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RESIJI"IE

Iæ Comité consulEatif dtexperts (CCE) stesE réuni en privé pour deux jours de
confrontatlon dtldées, à Genêve, en janvier 1987, eÈ a exaniné en détail des
questions du plus haut intérêt pour les accivités acEuelles ec fuËures du Prograrnme
de Lutte concre ItOnchocercose (paragraphes 15 ec 16). Avant sa session habltuelle
du ools de juin, le Comité a pu, pour Ia première fois, consacrer plusieurs jours â
une olse au courant inEensive, collectlve eE individuelle, sur cous les aspeccs du
Programme (paragraphe 86). Grâce à cet effort d'inforoation excepcionnel, â sa
réunion de Ouagadougou, du 15 au 19 juin 1987, le Comité a été en mesure dtenEamer
lmrédlatenenc eË avec frulc lrétude détaillée des opéraEions du Programme eE de
consacrer â cecte étude la totallté du temps donc il disposait.

La progression de la résiscance au téméphos dans les six dernlers mois a
retenu lratEent.ion et 11 a êté pris note de lrefficacité des méchodes adoptées dans
le cadre du Programne pour dépiscer eE surveiller cetce résisE.ance (paragraphes 17
à 20). Lremploi alterné de Bacillus Ehuringlensls H-I4 (8.t. H-14) et des auEres
1arv1cidesd1spon1b1ess'1m@".pro66.(paragrapne23).I1
pose Eoutefois de gros problènes opéraElonnels et financiers qui retarderont
lnévitableoent la mise en oeuvre des activicés de lutEe pr6vues dans les zones
drextenslon. Aussi stest-on préoccupé de modifier le Plan drOpéraclons pour le
reste de la croisième phase flnancière (paragraphes 51 â 59).

Le Conité a examiné en décail les posslblliÈés offerc,es par lrivermecE,ine,
nouveau rolcrofilariclde a effet prolongé, pour le Prograorne. I1 a reconnu que ce
que lron savait jusqurici de ce produic écait forË encourageant. tsn aEÈendanË son
homologation, prévue po,rr la fin de 1987, il faudrait néanmoins procéder â des
essais opératlonnels selon les proËocoles convenus, afin drarriver à en savoir
davanEage sur ses effets secondalres et son degré drefficacicé possible dans la
luEte contre la Eransmission. Avant EouE,e déclsion de principe concernanc
lrucllisatlon de lrivermectine, i1 conviendra, par conséquent, drat.E.endre les
résulÈats de ces essais, qui devraienË être cermlnés pour la fin de 1988
(paragraphes 29 à 50).

Lorsquril a examinê le rapporE. du Groupe drexamen du ProSet de Chimiothérapie
de lrOnchocercose (OCT), le Comlté a reconnu qutêEanc donné Ies difficulcés
auxquelles le Programne devait faire face, noEammenE le problène de la résisEance,
il senblait plus ioportant, que jamais de metEre au poinL un oacrofilaricide
(paragraphe 60). Aussi a-t-il, en principe, approuvé la poursuite de ItOCt coûune
proposé dans le rapporÈ (paragraphe 66).

Reconnaissant que Ie Programme se trouvait dans une phase de Eransition en ce
qui concernaic la dévolution, lrivermect.ine semblant pouvoir offrir aux pays un
moyen efficace de luccer conEre le parasite, le Comicé a esEiEé qutil fallair
laisser le Ëemps au Programme eÈ au Comlcé conjoinc du Programme (CCP) de réflêchir
aux conséquences de ceÈ,t,e siÈuaEion (paragrapnes 70 à 77). On a insiscé aussi sur
la nêcessité drune collaboratlon plus étroite du Bureau rêglonal de lrOMS pour
lrAfrique avec les pays qui se préparaienc â la dévolucion (paragrapne 7o,).

Après cet exâmen détai1t6 de la siËuationr le Comité a formulé les
recommandations suivanÈes.

f
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ConEraE pour les épandages aérlens

i) Le CCP devralc enEreprendre lrexaoen du processus de passaEion
vue des épandages aériennes eË, pour gararEir la prise en compt,e de
problèmes et des frais qutentraîne touÈ changemenÈ de compagnie, le
technique du Programme devrait particlper à 1rêcude des offres et à
1a prochaine compagnie (paragraphe 20).

de contraE en
lrensemble des
personnel
la sélecclon de

Cgût deg opérat,lons de luEEe antivecEorielle

ii) Il faudraiE. entreprendre drurgence lranalyse des dépenses opérationnelles
afin de savoir dans que1le mesure des facEeurs auEres que Ies fluctuatlons du
dollar onr êté responsables des augrneoEations enregisEr6es depuis 1984 (paragraphe
27).

Emploi de 1r iverrnectine

lii) Les études de Bui et drAsubende (Ghana) sur des quest.ions de caractêre
opératlonnel devraienÈ se poursulvre (paragraphe 41).

Plan dr0pérations du Progranne de 1988 à 199f

iv) La sE.ratégie suivante devralt êÈre soumise au Conité conjoinc, du Prograr.e
(paragraphe 52).

v) Pour lrinsEanE, les opératlons larvicides devraient conEinuer à être Ie
principal moyen de luEte. Avec lrappariEion de nouvelles forrnulaËions de B.c. â des
prlx accepcables, ce nouveau larviclde devraic pouvoir prendreune place 

-essentlelle dans le Programme eE remplacer le cênéphos en cas de besoln (paragraphe
s3).

vi) Et.ant donné lrinportance des investlssemenEs réatisés jusqu'ici dans lraire
iniuiale du Programme et les avantages qui en onË éE,é reÈirés,la priorité dans
lrimmédiat devrait être donnée â la protecÈion de cecEe rêgion eE à la
consolidaÈion des gains enregist.rés jusqufici. Cela signifie quril faudralc
poursuivre la surveillance épidémiologique eÈ enEonologique et, au besoln, la lutE,e
conEre les vecteurs dans la zone iniciale au oiveau actuel (1987) jusqutà la fln de
1988 et même, stll le faut, de 1989 et llmlter les opéracions larvicides, dans les
zones drexÈension, aux cours dreau dont on saiÈ qurils sonË sources de réinvaslon
(paragraphe 54).

vit) Pendant ceË,Ee période 1988-1989, il faudralÈ aclrever les préparatifs des
opérations de luEEe antivectorlelle dans la zone drexÈension occidenE.ale, qul
devraienË. commencer en 1989 ou en 1990 selon le calendrier de retraiE de la zone
lnlttale du Programme (paragraphe 55).

viii) PendanÈ ceÈte même période, des efforts particuliers devraienE êËre faits
pour étendre les opératlons anÈlvectorielles à la zone drexEension sud (paragraphe
s6).

lx) loujours pendant cetEe période, il faudrait proc6der, le cas échéant, aux
modiflcatlons qul pourraient êcre jusciflées, en ralson du progrês des
connaissances concernanE lreffeÈ de lrivermecËine eÈ ses possibilit,ês drenploi
(paragraphe 57).

,
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Rapport du Groupe dl exanen de 1r0CT

x) I1 faudralt redéflnir les llens enËre I|OCP eE TDR en ce qui concerne lrgCT,
afin dry lnclure égaleoent le Prograome des Maladies paraslcaires (PDP), car il
imporEe de pouvoir suivre les nédlcanents nouveaux Eout au long des essai.s
cllnlques et opéraÈlonnels (paragraphe 62).

xi) Le budgeE de ItOCT devrait êEre soigneuseoent revu eÈ davant,age de détails
devralenÈ être donnés afln de garantir la répartiEion des fonds en fcnction des
priorités (paragraphe 65).

xli) LrocP devralÈ être flnancé a' condiEion que ce financemenc ne porte pas
préjudlce au flnancemenÈ, des opêracions de IrOCP (paragraphe 66).

DévoluÈ1on

xlii) 11 faudralr
suivantes :

trouver quelqutun à IrOCP pour sracquiËEer des crois tâches

a) tâche r,echnique: établlsseoenc de critêres et de normes ninlnums de
qualicé pour la surveillance de lronchocercose;

b) tâche de rdinacion : poursuiEe du travail en associacion avec les Pays
particlpants;

c) tâche de consultation et de fornaË,ion : avis coocerna nE le renforcemenc
évent,uel des sè aragraphe 74).

xiv) Pour répondre aux impératlfs de la dévoluclon, i1 conviendraic drencreEenir
une collaboracion très écroiÊe avec Ie Bureau réglonal de trOMS oour lrAfriorre
(paragraphe 76).

xv) Le Bureau réglonal de 1t0MS pour lrAfrique devraiE être représenEé à la
prochalne session du Comlcé afin de parÈiciper acÈivement aux discussions sur Ie
processus de dévolurion (paragraphe 76).

xvi) Les progrês accomplie jusqurici en maEière de dévolutlon devraienE faire
lfobjeÈ drun rapporÈ a'présenÈer à la neuvièoe session (paragraphe 711.

Recherche

xvii) Aucun efforE, ne devralE être négtigé pour ualnEenir 1es acE.ivltés de
recherche au ooins â leur niveau acEuel (paragraphe 78).

xvill) I1 faudrait appuyer la recommaodaEion émise par le Groupe écologique selon
laquelle il conviendrait, au besoln, de rechercher des noyens de financemenÈ
supplémencaires, en dehors de lrOCP, pour cerEalnes des activités de recherche
(paragraphe 78).

xix) Les études sur les habitudes trophiques des slmulies 4evraient. être
intenslflêes dans les endrolts où la charge mlcrofilarienne cutanêe esÈ falble ec
où lfon uEilise lriveruecEine (paragraphe 79).

xx) LrêtablissenenÈ de oodêles oaEh6matiques devraiE, se poursuivre comrne prêvu ec
le modêle de transmisslon devrait être acciverenE uE.ilisé pour 1!analyse des essais
de Irivermectine (paragraphe 81).
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xxi) Il convlendrâiÈ drencourager les recherches en collaboration avec des
êtablissements exLérieurs â lrOCP, dans les Pays parEiciPants eÈ ailleurs, mais en
suivang des règles très sErictes, en raison de la charge de cravail eE des coûE,s

supplêmenealres qui pourraient en r6sulCer Pour Ie Programme (paragraphe 82).

xxl1) ll faudrait pr6senter chaque année au Comité une lisEe des proiecs de
recherche en cours flnancés par ltOCP ou autreûenE (paragraphe 84).

In forna E lon

xxiii) Pour Eenir les membres du Comicé réguliêreoenE au couranc des Eravaux
enErepris dans Ie cadre du Programme, il faudrait leur envoyer tous les deux nois
une clrculalre leur donnanE les EouEes derniêres informaLions sur les acEiviEés
entreprises dans divers domaines : résistance, larvlci.des nouveaux, ivermecÈinet
auÈ.res médicaments, recherche, slEuation épidémiologique, lutt,e conEre les
vecÈeurs, etc. (ParagraPhe 85).

Unité de D6veloppenent. socio-éco nooique

xxlv) EcanÈ donnê le rôle que lruniEé de Développeoenc socio-éconornique joue daus
le domaine du développemenE. socio-éconoaique et, en parEiculier, sur le plan de la
liaison, le Comicé des Agences parrainances (CAP) et lrOCP devraienE Présenter les
Eeroes de reférence de ceÈce unit6 à la prochaine session du Comicé (paragraphe E8).
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A. OWERÎURE DE LA SESSION

1. La huitlêne session du Comité consultaElf drexperts (CCE) du Prograome de
Lut,Èe cont.re lrOnchocercose sresL tenue au siège du Programne, à Ouagadougou, du t5
au 19 juln 1987. Le DlrecE.eur du Prograome a ouverE, la session et rappelé aux
partlclpanÈs que des lnforoaeions dêtaillées leur avaienÈ é86 données la semalne
précédente afln que le Cooicé puisse examiner les dlff6rences quesÈlons lmporEances
lnscrtt,es à son ordre du jour, sana auEres explicaElons de la part du personnel du
Programme. Il a présencé le Dr Joe Scockard et le Dr Pierre Viens qui avaienc éEé
choisis par cooptaÈlon pour remplacer rapideoent deux des membres haoituels du
Comité enpêchés de participer à la réunion. Iæ Dr P. Ranque avait égaleuent été
invicé à participer â la réunion du Coolté pour apporËer des informacions sur les
essals récenÈs de lrlvermecEine sur 1e terraln au Mali. Le Colonel D. Davidson
stest joint p1u6 Eard au Conlté pour présencer le rapporÈ du Groupe drexamen du
Projet de Chlmiothéraple de lrOnchocercose (OCT).

2. Conformémenc à la dêclsion prlse â la session précédence d'élire un présidenc
pour deux ans au molns afln d'assurer la cooEinuité et le suivi des acclvicés du
CCE, le Dlrecteur du Programme a proposé que la session solc présidée par le
Professeur T. Freyvogel.

3. Le Présldent sresE félicicé de cette occasion donnée aux meobres du Comité
dtexaminer en dêtail le Progranme avec le personnel eE dravoir des renseigneneoE,s
de première maln sur les conséquences de ltexÈension de la résistance des vecteurs
au tênéphos pour Ia rnise en oeuvre de la t,rolslène phase financiêre du Plan
dtOpératlons. Le6 différents élêments drinforraacioo allaienÈ êEre repris au cours
des dlscussions de la session.

ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

Le Comlcé a adopcé lrordre du jour sui.vant

B

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

13.

L4.

15.

OuverEure de la sesslon

Adopcion de lrordre du jour
SulEes données aux recofllmandaEions de Ia sepEième session du Cooicé

Rapport sur Ia hultième session du Groupe écologique
ConfronËation dtidées
ExE,ension de la réslsEance au téméphos

Autres larvicides
FluctuaE.ions du dollar des Ecats-Unis et autres coûts du Programme

IvermecEine

Révision proposée du Plan d'Opéraclons pour 1988-199I
Rapporc du Groupe drexamen de IrOCT

Onchocercose de forêt
Dévolution

Activltés de recherche menées par IrOCP eÈ en associaËion avec lrOCp

Diffuslon de lrinformation
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16.

L7,

r8.
19.

20.

Evaluation des préparacifs de la huiciène sesslon du CCE

AuEres quesÈions

DaEe et lieu de la neuvièoe session
Approbation du rapport de la huicième session

Clôrure de la session.

C. SUTTES DONNEES AUX RECOMMANDAÎIONS DE LA SEPIIEI,IE SESSION DU COMITE

5. Le Comité a exprimé sa saË,isfaction â 1'égard de lfat,tentlon accordée par le
Programme a'chacune de ses recoomandations.

6. I1 a féllciEé le Prograrnne des progrès lmporc.ants réallsés dans ltélaboration
et lressai sur le Eerrain de manuels drépidéniologie et drophE.almologie qui onE
normalisé les approches utllisêes.

7. Il stesÈ déclaré également saË,isfaiÈ, des progrês accomplis dans la ulse au
poinÈ d'une cechnique drimmunodlagnostic et il a souhaiLé que le Programme
persévere dans cet,Ce voie en collaboration avec les instltütions appiopriées.
LrUnité d'Evaluation épidêmiologlque (EPI) ec lrUnicé de Lucte anÈlvecÈ,orielle
(VCU) devraient préciser â quelles flns les épreuves devralent être eaployées.

8. Le Comicé a noté que le développenent soclo-économique dans la zone de IiOCP
écait mainE.enânt coordonn6 par le ComlE,é des Agences parrainances (CAP). Des écudes
éEaient prévues eE des consulE,aE.ions bilatérales êcaienc en cours avec chacun des
Pays parE.lclpanEs. Lréconomiste de 1rOCP se chargeaiE drassurer la lialson encre le
CAP et les pays et E,ravalllalÈ avec les entrepreneurs eE les consulcanÈs aux écudes
entreprises (voir paragraphe 88).

D. RAPPORT SUR LA HUIIIEI,IE SESSION DU GROUPE ECOLOGIQUE

9. Le rapport de la huicième session du Groupe écologique (Annexe I) a écé
présenté au CCE. Les polnts suivants onc plus parciculièreEent retenu lraÈtenEion.

10. Les délibéracions du Groupe ont été centrées sur lrextensi.on de la réslstance
qul a amené à utlliser plus fréquemment des larvlcldes aucres que le têméphos et
sur les concralnt,es financières auxquetles le Programne devalt faire face.

11. Lranalyse des données recuelllies jusqurici a confirmé lraccepEabilicé du
téméphos pour les organismes non cibles. 11 nresE donc pas nécessaire de poursuivre
la survelllance lorsque lron ucilise du téméphos ou des préparations de 8!E. à
accion sËrictement ciblêe. Toutefois la surveillanee doic être maint,enueEns les
eodroiÈs où des larvicldes plus toxlques, notammenÈ la permêehrine et le
carbosulfan, sonc utilisês, afin dtobÈ,enir davantage de données pour Ir6valuaÈion
plus dêtaillée de leurs effeEs. A ceE effeÈ, les plans de surveillance des polssons
et des lnvertébrés ont écé révisês.

L2. Le Conité a féllcicé le Groupe êcologique de son rapport eE des
recomnandaElons quril avaiÈ fornulêes. II a approuvé les proposicions du Groupe,
e6timaot que la survelllance telle qutelle écait proposée devait êEre consldêrée
cornme un miniouo absolu au-dessous duquel les conséquences écologlques néfasÈes
pourralenc êcre indêcelables. Si de nouveaux larvicides faisaient leur apparlÈlon,
la stracégle de survelllance pourraiE êEre révlsée, de nême quten cas de mlse en
oeuvre des opératlons dans la zone drexÈension ouesË.

a
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13. Le Conité a noté que la survelllance de rouËlne a êcé assurée par des équipes
naclonalea eÈ 11 a recomandé que ceÈte preuière expérience en xûaE.ière de
dévoluclon drune acc,lvlté OCP solt dûnenc conslgnée par écrlc afin que les
enselgneoencs â en Elrer ne soient pas perdus.

14. Le Comicé a égaleoent appuyé la suggesuion de publier les données recueillies
(paragraphe 101 du rapporc de lrAnnexe I). Un cerÈain noubre drarticles, en faic,
sont dêjâ en préparaEion.

E. CONFRONÎATION D'IDEES

15. Les oembres du CCE se sont réunis pendant deux jours, en janvier 1987, â
Genève, pour procêder â une étude en profondeur du Programme et pour réfléchir à
1'action fuÈure. CetÈe réunlon stest cenue avant la découverce des progrèssions les
plus récent,es de la réslstance, mais Ia pluparE, des quesEions inscrites à lrordre
du jour de la présenÈe sesslon y ont, été évoquées. Nombre des poinÈ,6 qui onc écé
soulevés 6e sont révélês depuis lors pertlnents eÈ sonc craités ailleurs dans le
présenE rapport, coûrme le monEre le résurné sulvanE des concluslons de ceËEe réunion.

