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OBJECTIFS DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
(ocP)

L'OCP a commencé ses opérations en 1974 avec le double objectif de:

. Eliminer l'Onchocercose comme problème important de santé publique dans l'aire du
Programme et comme obstacle au développement socio-économique, et

. S'assurer que les Pays participants seront en mesure de maintenir les acquis de I'OCP.

Ces deux objectifs ont été en grande partie atteints à 1'heure actuelle où le Programme OCP tire vers sa
fin en décembre 2002.

Les acquis de I'OCP d'ici 2002 peuvent être récapitulés comme suit: 40 millions de personnes auront
été protégées contre I'onchocercose; plus de l3 millions d'enfants nés depuis le début des opérations de
I'OCP auront été épargnés du risque de cécité due à l'onchocercose, et 25 millions d'hectares de terres
fertiles auront été libérés pour la production de nourriture en quantité suffisante pour nourrir 17 millions
de personnes.

La Cécité des rivières a été éliminée et il n'y a pratiquement plus aucune transmission de I'infection dans
les Pays de I'OCP même après I'arrêt de la lutte antivectorielle pendant presqu'une décennie. En outre,
aucun cas de recrudescence de la transmission ne s'est produit dans l'aire initiale du Programme.

Par ailleurs, l'OCP a soutenu les Pays participants dans le renforcement de leurs capacités à poursuivre
les activités résiduelles le lutte après I'OCP, à savoir la détection et la lutte efficaces contre la
recrudescence. Cette activité comprend la mise en place par I'OMS/AFRO, d'un Centre régional de
surveillance pluripathologique à Ouagadougou.

Cependant, dans quatre "zones d'intervention spéciale", une lutte localisée devra être poursuivie au delà
de la fermeture de I'OCP, en grande partie par le traitement exclusif à I'ivermectine par les équipes
nationales. Dans une ou deux zones d'intervention spéciale, des opérations de traitements larvicides
aériens pourraient devoir être poursuivies pendant encore cinq années en vue de réduire la transmission
à un niveau tel que les autorités nationales concemées seront en mesure de prendre entièrement la relève
de la surveillance post-OCP.
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OBJECTIFS DE L'EVALUATION EXTERNE

Passer en revue les acquis de I'OCP par rapport à ses objectifs déclarés;

Evaluer son impact indirect dans les Pays participants (par exemple, développement d'un cadre
d'entomologistes, d'épidémiologistes, etc. formés par I'OCP; renforcement des capacités en

gestion, introduction de mécanismes alternatifs de prestation de soins de santé tels que le
traitement sous directives communautaires (COMDT).

O Examiner les implications de la clôture de I'OCP, c-à-d. l'état de préparation des Pays
participants à réaliser efficacement la détection et la lutte contre la recrudescence de
I'onchocercose;

a

a

o

Passer en revue les activités résiduelles de lutte à la fermeture du Programme, particulièrement
leurs implications institutionnelles, financières, et opérationnelles, et

a Formuler des conclusions et des recommandations de l'évaluation.

ASPECTS ORGANISATIONNELS

L'évaluation sera organisée par le Comité des Agences parrainantes (CAP)

Elle sera effectuée par une équipe d'experts indépendants. Le CAP fixera la composition de
I'Equipe d'Evaluation.

L'évaluation aura lieu durant le premier semestre de 2002. Le personnel de I'OCP fournira des
informations à l'Equipe d'Evaluation et des membres du Comité consultatif d'Experts (CCE)
pourront être invités à servir de personnes ressources lorsque de besoin. Par ailleurs, l'Equipe
d'Evaluation poulra assister à la session ad hoc du CCE en mars et à sa session régulière en
septembre 2002.

Des visites de terrain dans les pays de I'OCP seront organisées, en cas de besoin

Le rapport de l'Equipe d'Evaluation sera examiné dans sa forme provisoire par le CAP lors de
sa session durant la première moitié du mois de juillet 2002 et examiné par les Donateurs lors
d'une Conférence des Donateurs en fin septembre/début octobre avant sa présentation à la
session du Comité conjoint du Programme de décembre 2002.

a

a

a

o

a
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ANNEXE

HISTORIQUE

Le Programme de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP) a débuté ses opérations de
terrain en 1974, à I'origine limitées au Bénin, Burkina Faso, Ghana, Côte d'lvoire, Mali, Niger et Togo.
Son aire d'intervention a plus tard été élargie en 1986 pour inclure les régions sud du Ghana, du Togo et
du Bénin, ainsi que la région ouest du Mali tandis que certaines parties ou la totalité de la Guinée, de la
Guinée Bissau, du Sénégal et de la Sierra Leone étaient intégrées au Programme. L'ensemble de l'aire
de I'OCP était ainsi élargie jusqu' à 1.235.000 km2 avec une population totale de 30 millions d'habitants
et 50.000 kilomètres de rivières sous traitement.

Au début des opérations du Programme, jusqu' à 60-70% des communautés riveraines dans les zones de
savane les plus sévèrement touchées avec une intensité élevée de transmission onchocerquienne
hébergeraient le parasite. Jusqu' à l0% des habitants pouvaient être aveugles en raison de la maladie,
avec 20-30o% souffrant de troubles visuels graves. En conséquence, une grande partie de ces populations
exposées ont cherché à se protéger du risque de I'infection onchocerquienne en s'éloignant des zones
riveraines fertiles pour gagner des zones plus en hauteur mais moins fertiles, avec pour résultat de
graves problèmes socio-économiques.

L'objectif de I'OCP a été défini comme étant l'élimination de la cécité des rivières dans l'aire du
Programme comme problème important de santé publique et obstacle au développement socio-
économique. Les principaux moyens utilisés pour atteindre cet objectif, centrés sur la forme de savane
qui est la forme cécitante de la maladie, ont été la lutte antivectorielle combinée depuis 1988 au
traitement à I'ivermectine. L'OCP a mis en ceuvre un vaste programme de formation en vue de renforcer
les capacités des Pays participants à détecter et à maîtriser toute recrudescence de la transmission
onchocerquienne.

Le Programme a reçu I'appui technique et scientifique, ainsi qu'opérationnel de son Comité consultatif
d'Experts (CCE) qui s'est adjoint le Groupe écologique, responsable d'étudier I'impact écologique de
I'utilisation des insecticides par le Programme sur I'environnement. Par ailleurs, l'OCP a, avec TDR - et
plus tard le Programme africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC) -, mis en place un projet,
MACROFIL, à I'origine conçu pour s'occuper du travail relatif à la découverte et au développement de
médicaments macrofi laricides.

La direction et la gestion du Programme ont été déterminées par des plans d'opérations consécutifs et
une stratégie à long terme approuvée en 1986.

Indépendamment de l'évaluation épidémiologique et entomologique continue et intégrée de I'impact de
la lutte antivectorielle - et plus récemment du traitement à I'ivermectine -, plusieurs exercices
d'évaluation exteme ont été effectués, y compris la Commission indépendante de I'OMS de 1991 sur les
Perspectives à long terme du Programme de Lutte contre l'Onchocercose; I'Evaluation d'Impact de
I'USAID effectuée en 1985; une Revue Exteme en 1990; l'Evaluation Prospective à Mi-ParcoLlrs (Phase
IV) effectuée en 1994 par le CCE; une Evaluation Externe effectuée en 1997, et la Revue de Macrofil en
1997.
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