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LE PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
EN AFRIQUE DE L',OUEST (OCP)

L,Onchocer@se , aussi appelée Cecité des rivières est une maladie parasitaire causée par

un ver, orrchocerca volwlus. I-ei vers aduLæs sont logés da-us des nodules, sous la peau des

ilj}æ* p.oarot t"rrr vie d'environ L2 ens, ils produisentdes millions d'embryons,

Ë;;;I,ù. Ig -i"rofilaires migrent sous La peau, provoquaût des démangeaisons inænses

", 
r* dégénérescence de la peau; tes mircrofilaires peuvent affecter te sysême lymphatique ou

atæindre les yeux et entraînei La cÉr:itê. En Afrique de t'ouest, les taux de cécité sont plus élevés

ï;;; o',:, r* forme parricutière d'onchocerca volvulus est transmise par les femelles des

;ilrr;À complexe simùium oamnosrm- En zuçant le sang d'une personne infectée' la simulie

il-"ü* r"i t" maladie à une autre personne saine lorsqu'elle la pique.

Iæs symptômes de l'Onchocercose peuvent prendre un à trois 2ns pour apparaître. læur

gravité [p-r'opô*ionnelle à I'inænsité et à ta fréquence de La transmission, les risques étant plus

éLevés là où 1es taux de personnes infectees et de piqures de simulies sont é[evés- [a simulie

âb" i" ,"p* de sang prrr t" maurration de ses oeufs ç'elle pond d^ns les cours d'eau rapides-

;*rd; ir*"ir" durJde z à lo jours, tes tarves se nourrissantdes particules organiques qu'elles

fu"* dans I'eau courante. A maurrié les tarves tissent un cocon et se transfonnent en nymphes

Io,i?À".g"nt les adulæs aités. I-es simulies femelles peuvent viwe plusieurs semaines et

;ff;;. pîusieurs cycles de repas de sang et de ponæ. Certainrcs estrÈces, surtout en zone de

savane, peuvenc ," dirp"rr.r sur pl.usieurs centaines de kilomètres, alors que d'autres resænt à

proximité de leur rivière d'origine'

Dans tes annees 60, I'Onchocercose avait été identifiée comme un obstacle au

dévetoppement socio économiqtre en Afrique de I'ouest car elte empêchait le peuplement de

;;irc". i".,ttes. En 1924, alors (t 'on ne disposait pas d'un médicament sûr pour le traitement de

*r.r" A", millions d.e vicrimes de l'Onchocercose, I'Organisation mondiale de la Santé (OMS)

;î;e;"" [e Progremme d.es Nations-unies pour le Dévetoppement (PNUD), [e Fonds des

Nations-,nies pour iAlimenation et l'Agricuturre (FAo) et ta Banque mondiale, le Programme

à;ü conre'l'onchocercose (oCP) dans le bassin des rivières votta avec sept Pays (e Bénin,

l" ùld* Faso (qui s'appetair arors Hautè-votta), La Côæ d'lvoire, le Ghana, [e MaIi' le Niger

ài i"-i.g.lpou.êt;-;nèi t'Onchocercose en rarnr, que problème de santé publique et handicap

;;i"5[;*iq* et prendre des mesures nécessaires pour éviær toute recrudescence de [a

niâladie.

Aujourd'hui le Programme de lltæ contre I'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP)

s,étend *i r t pays. euxlept de l'aire iniriale sont venus s'ajouter, en 1986' ra Guinée, la

â"i"e"-girsau, [e se""grt et ia sierra-[.eone. L'ocP s'étend ainsi sur 1.300-000 km2 environ'

ü,t rægi" de ta lutæ au début axée exclusivenrenr autour de la destnrction du vecæur par

6;;;";" larvicides, a éé, depuis 1988, couptée au traiæment des populations humaines

;io*, f,ar t'ivermecrine, microfilaricide, mis gracieusement à la disposition des Etats par [a firme

;;;;" Merck, Shârp ct Dohme qui ta fabrique. Pris une fois par an, ce médicament est rès

"tir**, 
il peut éliminer I'avancement des lésions oculaires graves et guérir les inflammations

;;i;il L roir" en application de ces deux stratégies a conduit t'oCP à d'excellents résultats'

noarlrment dars son airc initiale'
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En janvier 1992, I'OCP a commencé la quatriènrc Phase {înancière de ses opérations sur

lc (crrain après avoir vécu avcc succès lcs trors Phascs précédcntcs (L975-1919; 1980-1985; 1986-

l99l) respectant ainsi le plan adopté par le Comité des Agenccs parrainuntes @anque moudiale,

FAO, OMS et PNt D). L'examen du Plan d'Opérations pour la pcriode diæ de "retrait
progressif- qui s'écoulera de 1998 à 2002, daæ à laquelle I'OCP devra prendre fm, est

acuellement à l'éurde-

Une autre étape importfirte de l'évolution du Prograrlme de lutte contre ['Onchocercose

en Afrique de I'Ouesg depuis le débutdes activités de luue contre la maladie a été le phénomène

de résisance des simulies à cerains insecticides. Mais la recherche de nouveaux laryicides a

donné d'excellents résulas. Outre les deux composés organophosphorés, le téméphos et [e
chlorphoxime, I'OCP dispose aujourd'hui de cinq autres larvicides pour l'utilisation en alærnarrce

danq les zones de résistance temephos/chorphoxime. Ce sont [e Bacillus Thuringiensis H-14 (ou

B.t. H-14 ), le Pyraclofos, la Perméürine, [e Carbosulfan et le Vectron.

