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À. INTRODUCTION

1. La septième session du Conlté consultatif dtexperts (CEE) du Programms
de Lutte contre lrOnchocercose (OCP) srest tenue à lrHôtel Anltié, à Bamako,
du L6 au 20 Juin 1986. Avant 1es déllbératlons, les participants se sont
rendus sur 1e terrain, le matln du 16 Juln, dans deux vlllages Proches pour
volr rme équlpe OCP et une équlpe natlonale drévaluatlon épidéniolo$lque
procéder à des enquêtes. Une séance d t lnformatlon intensive §ur 1es
actlvités de IrOCP avalt été organisée lraprès-nidi du nême Jour.

B. SEANCE D'INFORMATION SUR LES ACTIVITES 1985-1986

a) Unlté de Lutte antivectortelle (VCU)

2. Au cours de cette séance dr infornatlon, I rUnité de Lutte
antivectorlelle a indiqué que le tralÈement de salson sèche en 1986 avalt
porté sur près de 6 0OO kD de cours dteau contre 800 kD durant Ia même

pérlode de L985. La résistance au ténéphos chez Itespèce savanicole de
S. damnosum s.1., qui ntavait été observ6e jusquralors que sur le cours
fnf§rfeur du Bandama en Côte dtlvoire, est apparue en 1986 sur la Volta Noire
à Bul et sur le Pru (crest à dlre au Ghana dans 1es deux cas). Au début de

1986, le nêne problène est apparu sur le Baoulé et le BagoÉ au Mall et dans
le bassin du Sankarani en Guinée. Ces populations de sinulles sont traltées,
avec de bons résultats, par la pernéthrine (dans le cas des cours dreau â
fort débit) et par le B.t. H-14 (dans le cas des Petlts débits). Lrarrivée
d'une nouvelle foroulaÈI6n du B.t. H-14 (HPD) a facillté la tâche parce que

ce produit peut être uttllsé sâ-ns-aitutlon préalable et dans des cours dreau
pluÀ lnporiants que ce ntétalt le cas auParavant avec le Teknar. La

propagatlon de la résistance lnpose pour 1986 une tactique utillsant les cinq
larvicides disponibles (ténéphos, chlorphoxlme, B.t. H-l4, pernéthrl-ne et
carbosulfan ) : chacun à des époques différentes de ltannée - de Ia panoplle
de IIOCP conforméoent à la recomrnandation du Groupe écologique. Aucun des
autres conposés ne remplace totalement r1e ténéphos, et lrobligation de les
utlllser entralnerait une augmentation des coûts et exlgeralt une

lntenslfication de la surveillance hydrobiologique.

3. Lors du crlblage des lnsectlcides, le carbosulfan et le B.t. H-14 (HPD)

ont passé avec succès 1es épreuves op6ratlonnelles. Des études sont
actuellement en cours sur des compos6s du type régulateur - ou inhlbiteur -
de la croissance des insectes et sur de nouveaux groupes chinlques, mais le
rythpe de mlse au point de produits nouveaux par ltlndustrle se ralentit.
Lr OCP est prêt à tester rapldement tout conposé que l tlndustrle pourraiÈ
proposer (para 53. )

4. On procède en routine à des épreuves
larvicides opérationnels et on PréPare ,

Itextension ouest. 11 seralt fort utile
perrnettant de diagnostlquer la réslstance sur
sur plusieurs centaines conme dans les
scientiflques et lnstltutions collaborent' en
obJec t 1f .

de sensiblllté avec tous les
des équlpes natlonales Pour
de dlsposer dr une technique
quelques spéclnens plutôt que
tests classiques; Plusleurs
dehors de 1r0CP, en vue de cet

5.
et
des

Lrunité de recherche dlspose malntenant dfun personnel plus important
elle a entrepris, avec lraide de consultants, des essals de larvlcides,
travaux de parasitologie en pa rticulier ldentlflcation drO.volvulus et
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plusieurs études, notamment sur 1e rô1e des différentes espèces de complexe
S.damnosum dans 1a transmisslon de 1a maladie, sur 1e problême de
lronchocercose de forêt et le rô1e que jouent à cet égard 1 es esPeces
savanl.coles, sur 1e comportement des larvicides dans 1es cours dteau et sur
Ia relatlon entre 1es conditions hydrologiques et la reproductlon des
vecteurs.

6. Des études sur les sources à partir desquelles les simulies
réenvahlssent et sur 1es traitements à leur appllquer ont apporté une
nouvelle justificatlon de l textension des opératlons. Des études plus
détaillées des populatlons de vecteurs ont permls en outre de mieux
comprendre Ia distribution des espèces, notamnent dans la zone de transition
entre forêt et savane - zone préforestière - de lraire drextension ouest.

7. Des plans ont êté établis pour accélérer lrextension ouest qui
comportent une redéfinition des phases opérationnellees de nanlère à assurer
la couverture totale des bass lns hydrographiques lors d t une phase de
traltement. Avec 1es connalssances et 1es Eoyens dont on dispose
actuellementr lravancée vers ltouest et le sud-est devrait être rapide en
1987. Du falt que lron recrute et forme du personnel national, quton révise
1es échel1es de crue, quton lnstalle en nonbre sufflsant des transnetteurs
pour la té1étransmission des dor:nées hydrologlques et quton développe le
réseau de té1éconnunicatlons, 1 | aire élargie de 1 | OCP devrai t ê tre en
totalité sous traitement larviclde en 1989. En raison de la difficult6
actuelle drobtenir des rnesures exactes du débit des cours dteau, on
utiliserait dans ltalre drextension ouest Ie B.t. H-14 en salson sèche et 1e

ténéphos en saison des plules afin d'éviter toîfÏomnage écologlque.

8. Dans lraire drextension sud, on envisage des traitements lntensifs des
gltes larvaires permanents en début de saison sèche à partir de 7987 dans
lrespolr de retarder 1a recolonisation des cours dreau qui nront un débit
qu'en salson des pluies et de limiter ainsi les traltements larvicides
nécessaires pendant cette saison (para. 58).

9 . Une collaboration plus étroite avec I tUnité d t Evaluation
épldémtologique a permis de mettre en 1umlère des échecs de traitement
sufflsants pour déterminer des modifications du tableau épidéniologique, dont
1a plus lnportante srest produite à Pendle sur le cours supérieur de 1a Volta
Noire.

b) Unité d'Evaluation épidémiologlque (EPI)

10. LtUnité de ltEvaluation épidéurlologique a présenté certaines de ses
actlvités, dont le rapport soumis au Comlté ne traitait pas. Des efforts ont
étê dirigés, en particulier, vers ltamélioration de 1a couverture et 1es
résultats sont encourageants. 11 a été question notanment des contrô1es de
qualité de 1'exécution, qui ont porté à la fois sur le personnel de lrUnité
de l tEvaluation épldénlologique et sur celui des équipes nationales; 1a
qualité était comparable et satisfaisante dans 1es deux cas. Des contrôles
de qualité seront falts régulièrement au début de chaque saison dtopératlons
pour déterminer éventuellement 1es besoins de recyclage.

11. Une analyse des données provenant de 1a zone pr6forestiêre du sud de 1a
Côte dtlvoire a montré que, considérant le potentlel annuel de transmission
(PAT) é1evé qui est 1ié à la résistance des vecteurs forestiers, les
résultats au plan épidémiologique sont meilleurs qut on ne s ty attendait,
puisque trols enfants seulement 6taient infectés alors qut on pensaiE en
trouver 50 dans le village enquêÈé. I1 est particullèrement réconfortant de
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constater lranélloratlon de la situation ophtalmologique dans 1e foyer de
Dimbokro, où il y avalt au départ une onchocercose de savane à taux de céclté
extrêmenent 61evé. Sur une partle du cours du Marahoué, où les opératlons
antivectorlelles nront pas étê satlsfalsantes, le nlveau de transmisslon est
toutefols resté ioportant; nals la situatlon pourrait etanéliorer dans ce
secteur lorsque lralre drextenslon ouest sera traltée.

L2. Dans la zoîe centrale du Prograrame, la charge microfilarLenne de 1a

communauté (CMFC) a poursuivi sa décrolssance presque 1lnéaire et la
pr6valence régresse rapidenent dans tous les groupes dtâge. La dlninution
des lndlces épidénlologiques étalt encore plus prononcée dans le nord-est de
lralre de IIOCP, où la prévalence est même tonbée à près de zéro dans un
vtllage lndlcateur. La sltuatlon 1e long du Kulpawn et du Siss111 stest
beaucoup ané1iorée. Lranalyse détai1lée des données concernant les deux
vlllages de Pendl et de Goreba-Somun donne à penser que les op6ratlons
antlvectorlelles ont été satisfaisantes pendant les clnq premlères années
uals que la sttuatlon srest dégradée ensulte, entralnant une incidence
notable de ltonchocercose. Ces deux secteurs font lfobJet dtune nouvelle
enquête par ItUnlté de Lutte antivectorielle et des Desures correctl.ves sont
prises. De nouvelles études 6pidéniologiques sont prévues par 1 rUnité
drEvaluatlon éptd6nlologlque pour ltannée prochaine dans Ies secteurs volslns
(voir para. 68 et 69).

13. Des études ophtalmologiques faltes après dix ou onze ans dropératlons
antivectorlelles ont largenent confirné les concluslons des raPPorts
drobservatlons antérieures faites après trols, clnq et huit ans dtopEraÈlons
antlvectorielles. Ltanalyse détai116e des 1ésions oculaires actuelleoent en
cours devralt prendre un certaln tenps, mais les résultats préllninalres
Eontrent que 1es léslons du segnent antérieur de 1roe11 disparaLssent alors
que celles du segnent postérieur continuent à se développer. De plusr on a
constaté que 1révolution de ltirldocycllte est ltée à 1tétat nutritionnel du
patlert. Lrunité dtEvaluation épldémlologique estlme qurll conviendrait de
réunlr un ateller drophtalnologistes, drLmmunologlstes et de scientifiques
pour étudler Ie problène des Iésions du segment postérieur de 1roeil. I1
seralt utlle également dtlntrodulre Itanglographle à 1a fluorescéine dans la
pratlque courante pour anéliorer 1e dlagnostic des léslons du segment
postérieur.

L4. Dernlèrement, les progrès en matlère de technlque dtlnnunodlagnostic
ont été lents mals néanmolns contl.nus. I1 est devenu posslble de produlre
des polypepttdes spéclflques d'espèce. On a procédé à des études
lnmunologlques par la technlque ELISA et des résultats ont été présentés qui
montrent les progrês réallsés. Les problènes qul se posent concernenÈ
essentLellement la spéclflclté des épreuves.

15. Deux sondes drADN ont été nises au point pour tenÈer de dlfférencier
les souches de parasltes. Lrune est sp6clflque du genre Onchocerca.
Dtautres analyses ont nontré que lron porvait paivenir à une spëêIÎîôItFa
1tégard de ltespèce, oals quton ne pouvait encore dlfférencler la forme
savanicole de la forme forestière.

C. OUVERTURE DE LA REUNION

16. La r6union a êtê. offlclellement ouverte par le Directeur de I|OCP qul a

souhaité la bienvenue aux membres du CCE, tout spécialement à ceux
particlpant pour 1a première fols à une réunlon de ce Conlt6, et présenté les
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membres du personnel de ItOCP pr6sents. 11 a ensuite indiqué que le Comité
conjoinÈ du Programme avait approuvé le Plan drOpérations concernant la
troisiême phase flnancière et que les donateurs assuraient 1e soutien
financier nécessaire. Mais lraire dropérations a été étendue et les crédlts
budgétaires pour la troisième phase sont les mêmes que pour la deuxlème;
IrOCP doit donc mener 1es opératlons avec la plus grande efficience. Aussi
est-il instamment demandé au CCE dtldentifier 1es points critiques et de leur
consacrer toute son attention. Les activi tés jugées moins essentlelles
pourront devoir être différées ou mêne abandonnées.

D. ELECTION DU PRESIDENT

L7. Le Professeur T. Freyvogel est é1u Pr6sident.
sesslon devait êÈre présidée par le Professeur A.
cause de maladie.

11 esÈ rappelé que 1a
Morrison, empêchê pour

E. ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

18. Le Comité a adopté ltordre du jour suivant

11.

Ouverture de la réunion
Election du Président
Adoption de ltordre du jour
Suite donnée aux recommandations de 1a slxième session du CCE

(EAc.6)
Questlons découlant de la slxième session du Conité conjoint du
Programme
Rapport sur 1a dtxième session des Comités Nationaux de Lutte
contre lfOnchocercose
Rapport sur ltAtelier drEpidémiologie organisé par ItOCP
Rapport de membres du CCE après visltes sur 1e Èerrain
Rapport sur la septiême session du Groupe écologique
Examen des activités de 1rOCP

- lutte antivectorielle
- épidéuriologie
- développement socio-éconooique
- activités de recherche intégrée
Projet de Chinioth6rapie de lrOnchocercose
- plan drexamen en 1987
- disponlbilité de lrivermectine
- rôIe de lrivermectine dans lIOCP
Etudes opérationnelles à long terme
D6volution
Développement socio-éconornique .' activités actuelles et futures
Examen des recommandations
Autres questions
DaEe et lieu de 1a huitième session du CCE (EAC.8)
Approbatlon du rapport
ClôÈure de la réunion

1

2

3
4

5

6

7.
8.
9.
10.

t2.
13.
t4.
15.
16.
17.
18.
19.

F. SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DE LA SIXTEME SESSION DU CCE (EAC.6)

19. Le CCE a exprimé sa satisfactlon à 1régard de 1a claire présentatlon
par écrit qui lui avait été fournie de 1 rapplication donnée aux
recommandations de sa sixièrne session et i1 a félicité le Directeur et ses
collaborateurs dtavoj.r su rapidement leur donner effet.