16. Le ConlÈé a étudlé le Programme eÈ EouE, ce qui lui restait à accomplir au
cour6 de sa tro1slème phase financlère. 11 a senblé tout â falt probable quril
faudralÈ des fonds supplêoentalres, en sus des US $t3l nittions dêjâ prévus, si
lron voulaiE consolider les succês obEeous eE luEEer convenablenenE, conc,re les
vecteurs dans les zones drexEensi.on, Êout en essayanE drenrayer la propagatioo
rapide de la résisÈance par lremploi accru de larvicides plus coûEeux. I'tême si le
Progranme accéléralt ses opérations antlvecE,orielles ver§ lrouesE - ce qul pourraic,
susclter une accélêraÈion correspondanEe de Ia résiscance - eÈ stil se llmicalt aux
actlvlÈés opérationnelles et associêes essentlelles, menEionnêes plus haut, La
dépréclatlon du dollar des Etate-Unis semble devoir êEre crop forte pour que le
Programme pulsse la supporcer san6 que le résultaÈ final ait â en souffrir. Le CCE
esÈlme qut11 faudraiE, rechercher des ooyens additionnels de financer cercalnes
acE,lvltés acEuellement prlses en charge par le Programme, conrûe la surveillance
écologlque et les recherches auÈres que celles qui soot nécessaires pour les
opératlons (larvicides, par exemple). 11 faudrait aussi chercher des fonds pour
accélérer les études coomunauÈ,aires sur lrivermectine eE décider de son emploi dans
la luÈÈe conEre la t,ransmlssion, car crest la seule aucre solution accuelle qui
permeÈtraiE evenËuellement un changemenE radical dans la stratégie du Prograrnne ec
lrenÈretien ultérieur. Conme un macrofilaricide offriraic un auEre ooyen de 1utE,e
plus définitlf et plus efficacer les travaux de recherche dans ce dornaine
devralent, par ailleurs, êEre poursuls et incenslfi6s.

F. EXTENSION DE LA RESISTANCE AU TEMEPHOS

L7. Le CCE a êcê informé que les résulcats de Eests praÈiqués de la ol-janvier au
mols de févrler, qul ont noncré lrexlsEence de populations de larves présentanE une
molndre senslbilicé au tênéphos par rapporc â ce qui avait écé eoregistré quelques
mois plus côc. Ces populations ont été observêes dans le bassin supérieur du Niger,
oû il nry avaic pas eu drapplicacions de cénéphos, et pourraient provenir drun
foyer de résiseance proche de Banako et, auraienc opérê une "migraEion a rebours"
vers le sud-ouest sous lreffet de liharnaccan. CecE,e résisE,ance est apparue 'ton
seulemenÈ chez S. damnosum s.s. qui sonÈ les principaux veceeurs de
lronchocercose de savane, nais squaurosuû eÈ S. soubrense. Vu la
superficle de la région touchée eË la diversiré des habitacs, il nta écé ni
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E.echniquemenE ni flnanclèremenË posslble drorganiser une opéraÈlon de neEEoyage. Il
existe un risque de voir la résistance gagner eocore du terrain. Le céméphos
pourralÈ. encore êEre appliquê dans cerÈains cours dreau pendanË quelque Eeops, mâi6
il nrest pas possible drenvisager pour une couverture généralisée sur une longue
période. La réslscance a également pour la première fois faic son appariEion dans
la Volta Blanche eÈ lrOti dans la zone operaElonnelle orlentale, où une opéraE,ion
de neEEoyage a'lraide de B.Ë. et, de chlorphoxime esÈ. en cours pour empêcher la
recontaninaEion des auËres cours dreau.

18. Le CCE a félicicé VCU de ltefficaciEé de son programoe de contrôIe de la
senslbilicé eE demandé dans quelle mesure les problèmes Èechniques renconËrés dans
le E,raitenenÈ pouvaienE ecre responsables de la propagatlon de la résisEance. On a
expliqué que lrapplication srécaiE heurtée à cert,aines difficulcés dans quelques
cours dreau, mais que la réslstance en Guinée sréEait manifestée en ltabsence de
EouE, traiEement larvicide. Cela moncre bien qutil fauE poursuivre, sinon
intensifier, la survelllance de la résiscance sur Ia tocalicé de ltaire du
Prograone, zones diextension coûprlses.

19. Le CCE sresE enquis de lreffet possible du changenent de cornpagnie chargée
des épandages aériens sur le maincien du ni.veau de quallté requis dans Ie
EraiEement. On a expllqué qur1l écait toujours prévu d'opérer ce cnangemenE vers Ie
milieu de la oalson sècher au nonenc où les activités écalenc à leur plus bas
niveau. Mals vu 1rétendue de lraire du Programme et la cooplexicé des opéraE,ions,
il fallait prévoir une période a6sez longue dradapcation pour que ie nouveau
personnel se oecEe au couranE et que le maCériel dtépandage soiE utilisé avec
lrefflcacité souhaicable. Ces changenents posenE en vérité de sérleux problèoes ec
ont des consêquences financières non nêgligeables. On a expliquê que la règle â
IrOMS étalt de lancer un appel droffres inEernaEional E,ous les crois ans enfin de
donner â dfautres compagnies de traiEemenÈ inseccicides Ia possibilicé de
parElclper aux opéraElons. Crêtalt la première fols, dans les dix années
drexlsEence du Programme, que lron avalË changé drentreprise.

20. Le CCE a recommandé que le CCP enEreprenne de réexaniner la procédure adopcée
pour lrattribution de concrats. I1 a également recoumandé que le personnel
Èechnique du Progranme participe à Itexamen des offres et au choix du nouvel
enErepreneur afln que les problèoes eË les dépenses qutenEraîne EouE, changeûenE
soienE plelnemenË pris en considération. Les effecs de ce changenent devront êEre
notés afln que la leç,on nren soiË pas perdue.0n a soullgné, en ouËre, qu'il seraiE
souhait.able que Êout droit sur le oatérlel éventuellemenc mis au polnÈ soiE, réservé
au Prograome.

G. AUTRES LARVICIDES

2L. A la sulce de la visite récente dtun consult,ant de lrOCP à neuf fabricancs de
prodults chimlques aux Et,at.s-Unis drAnérique, en association avec la Division de Ia
Blologie des VecËeurs et de la LutE.e antlvectorielle (VBC) de lrO!1S, à Genève, le
Conicé a êté lnformé de la situacion des larvlcldes. te prlncipal espoir semble
réslder dans les formulatlons améliorées et plus concent.rées de B.t. nlses au point
par deux fabrlcanÈs dont cert.aines quanclcés ont dêjà faic I'ob3FI''essais sur le
terrain â échelle réduite, dans le cadre de lrOCP, eÈ sonE prêtes pour des essais
opératlonnels. Sl elles sravéraient efficaces eÈ d'un prix comparable à celul de la
dernière llvralson de formulaÈ1on6 standards de 8.t., ces nouvelles formulaElon6
pourraienÈ peut-êcre consEiËuer une solucion acceptable de reoplacenenc du céméphos
dans les condlÈions rencontrées sur la pluparc des cours dreau. Le fabrlcanc espère
améllorer le carbosulfan du point de vue de sa ÈoxlciÈ,é pour lrenvironneoent eE
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Peut.-êt,re proposer un meilleur prix. Un nouveau composé pourraiE être envoyé au
Progranrme pour essal, mals à cetce excepEion près, il semble quril nry aic aucun
SrouPe nouveau de produlÈs disponlble dans lrlnnêdlac pour des essais dans Ie cadre
du Programne.

22. A la suite de lfappel droffres lancé pour le dernier achaE, de la formulation
actuelle de B.È., le prlx sresc trouvé réduit de 43 )[.

23. Avec ltarsenal act,uel de larvicides, le seul moyen de conbat,tre la réslscance
étalt d'uÈ1l1ser par roulement ces différencs conposés. Cecte aéthode esc
systémaÈlquement appllquée depuis 1986. Des calendrlers onE, éré érablis pour lesdlfférents basslns fluviaux, mais une lntenslficati.on de la surveillance aquaÈlque
stlopose au Eooent de 1tappllcat.ion, comne lra reconmandé 1e Groupe écologique.
Qtrand on ucllise la permêthrine et, le carbosulfan, 11 fauE, mesurer exacEenenÈ le
débit de manlêre â réduire le plus posslble les retonbées écologlques et â obtenir
un mellleur raPport coût/efficacicé de ces composés. Ltemploi des larvicldes par
roulemenÈ exige, par allleurs, un natériel à la fols complexe eÈ flable.

H. FLUCTUATIONS DU DOLLAR DES ETATS-UNIS ET AUTRES COUTS DU PROGRAI'IME

24. I1 a été slgnalé au CCE que les dépenses en nonnales aurres que le dolLar des
Etats-Unls représenÈalent 65 Z du budget de 1'OCP. La dévaluacioo de 13 % suble parle dollar en 1986 affeccaic donc le budget dans une proporE,lon de 65 Z, ce qul
obllgeait à denander â la Banque des fonds supplémenÈai.res. Drun auE,re côté, Ia
baisse du dollar a été parclellenenE conpensée par 1!augmencaÈion des contrlbutiona
puisque 35 Z sont versées dans des monnaies auÈres que le dollar. Cette chuEe du
dollar, jointe â dtauÈres facEeurs, a entraîné en 1986 un dépasseoenc du budget qui
a êcé approuvé par le CAP.

25. Le CCE s'est déclaré lnqulec du faiE que le budgec annuel de IIOCP n'éraic
pas indexé et ne prévoyait rlen pour faire face aux cas drurgence. 11 a notê que le
Comlté conjoint du Programne avaic approuv6 la lioération de fonds supplêmencâir.s
par la Banque mondlale Pour conpenaer, en cas de nécessité, les effets conEraires
de la baisse du dollar sur le budgec ec pour perEetE.re de faire face aux dépenses
imprevues résultant de la réslsEance eE drauËres difficultés renconcrées daàs les
opératlons (JPC.7' paragraphe 9.12). Le budget de 1988 a néanmoins 6cé écabti sur
la base des sommes disponibles à 1a Banque au tiËre des conE,ribuEions des
Donateurs, ce qui n'esE pas sans rlsque pour les opéracioos stil faIIaiE, faire face
à des urgences au cours de ltannêe.

26. LtécrolÈesse du budgec a été considérée par Ie CCE cornme de naEure à
comProuetE,re le Programme, noE,ammenÈ le maintien de réserves suffisantes de
larvlcides pour lutter contre Ia réslstance.

27. Lê CCE a noËé que le coût des opéraEions de lutte anÈ,ivectorielle avaiË
netteDenË. augnenté depuis 1985 et 1l a recommandé drenÈreprendre drurgeoce
ltanalyse des dêpenses opératlonnelles pour voir dans quelle mesure dàs facteurs
autre6 que les fluctuatlons du dollar jouaienc un rôIe dans cetce augnentacion. 11a soullgné lrlmporÈance de cetE.e analyse pour justlfler rout,e demande de fonds
supplêuentaires éventuellenent nécessalres po,ri le resE,e de la Eroisiêrne phase
flnanclère.

28. I1 a exprlmé sa graEiEude à la Banque mondiale des efforcs qurelle faisaic
pour asaurer le soutien flnancier nécessaire au Programme. I1 a égalemenE nocé les
imenses efforÈ.s entrePrls, à la sulte du séninaire sur la gest,ion, pour liuiter
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les coûts du Programne, mais a souhaiEé appeler lratEenEion du Cooicé conjoine du
Programme sur les dangers inhérenÊs â EouÈe EenLaEive de gerer une action efficace
avec un budger Ërop mince. Le moral du personnel et, le succès mêne du Programme
pourraienE être menacés.

I. IVERMECTINE

29. Le Cooicé a écé lnformé des progrès réalisés avec lrlvermecE.ine, qui esE un
microfilaricide à act.ion prolongée. A la sulce dressais cliniques saEisfaisanca sur
1200 malades, le fabricanc avalÈ soumis aux autorités françaises Ie dossier
nécessalre pour 1'hooologation du médicaoent. On pense que lrauEorisat,ion dteuploi
conËre lronchocercose humaine sera accordée avant fin 1987.

30. Lors des essals, Irlvermectine adm1n16trêe en dose orale unique sresÈ révélêe
capable de réduire la charge microfilarlenne cutanée à un niveau Erès bas et de lry
maint,enir pendant slx mois au molns, lraugmenÈaElon au bouE dtun an étanE très
IenE.e. [æs résultaEs des études faites dans différentes réglons concordent.

31. Les données concernant lreffeE, du EralEement à lrivermectine sur la
transmission sonE., â ce jour, trop limiCées pour perneE,E,re des décisions de
prlncipe; il fauc pour cela acÈendre les résulE,aEs des écudes prévues.

32. La diéthylcarbamazine (DEC) provoque une réact,ion de Mazzocti chez tous les
oalades, dont 50 â 70 Z de cas graves; une réacËion analogue, nals noins aiguë,
stest produlÈe chez 15 Z seulemenË des malades traités à lrivermect.ine, avec I Z

seulemenÈ de cas graves. La gravicé de la réaction dépend de f inporc,ance de la
charge cuEanée de ulcrofilaires. La fréquence des effets secondalres di.mlnue avec
la répetitlon des traiËemenËs. Une amélloratlon considérable de 1têeac de la peau a
écé observée. Le degré drobservance et d'accepEaElon du traicenenc par la
populacion a êc6 élevé, en raison du bienfalt imrnêdiac ressenE.l par les nalades. Il
n'y a pas eu de réactions indésirables graves sur le plan oculaire.

33. La dose annuelle recenue pour obt.enir un effet opEimal a êcé de 150 ncg/kg
par an. Diverses observations ont montré qurun trait.eoenÈ Eous les six nois ne
présentaiÈ aucun avanÈage eE quril nry avaiE pas dtaugoenEacion marquée de la
charge de microfilaires chez les aalades laissês deux ans sans Eraiceoent. Les
effeÈs secondaires après répétlclon du t.rait.eûenE êcaienE ninlmes.

34. Dans les expériences sur le chiopanzê, L' lvernectine n'a pas paru avoir un
effeÈ quelconque sur les larves L4 eË on ne pourraiE donc pas envisager de
lremployer pour la chimloprophylaxle.

35. I1 ntétait pas recommandé, â ce stade,
nères allaiEantes pendant le premler oois de
de clnq ans.

de tralter les femmes enceinEes ee les
la laccaclon, ni les enfants de ooins

36. Le Professeur P. Ranque a présenc.é au Cornité les preniers résultaEs drun
essai de tralEement de 884 personnes au l'1a11, où les 1n6Èallat,ions de lfEcole
natlonale de t'lédeclne eE de Pharnacie, ainsl que les ooyens de lrOCP, onc écé
utllisés pour examiner eÈ sulvre les pacienEs et pour dlscribuer Ie nêdicaoent.

37. Le Comit.é a été lnformé des études prévues au Ghana, plus t,ard dans I'année,
pour faire lressai du nédicaoent à Bui, où le craiEeoent larvlcide de la Volca
Nolre pose des problèmes, et à Asubende, où lron inEerrompra le traiEemenc
larvlcide de la Pru pour pouvoir juger de son poÈenEiel dans Ia luEte conEre Ia
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transmlsslon. DrauÈres essais sur lremplol de lrivermecElne dans la luEE,e contre la
transolsslon seronc encreprls en dehors de lrOCP, sous les auspices du Programme
spéclal de Recherche eE de FormaEton concernanc les I'laladles tropicales (ÎDR). Ces
essalg devralent aussl perüeÈÈre de réunir les inforoaEioos nécessalres sur
lrlnnoculté de lrlveroecElne pour la poursulte des essais ec lrenplol de ce
nédlcament à partlr de 1988 1es résulcats de ces essais seraienÈ indispensables
pour dêtermlner le rôle que pourralt à lravenir, jouer lriverneccine dans le
Programe.

38. Le Coolté a reconnu que les données donE on disposait jusqurici sur
1'lveroect,lne êtalent des plus encourageant,s. Sous réserve des résulcats des êEudes
opérationnelles à enEreprendre dans le cadre de IrOCP et ailleurs eE à condition
que lron soit sufflsamnent, assuré drobtenir un approvisionneoent adéquaÈ eE
constant, à des condicions favorables, lrlveroecEine pourralt, être un insErumenE,
excrênenent précleux pour la réallsatlon de liobjecEif du Prograome.

39. Lorsqutil a examlnê les applicaclons possibles de lrlveroeccine dans le cadre
de lrOCP, le Conlté a reconnu que les condiÈ,lons sulvanE,es devraienÈ êEre rêunies :

- que lrivernectine se rêvèle sufflsaomenE sûre pour pouvoir êcre distrlbuée sur
une grande êchelle avec une surveillance médicale oinimale;

- que lrivernectlne pulsse rêdulre la transnlsslon à des niveaux "accepE,ables"l

- que lrapprovlslonnemenE en lveruectlne soit garanEl à IfOCP pendant touce Ia
période considéréer.

- que des syscèmes pulssent être mis en place pour garanclr la discribution du
oédlcament en temps uE,lle à lrécheloa de la communauté;

- que ce tralÈemenE soiE très largemenc accepté eu observé par Ia populaE,ion.

40. A supposer que ces condltlons soienc remplies, lrivernecElne pourrait être
utilisêe :

a) conme moyen de lutce contre la oaladiel

b) comme conplément des traiteoenÈs larvicides dans la luE,Ee contre la
t ransnlss lonr'

c) coEme unique moyen, tout dtabord de lut.Èer conËre la oaladie, eE
éventuellenenÈ aussi de frelner la t.ransmissionl

d) comme princlpal moyen drlntervenE,ion dans les zones du Programrne où les
opérations ont rencontré ou rencooÈrent de graves obstacles, tels que la
résisÈance aux inseccicldes ou la rélnvasloo par Ies slmulies;

e) pour dlsÈrlbuÈlon aux populaEions lors de forc,es nigrat,ions de
populacions de zones encore infectées vers des zones assainiesr.

f) pour aEEénuer les syûpEômes de Itonchocercose de forêt;

g) comme falsanÈ parËle des nédlcaoento essenÈiels dans les pays ayant, une
polltique naEionale en naciére de médlcauenÈs.
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4L. Le Comicé a reconnu qutll y avaiÈ eu un certaln nonbre de propositions
dt6tudes préliminaires qui visaient des problènes op6rationnels drune imporcance
capicale pour lrOCP. 11 a recommandé dtentreprendre les écudes de Bui et
drAsubende, au Ghana. Celle de Bui servirait dressai pllote pour lradmlnisEraÈion
du médlcanenÈ à la popu1aElon. Celle drAsubende, descinée â évaluer lrinpacE. de
1'lveroecclne sur la Eransr.lsslon et à déEect.er d'évenEuelles réacElons
lndéslrables graves, a été lêgérement modifiée à la présenc,e sessi.on du Conité.

42. Au débuE de 1988, les premlers résulEaÈs de ces êcudes seraienE examinés eE
11 seralc décldé, en consultaEion avec le Comité, de lrarnpleur eE de la concepcion
drauÈres études.

43. Le Comicé a soul ue les données concernanc I I Èdu raiceraent, à
lrivermecEine sur la transmlesion étalent encore tro r u1 tre de
re re s t u a t our cela atEendretons e o

les sultaÈs des t,udes p déclsion drutiliser 1 ivermecEine pour les
opéraÈions de masse ne sera prlse que lorsquron se 6era assuré que ce mêdicamenc
est sûre et efflcace, eÈ ce qui va être dlÈ aux paragraphes suivanEs dépend de la
mesure dans laquelle ceEte double condition sera remplie. Le coûc du médlcamenc
entrera égalenent en llgne de coopEe eE il a été instamroenÈ dernand6 au DirecË.eur du
Programme drobcenir dfurgence des précisions du fabricanÈ â cec égard.