Après 20 ans de lufte, ['OCP a donc enregistré un nombre important d'acquis d^ns les

domaines de l'entomologie, de l'épidémiologie, de la distribution de I'ivermectine, de [a

dévolution (c'est-àdire le mrintien par les Pays participans, des résulas acquis par I'OCP après

oue [e Programme, ayrnr réussi à éliminep le réservoir huoâin d'infection, aura cessé ses

accivités) de la recherche, de La formation et du déveLoppement socio{conomiçe.

o Depuis le début de la luue antivectorietle (1975) par épandages de larvicides rlens les

rivières, tes espèces cibles de savane de la simulie ont été, dâns la presque totalité de l'aire
initiate du Programme, meinûea11s5 à une densité si faible que la transmission est pratiquement

interromPue.

o En termes épidémiologiques, Ia charge microfilarienne conunuoâuaire (CII{FC),. la
prévalence globale de la maladie, et la CMFC de [a chambre antérieure de I'oeil (CMFC/CA -

un important facæur de risque pour te développement des lésions oculaires) ont été réduiæs

pratiquement à zéro, presque parûout dans I'aire initiale du Programme. Trenæ millions de
personnes sont protégees conÊre I'infection et dix miLlions d'enfants nés dans I'aire initiale de

I,OCP, depuis L974, sont épargnés du risque de [a cécité onchocerquienne. Environ 1,25 mittion
de personnes n'ont plus d'infection onchocerquienne et 100.000 personnes ont été mises à l'abri
de la cecité.

o S'agissant de I'ivermectine, les plus récens résultas enregistrés indiquent que ce

médicamenr a un effet considérable sur la maladie lorsqu'il est distribué à une proportion
suffsa.runent large de la population cible- Depuis le début des essais à grande échelle sur le
terrain, en 1988, ['OCP organise un prograrnme de distribuüon de I'ivermectine dens les

communautés à risque de la cécité onchocerquienne, essentiellemest dens les zones d'extension,

en complément de la lutæ anûvecorielle. Cece activité est effecnrée avec uoe foræ participarion

nationale. A la f,rn de I'année 1994, plus de 2.000.000 de personnes avaient bénéficié d'un
prograflune de raitement annuel à I'ivermectine qui sera poursuivi durant les annês à venir.

o Dcs Plans de dévolution dcs sept Pays de I'aire initiale du Programme ont éé, à ce

jour, approuvés par le Comité conjoint du Programmc (CCP) qui tient lieu de Conseil

d'ad.ministration de I'OCP. Pcndant ce temps lcs Plans de dévolution des Pays de I'extcnsion

oucst ont été finalisés. Tous ls5 plâns de dévolution cnvisagent I'association de la surveillance

ct la lutte conre l'Onchocercose à cclles d'autres maladics cndémiques dans le contcxtc des

systèmes de santé publique rcnforcés-
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o En ce qui concerne la recherchc d'un macrofilaricide (capable de nrer le ver adulte)

l,OCt, et TDR (Programmc s1Écial de Rechcrchc et dc Forrnation concernant les Maladies

ropicales), agissant conjoinæment avec le Projet Macrofil, soutiennent des essais cliniques sur
trois comPosés Potentiels'

o Qtrant à la formation, I'OCP a octroyé des bourses d'éurdes à 430 candidats, des

ressortissants des Pays participans essenfiellemeil, entre 1974 et 1994. I,a. ptupart de ces

boursiers sont des enomologisæs et des épidémiologistes, les autres disciptines étant

t'hvdrobiologie, la parasiologie, l'ophalmologie, l'économie de la santé, I;a gestion et
t'informatique. L'OCP ofte également une formation sur le tas dont a pu bénéficier une large

proportion de son personnel composé à plns de 97% d'Africains.

o Aujourd'hui, 15 millions d'hectares de terres riveraines cultivables, assez pour nourrir
l0 milioos de personnes, soff disponibles pour le repeuplement. D'ici à ['an 2OÜ2, il est prérm

oue ce chifte pâssera à 25 millions d'hectares poæntiellement suffsans pour produire des

denrées alimentaires pour plus de 17 millions de personnes.
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