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l’onchocercose



Une crise aigüe

Dans un monde où 40 pourcent de la population est affecté par 

le manque d’eau, il est difficile de concevoir que l’on puisse 

abandonner sa maison et des terres fertiles proches de rivières 

coulant généreusement. Mais c’est parfois leur seule alternative. 

Pour une raison simple. 

L’onchocercose. 

Communément appelée cécité des rivières, l'onchocercose est 

une maladie angoissante causée par les piqûres de mouches 

noires infectées abondant le long des cours d’eau agités. Elle  

se manifeste le plus souvent par des d’intenses démangeaisons, 

des irritations cutanées, une décoloration de la peau et des 

maladies oculaires pouvant entraîner une cécité permanente.  

La dévastation va cependant bien au-delà. 

De la détresse à l’espoir 

Selon l'Organisation mondiale de la santé :

•	Au	moins	25	millions	de	personnes	sont	
atteintes	par	cette	maladie	et	123	millions	
vivent dans des zones propices à une 
infection. 

•	Près	de	300 000	personnes	sont	aveugles	
et	800 000	autres	ont	des	déficiences	
visuelles en raison du parasite. 

•	Près	de	99	pourcent	des	personnes	 
infectées	vivent	en	Afrique,	le	reste	au	 
Yémen	et	dans	six	pays	d’Amérique	latine.
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Les effets physiologiques de la cécité des rivières 

sont	aisément	identifiés.	Au-delà	de	ce	que	l’on	

peut voir, la dévastation est plus sombre. Près 

des rivières, là où sont les terres les plus fertiles, 

la reproduction rapide et abondante de la mouche 

noire infectée pousse une importante partie de la 

population à abandonner maisons, terres et moyens 

de subsistance. L’impact négatif de l’onchocercose 

affecte maintenant aussi la situation économique 

de nombreux villages dans certaines des régions du 

monde les plus pauvres.

Mais	l’espoir	existe.	Aujourd’hui,	la	transmission	de	

l’onchocercose a été interrompue dans les états 

de	Plateau	et	de	Nasarawa	au	Nigeria,	signe	d’un	

avenir plus brillant pour le pays où la cécité des 

rivières est la plus endémique au monde. De plus, 

grâce au soutien du la Fondation du Lions Clubs 

International (LCIF), l’Organisation mondiale de la 

santé a confirmé que la Colombie a été débarrassée 

de	l’onchocercose	en	2013,	suivie	de	l’Équateur,	du	

Mexique	et	du	Guatemala	en	2014,	2015	et	2016	

respectivement.

Lutte contre l’onchocercose

Comment l’espoir est-il revenu ?
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À	ce	jour,	la	LCIF	a	octroyé	près	de	45 millions	de	dollars	

US sous forme de subventions pour lutter contre la cécité 

des	rivières	dans	le	monde.	Près	de	28	millions	de	ces	

fonds ont financé des actions montées en partenariat entre 

le Lions et le Centre Carter. 

Le	Centre	Carter,	fondé	par	l’ancien	Président	des	États-

Unis et membre du Lions Jimmy Carter, et l’ancienne  

Première dame Rosalynn Carter, œuvre en faveur de la  

paix, de la lutte contre les maladies et pour redonner de 

l’espoir. Le Centre Carter, dont la mission s’aligne de façon 

stratégique avec celles du Lions Clubs International et de  

la LCIF, est un important partenaire des efforts humanitaires 

du Lions. Cette collaboration a permis de fournir plus de  

17 millions de traitements à près de 9 millions de  

personnes en raison des succès du programme SightFirst. 

Grâce	à	ses	subventions,	la	LCIF	a	distribué	275 millions	de	

traitements Mectizan®	dont	218 millions	par	l’intermédiaire	

de notre partenariat avec le Centre Carter.