44. Le Coolté a e6Eiloé que lrlvermecÈlne devrait souÈenir avanÈageusenent la
comparalson avec le tralÈement larvlcide, en termes de rapporc coûc/efficaclÈé,
pour être parfaicemenE accepÈable comme noyen de luEte contre lronchocercose dans
le cadre de IrOCP eE qurelle devralË pouvoir être distribuée aux populaEions cibles
â un rythne qui pemeÈÈe de naîcrlser la transnission et de conserver les résulcacs
acquis. Le syscène de discrlbuEion devrait reposer sur des réseaux naËi.onaux de
sanE,é, mais être coordonné et supervlsé par ltOCP. Ecanc donné ce que lron saiÈ
déjà de lrivermecEine, 11 conviendralt de coomencer à organlser, former eE, oeEcre
en place les équloes de traireoenE.

45. En parc,ant de lrhypochèse que des études prévues pour 1987 eE l98il
donneralenE des résulcat,s favorables, le CCE a est,lmé que les scénarios suivanÈs
drutilisation "opérationnelle" de lriveroecEine pouvaient être viables.

46. La prlorité dans ltutllisation opéraclonnelle de lrlverneccine pourrait êEre
donnêe à la zone cenE,rale afin drélloiner les foyers résiduels de mlcrofilaires qui
sont susceptlbles drêtre Ie point de dêparc drune nouvelle Eransmission lorsque
ce66eront les opéracions de lutce antivectorlelle, vers 1989. Ces zones â problèmes
(Pendle, par exemple) pourraienE êt,re cralt.ées une prenlère fois en 1988, puis à
nouveau Eous les ans jusqurà ce que lrlnfection disparaisse. Le Comité ne voi.t pas
ltintérêt de tenÈer un c,ralÈeBenE, de masse dans la cotalicé de la zone cenErale
puisqutll esË prevu que les charges oicrofilarlennes cuEanêes devraienÈ passer
au-dessous des nlveaux criciques avant la fin de 1989.

47. Les raarges occidencales de la zone cenErale, qui ont écé réenvahies par les
simulles, pourraient êEre craités â lrivernecEine â parcir de 1989 pour éviEer
qurelles deviennenE, sources de rélnfectlon pour drauÈres parcies de la zone.

48. Si le EraltemenE. larvlcide séleccif et Eemporaire des cours dteau source de
r§invasion dans la zone drextenslon ouesE, commencé en 19d7, se poursuivaiE, ou
même srlnEensifiaiÈ jusquren 1990 au noi.ns, on pourrait alors décider, soit de le
conElnuer, soit de le remplacer par le ÈralÈenenE à lrlvermecÈine. On devralt
disposer alors drlnfornaE.ions suffisanEes sur le coût du m6dlcaoenÈ et sa
distrlbucion pour pouvoir fonder une décision en comparant les rapporEs
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coût/efflcaclcé. QueIle que soit la solucion choisie, le EraiteoenE devraiE
continuer dans ces zones pendanÈ suffisamnent de Eeops pour uinlmiser le risque de
reprlse de la cransnission, à Itarrêt des opérations larvicides ou de la
chlmiothérapie.

49. A parclr de 1989, le resEe de 1a zone d'extenslon ouesE pourraiE êcre craité
â lrivermecÈlne. Comoe les slmulles de ceÈEe régioa ne oenaceoE aucune auEre zone
de lrOCP, la lutte antivectorielle ntapparaît pas indispensable. L'emploi de
lriveroectlne daos cette zone dépendralt, donc de son innocuic6 eE de son efflcaciu6
dans le contrôle de la naladie. En raison de la sécheresse prolongée <1ui a sévi
réce.ment, la transmisslon a êcé olnimale au cour6 des sepc dernières années. II
faudrait en proflter pour commencer la chimi,othérapie le plus tôt possible et ce
Eraitement devraic se poursulvre aussi longÈemps que nécessaire.

50. Le flanc oriental de la zone initlaleoent couverEe par I'OCP a dé5à écé
soumi.s à des opérations larvlcldes, mais 11 est sujet â rêlnvaslon. Ie EraiEemenc
par lrlvermecEine pourralt y commencer en 1989. Les opératlons larvicides de
Itextenslon sud devralent se poursuivre en 1987. Drici â 1990, la décision devraic
pouvolr êÈre prise de Ëralter à ltlverneccine ces deux zones ou de poursuivre les
opératlons larvicides. Dans Itun come dans Itautre cas, Ie EraicemenE devraiÈ se
poursulvre jusqura'ce que les objectifs de IrOCP aienc été atteint,s.

J. REVISION PROPOSEE DU PLAN DIOPERATIONS POUR 1988 A 1991

51. Notant 1révolution de la siEuaEion, telle qurelle esË décrit.e clans les
secEions F à I, depuls le débuc de la croislêne phase financiêre, le Comité a
recoûnu quril y avaiÈ déjà un reËard considérable dans la nise en oeuvre du Plao
drOpératlons approuvé, en vue de Ia maîtrise effeccive de la siEuatlon dans les
zones drexteosion. Les problèmes E,echniques et les conÈ,raintes financières
justifient un examen attentlf de ce que lron peut aE,Èendre du Programme dans les
années 1988 à 1991.

52. Le Comicé a souhaiE,é recommander Ia straÈégie sulvance âu Comité conjoint du
Progranrme.

53. Pour le Eoment. les opéraElons larvici des doivenE resÈer le prlncipal ooyen
de lutE,e. Avec lrapparicion de formulacions anéliorées de B.t. â des prix
â86[-aUfes, ce larvlcide devralt, devenir lrarme princlpalffi Prograome eE pouvoir
remplacer le céméphos si nécessalre.

54. En raison de lrlnvestissemenE consldérable consenc,i jusqurâ présent dans 1a
zone iniElale du Programe et des avanËages qui en onE été cirés, la prioriué des
priorltés dans lrlmnédlat doit être de procéger ceEte zone eÈ de sauvegarder les
acquls. I1 faudrait pour cela poursui.vre au niveau act.uel (1987) la surveillance
épldéolologlque eÈ entomologique eÈ la lutEe ant,ivectorielle lorsque cela esg
nêcessaire dans la zone initiale et lirnicer les opéracions larvicides dans les
zones dtexEension en 1988 et, évenÈuellement en 1989, aux cours dreau connus pour
être des sources de réinvasion.

55. Au cours de cetEe période 1988-1989, il faudrait achever, dans Ia zone
drexÈension ouest, les préparaE,ifs dropérations anEivectorielles complètes, à
cotrmencer en 1989 ou 1990 selon le calendrier de reErâit, des opérations de la zone
iniÈlale du Programme. Cette préparacion enE,rainera des charges financières qui ne
sont pas prévues dans le budgec de 1988.
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56. Dâûs cecE.e même période, 11 faudrait aussl srefforcer E,out partlculièremenc
dtêEendre les opérations de lut,E,e anE,ivectorielle dans la zone drexEension sud.

57. loujours pendant cetËe pérlode, il devrait être proc6dé, Ie cas échéanÈ, aux
oodiflcaÈions qul pourralent sravérer nécessaires â mesure que lron connaîEra nieuxles effets et les posslbllicés dtutllisaElon de lrivermeccine (volr section I).

58. Le Comlcé a esElmé que cet,Èe sEratégie oodifiée slgnifierait un retard
drenvlron t,rols ans dans lrexécutlon de ce qul avalc été proposé dans la stratégie
à long E,erme et approuvé par Ie Comité conjoint du Programme, eÈ qurelle pourraic
avoir des répercussions sur la dévolution au mooeoc où le Programme arriveraiE. â
son termer en 1997. Toutefois, ayant passé eo revue t,outes les données disponlbles,
ayanE. noE.é la sit,uation acEuelle en ce qui concerne la nise au poine de larvlcldes
eE de médlcamenÈs qul pourraient, en fin de conpEe, présent,er des avantages
financlers et ayant considéré les risques qurll y auralE, â soumeEcre le Progranme à
une presslon excesslve pour quril sréteode Erop rapldement,, le Cooit,é a estimé que
cetEe 6E,ratégle révisée étalt la seule posslble pour prêserver lri.nvesEisseuent
déjà réalisé dans le Programne eÈ pour perûetE,re sa progresslon à un rychoe en
harmonle avec 1tévolutlon dea technologies.

59. Les lmpllcaE,ions financiêres de ces opérations contlnues devront être
précisées en 1988, en t.enant. conpce des économles réallsées dans la zoae lnit,iale
eÈ du coûc probable dans les zones dtext,enslon.

K. RAPPORT DU GROUPE DTEXAMEN DU PROJET DE CHII{IOTHERAPIE DE LTONCHOCERCOsE (OCT)

60. Le Colonel D. Davldson, PrésldenE du Groupe drexaoen de lr0Cf, a présencé le
rapport. I1 a rappelé lrhistolre de IrOCT et soullgnê les progrès rêallsês depuis
1982, avec lrhooologaE,ion lmninenÈe de ltiveruecElne eÈ lrarrivée du CGP 6140 au
sÈade des essals cliniques. Lrassociation avec lrun des fabrtcanÈs de produiÈs
pharnaceuElques marque égalemenc un progrès consldérable. Etanc donné les
différents problènes auxquels se heurte le Programle, tels ce-Lul de la réslstance,
11 seoble plus ioporE.ant que jamals de neEÈre au point un aacrofllarlclde. Mêne sl
lriverneeÈlne peut avoir un lmpaet sur le Prograooe, sa distribucion aaauelle
enÈrainerait des charges flnanciêres importanÈes eE seul un macrofilariclde
pourrait PeroeËCre de meEtre déflnltlveaenÈ un terme aux actlviÈés de lut,t,e cont.re
lronchocercose. [æs perspectives actuelles en ce qui concerne la mise au poinË drun
macrofilarlcide sont de nat,ure â justifier la contlnuaÈ,lon de t'OCT. LrOCT devrait
eonserver son aPProche par objectlf pour assurer l'uÈllisaEion la plus rationoelle
posslble des fonds. On esÈlme qu'un budget de US $3r6 nillions serait nécessaire
chaque annêe, de 1989 â 1991.

61. Le Cooité a f6liclté le Groupe de son rapport.

62. Sraglssant de la recommandacion de transférer la responsabillcé coeale de
lrOCT à 1iOCP, le CCE a e6timé qutil y avaic beaucoup à gagner dans la relation
êtablle avec TDR eÈ recorrrDandé que lron redéflnisse pluuôc cecEe relat,ion de
manière à y lnclure aussi le Programme des Maladies parâslÈaires (PDP), en raleon
de la nêcesslté de suivre les nédicaoents nouveaux jusqufaux essals cliniques et
opéracionnels.

63. 11 a 6té précisê au ConlÈé que lron envisagealt de restruccurer 1a
cooposlÈlon du Conlcé drorientation plucôt que de créer un nouvel organlsne. Le but
esE de permeÈEre de mleux étudier les aspecEs les plus généraux de 1rélaboraclon
des médicanenEs.
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64. A propos de lrabandon de la recherche fondamentale en 199I, le Comicé a
esÈlmé que cela pourralc être prénat,uré et dépendrait de la siEuaÈ,lon lorsque le
Programoe enEreraiE dans la quacrième phase flnanclère. La quesclon devraic êcre
réexamlnée plus tard.

65. Le Comlté a recommandé que 1e budget soit réexaminê attencivenenÈ er, que
davanEage de dêEalls soienE fournls de manière â perûet,Ère de réparcir les fonds en
foncÈlon des priorités.

66. Le Cooité a par allleurs approuvé les recommandations du rapporE. et a
recomnandé de flnancer lrOCT, à condition que ce financemenE ne se fasse pas au
détrloenE de celul des opéraEions de Itocp. rl a nocé que lorsque le pran
drOpéraElons pour la croislème phase financière avaiÈ, éré approuvé,
lrldentiflcacion des fonds pour IrOCT en 1989-1991 avalt écé laissêe <le côté, en
aÈtendanE lrexamen qui devaic perueÈ,cre de dêcider de la poursuite de ItOCT àc au
oiveau de flnanceoenL. requls.

L. ONCHOCERCOSE DE FORET

67. Coome lravait demandé le CCP, le Conité a de nouveau exaoiné la quesËlon de
lronchocercose de forêt. Il a conclu que les êcudes falEes par ItoCp niavaient rien
révélê de nouveau et que lronchocercose de forêc ne produisait pas une céciEé aussi
grave et nréEait pas aussi débllicante que 1'onchocercose des savanes. It nrécalt
donc pas juscifiê drécendre 1rOCP au-delà des llmices fixées pour 1a croisiène
phase financlère. Le Programne êEait sounis â de sévères concrai.ntes fi.nancières ec
se Erouvalt actuellement confroncé â des dlfficultés supplémentaires du faic de Ia
propagatlon de la résisÈance. Le Conlté a estlmé qutil ne serait, pas judicieux
drlmposer de nouvelles charges au Programme avanÈ que les objeccifs actucls soient
réal 1s és.

68. Le Comité a appuyé le point de vue de IIOMS selon lequel la scracégie la plus
approprlée conÈre lronchocercose forescière écaic ta chioioEhérapie eE, si
lrlveruecEine devenait disponlble coome prévu, la distribut,ion pié"o"" de ce
nêdicament pourrait apporcer rapidement un soulagetrenE à ceux qul sonÈ Ëouchés par
la maladie.

69. A propos du communiqué final des Comités nationaux de LutEe conÈre
lronchocercose (CNLO), le CCE a rappelé quril nravaiÈ, pas couÈume dreffeccuer des
missions d'écude et qu'une équipe 6tait envoyée en Côte drlvoire par ITUSAID pour
poursuivre 1récude du problène plus à fond. I1 a égalemenc noEé que des êcudes sur
lronchocercose foresclère étaienE entreprlses au Libêria ec en Sierra Leone.

M. DEVOLUTION

70. Le Comité a rappelé qutâ sa cinquième session, Ie CCP avait autorisé lrocp âaider les Pays parElclpants à préparer des plans de dévolucion.

7L- Dans son examen de la quesÈ,ion de la dévolut,ion, le CouiÈé a reconnu qutunefols atceints les objectlfs du Programne, on pouvait sraÈE,endre à une baisse de la
sensibilisaÈlon eÈ de la moElvaEioo chez les Pays part,icipancs â 1tégard <ie lalutte conEre lronchocercose, car cetÈe maladie ne poserait plus alorÀ un problème
lmporÈanE de santé publique.
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72. Le Comité a escioé que pour la poursuite de la lucE,e concre lroncnocercose,
une fois IrOCP arrivé à son Eerne, les acEivités correspondanE,es devraient, faire
partle des câches des servlces naÈlonaux de sanÈé.

73. 11 a soullgné que lrOCP o'était E responsable du renforcenent des
structures saniEaires nationales à qui incooberaiË, le processus de dévoluEion.
CetÈe responsablllcé apparÈenaiE aux auE,orltés sanltaires nat.lonales, en
collahoratlon avec 1r0MS. A ceE. égard, le Couicé a nocé la déclaration faice à la
sixlène session du CCP. "ParlanE au non de lrOrganisaEion nondlale de 1a Sancé, Ie
conselller juridlque de IrOMS a fait remarquer que le nandaÈ du CCP lui interdisaic
rdroeuvrer dans 1e domalne du renforceuenÈ des soins de sancé primairest. Ctétaic à
IrOMS elle-nême que sa Constltutioo attribualt Ia responsabilité de coordonoer eE
de renforcer les syscèmes de eolns de santé. "

74. Considérant Ie rôle que I'OCP devralÈ jouer dans la préparatlon de Ia
dévolutlon, le Conlté a conclu que ce rôle consist,eralt à aider les Pays
Parttclpants à prendre en charge le malnclen des résulcats du Programrne eE à
empêcher la recrudescence de la maladle. Ce rôle devrait comporter Èrols élêmenEs
distlnccs:

a) responsabllité cechnique : établissemenE de critères eE de nornes
nlnloaux de quallté pour la survelllance de lroochocercose;

b) coordinaÈlon : poursuite des Eravaux en aaaociaElon avec les Pays

Part iclPanÈs ;

c) consells et foruaEion : avis pour le renforcemenE de6 servlces naE,ionaux
de santé éventuelleoenE nêcessaires.

75. Le CCE a dic 6a satlsfact.ion des acÈlvltés des unités de IiOCP en ce qui
concerne 1'élaboraÈlon de techniques eE de manuels unlfornisés pour la foroaeion
des équipes naÈlonales en vue de la dévolueion.

76. ConsclenE des contrainEes flnanclères auxquelles le Programme se crouvalt
confroncé, le CCE a recoomandé de déslgner au seln de I|OCP une personne qui seralt
chargée des câches décrltes cl-dessus. 11 a égaleoent recomrnandé qurune
collaboratlon très étroite srétablisse avec lrOMS/AFRO pour que 6oiÈ faiE le
nêcessalre en vue de la dévolutlon. 11 a, en outre, recommandé que Ie Bureau de
1rOMS pour lrAfrlque solc représenËé à sa prochaine eesslon afln de parciciper
actlveoenÈ aux dlscuselons sur le proceasus de dévolucion.

77. Le Cornicé a soulign6 que le Programme se t,rouvait dans une phase de
Ëransitlon en ce qul concernait la dévolutton, notaoment avec lrannonce de la
dlsponlblllÈé de lrlveroectine, un moyen qu1 pourrait êcre efficacement, geré par
les pays. TenanE coopÈe de cela eE noÈanE 1rêtac acEuel des opéracions de ITOCP, le
clinac présentement si peu favorable â lraide eE la nécessité de concevoir des
programmes de dévolution loglques, pratiques et réalisues en consulEatlon avec les
gouverneoeots partlclpent,s et avec lrOMS, à quoi stajoutenE Ies dlfflcultés que
lron éprouve â êtablir un budgee pour la dévoluE,lon, le ComlEé a recornmandé que

solc établl, pour sa neuvlène session, un rapporE. sur 1rétat d'avancemenE des
travaux en ce qul concerne la dévoluEion. Ce rapporE devra indlquer les
dlspositlons que IrOCP a lrlnËencion de prendre et 1e niveau de dépenses qutil
jugera nêcessalre pour cette aetlviEê.



JPC8.6
(ocP/EAc/E7. r)
Page 21

N. ACTIVITES DE RECHERCHE MENEES PAR LIOCP ET EN ASSOCIATION AVIiC LIOCP

78. Le Comlté a noÈé que le financenenÈ de la recherche à IiOCP écait cenEré sur
ce qul est essentiel pour les opéracions, crest-â-dire les essals de larvlcides,
1es essais de lrlvermecEine sur le terrain, la surveillance du milieu aquaEique,
ecc. Rappelant qutil nrexist,e pas de fonds drurgence dans le budgec pour parer aux
lmprévus (paragraphe 25), le Conlté se demande si le financeoent du prograome de
recherche, dêjà rédult, ne rlsque pas drêtre cooproois, de nême que des accivlÈé§
telles que la surveillance du mllieu aquatique. Le Couieé recornmande forEenenE, de
touÈ EetEre en oeuvre Pour naintenlr les acE,ivltés de recherche au uolns au ni.veau
actuel eE il est favorable à la recommandaE.ion du Groupe écologique tendanE, â
obÈenlr, le cas êchéant, un financement. supplênentalre pour cerÈaines d'enEre
elles, en dehors de 1rOCP.

