
PRoGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE EN AFRIQUE DE L'OUEST

NOTE D'INFORMATION

Le Programme de Lutte contre I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest (OCP) a 15 ans

d'existence. De 1975 à t982, IOCP s'est exclusivement engagé dans la seule lutte insecticide contre
le complexe Similium damnosum vecteur d'cnchocercose cécitante en Afrique de I'Ouest. [l a, depuis,
associé la chimiothérapie par I'ivermectine à la lutte antivectorielle qui reste, tout de même, sa

stratégie de base.

L'objectif de I'OCP est resté le même : réduire la transmission de I'onchocercose a un niveau
assez bas pour que sa gravité ne soit plus ni un problème de santé publique, ni un obstacle au
développement socio-économique des vallées infestées.

Les Pays participants du Programme sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'tvoire, le
Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

Les Agences parrainantes sont : la Banque mondiale (BIRD), I'Organisation des Nations Unies
pour I'Alimentation et I'Agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) et I'Organisation mondiale de la Santé (OMS), agence d'exécution.

L'aire actuelle de I'OCP couvre une superficie de 1.300.000 km2 contre 764.000 km2
intialement. L'OCP, c'est aussi, aujourd'hui, 50.000 km de cours d'eau dans onze pays, contre 23.000
km en 1975.

Dès ses débuts IOCP fut ressenti comme un succès par les populations débarassées de la
nuisance des piqures de simulies, par les Etats qui voyaient enfin un moyen de résoudre un problème
sanitaire majeur, par les donateurs satisfaits de son bon fonctionnement. Le succès étant
mobilisateur, les Etats de la zone du Programme souhaitèrent que tes opérations soient étendues à

I'ensemble de leur territoire dans des régions où I'onchocercose était moins grave. Les Etats voisins
(Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal et Sierra Leone) demandèrent à être inclus dans I'OCP, ce qui fut
fait en 1986.

Les particularités écologiques et physiologiques des espèces vectrices ainsi que les facteurs
hydrologiques qui influencent leurs distributions et leurs abondances respectives ont déterminé et
conditionné la tactique opérationnelle de I'OCP : choix de la lutte antilarvaire chimique ; délimitation
des foyers à traiter ; rythme et périodicité des traitements et de leurs lieux d'application; sélection
et rationalisation de I'emploi d'une gamme d'insecticides capables de faire échec aux résistances et
détermination de concentrations opérationnelles efficaces contre les vecteurs cibles sans risque pour
le reste de la faune aquatique.

Les opérations ont été et restent malgré un allègement progressif, évaluées en continu à

quatre niveaux :

- au plan entomologique, grâce à un réseau de contrôle qualitatif et quantitatif hebdomadaire
des populations larvaires et piqueuses de simulies et de la transmission résiduelle ou importée du
parasite ;

- au plan épidémiologique, par le suivi bisannuel parasitologique, chimique et
ophtalmologique de cohortes de patients dans un échantiltonnage de villages témoins ;

- au plan socio-économique, par l'étude de l'évolution du peuplement et de la mise en valeur
des vallées assainies '
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- au plan écologique, par la surveillance régulière de la dynamique des populations d'insectes
et de poissons dans les rivières infectées.

Les moyens mis en oeuvre sont à la hauteur des ambitions et de I'ampleur du Programme, qu'il
s'agisse des moyens humains (environ 1.000 employés dont quelque 50 Professionnels du système des
Nations Unies), logistiques (flotte d'avions et d'hélicoptères spécialement équipés, important parc
automobile), financiers (260 millions de dollars des Etats Unis mobilisés à ce jour par une
communauté d'une vingtaine de pays et organismes donateurs) et organisationnels (Comité Conjoint
du Programme, Comité des Agences parrainantes, Comité Consultatif d'Experts, Groupe Ecologique
indépendant, Comité OMS Mectizan, Comités Nationaux de Lutte contre I'Onchocercose).

Les résultats acquis à ce jour sont spectaculaires. Dans aucun foyer de la zone initiale traitée
depuis les années 1970, I'onchocercose ne constitue plus un problème de santé publique. Dans 90ÿo
de cette zone (600.000 km2), la transmission est même virtuellement interrompue : I'incidence
globalement réduite de 98ÿo est le plus souvent nulle ; les prévalences de I'infection sont partout
inférieures au niveau d'hypo-endémicité, voire nulles ou proches de zéro. L'évolution des lésions
oculaires est bloquée au delà des prévisions et le parasitisme est en voie de disparition.

L'analyse et la prédiction mathématiques démontrent que la lutte,antivectorielle est le seul
moyen permettant à ce jour d'interrompre la transmission et que cette méthode appliquée pendant
l4 années garantit I'absence de recrudescence autochtone de la maladie, même sans autre intervention
et avec le retour éventuel des simulies vectrices.

La superficie des terres riveraines assainies et disponibles pour I'agriculture représente
quelque 25 millions d'hectares dont le potentiel de production alimentaire est estimé à 3+0 mittions
de dollars annuels, soit plus que le budget de l5 ans de I'OCP; de fait les mouvements de mise en
valeur des vallées traitées sont nombreux dans les sept pays concernés par la phase initiale de I'OCP.

Malgré la diversification des insecticides épandus, I'environnement aquatique n'a pas subi
de dommages, irréversibles ou considérés comme alarmants par les écologues.

L'OCP a su maîtriser les principaux problèmes entomologiques qui ont surgi au fil de son
histoire. D'abord (dès 1975) la réinvasion saisonnière des marges des foyers sous protection par
migration de femelles vectrices à partir de foyers adjacents non traités. Cela par des extensions
territoriales progressives incluant les sources de cette invasion, des traitements antivectoriels vers
I'ouest, le sud-ouest et le sud-est. Ensuite (à partir de 1980) la résistance de certains vecteurs aux
insecticides, jugulée par t'élargissement de la gamme de larvicides opérationnels et la mise au point
de protocoles d'application judicieux.