G

JPC7. 5
(ocP/EAC/86.1)
Page 10

20. Au sujet des r6percussions possibles des pesticides utilisés en
agriculture dans lraire de 1tOCP, lrintérêt probable du Programne nondial de
survelllance de lrEnvironnement (GEMS) du PNUE a été mentlonné; il a été
re1ev6 qutune enquête sur lrusage des pesticldes rlsqualt dtêtre un projet
trop ambltleux, mals qu'une surveillance des effets pourrait s ravérer
falsable.

2L. A propos de la participatlon comnunautaire, il a été expllqué qufun
petlt groupe, dans 1e cadre de lrUnlté de Lutte antlvecÈorlelle, avait dressé
des plans dractlon pour chaque année et que la persorne qui avait mené
ltexcellente exp6rlence de Bandiagara avait ét6 transférée à Bobo-Dioulasso
pour particlper étroltemenÈ à ce travail (para. 80).

22. La question des larvlcLdes, celle de lratelier organisé par ltUnlté
Evaluation épidémiologique et celle du nanuel d'évaluation épldémlologlque
ont été débattues plus tard dans la session (para. 53 section I et para. 62
respectlvenent ) .

QUESTIONS DECOTLANT DE LA SIXIEME SESSION DU CoMITE CONJoINT DU
PROGRAMME

23. Le Président a indiqué que 1e Conlté conjoint du Progranne avalt
exanlné avec beaucoup drattention les rapports du CCE et du Groupe
écologlque. I1 a soullgné la nécesslté de oalnÈenlr un niveau élevé de
survelllance pour enpêcher une recrudescence et a propos6 dtentreprendre des
études sur ltenplol de lrivermectlne (section M). 11 a été denandé qutun
rapport de sltuation sur la d6volutlon solt prépar6 pour 1a prochaine session
(sectlon 0) et que le Comlté des Agences parrainantes (CSA) étudie les
méacanismes possible6 pour coordonner les apports des donateurs avec lrlopact
soclo-économique (section P).

24. Le CCE a demandé que tous ses nembres reçoivent sufflsamment à
lravance, pour chacune de ses sessions annuelles, le rapport du Conité
conjoint du Programne.

RAPPORT SUR LA DIXIEME SESSION DES COMITES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE

L ' ONCHOCERCOSE

25. Le Directeur de IrOCP a indlqué que cette dlxiène sesslon, â laquelle
plusieurs nin16tres ont pri6 part, avalt été extrêmenent constructlve. Elle
étalt centrée sur 1révolution soclo-éconoolque et sur la dévolution. Il y a,
pour sa part, souligné le falt que les ressources de ITOCP sont llnltées et
qutun contrôle budgétaire rigoureux est donc nécessalre.

26. La dévolution a 6Èê reconnue comoe un moyen de renforcer les servlces
de santé de base dans chaque pays. Les mlnlstres ont lnsisÈé sur 1a
nécesslté dtune actlon solldalre car 1réchec dans un pays peut avolr de
fâcheuses répercusslons dans les Etats voisins. Ils accueilleront volontiers
1e soutien du Comlté conJoint du Progranrne et du Comité des Agences
parralnanÈes, nais srattacheront à tlrer le neilleur partl de leurs propres
ressources.

H
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27. Le CCE a exprimê sa satisfaction à ltégard du rôle croissant du Comi
des Agences parrainantes dans 1e développement socio-économique.
nécessité a été soulignée toutefois, de renforcer 1es Comltés nationaux
Lutte contre 1 r Onchocercose et d t assurer 1a liaison avec l tUnité

Développement économique de ItOCP (para. 85).

29. Le CCE a reçu 1e rapport sur 1'Atelier OCP drEpidémiologie organisé
janvier 1986 conformément à une recoromendation de sa précédente session.
félicitatlons ont été exprlmées pour le travail du séminaire et Pour
rapport présenté.

té

28. En ce qui concerne le financement, le Directeur a indiqué que 1es Pays
Particlpants versaient consclencieusement leur contribution à ItOCP et que
ctétait 1â l texpression de lrestime dans 1aquelle ils le tiennent. Les
Comités naÈionaux de Lutte contre lt0nchocercose ont apprécté 1es efforts de
la Banque mondiale pour le financement du Programme nais ont demandé
instamment qurelle continue à rechercher dtautres donateurs afin de Porter
remède à Itinsuffisance actue1le.

I. RAPPORT SUR LIATELIER OCP D'EPIDEMIOLOGIE

La
de
de

Des
en

1e

30. I1 a été prls acte tout pa-rticulie'rement de Itactive collaboration des
différents éléments du Programme lors de ce séminaire et des très
intéressants résultats en matlère dtexamen, de révision eE de développement
des techniques épidénlologiques et de certalnes techniques de survelllance
alnsi quten natière de contrôle de la qualité.

31. Le CCE a été lnformé des progrès réalisés dans 1a préparation dtun
manuel pour les enquêtes épldémiologiquesr gui doit sous peu être mis à

1tépreuve dans la pratique (para 62). 11 a 6galement noté qutun petit Sroupe
d'ophtalmologistes se réunirait pour procéder à une évaluation de toutes les
techniques ophtalnologiques et présenter ses conclusions lors dtun atelier
auquel participeront également des inmunologistes, des parasitologistes et
des 6pid6miologlstes (para. 13). Le rapport de cet atelier sera présenté au
CCE. Lrunité de Lutte antivectorielle et lrunité drEvaluation
épidéniologique établiront sous peu des critères à appliquer lors de la
décision de commencer ou dtarrêter 1es traitements larvicides dans une région
donnée et lors du choix des villages à enquêter.

32, Le CCE a estiné que lrOCP devait procéder, avec lraide dtun consultant,
à une évaluation détai11ée des données cliniques, obtenues par 1es examens
des 1ésions cutanées, compte tenu notamment des varLations dtobservateur à
observateur, pour détermlner st11 convient ou non de continuer ces exanens.

33. Le CCE a approuvé les recommandations du rapport en princlpe et sous
réserve de débats ultérleurs. 11 a proposé qutun atelier de sulvi se tienne
en 1988.

J. RAPPORT DE MEMBRES DU CCE APRES VISITE SUR LE TERRAIN

34. Le Professeur HanilÈon a rendu compte de Ia visite sur 1e terraln quril
avait faite avec 1e Professeur Freyvogel au cours de la semaine qui a précédé
1a réunion du CCE. Un programme très bien organisé leur a permis de volr
différents aspects des opérations et activitiés de I'OCP eË dr avoir avec
certains membres du personnel des entretiens approfondis. I1s ont êgalenent
consacré une journée à des villages considérés pour des essais
drivermectine. Dans ltun dreux, 30"1 des anciens sont aveugles, ce qui
illustre bien le problème des opérations de première ligne.
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35. A Bamako, 1es visltes à lrEcole nationale de Médecine et Pharmacle et à
1r Instltut drOphtalmologle tropicale en Afrlque ont ols en 1umlêre le
Potentlel consldérable drune collaboration en Afrique avec les groupes de ce
genre en dehors du Progranne. 11 a écê noté avec intérêt que les Jeunes
dlplônés de lrEcole de Médeclne sont nls à contrlbutlon pour surveiller sur
le terraln les préparatifs aux études sur lrlvernectine.

36. Une vlsite à la Ce1lule de Planlfication et de Programmatlon du
Développement économique des zones 11b6rées de ltOnchocercose (Cellule Oncho)
à Banako a permis dravoir un aperçu du travail de 1réquipe pluridlsclplinalre
nationale en natière de collecte drinformations pour la planification et le
développement socio-écononlque.

37. En son nom et en celui du Professeur Freyvogel, 1e Professeur Hamllton
a renercié tous les menbres du personnel de IIOCP qui ont contrlbué à rendre
la vislte si lnstructlve et qui à leur tour se sont déclarés heureux de cetÈe
occaslon de discusslons. 11 a remerclé le Directeur de lul avoir offert
cette posslbillté et a vlvenent encouragé tous les oenbres du CCE â des
vlsltes senblables.

K. RAPPORT DE I.A SEPTIEME SESSION DU GROI]PE ECOLOGIQUE

38. Le rapport de 1a septtèoe sesslon du Groupe ëcologlque (annexe I) a été
présenté au CCE, qul a fé1lclté le Groupe écologique de la quallté de ce
document. Les paragraphes qul suLvent reprennent les polnts qui ont été plus
particullèrenent relevés.

39. 11 a été procédé à une analyse indépendante des données
hydroblologlques réunies au cours des dlx dernlères années. Au cours de
cette pérlode, le Téméphos (Abate) a été uttltsé dans lrensemble de la zone,
rÉcemment en alternance avec 1e B.t. H-14 et la chlorphoxlme en Côte drlvoire
et au Ghana. Lr analyse nta -E][t apparaltre que des ef f ets mineurs,
acceptables du polnt de vue écologique, sur les invert6brés non cibles et
aucun effet apparent sur les populations de polssons, confirmant ainsi des
observations antérieures.

40. Le Groupe écologique a r6visé les protocoles de surveillance du mlIieu
aquatlque afin de restreindre 1e nonbre de sites dans la partie centrale de
lraire de 1rOCP, et de désigner des postes pour une surveillance plus
lntensive ou moins intensive. 11 a été noté que toutes les données relatLves
à la surveillance du milieu aquatlque sont transférées de Genève à
Ouagadougou.

4L. Le Groupe écologlque a admis Itutlllsation de la perméthrine et du
carbosulfan 1à ou la réslstance 6tait apparue, nals a recorn-andé qutelle solt
ltmitée â deux années de fort débit sur des cours dreau spéclalement cholsis
afln de réunir dtautres données.

42. Le Groupe a de nouveau lnsisté sur la nécessité de recruter davantage
dthydroblologlstes pour 1e Programue et drassurer la formatlon contlnue des
équlpes natlonales dthydrobiologistes.

43. En ce qul concerne le traitenent des données sur la surveillance du
nllleu aquatlque à Ouagadougou même, il a 6té indlquê au Conité que des
prograrmes dtenreglstrement des données sont en préparation et que ltanalyse
sinple peut y être faitei pour les analyses plus poussées on engagera comme

auparavant des spécialistes lndépendants.



JPC7. 5
(ocP/EAc/86. 1 )
Page 13

44. Le Directeur a expliqué la difficultê de trouver des hydrobiologistes
possédant lrexpérience appropriée pour participer aux actlvités de ItOCp eE
pour former des personnels nationaux, difficulté qui 1ra amené à demander aux
membres du Groupe écologique de 1'aider â en recruter et si possible de
particiPer eux-mêmes aux activiÈés. 11 nrexiste pas de tradition écologlque
en Afrique et tout est donc à faire dans ce domaine.

45. Les personnels du Programme partagent la préoccupation du Groupe
écologique devant ltutilisation de 1a perméthrine et du carbosulfan en ral-son
de leurs effets possibles sur la faune non cible. Des essais avec ces
produits sont en préparation pour les deux saisons hunldes dans les basslns
du Bandama. 11 a fal1u choisir des cours dteau où lton pouvait nesurer
convenablement le débit afin drassurer un dosage adéquat.

46. Passant en revue les problèmes auxquels sont confrontées certaines des
équlpes natlonales, le CCE a soulign6 1a nécessité drune formatlon régulière,
d tun contrôle de la qualité d rexécutlon et d tune collaboratlon afin de
motiver les personnels pour le travail écologique, si inportant.

47. -Le CCE a également encouragé 1es intéressés à publier officlellenent
1es résultats de leur travail dans ce dooaine drintérêt mondial.

L. EXAMEN DES ACTIVITES DU PROGRAMME

48. Le CCE a remercié 1e Directeur et ses collaborateurs dravoir organisé
avant la réunlon une visite sur 1e terraLn suivie dtune séance dtinformationdétaillée pour compléter 1es renseignements fournis par drexcellents rapports
sur 1es dlfférents asPects du Programme. Ltensemble de cette informatlon apernis aux membres du CCE un survol complet des activités qui constitue une
excellente base.

a) Evaluation de 1a conposante vecteurs et moyen s de lutte
49- Le CCE a féliclté le personnel de lrunité de Lutte antlvectorielle
lrexcellent travail qutelle avait acconpli au cours de ltannée écou1êe etlrefficlence avec laque1le erre a traiié de problèmes tels que celui de
propagation de la résistance, tout en faisant face à une pression accrue
fait de ltextension des opératlons vers lrouest et vers le sud-est.

de
de
1a
du

50. Le CCE a souligné 1e fait que lrapparitlon de la résistance nresr pas
un phénomène inattendu eÈ que 1'émergence de nouveaux foyers en 1985 et 1986nrest pas une surprlse. Des avertlssenents concernant Ia résistance âvalent
été donnés dix ans auparavant par 1e prédécesseur du ccE - 1e comité
consultatif scientifique et technique - et I'OCP a eu beaucoup de chance denravoir été confronté à ce problème que dans le cours inférieur du Bandamajusqurà présent. La menace de résistance avait drailleurs été 1a raison delrinsistance des organisnes statutaires de IrOCP concernant Ia constitutiondtune panoplie appropriée de larvicides de remplaceuent avant drenvisager uneextenslon de ltaire opérationnelle.

