
Oochocerciesis Control Progremme in West Africa
Programme de Lune contrc I'Onchocerco3e en Afriquc de I'Ouest

JOINT PROGRAMME COMMITTEE
Officc of thc Chairmrn JPC - CCP COMITE CONJOINT DU PROGRA

Bureau du Présidcat

JPCIs/INF/DOC.5
ORIGINAL: ANGLAIS
novembre 1994

COMITE CONJOINT DU PROGRAMME
Quiazième ression
Yamoussoukro- 2Q nov.- | décembre lQ94

Point l3 de I'ordre du iour nrovisoire

PROGRAMME PANAFRICAIN DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
EN DEHORS DE LA SOUS-REGION DE L'OCP



Programme panafricain de' 1.. Iutte
contre

I'onchocercose
.;'" €tt dehors de la sous-régton de I'OCP

Considérations techniques
et

organisation générale

Novembre 1994

Banque mondiale



Table des matières

Pages

Résumé

Préambule

L'impact de I'onchocercose

Méthodes de lutte
Lu$e antivecûorielle
Traiæment à grande échelle à I'ivermectine pour maîtriser la morbidité
Eradication ponctuelle du vecteur

Situation actuelle de la lutte contre I'onchocercose en Afrique
A I'OCP
En dehors de I'OCP

Stratégie du programme
Objectif du programme
Offrations du programme . .

Recherches offrationnelles préparatoires
Financement des ofrations
Coûs du programme

Organisation du programme

ANNE)(E 1. Distribution de I'onchocercose et ampleur du problème

ANNEXE 2. llttÊ, antivectorielle et éradication des vecteurs

ANNE)(E 3. Organisaüons participant actuellement à des distributions
d'ivermectine en dehors de I'aire de I'OCP

ANNEXE 4. Recherche offraüonnelle pour la préparation d'un programme
panafricain de lutte contre I'onchocercose

I

4

5

7

7
7

8

9

9
9

10

l0
11

t2
t2
l3

.13

t5

l9

24

.28



,Rés.Pmé

Il va être créé un programme panafricain de lutte contre I'onchocercose qui aura pour but
d'éliminer I'onchocercose dans I'ensemble de I'Afrique. S'appuyant sur les sucês du
Programme de Lutte contre I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest (OCP), qui est sur le
point d'éliminer la maladie dans I I pays ouest-africains, le nouveau programme va tenter
d'atteindre son. but en lançant des offrations de lutte viables dans les 16 autres pays
d'Afrique où la maladie constitue encore un problème de santé publique. Alors que la lutte
antivectorielle constituait Ia principale méthode de lutte de I'OCP, le nouveau programme
s'attaquera à la maladid dans les'pays situés en dehors de I'aire de I'OCP en mettânt en
place des programmes communautaircs de traitement à I'ivermectine complétés par une
éradication du vecteur dans quelques foyers isolés.

2. L'onchocercose représente encore un grave problème de santé publique dans une grande
partie de I'Afrique tropicale. Elle touche 17,6 millions de personnes, dont 15 millions, soit
plus de 85 %, vivent mainænant en dehors de I'aire de I'OCP. La conséquence la plus
grave de I'onchocercose est la cérité, qui.peut atteindre plus d'un üers de la population
adulte des communautés les plus touchées. Parmi les autres manifestations importantes de
cette maladie figure une infection cutanée provoquant de terribles démangeaisons qui font
beaucoup souffrir des millions dc personnes. L'infection est probablement aussi
responsable de nombreux cas d'épilepsie ainsi que de retards de croissance.

3. Dans Ia zonc de savane de I'Afrique occidentale, I'onchocercose provoque de nombreux'
cas de cécité. Elle est aussi à I'origine du dépeuplement de vallées fluViales fertiles dans
le§ pays de I'OCP et, représente ainsi un obstacle majeur au développement économique.
C'est pourquoi les opéraüons de lutte antivectorielle à grande échelle de I'OCP basées sur
l'épandage aérien d'insecticide et visant à éliminer pratiquement la maladie étaient
considérées comme justifiées sur le plan économique. L'OCP a réussi à taire en sorte que
I'onchocercose cesse d'être un problème de santé publique et un problème
socio{conomique. .-

En dehors de la zone de I'OCP, I'onchocercose demeure une câuse majeure de cécité au
ènue et dans I'est de la.savane de la zone intertropicale nord qui englobe certaines parties
du Nigéria, du Cameroun, de la Républiquc centrafricaine, Ou fcnaa et du Soudan, et où
quelque 6,5 millions de personnes rcnt infectées.;loutefois,. dans ces régions de savane,
I'onchocercoÉ ne.scmblt pas'être ta cairqè A'un déËçuÉlemént majeur dàs ænes fertiles.
C'est en partie pourguoi les oSration§ dc iütæ.antivàtorielle à grande échelle risquent de
n'y être pas d'un aussi'bon rapport cott/efficacité que dans,l'aire de I'OCP. Les taux de
cécité onchocerquienne sont également élcvés durs ccrtaines parties du Zûre.

4

-j.r'

5 L'onchocercose est une moindre cause de. cécité dans les autres zones africaines d'endémie
situées en detrors des pays dellOCP.iTouæfois, dans ces zones où vivent 8,6 millions de
Personnes infgctéesri-les.. affections 'cut4nées:'et,.certaiocs',dês autres manifestaüons
systémiques commi l'épilepsie sontr'rcüüe.nt très' graves. .Læs résultats récents de la
recherche montient claire-rnent-quc les habitants des ômmunautés fortcment endémiques
considèrcnt l.'onchoccrcoæ, -riotammênt,:les vives démangeaisons qui tourmentent les
malades, comme I'un de leurs principaui problèmcs de santé..

I
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". En Afrique de I'Est, les vecteurs de I'onchocercose, et partant la maladie, ont été
éradiqués dans six P"titt foyers par del.épandages d'insecticiâes au sol. Il sembierait que
dans d'autres foyers isolés ces offrations pounaient être réalisables et d'un très bon
rapport coû t-efficaci té.

7- Aucun médicament str'pour le traiæment communautaire de I'onchocercose n,existait
avant 1987, daæ de Ia mise sur le marché de I'ivermectine pour le traiæment de l,homme.
C-e médicament cfficacc et cxtrêmement str étant offert go.i"ur"rent par le fabricant, on
a une occasion- unique de prolonger les succk de I'OCP et de faire en soræ que cette
mâladie cesse d'être un problème de santé publique dans toute la Région africaine.

8- Pour parvenir à un tel résultat, il faut administrer de I'ivermectine au moins une fois par
an à la population de toutes les communautés gravement touchées. L'exffrien* 

".qrir"à ce jour montre que le trai ement à I'ivermectine est très apprécié par les populaüoni d",
zones d'endémie et que les communautés peuvent efficacement se charge, ê[es-mêmes de
I'administrer- tr doit donc êtrc possible de maîtriser I'onchocercor" poir gnc d@nse très

" modeste avec une participation acüve de la communauté. L'autotraiæment communautaire
à l'ivermectinepeut aussi constituer un point d'entrée important pour d'autres interventions
sanitaires à base communautaire et aidér ainSi à mettre en place une base pratique pour le
renforcement des rcins de santé primaires dans certaines des communauæi lés plus
déshéritées et sousdesservies du monde.

9- Il reste à résoudre un certain nombre de questions importantes parmi lesquelles figurent
la localisation de toutes les communautés à haut risque qui nécessitent ,n t aitement,'i'effet
du traiæment sur I'infection cutanee onchocerquienne,- les indications du traitement dans
les zones où I'infection cutanée est la principale complicaüon de I'onchocercose, les
méthodes üables d'autohaitement communautaire, tes méth@es simples de surveillance
de Ia lutte et le potenüel de I'ivermectine en tant que macrofilariciàe à des doses plus
élevécs etlou plus fréquentes. I-c programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de
recherche et de formation concernant les maladies tropicalo 

" â""gt éré et élargi son
Programme de recherche opérationnelle sur I'onchocercose alin de résoudre la plufart de
ces questions, dont certaines sont étudiées séparément par d'autres organismes de' ir!Ëherche. 

:;_ _.

l0- I4s pays d'endémie, travaillant en étroite collaboration avec un groupement bien' coordonné d'organisations internationales non gouvernementales Oè aevetoppement
(ONGD)' ont pris un bon dépatt dans Ia lutte basée sur I'ivermectine. Depuis Éoi, -r,ils mettent cn place des programmes qui, en lgg4, devaient toucher enüron 15 Vo des
Personnes infectées en dehors des pays de I'OCP, principalement dans des zones les plus
gravement atteinæs. Cctte couverture est proche-de li limite supérieure pouvant 

-êue

atæinæ avec les rcssources actuellement disponibles.

ll. Dans plusieurs pays d'endémie, une collaboration efficace s'est instaurée entre le
gouvernement et les ONGD. II est nécessaire d'étendre cette collaboration et de créer un
mécanisme de planification générale qui rassemble les gouvernements de tous les pays
d'cndémie, les ONGD et les organisations internationales. Ainsi, Ia lutte contre
I'onchocercose dans tous les pays d'endémie situés en dehors de I'aire de I'OCp sera
appréhendée et coordonnée de la manière la plus rationnelle 

"" qri guarantira une
rentabilité et une viabilité oprimales.
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12. Pour que I'onchocercose cesse d'être un problème de santé publique dans tous les pays

d'Afrique situés en dehors de I'aire Çç:llOCp, il faudra mettre en place iniüalement un
programme régional limité dans leribiiips. Son principal objecüi sera l'dàoption de
méthodes rcntables de.lutte basée sur l'ivermectine qui puissent être appliquées de façon
durable par les communautés et les pays où la maladie est endémique. I-e programmC'
devra aussi fournir un appui technique et f,rnancier pour l'émdication ponctuelle du vecteur
dans des foyers isolés. I

13. L.e, programme sera basé sur un partenariat entre les gouvernements participants, Ies
ONGD et les autres parties travaillant sur le terrain, Ies donateurs bilatéraux et les
organismes internationaux. L'organe directeur senl le Fonrm d'acüon concertée (FAC) où
ces parties seront représentées.'I-es co-parrains constitueront le Comité des institutions
parrainantes qui exercera les foncüons de secrétariat exécutif pour le programme. Un
comité consultaüf technique examinera tous les projets de distribution d'ivermectine et
I'agent frnancier sera la Banque mondiale qui a crée un fonds spécial à cet effet. Il
convient cependant de noter que les donateurs actuels de I'OCP ne seront nullement tenus
de financer le nouveau programme.

14. L'agent d'exécuüon sera I'OMS et le siège du programme sera situé en Afrirque.
S'appuyant sur ses organes officiels, Ie programme donnera des lignes directrices et des
avis aux projets de lutte basés sur I'ivermectine, assurera la coordination, organisera des
recherches opérationnelles et une formation, procéÀera à une surveillance et à une
évaluation indépendantes de la lutte, exercera un contrÔle financier, et sera responsable de
la promotion du programme. I-es distributions d'ivermectine se feront par I'interméliure
des ministères de la santé et des ONGD sur Ia base d'accords de services techniques
contractuels. Un bureau de liaison sera mis cn place au Siège de I'OMS à Genève pour
faciliter Ia liaison avec les ONGD.
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Préambule

Une occasion unique s'offre aujourd'hui d'instaurer un parænariat pour le développe'9lt "t
d,aqllérerl'élimination de I'onchocer@se en tant qu'obstacle majeur au développcmenJ. Nous

la devons à la bâsc de connaisÿrnces ct aux remarquables réalisations du Programme de^]-utæ

contre I'onctroccrcose à efriqu" de I'ouest (oC'P), à I'existence d'un médicament efficace

ct gratuit, à la volonté des ,inittlr.r de la santé et d'une coalition d'organisations non

gouvcrnernentales de développement (ONGD) de participer activement aux distributions de

médicaments et au fait que io gou""*ements, lei donaæurs et les institutions parrainanæs

ieconnaissent qire l'ohchocercose est un obstacle majeur au dévelopPement sur tout le continent

africain. I-e programme panafricain de lutte contre i'onchocercose en dehors de la sous-région

de l,OCp qui est *;ourâ'nui proposé revêt la forme d'un partenariat-entre les pays africains

touchés par la malaiie, les organ-ismes multilatéraux et bilatéraux et les ONGD. [æ nouveau

p-J;;;'devrait non seuleàent permettre de maîtriser une importanæ mdadie parasitaire

mais aussi de montner I'efficacité d'une nouvelle forme de partenariat pour ésoudre

durablement de grands problèmes de développement régionaux.