79. Le Comlté a féllclt.é le Programne des expérieoces oenêes sur la riviére
Farako (Mafl) 6ur lrlngestlon des nlcrofllalres par les simulles et recomoandé que
des études de ce genre soienE,-lntenslflées dans des régions où la charge cutanée de
mlcrofilaires est falble et où lron utilise lriveruecEioe

80. Le Comlté a réafflnué sa vlve approbatlon du prograome de travail proposê par
1iunlËé drEvaluat,lon épidémlologlque (EPI) ec souligné lrincérêc qu'11 y avait â
poursulvre des recherches ophÈalmologlques de haut niveau sur lthiscoire nat.urelle
de lronchocercose, après la luE,t,e contre les larves dans la zone iniE.iale du
Programne, ainsl que dans la zone d'extension oueaE, eE dans celles où lrivermecÈ,ine
fait lrobjet dressais.

81. Le Coalcé a examlné les progrès réalisés dans le domaine de la modélisacion
nauhênarlque. I1 a noté lrintérêc réel de ce Ëravall sur le plan des opérations eE
sur celul de la planlflcaclon, et il a recommandé de le poursuivre comme prévu er
drutlllser le nodèle de transnlsslon pour lranalyse des essais de lrlvermecEine. Un
nouveau rapport devrait, êt,re soumls â la neuvièoe session du Comicé.

82. Comme Itonchocercose et les problèmes liés à lronchocercose subsieE,eronE dans
les zones sltuées au-delà de lfaire accuelle du Programme, il paraîc logique ec
souhaiEable d'assocler aux recherches envisagées des lnstlt.uEions exEérieures à
11OCP. A cet égard, le Conicé a nocé qutun cerÈain nombre drunlversicés des Pays
parciclPants et drailleurs, avec ltappui peuÈ-être drunlversic.és ec, drinsEituclons
des pays développés, serai.ent dlsposés â participer â de celles recherches en
collaboratlon. I1 esE cependant consclent que cecl pourralt augoenter la charge de
travall et enErainer des dépenses supplénentalres pour le Programue. lI souhaice
donc recommander dtencourager de celles recherches en collaboratlon, mais à
conditlon qurelles obélssent â des règles excrêmeoenÈ stricces. TouEe recherche à
enEreprendre en collaborat,ion devra avolr traiÈ, aux prloricés de IrOCP et, être
menée excluslvenenc aux frais du Groupe. Un protocole blen déflni devra êE,re soumis
dravance à lrOCP pour les travaux de recherche proposés eÈ, une fols approuvé, iI
ne pourra être modlflé que par consenEemenE, nutuel. Le CCE a offerc d'examiner ces
propositions lndépendammenE si on le lui demande.

83. I1 a été demandé au Programme drétablir une lisce des chèues de recherche qui
présentent de lrintérêt pour IrOCP et que ces lnstiE,uEions pourraient enËreprendre.

84. Le Coolté a recommandé qutune llsEe des projets de recherche en cours,
financés par IrOCP ou autretrent, lul soit présencée E,ous les ans à sa session. 11 a
égaleoent proposé de faire paraîcre, chaque annêe, dans un rapporË de 1rocp, une
llste des publlcations de lrOCP.
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O. DIFFUSION DE LIINFORI,IATION

85. ExamlnanE la question du retard avec lequel ses membres 6ont quelquefois
lnforoés du dérouleuenE du Prograome, le Comlt.é a recomandé dtenvoyer, Eoua les
deux mols, une letEre faisant le polnc de la sltuaEion sur différenÈes questioog
telles que la réslsÈance, les nouveaux larvlcides, ltlveroect,lae eÈ drauÈres
médlcaments, la recherche, Ia sieuacion épldémlologlque eE la lucEe
anÈlvecÈorielle. Cetce façon de procéder pourra êEre examinêe â la prochalne
session du CCE afin de déteruiner si elle rêpond aux besoins de Eous see meobres.

P. EVALUAÎION DES PREPARATIFS DE LA TTUITIEN{E SESSION

86. Le ComlEé a remerclé le Prograone des excellentes dlsposiclons prises pour sa
hultlème sesslon et pour les rêunions préparacoires. En vert,u de cetce expérience,
11 a denandé que des arrangeoenEs einilaires soient. prls pour la neuvlène eession,
en y ajoutant la présencatlon, en cours de eeesion, de brefs exposée par le
personnel du Programme 6ur 1rétac dravanceneot des cravaux eE lee plans draveolr.

87. Iæs oeobres du CCE ont consldéré la posslblllcé de vlsites sur le Eerraln
dans les zones dracËlvltés pour y recuellllr les élémencs drlnforuation nécessalres
â une plelne apprêciaclon des difficulEés du Prograome et des problèoes auxquels se
heurte quotldlennemeoE le personnel eE onE deoandé que des dlepositlons solent,
prlses pour de telles vislE,es avanE sa prochaine eesslon. Des consulÈaÈione
pourraient être organlsées avec le Direcceur pour décider des condiBions les
ueilleures pour ces vlsites, étanc donné que les acÈlvlEés opéraE,lonnelles se
déroulent oalntenant â plusleurs eentalnes de kllonètres de Ouagadougou où dolvent,
se tenir les prochainee réunlons du Comicé.

a. AUTRES QUESTIONS

DéveloppemenE soclo-économique

88. Tout en reconnalssanE que le développeneot soclo-éconooique ne fait désorrnals
plus partle de ses aÈtrlbut,lons eÈ que la responeabillté en a écé conflêe au CAP

qui présenËera des rapports rêgullers au CCP, le CCE a noté que lrUnité de
Développenent soclo-économique (ECO) continuerait à faire parcte de la structure de
1tOCP. OuEre sa foncEion acEuelle de collecceur, dranalysEe eE de dlffuseur de
lrinformaÈlon soclo-économique, ceÈte unicé eervlralc aussl dragent de llalson
enÈre Ie CAP, les CNLO, les responsables des gouverneûenE,s parElcipants eE les
consultants pour ltexécutlon du prograone de développenent soclo-êconoolque
approuvé par le CCP â sa sepÈlèue session. Le Coolcé a égaleneaE reconnu que ce
programme êtait acEuellemenE nls en rouÈe et qur1l convenalE de préciser le rôle de
llaison de lfECO. Aussi, le Conité a-t-11 reconrnandé que le CAP et I|OCP présencenE
â sa prochalne session les Eerrnes de référence de lrunlté de DêvelopPeuenE
soclo-éconooique qul préciseralenÈ dans le détail sa fonction de liaison.

R. DATE EÎ LIEU DE LA NEUVIEME SESSION

89. La neuvième session du Coolté se tlendra â Ouagadougou pendant 1a eenaine à
parÈlr du 13 juln 1988.
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90. Le CCE sera representê â la rêunion des Donaceurs â Paris les 28 ec 29

occobre 1987 par son Préstdent, et le Professeur P. tlaoilcon et â la 8e session du
Comtcé conjolnt du Progranme â Rooe du 30 novembre au 3 décembre 1987 par le
Professeur P. Hamllcon et le Dr N. Gratz.

S. APPROBATION DU RAPPORÎ DE LA HUITIEI'{E SESSION

91. Le rapport de la hultiêne session du Comic6 a êcé approuvé par les meobres
présencs â la ctôture de 1a sesslon.

T. CLOTURE DE LA SESSION

92. Le Dlrecteur du Programme a reoercié les membres du CCE du soin qurlls
avalent apporÈé à lranalyse décalllée du Programme eÈ de leur collaboraclon
construcÈlve pendanÈ et en dehors des sesstons offlclelles. Lrappui du Conicé pour
déflnir la fuÈure orlentaÈ,lon du Prograome a êté forc apprécié.

93. La clôture de la sesslon a été prononcée par le PrésidenÈ,, qui a remercié le
personnel du Progranne et Eous les partlcipanEs dravoir contrlbué au succès de la
sesslon eE â lranalyse de quesElons importanc,es en cec.ce période critique de
lf hlstolre du Prograome.
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A. INTRODUCTION

1. Le Groupe écologlque a Eenu sa huitiême session â Bouaké (Côce drlvoire)
du 23 au 27 nars 1987.

2. La réunion a été présidée par le Professeur K. W.

participanEs figure à lrappendlce 1.
Cummins eE Ia lisce des

B.

5.

3. N'ayant pu prendre part â la réunion, le Dr Ebrahim l'1. Samba, DirecE,eur
du Programne, a fait lire aux participancs â la séance d'ouverEure un exposé
qui esE. reproduiE a' Itappendlce 2.

4. Au cours de la natinée du 27 mars 1987, les membres du Groupe écologique
ont eu ltoccasion de se rendre sur une rivière (le Kan) près de Bouaké pour
une démonsÈratlon du matériel de pêche éIeccrique et pour observer un cerEain
nonbre drespèces lnveruébrées. Le Groupe a expriné sa reconnâissance au chef
du secEeur de Bouaké, aux auÈres personnels drOCP eE aux mernbres drORs'It)M pour
les dispositions de souÈ,ien logistlque qui onE beaucoup conÈribué à lfutillcé
de la vlsice.

ADOPÎION DE LIORDRE DU JOUR

Le Groupe a adopcé l'ordre du jour suivanE l

Rapport sur les opéracions de lucce anEivectorielle

Rapport sur les activiE.és de survelllance hydrobiologique

Analyse indépendante des données sur la surveillance du milieu aquat,ique

Rapports sur la diffusion dans lrenvironnemenE, ec Ie deveuir des
pes E ic ides

Recherche sur de nouveaux larvicides

Echelle des prioricés pour les accivicés de surveillance hydrobiologique

Programme de travail pour 1987-1988

Questions dlverses

Disposicions en vue de la prochaine réunion

Approbation du rapport.

C. RAPPORT SUR LES OPERATIONS DE LUTTE ANÎIVECîORIELLE

a) AcÈiviEés entre DT ises en 1986 er au débur de 1987

6. Le Groupe a été informé qutau cours de lrannêe écoulée un accenE
particulier a été mis sur les préparacifs en vue de lrextension des opéraEions
de lutÈe antivect.orielle et dr6valuaclon vers le sud-esc (zone de la Pnase V)
et vers lrouest (zone de la Phase VI).
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7. En ce qui concerne les opératlons de lutEe anEivectorielle dans lraire
initiale du Programme (zones des Phases I-IV), on a relevé en 1986 pour la
deuxiêne année cons6cuÈive, des pr6cipltations proches de Ia "nornale"
coEparaEivement aux valeurs enreglst,rées au débuE des années 1980. Les plules
ont été particulièrement abondanEes eË bien réparcies au centre et à lrest de
la savane où cerEaines rivières onÈ coulé pour la première fois depuis de
nombreuses ann6es. Ailleurs, les pluies onc écé inférieures â la noyenne.

8. En 1986/87, 11 a fallu incroduire une rotat,ion 6ur une grande échelle des
cinq larvicides disponibles, le téméphos, la chlorphoxine, le Bacillus
t.hurlnglensis H-14 (B.È. H-14), la perméthrine eÈ le carbosulfan. Alors que Ie
céméphos écalt largemenE ucilisé dans cerEaines parties de Ia zone de la
Phase I eE à ltesÈ de lraire du Programtre, son utilisation a écé sensiblement
réduice dans Itensemble; ceEte Èendance devrait se poursuivre à la suice de
ltexÈension de la résistance au Eéoéphos chez les cyco-espèces savanicoles.

9. Pour la première fois, au débuc de 1986, la rêsisÈance au téméphos esc
apparue dans les vallées du Baoulé et du Bagoé au sud-est du MaIi. Après une
opération de neEoyage au B.c. H-14, on a pu réinE.roduire le téméphos pendant
la plus grande partie de lthivernage vers Ia fln duquel 1a résisEance esË
cependant réapparue. Ce cype de rocation des larvicides ne peut êcre appliqué
de façon efficace qutau prix dtune surveillance crês étroite de lrentomofaune
ec de la sensibilité aux insecticides.

10. La fornulation "Teknar" de B.E. H-14 qui doit être diluée dans de Iteau
avant 1'épandage, a été utilisée ito,rr" des 15 preniêres semaines de 1986.
Par la suice, e1le a été remplacée par la formulaEion HPD non diluée à raison
de 1,2 mg/l - 10 min, au lieu de la dose habituelle de 1,6 ng/f - l0 mln pour
le "leknar". Plus Eard dans ltannée,la formulacion "Vectobac" de B.t. H-l4
introduiEe lors drun essai de E.errain sur une grande échelte, stest révélée
aussi efficace que la formulaË.ion HPD. Outre les avanEages Èechnlques pour le
Programme de lrutilisaEion de deux fornulations accepÈables de B.Ë. H-14, un
élémenc de concurrence a maintenant pu être incroduit pour les âîËîr" fuËurs
de ce larvlcide.

11. Le HPD a écé ucilisé tout au long de ltannée pour Eraiter les affluenÈs
des principaux fleuves eE, â ceEEe fln, il â presque pu concurrencer le
t6méphos. Toutefois, lorsque le débic des grands fleuves dépasse 75 m3/s, le
coût de la poursuiEe du Ëraitement atr HPD deviene prohibicif eE, iI fauc avoir
recours â un auÈre comPosé.

L2. La chlorphoxine a été largemenc ucilisée en 1986 en remplacemenE du
téméphos. Mais, le fabricanE de la formulation incerrompra sa producElon en
1988 ee le composê cesserâ donc drêtre utilisé.

13. Au cours de 1tann6e écoulée, on a ucilisé EanÈ la formulation "lalcord"
que la formulat.lon "Coopex" de la perméchrine, nais uniquemeoc en période
drhlvernage avec des débits supérieurs à 75 mJ/s. Si la consomoatlon de
perméthrine en 1986 a sensiblemenÈ augmenÈé par rapport â 1985, ce produiÈ nra
jaurais éc6 utillsé de façon concioue pour plus de 6 à 8 semaines, afin de
rédulre le rlsque de réslsEance. Celui-ci esc parE.iculiêrenenÈ prononcé en
cas drucillsation conEinue compÈe Èenu de la large utillsation des
pyréthrlnoldes synchétiques en agrlculture dans une grande parEie de lraire du
Programme.
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14. Le carbosulfan était le composé le plus toxique eE le plus coûceux
employé au cours de lrannée écoulée. I1 nra été ucilisé que pour de brèves
pérlodes pendant les crues, puis comne subst,ance finale de remplacemenE de la
peroéthrine au cours de la roEation.

15. Les doses des larvicides sont. indlquées en décall au tableau I.

16. Pour luÈter contre te problème accuel de la résiscance au téméphos, on
appllqueralE couE au long de Itannée 1987 les cechniques suivanE,es dans
lrutillsation des larvicides :

i) Trait.enent pendant tout,e Itaonée de lrensemble des affluents au
B. E. H-l4.

ii) Utllisatlon en roÈaÈion du B.E. H-14 et du Èéméphos dans les grands
fleuves où le vecteur est senslbf;A ténéphos.

ili) Utilisation en roEat.ion du B.t. H-14, de la chlorpnoxime, de la
permêchrine et du carbosulfan dans les fleuves où lron saiÈ que le
vect.eur résiste au téméphos.

L7. On a expliqué au Groupe que de noobreux facteurs enEraient en ligne de
coopÈe pour le choix hebdomadaire du scénario utilisé pour lrapplicacion de
larvicides, noEaEnent :

i) La dlffuslon de la réslst.ance au réméphos chez les différences
cyco-espèces, qui esE. déEerminée par les niveaux de sensibilité et
1r ldentification cytotaxonouique des larves.

ii) La disponiblllÈé eE. le déploiemenE des différenEs larvicides. Au
cours du premler senestre 1986, de crès sérieux problèmes ont surgi. La
perte dtun loE de B.t. H-14 lors diun incendie ec lracheminemenc drun
auÈ,re loc par erreFa,, Caire onE enEraîné de graves problèmes
logistlques au monenE même où il esE soudaln devenu n6cessaire de
procéder a' d'imporEants redéploieoenEs des stocks exisEancs eE de
recourir â d'auEres compos6s.

iii) Les caracÈéristlques des formulaËions larvlcides, noÈanunenE en ce
qui concerne lrefficacité, la séleccivit6 ec le coût.

iv) La dynamique des populacions de vecteurs, le pocenËiel de
transûission et le Èableau épldémiologique.

18. Dês le mois de mai 1986, on a largement uËillsé le HPD (surtouc dans la
partle occidenÈale de Italre du Programme), le céméphos 6cant limité au
Baniflng (Mali), â la Volta Blanche (Ghana) eE â 1rOti (Togo). En raison des
Èaux de transnission inrolérabte par les espèces savani.coles, on a introduit
le carbosulfan (les stocks de chlorphoxime eE de perméthrine étant crop bas)
sous la surveillance éEroice des spéciallstes OCP ec ivoiriens de
lrenvironnement. Cette ËacË1que larvlclde a conEinué dtêtre ucilisée jusqurerr
juln 1986 avec en plus le traiEement du Pru (Ghana) au B.c. H-14 à la suite de
lrapparition de la résiscance au téméphos chez une cyco-espèce savanicore en
198 5.
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19. A la mi-juillet 1986, on a consEâEé une augoenEation sensible du recours
au B.t. H-14 eÈ au témêphos. La peroêchrine a 6galemenÈ êté utillsée pour le
tra-lcement du Dion (Gulnée orieoÈ.ale) après ItinËerrupcion du E,raiEemenE au
B.t. H-14 pour des raisons hydrologiques.

20. A la ml-août 1986, on a incroduic la chlorphoxime pour Ie traitenenE de
la Vclta noire, de la Conoé (Côte drlvoire) ec. du Sassan<ira (Côte drlvoire).
Le céméphos a remplac6 le B.t. H-14 pour le traitemenË du Baoulé eE du Bago6
(MâIi). vers la fin du moifla chlorphoxime a écé remplacée par la
pernéÈhrine sur la Volca Noire. Egalemenc à la fin aoûc, on a lnrroduic la
peroéthrine sur la Marahoué ec le carbosulfan sur le Bandaroa Blanc
(Côce drlvoire) ce qui a donné I'occasion dtentreprendre des étucies détaillées
corrcêrflânt les effeÈs de ces composés sur les organisnes aquaE,iques non cibles
(recommandation EG. 7).

2I. En septembre 1986, pour prévenir lrext,ension de la rêsisEance au
téméphos dans le bassin de la Votta Noire, on a inErodulc la pernéÈhrine sur
la Bougouriba (Burkina Faso). Ce composé a égalemenÈ écé introduic sur la
Como6 et la basse t'larahoué (EouEes deux en Côte drlvoire).

22. En occobre 1986, on a pu inEerrompre les EraitemenÈs dans plusieurs
zones, par exemple sur Ie Nzi et la Comoé (Côte drlvoire). A 1â suite de la
réapparlulon de la résistance dans 1es affluencs du Niger au sud-esE du I'lali,
on a rélnÊroduit le B.t. H-14 sur le Baoulé et la pernéchrine sur le Bagoê.

23. Au cours des derniêres senaines de 1986, le B.c. H-14 a progressivemenÈ
reuplacé les larvicides les plus Eoxiques, mais le carbosulfan a conËinué
dtêtre uEilisé sur le cours inférleur de la Volca Noire ainsi que la
chlorphoxime sur le Sassandra (Côte drlvoire). Lrapparicion dtune résisEânce
au téméphos â Tienfala sur le bras princlpal du Niger (près de Bamako) a

nécesslté lrintroduccion de la perméchrine.

24. Drune manière génêrale, en janvier 1987, Itucilisacion du B.t. H-14 se
limltalc â la Volra lrloire et aux fleuves de ltouest alors que le-6'éphos
êuaiu utilisé â lresE de la Volra Noire. Les excepclons étaienc des épandages
timités de chlorphoxime sur le cours inférieur de la Volta Noire et de
pernéthrloe 6ur le Niger auÊour de lienfala.

