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1968
La mise en place 
d’un programme 
de lutte contre 
l’onchocercose (ou « 
cécité des rivières ») 
en Afrique de l’Ouest 
est recommandée 
lors d’une rencontre 
internationale à 
Tunis

1969
Plusieurs 
gouvernements 
africains 
demandent de 
l’aide pour mettre 
en place un 
programme de 
contrôle

1970
Création du 
Programme 
d’assistance 
préparatoire 
aux États 
(PAG)

1973
Le rapport du PAG 
recommande un 
programme d’élimination 
sur 20 ans par épandage 
larvicide afin de 
minimiser les préjudices 
économiques et sociaux 
de l’onchocercose

Lors d’une rencontre 
au Ghana, sept pays 
se mettent d’accord 
avec l’OMS (agence 
d’exécution), ainsi que 
la Banque Mondiale, 
la FAO et le PNUD 
(organismes parrains), 
pour initier le contrôle de 
l’onchocercose dans le 
bassin du fleuve Volta

1974
Le Programme de  
lutte contre 
l’onchocercose  
(OCP) débute une 
campagne d’épandage 
de téméphos (un 
larvicide) dans sept pays

1972
Le président 
de la Banque 
Mondiale, Robert 
McNamara, lance 
une campagne 
de contrôle de la 
cécité des rivières

1980
Mise en évidence de la 
résistance au téméphos 
des simulies (vecteurs 
de la maladie)

1983
Des essais avec 

l’ivermectine 
débutent

1984
L’OCP étend 
son champ 

d’action vers 
le Sud (Bénin, 
Côte d’Ivoire, 

Ghana et 
Togo)

1987
Introduction de 

l’ivermectine pour traiter 
l’infection oculaire

1988
Merck s’engage à 

fournir gratuitement 
autant d’ivermectine 

(Mectizan) que 
nécessaire et cela 

pendant aussi 
longtemps qu’il  

le faudra  

1990
L’efficacité de cette stratégie est confirmée 

par une étude indépendante  

1989
L’OCP étend encore son champ d’action pour couvrir 

l’Ouest du Mali, la Guinée, le Sénégal et la Sierra Leone

Mise en place d’une nouvelle stratégie combinant la 
pulvérisation de larvicides et la  

distribution d’ivermectine

2006
L’APOC est prolongé jusqu’en 2015 et 

étendu aux pays qui étaient couverts par 
l’OCP, le cas échéant 

2007
L’APOC et ses partenaires 

couvrent plus de 50 millions de 
personnes dans 31 pays

2009
Validation de la stratégie visant à éliminer l’onchocercose 

par le traitement à l’ivermectine dans des foyers 
hyperendémiques du Mali et du Sénégal

2011
Le 17e Forum d’action commun donne la priorité à 

l’élimination de l’onchocercose et recommande 1) le 
traitement de toutes les maladies tropicales négligées (MTN) 
évitables, et 2) la prolongation du programme jusqu’en 2025

2012
La Déclaration de Londres organise des dons de médicaments pour 

les MTN évitables par l’administration massive de médicaments ; 
l’OMS lance sa Feuille de route pour l’élimination des MTN

2013
Le Plan stratégique de l’OMS pour la lutte contre les MTN 
dans la Région africaine est adopté par l’ensemble des 47 

ministres de la Santé d’Afrique subsaharienne

L’APOC et ses partenaires traitent plus de 100 millions de 
personnes dans 31 pays africains

Après 2015
Planification de 
la transition vers 
le Programme 
pour l’élimination 
des maladies 
négligées en Afrique 
(PENDA), avec 
l’objectif prioritaire 
d’éradiquer la totalité 
des MTN évitables 
en recourant à la 
prise en charge du 
traitement par les 
communautés 

2000
L’APOC et ses partenaires 
traitent plus de 20 millions 
de personnes dans 14 pays

2002
L’OCP achève 

sa mission

1992
Création du groupe 
de coordination 
des ONGD pour 
la lutte contre 
l’onchocercose 
et la distribution 
d’ivermectine, avec 
sept organisations 
membres

1994
L’examen à mi-parcours 

valide l’approche de l’OCP 
et souligne l’efficacité de la 
distribution d’ivermectine à 

l’échelon des communautés 
parallèlement à des 

épandages périodiques  
de larvicides

1997
L’OCP et l’APOC adoptent 
la stratégie de traitement 

à l’ivermectine sous 
directives communautaires 

(TIDC)

1995
Lancement dans 19 

pays du Programme 
africain de lutte contre 

l’onchocercose (APOC), 
en partenariat avec l’OMS, 

la Banque mondiale et 
d’autres donateurs pour 
le développement, ainsi 

que des ONGD

Histoire de l’OCP / APOC
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