I-e but final du programme panafricain est l'élimination de I'onchocercose en tant que problème

O" ,"næ publique et en tant que problème socioéconomique dans toute I'Afrique. t:. stratégie

de lutte comportera des facenei multiples mais reposera essentiellement sur un traiæment à

l,ivermectine.que les communautés .i l.t pays d'endémie peuvent-eux-mêmes administrer

durablement par le truchement de leurs ryitern.t de soins àe santé primaires. ['orsque les

services de rcins de santé primaires soni inadéquats, des Programmes- de distribution de

l,ivermectine baés sur les communautés pourraient être les catalyseurs du développement et

du rcnforcement des services de soins de santé primaires. I-e programr.ne utilisera'en 'outre

l'éraCication ponctuelle du vecteur comme 111oy"n de lutte aani les cas *Où cette formule est

râIiseble et d'un bon rapport coût-efficacité'



-5

2. L'impact de I'onchocercose

L'onchocercose est due à une infection par te nématode Onchocerca volvulusdont i'homme est
le seul réservoir connu. I-e ver adulte se loge généralement dans des nodules sous-cutanés et
sa longévité moyenne est d'environ l0 à I I ans. I-c ver adulte femelle produit des millions de
microfilaircs qui migrent vers la peau et les yeux de I'hôte humain.

I-es microfilaires sont la principale cause des manifestaüons cliniques de la maladie parmi
lesquelles figurent une dermatite rcurce de très violentes démangeaisons, une dépigmentation
et une atrophie de la peau'et une adénite qui peut entrainer un affaissement de I'aine et un,
éléphantiasis des organes génitaux. I-es manifestations les plus graves de I'onchocercose sont
des lésions oculaires irréversibles des segments antérieurs et postérieurs de I'oeil qui
provoquent des troubles de la vision et, finalement, la cécité totale. On a de plus en plus de
raison de penser que I'onchocercose est un facteur de risque imporunt pour l'épilepsie et qu'il
est resPonsable, durs certaines régions, de cas de nanisme aver défaut de développement sexuel
(par exemple le syndrome de Nakalanga ep Oueanda).

[æ parasite est transmis par une simulie qui ingère les microfilaires pendant un repas de sang
sur I'homme. Chez Ia simulie, certaines de ces microfilaires se transforment en larves
infectantes qui pelrvent être transmises à une autre personne pendant un repas de sang ultérieui
et se transformer en nouveau ver adulte. k. simulie sg reproduit dans les forts couran§ dei
rapidbs de sorte que c'est dans les vallées fluviales qur t. tànsmission est la plus intense eülà
maladie la plus grave.

I
I

ræ tCbteau épidémiologique de I'onchocercose, et notamment la gravité dès lésions oculairéË,
varieht considérablement d'une zone géographique à I'autre. I-es différences de,pathologie
oculaire entre la savane et les zones de forêt en Afrique de I'Ouest sont bien documentées.
Alors que Ia cécité onchocerquienne sévit dans les communautés de la savane de la zone
intertropicale Nord où la maladie est hyperendémique, Ies lésions oculaires sont moins graves
dans les villages de forêt où I'intensité de l'infection est comparable. Toutefois, la situation est
différcnte dans d'autres parties de I'Afrique. Dans le bassin du 7aire, des onchocercoses très
et pèu cécitantes s'observent aussi bien dans Ia forêt que dans la savane tandis qu'en Afrique
de ll.Est la cécité onchocerquienne est rare, dans la savane comme dans la forêt. On pense que
I'ex$lication réside dans I'eiistence de plusieurs souches d'o. volvutus aÿantdes pathôgéniciiés
différentes

1'

La gravité de I'onchocercose est étroitement liée à I'intensité et à la durée de I'infection. Dans
la savane ouest-africaine, I'onchocercoss'n'est pas un problème social lorsque la charge
microfilarienne moyenne de la communauté (CMFC) demeure idférieure à 4-5 microfilairesipar
biopsie cutanée (mf/b) mais elle devient un important problème de santé publique lorsque la
CMFC dépasse 40 mf/b. lorque la cécité atteint de telles proportions, la maladie devient
insupportable et va jusqu'à menacer Ia survie du village. Elle a entrainé le dépeuplement de
nombreuses vallées fluviales relativement fertiles dans le bassin de la Volta et le long de
plusieurs rivières voisines de la savane ouest-africaine. Dans ces régions déshéritées,
l'onchocercose n'est pas seulement un important problème de santé publique mais aussi, un
obstacle majeur au développement socio-économique.
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En dehors de la savane de ra zone intertropicare Nord et à r'exception de cer'taines régions du

7^irat le problème posé par la c/,]ité, on.ho..rquienne est moins grave, encore qu'il faille

étudier plus avant ris efféts cécitans de l'onchocercose er son impact sur res déficiences de

l,appareil ocuraire d-; ;*tncs régions. Touæfois, ra maladie posc en@re un problème de

santé pubriquc imporunt car d,autres complications pc,vent être très répandues- Dc récentes

recherches ,on*î;r; plrt d'un tiers ae U poputâüon adulæ des communautés des zones

d,hlperende.i" p"rtileitæint à" lésions .ut n'e"r dues à I'onchocercose altant d'une gale

filarienne incsthétiquc et prung,n.u* à une complèæ- dépigmentation des tibias (pcau de

léopard). Dans a" tËùa ôrrui"rt*, prrià" ta moiüede Ë population adulæ éprouve de très

vives démangeaisons du fait de lünchocercose. pour -la 
population concernée, ges

démangeaisons insupportables sont la üÀpii..,ion la plus gt"ue dê I'onchocercosc car elle

compromêt sérieue'nLrt leur biea4tre et àt donc perçue ô"" un important problème de

santé. | '-'
, i.,

En Afrique,- quelqua'.l7,5millions.de perso11e1*nj infcctées pr onctocerca wlwlus'

Enüron 15 millions d'entrc c[es, soitlrüt à" ei r, üyTt mainæâant en dehors des pays de

t,OCp (voir l'anncxe l); Sur cc nombrJ,on estime que--6,4 millions se trouvent dans des zones

où sévit une onchoce'rcosc très cécit rr; et 8,6 *ittiont dans des zones où les souches

parasitaires 'sont moins dangereuï il; foeii.Ti:^*nt responsables de graves lésions

cutanées. En dehoÀt" f'rirJae t'Ocpl quelque 217 
^000 

PersonnLs rcnt devenues aveugles du

fait de la maladie (selon les chiffres oUi.nui Prt ! OYI en 1993 qui le comprenait pas les

esümations des cas de cécité pour tur 
-ËpJys 

a'enoémie), et I'incidence esümaüve de la

&itÉ,avant le début des distributions d'ivermecüne s'érevait à 35 000 cas nouveaux Par an'

On ne dispose pu, "n*r" 
d'estimaüon fiable de I'impact des affections cutanées et des

démangeaisons inùnses, mais il est probable qu'elles fqnt souffrir des millions de personnes.

Carte t : Pays d'Afrique oùr I'onchocencose est endémique

El ?^i: ÿExtrExE DE Lroc?

l-l ?^Ys D'EI{DExE EN Dorors DC L!c?

ISI g*oerrrcrt orDETETTTD<rT

''. <].

. .-.{ .
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3. Méçhodes de lutte

Actuellement, les seules méthodes d'élimination de I'onchocercose applicables en Afrique sont
Ia lutte anüvectorielle intensive et l'éradicaüon des vecteurs. Si cette dernière solution est
idéale, elle n'est techniquement réalisable que dans des foyers relativement réduits. Depuis
1987, on dispose de I'ivermectine qui s'est révélée excellente pour maîtriser la morbidité.

3.1 Lutte antivectorielle

[-a lutte antivectorielle implique des épandages de larvicides pendant une période prolongée.
Ces épandages s'imposent parce que tout le foyer n'étant pas traité, les vecteurs encore présents
en dehors du secteur traité réenvahiraient celui-ci à la fin des opérations larvicides. I-a lutte
antivectorielle axée sur I'intemrption de la transmission est le moyen qui fut utilisé au cours
des opérations très effrcaces de I'OCP en Afrique de I'Ouest. I-es épandages aériens de
laryicides à grande échelle auxquels a procédé I'OCP nécessitent de hautes compétences pour
les opérations et leur gesüon de sorte qu'ils peuvent se révéler cotteux dans I'ensemble.,
Toutefois, cette démarche est d'un bon rapport coût-avantages dans les I I pays de la savue
d'Afrique de I'Ouest pour les deux raisons suivantes : l) de substantielles économies d'échelle
ont été réalisées grâce à des recherches opérationnelles, à la mise en commun des compétences
et à une gestion centralisée de haute qualité et 2) I'onchocercose a des effets économiques
graves car elle entraîne le dépeuplement de vastes surfaces de terre arable.

Dans la savane de la zone intertropicale Nord, à I'est de I'aire de I'OCP (Nigéria, Cameroun,
Tchad, République centrafricaine, Soudan) les vecteurs et l'épidémiologie onchocerquienne sont
semblables à ceux de I'OCP (voir annexe l). I-e seul moyen de lutte contre les vectéurs qui soit
techniquement réalisable est une opération larvicide aérienne à grandd échelle similaire à celle
qui a été entreprise par I'OCP. Même si I'on exclut le Soudan où des problèmes de s&urité
interdisent les mesures antivectorielles, Ie coût d'un tel programme limité aux zones de savane
serait de I'ordre de US $500 millions pour une durée de 14 ans (pour de plus amples détails,
voir annexe 2). La zone ainsi visée, bien que touchée par la forme cécitante de t'onchocercose,
ne semble pas subir les graves effets socio-économiques du dépeuplement dans la même mesure
que les pays de I'OCP lorsque le programme a commencé, et certainement pas dans une mesure
quijustifierait les dépenses esümées à I'annexe 2.

Dans d'autres zones, notamment lorsque la maladie risque de se propager, des opérations de
lutte antivectorielle à échelle réduite pourraient être à la fois souhaitables et
rentableÿréalisables (voir I'annexe 2).

3.2 Traitement à grande échelle à I'ivermectine pour maîtriser la morbidité

Avec I'avènement de.l'ivermectine iri tggZ, on a pu disposer pour la première fois d'une
chimiothérapie viable iour le traitement à gralrde ecnette dè I'onchoc.r*sl. L'ivermectine èst
un microfilaricide effrcace qüi"réduit cônsidérablement les charges microfilarieûrnes. Etant
donné que ces dernières déteiminent Ia lnvité de la maladie, le tàtement à I'ivermectine est
un ouül très efficace..pouq mal1riÈr la morbidité.
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L'ivermectine est un médicament très sûr. Son innocuité a été établie de façon convaincante
au cours d'épreuves communautaires à gâhOe échelle qui ont eu lieu en 1987 et en 1989;
quelque 100 000 personnes habitant dans des communautés d'hyperendémie ont été alors
traitées et suivies de près pendant 72 heures après le traitement. Depuis lors, des millions de
personnes infectês ont été, traitées à I'ivermectine et I'on n'a signalé que des effets secondaires
passagers a généralement mineurs qui oît été. aisément soignés sur place. Quelques incertitudes
demeurent quant à I'innocuité del'ivermectine chez les cas atteins d'une co-infection massive
par le'I-oa Loa, et cette question fait I'objet d'investigations plus poussées.