51. La résistance est un phénomène auquel on doit s tattendre lorsqur un
organisme blologlque quelconque est sounis à une pression de sélectionnotamment par des iloyens chiurlques. La lenteur du développemenÈ de ce
phénomène jusqurà présent peut srexpliquer par une migration àê simulies en
provenance de 1louest, qui aurait constitué un apport dtindividus sensibles
dans la populatlon de 1 r aire du programme. 11 est donc probable que lerisque de résistance augmentera à mesure que les projets dtextension se
concréÈiseront.
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52. Le CCE a félicité I'OCp de Ia rapldlté de lracrlon déployée pour
combatÈre la réslstance dans ces foyers et prévenir sa propagatlon. LtOCP
dlspose heureusement, grâce à des activltés intensives de développenent, dtun
arsenal sufflsant de larvicldes pour maltrlser Ia sltuatlon actuelle, et la
nouvelle fornulation opératlonne1le du B.t. H-14 (formulatlon HPD) est 1a clé
de ce succès. La stratégle révlsée que-[TOCf a élaborée en vue dtassurer un
roulement des larvicides actuels dans lraire initiale du Progranme et dans
les zones dtextension apparalt très judlcieuse pour réduire 1es probabllltés
de réslstance et éviter tout dommage écologique.

53. Un rapport à été présenté au CCE sur la réunlon consacrée aux
insecticLdes qui srest tenue au début dtavril et où lton a procédé à un
exauen approfondl des activités de développement et dressal de nouveaux
larvicides. Ltexcellente coop6ratlon qui srest établie enÈre IrOCP et 1a
Dlvislon de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle de IIOMS
ainsl qutavec 1'lndustrle a falt que lton dispose maintenant de clnq
larvlcldes : téméphos, chlorphoxlme, B.t. H-14 (fornulation HPD), pernéthrlne
et carbosulfan. 0n peut encore prévoir dans lrlnnédlat un rythne ralsonnable
dtarrivée de prodults rouveaux pour la mtse à lressai, mals 11 conviendrait
de mettre au polnt de nouveaux conposés appartenant de préférence à des
groupes chinlques dlfférents de ceux des composés actuellement en usage afin
dtélargir lrarsenal de 1tOCP, cecl étant dtautant plus lnportant quril faut
désornais compter avec Ia résistance. Entre ItOCP et lrInsÈltut Pierre
Rlchet de Bouaké, on dispose maintenanÈ drune capacité suffisante Pour
essayer tout ce que lrindustrie produit dans ce domaine. On espère de

nouvelles anélioratlons en natière de fornulatlon du B. t. H-14 et de
dLminutlon des prix sous Iteffet de la concurrence. --ilne foroulatlon
équivalant au HPD est actuellenent soumise aux essais opérationnels. I1 y
aura probablenent dtautres fournisseurs pour le téoéphos, ce qul devralt
entralner une dlminutlon des prix. Blen que les régulateurs de croissance
drinsectes ne soient pas vraiment promeÈteurs pour ltlnstant, des néthodes
sont à 1tétude pour tester leur actlon sur des organismes non cibles (para.3).

54. Le CCE a exprln6 sa satlsfaction devant ce qul a été réallsé en matière
de développenent des larvicides; nals il a soullgné qurll lmportait, puisque
les cornposés actuels ne remplacent pas totaleoent le ténéphos au plan
opératlonnel, de recourlr plus largement aux nouveaux composés, gui sont plus
coûteux. I1 denande donc instamoent que soient intensiflés les conEacts avec
ltlndustrie dans le but dtencourager la mLse au polnt drautres comPosés.

55. Le CCE a approuv6 1a décislon drétendre le sysÈème de télétransmisslon
des données hydrologiques notaEment à ltaire drextension ouest en raison de

lr1naccesslblllté de l-a plupart des statlons hydrologiques et de la nécessité
dtassurer un dosage adéquat pour rédulre les probabllltés de réslstance,
sauvegarder 1e nll1eu aquatique et améliorer le rapport coût/efficaclté des
opératlons.

56. Examlnant la décision de différer 1t "expérience Farako" destlnée à
permeÈtre aux vecteurs de recoloniser les cours dteau dans une zone où Ia
prévalence de Itonchocercose est presque nul1e, le CCE a reconnu Ie risque
encouru du falt de la propagatlon de la réslstance et compris 1rhésltation de
1tOCP. Toutefols, le CCE pense qutune expérience de ce genre devra être
entreprise à lravenlr dans une sltuation "réelle" et non plus artlficielle.
La r§sistance est maLntenant un fait qur11 faut accepter. CependanÈ, le CCE

ne veut pas imposer au personnel un fardeau supplénentalre à un rnonent aussi
crltlque et ce retard paralt donc inévltable. Avec lrarrivée irmlnente sur
le marché de lriveruectlne, on aura une nouvelle posstbilité de Préserver les
populations humaines lorsquton procédera â cette expérience. Le CCE tlent à

inslsÈer sur ltftnportance de cette étude car il est tnévitable que le vecteur
revienne tôt ou tard dans 1es réglons délivrées du parasite de
1 r onchocercose.
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57. En ce qui concerne ltaire dtextension ouest, 1e Comité a approuvé la
décision de IrOCP de faire avancer les opérations aussi rapidement que
possible et les proposltiorrs de 1 rUnité de Lutte antivectorielle pour
1986/87. 11 est également dravis que des opérations larvicides conlinues ne
peuvent être nenées dans des zones où lt installation du réseau de
surveillance hydrobiologique n'est pas terminée. I1 a en outre noté avec
satlsfaction lrlntension drintensifier 1es essais de sensibilité dans cette
zone.

58. Le CCE a pris acEe des problèmes que posent les opérations de lutte
dans ltaire drextensLon sud et i1 espère que la statégie envisagée sera
couronnée de succès car on peut en attendre de grands avantages (para 8).
Si 1es résultats obEenus nrétalent pas couplètement satisfaisants un plan
dturgence plus complet serait mLs en oeuvre.

b) Epidéniologie

59. Le CCE a félicité 1'OCP dravoir lntroduit des contrôles de qualité de
lrexécutlon dans les opératlons de surveillance, notamnent pour les enquêtes
ophtalmologiques. I1 encourage 1rOCP â pratiquer ce type de contrôles de
façon régulière êt r en particuller, à étudier dans 1e détail les
répercusslons de la variation dtobservaEeur à observateur sur 1e classement
des l6slons du segment postérieur de 1roel1.

60. Le CCE comprend parfaitemenÈ le désir d t obtenir davanEage
drinformations au Doyen dtenquêtes, mais i1 a lnsisté sur la nécessité de
falre des examens ophtalnologiques aussi simples que possible. 11 nrest pas
souhaltable dty adjolndre des techniques plus poussées à moins qu'el1es ne
présentent un intérêt trmédiat pour 1tOCP et pour 1e processus de dévolution
par 1a suite (para. 13).

61. Le CCE srest félicité des études pilotes concernant les conséquences
des mlgrations sur le Programme, il a recomnandé qutelles soient développées
et que leurs résultats 1ui soient présentés.

62. Le CCE a noté avec satlsfaction qurune nouvelle publication de ItOCP
intitulée "Evaluation épidémiologlque simple - Manuel de Procédure" avalt
parue et il a féltcité 1réquipe de ce travall (para.31). I1 importe
maintenant de mettre ce Manuel à lressai sur le terrain.

63. Le CCE a noté et approuvé 1a recomuandation de lrAtelier OCP
d I Epidémiologie invi tant 1e Programme à entreprendre sans tarder des
lnvestigatlons pour d6terminer à partir de quel niveau dr lntensité
dtinfection 1es porteurs de nlcrofllaires deviennent effectivernent source de
transmlsslon et dt6tudier les moyens draméliorer 1a sensibilité des examens
courants de pré1èvenents cutan6s afin qu'i1s permettenÈ de détecter les
lnfections r6siduelles et réinfections de faible intensité avant qurelles
nr atteignent le seuil de 1a transmlssion. I1 conviendrait également
drétudier 1a maniabillté et la senslbilité de 1rêpreuve cutanée à la DEC.

64. Le CCE a reconnu ltimportance de disposer notamment pour 1a phase
dtentretLen et la phase de la dévolution, dtune épreuve permettant de
détecter lrinfection à un stade très précoce. 11 a estiné qur11 lmportait
de malntenir 1e niveau actuel de coopération avec les dlfférents
laboratoires qui travaillent â la mise au point d'épreuves d I inmuno-
diagnostlc pour 1e dêpisÈage précoce des infectlons à O.volvulus et de
soutenlr leurs recherches. Mais Ie progrès est lent et le Conité estime que
ItOCP ne devralt pas assumer la charge des dépenses considérables que lron
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Peut prévolr pour la trlse au point de cette épreuve, qul ont été estlmées
récemuent par un Conité dtexperts à US$ 1 ou 2 milllons au nolns; 11
convient donc d I intensifier la collaboratlon avec des lnstitutlons
bén€flciant déJà drun financenent. Afin de lui pernettre drétudier cette
questlon plus en détail, le CCE a deoandé qurun docunent lul soit sounls à
sa prochalne sesslon document qul expllqueralt conûent 1répreuve serait
appllquée et quelles seraient ses r6percussions sur la dévolution.

c) Développenent soclo-économlque

65. Le Professeur Palrault a fatt rapport au CCE sur deux SrouPes de
travall lnterpays réunls à la denande du Dlrecteur du Programme en 1984-1985
pour organiser et coordonner 1es 6tudes faites au plan national sur les
changeoenÈs soclo-écononiques intervenus dans lraLre du Prograone depuis le
lanceoent de 1tOCP. I1 a souligné ltexcellente collaboratlon des pays pour
ce travall (para. 82).

66. Le CCE a en outre estlmé que les aspects soclologlques du Progranme
devalent être renforcés et à cet égard il a demandé lnstamment que lron
envlsage de recruter un soclologue/anthropologue pour aider I rUnlté

dtEvaluatton épidémtologique et ltUnité de LuÈte antivectorielle dans 1es
enquêtes et études à entreprendre sur ces nlgrations (para.61),1ressal sur
le terraLn des manuels (para. 62), Ltexpérience Farako (para.56), ltéplsode
Pendie etc., de manlère à stassurer une bonne entente avec les poPulatlons
lntéressées et une bonne 16tro-inforoatlon. I1 seralt particullèreDent
lnportant pour le Programme dtobtenir une rétro-infornatlon sur le retour
des populatlons humalnes dans les rêglons où Itonchocercose a été naltrlsée
et sur les proJets d I lrrigatlon et autres projets de développenent
susceptibles df lntensifier 1es contacts honmes/slnulles'

d) Actlvltés de recherche lntégrée

67, ExaminanÈ lrutllité et les lacunes du plège Bellecr le CCE a denandé
lnstamment à IiOCP de poursuLvre se6 recherches vlsant Ia mlse au point drun
plège plus spéclfique du vecteur S. damnosum. 11 a été heureux de
qufune coordination étalt envisagée pour des essals de pièges olfacti
le cadre du Programrne et également avec des recherches entrePrlses,

savoir
fs dans
hors de
sur lesltalre dropératlons actuelle, à la fols sur la transmission et

plèges par des groupes de la Slerra Léone et du Cameroun.

68. Au sujet de la sltuation Éptdémlologlque décevante apparue à Pendie
sur la Volta Noire (para 9 - LZ) à la sulte dréchecs de traitement au début
des années 1980, le ôCU a exprimé 1a cralnte que dtauEres "éplsodes Pendle"
ne se produlsent de temps à autre car 11 nrest pas réallste drespérer que
1es sltuetlons de ce type pulssent Èoujours être détect6es même avec un
réseau tre's poussé de survelllance entonologique. I1 est lndispensable de
ne pas prendre au traglque ce genre drincident, mais il seralt bon à
lravenir dtétudler plus â fond une sltuation avant drlnterronpre les
opérations larvicldes. Le CCE a estiné que les plans visant à rédulre le
nonbre des équtpes drévaluation entomologlque dans Itaire lnitlale devaient
néannoins être appliquées avec prudence. Lorsqur on dlsposera de

lrl.vermecÈlne, on sera mleux à même de traiter les populatlons réinfectées
sL des incidents senblables se produlsent. Le CCE a denandé quril lul solt
falt rapport, à ses prochalnes sesslons, de tous épisodes simllalres.
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69. Le CCE a suggéré que l t on considère l t incident de Pendie et
dtéventuels incldents simllaires comme une occasLon de recherche inÈégrée de
1a part de 1 rUnité d'Evaluation épidéniologique eÈ de 1'Unlté de LuÈte
antivectorielle; il faut pour cela établir, â partlr de 1a leçon de Pendie,
un guide quant à 1a meilleure façon de faire front à des situatlons
analogues dans lravenir.

70. Le CCE a été informé des progrès dans lrutilisation des modèles et a
noté lrutilisation aux fins de prédlction du sous-nodè1e hôte/parasite, dont
lrintérêt augmentera à nesure quton lrafflnera. 11 a not6 avec s,rtisfacÈlon
que le même travall avalt 6té entrepris sur un oodèle préllninaire de
transmi sslon, qui pourrait être précleux dans Ia pr6diction de plusieurs
paramètres importants pour ltavenir du Programme. Le Progranme estLme qufil
faut continuer dans cette vole.

M. PRO.II.]T DE CHIMIOTHERAPIE DE L'ONCHOCERCOSE (OCT)

77. Exaninant le rapport écrit relatif au Projet de chlniothérapie de
1 | onchocercose (OCT) , le CCE a noté que 1 | lvernectine devralent être
homologu6e vers 1e nllleu de ltannée L987. Le CGP 6L40, envisagé comme
macrofilarlcLde, est actuelleoent soumLs aux essals de 1a phase II; Upjohn
& I.lellcone envolent malntenant des échantillons de leur ga'nme de produits
plus actifs pour 1e criblage sur bovins et les résultats des études à long
terme sur le développenent des médlcaments conmencent à être publtés, ce qui
encourage des chercheurs extérieurs au ProJet à se lancer êgalement dans
cette vole.

