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RESUME DES RBCOMMANDATIONS

Le résumé des recommandations du Groupe écologique est présenté comme suit

Etude de la recolonisation des cours d'eau après I'arrêt des traitements larvicides

1 Evaluation de I'état de la recolonisation entomologique des cours d'eau suivants (la Marahoué,

le Bandama blanc, la Comoé, la Léraba et la Volta rouge), et analyse détaillée des données

afin de déterminer la succession et [e rythme de rétablissement des différentes espèces (para.

8l ).

Archivase et valorisation des acquis de la surveillance

Revue des données existantes dans le but d'identifier celles susceptibles d'être incluses dans

un CD-ROM sur les activités de I'OCP (para. 84).

Assurer I'acquisition d'équipements et matériels informatiques à I'intention des équipes

nationales d'hydrobiologistes afin de leur permettre d'exploiter de façon optimale les données

de surveillance collectées jusque là et de s'assurer que les activités de surveillance pourront

être poursuivies de façon autonome par celles-ci après la fin du Programme (para. 84).

Organiser des ateliers animés par des experts extemes pour I'exploitation et I'analyse des

informations hydrobiologiques existantes afin de favoriser la rédaction d'articles pouvant être

publiés dans desjournaux scientifiques (para. 84).

Encourager la participation des hydrobiologistes à des réunions scientifiques de la sous-région

pour présenter des articles basés sur les données de la surveillance aquatique mise en place

par I'OCP (para. 85).

Production d'un document sur les contributions scientifiques de la recherche sur Ia
surveillance menée depuis 25 ans soit sous la forme d'un numéro spécial d'un journal

scientifique, soit sous la forme d'un livre (para. 85).

lllaboration d'une brochurc cle vulgarisation populairc, dans le format de ccllc produite pour

lcs 2-5 ans de I'OCP, nrcttant en relief les activités errr irounementales dc I'OCI'(para. 85).

L'crrrlicats de félicitations i\ ciécerner aux h1'clrobiologistes qui ont attcint l0 à 20 ans

cl'activités avec le Progranrmc (para. 88).

Sun'ei I lancc aquatique

Potrrsuite en 1999-2000 des actil'ités de surveillance sur les mêmes cours d'eau selon la même

fréquence qu'en 1998 11999 (para. 90.

Intégration de "Evaluation de I'Habitat" au programme de surveillance aquatique, production

de documents vidéographiques des méthodes d'échantillonnage. et description photographique

de chaque site d'échantillonnage (para. 1l).
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Etudes complémentaires

Evaluation préliminaire, par une recherche documentaire, de I'impact potentiel de

I'ivermectine sur I'environnement aquatique dans l'aire de I'OCP (para. 48).

Initiation sur deux sites d'échantillonnage d'une approche méthodologique de description des

sites basée sur les données de la télédétection afin d'évaluer les schémas d'utilisation des terres

ainsi que les caractéristiques du chenal et des zones riveraines (para. l6).

Appui f,rnancier à assurer pour I'achèvement de I'analyse économique des activités du Groupe
Ecologique (para. 13).

Initiation, par les agences appropriées, d'un conseil ou d'un mécanisme de'supervision
régionale pour la survenue de problèmes environnementaux transfrontaliers découlant du
développement socio-économique des zones libérées de I'onchocercose (para. 95).
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A. INTRODUCTION

l. La vingtième session du Groupe écologique s'est tenue à Lomé. Togo, du 3 au 5 mars 1999

sous la présidence du Professeur V.H. Resh, Président du Groupe écologique, en présence du
Directeur du Programme, le Dr K. Y. Dadzie. d'un représentant du comité des agences parrainantes

et de tous les membres du Groupe. La liste des participants et celle des documents de travail figurent
en annexes 7 et2.