Si I'ivermectine est très cfficace contre les microfïlaires, elle n'a que des effes limités contre
le ver adulæ. Quelques mois après le traiæment, lorsque les femelles adultes recommencent à
se reproduire, les charges microfilariennes cutanées augmentent de nouveau et le traiæment doit
êrru réÉté, avant.qu'elles n'atteignent des niveaux inacceptables. Plusieurs études montrent
qulun traiæment annuel est suff-rsant pour prévenir I'apparition de lésions oculaircs et de la
ceûé,.I-es résultats de ces études concernant I'effet du traitement à I'ivermectine sur leslésions
cutanées et lei déniangeaisons dues à I'onchocercose rcnt moins clairs et des recherches plus
4p'profondies sont nécessaires pour déterminer I'in ervalle entre les traiæments qui permettra
de maîriser la dermatiæ onchocerquienne.

,t

I-e traitement à I'ivérmecüne réduit fortement ta transmission du parasiæ mais ne I'inærrompt
Pas €t le ver.adulte peut vivre jusqu'à l4-15 ans. Un traitement annuel à grande échelle devra
donc être poursuiü pendant une ffriode très prolongée. Selon les préüsions actuelles basées
sur une modélisation, un traitement annuel dont le taux de couverture serait I'Quivalent de
celui qui est réalisé aujourd'hui pourrait devoir se poursuivre pendant plusieurs décennies avant
de réduire suffisamment Ie réservoir de parasites pour interrompre Ia chaîne de transmission.
Dès lors, le principal problème pouf les responsables de Ia lutte basée sur I'ivermectine est la
mise au point et I'application de méthodes simples de distribuüon dè I'ivermectine qui puissent
être utilisés de façon durable par les communautés elles-mêmes. Heureusement, les premières
expériences communautaires montrent que I'on peut confier aux communautés la responsabilité
des distributions d'ivermectine et qu'elles parviennent souvent à obænir une meilleure
couverture que les équipes mobiles. L'une des principales priorités de la recherche
opérationnelle est donc la poursuite de la mise au point de méthodes d'autotraitement
communautaire ne nécessitant qu'un minimum d'aide extérieure . (voir I'annexe 4).
L'autotraitement communautaire peut également constituer un imporünrpoint d'entrée pour les
autres interventions communautaires en matière de santé et constituer ainsi une base pratique
pour Ie renforcement des soins de santé primaires dans certaines des communautés les plus
déshéritées et sous{esservies du monde.

3.3 Eradication ponctuelle du vecteur

L'éradication ponctuelle du vecteur suppose que tout le foyer est traité simultanément ce qui
Permet d'éradiquer totalement Ie vecteur en très peu de temps. C'est ce que I'on appelle
l'éradication accélérée. Dans d'autres cas I'éradication peut durer plus longtemps (3 ans au
maximum) jusqu'au moment où la populaüon des vecteurs atteint un niveau critique où la
transmission cesse de se produire. C'est l"éradication par attrition' qui peut être réalisée
Iorsque le vecteur appartient au groupe S. ncavei. tæ coût de ces deux offrations est
rclativement modique.



-9-
I-a situaüon en Afrique de I'Est est très différente de ce que I'on observe dans la zone

,, intertropicale Nord. lrs vecteurs, même cg]rx d.u complexe S. dunnosurn, y orll.un pouvoir de

dispersion relativement faible. Nombre de rivières et de cours d'eau, s'ils soni faÿoràbles à la
reproduction des vecteurs, sont occufés par des formes qui ne piquent pas I'homme et les

vecteurs sont conFrnés dans des poches relativement exiguës. Le potentiel de propagation de
l'onchocercose est donc considérable comme on peut le consuter aètuellemcnt au Malawi. Læs

membres du groupe S. neavei ont des populations très limitécs et de faible üaux d'accroissement
en raison de leur-dépendance à l'égard des crabes d'eau douce. En Afrique de I'Est, la lutte
antivectorielle demeure une formule valable et rentable, même à l'époquè des distributions
d'ivermecüne. Sous réserve d'études de faisabilité et d'une évaluation approfondie avant les

opérations de lutte, une éradicaüon accélérée devrait être tentée dans certains foyers du
Burundi, du Malawi, de Ia Tanzanie ét de I'Ouganda et une éradication par attrition au moins
en Ouganda (voir I'annexe 2). Il est probable que la lutte urtivectorielle serait aussi rentable
dans certains foyers d'Ethiopie mais ceux-ci doivent encore faire I'objet d'une étude
entomologique détaillée. .

4. Situation actuelle de la lutte contre l'onchocercose en Afrique'

4.1 A l,ocP

Dans I'aire de I'OCP, I'onchocercose a été complètement maîtri$e. La maladie n'est plus
considérée comme un problème de santé publique dans toute I'aire du programme et le parasite
a été praüquement éliminé dans le secteur jnitial.

Læs épandages aériens d'insecticides dans les rivières où se reproduit les vecteurs Simulium
demeurent le principal moyen de lutte conue I'onchocercose à I'OCP. Toutefois, une lutte
antivectorielle a été menée à bien au Burkina Faso et au Niger ainsi que dans le nofd de la Côte
d'Ivoire, du Ghana et du Togo et dans le sud-est du Mali. On n'y a pas eu recours au Sénégair.'
ni en'Guinée-Bissau. la lutte anüvectorielie se pôursuit dans les autres pays sur une basê.

sélective.
.E

Su, i{ptu, grande partie de l'aire de l'OCP, les distributions d'ivermectine sont un cgmplément
de larlutte anüvectorielle .mais au Sénégal et en Guinée-Bissau, elles sont le seul hoyen de
lutte. Près de deux millions de personnes sont traitées annuellement à I'ivermectine dans I'aire

4.2 En dehors de I'OCP
iè, -'r' ,. ,r:,,u

6
àr 8[4r4e écheflg, pour le

d'endémie situés
traitement de
en dehors de

sont les ministères

(groupe des' ONGD,
Lc groupÈ

constante au cours
d'ivermectine en dehors de

de personnes traitées en 1994.
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Etant donné que les distributions d'ivermectine ont eu [9p principalement dans les zones les

ptus touche"r, ptu, aîil;htu;, o.r'Ër*"*t',çre"l pti''ui"nt avoir été effectivement

infectées. ceci correspond à un t11 ae [uverture d'enrirln- rs % des personnes infectées

en dehors de-l,airc â" t'ocp. c'"rt-.*ii le maximu' q'i puisse cllfaise avec les

ressources dont disposent actue,em.nt t.rlorrernements natiônaüx et les .NGD' comp* tenu

du fait que l,accÈs à certains des pays i;;il;t tuchées est actuellemgnt limité'

I-es'principalcs m'éthodes utiliyées pour les Pr?ggl1:1de 
distribution d'ivermectine dans les

pays africain, a'oüJrnir ri*e" en'dehors de t;OCp *nt it]'tuil;t"t : a) distribution active

à grande échelle ou b) distribution p""i'" ;;;;t res aispet"saires' Lapr-emière est effectuée

soit par des équipcs mobiles a. p"r*n,i;;;.il-, *ii p.r des pcrsonnes quarifiées vivant

dans la.cbmmunauté et apperées disuibùeurs commun"u,Iir"t (oc) qui font généralement

l,dbjet a'ün minimum ae iürveittance direcæ encore q'"iÇti'iài üt ittitæ'"nt contrôlée'

I-e cott de la distribution par J:: »ô'il"t àitp""oi'I "" oa" inférieur à celui de la

distribution par des équipes mouites-quiîrililti-â,1i9nit'les ou des motocyclettes et qur

reçoivent une,indeî,rÏiî*rraière' ücouverture d"' 
'o,,Àun"utés 

obtenue au moyen de la

disuibution par res dispensaires est g;é*i";.nt reauite üi r.. popullü-!1.loi, se rendre au

dispensairc pour*"J'ii tes meaica';;;;:-i;'tefois' if V a quefôuËs exceptions qui associent

""?.iÙf" 
*ït E des taux de couverture satisfaisans'

5. Stratégie et opérations du programme

L'onchocerco'seaétéentièrementmaîtri'é"9-:Ïi:itI'OCP'oùelleneconstitueplusun
problème o, *,,i*r*r,o*.--4dehors de cette ti*,'r" i"tL utte" sur la disuibution

d,ivermectine est cn bonne voie. toJie"fJr, *ui", t5 % Lnviron des personnes infectées sonr

actuellement,traitÉls, et ceue "ouu"nui"îl 
pio"tt" oe ta iimite supérièure de ce que I'on peut

réaliser aveq;les ressources et res méthodes d-e tutte actuelt;;;iàitptnibles' L'éradication du

vecteur n,a étÉ";;ô;r" nrff" p"rt, üîJi *;"r" pri,*êü" rentabie dans certains foyers'

Compæ tenu des moyens d,intervention dont on dispose aujourd,hui, il devrait être possible de

fairc en so,.e que l,onchocer*r" ..rË à;éo, un pioutj,riËïi-*lrnrublique dans I'ensemble

de t,Afrique. Poür"âtieindrè .. Uut, [ut"foi''- il iaut *"ntâift'L'p'tit un" nouvelle approche

dans un cadre régional, en s'appuyanr sur les facteurs q;i;;aé àiponsaures du succès de la

lune contr" t,onJr.,o""-rcose a ,;gçp, Lirur les ,e""nt.tini,i";;; i"i ministères de la santé et

des oNGD consistant à instaurer_aËs-activités de lutte u"re"r sur l'ivermectine dans les pays

situes en dehors de I'aire de I'OCP'

I-es facæurs ayant joué un rôle essenüel dans le succès de I'OCP sont les suivutts : i) des

objectifs crairs a*'r.iiaioules; ii) oi'pr.* a;9Éryion détaillés; iii) une surveillance et une

évaluation appropriées; iv) la ."p""i'e-.. éôudrc il;;îiËmes; v1 I'incorporation des

résultas de la recherche ot'rati".rËii" a-s la gestion des actiütés courantes du programme'

pour lutter contre 
'onchocerco* 

a-ïi"*io pivt d'Afrique autres que ceux de I'ocP' il faut

dès re début menrc en place ," prJg,".ï.-reliÉna q;;;À;te les mêmes caractéristiques'

5.1 Objectif et stratégie du progranrme

Etantdonnéqu,unelutteantivectorielleàgrande.échellen.estpasjugéerentableendehorsde
I,OC* et que l,éradication a., ,*i"rrc nJp.rt et" "nt"pll-qué 

ians des foyers limités' le

nouveâu programme régional O""u-iti" àu traitement E t'i'èimectine son principal moyen
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d'intervention. Cette considération a d'importantes incidences sur le choix de I'objectif et de
Ia stratégie du programme.

Pour que I'onchocercose cesse d'êtrc un problème de santé publique, il faut administrer deI'ivermectine au moins une fois par 
T_à la poputation de touies Iei communautés gravementr

touchées. L'ivermecüne est très cfficace contre les microfilair.r qri pror{r.nt trr:manifestations graves de ta maladie, mais ses effets nocifs sur le ver adïlte, qui peut vivre,jusqu'{ l4 ans' sont relativement limités et encore mal compris, ce qui limite sérieusement sonlutilisaüon. En outre, un traitement à I'ivermectine a !.ura"'e"nette p"u, reauirîi|Ë,friir#i
mais ne I'interrompl pTl et Ia poputation des ,onf, d'endémie soumises à un traiæment àI'ivermecüne à grande &helle continue d'être réinfectée, quoique de façon nettement réduite.En conséquence, Ie traitement à I'ivermectine doit être administré tous les ans pendant plusieursdécennies pour que la maradie soit durabrement maîtrisée.

Faire en sorte que I'onchocercose cesse durablement d'être un problèmede santé publiqueestle but final., mais ce.ne sera pas I'objectif.du programm., .", côlui-ci devrait alors poursuivre
ses. opéraüons pendant une. périodà inoet.rrini" .i nl.urait pas a. [i,t d,aboutissementclaireq!ent défini.