25. Au débuc de mars L987, I'épandage aérien de perméchrine sur le Niger
(Tlenfala) a été remplacé par Itépandage de chlorphoxime par baceau. Ailleurs,
le B.t. H-14 êr,alr le seul larvlcide ucillsé, notammeoË pour les opérations de
survèillance de la résiscance le long de la Volca Blanche, du Pru (au Ghana)
eE de lroti (au logo) eE les opératlons de luËEe concre la réinvasion au sud
du Togo.

26. Le Groupe a félicicé J.e Programme du recours très efficace â la rocatloo
des cinq larvicides disponibles pour luEEer conEre un problème croissanE de
résiscance au téméphos. I1 a nocé que le personnel du Programue a sEricÈeoenE
respecEé les reconmandaËlons du Groupe concernant lrutilisation lioitée de Ia
perméthrine ec du carbosulfan. Le Groupe a reconnu que Irucilisation â Eour de
rôle de ces larvicides sur t,ne grande 6chelle êtaic désornais une E,acEique
couranËe dans la lutEe anEivectorielle eE qutll fallaiE en Èenir comPCe en
êtablissant 1r6che1le des priorités pour les acÈivlË,és de surveillance
hyd robiologique .
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b) Examen de 1a straEésie de lut,Ee rév I sée pour 1987

27. Le Groupe a noÈé que la résistance au téméphos cilez les cyÈo-espèces
savanlcoles êcait le facEeur le plus importanE de la décermlnac,ion des
straÈé8les et des ËacElques de luEEe pour 19E7 eÈ pour les années sulva(rEes de
la troisième phase flnancière.

28. La gravicé de la réslstance apparalssaic très bien â la lecEure de la
llste sulvante des poincs où le phénomêne a été consÈacé ;

- Niger, Niandan eE. Milo dans le bassln supérieur du Niger en Guin§e; zone
non encore exposée aux opéraËions de luEte anÈivectorielle,

- Sankarani eE Dion en Gulnée orienEaler'deux années d'opérations de luEEe
ant ivectorlelle ,

- Niger (â Tieofala er. Markala), Baoulé et Bagoé au sud-ouesE du llali,

- Sassandra et Bandama en Côte drlvolre,

- Volta Noire le long de la fronciêre enEre le Ghana et Ia Côte
d i Ivoire,/Burkina Faso,

- Volta Blanche et Pru au Ghana,

- Otl au Togo.

29. Blen que des études supplémencalres soienE nécessaires, il esE apparu
que le mouvement vers ltouest de 1a réslscance au téméphos en Guinée pouvaig.
être atcribué au mouvemenE des simulies du nord-esc vers le sud-ouest, portées
par lrharmaEÈan; il sraglrait en quelque sorÈe drune réinvasion à rebours.

30. une des conséquences les plus important.es de lrexÈ.ension de la
résisÈance au téméphos a êté son remplacernenE. fréquent par des formulaEions
plus coûteuses de B.E. H-14 (voir le cabreau 2 pour une comparaison des
coûts). En out,re, ffiillsation du B.t. tt-14 enÉraînait une augmentaEion de 50
% du noobre drheures de vol pour l'ElInaage; à fin r9d6, on.uàir dépassé de
3Q % Le nombre drheures de vol atloué.

31. La complexlté croissanEe des opérations drépandage de larvicrdes a rendu
nécessalre une évaluation hebdomadaire at-EenE,ive de Eouces les données
taxonomiques et. de sensioilicé et une fornulaEion des racEiques d'épanoage
bassin par bassin.

32. Le Groupe a reconnu que les nouveaux eE rapides cnangemenEs inE.erveûus
dans le Ëableau de résistance et les nouvelles cacciques drépandage rendaienc
nécessalre une 6valuacion crès atEentive de lrensemble des slEes
dréchancillonnage hydrobiologique. Cela devrait se faire sans reEard pour
assurer que les données appropriées soient réunies afio d'évaluer les erfeEs
des changetrents dans lrutilisaEion des pesEicides imposés par la résistance.

33. La stratégle de lurte anr.ivecEorielle approuvée pour r9g7 prévoyaic :

i) la poursuiÈe des opérations dans lraire iniciale du Programme (pirase
I-IV), selon les besoins,
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34.
comPt e

ii) des opéracions sélectives dtépandage de larvicides dans Ia zone
drexEenslon sud-est (Phase V),

iil) des ËraiË,ements pendanE Èoute lrannêe en Guinêe orienEale (Phase
VI-l) afin de protéger ceEÈe zone eE drévicer une réinvasion en Côte
drlvoire et au Eurkina Faso,

iv) des ËralEenenEs drhivernage à ltouest du Mall (Phase VL-z),

v) des cralcemenEs pendant la saison sèche eE au déouc de lrhivernage
dans le bassin superieur du Niger en Guinée (Phase VI-3) pour éviEer une
réinvasion du sud eE de lrouest du Mali.

Le Groupe a nocé que ceEEe straEégie devrait êcre rêvisée pour cenir

i) de la rêcenEe extension de la rêslsEance au eéméphos eE des risques
drune poursulte du phénomàne;

11) de la chute du dollar des Etat,s-Unls qui stesE poursuiviel

111) des contrainces budgêtalres consécutives aux facE,eurs i) ec 1i).

35. Il a donc écé jugé Eechniquement eÈ financièremene Peu réallste
dressayer de suivre la scracégie inlÈlale comprenanÈ des exEenslons vers le
sud-esÈ eÈ ver§ ltouesE. Même si le Prograome pouvait disposer dtune
fornulaEion "ldéale" pour le B.t. H-14, le coûc de lrépandage sur uoe grande
échelle serait prohlbitif.

36. Une aucre stratégie de lutce antivecEorielle pour la fin 1987 a été
fornulée afin de mainÈenlr le niveau actuel de proÈecÈion dans lraire initiale
du Programme et de faire des craicemenÈs sélectifs dans les sources présumêes
de réinvaslon (imporÈanEs gîces larvalres dans le bassln supérieur du irllger en
Gulnée, cerEains affluenus du lac Volta au Ghana eÈ au Togo eÈ Mono au sud du
Togo). 11 nry aura donc pas drexEensions des opéraclons en Eanc que telles.

37. Mêoe pour appliquer ceEEe stratégie révisée, il faudra dtauÈres
larvlcldes eÈ un financeoent conplêoenEaire en plus du budgeC de 1987. En

outre, un Plan dtOpéracions révisé pour le resEe de la croisième phase
flnanclêre sera êtabli et soumls au CCP.8 en décembre.

c) Considératlons en vue d'un Plan dtOpéraÈ.ions révis6

38. Le Prograome esElnait que pendant les deux ou Èrois prochalnes années,
lraire centrale pourralt être protégée de façon saÈisfaisante par des
opérations de luËte anEivectorlelle. Drlcl la fin de la période,
lronchocercose chez 1rho..e aura dû êEre ranenée â des niveaux Eels qu'on
pourralÈ laisser les vecEeurs revenlr dans lralre sans risquer une
recrudescence de la maladie. L'objectlf prinaire du Programme Pour lraire
cenErale seralÈ ainsl aEEeint.

39. A cet égard, lrhomologaclon de lriveroectlne en France qui devralE,
inÈervenlr avanE la fin de 1987 a perois draccélérer les plans vlsanE à
ent,reprendre des essais op6racionnels sur une grande échelle de ce médicanenE
dans lralre du Programme.
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40. S'il se prête à une dlstribucion générale, ce médicarnent pourraiÈ
cooplêter la IuÈEe antivectorielle dans la zone cent,rale du Programroe au cours
des deux ou Erols prochaines annêes, étanE utilisée principalenent pour le
tralÈemenE. de lronchocercose résiduelle et/ou des nouvelles poussées
locallsêes de la maladle. En comblnaison avec Ia lucE,e antlvectorlelle,
IrutlllsaEion de lflvermecÈlne pourrait aussl êt,re envisagée dans les zones
drexEension où la seule lucEe antiveccorielle nrest plus considérée conme
possible.

d) Observatlons du Groupe écologique

41. De lravls du Groupe, 11 écait três encourageanc de constacer que les
perspectives dtune réducelon progressive des opéraclons de lut,t,e
antivecÈorlelle au cours des prochaines années étaient bonnes vu l'opEimlsne
quanÈ â Ia disponiblllté prochaine de f ivermectlne cornrne nicrofilarlcide pour
le traltenenE de masse de lronchocercose. Une réduction de la luEce
antivecc,orlelle se traduiralE, par liutilisacion de quaoEiEés bien moins
lmporÈanEes drlnsecticide en nilieu aquaÈlque eÈ le Groupe a émis lrespoir que
les activités du Programme concernant les essais de t,errain sur une grande
échelle de lrivermectlne qul devalenc conmencer au début de 1987 seraient
couronnées de succès.

D RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE SURVEILLANCE HYDROBIOIOGIQUE

a) Réunlon des hyd robiologis Ees

42. La réunion annuelle des hydrobiologistes charg6s de la surveillance des
cours dteau dans lralre du Programne stesË tenue à Bamako du 6 au 9 ianvier
1987. La réunlon a 6té présidée par un menbre du Groupe écologique, le trr C.
Lévêque, avec Ia participaE.ion en qualité drobservaEeur du Dr C. Fairhursc.

43. A part le Bénin, pour lequel aucun rapporÈ de lréquipe naEionale nta éEé
soumis, on a consEar.é une améliorat,ion générale de la qualité des données de
survelllance fournies au Programme au cours de la réunion des hydrobiologistes.

44. Pour donner suite â une proposition falte au cours de la septième
sesslon du Groupe écologique, les parcicipanE,s à la réunion des
hydroblologistes ont pu assister â un atelier drune journée. II a été convenu
que lraEeller avalÈ écé crès uÈile, nocamment, en raison de la lrauce qualité
des discussions sclenclflques et, techniques enÈre les participants naEionaux
eE les autres spéclalisces.

45. 0n a consEaÈé une fois de plus que 1récablissement, des rapporÈ,s annuels
par les équipes nat,ionales conÈlnuaic de poser de sérieux probtèoes. La
collecte de données, lranalyse des échantillons et la rédaction des râpports
éÈ.aienÈ des acÈlvicés qui prenaient beaucoup de tenps. 11 devenaiÈ donc de
plus en plus lmporÈanË de prévolr des visices rêgulières dtun des
hydrobiologisEes du Progranme aux équipes nacionales pour leur fournir des
conseils techniques.

46. Les noyens drassurer une plus grande sinplicité eE une forme plus
sEandardisée des rapporÈs natlonaux mérltaient également de reÈenir
lrattenÈion. Les efforts de !1. Yanéogo à cet égard avaient déjâ entraîné une
senslble amélioration.
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47. Depuis que la base de données pour la surveillance hydroblologique a été
transférée de Genève à Ouagadougou, le prograûme êcalt mleux à uêne dialder
les équlpes naÈionales à analyser et à présenÈer leurs données, facilltant
alnsi 1rêtabllssetrenÈ des rapporus. Bien évldeomenE., on ne tlrerait, le rnaxlnun
de ce servlce que sl les équipes nationales souûeËtaienÈ leurs données aux
hydroblologlstes du Prograone à Èemps et régullèreoent.

48. En ce qui conceroe les programnes de surveillance, on a relevé que,
drune nanière générale, les équlpes naEionales ÈendaienE à respeccer les
protocoles établls. Des reÈards avalent étê enregistrés en Gulnée, eE surtouc
au l{all, en ralson de problèmes poeés par lrachat de macérlel et de
fournlÈures.

49, Pour mleux aider les équlpes natlonales, le Programme fourniraic un
rapport annuel sur Eoutes les données de surveillance aquaEique qul onc êcé
reçues ec analysées.

b) Reconnandacions à EG.8

50. Le Groupe a passé en revue les slx recommandations qui lui onc écé
adressées dans le rapport de la réunion des hydroblologlsces eE a fourni les
réponses voulues qui sonc présentées â lrappendlce 3.

c) Consultant fourni par USAID à OÇP (DrJ. P. tlanson)

51. Le Dr B. P. Hanson, de IIUSAID, en poste au Rwanda, a êté envoyé par son
organlsatlon pour un sêjour de 60 jours auprès de IrOCP cornme consulE,anE
(déceobre 1986-février 1987). 11 sfagissait pour lui de parciciper aux
procêdures de surveillance hydrobiologique dans la zone dfextenslon ouesE eE
de collaborer sur le terrain avec lréqulpe drhydrobiologlstes de Guinée.

52. En ouËre, le Dr tlanson a été aidé par le personnel de lroRsTot'l eE Par
M. L. Yaméogo de lrOCP en vue de lr6tabllsseoenÈ d'une llsce initlale des
lnvercébrés représenEaÈ,1fs en fonct,ion de leur groupe fonccionnel (mode
dfalimentation) et leurs préférences en oatiêre drhabltaÈ. On espère que cecEe
approche pourra êEre poursuivle, courme indiqué dans le rapPorÈ des
hydroblologistes (OCP/VCU/HYBIO/87.1, par. 92). Dans le cadre de lrévaluat,ion
des lnverËébrés des rulsseaux, le Dr Hanson a égalenent procêdé à des
expérlences dtélevage visanÈ â clarifier certalnes classificaËlons
fonetionnelles. Ces expériences ont êeé quelque peu linitêes parce que le
matérieI envoyé des Ecats-Unls nresE pas parvenu â Bamako assez côc pour êcre
ucilisé sur le terrain.

53. Le Dr Hanson a pu parElclper â Ia réunion annuelle des hydrobiologistes
à Bamako (6-9 Janvier 1987). 11 avalË êEabli un rapport de ses acEivlt,és qui
seralÈ transols â IrUSAID et à OCP alnsl qutau personnel de lrORSÎONI eE aux
membres du Groupe. Le Président a indlqué que, selon lrévaluaE,ion du Dr
Hanson, le proEocole de surveillance étaic bien adapcé aux acE,iviEés dans Ia
zone occldentale (Phase VI). Iæ Dr Hanson avaic consËaEé que lréqulpe
guinéenne devalÈ êEre en tresure drassurer les procédures de surveillance de
façon sacisfaisanÈe â condltlon de bénéficler drune assistance conti.nue.
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E. ANALYSE INDEPENDANTE DES DONNEES SUR LA SURVEILLANCE DU MILIEU AqUAIIQUE

54. Le Groupe a examln6 les deux rapports sulvanEs 6cablis par lréquipe de
lrUnlverslté de Salford :

- Aquatlc eurvelllance - South-eaaÈern exEension.
IndependenE analysLs of lnverÈebraÈe caÈches.
(C. P. Falrhurst, P. J. Mllligan, R. D. Baker eÈ J. Hewecrl février L987).

- Aquatlc survelllance - Sout.h-easEern extension.
Independent analysis of fish catches.
(C. P. FairhursE., I'1. S. Curcis et J. Hewecc; février 1987).

55. Il a été relevé que les résultats des analyses les plus complecs pour
les lnvertébrés ont écé obÈenus dans les sites de surveillance le long du [lono
eÈ de lrAmou au logo. Les données les molns utiies provenalent de lfOuemé au
Bénin.

56. Pour lrlchtyofaune, le site de surveillance le plus utlle â bien des
égards êcalt celui du Pru. la statlon drAE,chinedji sur le Mono éEait bonne,
oais elle seraiE blentôc détruice par la consE.rucÈion dtun barra6e qui
risqualE. aussi draffeccer la sEation de TeEecou. Le sice de surveillance
lchcyologlque sur le Wawa était prorDeÈEeur, mais les échancillons ne
contenaient que peu de poissons.

57. Les princlpaux rêsultats eÈ évaluaclons sonE indlqués au tableau 3. Il
fallalt noter lrlnporÈance de lridenElté des populations; en effet certaines
6È,atlons, par exemple Tetetou et Atchinedji, pouvaient présenÈer des
populatlons slollaires de poissons et les deux statlons ne seraienÈ pas
nêcessaires pour la survelllance à lravenir. 11 était indispensaule de
disposer des Èendances salsonnières et à long Èerme pour comprendre les effets
potentlels des pesticides.

58. LrlncerpréEation drune grande partie des donnêes a écé délicace â cause
de lrabsence de carEes â grande êchelle fournlssant des donnêes descrlptives
fondamentales sur les siE,es de surveillance. 0n espéraiE que dans le cadre des
opérations aériennes de lrOCP, 11 serait possible de photographier les sices
de survelllance afin drécablir ensulte des carces appropriées. Les équipes
natlonales seralenE. alors en mesure de fournlr un croquls de chaque site
dtéchanttllonnage indiquanc à quel point du fleuve les échancillons one éLé
prélevés.

59. On a relevé dans plusieurs cas certalns écarts entre les données de
surveillance en nilleu aquaEique enregiscrées par les équipes naÈ,ionales et
analysées par elles et par lroRSTOl't en ce qui concerne lresEimacion des
populaElons. Beaucoup de Eendances générales étaient néanmoins Erês seoblables
et en appllquant un large évenÈal1 de oétnodes analyclques on a coujours
obtenu un même tableau drenseoble.

60. Les données de survelllance du milleu aquaEique provenanE. de la zone
drextenslon sud-est étalent parEicullèrement utlles car eIles fournissaienE
des donn6es de prétraiÈemenÈ sur une longue période. Il avait ainsi écé
posslble de prêclser la siEuaclon de Petrocephalus bovei, en cooparant les
données des zones traltées eË non traitées. On savalt <lésormais que la balsse
du nombre des polssons de cecte espèce enregisÈrée à lrinË,érieur de la zone
traltée pouvalt être atcribuée à des causes nacurelles car des réduccions
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correspondanÈes avaient ét6 observêes dans la zone oon E,raitée. Pour le
personnel chargé de la surveillance, il nry avait donc pas trop lleu de
srlnquléter des résultacs anÈérieurs faisanc étac drune baisse inprévue de la
populatloo dans la zone traitée.

RAPPORTS SUR LA OIFFUSION DANS LIENVIRONNEI'IENÎ ET LE DEVENIR DES

PESTICIDES

a) Survelllance chimique

61. Le Groupe a nocé que les résulcac,s de lranalyse chinique des sédlnencs
fluviaux éÈalenE dlfficiles à lnterprêEer, surEouË en ce qui concerne les
quancltés chlorphoxime dans les échanCillons provenant de fleuves qui
nravaient pas êc6 craicés avec ce produit. Dtune manière générale, les Èaux de
pestlcldes étalent falbles, souvenE à peine décetables.

62. Le coûu élevé de lranalyse des résidus en Europe rendaient concesEables
le prélèvemenÈ et lranalyse dréchancillons supplémeotalres.

63. En ce qui concerne la posslbllité de procêder à une analyse chloique en
Afrique, un menbre du Groupe écologique a envisagé Ia solutlon offerÈe par les
cenE.res analytiques êcablis par le PNUE/FAO dans le cadre du progranme
réglonal WACAF-2. Ses recherches onÈ révélé qutau besoln des analyses
chlniques supplêmentaires pouvalenÈ être entreprises dans lrun des
laboratoires du projec TIACAF-2.

b) Diffusion dans r envi ronneoenE et devenir de la peraéEhrine

64. Le Groupe a requ de lrun de ses membres un documenc falsanÈ le point de
la lictéraÈure sur la dlffusion dans lrenvironnemenE eE le devenir de la
peroéthrine fondé sur les données concenues dans trols 6Èudes récences.