72. Le CCE a été avisé que les laboratoires pharmaceutlques recherchent
lrassurance dtune collaboration et dtun appui contlnus du Projet de
chiniothérapie de l tonchocercosel il a donc denandé que 1a réunion
concernant ltavenir de ce Projet solt avancée pour se tenir au cours du
prenler semestre de L987 afin qutun rapport puisse être présenté à 1a
huitiène sesslon du Comit6 conjoint du Programne. 11 approuve lridée dtune
compositlon à large base pour le groupe d'examen de manière quty soienÈ
représentés 1e STAC de TDR,1e Comité drori-entation de lIOCT, 1e CCE et 1e
Programme lul-même; i1 seralt bon que 1e groupe dtexamen compte égalenent
un membre lndépendant ayant travaillé dans lrlndustrie.

73. Etant donn6 le succès des opératlons du programmer le
recherche sur la chlnlothéraple de lronchocercose de Tamale,
trouve de plus en plus éloigné des foyers de malades infecÈés et
donc un emplacement plus approprié au Ghana.

Centre de
Ghana, se
recherche

74. Merck, Sharp & Dohme ont entrepris les démarches dthomologatlon de
ltlvermectlne pour ltusage chez Ithomme auprès des autorl-tés françalses et
le nédlcament sera prêt pour 1a distributlon restrelnte par ItOMS et les
gouverneûents sous forne de comprimés peu après. En ralson des essais
destlnés â déterminer le mode drutilisatlon 1e plus efflcace, notanrnent
celui prévu au Mali pour le traitement de la populatlon dans un secteur où
ll nry a pas dfopérations anti-vectorielles, 1e CCE a souligné la nécessité
de disposer de certaines quantlË6s d I ivermectine en cornprimés dès que
possible.
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75. Le CCE a reconnu 1e potentiel que constltue l tadnlnistration
drlvermectine - soit conbinée à la lutte antivectorielle, solÈ seul - pour
aider à arrêter la ÈransmlssLor de lronchocercose aussi bien dans 1e cas
dréchec de la lutte antivecÈorielle qu'au stade de la dévolutlon. Afln de
mleux évaluer le rôle de lrivermectine dans le Programme, le CCE pense qutil
serait nécessaire drorganiser dès que possible une réunlon conJointe de tous
les lntéressés afln de donner des avis aux fabrlcants, aux gouvernements et
au Conité conjoint du Programrne. Une ltaison avec Ie groupe dtexanen du
projet de chimlothéraple (para. 72) seralt ut1le.

N. ACTIVITES OPERATIONNELLES A LONG TERME

76. Le CCE consldérant 1'évolution future de IrOCP pour la fln des
trolslème et quatrlème phases et le passage à la dévolutlon, a Jugé qur11
lul inconbalt d I examiner de manlère approfondie les acÈivités
opératlonnelles à long terme et leurs lmpllcatlons Pour le Programne
lul-nêne et pour 1es gouvernements participant6. I1 a donc décidé de se
réunir en janvLer 1987 pour procéder â un exaoen détai116, dont 11 sera falt
un rapport écrit qul sera soumis au Programme pour exaneû et observaÈlons
avant drêtre reprls à la hultième sesslon du CCE.

O. DEVOLUTION

77. Le Directeur du Programme a expliqué au CCE que 1a notion de
dévolutlon avalt évolué de telle sorte qur elle représente maintenant
lroccasLon pour les pays de nettre en place des structures nédico-sanitalres
de base dans le cadre dtune collaboration avec des lnstances lnternatlonales
et drune collaboration bllatérale. Trois pays, le Burkina Faso, le Mall et
le Niger, aoumettront des plans draction au Conité conJoint du Programme.
Tous ont créé, à un haut niveau, des conités de dévolutlon et sont
d§ternlnés à contrlbuer très actlvement à assurer le succès du Programne en
étant conscients qurils doivent pour cela ténoigner de leur engagetrent au
naintien des résultats acquis dans lrintérêt de tous les Pays Particlpants.

78. Le CCE a noté que 1e texte qul lui était présenté pour la dévolution
ne falsait pas nentlon des besoins en matiêre de transport ni de la
surveillance du nilieu aquatlque, cette dernière actlvité relevant déJà très
largenent de la responsabllité nationale.

79. Le CCE a féliclté 1e Directeur et les pays des progrès qut ont éÈé
réa1lsés et partage le point de vue selon lequel iI faut considérer Ia
"dévolutlon" plutôt conme II "évolution" des servlces de sanÈé jusqutau
nlveau du développement n6cessaLre pour qurlls puissent faire face aux
besolns dtentretlen des résultaËs de lrOCP. 11 soullgne toutefois que si
lrappui au développement des systènes natlonaux de sant6 relève de 1a
responsabiJ.lté du Bureau régtonal de trOMS, le Programrne a aussl un rôle
important à y jouer. Le CCE demande LnstaDDent que le coût de ce processus
de "dévolutlon" soit solgneusement exauiné par 1e Conité conjolnt du
Programme et que lton recherche 1es meilleurs noyens de financement.

80. Consldérant ce qui a été fait en matière de lutte anLivectorlelle au
niveau communautaire à Bandiagara et la nécessltê de préparer les Pays à
assumer 1a responsabilité de certaines acÈlvités du Prograome, le CCE a
encouragé 1e Directeur à utillser les services des personnels consldérés
pour des activités sinilalres dans drautres zones du Programme (para. 21).
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81. Le CCE a également considéré la nécessitê de mettre en place un
organisme pouvant coordonner les activités de lrUnité dtEvaluation
épldéniologique eÈ de 1 rUnité de Lutte antivectorlelle après la fln du
Programme et a proposé que ce problème solt examiné en temps utile.

P. DEVELOPPEMENTSOCIo-ECoNoMIQUE

82. Le CCE a été inforroé du fait que 1'6tude de 1 | impact sur le
développenent socio-6conomique serait terrnlnée à tenps pour être soumise au
Comlté conjoint du Programme comme promis. Celul-ci, lors de sa dernlère
réunion, avait estimé qutassurer une asslstance aux gouvernements menbres
pour suivre le développement socio-économique constituait une tâche trop
vaste pour ItOCP et avalt demandé que 1es Agences parraLnanÈes assument
cette responsabillté.

83. Le représentant de la Banque mondiale a rappelé au CCE que le Conité
conJolnt du Progranoe avait inslsté sur le falt que le développenent
socio-économique re1ève de 1a responsabilité natlonale et denandé au Comité
des Agences parrainantes (CAP) de falre rapport à sa septiène session sur 1e
rôle qu'i1 pourrait jouer dans la promotlon du développement
soclo-économLque et sur Ia meilleure façon de coordonner 1es actlons de
sulvl à ltéchelon natlonal. Le CAP srest réuni et a examiné un programrne de
travail qui consisÈeralt à organiser et à superviser la préparatlon de trois
s6ries dtétudes. Ces études auraient pour but dridentlfler 1es possibllités
de développement et de préciser les actions de sulvl dans les onze Pays
Partlcipants. Les pays seraient étroltement associés à 1a pr6paratlon de ces
études, dont 1a plupart devraient se terminer en 1988-1989. Les résultats
seraient mls â la dispositlon des pays et des donateurs et devraient
conduire à des Inesures coordonnées grâce à des groupes consultatifs, tables
rondes et autres mécanismes approprlés de coordlnation à 1téchelon national.

84. Le représentant de 1a FAO a rappelé ltétroite collaboration qui existe
entre les différentes Agences parralnantes et les Gouvernements participants
en matière de planiflcation et de mlse en oeuvre du développement
socio-écononique dans ltaire de 1'OCP. 11 a souligné 1e rôle lmportant qufà
joué ltUnité de Développement économlque (ECO) en tant que polnt focal pour
1es rapports avec les gouvernements dès Ie début de 1t0CP ainsl quton 1ra vu
dans l-es réunlons des Comltés nationaux de Lutte contre ltOnchocercose.

85. Le Directeur du Programne a lnform6 le CCE qura' la dernlère réunion
des ComlÈés nationaux de Lutte contre lrOnchocercose tenue à Cotonou, la
décision avait été prise de donner une nouvelle lnpulslon aux Conités
nationaux de Lutte coûtre ltOnchocercose dans chaque pays et de les élargir
en y faisant entrer les ministres stoccupant des problèmes de développement,
qui pourralent désormais participer aux réunions.

86. Le CCE a pris acte de ces développemenÈs, qui lui ont paru extrêmement
judlcleux. A propos des besoins du Programme, des Pays participants et des
Instltutlons parrainantes, 11 a demandé instamment que soit réexaminé 1e
rôle de lrunitê Développeoent économlque à la lumière de ses nouvelles
dimensions, de ltappui général dont i1 peut bénéficier et de ce quton en
attend. Le Comité conjoint du Programme devrait se pencher sur cette
question étant donné la déctslon prise par le CAp, Itapport limité
lrunité peut fournlr pour nrlmporte quels types dtétudes à ltheure actue
et les limitations budgétaires du Programme.

q
1

ue
1e
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q. BUDGET

87. Le CCE est consclent de nravoLr pas qualité pour trancher des
questlons budgétaires; mals en raison de ses responsabilltés en matlère
drévaluatlon du Programme, 11 a relevé qutun certain noobre de facteurs
nouveaux étalent apparu§ - celui de la résistance crolssante aux larvlcides
nrétant pas le uolndre - qul ont des répercussions budgétalres. 11 exlste
§vldennent une réserve, nais le CCE a néanmoins estiné quril 6talt de son
devolr dry rendre attentlf le Comtté conJolnt du Programue.

R RECOMMANDATIONS

Le CCE a recommandé :

a) dtintenslfier les efforts men6s en collaboration avec Ia Divlslon
de la Blologle des Vecteurs et de 1a Lutte antlvectorielle Pour
encourager lflndustrie à Eettre au point de nouveaux larvicides
appartenant de préférence à des grouPeÊ chlmlques dlstlncts Pour
des essais sur le terrain dans le cadre du Prograrme;

b) que 1 rUnité d'Evaluatlon épldémlologique et I'Ilnlté de Lutte
antivectorielle préparent, en consultatlon avec Ie CCE drautres
manuels pour les actlvités opératlonnel1es de routine du même
genre que celui paru sous le tltre "EvaluaÈlon épidénlologlque
sinple - Manuel de Procédure" et les Eettent à lressai sur le
terraln avant 1a nlse au point flnale;

c) de maintenir le rythme actuel des recherches en vue d tune

technlque d I imunodiagnostlc;

d) dtencourager ]e fabricant de lrivermectLne à faire homologuer ce
prodult pour lfusage chez lthomme aussi rapidement que posslble et
à en produlre des quantités suffisantes Pour des essals à large
échelle dans un proche avenir;

e) dtorganlser le plus tôt possible une réunion pour examiner tous
les aspects de lrutilisation de lrivermectine dans Ie cadre du
Programne;

f) d I encourager l t industrle à poursuivre ses efforts en faveur de
lrobJectif lnitlal du Projet de chinlothérapie de 1'onchocercose
en stattachant à mettre au point un rnacrofilariclde;

g) drorganlser une réunion du CCE destlnée à établir un Programme
dtétudes opératlonnelles pour la dernière partle de lrOCP et Pour
la pérlode post-OCP;

h) que lrassistance aux Pays Partlcipants pour le pr,)cess,ls de

dévolutlon, déJà consid6rable, soit poursuivle et que 1e Comlté
conjoint du Programne étudie en raison des charges qur e1le
entralne pour les pays, les moyens de leur assurer 1e flnancement
approprié;

1) de redéflnir le rôle de l'Unité de Développement économique et de
réétudier les moyens de 1'appuyer; à 1a luoière des délibérations
du CAP, drorganiser et de superviser la préparatlon de plusieurs
études sur 1e développenent socio-économlque dans lfaire de lroCP;

88.
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S. QUESTIONS DIVERSES

89. Le CCE a demandé instamment que 1e film - soit en 16 rnm, soit en
vidéo - solt diffusé aussi largemenÈ que possible parallèlement aux dLverses
brochures, notamment ce11e intitulée "Dix années de lutte contre
ltonchocercose" et autres maÈérie1s publicitalres. I1 a noté 1a publicité
déjà consldérable qul a 6t6 donnée au Programme dans 1a presse.

90. Consclent des contraintes qui pêsent sur le Programne et de la
pression à laque1le son personnel est sounis, 1e CCE a accepté
dtentreprendre 1tétude des moyens susceptibles de permettre au personnel de
mettre en forme pour la publicatlon 1 rénorme masse dr lnformations
sclentifiques qui stest accumulée. Le Comité a demandé que soit envoyée à
ses différents membres une 1isÈe de tous les rapports et pui'»lir:attons sur le
Programme parus jusqutà présent.

T. DATE ET LIEU DE LA HUTIEME SESSION (EAC.8)

91. La tn.ritlème session du Conité consultatif dtexpert se tlendra soit à
Kara, Togo, soit à Ouagadougou, Burkina Faso, du 15 au 19 juin 1987. Les
membres se réuniront dtabord 1es 13 et 74 juin pour examiner leur rapport
sur 1es activltés opérationnelles à long terme (para. 76) et des
dlspositions seronÈ prises à nouveau pour tenir une séance d I informai-ion
intenslve avant 1e début de 1a session. Des visites sur 1e terraln pour les
menbres seront organlsées pendant la seuaine précédant la réunion.

U. ADOPTION DU RAPPORT

92. Le CCE a examin6 1e projet de rapport et i1 ;r été convenu que 1a
version finale serait vlsée par le Président avant reproduction.

V. CLOTURE DE LA SESSION

93, Le Président a déclaré 1a sessi.on termlnée et
du Programoe de sa chaleureuse coop6ration.

a remercié 1e personnel



JPC7. 5
(ocP/EAc/86 .1 )
Page 22
Annexe 1

RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSIoN DU GROUPE ECOLoGIQUE

Table des matières

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RAPPORT SUR LES OPERATIONS DE LUTTE ANTIVECTORIELLE.