Heureusement, il existe un objectif approprié qui ne nécessite qu'un programme limité dans Ietemps' L'expérience acquise à ce joui montre que le traitement I t'iu"rmJctine est très appréciépar les populations des zones d;endémie, et il. est apfanr que les communautés pouvaient,efficacement prendre en charge leur propre traiæment. Il devrait être possibl;;;;;;üii,
I'onchocercose à un prix très réduit avec t hctive.participatio.n de ta corrinuute 

",, 
nr.or;;;i; 'avec un soutien extérieur réduit ou nul.- La principate stLtegi. d. ;ô;;rr. r. donc consisterà mettre en place des systèmes de distribuüôn d'ivermectin.-a base coirmunauüaire pouvant êtregérés de façon suivie par les communautés et pays J.r ion.t d'endémie, sans apport extérieurmajeur après la fin du programme .-, ,' : .-,,. 

-. - -- -- 'v' sri 
,

OBJECTIF DT] PROGRAMME :

lnsîaurer, darc un détai de dix arc, 
^ 

i*iri*eru à l,ivermectine à base communautaireeficace et autogéroble dans,tQut-es les lones d'endémie qui demeuiii, rn Afrique, et,réliminer ta matadie en twiai ceii, i;§îr.;;;;r;-iî* rrnoirs foyers.

En atteignoru c,7obiytrt o1râ*o-ottri* le qu, ,liui ri*ir,, à étimîner l,onchocercose entant quc problème de santé pub.ltque..e1en,qail qrg pitioii îiïi"-economique dans

5.2 Op'ératiors du programme
---!:,t 1,

[-e programme étend et accélère ses altjvi!éJ.à-r tep pays dlenàémie qui sont déjà soutenuspar les gouvernements,' les ONGD et d'autres grg;iJtiôns. Il va uüliier avec souplesse lesacquis des acüvités existantes pôut ,;f;;.";iËrr iâlsarion ,u* nir.r* narional et,,comm unautaiæ. I-e program me travaillem, e.p, êtroiæ ."ti;d;î;;;;"Ë gouvernementC,naüonaux, les ONGD et d'autres parti.es qüijj"r;;iîn rôre actif dans r-r .rri,
encouragera ra création de riens .nt JL, diy.crs partenaires. --,'- ce oomarne, 'et'
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Dans ce contexte, -19 pr.9gratTJIl.9, Ya.;

i) élaborer plus avant des procédurès normali#es et des lignes directrices pour la conception'

l,exécution et la surveiitance des distributions d'ivermectine basécs sur la communauté;

ii) accroître l,appui apporté aux gouvernements nationaux et aux QNGD pour leur permettre

de mettre .u 
-point 

ct d'ciécuter un système de distribution d'ivermectine à base

*rÀrnautaire'et de progresser dans la réalisation des objectifs du programme;

iv)

iii) 'artreprendre des recherches appliquées et opérationnelles à I'appui de la lutte et modifier

tes ,e*,oAtt de lutte lorsque cela est nécessaire;

assurer une surveillance et une évaluation indépendantes des programTî 9" disfibution

d'ivermectin", "orpt 
tenu de I'objectif du pràgramme et du but final de la lutte contre

la maladie dans la région;

dispenser la formation nécessairé au Personnel national participant à la lutte basée sur

I'ivermectine ou renforcer cette formation;
v)

vi) recenser des foyers limités qui pourraient se prêter à une éradication du vecteur et fournir

, des aüs tectrniqulr, un" .rïirüt." et des fànds pour des projets d'éradication à petiæ

échelle.

5.3 Recherchè opérationnelles préparatoires

un certain nombre de questions importantes doivent encore être réglées d'urgence' Il s'agit

notamment de la localisation des communautés à haut risque qui nécessitent un traitement à

l,ivermectine, de l'effet du traitement à I'ivermectine iut les affections cutanées et les

démangeaisons dues à I'onchocercose, des indications d'un traitement à grande échelle dans les

zones où la dermatose est la principale complication-de I'onchocercose, des méthodes viables

d,autotraitement communautaire à i'ir.Àoine, des méthodes simples pour le contrôle de la

lutte, et des enquêtes sur re potenüel macrofiraricide de livermectine administrée à des doses

plus fortes gyq'rt=,plus fréquàntes. r, fiogo-me spéclal*P.Nl.lDlIplrque mondiale/OMS de

recherche et de formation concernant ies Il"t.oi., uopicar-#Ëffià ié""**.nt acrlléré et

érargi son programme de recherche ot'ntionnelle sur l'onchocercose pour aider à résoudre la

plupart de ces quo,ion, le plus tôi.possible (voir-annexe 4), et d'autres organisations' y

LÉp.it I'ORSTôü et la RB'F, examinent certains de ces problèmes sépaément'

5.4 Financement des oPérations

I-e program-ne fournira aux gouvernements et/ou aux ONGD coopérantes qui exécutent des

projes approuvés par le CorÀ'ip consultatif technique un financement de contrepartie' D'une

manière générale, l'agent d'exécution devra fournir au minimum 25 % du financement total du

projet pour que f" *ia. puisse être finané au moyen du fonds spécial. D'autres niveaux de

financement à l,aide du fonds spécial pourront être envisagés dans de1 cas exceptionnels, sur

la recommandation du ccr. L-e financement de contrepartie pourra être adressé directement

aux oNGD coofrantes avec I'accord du gouvernement concerné.
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5.5 Coûts du programme

;.'.Çompte ænu du cott des activités actuelle§. des ONGD, de la projection des; cotts de
distribution de I'ivermectine préparée par \ilalsht et de la nécessité pour Ie progâmme de
procéder à des recherches o$rationnclles, à une surveillance et à une évaluation, ainsi qu'à une
éradication limitée des vecteurs, il pourrait être nécessaire de disposer d'un budget annuei
d'env[fon us $lo millions. Toutefoù, le coot réel du programme resre à déi;r;;;;r.' -'---:i

6. Organisation du programme

I-e programme sera fondé sur un partenariat entre les gouvernements participants, les ONGD
et les àutres parties qui travaillent sur le terraini'les donateurs et les organismés internationaux.
L'or§anisation générale doit refléter cc partenariat.

Il est proposé d'utiliser un cadre d'organisatiôri et de direction efflcace calqué sur les structures
de direction de I'actuel OCP qui ont fait.leurs preuves.

lle' lrogramme comprendra les partie§ -ô'ôpéont.r, les parties coparrainantes, I'agent
d'exécution et I'agent fiscal. Il sera dirigé par un Forum d'action,conjointe'(FAC) semblàbfg
au CCP dont les membres représenteront tJs pùies coopérantes à savàir : a) les côntributeui'l
financiers; b) les pays participants; c) les coparrains du programme; d) Ies organisations non
gouvernementales participantes et les organisations intergouvernementales ou bénévoles
contribuant aux ressources du programme ou apportant un appui technique eUou scientifique
au programme. 

i

te FAC sera notam-ment chargé diexaminer et d'approuver les ptans d'action et budgets
proposés, d'évaluer les besoins globaux.de financement et de prendre des décisions suiles
poliüques générales du program{ne. Iæ FÀC ic réunira tous.les ans pendant les deux premières

,'années puis, tous les deuf anq. . ;. ji iÿ]": ' 
,,. ,-

Les-coparrains du programme seront les mêmes que pàur I'OCP à savoir le pNUD, I,OMS,
Ia FAO et la Banque' mondiale. Iæs'coparrains cônsütueront un comité des instituüons
parrainantes (CIP) et se réuniront tous les trôis mois à I'occasion des réunions de I'OCp/CAp.
Le CIP assumera le secrétariat exécuüf du nôuveau programme. Il contrôlera tes ope.ations
mondiales, prendra des décisions sur I'allocation ôes ionàs en fonction du financement global
disponible et veillera à instaurer une étroite bollatioration entre le nouveau programme et I'OCp
ainsi qu'une bonne.cohérence entre leur opéàtions. Enfin, le CIp'prenâ.-.u nom du FAC
toutes les décisions intérimaires'' conérnalt' par exemple le buàget programme ou les
changements apportés aui politi<iucs"généralei *u, ,ér"*e d'apfrobàtion p"r le FAC.
L'administration du. prograrirmci.fgg;rapiqlt.,au FAÇ.par I'intérmédiaire du CIp.'Elle
consultera le CIP.sur'l'ensembleüç'piop-oiiiigns que Ie C'CIr (voir ci-aprèg auà prer*Et
aux,',fins du financement de I'exerciç-coàsiOéié.

; ' :l'':1': 
' ':' 'i ':'+-

L'agent d'exécution'du programme sera IIOMS et le Siège du programrnr'r.çx situé en Arrique.
[æ personnel du programme donnera'des directives géùralei etin appui aux resgbnsaUtes Oe

I Walsh, J. F. (1993). Review of human onchocerciæis in Africa outside the OCP countries with
recommendations on control. Rapport non publié. de la Banque mondiale.
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la lutte basée sur l'ivermectine, aidera-à préparèr et à R1ésenter des propositions de projets'

assurera ta coordinatioi"n,r" tous les acteurs,.metlïi-1iü à""t"n"ténes ot'rationnelles'

appuiera u rorr"tiîî àr-p"i*"..e' national' organisera et assurera un' contrôle et une

évaluation indépcndans des ô6,"tion, i"iu,*,'pro"ea"o iu;*ôi" financier et administratif

des ot'rations de lu$e et sera respon,,rt" aé ta proroüÀ-'"t i"t relations publiques du

programme.

I_es distributions d,ivermectine s,effectueront par l'inærmédiaire des ministères de la santé et

des .NGD sur la barc d,accoras ae seruiÀ ionniqu"r J.üir a aes proles de distribution'

Afin de facititer 
"ilÀ;;;-et l'àécution de ces froSes'. t: 

"Tfmme 
organisera

régutièremenr des â;;ill coorain-iti;';;* l.r ,ini'rtur", de la santé, les membres- du

ï:îî,gî ."",;îï.,xrïqi;l*t*,*p' sïtg'ii[:l#ffftrïi;
de l,unité a" r" dïàti a" r" @i-té,au siège de I'OMs à Genève'

i#iitrl""ii3iË,f Ë,ï,iï[,in'#:ËîiÏ::îËiËliî,:"9;:'i]ix
.NGD, un ,*rnl;ffi;ï;;;; irrËi ," +"r".p, a, co,''ite d'experts du Mecüzan

er un représe"*Iiîô.iù *nrrrâ,r'à';;p",î. o..r'ôôp- üs membrei indépendants du

ccr seront choisis par le clp..Ir üï;; "rr.nti.lËi''"n, 
pout fonction d'examiner les

projets de distribution d'ir"rrnècüne, iiïiît r"t91!*qT";;;;eà* pour la présentation des

propositions de.projet, le-c9nt9nu Pï.l.tcrî 
J le devis o"t pi'jto npgo*t et I'exécution des

nrniers frnancés. I-e Comitéprer"*ttlil*;";;;;îtti"â"t''*-d^tiont 
appropriées sur ces

;;;i;- tr ; réunira au moins deux fois par an'

:

L'âg"nt financier du programr"-:r la Banque mondiale qui a constitué-à cet effet un fonds

spécial. I-e fonds spécial '"o 'egi'Pi-'::ofu'"t^;;;t"l"s 
de la Banque mondiale et

ressembrera au fondrs ,pé.i4 lcyel âe'ocp. rort.roi!] ii ànu"nt de sourigner ici que le

financement de I'OCP èt ..lui du noü'ÿeau Programme'-V à'p"t 
'"t 1l.t spéciaux seront

complètem.nt airtin"s et que o* *ÀpiÀ i"inElol-" '"iont 
établis pour chaque programme'

[æs donateurs qui financent ".*"il.t"nt 
l'ôCP n" '"ànt 

nullemênt tenus de financer te

nouveau programme'
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ANNEXE I. Distribution de llp4.çhocercose et ampleur du problème,. i È,!,_

