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hydrological data by satellite improved the effectiveness of the
programme from the end of the 1980s onwards. In the 1990s, the
network had up to about a hundred hydrology teletransmission
platforms. The use of hydrological data in real time enables
dosages whose accuracy is rarely attained and a reduction in the
cost of treatment thanks to the development by IRD of a discharge forecasting program.
New treatment based on ivermectin was then used in the APOC
programme that started in 1995 with the aim of eliminating
onchocercosis in the countries where it still existed in endemic
form, with an extension into central and East Africa.
When the OCP programme came to an end in 2002, onchocercosis had been practically completely eradicated as a public
health problem in the intervention area. It is estimated that the
programme has protected 18 million children from a risk of
blindness, prevented 600 000 people from becoming blind and
enabled the rehabilitation of 250 000 square kilometres of
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agricultural land. The results of the OCP programme are very
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positive with regard to both control of the disease and protection
of the environment.

Campagne OCP, chutes de la Fatala,
Fouta D’Jalon, Guinée.
OCP, Fatala Falls, Fouta D’Jalon, Guinea.
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Gîtes à simulies, insectes hématophages
vecteurs de l’onchocercose, une maladie
invalidante appelée « cécité des rivières ».
Guinée.
Habitat of Simulium, haematophagous
insects that are the vector of onchocercosis,
an incapacitating disease called 'river
blindness'. Guinea.

Enjeux et déséquilibres
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