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE SURVEILLANCE HYDROBIOLOGTqUE..

Æ.IALYSE INDEPENDANTE DES DONNEES SUR LA SURVEILLANCE DU

MILIEU AQUATIqUE.

COLLECTE DE DONNEES DE BASE DANS LES SECTEURS DIEXTENSION
OUEST ET SUD DU PROGRAI.{ME. . . . .

PROTOCOLES POUR LA SURVETLLANCE DU MTLTEU AQUATTQUE.

ÎRANSFERT DE LA SAISIE DES DONNEES A OUAGADOUGOU..

RECHERCHE DE NOUVEATIX LARVICIDES

PROGRAI,IME DE TRAVAIL POUR 1986-1987

PUBLTCATTON DES DoNNEES SUR LTEVALUATTON HYDRoBIOLOGTQUE ..

QUESTIONS DMRSES

DISPOSITIONS EN WE DE LA PROCHAINE REUNION

APPROBATION DU RAPPORT

Pages

A

B

c

D

E

23

23

24

25

28

F

G

H

I

J

K

L

M

N

29

31

35

3s

37

38

38

38

39

APPENDICE I - LISTE DES PARTICIPANTS



JPC7. 5

(ocP/EAC/86.1)
PaSe 23
Annexe 1

A. INTRODUCTION

1. Le Groupe 6cologique (GE ) a tenu
(Républlque du Mali) du 15 au 17 avril 1986.

sa septiême session à Banako

2. La réunion était présidée par Ie Professeur K.W. Cummlns eÈ 1a liste des
participants figure dans ltannexe I.

3. Dans son allocution drouverturer le Président a souhait6 la bienvenue au
Professeur D. Calamari et au Dr A. Lelek en tant que nouveaux membres, au
Professeur N. Hynes en sa qualité de conseiller du Groupe, et au Dr
M. A. I+lilzbach, observa Èeur.

4. Le Dr E.M. Samba, DirecÈeur du Programme, s'adressant aux participants,
a soulLgn6 lrlnportance du Groupe écologique pour le Programne, 1eque1 a
grandenent bénéflcié de sa collaboration dans Ie passé. En guidanE Ie
Programme vers son objectif,11 est extrêDement senslble à 1a nécessité de
protéger I renvironnement. Les résultats confirment que la situation a été
satlsfaisante à cet égard jusqurà présent.

5. Contrairement au monde développé, 1 rAfrique nta pas de tradition
6cologique et le Dlrecteur a demandé lnstamuent au Groupe écologique dtaider,
par ses propres efforts ou en proposant un personnel possédant les
qualiflcations requlses, à soutenir et à encourager les responsables des
activités de surveillance dans les pays participants. 11 faut admettre que 1e
travall effectué par certalnes des équipes comporte des insuffisances et, pour
sa part, 1e PrograrDme tente de les pallier en organisant des atellers pour les
hydroblologlstes et en solliciÈant lrintervention des Mlnlstres, selon les
besoins, pour garantir que 1es données solent recueillies et notifiées comme
prescrit.

6. Le Dr Samba atÈend du Groupe qurll présente des recommandations sur 1a
manière dont la collaboration pourra être renforcée à ltavenir entre le Groupe
et le Programne dtune part et les écologistes nationaux dtautre part.

ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

Le Groupe a adopté ltordre du Jour suivant :

a) Rapport sur les opérations de lutte antivectorlelle
b) Rapport sur les acÈlvités de surveillance hydrobiologique
c) Analyse lndépendante des données sur 1a surveillance du rnilieu

aquatique
d) Collecte de données de base dans 1es secteurs drextension ouest et

sud du Programme
e) Protocoles pour la surveillance du milieu aquatique pendant les

phases drattaque, de consolldation et drentretien
f) Transfert de la saisie des données à Ouagadougou
g) Recherche de nouveaux larvicides
h) Programme de travall pour 1986-87
1) Publlcation des donn6es sur 1tévaluation hydrobiologique
j) Questions diverses
k) Dispositions en vue de 1a prochaine réunion
1) Approbatlon du rapport

B

7
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c RAPPORT SUR LES OPERATIONS DE LUTTE ANTIVECTORIELLE

8. La proJection de dlapositlves a permls au Groupe de srlnforner sur
lrenploi des larvicldes dans toute 1a zone du Progranrme, mois après mois
depuis aa réunlon précédente. Alors que 900 kn seulement de cours dreau
étaient traltés en avrll 1985, il y avait 15 000 kD en août sur 23 000
prospect6s En 1985, les préclpltatlons ont été parni les plus abondantes
quron alt connues depuis ltlnauguratlon du Programme. Le ténéphos est le
larvicide 1e plus largement utllisé, Bacillus thurlngiensls H-14 (B.t.H-14)
étant enployé dans toute la mesure du possible dans Ies zones à rlsque où une
réslstance srest manlfestée ou est soupçonn6e. Toutefois, ltaugmentation
rapide du débit exclut Itutilisatlon prolongée du B.t. H-14 sur de nombreux
cours dteau.

9. En Juin, le B.t. L4 a étê introdult dans la Volta Noire pendant deux
semalnes puls renplacé par le téméphos pendant huit senalnes, après quol on a
utillsé la pernéthrine en raison du fort déblt et de ltapparitlon dtune
résistance au téDéphos chez les espèces savanicoles. Après cinq senaines de
treitenent à la perméthrine, on nra constaté aucun changenent dans lteffectlf
des populatlons de sinulles (on a découvert ultérieurenent que ctétalt dû à un
épandage lnsufflsant du larviclde) et ce produit a été renplacé par la
chlorphoxlne. Lremploi de la chlorphoxime a été lnterrompu à son tour après
trelze senaines (début décembre) en raison de Ia dégradation du conposé.
Comme le déblt restait élevé dans la Volta Noire, 1e seul produit de
renplacenent ut1llsable par le Programme était la perméthrlne, dont 1a
formulatlon avalt subi entre-tenps des essais et sréÈalt révélée encore
pleinenent efficace. Ce produit a donc été rélntroduit et Iton a contlnué à
ltemployer efflcacenent jusqurau début de Janvler, êpoque où 1e Proggramme a
recommençé à utillser le B.t. H-14.

10. En jui11eÈ un essal a été entrepris avec la perméthrine sur Ia Comoé
pour vérifler stll exlstalt entre Ia réslstance au ténéphos et la sensibilité
aux pyr6throldes une corr6lation négatlve qul pourralt être exploitée sur le
plan opératlonnel.

11. Ltemploi expérlnental du carbosulfan a débuté à la fln dtaoût pendant
onze senalnes, conform6ment à 1a recommandation du Groupe écologique, sur plus
de 300 km du Bandama Blanc en CôÈe dtlvoire. Ce prodult stest r6vé1é
pleinement effl-cace contre la faune cible.

L2. Un autre foyer restrelnt de réslstance au ténéphos chez Ies espèces
savanicoles est apparu en octobre sur le Bru au Ghana après seulenent qulnze
semalnes dtépandage dtAbate. I1 y a été mis fJ.n rapidenent au Doyen du
B.r.H-14.

13. Des épandages ont ét6 effectués à partlr de la ni-septembre sur 1e
Sankarani et le Sassandra en Guinée, ce qul a permis de protéger le nord de la
Côte dtlvoire, lrextrénité sud du Mali et le sud-ouest du Burkina Faso contre
la rélnvasion pour 1a première fois.

14. En novembre, une nouvelle formulation du B.t.H-14r le HPD, a été
lntrodulte dans la zone du Prograrnme. Ce produiÈ est efficace à des
concentrations plus faibles que le Teknar et ne nécessite aucune dilution
préalable. I1 peut être eurployé 4e façon opératlonnelle sur les cours dreau
avec un débit al1ant jusqutà 75 nJ,/s ou, dans des cas excepÈlonnels, jusqutâ
250 n3/s avec le matériel actuellenent dlsponible sur 1es aéronefs à voilure
fixe. Cette formulation sera utilisée dans toutes Ies opérations à Itavenir.
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15. En décembre et janvier, les taux dtagressivité des espèces savanicoles
ont progressivement auguenÈé sur le cours inférieur du Bandama où aucun
traitement nravait été n6cessaire depuis le début de 1985. Ltintroductlon de
la chlorphoxime a de nouveau suscit6 une résistance après seulement quâtres
seuaines. On a alors eu recours au carbosulfan avec ltapprobation du Présldent
du Groupe écologique.

16. En février 1986, trois foyers de résistance
espèces savanLcoles et sylvlcoles du complexe S.damnusum
le bassin du Sankarani en Gulnée et sur f. B"frfrÏf-îË
ont été neutralis6s efficacement grâce à ltemploi du B.t.

au téméphos chez
ont été recensés
Baoulé au Mali.
H-14 (HPD).

1es
dans

I1s

oupe
Côte

77. A ltépoque de 1a réunion du Groupe écologlque, 1a siÈuatlon en ce qui
concerne Ia lutte antlvectorielle était satisfaisante dans toute 1a zone du
Programme.

18. Le Groupe a félictt6 le Programme de 1 I efficacité avec 1aque11e i1
st6talt attaqué aux dlvers problèmes opérationnels qui stétaient posés pendant
lfannée. 11 a noÈé que 1e Programme avait scrupuleusement suivi ses
recommandatlons concernant I t enplol des différents larvlcides et i1 s t est
féliclté de ce que des consultations aient eu lieu avec le Président du Groupe
avant lrutilisatlon du carbosulfan. Le Groupe a admis que Itemploi successif
de différenEs larvicides pouvait devenlr une pratique opérationnelle régu1ière
dans de nombreuses parties de 1a zone du Programme à lravenir et quril fallaiE
garder cette possibillté â lresprlt lors de ltexamen des activltés de
survelllance. Cela est nécessaire parce que les effets synergiques de
1 I emplol successif des larvicides peuvent différer des résultats de
lrutLllsation de tel ou te1 pesticide isolénent.

D. RAPPORT SUR LES ACTTVITES DE SURVEILLANCE HYDRoBTOLoGIQUE

a) Aperçu généra1

19. Dans Ia zorre initiale du Programme, la surveillance du poisson et/ou
des invertébrés sresÈ poursulvie dans tous 1es sites présélectionnés. Les
résultats ont été pass6s en revue à la réunion des hydroblologistes qui. srest
tenue à Ouagadougou en janvier 1986. Si certains de leurs rapports étaient
bons et tradulsaient une bonne connalssance de 1a situation écologique,
d rautres en revanche, comportaient des insuffisances et 11 a fa1lu 1es
renvoyer pour qutils soienÈ de nouveau rédigés conformément au nodè1e fourni.

20. On a observé des changenents dans 1a quantité de certaines espèces
drinvertébrés dans quelques cours dteaur' il n'était pas possible dten
détermlner 1a slgnlficatlon à court terme, mais i1s résultaient probablenent
des conditions hydrologlques plutôt que des effets des pesticides. La
populatlon ichtyologique nra subi aucune nodification appréclable, sauf sur le
Sassandra ori lron a relevé une nette réduction due à la pollution par des
déchets industriels Provenant drune sucrerie en amont du site de prélèvement
des échantlllons en mars, avril et mai. Cette pollution exclut lrenploi de ce
cours dteau pour lressai de carbosulfan qui avai.t été prévu.

b) Réunion des robiol is tes

2r. Le Président de 1a r6union des hydrobiologistes, membre du
écologique, a indiqué que des équipes du Bénln, du Burkina Faso, de
drlvoire, du Ghana, de 1a Guinée, du Mali et du Togo assistaient

Gr
1a
a cette
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réunion. Celle-ci avait pour but de permettre aux équipes de falre rapport
sur les résultats qutelles avaient obtenus et de les lnclÈer à rêfIéchir aux
données recueillies. Certaines équlpes ont bien réag7, tandis que drautres
étaient décevantes, les données fournies étant lnférieures aux prévislons.
Lrun des problènes est le manque de chercheurs en hydroblologie et disclplines
connexes dans les pays. Certains meobres du personnel engagé devralent
recevoir un complénent de fornation et des encouragement6, dispensés
éventuellenent par 1es membres du Groupe êcologlque eux-mêmes ou par des
consultants. Entre-temps, 1e Groupe écologique devrait revolr les protocoles,
recenser les travaux de recherche que chaque équlpe pourrait expresséoent
entreprendre, et présenter â la prochalne réunion du Groupe des
recommandatlons en vue dranéliorer 1a situatlon.

22. Le Groupe a prls note de lrampleur de la pollution sur le Sassandra.
Elle est due à des d6chets provenant drune sucrerle, gui ont pour effet de
réduire la teneur de Iteau en oxygène, ce qui prodult un effet catastrophique
sur la faune ichtyologlque.

23. Le Groupe écologlque srest penché sur la questlon de Ia
des néthodes dréchantillonnage du poisson après douze années
Des réserves ont été expriuées au suJet des technlques de pêche
ralson de leurs déficiences dans certains tyPes de cours dreau
auquel srexposent ceux qui y ont recours.

normallsat ion
d I expérience.
électrique en
et du danger

24. Le Groupe a dlscuté de la possiblllté de donner une fotmatlon
complénenÈaLre en taxonomie aux équipes natlonales, mals 11 faudrait dtabord
prendre une décislon quant au nlveau taxonomique requls par lrOCP. 11 est
certaln que 1a fornule drenregistrenent devra être r6visée dans cet optlque.
Cependantr ll a été reconnu que les équipes étêient confrontées non seuleuent
au probtène de lridentiflcation, mals aussi à celui de lrinterprétatlon de
leurs données et, à ce propos, il sembleralt Judicieux drorganiser une sérle
d I ateliers.

c) Recommanda tlon s du Groupe écologiq ue à la sixième sesslon

25. Le Groupe a passé en revue les princlpales recommandaÈlons fornulées à

sa sesslon précédente. I1 a été falt raPPort sur les mesures cl-aPrès :

Recornrnandation du Groupe
écologique à sa slxiène sesslon

Mesures prises

a) I1 faut fournir aux équipes
natlonales un roodèle de rapport afin
drharmonlser les rnéthodes de notifi-
fication et dtuniformLser la présenta-
tion des données (para. 12).

b) Seuls devraient être autorisés à
participer aux réunions 1es hydrobio-
logLstes qui auront recueil11 les
données requises et présenté un rapport
convenable (para. 13).