Les raisons de ce succès tiennent à ptusieurs facteurs :

- la planification de I'organisation et de la gestion dans tous les domaines '

- la constance et la contiiuité de I'effort de poursuite d'un objectif unique,'intangible et bien
identifié ;

- I'adoption d'une tactique adaptée à cet objectif ;
- une évaluation suivie de tous les domaines d'activité ;
- I'exemplarité de la collaboration politique et scientifique Nord-Sud et Sud-Sud instaurée

entre donateurs et participants ;
- la constitution d'une équipe exceptionnellement dévouée à la réussite d'une oeuvre

attractive et gratifiante ;
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- I'effort permanent de formation de cadres, en particulier ceux des pays concernés par les

opérations, qui contribuent ainsi à l'émergence d'une communauté scientifique et d'un corps de
techniciens nationaux.

L'intégration dans les activités de lutte d'une composante importante de recherches
appliquées très multidisciplinaires n'est pas une moindre cause de succès. Ces recherches, réalisées
par des équipes propres de I'OCP, ou en collaboration avec des chercheurs et institutions des pays
participants ont mis en oeuvre des technologies avancées aussi bien que des approches
conventionnelles de terrain ; elles ont généré une somme considérable d'informations nouvelles sur
la bioécologie des vecteurs, I'identification des espèces, la résistance aux insecticides, le
développement de nouveaux produits et formulations, I'intégration de la modélisation et de la
télétransmission des données hydrologiques dans la planification des opérations et épandages,
l'épidémiologie de la maladie, en particulier de ses lésions oculaires, la surveillance de
I'environnement, les relations entre la gravité de cette maladie et I'occupation de I'espace par I'homme
etc...

Dans le cadre de cette recherche, I'OCP s'est préoccupé très tôt de la mise au point de
médicaments. Tout en poursuivant la recherche de macrofilaricides, le Programme a, parallèlement
à d'autres équipes, entamé dès 1986, I'expérimentation à grande échelle de l'ivermectine et
contribué à aéfinir ses possibilités et limites d'utilisation.

Il en est ressorti que I'Ivermectine est un microfilaricide efficace et utilisable en campagne
de masse par I'OCP. Il offre, par rapport à la lutte antivectorielle, I'immense avantage d'une
importante neutralisation immédiate de I'infestation et de la prévention de ses conséquences cliniques
chez la génération traitée.

Cependant, I'ivermectine ne permet pas I'interruption de la transmission. Néanmoins, elle
constitue un atout supplémentaire considérable de I'OCP. Dans sa zone initiale protégée, elle est
actuellement le meilleur, sinon le seul moyen de contrôle, soit de poches résiduelles d'infection
résultant d'échecs antérieurs et localisés plus ou moins partiels des traitements larvicides, soit de
foyers de recrudescence lorsque les opérations larvicides à grande échelle sont interrompues.

Dans les zones d'extension (en Guinée, en Guinée Bissau, au Sénégat, en Sierra Leone, à
l'Ouest du Mali, et au sud du Bénin, du Ghana et du Togo) où te démarrage tardif des opérations
larvicides ( 1987- 1989) ne s'est encore traduit par aucun impact sur les charges parasitaires, les foyers
à haut risque oculaire sont mis sous traitement par I'ivermectine sous la responsabilité des équipes
d'évaluation médicale de I'OCP. Les foyers à moindre risque, ou ceux où le coût des traitements
serait prohibitif, sont traités à I'ivermectine par les équipes des services nationaux de santé d'ores
et déjà formées et assistées par I'OCP, que ces foyers soient ou non simuttanément t'objet de
traitements antivectoriels (cas de certaines zones de réinvasion). Plus de 250.000 personnes ont été
ainsi annuellement ou semestriellement traitées, certaines pour la troisième ou quatrième fois
consécutive.

Depuis plusieurs années, I'OCP se préoccupe aussi de "réussir sa fin" et prépare le transfert
de ses activités aux structures nationales des pays participants: c'est la dévolution. Par ce processus,
on entend le maintien par les pays participants des résultats acquis par I'OCP après que le
Programme, ayant réussi à étiminer le réservoir humain d'infection, aura cessé ses activités.

Depuis I'avènement de I'ivermectine, il est clair que ces activités "post-OCP" consisteront
pour I'essentiel en détection active de nouveaux cas d'infection et en traitement thérapeutique des
cas résiduels ou reviviscents. De même, [e recours aux larvicides à grande échelle, qui ne sera en
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principe pas nécessaire, dépasserait les moyens des Etats participants et que seules pourront être
envisagées des opérations localisées antinuisance et une surveillance entomologique à intervatle
espace.

Dès maintenant le legs de I'OCP apparait considérable. Outre sa contribution à I'acquisition
de connaissances aussi bien pratiques que fondamentales dans des domaines très divers, l'élimination
d'un obstacle majeur au développement rural de plusieurs pays en voie de développement,
I'amélioration de l'état de santé de milliers de paysans, la formation de personnels nationaux
qualifiés et motivés, il aura démontré la faisabilité d'une entreprise de grande envergure mobilisant
les énergies du Sud comme du Nord. Il aura en outre, posé les conditions d'une telle réussite et
laissera un exemple de structures et de fonctionnement qui pourra servir de modèle à d'autres
programmes de Santé publique et, plus généralement, de développement en milieu rural africain.

Ouagadougou, Novembre 1990
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