65. Le docunenc indiquaiE que les rlsques dreffecs coxiques à retardenent eÈ
de blo-accumulaÈlon de la perméthrlne étaient falbles. Alnsl, lrévaluatlon du
danger poEenEtel pour les syscènes aquatiques devaic êcre fondée
principalemenÈ sur la toxiciE.é é1ev6e eÈ lreffet sur le biocope fluvial au
ooment de 1répandage.

66. En fait, lrabsorpÈion raplde de Ia perméthrine par la matière organtque
dans les solldes en suspenalon et les sêdlmencs rêdult la coxiclcé de
plusleurs ordres de grandeur. En ouEre, il a ét6 déoontré que la dégradaÈion
oicrobienne dans les sêdlnenÈs constitue le princlpal troyen de dêconposition
de la perméE.hrine.

67. Le niveau de persistance et le taux de déconposition ne pouvaient. êE,re
prévus avec prêclsion en ralson des fortes variaE,ions provoquées par les
différentes conditions du nilieu. loutefois, les données de Èerrain
disponlbles et les calculs théoriques indiquaient une perslstance dans
lrenvlronnement aquaEique de quelques jours à quelques semaines.

I

68. La bio-accumulation prévue de la peruêchrine êtait élevée,
les pyréthrinoldes synÈhéEiques éEaienË facilenent et rapidenenÈ
les rlsques de bio-accunulation semblaienÈ falbles.

nals comme
nétabol1sés,

69. Ces observaËlons avalenË été conflrnées par lranalyse des rêsidus dan6
1teau, les sêdioents et ie blocope eE par la llttéraËure examinêe.
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70. Après lrexaoen de ces facEeurs, le Groupe a conclu que les dégâts
potentlels causés aux espèces aquaElques ioporEant,es pouvaienc être provoqués
prlnclpaleoent au oonent de 1répandage de la pernéthrine ou â ta suice de Ia
presslon suble par 1récosystême. Ainsi, ltapproche de la recherche suivie pour
les autres conposés était égalenent applieable au cas de la peméÈhrine.

c) Dlffuslon dans lrenvironnemenE eE devenir du carbosulfan

7L. Lrlnformat.lon publiée sur le carbosulfan étaic Erè6 peu abondante, â cel
point qutune évaluatlon slgnlflcative de ce cooposé êtalc lopossible.
loutefois, un modèle théorique fondé sur la base des propriétés
physlco-chlolques indiquaic que les possibllités de subdivlsion en caÈ.êgories
environnemenEales écaienc seoblables â ceux de la peroéÈhrine.

72. Le carbosulfan présenEait une grande afflnité pour les sédinent,s eE. les
solides en suspenslon et un fort poËenÈlel de bio-accumulaE,ion dans le
blotoPe. Toutefois, faute de données sur la dégradacion eE Ie mêtabollsne, il
étalt impossible dren cirer des concluslon6 valables.

73. Le Groupe a donc décidé quril fallair accorder un degré de priorité
6levé à 1rétude de la molécule de carbosulfan ec a recommandé Ia poursuice des
recherches dans la lictéracure. Afln drachever le processus dtévaluation des
dangers, le Groupe a égalenenc recommandé un examen critlque sur la diffusion
dans lrenvironneoent, ec le devenir du carbosulfan, lequel pouvaic, êc.re
encrepris en coopéraÈion avec un membre du Groupe.

G. RECHERCHE SUR DE NOWEAUX LARVICIDES

74. Il a été indlqué au Groupe que Erès peu de nouveaux larvicldes écaient
fournis au Progranoe par lrindusÈrie chioique. Par conséquenE, une parc
appréciable des acclvltés de recherche du Progranme 6ur les larvicides portait
sur 1révaluaE.ion de nouvelles formulatlons des conposés exiscants.

75. Les essais de Eerrain 6ur une grande échelle avaienE confirro6 qurune
troislène formulation du têoéphos êcalt aussi efficace eE pas plus Eoxique
pour les organlsmes non clbles en oilieu aquatique que lrAbat,e fourni par deux
sources dlstlncEes.

76. Une formulatlon de carbosulfan en CE à 50 Z deviendrait opéraÈionnelle
par Ia suite en 1987. I1 s'agit drune soluclon présencant un mellleur rapport,
coûc-efflcacité que la fornulaElon exist,anEe à 25 % ec qui nrest pas plus
toxique pour les organlsoes aquat,iques non cibles.

77. Aprês avolr éprouvé de nombreuses fornulaÈions de perméunrine, une
formulacion drune autre sociécé en CE à 25 "l semblaiE êËre un peu plus
sélecclve â lr6gard de S. damnosuu que les auE.res. Elle seraiË. utillsée à
titre opérationnel au cours de lrhivernage 1987, avec une surveillance
envlronnementale spéciale afin de confirmer si IramélioraEion de la
sélecclvlt6 êtait êgalement enregiscrée dans les conditions de t.errain.

78. Les essais de Ëerrain avalenÈ. confirué que les résultats obËenus avec la
foroulation "Vectobac" de B.c. H-14 étalent égaux à ceux de HPD.
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79. Une nouvelle formulaclon de B.È. H-14 de la série HPD "6000" sréEaic
révélêe crols fois plus efflcace q-". neo. Cela voulait dlre que la dose
pouvait êcre ranenée de lr2 à 0r4 ng/11tre-10 uin. Pour une évaluacion de
terraln â grande êchelle, 5000 licres de la nouvelle foroulatlon avalenc écé
commandés. Si les essals de terrain donnaienc des résulcats saclsfalsanÈs, il
êcait probable que le débit fluvial maxlmal pour lrut,illsation de 8.t. H-14
pourrait passer de 75 r3/" à zo0 m3/s. L'ensànble des nouvelres 

-formulatlons de B.t. H-14 avaient. écé éprouvées sur la faune non clble avec
des résultacs acG!îables.

80. La recherche sur les nouveaux composés avalc porcé sur les
organophosphates, les pyréthrinoïdes synthétiques eE les rêgulateurs de la
crolssance des lnsectes. Il a écé ols fln prématurénent aux recherches sur
lrorganophosphate OI'1S-3036 le composé ayanE êcé retlré par le fabrlcant.

81. LrorganophosphaEe Phoxlm éualt exaolné coone remplaçant éventuel de la
chlorphoxime. Dès que des échancillons seralenÈ reçus, les travaux
commenceralenE sur les études de résiscance croisées, les essais de dosages et
1révaluaE.ion des effets sur lrenvironnenent.

82. En ce qui concerne les pyréthrinoldes, les Eravaux avaient porEé sur Ie
groupe alpha-cyané (a1pha-o6Èhrine, cyfluchrine et auÈres), ces composés
pouvant apparÈenlr à un groupe de réslsE,ance crolsée différent de la
pernêthrlne. Si lrun de ce6 cortrposés êcalt cholsi pour des essais
opéraclonnels (ce qui était peu probable en L987),le Groupe seralË consulté.

83. Deux régulaÈeurs de la croissance des insectes juvénoIdes, lrOl'1S-3019 et
le fénoxycarbe, étaienc actuellemenE, à Irétude. LrOMS-3019 ferait blentôt
lrobjet drune évaluacion de Eerrain à petite êchelle; quant au fénoxyearbe, il
seralc 6cudié pour définir la dose oinimale. Aucun essal opérationnel de ce
type de composé n'êÈaic prévu en 1987.

84. Le Groupe a félicité le Progranue pour les effort,s entrepris afin
dfldentlfier de nouvelles formulatlons eE de nouveaux composés ayanE de
meilleures propriét.és larvlcides sans effeË,s nêfastes pour le mllieu
aquatique. Les résultats obtenus jusqutici avec la fornulaÈion HPO "6000" de
B.È. H-14 étalent Erès encourageants et apparalssaienÈ cooue un ooyen de
ffit." lrutilisatlon de 

"orpoÀé" 
plus Eoxlques Eels que la peroéthrine eÈ le

carbosu lfan.

H. ECHELLE DES PRIoRTTES PoUR LES ACTMTES DE SURVETLLANCE HYDROBIoLOGTQUE

85. Le Groupe a rappelé que le Programme avait, une Erès bonne répucaclon au
niveau inËernaÈlonal, en partie à cause des effort.s faits pour évit,er les
effets nêfastes des larvicides antisimultes sur le milleu aquatique et en
partie â cause du proÈ.ocole de cribtage très scrlct pour les lnsectlcides
desciné à protêger la faune non cible. OCP étalt lrun des principaux
Programmes de lutte antivecEorielle à vralmenE Èenlr coEpte de la dimension
envlronneoenEale et il fallaic félicicer le Progranne de ceEEe at,ElÈude.

86. Le Groupe, touE en éEanE bien conscienÈ des problêraes financiers du
Progranme, se préoccupalE aussi de lrutlllsaElon crolssante drauEres
larvlcides potenEiellenent plus dangereux que le cénéphos ec le B.t. H-14. Le
Groupe a donc enErepris une révision du proc.ocole de surveillance du nllieu,
fondée sur les considéraÈlons susmenEionnées, afln drabouE.ir à un nouveau
protocole consEiÈuant le oinioum scienciflqueoenc accepÈable. Il a êcé
soullgné que Eoute nouvelle rêduct,lon du proEocole révisé nulralc à Ia quallté
des donnêes sur lrenvlronneoent nêcessaires à la sEraÈêgie de luE,te révlsée.
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87. Le Groupe a dremblêe reconnu qutil faudrait Eenir conpte de t,out, un
éventall conplexe de considéraÈions pour assurer une réévaluaclon conplète. Il
a d6cldé que la neilleure solutlon conslsceraic à fournir les meilleurs avis
sclentlfiques possibles quanr, aux prlorltés de la survelllance
hydroblologlque, êEant donné la sltuatlon actuelle du Programme. Le Groupe
couprenait très bien que ltOCP, en déÈernlnant aon acElon fucure pour la
poursulte de la stratégie de surveillance hydrobiologique la plus appropriée,
devraic prendre drautres facEeurs en considéraEion. OuEre les évaluatlons
sclentiflques qul pouvaient être faltes par le Groupe et les conséquences pour
la protecE,ion de 1!environnement, les conErainËes économiques éprouvées par le
Programe et les avantages â long Eerme de la parclcipat,lon dréquipes
natlonales à la survelllance hydroblologique seraient cerÈ,alnemenc pris en
conpte dans 1révaluaÈlon globale par 0CP.

88. Come base de dlscusslon, le Groupe a fornulé une première série
drobservatlons qurll utiliseraiÈ pour la rêévaluaÈlon du prograrnme de
survelllance hydrobiologlque. ces observaEions 6taient les suivanE,es 3

1) Après 10 années de recherche, aucun effet prononcé sur la faune non
clble nravalt écé dénontré dans les fleuves craiE,és â ItAbace au cours de
lrhivernage et au B.t. H-14 pendanÈ 1a saison sèche. Ces résutEat,s
avalent été sufflsamment blen écablls pour paraltre actuelleuenc dan§ la
1lctéracure sclentiflque. on pouvait donc en conclure qu'on disposaic de
données sufflsantes sur ces fleuves et quril nty avait plus rieu de les
survelller Lant qurils ne seraient pas traicés à la pernêchrlne ec/ou au
carbosulfan ou â Eout nouveau pesÈ1clde.

ii) 11 êtait clalr que dans les accivicés de surveillance visanÈ à
décerniner les effets sur la faune non clbre, il fallaiE, passer de la
scratégle lnlÈlale à long tertre qul avait donné de très bons résulcars â
une stratégle à courc terne (3 à 5 ans), en met.Èant lraccent EouE drabord
sur les effets de la perméthrine et/ou du carbosulfan qui seraient. plus
largemeot utilisés dans lrensemble de lralre du programme.

iil) La surveillance hydrobtologique devant désoruais sulvre avanE È,ouE.
lrapproche susmenÈionnée à court Eerme de 1ruclllsaclon de la perméÈhrine
et/ou du carbosulfan pour la phase drattaque, le Groupe estloait qutil
devralt être possible de réduire de façon slgnificarlve les efforcs
consacrés à 1iévaluatlon des effets de nouveaux larvicides sur la faune
non clble. une Èelle réducÈion était compatible avec la rêduction des
essais de nouveaux larvicides envisagée par vcu au cours des deux
prochalnes annêes.

lv) Le Prograotre se Erouvanc actuerlemenE dans une phase draE,Eaque en
ce qul concerne lrutlllsaElon de la perméchrlne et du carbosulfan, les
sEratégles dréchantillonnage eE lranalyse de données devaienE, oaincenanÈ
se concentrer sur lrévaluaÈlon des effets de ces deux composés ucillsés
séparément ou ensemble. A ceE égard, 11 seraiE importanÈ à,exanlner aussl
les sices susceptibles de fournlr les mellleures données de prêtratuemenc
pour comparer les effets de la pernéthrine ec/ou du carbosulfan.

v) Alnsl, la Èâche fondamenE.ale du Groupe consisEerait à recommander la
neilleure approche scienclfique pour res straE,égies dréchantillonnage eE
les sltes les plus appropriés pour assurer 1révaluacion des effets de la
perméthrine eÈ/ou du carbosulfan. Cette scratégie devaiÈ également met,tre
Iraccenc sur des procédures spéciales déE,erolnanEes pour lrinterprétatlor
des sérles de données indlquées dans EG.6, par. 3 et EG.7, par.59, par
exenple lranalyse de la reproducEion des polssons.
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vi) Enfln, vu les modifications recommandées de la st.racégie de
survelllance hydroblologlque, 11 êtalt indispensable que les équlpes les
plus efficaces eE les plus flables dont on dispose (y comprls celles de
drOCP) solenE placées sur le Èerrain pour recueillir des données
concernanE les poissons eÈ les inverÈébrês. Il était égaleoent très
lmportant de fournlr un oaxlnum diappui pour aasurer le EraltemenÈ rapide
des échantillons au laborat.oire.

89. Au vu des six considéraE,ions génêrales susaenclonnées pour faire face
aux nouvelles condiÈions du Programme, 1e Groupe a recommandé crois niveaux de
priorit.é pour la survelllance hydroblologique.

1) La prioricé devait être donnée Eouc drabord â la surveillance des
6lEes fluvlaux dans lralre centrale, qul onc écé tralcés à la peruéthrine
et/ou au carbosulfan ou dans lesquels 1répandage de ces produlEs esc
prévu au cours des t,rots prochaines annêes.

li) En deuxlèoe lieu, la priorlté dott être donnée à lrobtent,ton de
données de surveillance hydrobiologique provenant de siEes des portions
sud-esÈ (Phase V) et ouest (Phase VI) de lraire du Programne. Une
aE.tentlon parÈicullère dolt êCre vouée à la possiblli.té drutlliser ces
sltes coome sources de données de prétraiEeoenE relaEives aux épandages
de pernéthrlne eÈ/ou de carbosulfan.

i11) En croisième lieu, la prlorlté dolc êcre donnée aux auËres slÈes
pour lesquels i1 peut eÈre justiflé de poursulvre des acclvitéB de
survelllance pour des ralsons auÈre6 que la pertlnence du point de vue de
1répandage acÈuel et prévu de la pernéchrine et/ou du carbosulfan.

90. Une évaluaÈion cooplète de lrenseuble des siÈes de surveillance dans
Èoute lralre du Programe est indlquêe â lrappendice 4 avec les renvols
perËinents aux cartes I et 2 qul oontrent lrensenble des slÈes de
survelllance. Lrévaluation déta1llée a étê faice en consultaEion avec le
Dr Fairhurst qui a fourni des évaluatlons staElsciques dêcalltées des donnêes
provenant de nombreux sites.

91. Le Groupe a noEé que ces analyses sEatisE.iques n'ét,aienE pas conplêtes
pour lralre cent,rale ou lrexE,ension oue6E (Phase VI). CeIa êtait dû au falc
que les données pour 1985 et 1986 pour ces zones ntéEaient, pas parvenues â
1réqulpe de lrUnlverslté de Salford. [.e Groupe a recommandé que ces donnêes
solent fournles â Salford lnmédiatenent pour que lranalyse des données
reaEanÈes pulsse être effect,uée de la même façon que pour le sud-est (Phase V).

92. Après des discussions très approfondles et après des consultations
détaillées avec les personnele de I|OCP eÈ de IiORSTOM, le Groupe a foroulé
les recommandaElons spéclflques pour 1téchanclllonnage des polssons eE des
lnvercébrés qui 6ont reprodultes ci-dessous. Au cours de la sélecÈlon,
lrutlllsation actuelle eÈ prévue de la peroéchrlne eÈ/ou du carbosulfan a écé
la considératlon principale.

a) Survelllance des invertébrés

93. Le Groupe a recoomandé la sEraEégie suivanÊe pour la surveillance
hydroblologlque des lnverÈébrés :

t
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1) Echancillonnage uniquemenÈ pendant la saison sèche. Deux fois par
mois en dêcembre eÈ en janvier; une fois par mols en février, oârs et
avrll. Dans Èous les siÈes à sec sans écoulernent pendant la saison sèche,
1réchantlllonnage se fera deux fols par mois en novembre eE en décembre
et une fols par mols en janvler.

ii) Echancillonnage Surber et dérive diurne uniquernenÈ.

111) Surber : au molns cinq êchantillons avec un êchancillonneur
15 x 15 cm 1à où le couranE est cornpris entre 0,4 eE,0,8 m,/sec eÈ, sur des
subsÈraEs rocheux avec couverture lrlsÈlchla de 3 mn à 2 cn drépaisseur.

iv) Dérlve diurne : echantlllons drune durée de 15 ni.nutes avec des
fllets 20 x 20 cE; 6 êchantillons avec des mallles de 20$r nesh eÈ 6 avec
des mailles de 50Qrr' échancillons â prélever à 13 et 14 heures. Vitesse à
Desurer à ltencréé de chaque f1let. Noter les condiclons oétéorologiques.

v) Suivant la recommandat.ion conE,enue dans le rapporE de la r6union des
hydrobiologlstes (ocP/VCU/HYBIO/87.1, par. 79, 96 eE 110), identifier le
genre des famllles drinvercébrés BaeÈidae, gglgsychidae. eE
Tricorythidae dans cous les échanEfÏlons. Pour les autres disEinccions
taxonomlques, suivre les procédures déjâ adoptées dans le proEocole cype.

94. Le Èableau 4 fourniE un rêsumé des sires reco*.andés pour la
survelllance hydroblologique et les facteurs drévaluation ucilisés dans leur
sélectlon. 0o a velllé â blen surveiller que les siEes convenalent â
1févaluation des effets de la pernéthrlne eÈ/ou du carbosulfan.

95. En ce qui concerne les données présentées au E,ableau 4, les objectifs de
la sêleccion éÊalenc les sulvanEs :

Fleuve/Stacion Objecti f

MeÈt,re 1'accent sur les effecs du
carbosulfan

Marahoué â Danangoro et Entoookro

Comoé à Gansé
Volta Nolre â Bamboi MeEEre lraccent, sur les effecs de la

peqqqthrine eE du carbosulfan

Niandan â Sassambaya MeEtre ltaccent sur les effets de la
pernéchrine

Sices de rêfêrenceBakoye à Kokofata
Anou â Anou-Oblo

b) Surveillance lchuyologique (volr tableaux 5A eË 5B)

96. Fréquence de 1réchanElllonnage

Tous les deux mois pour le Bandana, le Conoé eE/ou Ia Volta Noire, le
Léraba eE lroÈi. Chaque trfuDesEre pour les autres fleuves sauf ltOtl à t"tango
(une fois par année â la fin des crues).
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97. Techniques d'échantlllonnase

Deux batÈeries de filets naillanes chaque nuit pendanÈ deux nuiÈs à
chaque polnt diêchancillonnage. Une bacE.erie conprendra uoe sérle de fllecs à
mallles différentes de 12r5, 15, L715, 20, 2215, 30 et 40 mm (nesure
françalee). Afin draméllorer la survelllance des jeunes poissons, il faudra
doubler Ia sêrie des mallles plus étroltes (12'5, 15 et l7'5 nn).

