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Introduction 

La mission du programme SightFirst des Lions est de mettre en place des systèmes de soins 

oculaires complets pour combattre les principales causes de cécité et soigner les aveugles et les 

malvoyants. Le programme finance des projets viables de haute qualité visant à fournir des soins 

oculaires, à développer les infrastructures, à former le personnel et/ou à assurer des services de 

réhabilitation et d'éducation dans les communautés défavorisées. 

Le programme SightFirst a permis aux Lions de jouer un rôle majeur dans la lutte contre 

l'onchocercose (oncho), une maladie parasitaire des yeux et de la peau qui a rendu aveugles des 

milliers de personnes, principalement en Afrique et en Amérique latine. Depuis 1993, SightFirst 

a accordé près de 30 millions de dollars pour financer la distribution d’ivermectine à plus de 

65 millions de personnes. Un supplément de 2 millions de dollars a été investi par SightFirst 

pour aider à éradiquer la maladie en Amérique latine d’ici 2012. Les fonds récoltés dans le cadre 

de la campagne SightFirst II permettront aux Lions de fournir un traitement continu à des 

millions de personnes en Afrique.  

Ce papier, préparé dans le cadre de l’initiative de planification à long terme mandatée par le 

comité consultatif SightFirst (CCS), recommande des stratégies pour guider les futurs 

programmes SightFirst consacrés à l’onchocercose. 

Onchocercose 

Profil de la maladie 

L’onchocercose est une infection parasitaire endémique de l’Afrique, de certaines parties de 

l'Amérique centrale et du Yémen. Près de 37 millions de personnes en sont infectées parmi 

lesquelles environ 300 000 personnes sont devenues aveugles. 
1
 Le parasite oncho est transmis 

par une mouche noire qui se reproduit près des rivières, ce qui explique que la maladie soit 

souvent appelée « maladie des rivières ». L’oncho cause diverses affections cutanées. Si le 

parasite s’infiltre dans l'œil, l’infection peut mener à des déficiences visuelles ou à la cécité.  Des 

doses annuelles d’ivermectine, un médicament fabriqué et donné par Merck & Co. sous le nom 

de marque Mectizan®, empêchent la progression des déficiences visuelles et de la cécité, et 

amoindrissent la fréquence de la transmission de la maladie. Si l’ivermectine permet de contrôler 

la maladie en supprimant la capacité du parasite à se reproduire, la recherche d’une macro 

pharmaceutique pour éradiquer complètement la maladie se poursuit. 

                                                           
1
 Initiative mondiale pour éradiquer la cécité évitable, Plan d’action 2006-2011, Org. Mondiale de la santé, 2007. 
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Lutte contre l’oncho 

Lancé en 1974, le Programme de contrôle de l’onchocercose (OCP) était un programme de 

pulvérisations massives d'insecticides en Afrique de l’Ouest qui visait à éliminer la mouche noire 

responsable de la transmission du parasite de l’oncho. Le développement de l’ivermectine 

quelques années plus tard a redéfini les priorités de l’OCP pour s’orienter vers une distribution à 

grande échelle du médicament (1988-2002). Depuis 1995, le Programme africain de lutte contre 

l’onchocercose (APOC) est devenu l’organe de coordination chargé des programmes de 

traitement par l’ivermectine en Afrique. Une organisation similaire, connue sous le nom de 

Programme d'élimination de l’onchocercose pour les Amériques (OEPA), accomplit le même 

travail en Amérique latine. Ces organisations, ainsi que leurs organisations non 

gouvernementales partenaires (ONG), coordonnent et financent le Traitement à l'ivermectine 

sous directives communautaires (TIDC), une stratégie consistant à choisir et à former les 

membres de la communauté locale à la distribution des doses annuelles du médicament et 

ensuite, à la surveillance et à l’évaluation des effets. 

Les accomplissements de l’OCP, de l’APOC, de l’OEPA et de leurs organisations non 

gouvernementales partenaires ont permis de réduire la cécité causée par l’oncho de manière 

significative. En conséquence, les priorités de la lutte contre l’oncho, jusqu’alors dédiées à la 

prévention de la cécité, sont délaissées au profit de la lutte et de l'éradication des maladies 

tropicales. L’APOC a, par exemple, été invité à remplir ses objectifs liés à l’oncho d’ici 2015, 

après quoi il est prévu que le réseau mis en place pour le TIDC sera utilisé comme plate-forme 

pour d’autres initiatives de santé publique. 

SightFirst & Onchocerciasis  

SightFirst a soutenu les activités de lutte contre l’oncho depuis 1993. A ce jour, près de 

30 millions de dollars ont été approuvés pour financer 17 projets dans 15 pays dont le Brésil, la 

Colombie, l'Équateur, le Guatemala, le Mexique et le Venezuela en Amérique latine ; le 

Cameroun, la République Démocratique du Congo (RDC), l'Éthiopie, la Guinée, le Mali, le 

Nigéria, le Sénégal, le Soudan et l’Ouganda en Afrique.   

Actuellement, l’appui de SightFirst se divise en trois catégories. Elles comprennent : 1) les 

projets en partenariat avec le Centre Carter en Éthiopie, au Nigéria, au Soudan et en Amérique 

latine ; 2) les projets en partenariat avec d’autres NGO au Sénégal, en Guinée, au Cameroun et 

au Mali et ; 3) les projets principalement dirigés par des Lions en République Démocratique du 

Congo.  Ces projets ont permis la distribution de presque 120 millions de traitements à 

l’ivermectine à plus de 100 millions de personnes.    