Ce nodèle de rapport a étê dlstribué aux
équipes de survelllance et a servl de
base aux rapports présentés à 1a
réunlon des hydroblologlstes.

Le Directeur du Programe a écrit à
chaque équipe en lui denandant de

conmuniquer son rapport Pour 1a nl-
décembre. Toutes 1es équipes nront pas
répondu et une nouvelle lettre a été
adress6e au Ministre compétent. I1 a

été Jugé que si lron enpêchait une
équipe quelconque dtassister à la
réunion des hydrobiologistes, cela
irait à lrencontre du but visé. I1
convlent de poursuivre lr6tude de cette
ques t ion.



c) Des études plus poussées devraient
être entreprises dans quelques sites
afln de renforcer 1a collecte systéma-
Èique des données (para.15)

d) I1 convlent de choisir quatre
sites pour la surveillance des inver-
tébrés et quatre pour 1es poissons
dans le secteur dtextension ouest
(para.16)

e) 11 convlent de renforeer la gestion
des aspects écologlques du Programme
(para.18)

f) I1 convient de poursuivre lranalyse
statlstlque détai11ée des données de
survelllance aquatique recuelllies
pendant Les dix dernières années.
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HuiÈ consultants au total ont été
engagés pour effectuer des études de
surveillance plus poussées. La version
finale des rapports est en cours
drélaboraÈion et des résumés seront
traduits et envoyés aux membres du
Groupe écologique.

Des précisions sont fournies dans 1a

sectlon F.

Le Programme a dû faire appel au
concours de plusieurs consultants
pendant 1'année écoulée.

Cette analyse statistique a été
effectuée comme indiqué dans 1a
secÈion E.

g) I1 convient de communiquer aux
équipes nationales drhydroblologie le
rapport de lrUniversit6 de Salford sur
lranalyse, une fois celle-cl achevée
(para. 23).

h) 11 convient de communiquer aux
équipes de survelllance les informations
sur les traltements par les larvicldes
en un site donné (para. 24).

i) 11 convlent de soumettre des
espèces de crevettes à des épreuves
supplémentaires dans des minl-
gouttières ou en aquarium et dans une
petlte rivière en vue dtachever
1révaluation de 1a pernéthrine (para.27).

j) 11 convienÈ drévaluer 1es données
de surveillance recueillles sur 1e
Sassandra pour déterminer si lrlchtyo-
faune et les invertébrés ont retrouvé
des niveaux comparables à ceux qui
exi.sÈaient avant lressai de 1a
perméthrine (para. 29).

k) 11 convlent dressayer 1e carbo-
sulfan sur un autre cours dreau que
1e Sassandra (para. 31).

1) 11 ne faut utiliser la perméthrine
quten saison des pluies (para. 32).

La version définitive du rapport est
actuellement en cours drélaboration.

Des données sur les traiÈements ont
été communlquées aux équipes,
lesquelles ont été encouragées à se
mettre en rapport avec 1es chefs de
secteur pour obtenir un complément
d I information.

Les essais ont été effectués, mais i1s
ont soulevé des problèmes et les
résultats ne sont pas concluants (voir
para. 59).

Cela a été fait dans la mesure du
possible, mais 1es opérations ont été
gênées par la pollution du Sassandra
(voir para. 20).

L'essai de carbosulfan a été effectué
sur le Bandama Blanc (voir para. 55).

La perméthrine nra été utilisée quraux
époques où 1e débit des eaux était
élevé.
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26. Le Groupe a féliclté Ie Progranme de la diligence avec laquelle 11 avalt
donné suite à toutes ses reconmandatlons. A Ia rêflexlon, 1e Groupe a adrnis
que sa recommandatlon tendant â ce que la présence de tout hydrobtologiste à

la réunlon de janvier solt subordonnée à la présentation drun raPPort était
trop draconlenne et irait à lrencontre du but vlsé. Pour obtenir 1e maxioun
de b§néflce, il faut pluÈôt encourager les hydroblologistes à particlper à la
réunion. Lt effet sur les équipes sera nellleur lorsqut aura eu lieu 1e

règleuent flnal pour tout contrat dont 1e paiement avait été dtfféré jusqu'â
ce que le rapport fût disponible sous une forme satlsfalsante. Pour atténuer
la presslon qui stexerce sur 1es équlpesr le Groupe a ProPosé que le rapport
annuel pour la réunlon des hydroblologistes couvre la p6rlode allant droctobre
à septenbre et 6olt soumis à IiOCP drici à la ni-décembre.

27. Le Groupe a été avlsé qurll étalt diffictle de donner suite à bref dé1ai
à certalnes de ses recornmandations. En général, chaque consultant recruté
avalt besoln dtun assistant, dtun véhlcule et dtun chauffeur, puis 11 lul
fallait établir la liaison avec les 6qulpes natlonales, dont 1es membres

étaient engagés dans des activltés autres que ce11es requlses par 1rOCP. Il
étalt souvent difficile de trouver des consultants approprlés et
lrorganisation et la coordinatlon de chaque engagenent inposaient au Progranme
un fàrdeau non négligeable. LTOCP a donc denandê que 1ul soit accordé, 1e cas
échéant, un dé1ai plus tong pour donner suite aux recommandations du Groupe
écologique et il a aussi demandê que lul soit suggér! le profil tyPe du
consultanÈ à engager.

28. Le Groupe a fé1icité 1 rhydrobiologiste de I rOCP (M. Yauréogo) de
ltexcellent travall quril avait acconpll au cours de lrannée êcou16e, notant
quril étalt seul dans cette unit6 et devalt compter sur lrappui de
consultants. Le Groupe a souligné que 1e Programme avalt besoln dans cette
unité dtune autre personne qui soit en mesure de stengager pour plusleurs
années et il a accepté de donner sulte à 1a deoande que lui adressait 1e

Directeur (para.5) en vue dtobtenlr une aide pour trouver un candidat
acceptable.

E. ANALYSE INDEPENDANTE DES DONNEES SUR I.Â SURVEILLANCE DU MILIEU AQUATIQUE

29. 11 a été rappelé au Groupe écologlque que lfanalyse statistlque des
données concernant la surveillance du milieu aquatique soulevait trols
problènes principaux :

a) on manque dtinformatlons sur la situation avant 1e traitement Pour 1a

phase I et sur lridentification lnltiale des problèmes Pour les pérlodes
préalables au traitenenÈ dans quelques autres phasesl

b) vers 1980-1981, il y a eu colncidence de plusieurs facteurs, à savoir
une réducÈ1on de la fréquence des opérations de surveillancer-
changenent de personnel, 1e-s effets des pluies abondantes de 1979-80
un changement du type dtinsectlcide utlltsé;

la réducÈIon de la variance entre 1es opérations rêpétées, outre
fortes fluctuatlons saisonnières, Pose un problène statistique.

un
et

c) 1es

30. Beaucoup de stations de surveillance ont 6té analysées en détail et 1es

sites de la Marahoué, du Sassandra et de 1r0ti ont été cholsis comme exemples
pour le rapport sur les lnvertébrés. Des analyses à plusieurs vari.ables ont
mis en évidence les effets du traltement, des conditlons hydronétriques, du
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moLs, de Ia saison et de lrannée. 11 est notoire que lraugmentation du groupe
des invertébrés ry!"rslgi accompagne 1es traitements à l tAbate, ce groupe
servant donc dt.Inffiî;il Les nouvelles analyses ont fourni des taxa
lndicateurs pour le B.t. H-74 (augmentaÈion du nombre des Ecnomldae et des
Hydropsychidae) et pour 1a chlorphoxime (augmentation du nombre des
Orthocladlinae e t, pour les prélèvements par échantlllonenent de type Surber,

Les Trycorythidae sont souvent associés aux périodes précédantd*-.B."t.i.I"").
le tralteûent. Le tableau est moins net pour le Sassandra et aucune
évaluation nrest possible pour beaucoup drautres cours dteau au sujet desquels
on ne possède que peu ou pas d I informations sur la situation avant 1e
traitement.

3L. Les modifications survenues dans la coromunauté des inverÈébrés ne se
reflètent pas sur lrichtyofaune. Vu les changements consldérables en ce qui
concerne ltabondance relative des espèces dtun cours dreau à lrautre, on
observe des tendances différentes entre 1es stations pour ce qui est des
résultats. 11 apparalt encore que ltAbate nrexerce aucun effet à long Èermer'
quant aux modifications dues à drautres insectlcides, elles sont masquées par
lralternance des types de traltement, encore qutune incertitude persiste â
cause de 1 rabsence de données préalables au traitement . La plupart des
changements peuvent être attribués à lrhydrologie et au cycle biologiquer pâr
exenple le retour de Schllbe mystus. On peut citer parmi 1es phénomènes non
expliqués jusqu'à présent la baisse du nombre des !etrocepehalus spp. en
1980-81 et les valeurs plus faibles du coefficient de condition pour Brycinus
nurse à partir de cette époque, ce qui indlque bien quril est essentiel de
poursuivre 1a surveillance.

32. Le Groupe s'est déclaré satisfalt de 1'analyse déta111ée qui avait été
entreprise et a noté que, pendant les dix années drexécution du Programme,
aucune nodlfication à long terme de 1a faune des invertébrés ou des poissons
nta pu être déce1ée conme 6tant dLrectement imputable aux traiteoents aux
larvlcldes. Il a recommandé que le rapport sur lranalyse statistique soit
publié 1e plut tôt possible et distrlbué aux équipes nationales.

COLLECTE DE DONNEES DE BASE DANS LES SECTEURS DIEXTENSION OUEST ET SUD
DU PROGRAMME

33. Le Groupe a été mis au courant des activités dans le secteur drextension
ouesÈ où lton a achevé une prenlère année d'échantillonnages pour obtenir des
donn6es sur la situation avanÈ 1e tralteûent. La surveillance des invertébr6s
a ét6 effectuée sur quatre cours dteaur le Baoulé et 1e Bakoye dans 1e bassin
du Sén6ga1 et le Milo et le Niandan dans 1e bassin du Niger. Lraccessibllité
de ces sites soulève de grandes difficultés, surtout pendant 1a saison des
pluies. Chaque fois que crest possible, le pré1èvement est effectué une fois
par mois par échantlllonnage de type Surber et avec exploitation de 1a dérive
diurne et nocturne comme dans 1e reste de 1a zoîe du programme. ces
opératlons sont complétées par le prélèvement d | échantillons à 1a dérive
obtenus avec des filets â mailles plus grandes, des pièges lumineux, des
substrats artlficiels et des pièges dt interception afin de recueillir des
renseingnenents supplémentaires sur 1a faune. La composition de 1a faune dans
ces cours dreau semble quelque peu différente de ce1le enregistrée dans 1a
zone initiale du Programme, ce qui soulève 1a question de savoir dans que11e
mesure la différence est due à 1a nature de la région géographique ou au fait
que celle-ci, ntayant subi aucun traitement, est restée dans son état
primi ti f .

F
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34. La surveillance des poissons est effectuée dans trois statlons du bassin
du Niger et deux du bassin du Sénégal. Deux stations sont inspectées une fols
p.. ,à1", et parfois deux fois par mois pendant la saison des plules, tandls
que les autres font seuleoent 1 I objet d t un échantillonnage trlne6triel
conformément au protocole établi. Lrobjectlf était dtobtenir le rnaximuo de

renselgnements sur la biologle des principales espèces de poisson et sur les
modlftcatlons survenues dans la composltion des prises.

35. Notant que les actlvltés de surveillance dans Ie secteur drextension
ouest étaient conformes à 1a recommandation, le Groupe a inslsÈé sur
lfinportance de ce travall qui fournlt pour la premlère fols, à grande
écheile, pour toute une série de cours dteau, des donn6es conplètes sur 1rétat
de la faune aqr16tlque avant le traitement. Sans méconnaltre la nécessit6 pour
le programme de se dérouler conformément au plan afln dtattelndre son

objectii, le Groupe a néanmolns exprtmé lrespoir que les opérations ne

seiaient pas rnlses èn route sur Itun quelconque de ces cours dteau avant quton
alt encore recueIlll des données pour au Itroins une année de p1us.

36. Le Groupe stest f611c1té des études supplénenÈaires qui sont
oar 1es éouipes en vue de mleux comprendre 1a conposltlon et la
àe Ia faune àans la région dont les cours dteau se dirigenÈ vers.
se Jeter dans le Niger, par oppositlon à ceux de la zone lnitlale
qui se dirlgent vers le sud pour se Jeter dans la mer.

37. Conscient des probJ.èmes que pose lraccès aux §lÈes, le Groupe a
recommandé au Programme de d6termlner sfil serait souhaitable draider les
équipes à accéder aux sltes' en partlculler Pendant Ia salson des pluiest
giâ"" à ltenploi pérlodique des aéronefs du Programme quand ceux-ci ne sonÈ

pas en opération.

