'Ëscuintia
7, FoyerdeSantaRo5à
8. FoyerduNord-Centre
9. Foyerdu Nord-Est
10. Foyer du Sud
t t. Foysr dê Amôzonas-Roralma
12. Foyer LopGz dâ Mlcây
'I 3. Foyêr dc Nârlhô
14. Foyêr Esmeraldâs Brésil

MO g91t

Répartition géographique de lbnchocercose endémique dans les Amériques.
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Annexe 7
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Agences parrainantes

@ Æ,
§ry

(@

PN
UDM
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mondiale

0rganisation des Nations

Unies pour I'Agriculture
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Programme des Nations

Unies pour le Développement