En Afrique, I'onchocercose humaineest disséminée sur une large bande qui s,étend, à traversles zones de savane arboré et de forêt 9, lora de l'Eguateur, de 15" de longitude ouest à 40.de longitude est. I-a limite nord va de l4o de laütuoe'nord dans les pays de l,ocp à 13" delatitude nord à FY:tl -le Nigéria ct à l0' 30' de laütude nord du é"r"roun aù soudan.Toutefois, dans Ia vallée du Nil, Ia maladie va au nord jusqu'à 20o de latitude nord (AbouHamad) et en Ethiopie jusqu'à 15o de latitude nora. Èite séviidans toute l,Afrique occidentalesauf sur les plaines côtières où les cours d'eau ont un faible courant et ne constituent donc pas,des gîtes larvaires apProPriés pour le'vecteur. Au cameroun, elte atteint Ia côte au pied duMont cameroun et les baigneürs ainsi^que l.s pocr,euis de merrisquent a;êt*piqrelp,,j;simulie vectrice. I-a malaàie simble etl irreguiiur.r.nt distribuée au sud du 2, degré delaütude nord en luife. équatoriale, au Gabon-.t .u congo. Elle s,observe aussi sur I,île deBioko' cette irrégularité 
"pp..ni. pourrait être due en partie à l,absence d,enquêtessystématiques dans ces pays.

s'il existe probablement plusieurs foyers discontinus au Taire,l,onchocercose se manifestenéanmoins sur la p.lus grande partie du territoire ou .lre va jusqu'au lt degréde latitude suden Angola septentrionale et juiqu'à 30" de longitude iiru Burundi occidental et en ouganda.Des foyers isolés existent ptui à I'est en oulanda et au Malawi ainsi qu,en Tanzanie. Lamaladie était présente il y a quelque temps oinrl. x.ny. occidental où un petite poche demorbidité pourrait encore subsistei au piea du Moni ËËôn, à la frontière avec l,ouganda.

on sait que I'onchocercose est endémique dans 27 des 4.1 pa.ls d,Afrique âu sud du sahara;(voir la carte l)' En outre, elle est piobabtement quasi-enaimique ààns trois autres pays(Kenya, Mozambique et Rwanda). Onzà des pays d'eriiimie se rrouve dans l,aire de l,oCp enAfrique de I'ouest et n€ sont donc pas pris'en consiJÀtion dans le présent document. I-esseize autres pays d'endémie sont énümérès u, tabl;;l-;vec les chiffres bruts des sratistiquesde I'onchocercose.' c.o'Ti on peut le constater, les plus grands nombres d,infectionss'observent, dans I'ordre décroissant, au zÂîle,.ay Nlgerir, au cameroun, en ouganda et enEthiopie' Toutefois, la plupart des cas de cécité rZsurunt de I'onchocercose se situentprobablement au Nigéria, av 7Àire, au cameroun, .u i.had er en Rét;üli;r. centrafricaine.c'est sans doute dans ces pays ainsi qu'au souà- il; trouvent lei communautés les plusSravement touchées' Il est certain que dans tousces i.yr, on trouve des districts où Ie taux decécité onchocerquienne dépasse s n ae la populatio;-io,;1. dans certaines communautés.

Facteurs qui influeru sur re mode de distribwign de |onchocercose

En Afrique, la distribution de I'onchocercose est régie presque entièrement par la distributiondes vecteurs' Il n'y a praüquement aucune zone étenou. où des vecteurs potentiels de lamaladie existent en I'absence de maladie, sauf .; à;üi;. II n,.n allait pas ainsi dans un passérécent où de grandes régions inhabitées et irnt i"r*e.rîi l,esgce s. àaniosum enougandaet, presque certainement, au Zajre.

[-es facteurs clés (ui influencent ta distribution de la maladie sont donc ceux qui déterminenfIa présence ou I'absence des vecteurs .t, a-r'rür;;ËL, t. type exact de vecteur. parmiices faêteurs figurent la piuvioinétrie et le caractèrË ùionni., des pluies, la présence de rochesisous-jacentes métamorphique§ et non poreuses ou sédimenüaires et poreuse§, et une végétationnaturelle du type forêt ou savane.
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Læ tableau de la morbidité et le schéma épidémiologiq.ue général sont également déterminés par

les différentes souches du parasite. Il y a au moins deux souches en Afrique de I'Ouest. L'une,
caractéristique de Ia savane atborée, provoque fréquemment la cécité tandis que I'autre,

fréquente dans la forêt pluviale est beaucoup moins dangereuse pour I'oeil. I-es rcuches de

parasiæ n'ont pas encore été étudiées ailleurs mais il est probable que la situation y est

différente car on sait qu'une onchocercose cécitanæ sévit dans quelques foyers forestiers du

7ai1s. Différenæs souches peuvent être associées à d'autres manifestations de la maladie ælles

que le nanisme, l'épilepsie ct les affections dermatologiques graves.

Zonæ épidémiologiques de l' onch ocencose africaine

Compæ tenu des différences entre les vecteurs et les souches de parasiæ, on peut diviser

I'onchocercose africaine en quatre grandes catégories correspondant aux quatre zones de

distribution suivantes (voir la caræ 2) :

Tane I Savane arborée ou zone intertropicale nord
II Forêt pluviale d'Afrique occidentale et équatoriale

III Bassin du 7afie
IV Régiont msnragr€uses d'Afrique de I'est.

Tane I - savane arborée de la zone iruenropicale nord

Cette zone s'étend du Sénégal au Soudan et englobe I'aire de I'OCP. L'onchocercose est du

type très cécitant et le tableau épidémiologique est semblable à celui que I'on observe dans

I'aire de I'OCP. En dehors des pays de I'OCP, 4,78 millions environ de personnes sont

infectées par I'onchocercose, dont 160 000 sont-devenues aveugles. Il RCA est presque

certainernent le pays le plus gravement touché en dehors de I'OCP. [æs vecteurs sont fortement

migrateurs et se reprduisent généralement dans les grands cours d'eau. Il n'est pas possible

de les éradiquer et une lutte antivectorielle ponctuelle ne sera généralement pas rentable.

Tane II - Forêt pluviale de I'Afrique occideruale et équatoriale

Cette zone s'étend, avec des intemrptions, de la Guinee-Bissau au Gabon. L'onchocercose est

du type peu cécitant. En dehors de I'aire de I'OCP, 2,42 millions de personnes environ sont

infectees par I'onchocercose et 17 500 sont devenues aveugles. IJ tableau épidémiologique est

semblable à celui que I'on observe dans le sud de la Côte d'Ivoire, mais I'onchocercose de la

forêt équatoriale est diffuse, avec des taux de prévalence relativement élevés associés à de

faibles charges parasitaires. Læs principaux vecteurs se reproduisent dans des petits cours d'eau
couverts par la forêt qui ne peuvent pas être decelés par des aéronefs. Ainsi, les opérations

aériennes de lutte antivectorielle ne sont pas techniquement réalisables et des opérations de lutte
au sol seraient problématiques et peu rentables.

7arc III - It bassin du 7tîre

Cette zone comprend les régions d'endémie du nord de I'Angola, du Congo et du 7^îre, bien

que la forêt pluviale du 7^îrc soit contiguë à celle du reste de I'Afrique équatoriale. [æ tableau

épidémiologique est complexe et probablement différent de celui de I'Afrique de I'Ouest. Il y
a des foyers d'onchocercose cécitante dans la forêt et des foyers d'onchocercose peu cécitante
dans la savane. On estime qu'environ 4,71 millions de personnes sont infectées et

40 000 aveugles du fait de I'onchocercose, mais ces chiffres sont très provisoires. En ce qui
concerne les vecteurs, la situation est très complexe et mal connue. Il y a probablement
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quelques petits foyers isolés qui pounaient être éliminés par une action antivectorielle, mais
I'état actuel des connaissances et I'instabilité politique interdisent la lutte antivectorielle.

Tnne IV - Régions moruagneuses d'Afrique de lt&t

Cette zone va de I'Ethiopie au Malawi. L'onchocercose y est généralement du type peu
cécitând PIus de 3,08 milûons de personnes sont infectées ,"ir quétques-unes seulement sont
devenues aveugles du fait de I'onchocercose. I-es affections cutanées semblent particulièrement
graves dans certains foyers et I'onchocercose est associée à des taux exceptionnellement élevés
d'épilepsie dans plusieurs pays et au nanisme en Ouganda. Ainsi, l'épidémiologie de la maladie
est assez différente de celle qui est observée dans les zones I et II. La maladie est très
localisée, dépendant parfois de la présence d'une couverture forestière, et les vecteurs ne
semblent pas être du type migrateur. On connaît un certain nombre de petits foyers isolés et
la maladie a été déjà éradiquée dans six d'entre eux. Une action antivectorielle rentable parait
tout à fait possible dans tous les pays d'endémie d'Afrique de I'Est.

Tableau l. Estimations du nombre de perconnes infectées et aveugles du fait de' I'onchocercose, par pays, en Afrique à l'extérieur de l'aire de I,OCP
t

Pays
Population totale

(en millions
d'habitants)

Nombre de
personnes infectées

par
O. volvulus

Nombre de cas de
cénité due à

I'onchocercose

Tchad
Soudan
Nigéria
Cameroun
R.C.A.
Gabon
Congo
Guinée équatoriale
Za\re
Angola
Libéria
Ethiopie
Malawi
Burundi
Ouganda

.t
I anzanle

5,7
25,8
99,0
I 1,8
3,0
l12
213
0,4
35,6
10,0
2,6
49,2
8,8
5,5
18,8
27,3

870 000
620 000

3 302 000
l 300 000

390 000
60 000
50 000
60 000

4 565 000
100 000
600 000
929 0A0
150 000
143 000

l 200 000
650 000

20 000
l0 000

100 000
26 000
19 000

?

600
?

37 500
2 000
2 640

?

?

?

?

?

Total 307 14 989 000 2t7 700
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CARTE 2. ZONES EPIDEMIOITOGIQUES DE L'ONCHOCERCOSE
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ANNEXE 2. Lutte antivectorielle et éradication des vecteurs

[æs arguments en faveur d'une lutte antivtttorielle sont exposés dans des documents distincts.2
Il convient de tenir compte des observations,suivantes :

- si la chimiothérapie est efficace, simple et relativement bon marché et si elle profrte à ceux
qui reçoivent un traitement, elle n'apporte aucun avantage direct à ceux qui écftappent au
traitement. Au contraire, la lutte antivectorielle (traitements larvicides), d'une plus haute
technicité et généralement considérée comme relativement coûteuse, est aussi plus efficace
à long terme paræ qu'elle tend à éliminer le réservoir de parasites après I'intemrption de
la tlansmission et comporte des avantages immédiats pour toute la popufation de Ia zone
traltée. I

- t t] avantages individuels ne sont pas aussi spectaculaires que dans le cas d'une
chimiothérapie mais la réduction des nuisances provoquées par les piqtres est généralement
perçue comme un avantage majeur par les communautés locales. Il est également évident,
au vu des activités de I'OCP, qu'après cinq ans seulement, on peut déjà observer des effets
favorables sur le plan ophtalmologique.

L.es buts d'une lutte antivectorielle associée à une distribution de masse d'ivermecüne peuvent
être l'iitemrption immédiate de Ia transmission ou, lorsque celle-ci n'est pas jugée possible,
un abalssement rapide de la transmission à des niveaui inférieurs à ceui qui perr.nt être
obtenu§ par la seule distribution d'ivermectine pour empêcher I'apparition des symptômes les
plus graves de Ia maladie.