Ces résultats sont impressionnants, mais ils n’ont pas toujours permis de reconnaître et de mettre 

en avant le travail accompli par les Lions. La nature des programmes de traitement offre des 

occasions de bénévolat limitées aux Lions. La participation financière des Lions dans les projets 

de lutte contre l’oncho, alors qu’elle est importante, a parfois été sous-estimée par nos 

partenaires et n’a pas été mentionnée dans les média. 
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Recommandations du groupe de travail SFLRP 

En novembre 2007, le groupe de travail SFLRP a organisé une réunion avec le Dr Silvio Mariotti 

de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour passer en revue l’historique de la lutte 

contre onchocercose, discuter des tendances en matière de lutte contre la maladie et analyser de 

façon informelle les efforts de lutte engagés à ce jour par SightFirst. Étaient aussi présents Ed 

McManus et Phoebe Sebring, consultants auprès du SFLRP, Rebecca Daou, directrice de la 

LCIF,  Joshua Friedman et Karim Bengraine du service des programmes Sight de la LCIF.  Phil 

Albano et Kristen Eckert du service des programmes Sight de la LCIF ont recueilli des 

informations supplémentaires dans le cadre de leur participation aux APOC/JAF et OEPA. Le 

groupe de travail SFLRP a exploité ces informations pour formuler les recommandations 

suivantes et recommander des stratégies pour les futurs financements de l’oncho par SightFirst :  

 

Conclusions 

 La nature des activités liées à l’oncho privilégiant désormais la lutte et l'éradication des 

maladies tropicales au détriment de la prévention de la cécité, il est recommandé que le 

financement de SightFirst soit progressivement diminué entre aujourd’hui et 2015 et soit 

nettement réduit d’ici 2020. SightFirst pourra ainsi réorienter ses ressources limitées vers des 

programmes qui correspondent mieux au cœur de sa mission. Les stratégies présentées dans 

la section ci-après proposent un cadre de soutien de l’oncho au cours de cette période de 

transition. 

 Eu égard aux ressources limitées et au temps considérable typiquement nécessaire pour 

développer de nouveaux médicaments, il ne semble pas possible que SightFirst soutienne la 

recherche fondamentale pour un tel traitement.  

 

Stratégies recommandées et changements pour l’avenir 

 

1. Restriction géographique 

   

Définition : Les futurs soutiens doivent se concentrer sur les projets SightFirst existants qui ont 

réussi à lutter contre l'onchocercose. De plus, les fonds SightFirst doivent être en priorité utilisés 

pour soutenir les projets qui développent des mécanismes locaux durables permettant la 



distribution d'ivermectine afin que l'activité ne soit pas arrêtée une fois que la fin de la 

participation de SightFirst. 
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Qu’est-ce que cela signifie ? 

 

 Les demandes pour les projets liés à l’oncho émanant de nouveaux pays ou de nouvelles 

communautés ne seront pas examinées.   

 

2. Intégration des soins oculaires   

 

Définition : Les aides futures pourront aussi être utilisées pour faciliter la transition des actions de 

la distribution de l’ivermectine vers le développement de services de soins oculaires complets.  

Plus de projets oncho de SightFirst adopteront cette stratégie, plus il sera approprié de considérer 

ces initiatives comme des programmes de soins oculaires complets SightFirst. 

 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

 

 SightFirst peut financer des activités qui n'étaient pas inclues dans les projets oncho 

précédents. Par exemple, les fonds peuvent être utilisés pour former le personnel TIDC 

aux soins oculaires de base et acheter des équipements oculaires essentiels pour aider à 

renforcer les services oculaires locaux. 

 

3. Plaidoyer des Lions   

 

Définition : Les Lions qui participent aux projets oncho doivent disposer des ressources 

adéquates pour aider à plaider en faveur d’un soutien plus appuyé des pouvoirs publics dans la 

distribution de l’ivermectine et l'amélioration des services oculaires locaux. 

 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

 SightFirst peut maintenant financer des projets qui contribuent au développement de 

ressources pour la défense d’intérêts et la sensibilisation du public et à la formation des 

Lions.          
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4. Réallocation budgétaire 

 

Définition : Depuis 1993, SightFirst a accordé près de 30 millions de dollars pour financer les 

activités liées à l’oncho, ce qui le place parmi les plus généreux donateurs de type ONG au 



niveau mondial. Au cours de la planification de la campagne SightFirst II, il a été estimé que 

22 millions supplémentaires seront nécessaires pour soutenir les activités futures liées à l’oncho.   

Qu’est-ce que cela signifie ? 

 Compte tenu de la recommandation du groupe de travail SFLRP de réduire le soutien 

octroyé à l’oncho, la SAC peut souhaiter revisiter la matrice de financement pour 

déterminer s’il ne serait pas plus judicieux d’allouer les fonds à un autre programme ou à 

une autre maladie dans la région. 

 

Prérogative de la SAC : Les demandes de financement de projets liés à l’oncho ayant des 

objectifs qui varient de ceux énoncés ci-après seront examinées au cas par cas. 

 

Étapes suivantes 

Si la SAC devait approuver les stratégies décrites plus haut, le groupe de travail SFLRP 

recommande les stratégies de mise en application suivantes :  

 Les demandes de subvention SightFirst, notamment les principes directeurs et les critères 

de financement, devront être révisées et de nouveaux documents devront être reformulés 

pour les projets oncho. 

 Le personnel travaillant sur les projets SightFirst de la LCIF formera des conseillers 

techniques régionaux en Afrique (et, dans une moindre mesure, en Amérique latine) et 

informeront les Lions de ces régions des nouvelles stratégies et des nouveaux processus 

de demande de subvention. 

 Le personnel travaillant sur les projets SightFirst de la LCIF doit commencer à 

communiquer les nouvelles stratégies à ses partenaires oncho. 