Un pas de plus vers l’éradication de la cécité des rivières

Rencontre entre des responsables Lions, le Président Carter et le personnel du Centre Carter.
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Optimiser les ressources avec un partenaire majeur 

Partenaire précieux de la 

Fondation du Lions Clubs 

International (LCIF) depuis 

1994,	le	Centre	Carter	a	

travaillé pendant plus de 

25	ans	avec	le	gouvernement	du	Nigeria	pour	

lutter contre la cécité des rivières. Grâce à ces 

efforts, l’administration massive de Mectizan®, 

un antiparasite à l’ivermectine donné par Merck 

&	Co.,	USA,	peut	enfin	être	arrêtée	dans	les	

états	de	Plateau	et	de	Nasarawa.	Il	s’agit	du	

plus	important	arrêt	de	ce	type	depuis	le	début	

de la lutte contre la cécité des rivières.

La	LCIF	a	octroyé	au	Centre	Carter	36	millions	

de dollars US pour financer des programmes 

de lutte contre l'onchocercose et le trachome, 

une	infection	bactériale	évitable,	en	Afrique	et	

aux	Amériques.	En	tout,	le	partenariat	Lions-

Centre Carter a permis la distribution de plus de 

214	millions	de	traitements	par	Mectizan® dans 

11 pays. 

L’arrêt du programme d’administration massive de médicaments dans les états de Plateau et de 

Nasarawa est un succès majeur, dit le docteur Frank Richards, directeur du programme d’éradication 

de la cécité des rivières au Centre Carter. Nous devons toutefois continuer de surveiller avec attention 

la situation au cours des prochaines années et cela demandera un effort continu.
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La	LCIF	a	récemment	rencontré	Mary	Ann	Peters,	présidente	directrice	générale	

et ambassadrice (à la retraite) du Centre Carter pour célébrer près d’un quart 

de	siècle	de	partenariat.	La	discussion	a	vite	tourné	vers	une	vision	partager :	

l’éradication	de	la	transmission	de	l'onchocercose	et	du	trachome	en	Éthiopie.	

La force du partenariat LCIF-Centre Carter et de tout ce qu’il a permis, et  

continuera de permettre d’accomplir, a été souligné. 

Le point d’orgue de cette rencontre a été la signature d’un nouveau protocole 

d’accord	soulignant	la	promesse	de	la	LCIF	d’investir	16	millions	de	dollars	

supplémentaires dans les programmes de lutte contre la cécité des rivières et  

le	trachome	du	Centre	Carter	jusqu’à	2020.

Avec	ce	soutien	de	la	LCIF,	le	programme	Lions-Centre	Carter	SightFirst	

d’éradication de la cécité des rivières poursuivra son action pour interrompre 

la	transmission	de	l’onchocercose	d’ici	fin	2020.	

Les fonds de la LCIF aideront le Centre Carter, les Lions et le gouvernement 

éthiopien à progresser vers l’élimination de la cécité des rivières et du  

trachome. Ils soutiendront aussi des programmes nationaux de lutte contre  

le trachome au Mali et au Niger.

Célébrer les succès et renouveler les engagements
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Des progrès

Les	succès	dans	les	états	de	Plateau	et	de	Nasarawa	au	Nigeria	sont	la	

preuve	qu’il	est	possible	d’éliminer	la	cécité	des	rivières	en	Afrique.	La	maladie	

infectant	toujours	les	populations	d’autres	états	du	Nigeria	et	pays	d’Afrique,	

le travail acharné doit se poursuivre et notamment ces activités clés : 

L’éradication de l'onchocercose porte maintenant son attention sur le 
peuple Yanomami vivant sur la frontière entre le Brésil et le Venezuela. 
En 2017, la transmission a été interrompue dans 11 des 13 régions 
frontalières. En Afrique, la lutte contre la maladie a permis l’arrêt des 
programmes d’administration massive de traitement contre la cécité 
des rivières au Soudan, en Ouganda et en Éthiopie.

Visitez LCIF.org/Grants pour découvrir les subventions disponibles 
pour aider les districts Lions à développer et mettre en œuvre des 
projets humanitaires de grande envergure.

