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Présentation

Le Programme de Lutte contre
l'Onchocercose communément appelé OCP
pour Onchocerciasis Control Programme est

un bel exemple de partenariatfructuan. OCP
darc sa lutte contre I'onchocercose, une

maladie parasitaire très couronte qui rend
avangle et qui sévit aux abords des rivières,

d'où le vocable cécité des rivières, était
endémique en Afrique de I'Ouest.

Mais depuis 1974 grôce à une

solidarité et à un pafrenaiat eficace pour le
développement, I'OCP a axé ses actions sur
l'obtention de résultats probants et sur leur
large diffasion. Le Programme présentement

a endigué la tratumission sur les zones

ciblées darc les 11 pays en détntisant les

lantes qui se multiplient dans les rivières, à
I'aide de pulvérisations aériennes

d'iraecticides et depris 1987, en mettant en

place une distribution à grande échelle de

I'ivermectine (Mectizan@) aux populatiorc à
risque. L'unité en charge de la lutte

antivectorielle, Yector Control Unit ou YCU,

travaille depuis le début du Programme (nec

le Groupe écologique, afin de garantir un

erwironnement sain et une préservation de la
biodiversité. Leur collaboration a produit
année oprès année, à travers des

sunteillances, des tests et des résultats

scientifiques probants, des repères fiables et

transférables pour une gestion saine de

I'etwironnenient et Pour une protection
eficace de la biodiversité. Les réuniorc du

Groupe écologique et des Hydrobiologistes de

cette année, entrent dans la logique ùt
maintien sinon fu renforcement de cette

collaboration.

De la surveillance de l'environnement
aquatique

Du 5 au 10 mars 2001 se sont tenues au

Water Research Institute (WRI) à Accra au

Ghana des réunions qui ont regroupe les

Hydrobiologistes du Programme de lutte
conüe l'Onchocercose (OCP), leurs collègues
de 3 Pays participants sur les six où se

pourzuit la lutte chimique contre le vecteur de

I'onchocercose, et les membres du Groupe

ecologique.

Très soucieux depuis le début des

operations de la préservation d1m
environnement sain, I'OCP à mis en place tm
réseau indépendant de surveillance de

I'environnement aquatique. Ce réseau

comprend des Hydrobiologistes qui travaillent
sous les directives du Groupe écologique.

Le Groupe écologique est constitué

d'Experts indépendants chargés de conseiller
le Programme OCP sur le choix, l'utilisation
rationnelle des insecticides et l'évaltration de

leur impact sur l'environnement. Ces Experts
sont originaires d'Europe, des Etats unis
d'Amérique et d'Asie. La variété de leurs

origines et expériences favorise des échanges

efficaces. Leurs apports reciproques en

connaissance de terrain et acadérniques

permettent d'améliorer la qualité des rézultats

de la surveillance.
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Ce partenariat est très dpamique et
chaque année des rencontres e,lrtre

Hydrobiologistes et le Groupe écologique se

tiennent, pour faire le point des acüvités de
surveillance de l'environneme,nt aquatique en
relation avec les traitements larvicides
effectués. Ces re,ncontes de suiü-évaluation
et d'analyses contribuent à préve,nir toute
dérive. Elles ont éveillé au fil des années les
consciences, pour une gestion plus élargie,
phrs globale, plus holistique de la
biodiversité. Ces sessions participent à la
gestion efficace des écosystèmes aquatiques et

de I'environnernent de maniàe genérale.

Les réunions d'Accra 2001

Du 5 au 6 mars, s'est tenue la réunion
des Hydrobiologistes au cours de laquelle
I'trnité de lutte antivectorielle a présenté ses

activites de I'année écoulée : les operations
aériennes, l'utilisation des insecticides en
Zones Est et Ouest la recherche

e,ntomologique et les formulations des

larvicides. Puis les représentants des Pays
participants ont présenté les rapports des

équipes de surveillance de l'ichÿofaune et de

I'entomofaune en Côte d'Ivoire, au Ghanq en

Guinée et au Burkina.

Des activités de mesure d'impact des

traite,ments en cours, sont menées au Ghana et

exr Guinée. Des études du pote,ntiel de

recolonisation, sont conduites essentielleme'lrt

sur les invertébrés au Ghana, au Btrkina et e,n

Côte d'Ivoire.