Séance d'ouverture

2. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Directeur général adjoint de la santé du Togo,
le Dr S. Attisso qui avait à ses côtés le Dr M. Sidatt, Représentant de I'OMS dans le pays. Dans son

allocution d'ouverture, le Dr Attisso a souhaité la bienvenue aux participants et un bon séjour à Lomé
avant de louer les efforts et les acquis déployés par le Programme dans sa lutte contre I'onchocercose

en Afrique de I'Ouest.

3. Ce fut ensuite le tour du Directeur du Programme de prendre la parole pour mettre en

évidence, à travers les 25 ans d'existence du Programme, les résultats obtenus au prix d'efforts
soutenus de tous les intervenants. Il a indiqué que ces efforts devront être maintenus à travers la mise

en place d'un centre sous régional qui apportera un appui aux états dans les activités de surveillance

et de lutte pluripathologique y compris I'onchocercose. Pour terminer, il a felicité les hydrobiologistes

et le Groupe écologique pour les actes posés en faveur de la préservation de I'environnement
aquatique à travers notamment la sélection adéquate des larvicides.

4. Le Représentant de la FAO (M.M. Sonou) et celui de I'OMS ont aussi souhaité, au nom du

Comité des Agences parrainantes, plein succès aux travaux tout en reconnaissant également la réussite

du Programme. Ils ont tous souhaité que I'important travail accompli par le Groupe écologique et les

hydrobiologistes ne soit pas perdu avec l'arrêt des activités du Programme. Cela est d'autant plus

d'actualité qu'avec I'accélération du développement socio-économique des zones libérées de

I'onchocercose, la pression sur l'environnement est de plus en plus importante et multiforme.

5. Quant au Dr L. Yaméogo, Chef VCU a.i., il a salué I'esprit dans lequel les travaux des

hydrobiologistes se sont déroulés. Il a souhaité que le flux de I'infonnation entre les acteurs de temain

(les hydrobiologistes) et les membrcs du Groupe écologiquc coutribue à Ia préservation de Ia
biodiversité aquatique. L'unité de luttc contre le vecteur pour sa part, examinera avcc attt-ntion les

conclusic-rns ct rùcommandations de la I'.'Lrnion.

6. Lc proltsseur V. Resh, Présidcnt du Groupe écologiquc a cnslrite pris la parolc pour souhaiter

à son tour la hie nvenue aux participarrts et féliciter ses prédécesselrrs pour Ie travail déjà accompli.

Il a rappelé aux participants I'importance de l'étude de la qualité de I'habitat dans le cadre de la
surveillance aqr,ratique. Il a terminé son intervention en déclarant la réunion ouverte.

Réun ion conjointe Groupe écologique/hydrobiologi stes

7. La réunion a été essentiellement consacrée à des exposés inforrnatif's assurés par les membres

du Groupe écologique. La syntlièse des principales conclusions et recomurandations de la réunion des

hydrobiologistes a été présentée et a fait I'objet d'échanges entre les hydrobiologistes et les membres

du Groupe écologique.



5

a) Evaluation de lu qualité de l'habitat

8. Le Pr V.H. Resh a informé les autres membres du Groupe écologique des résultats de I'atelier
organisé le 2.03.99 à Kati (sur la rivière Sio) sur l'évaluation de la qualité de I'habitat des organismes
aquatiques. Les dix paramètres (en annexe 3) utilisés dans l'évaluation visuelle de la qualité de
I'habitat y ont été expérimentés et discutés.

9. Les participants, par équipes de deux y ont effectué des séances pratiques d'évaluation. Les
résultats obtenus étaient concordants dans I'ensemble, avec un écart maximum de 5 %o entre les
différentes réponses des équipes pour chaque paramètre. Les hydrobiologistes ont souhaité
expérimenter les fiches d'évaluation pendant la présente campagne de surveillance afin de proposer
d'éventuels amendements au Professeur V.H. Resh pour incorporation définitive dans le protocole
d'évaluation de I'habitat avant la prochaine réunion des hydrobiologistes .