38. Le Groupe, ayant passé en revue 1es données qui avaient été recuelllies
à ce jour dans le secteur dtextension sud, Itest lnterrogé sur deux Polnts :

a) existe-11 suffisanment drinformations quantltatives et qualitatives pour

Juger de la sltuatlon evant le traitenent?

b) ces lnformations sont-elles statLstiquenent fiables?

Le Groupe a reconnu quton était Parvenu à un niveau accePtable pour

ltldentiflcation, nais 11 a noté que des problènes se posaient dans-certalne§
statlons, par exemple à l(ati et à Tététou, en ce qui concerne les prélàveDents
effectués'par écÉantillonnement de type Surber en ralson de lrabsence de

v6gétation. 11 a noté quril pourrait se poser un problène de reproducttbilité
puisque les résultats des échant1llons recueillis Par un consultant dans les
statioûs, souvent Ie nêne jour que Par les équipes naÈlonales, dlfféraient de

L7 à 777: en ce qul concernl I'abondance totale en dérlve, volre de 1202 pour

certalns texa, quolque Ie pourcentage relatif de la composltlon taxononique
des échanÈ1llons fûL généralement le rnêne. Une analyse de variance effectuée
d,une uanlère indépendante a mis en évidence une variation beaucoup plus
marquée pour des opérations répétées effectuées sur ltOuéné que Pour des

op6iatlons effectuées sur lrAsukawkaw. On a aussi noté une forte variance §ur

le Slo et sur lfAmou.

39. En attendant une analyse plus poussée de toute la sérle de données, le
Groupe a conclu qurtl fallait modifier la méthodologie et/ou les stations
p"..à que les lnformatlons fournies ntétalent Pas satisfaisanÈes. Puisque 1a

faune étalt essentiellenent la nême que dans la zone inltiale de 1rOCP, on

pouvait douter de la nécessité dtavoir sept stations de surveillance dans le
secteur drextenslon sud-est; le Groupe a àot. recomtnandé une révision dans 1e

contexte de toute la zone de IiOCP (volr sectton H).

enÈrePrlses
dlstrlbution
le nord pour
du Programme
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G. PROToCOLES POUR LA SURVETLLANCE DU MILTEU AQUATTQUE

40. Tenant compÈe de lrexpérience acquise depuis ltinauguration du Programme
et du nombre accru des pays particiants à 1a surveillance, le Groupe a passé
en revue les protocoles pour la surveillance du milieu aquatique et i1 a
recommandé que les efforts soient centrés sur un petit nombre de sÈations.
Toutefols, plusleurs facteurs naturels ou articificiels peuvent entralner une
modification de la situatlon de tel1e sorte que certalnes stations, dès 1ors,
ne conviennent plus à une surveillance à long terme et doLvent être
renplacées. Cet état de chose est suffi-samment fréquent pour qur iI soit
nécessaire de recueilllr des données simultanEment dans des stations
supplénentaires qui pourront servi.r de réserve selon les besolns.

41. Deux types de protocoles ont été proposés pour 1a surveillance
ichtyologique (tableau 1).

a) Surveillance intensive : Pré1èvement mensuel dtéchantillons pendant la
phase de utrr deux ou trois ans préalables au traitenent, puis pré1èvernent
trimestriel pendant les phases drattaque, de consolldation et drentretLen.

b) Surveillance moins lntensive : Pour cette surveillance,
pr61èvements trimestriels pendant les phases de prétraitement, dtattaque et
consolldatlon sufflront, des prélèvements annuels (à Ia fin de la salson
pluies) étant effecÈu6s pendanÈ la phase drentretien.

42. Srll stavère nécessaLre drabandonner une station falsant lrobjet dtune
surveillance Lntensive, elle pourra être remplacée par une station de
"surveillance moins lnÈensive" pour 1aquelle on dispose déjà de quelques
données.

des
de

des

des
1a

1es

43. Des dlspositions analogues seront applicables à 1a surveillance
lnvertébr6s. En règle générale, 1e protocole pourrait être appliqué dans
plupart des pays. Toutefols, 11 se peut qu'i1 faille 1e modifier dans
pays où lton nrest pas certain de disposer drun personnel compétent.

44. Le Groupe a approuvé les stations de surveillance et la fréquence des
opérations suggérées par les hydrobiologistes (tableau 2), sous réserve qutun
échantillonnage mensuel soit adopté pendant toute ltannée sur les cours dteau
inportants où sont effectués des êpandages de perméEhrine. I.e Groupe a jugé
possible de réduire 1e nombre des stations de surveillance au Togo et au Bénin
sous réserve des résulÈats de lranalyse de toutes 1es données dans le secËeur
d t extensLon sud-es t.

45. Le Groupe écologique nta pas donné son aval à 1a proposition tendant à
créer une statlon supplémentalre de surveillance sur 1a Volta Noire, en amont
du Bui. I1 a approuvé la propositlon selon 1aque1le i1 faut conÈinuer
drinsister sur 1a surveillance à Banboi eu égard à la nêcessité drutiliser
plusieurs larvicides dans ce cours dteau.

46. Le Groupe a recommandé que lrhydrobiologiste de ItOCP propose aux
équipes quelques projets de recherche suscepÈib1es d'être entrepris et fasse
rapport sur la sltuation à 1a prochaine sesslon du Groupe écologique.

47. Outre les données fournies sur 1es formules de codage types, le Groupe a
suggéré quten vue de ltinterprétation et de ltanalyse uItérieures, des
reoselSnenents complémentaires soient communiqués pour chaque méthode
dréchantillonnage sur un feuillet dlstinct. Ces informations pourraient aider
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à interpréter les données et devraient porter sur les condltions
nét§orologiques, par exenple des pluies ou des orages rÉcents, les conditions
hydrologiques, la présence drune floraison dralgues, les influences huoalnes
telles (ue Ia pêche ou la pollution, et 1e nombre de Jours écoulés depuis le
tralteoent. Par ail1eurs, il convlent drindlquer sur des plans détail1és de

la station le site exact où est effectué le prélèvement. CoBPte tenu de la
nortallté massive de poissons observée sur le Sassandra par suite de 1a
pollution, il lnporte aussl dtêtre mis au courent des déversements de dêchets
industrlels, de lflmplantation de nouveaux foyers et des proJets drirrlgation
et de captage des eaux.

48. Pour les échantlllons de poisson, 11 convlent drindiquer 1e Jaugeage
ainsl que la profondeur de Iteau sous le filet. Seraient égalenent utiles des
lnfornatlons sur Ia reproduction, indlquant par exemple si le polsson a fray6.

49. En ce qui concerne 1es lnvertébrés, certains des grouPes taxononlques
pourralent désormais être subdivisés afln dtobtenlr des lnformatlons plus
d6tai116es. Les 6qulpes nationales font des essals dans ce sens et le Groupe
écologlque tienÈ à les encourager. Enfln, le Groupe a jugé nécessaire, aux
flns de la vérlfication ultérleure, gu€ le nom des échantlllons flgurent sur
les formules contenant les données sur 1es prélèvenents.
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Tableau 1 voir page suivante.

Tableau 1

Statlons de surveillance ichtyolo que et fréquence des opérations.

Statlons ichtyolo-
glques

2à3ansavant
1e traltement

Attaque et conso-
lidation 3-4 ans

Ent re t ien

Ghana

Togo

Côte dr Ivoire

Cornoé - Gansé
Bandama Niaka
Sassandra S6mien
Bagb6 NtGolodougou
Pont frontalier sur

1a Léraba
Marahoué Mankono

Oti Sabari
Pru Asubende
Wawa Dodl-Papase
Volta Noire
Volta Blanche

Mono Tététou
Mono Kpessl
Mono Atchlmedji
Oti Mango

Bénin

Ouémé Bétérou
Ouém6 Atchakpa
Ouémé Zagnanodo
Ouémé Mbete Koukou

Ma1 i

Baoulé
Bakoye

Guinée

Sankarani
Mi 1o
Niandan

Pas de données
Pas de données
trimes trielle
t rlmes t rle11e
pas de données

trimes Erielle
(1 an)

trlmes t rie1le
trimes trielle

trlmes trielle
trlnestrielle
trimes trielle
t ritres t r ie1 1e

trimestrielle
t rines t riel 1e
trimestrielle
t rlmest riel le

mensuelle
trinestrielle

mensuelle
mensuelle
mensuelle

trimes trlelle
t rimes t rlelle
trimestrlelle
t rimes t rie1le
trimestrielle

trimes trielle

mensuel
t rines t rie 11e
trimes trielle
trimes t riel 1e

t rimes tr ie 1 1e

trimes trielle
une fois/an
t rimes t rle 11e

une fois/an
une fois/an
une fois/an
t rlmes t rie11e

Èrimestrielle
trimestrielle

t rimes t rie1l e

t riûes t riel le
trimes trielle

trimes trielle
t rimes È riel le
trimes trielle
trlmestrielle
deux fois/an

deux fols/an

trimes trlelle
t rimes t rlel 1e
trimes trlelle

une fols/an

une fois/an
une fois/an
t rimes trielle
une fois/an

une fois/an
une fois/an
une fois/an
trimestrielle

t rimes t rie 11 e
une fois/an

trimestrielle
t rimes t riel 1e
trimestrielle
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Tableau 2

Statlons de surveillance des lnverÈébrés et fréquence des oP6ratlons

N.B. Un enregistrenent mensuel sera nécessalre si lron procède sur Itun quelconque des
cours dteau à des épandages de perméthrlne.

Statlon Code JFMAMJJASOND

COTE DIIVOIRE

Léraba-Pont frontalier
Conoé - Gansé
Bandama - Niaka
N'zl - Rte Dabakala
Marahoué - Danangoro

Entonokro
Sassandra - S6nlen

01
02
03
05
08
16
L7

xx
x
x

xx
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
xx
x
x

GHANA

Otl - Sabarl
Volta Nolre - BanboI
Volta Rouge - Nangodi
Pru - Asubende
Asukawkaw-Asukawkaw

11
L2
t9
20
22

x
x

x

x x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x x
x

x I
x

x
1

x
I
x

x
1

x

x

BT'RKINA FASO

Volta Rouge-Pont de Pô 13

BENIN

xxxx

Ouém6 - Bétérou
Ouéné - Atchakpa
Kouffo - Lanta

23
24
30

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

TOGO

Slo - Ibti
Mono - Tététou
Anou/Anou - Oblo

26
27
28

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

MÀLI

Mlsslra/Baoulé
Kokofata/Bakoye

)tous 1es nois à

)Irépoque du débtt
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

GUINEA

Boussoulé /Ml1o
Sassambaye /Nlandian

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
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H. TRANSFERT DE LA SAISIE DES DONNEES A OUAGADOUGOU

50. Le Groupe a été informé qura' partir de mai 1986 la salsie des donnéesserait entièrement transférée de Genève à Ouagadougou avec ltutilisation desIBM/PC, après quoi i1 sera mls fin aux actîvltés du groupe statistique à
Genève. Des programmes de validation et de traitement des données sont enpréparation et le personnel nécessaire recevra une formaEion. Ensuite lavérificatlon des données et la production d r indlces et de récapitulations
seront entreprises sous 1a surveillance de 1'hydrobiologiste et du
statlsticien dans les- délais 1"" plus brefs. Pour des raisons de sécurité,des exemplaires des dossiers à joùr continueront dtêtre entrepos6s 5 Genève.
11 _ faudra quelques rnois pour que le nouveau système devienne pleinement
opérat ionnel.

51. Le Groupe srest féllcité de cette évolution qui permettra de repérer
P1u9 rapidement toute modificatlon de 1a composltion ou de lrabondance desespèces dans les cours dteau traités. Cependant, il ne pourra pas être tiré
pleinement proflt de ce transfert si 1es équipes de surveillance communiquent
trop lenEement les formules de codage complétées, ce qui semble être le cas à
ltheure actuelle puisque toutes les données pour 1985 ntont pas encore étêreçues. Etant donné que 1a plupart des équipes onÈ établi des rapports pour
1es échantillons prélevés en 1985, il nty a aucune raison poùi que cesinformatlons ne soient pas disponibles et il faut donner aux équipes pour
lnstructlon de communiquer les formules à IrOCP immédiatement dès 

-que
f identlfication est achevée.

I RECHERCHE DE NOUVEAUX LARVICIDES

52. Quatre nouvelles formulatlons de carbosulfan ont été reçues et soumises
à des essais, mais on a constaté qurelles étaient inférieures à celle déjà enusage. Parmi les nombreux pyréthrol'des qui ont été essayés pour combattre
S.damnosum, certains ont un effet analogue à celui de la peinéthiine. Afin de
trouver un produi t moins toxique pour 1es organismes norl cibles, deuxpyréthroldes, à savoir ltalphaméthrine et 1a cyhalàthrine, seront ."""ÿé" sur
des organismes non cibles dans des gouttières à 1a nême dose que celle qui est
efficace pour 1a lutte anti-vectorielle et i1 se peut que ltun de ces prodults
soit proposé dtlci à 1a fin de ltann6e en vue dtun essai opéraÈionnel en 1987.