98. Résultats escooptés

99.

prises par uniÈé dreffort par dinension de mailles

nombre drespèces prlses

fréquence des longueurs pour les espêces les plus abondanÈes

coefflcient de lrêtat des prlses

lndice gonadosooatlque pour les espèces sélectionnêes par la réunlon des
hydroblologlsces

contenu lncesÈlnal des prédateurs drinveruébrés dans une ou deux sEat,ions
où lron a utillsé le carbosulfan.

Pêche éleccriquq

Pour les sÈaEions sur des radiers déjà échantillonnés par pêche
éleccrique, 11 a êcé demandé que lron procède oecasionnellenent à un
échantlllonnage en salson'sèche pour mieux vérifler lrétat de lrichtyofaune.

I. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1987.1988

100. En ralson de Ia réêvaluaclon conplète des sEratégles de survelllance
hydroblologique du Groupe et des reconrmandacions concernanÈ des oodificaÈlons
très signiflcatlves fornulêes par le Groupe, le programne de surveillance de
IrOCP aurait probablemenÈ besoin drune profonde révision en 1987-1988. Le
Groupe avait foroulé ses recotrmandatlons sous forne d'une lisce des prlorités
et estimait qutil étalt désormais nécessalre que le personnel OCP évalue la
faisabllité dtune mise en oeuvre rapide de ces recoonaodaElons â la tumlère
des nombreuses contralntes auxquelles le programne devait falre face, ouEre
1tévaluacion scleotlfique dont iI étaic quesElon dans le présenc raPPorE.
Quand un plan dtacElon aura êt,é entreprls, le Groupe a deoandé que les membres
soient informés de la oesure dans laquetle 11 aura écé possible drassurer la
mise en oeuvre de leurs recomoandaEions.

J. QUESTToNS DTVERSES

101. Le Groupe tenait, â encourager les personnels OCP â publier les
résultats de leurs études ccncernanE les effets sur la faune non cible de Eous
les pestlcldes utilisés dans le Progranme. Ces résultacs devraienc êEre
publlés dans la lictérature sclentiflque conme crêtaic dêjà le cas pour les
données sur les effecs du céoéphos.
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102. Un membre du Groupe a êtê prlé de procéder â un exanen de la
1lttérature sur lrucilité eE la falsabilicé des analyses enzyuaElques, comme

dlsposltif dralerÈe prêcose en vue de 1révaluation des effecs du carbosulfan
sur le poisson.

103. Des rnesurea ayant écé proposêes pour réduire le nonbre des siÈes de
survelllance, le Groupe a deoandé lnsEamment que des photographle aérlennes
des sltes oalntenus soienc prlses afln de pouvolr établir des croquls de
chaque slte à grande échelle.

104. Afln de facl1lcer lranalyse eE lrlncerprécacion des donnêes
hydroblologlques brutes, le Groupe a recoomandé que des carces hebdonadaires
drépandage à petlÈe échelle soienE envoyées à l'équlpe de lrUniversité de
Salford et que des mesures appropriêes soient prlses pour que les équlpes
naÈlonales réallsent bien que les données drépandage étaient Eoujours
dlrecteoent à leur dispositlon s1 elles en avalenE besoin pour leurs propres
analyses.

105. Le Groupe a propos6, vu les contrainces financiêres auxquelles le
Prograrnme devalt faire face, de rechercher un financement suppl6menEalre pour
les actlvltés hydrobiologiques auprês de sources extérleures â lrOCP, comme le
PNUD, le PNUE, 1a FAO et la CEE, alnsl qu'auprès de I|USAID sur une base
bilatérale.

106. Le PrésldenË. ÈenalE à souligner que les membres anglophones étaient
particuliêreoent reconnalssanEs pour les gros efforÈs faics par Eou6 les
partictpants pour srexprimer en anglais, vu lrinpossibllicé dtassurer
1 | lnterprêtatlon slmultanée.

107. Le Groupe a exprimé unanlmenent sa profonde reconnalssance â
M. L. Yanêogo, hydroblologlste de I|OCP qul, malgré ses ennuls de sanEé, a
tenu â parË.iciper aux dernières séances.

K. DISPOSITIONS POUR LA PROCHAINE REUNION

108. [a neuvlène sesslon du Groupe êcologique se È,iendra du ler au
4 mars 1988, le lieu de la réunlon resÈant à déterniner.

109. Le Groupe a recommandé qurau besoln la réunion des hydrobiologistes en
1988 solt organisêe pendanE la semalne précédant la réunion du Groupe
écologlque en prévoyant la posslblllcé dtun chevaucheoent de deux ou
trols jours.

110. Le Dr C. Lévêque représenteralt le Groupe écologique aux huit,ièmes
sesslons drEAC (Ouagadougou, 15-19 juln 1987) eE du CCP (Rome, 30 novembre au
3 décembre 1987).

L. APPROBATION DU RAPPORT

111. Le rapporc a été examiné avant la fln de la réunion eE la version
flnale approuvêe par le Présldent.
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M. CTOTURE DE LA SESSION

LL2. [a sesslon a été déclarée close par le Président Le 27 mars 1987 en fin
draprèsruldi. Dans ses reoarques de clôÈ.ure, le Président, au nom du Groupe, a
exprlmé aes reoerciemenË,s slncères au personnel du secEeur de Bouaké pour leur
amablllté ec lrexcellent appui apporÈé â la hultième session du Groupe
écologlque. Il a égaleoent renercié tout particullêrement l,Ine F. Ba et Mlle K.
Nignan, secrêÈaires de la conférence.
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TABLEAU 1 s DOSES MINIMALES ET PORTEE DE CINQ LARVICIDES
(DosE SUFFTSANTE POUR PROVoQUER 100 Z

DE MORTALITE AU PREMIER GTTE LARVAIRE)

Dose
me/FÏd mln

or 05-0, I

0r 05

0, 05

0,015

L12

Porcée (km)
Composé

Térnéphos

Chlorphoxine

Carbosulfan

Pernêthrlne

B.È. H-14

Conposé

Chlorphoxine

Carbosulfan

Permêthrine2

B. r. H-I4

(Envlron l0 mJls)

0,71

0,91

0,61

I

Max. 500 J

1r3

213

017

413

Saison sèche

r-3

l-3

3-6

r-3

L-2

Hlvernage

50

l5

10-r 5

15

10

TABLEAU 2 : COUT COMPARATIF DE QUATRE LARVICIDES EN PRENANT
POUR BASE ..1.. LE TEI.TEPHOS

Salson sèche Hivernage

4

I
2

Ucllisation inaccepcable en ralson du risque élevé de dégâcs écologlques.
Rlsque de résistance élevé dû â lrutllisation extensive des pyréthrlnoldes dans
I I agriculture.
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A - IIWERTEBRES

S lte
Fleuve
Mérhode

Nombre dropératlons
de collecte

Noubre dianlnaux par
échantlllon

Séparatlon des
populat ions

lendances salsonnlères

Evaluatlon générale

B . POISSONS

Si te Asubende D. Papasse
Pru Wawa

ÎABLEAU 3 : EVALUAÎION DES STATIONS D!ECHANTILLONNAGE,
ZONE DIEXTENSION SIJD.EST

DDDNSDDDNS

KaEl Oblo
Asukawkaw Slo

DDDNS
Anou

DDDNS DDDNS

#/#l+ #/#/+ +/+/+ +/+/+ +/+l+

-l-l+ +l+/- +l#/- #/#/+ -/-/#

Asubende
Pru

-l+l

+2

Asukawkaw

+l+l#

-/ /+

+g

/+/

+5

Atchlnedji
Mono

Iététou
l,lono

+/+/

#l#/+
+L2

+l+l+

#/#l

+15

Bétérou
@
DDDNS

//+
-2

Bétérou
-æ;é-

-6

Fleuve
Técétou Nr BeEe

Mono Ouéoé

+

+3 -2

Nombre dfopératlons
de collecte

Noubre de poissons par
échancll1on

Noobre d respèces

Nombre de polssons
par espêce

Identicé des
populaÈ1ons

Tendances salsonnlères

Evaluatlon générale

Légende

{* Très bon
+ Supérleur â la Boyenne
- Inférleur à la moyenne

Lrespace vlde signtfle qurll nry a pas de comoentalres.

DN = Dérive noccurne
DD = Dérive dlurne
S = Surber

#

+

+

+

+++

+

+

+#

H

+10

#

#

+6

H

+1

a



TABLEAU 4 : LISTE DES STAÎIONS DE SURVEILLANCE DES INVERTEBRES1
(A=Abace, C=chlorphoxlme, B =E H-14, Ca =carbosulfan, P=pernét,hrlne

1) Zone centrale

Zone centrale

et/ou
4) Zone centrale Bamboi

Volta Noire

5) Zone sud-est Anou-0b1o
Amou

Zone occldentale Sassambaya
Niandan

EE
7) Zone occldenE.ale Kokofata

Bakoye
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- 3 années de données de prêtraiÈemenE
- Bons résultats
- lraiEeuent avec A, C, B, Ca et P

- Traltenent prévu en 1987 :
- Salson sèche : B

- Hlvernage : Ca seulement

- 115 année de données de précralcenent
- Bons résultats
- Traltement, avec A, B, C, Ca et P

- Traiteûent prévu en 1987 :
- Saison sèche : B

- Hlvernage 3 Ca seulemenE

- Pas de données de prétraitement
- Résulcats pas crès bons
- Tralteoent avec A, B, C, P ec Ca

- Tralcenent prévu en 1987 :
- Saison sèche : B

- Hlvernage : P eE Ca

- Pas de données de précraicenenÈ
- Résultats pas très bons
- TralteoenE avec A, B, C, P et Ca
- TralÈemenÈ prévu :

- Saison sèche : B

- Hlvernage : P eE Ca

- 6 années de données de prétraltemeoc
- Très bons résultaEs
- Janais tralcé
- lraltement prévu : B

- 215 années de données de prétraiEeoenE
- Três bons résult,ats
- Jamais traité
- TralÈement prévu :

- Saison sèche : B

- Hlvernage : P seuleoent

- 2r5 années de données de précraiEemenE
- Résultats très bons
- Jamais traicé
- Ne fera pas lrobjeE drun EraitenenE

lonédiac

et
2) Zone cenÈrale

Danangoro
Marahoué

EnÈonokro
Marahou6

et
3) e

e
Gans
Como

6)

a

1 Pou. plus de détalls voir lrappendlce 4 et les cartes I et 2.
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PRIORITE I

PRIORITE II

TABLEAU 5A : LISÎE DES STATIONS DE SURVEILLANCE ICHTYOLOGIQUE
(Pour plus de détalls, voir lrappendlce 4 et les carÈes 1 et 2)

Zone Station eÈ fleuve ObservaEions

cent rale Nlanka sur Bandama Très bons résulEacs avec
teodances à long EerEer' descrlp-
tion dans le documenÈ sur les
l0 années; cralÈeuent avec A,
B, C eÈ Ca; populaElons sacis-
falsant,es drAlesces eE
d I Eqtrqllqs.

Bons rêsulEaEs; populaÈlons
sacisfaisanÈes drAlesÈ,es, de
Petrocephalus, a'@§-;
ffiffivaEffi-néceffi

Bons résultat,s; Eendances à
long Eerne, populaClon6 sati6-
falsanues de Schllbe et drAlest,ee;
bonne scaclonTlErlfier avec
Coooé.

Îrès bons résulÈats avec
Eendances à long terùe; descrip-
Èlon dans Ie documenE sur 1e6
l0 annêes; populacioas généraleuenÈ
falbles mais saclsfalsanEes pour
Eut,roplus.

Îrès bons résulcats; la
neilleure des staclons orien-
Èales; populaclons saÈlefal-
santea de Schllbe, drAlesLes, de
Polypterus; nellleur
prêE raitenent .

PrêEraiE,enenE; 6E,at,ion Èrès
connue, échantlllonnage neneuel;
fleuve Èemporalre.

InÈerruptlon de la survelllance
à rêévaluer.

ForÈe diverslté; vêrlfier avec
0tl (sabarl).

centrale Ganse sur Comoé

cenE rale PonE. frontière sur
Léraba

centrale Sabari sur Oti

orienËale Asubeode sur Pru

occldenÈale Mlsslra sur Baoulé

cent. rale Bambol sur Volt.a Noire

orientale I'lango sur OÈ1

occidentale Dlandlana sur Sankaranl Données de précralEeoenE. ,
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TABLEAU 58 : PRIoRITE PoUR LE CHoIX DES SITES DE SURVEILLANCE ICHTYoLOGIQUE
(Pour plus de décails, voir lrappendlce 4 et, les carEes I et 2)

Fleuve et slte Contrôle B.È. H-14 Pernéchrine Carbosulfan Carbo/Pera

PRIORITE I

Bandana (Nlaka)

Como6 (Ganse)

Léraba (Pont
f ront 1êre )

Oti (Sabarl)

Pru (Asubende)

Baoulé
(Mlssira)

PRIORITE II

Sankaranl
(l.landiana)

Oti (Mango)

Volta Noire
( Bamboi )

x

Frêquence

lous les deux mols

lous les deux mois

Tous les deux mois

Tous les deux mois

Chaque t,rloesÈre

Chaque crioescre

x

x

x

x

x

x Chaque trimesCre

Llne fois par an

x Chaque EriBestre

x
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CAR.TE 1

MONITORING STATIONS IN THE WESTERN OPERATIONAL AREA

STATIONS DE SURVEILLANCE DANS L'AIRE OPÉRATIONNELLE OCCIDENTALE
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LEGENDE DE LA CARIII I

Nunéro Statlon Fleuve Pays Cacégoriel

1

2

3

4

5

6

Mlsslra

Kokofaca

Sassaobaya

Boussonke

Mandlana

Ponc RouEler

Gansé

Kout.o

Pont Sémien

Mankono

Danangoro

Entomokro

Marabadiassa

Niaka

Rout,e Dabakala

Baoulé

Bakoye

Nlandan

Ml1o

Sankarani

Léraba

Conoé

Bagoé

Sassandra

Marahoué

!{arahoué

Marahoué

Bandaua

Bandama

Nz1

Ma11

I'la11

Guin6e

Guinée

Guinêe

Burklna Faso/
Côte drlvolre

Côte d'Ivolre

Côte drlvoire

Côte dr Ivolre

Côce dr Ivoire

Côc,e d r lvolre

Côte d r Ivoire

Côte dr Ivoire

Côte d r Ivolre

Côee dr lvolre

IP

IP

I

IP

P

IP

7

8

9

10

11

L2

I3

14

15

IP

IP

IP

P

I

I

P

P

IP

1r
P

= Invertébrês
= Poissons.



JPC8. 6
(æP/EAc/87.L)
Annexe I
FaceT-

CARTE 2
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MONITORING STATIONS IN THE EASTERN OPERATIONAL AREA

STATIONS DE SURVEILLANCE DANS L'AIRE OPÉRATIONNELLE ORIENTALE
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LEGENDE DE LA CARTE 2

Numéro Statlon Fleuve Pays Cacégoriel

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

L2

13

L4

15

16

L7

18

19

20

2L

22

23

Ponc Pô

Nandogl

Daboya

Baubol

Asubende

Sabarl

Asukawkaw

Dodi Papasse

Mango

KaE I

Agooe

Têtêtou

0b1o

Atchlnedji

Kpessi

Lanta

Accherigbe

Zagnanodo

Mf beEekoukou

Atchakpa

Kaboua

Vossa

Bétérou

Nazinon

!'olca Rouge

Volca Blanche

Volta Nolre

Pru

oÈ1

Asukawkaw

[üawa

0rl

Sio

Mono

Mono

Anou

Mono

Mono

KoufËo

Zou

Ouêoé

Ouêmé

Ouêoé

Okpara

Baffa

0uéné

Burkina Faso

Ghana

Ghana

Ghana

Ghana

Ghana

Ghana

Ghana

Togo

logo

Togo

Togo

logo

Togo

Togo

Bénin

Bénin

Bênln

Bénin

Bénin

Bénin

Bén1n

Bénin

I

I

IP

IP

IP

IP

I

P

P

I

P

IP

IP

P

P

I

P

P

P

IP

P

P

IP

11
P

= Invercébrés
= Poissons.
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Professeur K. tl. Cumins, Appalachlan Environmental Laboracory, Universlty of
Maryland, @g_, MD 21532, EE,ats-Unis drAnérique (Chairnan)

Dr A. Lelek, InsÈ,ltut de Recherche, Musée drHistoire naEurelle de Senckenberg,
Senckenberganlage 25, 6000 Francf ort -sur-le-Main Répub1lque fêdérale
d I A1 lemagne
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ALLOCUTION DU DIRECTEUR DE LIOCP A LIINTENTION DES PARÎICIPANTS A
LA REUNION DU GROUPE ECoIOGIQUE

Bouakê, 24-27 n.ata L987

Je voudrala voua dire, Messleurs, â quel point je regrett,e de ne pouvoir
asslster à ceEce session du Groupe écologlque eE de ne pas prendre la parole
devant vous. Iæ Programme Èraverse acEuelleûenE une période excepElonuelleoenE,
crltlque en raison de la dépréciation conclnue du dollar eE de la progression,
à présent rapide, de la résistance. Une révlsion en profondeur de lrensemble
des acclvltés du Programme a, par conséquenE, éËé eotreprise eE il ne me resce
plus beaucoup de tenps pour otacqulEEer de la très lourde Èâche de rasseubler
tous les faits avanÈ de me rendre à une réunion du Coolté des Agences
parralnanÈes qui dolt se tenir à Rone, la semalne prochalne. Il est diune
inportance critique pour vo6 délibêracions que vous puisslez pleinenenÈ
apprêcier la situaclon et jraurai préféré vous oeEcre au courant de vive voix
plutôt que par écrlt, nais vous êEes vous-mêmes des gestionnaires et 3e suis
sûr que vous rne conprendrez.

Comme vous le savez, à sa cinquiême session, en décembre 1985, le Conité
conJolnt du Programme (CCP) a approuvé le plan dropérations pour la troisiène
phase flnancière (1986-1991) pour un coûÈ de US $tl: miftions. Depuis qu'un
plafond a êté fixé pour les dépenses, lran dernier, lors de lrapprobatlon de
Ia stracégle à tong Eerne, le dollar des Etats-Unis a perdu plus de 40 Z de sa
valeur. A la dernière session du Comlcé conjoinc du Progranme, les DonaE,eurs
ont admls le princlpe dfune coopensaElon des flucÈuaclons du dollar, mals vous
convlendrez que la baisse, qui se poursult encore aujourd'hui, dépasse Eoutes
Ies prévisions. Au mols de décembre dernier, à Accra, les Donateurs onc
dêclaré que lroctrol dtun appui supplêoentaire serait coutefols subordonné aux
économles réallsées dans cercains domaines du Programme.