Ce fut rme occasion re,nouvelee pour les

participants, d'examiner les différents
problèmes re,ncontés pendant l'annee ecoulée

et de proposer des solutions pour I'année à

venir.

Au delà des travaur techniques, il a été

discuté et développé cette année la
constitution dlme structtre qui pourrait
garantir après 2002 la collaboration elrtre les

pays, afin de conserver les acquis développés

par les Hydrobiologistes de ces differents
pays. Les possibilités d'e,lrcotrager et de

soutenir des travatrx de publication et le
partenariat avec d'autres structures elr vue de

faciliter la concqrüon de projets pour
financement ont également été discutées.

Les Hydrobiologistes et le Groupe
écologique ont eu une session conjointe le 7
mars. Suite aux informations gé,nérales str
I'OCP, Dr Laurelrt Yaméogo, Chef de lunité
antivectorielle de I'OCP ou VCU, a donné des

informations str le projet que la Banque

mondiale a soumis pour financement au

Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)
au profit des Pays participants de I'OCP:
West African Freshwater Biodiversiÿ
Conservation and Ecosystem Management
Project, plus simplernent appelé WAFEM. Ce

projet connaîta la participation des

communautés villageoises, des

Hydrobiologistes nationarur, de services

partenaires dans les Pays participants

@urkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana et

Guinée Conakry).
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Du 8 au l0 mars, le Groupe écologique,
présidé par le Professeur Vincelrt Resh, avec

la participation du Directeur de OCP, Dr
Boalrye Adwini Boatin et des principaur
responsables de VCU, Dr Laurent Yaméogo,

Dr Hyacinthe Agouq M. lüamadou Sarr et M.
Aké Assi ont passe en revue les

recommandations de la zlh"- session du
Crroupe écologique. Ils ont examiné e,nsemble

les opérations de lutte antivectorielle, les

activités de surveillance aquatique dans le
Programme OCP et I'importance sur le plan

économique des recommandations du Grotrpe

écologique.

La FAO, une des Agences parrainantes

de OCP, a participé pleinement à cette série

de réunions. Monsietr Moîse Sonou,

Fonctionnaire Principal chargé de la Mise e,lr

Valeur des Eaux à la FAO a fait cette année,

la présentation d'un nouveau projet de

développement des zones liberées de

I'onchocercose. Le projeq lancé depuis 1998,

a pour objectif le développement d'activités
socio'économiques dans ces zones. Il est très

ouvert au parte,lrariat-pour un r€nforcement

efficace des capacités de toutes les parties
pre,nantes.

Les échanges se sont poursuivis sur la
confection d'une brochtre qul fera la
promotion des activités surveillance
environnementale assurées par OCP et une

mention spéciale a été faite à la publication

des résultats scientifiques.

Les aspects ecologiques des traitements
insecticides manuels par opposiüon aux

Eaiternents par héücoptàes et l'évaluation de

l'impact économique des decisions du Groupe

ecologique ont clôturé c'etle 22tu session du

Groupe ecologique.

Cette session est I'avant derniàe,
avant la fin du Programme de lutte contre

l'onchocercose le 3l décembne 2002, après 28

ans d'opérations couronnées de zuccès:

I'onchocercose est sous contrôle, des teres
arables sont liberées de la terrible maladie et

ta sécurité sanitaire est restaurée dans des

zones qui avaient été désertées.

La 23tu session du Groupe écologique
est prévue se telrir à Ouagadougou au Burkina
Faso les 7 et 8 mars 2002. Cette session sera

précédée de la rétmion des Hydrobiologistes
les 4 et 5 et par la réunion conjointe Groupe

écologique-Hydrobiologistes le 6 mars 2002.
Pr,ofesseirs Iævêque et Colman du Groupe Ecologique
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Rcodez-vous cstptis pour mars 2002

Le samedi l0 mars, une visite de terrain
a mis fin arx travaux qui au fil des années,

contribue,nt à renforcer les stratégies
operationnelles du Programme de lutte contre
l'onchocercose, OCP, depuis 1974.
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