{

i. Lulte axée sur I'interruption de la transmission
fP"t

Ceci süppose que toute la superficie du foyer n'est pas couverte par les mesures de lutte ou que
les mesures prises ne permettent pas d'éviter complètement la reproducüon du vecteur dans la
zone iraitée. Ou bien lé vecteur est toüjours présent et la transmission se poursuit, ou bien le
vecteur et la transmission ne sont éliminés que de façon saisonnière et le vecteur va alors
réenvahir le foyer ffriodiquement. Si la lutte est très intensive et s'étend sur une longue
période, le cycle de transmission peut être intenompu pendant une période qui dépasse la duiée
de vie féconde du parasite. Dans ce cas, la maladie peut être éliminée en tant que problème
socio-économique et en tant que problème de santé publique. Si I'on interrompait la lutte
antivectorielle, Ia simulie réenvahirait probablement la zone à partir des régions non traitées
sans pbur autant que la maladie réapparaisse. C'est ce qui a étè réalisé Oani ta partie iniüale
de I'aire de I'ocP. on appelle cela l'éradication du parasite par attrition.

Dans la savane de Ia zone intertropicale Nord (7nne I), en dehors de I'aire de I'OCp, les
vecteurs sont très répandus, fortement migrateurs, capables de se multiplier rapidement et
présents dans tous les habitats qui leur conviennent. Ils ne peuvent être maîtrisés que par des
épandages aériens d'insecticides à grande échelle. L'éradication des vecteurs n'èst pas

2 Walsh, J. F. (1993). Review of human onchocerciasis en Africa outside rhe OCP countries
with recommendations on control. Rapport à tâ Banque mondiale non publié.

lWalsh, J. F. (1994).The controt of human onchocerciasis in Africa outsidèüre OCp countries:
sugge§tions for vector control. Rappbrt à la Banque mondiale non publié. I



réalisabre. pour obtenir des résultats irréversibles, il faut briser re cycre de la transmission

pendant une périod" qri àep"sse la durécde'vie féconde du parasite (usqu'à l4 ans)'

En se basant sur res opérations de rocp, on a calcuré le coût d'une opération de rutte aérienne

d,une durée de r4ans qui couvrirait c,"*Ê tâîe de savane vers |est à partir de la frontière

orientale de I'OCP îf.JriU* gé"in-Nigéria), à I'exclusion du Soudan méridional' '

r-a, zonede savane infectée par l,onchocercose, qui va de la frontière Bénin-Nigéria à la partie

nord-est de la République centrafricaine' @uvre une superficie de 9J9.r0 kmz (voir le

tableau 2), c'est-à{ire sufrieure dlul tieis à celle des *pi p"yt auxquels^l'OCP s'éændait I

ses débuts. Dans l'aire initiate de I'OCP, le nombre-a'neurcs Oe vol pour 1000 kmz s'est élevé

à 12,8 en 1976,à lO en 1978, à 9 * iô8ô ;i à 8,8 en 1982' Sur cette base' on a calculé les

heures de vol nécessaires et reur *ot pouiun" oÉration.aérienne couvrant ra zone de savane

situéeàl,estdel'oCP,etlesrésultatssontdonnésautableau3.
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Tableau 2. D€tâils sur l'aire du projet Nigéria-cameroun-R'c'A'-Tchad

Chiffres tirés du rapport du Comité d'experts de I'OMS de 1993' qui sous-estime

probablement la situation en -R'C'A'

Pays
Superfrcie

en km2
Sujes infectés

Cas de c&ité due à

I'onchocercose

Cameroun

Nigéria

R.C.A.

Tchad

r57 000

552 000

175 000

95 000

500 000

2 500 000

260 000

870 000

20 000

93 000

17 000

20 000

TOTAL 979 000 4 r30 000 150 000
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Tableau 3. Nombre d'heures de vot néçessaires pour une campagne de lUtte de 14 ans

dars la zone de sâvane à t'est de"l'aire de I'OCP, .t tùr cott.{"' ''

Evaluer les quantités d'insecticide nécessaires est plus délicat mais un chiffre de 300 litres de
téméphos pour 100O km2 par an à raison de US $20 par litre a été utilisé sur la base de la
période intermédiaire des opérations de I'OCP. Cela donne une consommation annuelle de
293,7 litres pour un coût de US $5 874 000 par an, soit un coût total de US $82 236 000 pour
un programme de l4 ans.

Pendant la période 1986-1991 dans I'aire initiale de I'OCP, le cott des opérations aériennes et
des larvicides s'est élevé à un total de US $65 229 498 sur un budget global de
US $177 millions, soit 36,88 %. Si les conditions sont les mêmes dans I'aire àe l'ÔCp U, le
coût d'un programme de 14 ans s'élèvera à US $538 824 000.

De fait, les opéraüons aériennes pourraient se révéler plus efficaces que dans Ie cas de I'OCP
initial mais il en a été partiellement tenu compte dans le calcul des chiffres des heures de vol
pour 1000 kmz. Læs opérations aériennes pourraient aussi représenter une plus grande
proportion du budget global. Toutefois, 'on n'a pas pris en considération les àeux années'
prélirhinaires de démarrage et d'activité préopérati-onnelle ni une année éventuelle de
ralentissement des opérations. Il est également manifeste qu'un programme de cette enverguie
devrait être étagé sur deux, voire trois ans. Un devis réaliste ne serait donc être inférieur à
US $500 millions. Etant donné que I'onchocercose n'est pas dans ces pays une cause majeure
de dépeuplement de terres fertiles, une telle dépense serait difficile à juitiher d'un point dé vue
économique.

Dans certaines circonstances, des petites offrations larvicides au sol pourraient constituer une
forme rentable de lutte contre I'onchoccrcose, notamment, rcmble-t-il lorsque I'onchocercose
risque de se ProPager et lorsque la gravité de Ia maladie ou un taux de piqtres de sirnulies
exce.ssif provoque un dépeuplement local.

Le cas de la vallée de la Nyamagasani est un bon exemple des avantages probables d'une action
de lutte au sol. En Ouganda, Ia rivière Lubilya marque la frontière éntrL le district du Kasese
et le 7aire. Elle fait pali-e d'un grand foyer d'onchocercose dont le vecteur est S. dunnosum
l-{..k vallée adjacente'du côté est en Ouganda, qui est la valléo,de la Nyamagasani, faisait
initialement partie de ce foyer. Toutefois, àu début-des années 19i0, des oiérations larvicides

Années
d'opéraüons

Heures de vol/
1000 km2

Coût annuel
(million de US $)

Coût total
(million de US $)

I à3

'4 à 6

7àt2

13à14

10,0

9,0

8,0

7,0

9,79

8,81 I

7,932

6,853

29,37

26,433
t.

46,992

13,706

Total général I16,501
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ont permis d'éliminer le vecteur dans cette vallée et dans d'autres situées au nord-est. A la Iin

aes t6rations de lutte, ta Nyamagasani et ses affluents ont été colonisés par une forme du

"orpi"*" 
S. dannosum ne piqr-i pas t'homme. Telle a étéla situation jusqu'en 1990 où la

mlaaie avait cessé de posei vraiment un problème. Toutefois, en 1993, I'espèce vectrice est

revenue et comme un petit nombre de personnes se trouvent encore dans la zone infectée par

I'onchocercose, il cst-irobable que la transmission va reprendre. En outre, le vecteur risque

de se propager plus loin. Une lutie antivecorielle serait économique, techniquement simple et,

sans douæ,-nécessaire seulement par inærmittence. Quels que soient les critères retenus, elle

sera probablement jugée rentable. Toutefois, la proximité d'un grand foyer au 7ei1s rend une

éradication irréversible impossible à réaliser.

D Eradication eccélérée

Ceci suppose une très ügoureuse offensive sur toute la zone occupée par le vecteur pour

prevenir ia reproduction pgndant'une période dépassant la durée de vie maximum du vecteur-

i condiüon qùe le foyer üit complètement isolé et que Ie projet ait étébien planifié et exécuté,

8 à 12 épandages àe larvicides devraient perrnettre d'éradiquer le vecteur et entraîner

Iînalement la diqparition de la maladie.

I-es avantag"r'd" l'éradication acrélér&, sont les suivants : elle inærromPt immédiatement la

transmissio-n, iI n'y a aucun risque de résistance à un insecticide ou à un médicament, les effes

indésirables sur I'environnement sont pratiquement nuls, et enfin, elle est irréversible et bon

marcne. I-orsque l'éradication d'un vecteur a été obtenue dans un foyer isolé (ce qui est le cas

au Kenya, en Ouganda et au Taire), ce résultat demeure, même en cas d'instabilité politique

ou de 
-b"itt" 

d'intérêt de la part des populations locales, des autorités nationales ou des

organisations donatrices. Maigré une- làngue période de guelre civile et d'instabilité,

l'éâdication de I'onchocercose dans une partie de la région du Ruwenzori et du.bassin dt, Nil

Victoria en Ouganda a pu être maintenue.

L'éradication accélérée est scientiFrquement réalisable dans le foyer insulaire de Bioko (7nne

II) et eue I'est probablement aussi, ei ont doute rentable, dans les foyers conünentaux suivants

en Afrique de I'Est (Zone IV) :

i) Thyolo, Malawi
ii) Tukuyu, Tanzanie
iii) Bwakira, Tanzanie
iv) Anra-Tercgo, Ouganda

v) Mahoma-Nsonge, Ouganda

vi) Rutana, Burundi

L'éradication des vecteurs est presque certainement possible dans les foyers des usambaras est

et ouest, en Tanzanie, et de Bugoma en Ouganda. Toutefois, on a des raisons de Penser que

ces foyers sont en train de disparaîtrc du tait de la déforestation. Dans ce cas, des ot'rations

de lutte ne seraient pas rentâbles.

Dans toute I'Afrique de I'Est, les vecteurs du complex e S. damnoJurn ont tendance à se trouver

dans des petites poches entourées de populations ne piquant pas I'homme ou d'un terrain

défavorable. [æs espèces en question semblent être très sédentaires. Etant donné en outre

qu'elles se reproduiient en général dans des rivières et des grands courants d'eau, leurs gîtes

lanraires sont relativement accessibles pour l'épandage des larvicides et l'éradication devrait
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constituer une option viable. I-es foyers de Thyolo, Tukuyu, Bwakira et Mahoma-Nsonge ont
tous ces caractéristiques.

L-es équipes travaillant dans chacun des trois pays : Malawi (Ihyolo), Tanzanie (Iukuyu), et
Ouganda (Mohoma-Nsonge) pourraient s'entraîner sur ces cibles prioritaires puis, lorsque les
résultats seront satisfaisants, passer avec leur matériel et leurs autres fournitures dans d'autres
foyers -: Plus délicats dans le cas de la Tanzanie et de I'Ouganda - afin de préparer et d'exécuter
des opéiations de lutte.

iii) Eradication par ettrition

Dans dè nombreux foyers d'Afrique de I'Est, Ie vecteur est membre du groupe S. neavei. Il
requiert toujours la présence de crabes d'eau douce auxquels ses larveJet ies nymphes se
fixent. De ce fait, .§. neavei n'atteint généralement pas lei fortes densités observées avec les
formes libres du complexe S. dannosum. En outre, S. neavei semble avoir de la difficulté à
reconstituer ses populations lorsque celles-ci ont été fortement réduites. L'expérience montre
que des opérations de lutte à échelle réduite, ne couvrant pas convenablement tout le foyer,
peuvent néanmoins avoir des effets sensibles sur ces vecteurs si elles se poursuiv.nt p"nà-t
plusieurs mois ou si elles sont effectuées par intermittence pendant des tycles de sii à huit
semaines.

L'éradicatio.n accélérée devrait être difficile à réaliser dans les foyers de S. neavei, à moins
qu'ils ne soient très peüts comme dans le cas des Usambaras et dé Bugoma, car ces vecteurs
vivent souvent dans des cours d'eau forestiers très exigus et difficiles d;accèi où les larvicides
se propagent mal. Etant donné toutefois que leurs populations sont peu denses et ont une
capacité d'accroissement réduite, ces espèces tendent â disparaître L des niveaux critiques
encore très éloignés de zéro, ce qui est tout à fait différent de ce que I'on a connu avec le
complexe S. damnosurn. Dès lors, l'éradication par attrition devrait être la solution de choix
dans les foyers de S. neavei. Un résultat a§sez analogue a été obtenu au moyen d'opérations
larvicides très limitées dans des foyers de S. neavei àn Ouganda (Nil occidental, Buàongo et
Mont Elgon) dans les années 1950 et 1960.