Le Dr Phlllppon vous parlera des opérâEions de lutte anElveccorielle ec
lnslsÈera certalnemeoÈ sur 1a progression de la résistance du vecceur au
têrnéphos, non seulement dans les cours dreau qul onc subi un E,ralÈeneoÈ
pendant de courE.es ou longues periodes dans le cadre du Programne, oai8 aussi
dans les cours dreau de la zone drexEension ouesÈ où les opérations larvicides
nronÈ. même pas encore commencé. Le Programme se Erouve donc cohc,ralnc de
oodlfler radicaleoent la mise en oeuvre de la strat,égie décrice dans le plan
dtopératlons, en raison surEout de la nêcessité de renplacer le téméphos par
le B.È. H-14 pendant la plus grande parrle de l'année. La nécessicé de ce
changenent ntest devenue évidente que depuis quelques semai.nes eE après la
rêunlon du Coolcé conjolnt du Programne. Comme le B.t. H-14 esc un larvlcicle
oolns perforuanE que le téméphos, il en faut de plÇrosses quant,ités, ce qui
oblige à accroître lrappui logiscique et à oult.ipller le nombre des heures de
vol pour obtenlr le nême résultat,. I1 sera donc irnpossible dtarriver à
maîÈrlser la situaÈlon dans le territoire qul devalc être couvert par les
opérations en 1987, avec le budgec approuvé par le CCP. Et nême si lton veut
simpleruent sauvegarder les résultacs acquis dans la zone lnlciale du Programme
et empêcher La recrudescence, alors que lrobjeccif visê est. en vue, et si lron
veut aIler suffisamment loin dans les zones drexcension pour llmiter lrinpacr
de la réinvasion, le budgeg 6sfr.re1 ne le perûeEEra pas, â moi.ns que 1roo.
nropère des coupes radlcales dans des acclvtcés noins essenÈlelles eE non
opérac,lonnelles. Jrai donc dû assumer la responsaoiliÈé drinsister pour que

t
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les différentes uniEé6 revoient leurs acÈivltés eE ne nalnÈiennenÈ que celles
qul sonE. hauEenent prioritalres. Des posÈe6 onÈ éc6 gelés, le nombre des
consultants a été forEement réduic, des conEraÈs de recherche ntont pas écé
reconduits ou nront, pas êté ois à exêcution, le parc de v6hicules nta pas êté
reoouvel6 et les déplacemenÈs onE été rêduits, de mêoe que les servlces qul
ntêÈaient pas absolumenÈ essenEiels. Vous constaÈerez notammenE qurafin
dréconomiser de lrargenc, aucune lnterpr6tation sioulEanée nra été assurée à
la présente session du Groupe écologique, et, je vous serais reconnalssanE de
la conpréhension et de Ia pacience dont vous voudrez bien Èénoigner en aldanE
vos collêgues â ne rien perdre des discussions. En outre une rêunlon de
gesEion financlère des cadres supérieurs du Progranne vient de se tenir â
Ouagadougou afin d'analyser les dlverses acEiviEés du Programme, de
senslblliser les responsables à la situat.ion à laquelle nou6 nous Erouvons
confronE,és et dressayer de voir dans quelle oesure le rapport coût/efflcacicé
du Programme peuÈ être améliorê.

Le Dr Phlllppon eE le Dr Baldry coûmenËerone Eous deux ces divers poinE,s
et répondronÈ à vos questions. La slÈuation dans laquelle se Erouve placé le
Programme est exE.rêmemenE grave eE les écononles réalisêes aervent, à achecer
les quancicés accrues de B.E. H-14 nécessaires pour la poursuite des
opérâtions de luÈEe. Sans-larvlcldes et sans avions pour épandre efficacenent
le prodult, il nry a plus de Programne. Tel esÈ vraimenE, le degré de gravité
de la siEuatlon que je ntessaie aucunement de draoatiser - cela ntest,
drallleurs pas nécessaire, car les faits sonE là comme il vous est à tous
facile de le con6EaEer.

Dans 1es deux premières phases financiêres, les fonds disponibles écaient
plus que suffisant,s. lorsque nous avons abordé la croislèrue phase, nous nous
aÈcendions â des difficulEés de financemenË, oals nous pensions pouvolr
survlvre grâce à une gestlon soigneuse. La rapidité imprévue avec laquelle a
progressé la réslstance, jointe à la chut.e égalemenc rapide du dollar des
Ecats-Unls (la Banque nondiale avait coopté sur une dévaluation drenviroa 2Q 7"

en lrespace de slx ans) onE. forcé â changer de E.ouÈe urgence de néthode. Une

stratêgle révisée devra être élaborée et présentée aux DonaEeurs à ttashlngton
au mois de noveobre et au ConiÈé conjoinu du Prograome en décenbre. Si le
nouveau nêdicament, ltlvermeccine, se monEre aussl efflcace dans les essals au
nlveau de la connunauÈé qu'iI lra été dans les petits essals cliniques
(1200 personnes seuleoenÈ ont écé craicées à ce jour), vers le milleu de 1988
ou 1989, le Programme pourrait disposer drun ouEil supplénentaire, sinon drun
ouEtl de rechange, pour ltaider à aÈteindre son but et alléger Peuc-êcre
lrinEense presslon qui pèse acEuelleoenÈ 6ur les opérations de lucce
anciveccorlelle.

Dans ce conEexte, je vous denanderals insEaûûenE drexaminer de façon Ërès
crlÈlque ce qu1 est actuelleoent falt pour rassembler des données
hydrobiologiques. Lranalyse â long tenDe qui a été enEreprlse vous aldera, je
lrespêre, à rêévaluer la sltuaElon eÈ à lndlquer les activiE,és â encreprendre,
selon vous (eË, éÈant donné le peu de fonds disponlbler je vous engage
vlvement à vous conEencer drun mlnlmuo) pour vous fournir les informaclons
donE vous avez besoln, en Èanc que Groupe écologique, afin dréviter que les
larvlcldes nralenE des effets néfasces sur lrenvlronnement. Vu le très large
usage fait du B.È. H-14 qul est fort sêleccif et lrenplol llnlcé que lron
prévoit de falre de prodults plus Eoxlques (chlorphoxlme, pernêt.hrine eE

carbosulfan), pourralt-on resEreindre la collecEe des donnêes â un peCIC

nombre de sit,es sur un noubre restreint de cours dreau ? ta progression étane
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plus lente dans la zone drexEension ouest, pourraiÈ-on, par ailleurs, différer
la collecte de donnêes supplénenEalres dans cette rêgion ? Je dols vous
recommander aussl de vous en tenir aux actlvltés qul ont de lrimporÈaoce eE de
lrlntérêc pour 1es opéraclons et draEtribuer un rang de prloricé à touÈes les
actlvlEés que vous proposerez. TouEes les suggestions coocernanE la oanière de
financer ces acÈlvités hydroblologlques auEremeoE que sur les fonds du
Programme seraienÈ 6galement les blenvenues.

Je suis ÈouE â fait désotê de devoir Eracer un Eableau aussi soobre de la
ÊituaElon et de vous lnposer une Eâche aussi lourde pendanÈ vos trols jours de
réunlon. Je suls sûr pourtant que vous saurez relever le défi et que nous
pourrons conÈinuer à nous présenEer ensemble devanÈ le Conité conjolnc du
Programoe avec des idées qui seronE acceptables pour Ëous les parcicipants à
ce Coolcé eÈ qu1 leur montreronE que, dans noÈre efforc commun pour obEenir un
nellleur coût/efficacité dans Eous les doraaines du Programme, IrargenE des
DonaÈeurs est sagerDenE, uÈilisé. Jratceods avec lmpaclence de pouvoir lire
voE,re raPporÈ sur ce point.

Je regretÈe que Douglas I'larr aiE écé égaleoent eopêché drassiscer â vocre
réunlon, car il travaille â la révlslon du projeÈ de chinlothérapie de
lronchocercose denandée par 1e Coolté conjoint du Prograone, nais je suis sûr
que Davld Baldry, que vous connaissez tous, sera un secréEaire forE. efficace
et vous fournira E.out, lrappui donÈ vous pourrez avoir besoln.

Avec encore mes regrets de ne pouvoir êcre auprès de vous, je vous
adresse tous mes voeux de pleln succês dans votre réunion et un agréable
sêjour à Bouaké.

rt
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RECOMMANDAÎIONS FORI.IULEES PAR LES HYDROBIOLOGISTES A LEUR REUNION DE 19B7
A LIINTENTION DU GROUPE ECOLOGIQUE EÎ REPONSES DU GROUPE ECOLOGIQUE (GE)

RecomnandaElon 128_ 3 EtanÈ donné que la faune aquaEique de la zone guinéenne
ffidece11edescoursdleausoudano-sahél1ens,1es
hydrobiologisces stinEerrogenÈ sur Ie degré de connalssance E,axonomlque de
cecÈe faune et sur les mesures prlses pour assurer la surveillance dans ceEEe
zone.

Réponse du GE : ELant donnê que le Programne dolc revoir 6a stracégie
pour la crolslène phase financière (1986-1991), notamoent en ce qui
concerne lrétendue des acEivltés de lut,te anEivectorielle dans les
extenslons ouesE et sud-est, cette questlon sera évoquée à la neuvlène
sesslon du groupe écologique.

Recommandarion 129 : Les hydrobiologistes souhaiEeralenE avoir Iravis du
Groupe écologique sur les propositions de recherches cornplémentalres.

Réponse du GE : Le Groupe rélcère sa recommandatlon de conEinuer à
accorder une attentlon part,lculière â la collecte de données sur les
conport,emeots â 1fépoque du fral et lranalyse des viscêres des
prlncipales espèces de poissons eE de poursuivre les efforta pour assurer
le meilleur traitement Eaxonooique possible des échantillons rassemblés.
En ouEre, le Groupe 6rest oontré enEhouslaste au sujet de la posslbillcé
de mener de nouvelles écudes incenslves sur la dérive, du t,ype décrlt par
J. M. Elouard, de ITORSTOI'I.

Recoomandatlon 130 : Il serait souhaitable que la verslon flnale des résulcacs
@xann6esdesurve11lanceso1cdistribuéeauxéqu1pes.

Réponse du GE : Les verslons finales des rapports sur les polssons eE sur
les lnvertébrés sont presque prêtes à êcre dlstrlbuêes.

Recommandation 131: Les hydrobiologistes aimeralenE savoir ce que pense le
Groupe êcologique de la posslbltlcé de poursuivre des recherches sur
lraccumulation de pesElcldes d.ns Elg!.j!s!ig, compte Eenu noÈamment de
lrenploi de pescicides nouveaux.

Réponse du GE : Le Groupe a cooclu que, pour ce qui était des sêdioents,
la poursuite de la collecte eÈ de lranalyse ne srimposalt pas à lrheure
accuelle. Il a toutefois noEé que les échanclllons sêchés de Trlstichia
srêEalenE révélés être un ûaÈériel convenable pour Iraualyse. Lrabsence
drétudes de base sur la question rendaiÈ couÈefois lfint.erpréEatioo des
résultaE.s dlfflcile. En outre, les nolêcules utllisées par le Program.e
pouvaienÈ. se décomposer rapidemenÈ,, ce qui rendait peu probable Leur
dêceccion différée.

RecommandaElon 132 : Pulsque les résulcats de la surveillance sonE, mainÈenanc
enregisÈrés â Ouagadougou, iI esE suggêrê que IrOCP publie chaque année un
annualre des données de base rassembl6es par les dlff6rentes équlpes dans la
zone du Programe.

I
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Réponse du GE I.e Groupe a donné lrassurance que cela sera faiË,.

Reconnandation 133 : La sÈatlon drAtchlnedjl sur le Mono (Togo) sera très
prochainemenÈ noyée sous les eaux drun lac de barrage. Aussl est-il deoandé dela rayer de la lisce des statlons de surveillance et de procéder â un
êchantiltonnage tous les deux ools à la scation de Têtétou.

Réponse du GE : Le Groupe a approuvé l'éradlcaclon de la staÈlon
drAtchlnedji la llste des stations de survelllance. Le cas de la staÈion
de Îététou est mentionné dans les recornmandaÈions générales du Groupe
coocernant touces les scat,l0ns de survelllance (secEion H). Les
changeoenÈs de qualité de lreau provoqués par le barrage ne permetE,ront
pas non plus de recenlr ce slte comme statlon de surveillance.
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A. EVALUAîION DES STATIONS DE SURVEILLANCE DES POISSONS
(votR EGALET.TENT CARTES I ET 2)

Phase et
pay6

Cours dieau
et stac ion

Survei,llance TraiteEent lraiteoent posslble en 1987

Dêbut Fln Début Typel Basses eaux Hautes eaux

Continuation
Catégorle2 conmentalres

,

II - Côte
d' IvoI re

Lé ra ba

Comoé
Bandama/
Niaka
Bandaua/
Mârabadiassa

.' Nzi
I- Ghana Vo.Lta Noire

I[- Ghana Voltâ Blanche
I I I0- Côte Bagoé
d' Ivot re

IIIE- Ghana Ori/Sabarr
Iv- Côte
d' Ivoi re t'laratroué

Sassand ra

V- Chana

74

74

?5

76

76
75

75

78

87

87

ôl

82

85
87

87
84

87

87

75

75

75

75

l)
75

76
77

78

A

8r

Bt

Bt

Bt

BT

BT

BÈ

8t

BT

Bt

B

B?

B

À

x
B?

B?

B?

I

B?

ABTCCa

ABtCCaP

AB t CCâ

ASrCCa

ABtC
ABTCPCA

CP

CP

CP/Ca

CP/Ca

BcP/Ca
CP/Ca

c
A3r

Bt/Alc?

CPICa

Bons résultats

CerEainea
lncohêrences

Très bons résultate

Effets sur le lac
Kossou

A
A.Br

Bârrage dr irrlgat.ion
Con6truction

d'un pont
Pont endooaagé
Réslstance en aval

Très bons résuLtats

Bon. Pas de données
eur le
prétrâltenent

Résultats 1négaux et
polluclon

Très bons résultats
Modiflcation du

protocole ?

Bons résuIÈats
Bon. Détrulte par le

barrage
Scation

supplénental re
Statlon

eupplénental re
Aide Sabarl pour

le trai teEent
Données et rapports

nédlocres
Donnêes et rapports

oédiocres

Station blen connue

A3t CP

78 87 78 ABrcP ?

t:

A
A

A

BrC

A?

A?

A?

À?

Pru
[,laua

0uêné/
Atchakpa
ouémé/
Zatsnanodo
Okpara
Beffa
Zou
Mi Lo
Nlandan
Sanka ra ni
Baoulé
Bakoye

78 87
81 87

8r 87
82 87

8r 87

85 ?

82 87

81 87?

8l 87?

81 87?

81 87?

Gui née

llall

t: lt' BT

Bt

Bt
Bt

BI

BI

Bt

B

B?

I
À

B

x?

?

x

x

x

À

x
x
x
?

?

?

B

?

V- logo tlono/TéÈétou
Mono/
Atc hi ned j i
Mono/Kpess t

' egooê

" 0t i /Mango

V- Bénin Ouéoé/BêEérou

" Ouêmé/M'bete

vI-

vI-

81
8t

1.

85
85
85
84
85

?

?

?

87
87
87
87

B;
Bt
t1

;
Af
n:

I A = ebate; Bt = B.t. H-14; C = chLorphoxioe; P = Pernéthrine; ca = carbosulfan

2 Catégories pour la poursuite des opérations :
B = Bonne, Peut êcre maintenue
B?)
? ) A réévaluer
X?) Avec des données concernant 1985 et 1986
X Pourrait être éltmtnée

t6
6
6
I
I

5 cholsies pour des ralsons opératlonnelles
2 choisies pour des ralsons opératlonnelles
I ehoisie pour des ralsonc oPérationnelles

TOÎAL 30

NB: Diautres sËationê ont falt 1'objet de prêlèveoencs d'échantillons à dlvers Eonents
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Appendice 48

EVALUATION DES STAIIONS DE SURVETLLANCE OES INVERÎEBRES
(VOIR EGALEMENT CARÎES T ET 2)

Phase e[
Pays

Cours d'eau
et 6tatlon

Surveillance Traiteeeot Traitement possible en 1987

Début Fin Début Typel Basses eaux Hautes eaux

Cont 1 nuat ion
Ca t êgor ie 2 Co0mentai res

I - Côte
d i Ivoi re

Lé ra ba

Conoé
Bandaoa

Nzi

VolÈa Noi re

Volta Blanche
Volca Rouge/
Nangodi

lI- Burkina Volta Rouge/
Pô

II0- Côte Bagoê
d' Ivoi re

IIIE- Ghana 0Èi

75

75
75

75

75

75

75

75

75

75

85

85
85

87

87

87

87

75

75
75

75

76

76

ABt CCa

ASrCCaP
ABTCCa

ABTC

ABICPCA

A

A

A

ABI

A

AAt CP

ABTCP

ABI

Bc

Bt
Bt

Bt

BI

BI

Bt

BE

BT

BI

Bt

Bc

Bc

BI

Bt
Bt

Bc

u:

CP

CP

CP/Ca

Br P/ca

CP lCa

c

c

ABT

Bt/Alc2

clPlCa

c/P/Ca

C/ P /ca

BT

1.

x

B

Ré6ulLats inégaux

Accès drfficile
Constructioo d'un

POnt
Bons résuLtats:

rivière saisonnière
Construction d'un

POnt
Pont endoooagé

Difficrle à
lnterPréter

Difflclle à
lnterprérer

ReconsErucrion drun
POnt

Quelques <ionnées sur
le prét ralteEeot.

Longue surveillance

Très bons résultats +
donnêes sur le
prêtraiteoenÈ

Donnêes incohérences +
pollution

Données sur une longue
période de
prétraicenent

Bons résulÈats
Bons résultat6 ec

accès sal6onnier
Très bons rêsultacs
Três bons résultats
Peu drenregistreoents

- pas de rapport

Peu drenretlstrements
- pas de rapport

Peu d'enregistreEent6
- pas de rapport

PolluÈlon po6sible
Paralc donner de bons

résultats
Résultacs médlocres
Paraît donner de bons

rêsultacs

I- Chana

I I-.,Ghana

87 76

77

77

B?

X?

B

84

87

IV- Côte
d | [voi re

V- Ghana

V- Togo

V- Bénin

tr ^ ,sué /
En -"

,i.r .qrré/
i-r,ù.

Sassandra

78 87 79 AStCP B

5 (',

Moi.-
.. 1u
(re

75

78

79

80
8t

81
8I
82

87

2

84
84

84
84

87

él

87

87
87

87
87
87?

87?

87?

78

85

B

B

B

B

B

B

x?
B

B

À

B

79

;

:
A

A?

Bt

AP

AP

iu
..:f,e rou

. uel
l:tchakpa

Kouf fo

VI- Guinêe Milo
" Niandan

VI- Mali Baoulé
Bakoye

87
87

87
87

BI
BI

,'. I A = Abate; Bt - B.t. H-14; C'ctrlorphoxlne; P ' Peroéthrine; Ca = carbosulfan

2 Catégoriee pour la poursulte des opérations :
B = Bonne, peuE être mainÈenue :
B?) :
? ) A réexanlner évencuellement avec des données pour 1985 er

) 1986 :
x?) :
x Peut être éltoiné :

5 choisies pour des raisons oPêrationnelleg

4 : 2 cholsies pour des raisons opératlonnelles
2:-
6:-

II
2

r

ÎOTAL 25

NB : La frêqrence de Ia surveillance peut changer selon le site

1

1.