53. Parmi les régulateurs -de 1a croissance des insectesr lrintérêt se porte
de nouveau sur ltAvermectinR eÈ ItOMS va srefforcer dten obtenir quelqueséchantlllons. Ce produit est efflcace contre le vecteur à 1a dose très faible
de 0,003 mÿ/L, de sorte qu'on pourra utiliser des forroulations très diluées et
que 1a forte toxiclté de la matlère active pour les mamifères ne posera pas deproblème. Plusieurs autres régulateurs de la croissance des insectes
PermettenE de détruire ceux-ci totalement ou dans une proportion très élevéeau stade de 1 | émergence, mais à des doses entrainant des dépenses
inacceptables pour 1e Programne. En général, ces produits sont eÀsayés
drabord au laboratoire, mai.s un essal à faible éche11e dans un cours dteau,
effectué dans une seule portion de rapides, est n6cessaire pour confirmer cesrésultats obtenus en laboratoire; une expérience dtaussi faible ampleur
nraurait que des conséquences ninimes sur 1e plan écologique. Les produits
oMs 3019 et Diflubenzuron subissent actuellement des essals. I1 ntest pasprévu de procéder sur le terrain à des essais de grande ampleur de régulateursde la croissance des insectes pendant la saison des pluies de 19g6.
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54. Bacillus thurlnglensls H-14 (HPD) est devenu opérationnel pendant
1'année@iteaucunedi1ut1on,11sed1spersede1u1-nême,
est efflcace à la dose de Lr2 ûg/L pendant 10 mlnutes et a une portée de
10 kD. 11 peut être tmmergé à partir dfaéronefs à voilure fixe. Etant
utlllsable dans des cours dreau d'un débit attelgnant Jusqutà 75 n3/sec, ce
prodult représente une anéll,oratLon consldérable par rapport à la fornulatlon
précédente de B.t H-14 qurll reoplace désormals. Trols entreprises continuent
de fournlr des formulatlons en vue dressals et lron peut srattendre à de
nouvelles auéllorations dans 1a formulatton du B.t. H-14

55. Le carbosulfan a été essayé sur le Bandama Blanc, 339 kn de rlvière
ayant été traltés pendant 11 senalnes à -la concentratl.on de 0105 ng/l pendanÈ

10 minutes. Le d6blt varialt de 864 r3/""". à 40 r3l""". if 
"*i"t"ic 

9 à

25 polnts de traitement. Le vecteur a été détrult dtune manière
satlsfalsante, aucun glte larvaire posltif ntayant 6té observé et le nombre
des stnulies capturées est tonbé de 278 à 9 par homme eÈ par Jour.

56. Les données concernanÈ les effets sur les organismes non clbles sont en

cours dtanalyse, mals à court terme le carbosulfan aux basses eaux exerce sur
les invertébr6s des effets conparables à ceux de la pernéthrine Talcord.
Quant le déblt augnente, ces effets dininuent, devenant conparables à ceux de

la chlorphoxloe. On observe une réduction lnportante de la denstté de la
faune aprês 11 semalnes de traltement, mais les princlpaux grouPes
taxononiques subslstent. Les résultats enregistrés un à deux nois après Ia
cessatlon du tralÈeoent lndlqualent une tendance à la recolonisatlon eÈ les
études se poursulvent pour déterminer dans quelle nesure, du polnt de vue
quantltatlf et qualltatlfr la faune srest reconstltuée après ltachèvement des

essais opératlonnels.

57. Au cours des épreuves en aquarium, on nta enregistré aucune uortalité
chez les poissons à la dose de 0,95 u,g/L pendant 10 mlnutes. Un certain
nl.veau de nortallt6 a êté relevé chez quelques espèces de Characidae
lorsqurelles étaient expos6es au prodult pendant 30 minutes. TouÈefois,
aucune nortalité nta été observée dans le cours dteau. Les prises de polsson
et le coefflcient de condltion des principales espèces ntont pas été affectés
par 1es tralteoents au carbosulfan dans le Bandama Blanc.

58. Le Groupe a été lnform6 des progrès réalisés dans la mlse au polnt drun
systène de laboratoire en clrcult fermé pour vérlfler lteffet des régulateur§
de la crolssance des lnsectes sur les organlsnes non cibles. Quelques essais
ont été effectués avec IrOMS 3019, mals de nouvelles aoéliorations du matériel
aont nécessaires et elles 6ont en cours. Le Groupe a eu la possibilité de
visiter 1e laboratolre de IrORSTOM à Bamako et drévaluer sur place le matériel.

59. Des préclsions ont étê fournles sur les épreuves qui avaient été
effectuées pour déterniner lteffet de 1a perméthrlne et du carbosulfan sur les
crevettes, comne ltavait reconnnandé le Groupe. Ces tests ont soulevê des
problèmes et les résultats ntonÈ pas été concluants. 0n ne possède aucune
donnée sur les crustacés les plus grands et Macrobrachium nrest présent que

dans 1es fleuves qul se jettenÈ dlrectement dans 1a rner. Le Groupe a

recommandé de procéder à un échantillonnage qualltatif Pour les autres
crustacés (à ltépuisette sur un lit de vég6taux) avant et après lrenploi de la
perméthrine et du carbosulfan sur certalnes rlvlères pendant la pérlode des
hautes eaux.
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60. Le Groupe a félicité 1e Programme pour sa recherche continue de
nouveaux larvicides et i1 1ui a recommandé de redoubler dtefforts en vue de
trouver des produits supplémentaires. I1 convlent draccorder une attentlon
particulière aux régulateurs de la croissance des insectes 1es plus
pronetteurs, alnsi qurà des fortnulations améllorées de B.t. H-14

61. Le Groupe a suggéré que soient encouragées des recherches
toxlcologiques en laboratoire sur 1a faune non cible en utilisant à 1a fois
des protocoles et méthodes normalisées et des méthodes ad hoc afln dtobtenir
des données qui permettraient de comparer la senslbiffte El-faune africaine
avec ce1le de 1a faune aquaÈlque drautres régions du nonde pour laquelle de
telles données existent. Un membre du Groupe a offert son concours, le cas
échéant, pour une telle comparaison des données.

Utilisatlon des larvlcides

62.
alnsl :

Le Groupe a recoûmandé que 1es larvicides disponibles soient uti1lsés

1) Lorsquraucune réslstance ne se manlfeste pas ou ntest pas
présum6e: il convient drutlliser 1e témEphos à tous monents, en
alternance avec BJ. H-14 (HPD) quand 1e débtt des eaux est faible.

2) Lorsqu'il se produit une résistance

r) Pendant 1es périodes
('> lS nr/sec);

où 1e débtt des eaux est é1evé

- 1a chlorphoxlme,
- 1a perméthrine ou
- 1e carbosulfan

doivent être utilisés, sous r6serve de suivre Ies recomraandations
formulées au paragraphe 30 du rapport de la sixiène session du
Groupe écologique et au paragraphe 59 du présent rapport. Afin de
confirmer 1a validité opérationnelle de ces deux derniers
larvicides, le Groupe a recommandé par ailleurs que la perméthrine
fasse lrobjet dtépandages dans un cours dteau acceptable pendant
deux ans à lt6poque des hautes eaux et que 1e Bandama Blanc soit
traité au carbosulfan pendant une période analogue, avec une
surveillance minutieuse de lreffet sur les organismes non cibles,
y comprls l-es crustacés, avant et après la pérlode de déblt
maxinal.

11) Pendant 1es périodes de faible débit ..

B.r. H-14 (HPD)

63. Le Groupe a estiné qurune approbation dturgence
solliclt6e que dans les cas où 1es larvicides doivent êÈre
conditlons ne correspondant pas à ces dlrectives.

ne deval-t être
utilisés dans des

J PROGRAMME DE TRAVÀIL POUR 1986-1987

64. Le Groupe a approuvé 1es travaux que le programne envisage
dfenÈreprendre pour 1986-87 en ce qui concerne aussi bien la survelllance
systématique du rnilieu aquatlque que les essais de nouveaux larvleides déjà
nentlonnés dans le présent rapport.
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Tout en félicltant I'OCP de ce qui avalt déjà été réallsé à ce Jour, le
Groupe déstraiÈ stassurer que 1es questions écologlques seraient sulvies avec
la nêne dillgence qutauparavant et que les responsabtlités seralent répartles
dtune nanière plus équltable. A cet égard, i1 a de nouveau dénandé instamuent
au Programne de renforcer lreffectif de son unité hydroblologlque. Les
nembres du Groupe se sont engagés à comnunlquer le nom et les qualiflcatlons
de candldats acceptables.

K. PUBLICATIONS DES DONNEES SUR L'EVALUATION HYDROBIOLOGIQUE

65. CooscLent du volune drinfornaÈLons issues des actlvités de surveillance
du mllieu aquatique et dressais drinsecticldes depuls le lancement du
Programne, le Groupe a not6 qufun résuné sur cette période de dix ans serait
pub11é après sa présenÈatlon à lrUnlverslté des Trois Rlvlères au Canada
pendant le deuxlène semestre de 1986. Néanuoins, le Groupe continuera
dtencourager la publicatlon officielle de conptes rendus sur le travall
acconpll dans des revues de renommée lnÈernatlonale. Pour alder à la
conpllatlon des articles, il a recommandé qutune personne solt recrutée
pendant la pérlode nécessaire pour alder lrhydroblologlste.

L QUESTIONS DIVERSES

a) SiÈuations dfurgence

66. Pour le cas où 11 serait nécessalre dtobt,enlr lravls du Groupe d+rrs des
situatlons dturgence, tl a été convenu que le Chef du Bureau de Llaison de

ItOCP â Genève serait le point focal pour tout contact avec les différenÈs
nembres.

b) Surveillance chimique

67. Vu f importance de 1a surveillance chlnlque, Ie Groupe a offert
d'éÈabllr un rapport de falsabllitê sur 1a posslbiltté de faire falre ce
travail en Afrtque dans des centres déJâ créés par le PNUE et la FAO Pour
lranalyse des nétaux lourds et des hydrocarbures chlorés dans le poisson. 11

a reconrnandé guer si ce rapport aboutissalt à une concluslon posltlver le
Programme enÈreprenne quelques travaux préllmlnaires dranalyse avant la
prochalne réunion du Groupe.

c) Répartltion dans lrenvlronnemenÈ et destinée des pes t lcldes

68. Aftn de compléter le processus drévaluatlon des risques, le Groupe a
recommandé que soienÈ préparées des études crltlques sur la rêpartitlon dans
ltenvironnenent et Ia destlnée des pesticldes utlllsés par le Programmer en
partlculier la pernéthrine et 1e carbosulfan. Ce travail pourrait être
entreprls en coopératlon avec un membre du Groupe écologlque.

M. DISPOSIÎIONS EN vtJE DE LA PROCHAINE R.EUNION

69. Le Groupe écologlque tiendra
d'Ivoire) du 24 au 27 mars 1987.

t

sa huitième session à Bouaké (Côte



t

70. Le Groupe a noté par
tiendrait à Bamako (Ma1i)
du Dr C. Lévêque.
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1a réunion des hydrobiologistes se
janvier 7987 sous la présidence

al11eurs que
du6au9

N APPROBATION DU RAPPORT

7L. Le projet de rapport a été examiné avant la fin de la réunion et 1a
verslon finale a été approuvée par 1e Présldent.



JPC7. 5
(ocP/EAc/86. 1)
Page 40
Annexe 1

Appe4dic{

Llste des rticlpants

Membres

Professeur D. Calanari, Instltut dtEnÈouologle agricole, Faculté drAgriculture,
Universlté de Mllan, Vla Celoria 2, 2QL33 - Mllan, Italle

Professeur K.I.I. Cumnlns, Appalachlan Environmental Laboratory, Unlverslty of
Maryland, Frostburg, MD 2L532 Etats Unis drAmérlque

Dr A. Lelek, Instltut de Recherche, Musée drHistoire nature 1le Senckenberg,
Senckenberganlage 25t
d t Alleuagne

6000 - Francfort-sur-1e-Maln 1, Républlque fédérale

Dr C. Lévêque, Directeur de Recherches, Muséum national dtHlstolre naturelle,
Laboratolre dtlchtyologie, 43, rue Cuvier, 75005 - Paris, France

Dr M. Yasuno, Chef du service dtEcologie aquatique, Instltut national dtEtudes
sur lrEnvironneûent, Yatabe, Tsukuba, 305 - Japon

Autres partlclpants

Dr J.-M. Elouard, Chargé de recherche, Laboratolre drHydroblologte, ORSTOM,

B.P. 2528, Bauako, Mall
Dr Colln Fairhurstl-DE-partenent des Sclences blologlques, Universlté de

Salford, Salford M5 4WT, AngleEerre
Dr H.B.N. Hynes, Département de Biologie, Universlté de lÿaterloo, Ontario,

N2L 3Gl Canada
Dr D. Paugy, Laboratoire d'Hydrobiologle, ORSTO{, B.P. 2528, Bamako' Mali

Observa t eurs

Dr Margaret A. Wllzbach, AssistanÈ Professor, Appalachian Environmental
Laboratory, Unlverslty of Maryland
d I Anérique

, Frostburg, MD 2L532, EtaÈs Unis

Secrétariat

Dr E.M. Samba, Directeur, Programme de Lutte contre ltOnchocercose, B.P. 549,
Ouagadougou, Burkina Faso

Dr R.H.A. Baker, Untté de Lutte entivectorielle, OCP, B.P. 2279r Banako' Mall
Dr P. Guillet, Unlt6 de Lutte antivecÈorielle, OCP, 8.P.2279' @p., Ma11

Dr D. Kurtak, Unlté de Lutte antlvectorielle, OCP, Ig}.1f, Côte drlvolre
M. J.D.M. Marr, Chef du Bureau de Liaison de I'OCP, OMS' Genève
Dr B. Philippon, Chef de 1'Unité de Lutte antl.vectorielle, OCP,8.P.2279'

EEE' Mali
Dr G. Quélennec, Développement et Sécurité drEnploi des Pesticldes, Divlslon

de 1a Blologle des Vecteurs et de 1a Lutte antivectorielle, OMS, Genève
M. E.J. Senghor, énarge de I'Informatlon, OCP,8.P.549, Ouagadougou, Bîffi;

Faso
Dr B. I{ahle, Consultant, OCP, Bouaké, Côte drlvoire
M. L. Yaraéogo, Hydroblologistel-Urüté de Lutte antlvecËorlelle, OCP, B.P. 549,

Ouagadougou, Burkina Faso

a