L'éradication par attrition doit être envisagée pour la plupart des grands foyers de S. neavei ei
Afriqqe de I'Est. Comme dans le cas de l'éradication accélérée, des étuder O. f"i*uiritJ
s'intposent pour déterminer Ia réalisabilité de cette méthode dans les foyers de Budongo,.
d'ltwdra et du Mont Elgon, en Ouganda. Elle peut aussi être efficace en Etfiiopie et 

^u 
zirr.

L'avantage de l'éradication par attrition .rt qù. le risque de résistance et de dégradation de
I'environnement est faible et le cott des insecticides rédüit lorsque la lutte est inrc;itt.nt.. ü
transmission s'abaisse rapidement pour atteindre un taible niveau.

Dans tous ces cas, y compris ceux des Usambaras et de Bugoma, il faut des études de
faisabilité 9t, s'il y 

-a.lieu, 
un devis préliminaire. Sous réserve qu'un. décision favorable soit

Pti:e,|u sujet de la faisabilité des offratiols dan,s chaque foyer, ii sera alors nécessaire que les
offrations de lutte soient précédées d'une étude écologiqu. el d'une évaluation quantitativl dont
la duçée peut atteindre dèui ans. -e-a--



-7.4-

ANNBXE 3. organisations participant actuellement à des

distributions d'ivermàctine àn dehors de l'aire de l'OCP

Actuelrement, des disuibutions à grande écheile d'ivermectine pour rutter *--ntl" r'onchocercose

ont lieu dans treize des seize pays d,endJri" 
"m."ins 

situés 
"n 

d"horr de I'aire de I'ocP' [-es

responsables de la distribution sont :

1s ministères de ta santé

doivent être mises au Point'

I-es gouvernements nationaux des pays d,endémie africains situés en dehors de I'aire de I'ocP

ont reconnu l,importance du problème dl santé publique poé par I'onchocercose dans les zones

où ellç séüt a te caractèrc dévastateur de ses effêts 'ut 
lt population de certains foyers'

Nombreux sont ceux qui ont d"manaé e ao oNGD de les aiaer à mettre en place des

programmes de aisriUuïon de l'iverml,i"" Cpp» et qYi ont signé à cet effet des protocoles

d,accord. Jusqu'ici, leur contribution à *t pi"à*** :.::t effectuée principdementen nature

(détactrement de personner dons ae uaùmeÀ-et de mobilier de bureau). Au Nigéria, certains

Etats ont donné des véhicules et certain., 
"rtorités 

locales ont même versé des indemnités au

p"|[[; de santé participant aux distributions d'ivermectine.

[æs gouvernements nationaux, bien que dans l'impossibilité d'augmenter leurs contributions en

raison de budgets limités et d'autres-priàliit,'*.nt trï désiieux-9:-Ï,::"t au point des

stratégies efficaces à" àirt iurtion de ri'"L.**tine dont ils puissent.poursuivre ultérieurement

rexécutiorr. Ils souhaitent vivement qu".., strategies soient intégrées dans leurs systèmes de

ssP qui doivent être renforcés d'urgence. trois plys, le camero-un' le Nigéria et I'Ouganda'

ont achevé, ou *n, en train d'élaborer, à"t pt-t n"iion"r* de lutte contre I'onchocercose avec

itia" du groupe de coordination des ONGD'

I-es gouvernements doivent trouver d'autres moyens de financement Pour leurs PDI et leurs

systèmes de santé. Certains Pays' comme le ôameroun, exffrimentent des méthodes de

récuffration oes coûs pou; i", services rendus lors des distributions d'ivermectine

conformément a t,'iniûative de BamJo'. Il ne faut rien Payer pour 
Je Ti.di:t^"nt 

lui-même'

qui est fourni go,ui,.À"nt par le fabricant' Toutefois, qqtie méthode doit faire I'objet d'une

étude plus approf""d; * *r, * ro*" 
"ctuelre, "iri 

r"it obstacre à la réarisarion d'un haut

degré de couvertrr" à. r. population liur". Des stratégies rentables comme I'autotraitement

communautaire, convenablement "ppüt; 
ei contrôl&s par I'Quipe médicale de district'

I-e groupe de coordination des organisations non gouvernementales de

développement pour les distributioni d'ivermectine (groupe oNGD)

Plusieurs organisaüons non gouvernementales de développement qui se,consacrent à des

actiütés de prévenüon de la.e"ite a-, J"t p"ys en déverop'p.*.nt se sont réunies au sein d'un

groupe de coordination associé au prog;;;" OlvlS de Prévention de la Cecité (PBL)' Ce

;;;ü; a nnance le poste d'un coordonnateur à PBL'

Lrs objectifs des membres du groupe d'ONGD sont les suivants :
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o coordonner efficacement leurs activités pour pouvoir mieux aider les pays d'endémie à
planifier, exécuter et évaluer les programrpes de distribution d'ivermectiné;

' susciter dans le monde entier un intérêt et un appui pour I'utilisation de I'ivermectine contre
I'onchocercose dans les pays d'endémie; et

o favgriser d'importantes 'recherches offrationnelles pour permetre de développer les
pro§rammes de distribution d'ivermectine à grande échelle, èt obtenir un appui à êt effet.

[æ groupe des ONGD qui est ouvert à toutes les organisations concernées comprend
actuellement Africare, la Christoffet Blindenmission (CBD; Helen Keller Internationat litXl;,la Fondation inærnationale pour les yeux (IEF), I'Organisaüon pour la prévention de la Cécité(oPC), la River Blindness Foundation (RBF) .i sigt ù.vers, en collaboration avec Ie Mectizan
Donation Program et le programme OMS de PrJvention de la Cécité ainsi que I'unité de Ia
Filariose dans la Division de la Lutte contre tes Maladies tropicales.

[æ groupe des ONGD travaille avec les ministères de Ia santé des pays d'endémie et les aide
à distribuer de I'ivermectine pour lutter contre I'onchocercose. Dix a.r t"ir"'f;i;'.Ë;;i
d'endémie reçoivent actueltement ce type dlassistance (voir le tableau 4).

En dépit de leurs différences de fonctionnement, ces oNGD collaborent étroitement et
échangent leurs exffriences dans les domaines de la formation technique des agî;;";; ;;j
de la iri.ise au point de matériels d'éducation sanitaire et de Ia promotion de la gestion ftnancière
et administrative- Elles se réunissent régulièrement pour échànger .t p.rt^!.r des expérienceset des informaüons et mettre au point des stratégies communes. Des séminaires ont été
organisés en Afrique centrale et orientale pou, p"àettre à des administrareurs de projet dedifférents pays des sous-régions d'échangér 

"t 
à. partager leurs expériences. Des réunions

régulières ont lieu à cette même fin dans l.s pays 
"ü* t.i ministères de la santé à cette même

!n...Çomme il est peu probable que t'on ait lôs ionds nécessaires pour poursuivre cetre activitéindéfiliment, le groupe des ONGD s'est surtout préoccupé a. ,ettre .n pi.." des systèmes
rentable de distribution de I'ivermectine pour garantir ta viaUitité ae, progLmmes.

[æs efforts considérables déployés par le groupe des oNGD pour collaborer avec lesgouvernements à Ia mise en place de PID ont entraîné un rapide aévetopperire;i j;;
distributions d'ivermecüne. Toutefois, tout dévetoppement uttérieur 

" 
aû êtr. ajourné en raisonde I'insuffisance des ressources fin:ancières. qir'.trc millions de dollars seront dépenséscollectivement en 1994 par Ie groupe des oNGb qui a évalué E pros ae us $g millions Iemontant encore nécessaire pour lui permetre de mainienir ses activltès actuelles avec un rythmed'expansion modéré au cours deJ trois prochaines années. I-e groupe a mis au point desformules qui devraient permettre de mieux utiliser ses ressources. Il s,agit d,organiser descoalitions nationales d'intérêts, ce qui a déjà été commencé au Nigéria, et îa uientôt l,être auCameroun, parallèlement à la coalition internationale qui vise à mobiliser des ressourcesadditionnelles pour le groupe.



Pays
Membres du grouPe

des ONGD
Autres

organisations

Nombres estimatifs
de personnes

traitées en 1994

Angola

Burundi
Coo$ration

belge
40 000

Cameroun HKI, IEF, RBFI GTZ 200 000

RCA CBM, RBF 300 000

Tchad Africare, RBF 200 000

Congo RBF
Cooffration

française
25 000

Guinée

Quatoriale

Université de
Barcelone

30 000

Ethiopie

Gabon
Cooffration

française
l0 000

Libéria

Malawi IEF r00 000

Nigéria
Africare, EBF,

Sight Savers, IEF,
LIONS

UMCEF l 000 000

Soüdan RBF <t 000

Tanzanie RBF t00 000

Ouganda
CBM, RBF, Sight

Savers
GTZ 800 000

Teire CBM 50 000

TOTAL
2 820 000
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Tableau4.Organisationsquidistribuentdel,ivermectinedanslespayssituésendehors
de l'eire de I'OCP

I-es autres organisatiors concernéts

Irs autres organisations suivantes, qui ne sont pas membres du group€ des ONGD' ont

également aidé des ministères de ia santé de divers pays d'endémie à distribuer de

I'ivermectine :



a

a

o

o

a
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UNICEF/Nigéria, qui a offert au Ministère füéral de la Santé une aide logistique et
financière pour la distribution de I'ivermec_tine dans sept états. - -:, 

. ,

Coopération technique belge (ABOS), qui a aidé Ie Ministère de la Santé du Burundi à
distribuer de I'ivermectine dans tous lei foyers d'endémie du pays.

CooÉraüon technique française, qui aide I'Université du Gabon à distribuer de
I'ivermectine dans le pays.

cooffration technique espagnole, qui aide le Ministèrê de la santé de la Guinée
équatoriale, par I'intermédiaire de l'Ùniversité de Madrid, à distribuer de l,ivermectine.

Coopération technique altemande (GTZ),qui aide tes Ministères de la Santé du Cameroun
et de I'Ouganda à distribuer de I'ivermpcüne.
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ANNEXE 4, Recherches opérationnelles pour la'préparation
d,un programme panafricain de lutte contre I'onchocercose

l. Introduction

L-a stratégie de lutte du programr" p-"iricain de lutte contre I'onchocercose en dehors de

la sous-rZgion de I'Oip ônsisæra à lutter contre Ia morbidité par un traitement à

I'ivermectine à grande échetle complété par une éradication des vecteurs dans les foyers où

cette méthode peut être rentable. L'objiüf principal du program,-" *1-le traiæment à

l'ivermectine de ceux qui en ont le plus Ulsoin et la mise en place d'un système de

distribution viable dans ious les pays diendémie. Iæ Groupe sPécial du programme spécial

pNuD/Banque mondiale/OMs de recherche et de formation concernant les maladies

tropicales C;DR) qui est ctargé de la recherche offrationnellè sur I'onchocercose' a été pné

d,icr4érer et d'éændre ses activités de recherche ô6r.tionnelle de manière à mettreen place

la base technique d'un tel Programme régional.

2. Objectifs

Pour mettle en place la base technique d'un programme régional de lutte contre

l,onchocercose dans les pays d'endémie autres que ceux de I'OCP, le Groupe spécial de TDR

chargé de la rechercne ô6rationnelle sur I'onchocercose a adopté les objectifs suivants :

l. Mieux déterminer la distribuüon geographique et I'importance pour la santé publique de

I'onchocercose dans les pays d'endémie autres que ceux de I'OCP.

Z. Mettre arr point des méthodes simples, d'un bon rapport coût/effrcacité et vi4bles pour

les distributions d'ivermectine et lè contrôle de la lutte basee sur I'ivermectine.