•	Formation	et	renforcement	des	compétences	des	bénévoles,	des	 
distributeurs du traitement au plan local et du personnel de santé.

•	Poursuite	des	enquêtes	entomologiques	et	épidémiologiques	et	des	 
analyses de résultats de laboratoire pour prise de décision concernant  
le programme.

•	Poursuite	de	la	mise	en	place	de	traitements	semestriels	à	l'ivermectine	
dans toutes les régions soutenues par le Lions-Centre Carter et  
incorporation des populations à risque dans le traitement dans les  
district nouvellement endémiques.

•	Éducation	sanitaire	et	sensibilisation	dans	les	régions	et	sur	les	sites	 
de	projet.

•	Études	d’impact	dans	les	districts	qui	ont	reçu	8	à	10	tours	de	traitement.
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La douleur, la défiguration et la perte de la vue causées par la cécité des 

rivières sont évitables. Grâce aux partenariats comme celui entre la LCIF et 

le Centre Carter et aux généreuses contributions d’importantes entreprises 

pharmaceutiques comme Merck, l’élimination globale de la cécité des 

rivières est en vue. 

Soutenir les Lions. Servir l'humanité. Donner espoir.

•	d’être leader mondial dans la création et le  
renforcement des systèmes et institutions de soins 
ophtalmologiques par le biais d’investissements, 
d’achats d’équipement et de formation. 

•	de réaffirmer le leadership global du Lions dans 
le domaine des services de soins oculaires pour les 
enfants en partenariat avec l'Organisation mondiale  
de la santé. 

•	de soutenir les efforts nationaux d’éradication de 
l’onchocercose et du trachome, les plus fortes causes 
de cécité infectieuse et de déficience visuelle, par la 
formation et la supervision des bénévoles sur le terrain, 
le plaidoyer, des services de chirurgie et la distribution 
de médicaments. 

•	de mener la réponse mondiale au défi posé par  
l’erreur de réfraction non corrigée en finançant des  
actions apportant des services de correction des 
erreurs de réfraction de haute qualité, durables et à  
fort impact. 

•	de proposer des subventions-défi SightFirst pour 
inspirer les Lions et leurs partenaires à développer  
des approches de service innovantes dans les régions 
défavorisées. 

•	d’améliorer et d’étendre des programmes complets 
de dépistage des troubles visuels assurés par les  
Lions pour les enfants et les adultes. 

Près	de	75 %	des	déficiences	visuelles	sont	évitables	ou	guérissables,	
souvent pour peu d’argent. Par l’intermédiaire de la Campagne 100, la 
LCIF pérennisera notre quart de siècle d’engagement pour l’élimination 
de	la	cécité	évitable	dans	le	monde	et	permettre	ces	types	d’efforts :

•	Aider	30 millions	de	personnes	à	améliorer	ou	retrouver	leur	vue.

•	 Investir 415 millions	de	dollars	US	pour	étendre	notre	aide	à	encore	
plus de personnes.

Votre	soutien	permettra	à	notre	Fondation :

Engagement à éradiquer la cécité des rivières
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Visitez lcif.org/BE100 pour apprendre comment la Campagne 100 
permettra de débarrasser le monde de la cécité infectieuse, de réduire 
la cécité évitable et les déficiences visuelles, et d’améliorer la qualité 
de vie des personnes aveugles ou malvoyantes.

Votre don de 100 USD finance 2 opérations de la cataracte.

Soutenez l’action bienveillante des Lions dans le monde et le fonds La 
puissance du service de la LCIF en cliquant sur Je donne ci-dessous.

Je donne

Fondation du Lions Clubs International
300	W.	22nd	St.,	Oak	Brook,	IL	60523-8842	USA
+1 630 571 5466  |  lcif.org/BE100  LCIF_Ebook_Vision_FR		2/19

Le LCI et la LCIF assurent l'égalité des chances entre tous.

Nous y parviendrons ensemble car Nous servons ensemble.

https://lionsclubs.org/en/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
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