3. Déterminer la réalisabilité de l'éradicaüon des vecteurs dans des foyers bien circonscrits.

3. PIan d'activité

pour atteindre ces objectifs, le Groupe spécial devra entreprendre les activités sdiÿante§---'

3.1 Distribution et importauce pour la santé publique de l'onchocercose en Afrique

3.1.1 canographie épidé.miologique rapide de l'endémiciÉ par pays

pour la plupart des pays situés en dehors de I'OCP, on ne dispose pas d'informations

suffrsantés iur la àirtriUution géographique de I'infection onchocerquienne et sur

l,emplacement des communautés à haut risque dans lesquelles un traitement à I'ivermectine

E g;nOe échelle s'impose de toute urgence. Une cartographie épidémiologique de

I'onchocercose est doné absolument n&essaire pour servir de base à une planifrcaüon

rationnelle de la lutte. I-es méthodes classiques de cartographie épidémiologique basées sur

des enquêtes par biopsie cutânée dans toutes les communautés à risque ne sont pas

appropriées car leur application dans tous les pays concernés serait trop longue et troP

*'Ot"ùt". On utilisera i-la ptace la méthode de la cartographie épidémiologique rapide de

I'onchocercose (REMO). Cette méthode a été r&emment mise au point à I'initiative d'un

Groupe special au Cameroun et a été soumise avec succès à des essais sur le terrain en .1993.
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3.2 Stratégies du traitement à l'ivermectine

I-es stratégies du traiæment à I'ivermectine actuellement recommandées pour la lutte contre

la c]ÿjité onchocerquienne consistent à soumettre chaque année à un traiæment à grande

échelle toute la populaüon qui en est jusüciable dans les communautés à haut risque'

L,information ,."r"iUie à ce jôur permetâe penser que cette stratégie est effrcace pour lutter

contrc les manifestations oculaires de I'onchôceicose. Toutefois, deux poins restent àrégler

avant que des d&isions puissent être prises sur les stratégies de traiæment en dehors de llaire

de I'ocp : I'effet du tnaiæment à I'ivermectine sur I'infection cutanée onchocerquienne et

la mise au point de méthodes viables de traitement à I'ivermectine'

3.2.1 Eîet du traitemeru à I'ivermectine sur l'oîection cutanée

On connaît très mal l'effet à l'ivermectine sur I'affection cutanée onchocerquienne, y compris

sur les démangeaisons souvent très vives.qui constituent I'un des plus graves symP6mes poYr

la population ônc"rn &,. I;es études lirdùcs qui ont été taites ne Permetænt Pas de tirer de

conclusion et portent principalement sur les améliorations observées après le traiæment, et

non sur celles qui oniéte perçues par les intéressés. I-es quelques données dont on dispose

inciænt à penser que le'traiiement à I'ivermectine a un effet positif sur la dermatiæ

onchocerqri.nn., m'ais qu'un traiæment annuel n'est peutétre pas suffrsant. Il est donc prévu

d'entrepréndre quatre etuAes sur I'effet du traitement à I'ir".mectine à des intervalles d'un

an et de.six mois en utilisant la nouvelle méthodologie dermatologique et psychosociale

actuellement mise au point et éprouvée dans le cadre d'une étude pluricentrique€n cours sur

I'affecüon cutanée onèho""rqui.nne. Deux sites seront choisis à cet effet en Afrique de.l'Est

et deux en Afrique de I'Ouôst, toujours en raison de différences €ntre les tableaux de la

moôidité et enre les rcuches de parasites.

3.2.2 SrroÉgies d'autotrailement communauroire

L,une des principales priorités du Groupe spécial est la mise au point de méthodes simples,

d'un bon rapport coût/ifficacité et viabies pour des traiæments réStés chez les populations

des communautés à haut risque. Particulièrément prometteuses du point de vue de la viabilité

sont les méthodes permettant à Ia communauté àe prendre en charge I'organisation.et de

I'exécution de son propre traitement. Au cours de ces deux dernières années, quelques

ext'riences prélimin'aires basées sur ces méthodes, ont eu lieu, notamment, au Mali sous les

auspices de I'OCP et de Sight Savers.

L'autotraitement communautaire semble riche de promesses, mais de nombreuses questions

se posent encore au sujet de son acceptabilité dans des cultures et des cadres

socio-économiques différens, ainsi que dans des pays ne disposant pas d'une forte

organisaüon comme celle de I'OCP. I-e Groupe spécial va donc bientôt entreprendre une

etriOe multipays sur I'autotraitement communautaire de I'onchocercose en Afrique. A la suite

d'une -non.. pubtiée dans les pays d'endémicité, des candidatures ont été envoy&s Par

33 équipes ptu;aisciplinaires situéei dans dix pays. Sept équipes ont été choisies et invitées

à un-atèliei de mise au point d'un protocole qui a eu lieu en juin 1994 à Bamako. [-es

recherches sur le terrain commenceront avant la fin de 1994.
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k méthode REMO est actuellement utilisée iow t" cartographie nationale de l,onchocercose
au Nigéria, et une cartographie REMO est èn cours ,u ô"*"roun.

L: méthode REMo'sera appliquée dans toüs les pays d'endémie autres que ceux de l,ocpoù il est probable qu'à la suite dè la cartographie,-un traitement à l,ivermectine à grande
échelle pourra être institué s'il est indiqué. L'.nlgàphie REM9 des pays ou il n,est paspossible d'entreprendre un traitement à I'ivermectin."l iàde échelle en raison de troubles
ry]il,q'f: ou 

.pour 
d'autres raisons sera renvoyée à une date ultérieure eri attendant uneamelloratron des perspectives de lutte.

si la méthode REMo s'est révélée utile dans tes zones d'endémie oit s. dannosaz s.l. estle vec-teur, des incertitu-des demeurent quant à son intérêt dans tes foyers du vecteur s. neaveien Afrique de I'Est. Elle sera donc eiÉrimentée sur le terrain en ouganda et modifiée sinécessaire avant la fin de 1994.

3.1.2 Rrlarion ,nr* l'im?olance lrou, la sonré rublique et I,rndémiciré

L'utililiation de la méthode REMO à l'échelte des pays permettra d,obtenir desrenseignements sur Ia population infectée, par degré d'endémicité. pour les zones de savane
!e 

I'A[1taue.de I'ouest, ces estimations peuventttre directement converties en estimationsou nofibre de cas de cécité dus à I'onchocercose en raison de ta relation bien établie entre

li,t:ï",,:i::..1,: r. cécité et l'endémicité. Touteroir, on n,a aucune inform,ation sur unerelatron êventuelle entre la prévalence de I'affection cuknée onchocei'quienné et I'endémicité.Il sera donc nécessaire d'entreprendre des études spéciales sur cette relation si l,on veut êtreen mesure d'utiliser Ja_cartographie REMO en vue de déterminer I'imfact de la morbidité
onchocerquienne et définir des critères objectifs pour I'inclusion des communautés dans lesprogrammes de traitement à I'ivermectine à grande échelle. Ces études seront entreprises
dans huit sites d'Afrique orientale, occidentall.t 

""ntJe 
à I'aide d'une méthodologie typepour la classification des affections cutanées onchocerquiennes et de leurs incidencespsychosociales, actuellement élaborée par le Groupe spécil dans le cadre d,une étudemultipays sur I'importance psychosocidé de I'infectiôn.r't"ne" onchocerquienne. Læs étudessur la relation avec I'endémicité doivent avoir lieu dans des sites multipies en raison de ladiversité des tableaux de la morbidité due aux différences entre les souches de parasites. Ellesselont éuyées par des classifications des parasites effectuées par Ia technique des sondes àADN pour lesquelles on utilisera les sondes récemment mises au point qui sont maintenantutilisées par I'OCp.

3.1.3 Ba-çe de ré,férence pour évaruer |imlact de la rwre

Læs résultats des enquêtes susmentionnées ainsi que des études sur les affections cutanéesactuellement entreprises par TDR fourniront uné information de base qui-p"rr.rtra uneévaluation ultérieure de I'impact épidémiologique de la lutte. Toutefois, ces enquêtesdétaillées n.,.tont entrepriseique aans un nomble ümité de sites et pas dans tous les paysd'endémicité' Etânt donné qu'il sera nécessaire de démontrer à l-,avenir les avantagessanitaires de ces interventions pour chaque pays p.rti.ip"nt, des enquêtes de base

::l1iï:.:pj,.-'^seront 
n&essaires dans res p.v' non "üÀ;;;;Lü;r.;ili*n. que cesenquetes se cléroulent selon une méthode normalisée et aient lieu dès que possible avant lapremière campagne de traitements à I'ivermectine.
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3.2.3 Méthodes rapides de contrôle de la lutte

l.orsque les opérations de lutte basées sur un traitement à I'iÿermectine à grande échelle
auront été lanéæs, il sera nécessaire de les contrôler soigneusement en déterminant
notamment la couverture de la population cible. En prévision de cette necessité et compte
tenu une fois encore des contraintes fînancières et logistiques auxquelles se heurtent les pays
d'endémie concernés, le Groupe spécial a entrepris des recherches sur la mise au point de
méthodes rapides pour le contrôle de la lutte. Une étude multipays est actuellement en cours
au Nigéria : on y ext'rimente des méthodes indépendantes du système de distribution du
médicament. Deux méthodes basées sur des questionnaires par correspondance sont
actuellement éprouvées : I'une s'adresse aux enseignants et I'autre aux enquêteurs locaux du
ministère des affaires économiques. I-es résultats de l'étude piloæ sont très prometteurs et
l'étude principale se déroule de façon très satisfaisante dans 20 circonscriptions locales. t-es
résultas finals seront annoncés au cours d'une réunion qui aura lieu en octobre 1994 à
Kaduna (Nigéria). Si ces méthodes se révèlent efficaces, il conviendra de les affiner ainsi que
des méthodes similaires pouvant être utilisées dans d'autres pays d'endémie désignés pour
une lutte basée sur I'ivermectine.

3.3 Eradication ponctuelle des vecteurs

L'éradication ponctuelle des vecteurs n'est pas possible dans la plus grande partie de
I'Afrique de I'Ouest, car les vecteurs du complex e S. damnosum se déplacent sur de longues
distances. Toutefois, dans six foyers d'Afriquede I'Est et dans un foyer du bassin duZ-aîre,
Ie vecteur a été éradiqué par des applications de DDT au cours des années 1940 et 1950. On
estime qu'il existe en Afrique plusieurs autres foyers où une lutte antivectorielle d'une durée
maximum d'un à deux ans permettrait d'éradiquer le vecteur sans risquer une réinvasion
ultérieure du lbyer par des vecteurs venus de I'extérieur. Une solution définitive serait ainsi
apportee au problème de I'onchocercose dans ces foyers et, en raison de la brève duree de
lutte antivectorielle elle serait probablement d'un très bon rapport coût/efficacité. Dès lors,
des études sur la faisabilité de l'éradication des vecteurs seront entreprises dans un certain
nombre de foyers d'Afrique orientale et centrale dans lesquels on estime que cette méthode
pourrait donner de bons résultats.

3.4 Notification des résultats et recotnmandations

Une base de donnees indiquant les résultats de la cartographie épidémiologique va être mise
en place dans le cadre d'un système d'information geographique et utilisee pour préparer des
cartes détaillées de la distribution de I'onchocercose dans les pays autres que ceux de I'OCp.

Avant la fin de 1996, le Groupe special va soumettre un rapport final contenant le détail de
la distribution et de I'importance pour la santé publique de I'onchocercose en Afrique, les
resultats de ses études sur I'effet et les distributions de I'ivermectine et des reÆommandations
sur les stratégies du traitement à I'ivermectine dans les pays autres que ceux de I'OCp et sur
la faisabilité d'une éradication ponctuelle du vecteur. Ce rapport, et toute autre information
additionnelle pertinente, sera mis à la disposition du nouveau programme de lutte.