10. Un exposé complémentaire sur I'habitat des poissons a été assuré par le Professeur C. Levêque
qui a fait ressortir I'importance et la complexité de la notion d'habitat à travers i) les principaux
facteurs qui influencent la vie des poissons dans I'espace et dans le temps, et ii) les différents milieux
nécessaires à la réalisation de toutes les fonctions vitales du poisson. Un aménagement judicieux, une
gestion adéquate du milieu ne peuvent se faire sans prendre en compte cette notion d'habitat.

1 l. En raison de I'incidence de la qualité de I'habitat sur la vie et l'évolution des organismes
aquatiques, le Groupe écologique recommande d'inclure cette étude dans le protocole de surveillance
des cours d'eau avec une évaluation quantitative standard à base visuelle effectuée à chaque site
d'échantillonnage et au moment de chaque échantillonnage. En outre, la documentation
vidéographique des méthodes d'échantillonnage ainsi que la description photographique de chaque
site devront être assurées. Pour certaines stations, il serait même intéressant d'utiliser des données de
la télédétection pour apprécier les schémas d'occupation des terres libérées de I'onchocercose ainsi
que la dégradation du lit et des rives des cours d'eau.

b) Intportance économique des principales recommanclcttions du Groupe Ecologique

12. Le Professeur Colman a présenté les progrès accomplis dans I'analyse économique des
principales recornmandations du Groupe écologique. Il a indiqué que les données obtenues jusque là
n'étaient pas suflisantes pour permettre une analy,se exhaustive des coûts-bénéfices. Les besoins en
matière de données ont été plus clairenrent exprimés et un certaiu nombre de méthodes altcmatives
de collecte ortt i'té présentés. II a été de'ciclé de tout mettre cn ()clrvre pour obtenir dr-s rlonnées
longitudinalcs rlcs capturesdepoissons cl'cuu douce dans les pars rlc l'aire de I'OCP. Sur ccttc [rase,
ou pourrait alors construire des scénarios relatifs aux résr.rltats hvpothétiques qu'on oblienclrait en
I'absence dcs décisions du Groupe écologique.

13. Tout scmble indiquer la possibilité d'obtenir très prochainement des données concrètes sur Ia
valeur économique des décisions du Groupe écologique. Le Groupc écologique a souhaité que cette
étude puisse prendre fin cette année. Il recommande en conséquence qu'un appui financier éventuel
soit dégagé pour I'achèvement de I'analyse économique des activités du Groupe écologique.
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c) Atelier, Université de Copenhague/SEREIN

14. Un compte-rendu synthétique du séminaire-atelier tenu à Copenhague sous l'égide de

I'Université de Copenhague et SEREIN en septembre 1998 sur le thème Environnement, Santé et

Développement durable : cas des zones libérées de l'onchocercose en Afrique de I'Ouest a été fait par

le Pr. A. Reenberg.

15. Le séminaire s'est penché sur la question plus élargie des aspects environnementaux liés à

I'utilisation intensive des vallées des rivières. Les conclusions du séminaire ont porté sur :

- le manqtre d'échange d'expérience entre les pays concernés en matière de processus de

repeuplement des vallées et des conséquences envirorurementales qui en découlent ;

- la nécessité urgente de présenter différents "cas/ modèles" capables d'identifier des scénarios

de développement possibles pour différentes localités en termes par exemple de pression

démographique, d'intensité de culture, du potentiel de développement économique, etc.

16. Le Groupe a bien apprécié la pertinence des conclusions de cet Atelier. Après des échanges

sur le rôle que pourrait jouer la télédétection dans l'évaluation de la qualité de I'habitat, il a estimé

qu'une approche méthodologique de description des sites basée sur cette technique devra être initiée

sur deux sites d'échantillonnage afin d'évaluei les schémas d'utilisation des terres ainsi que les

caractéristiques du chenal et des zones riveraines; les mérites de I'inclusion de cette approche dans

l'évaluation de I'habitat seront analysés I'année prochaine.

d) Impact à tong terme de la perméthrine sur lafaune non-cible

17 . Les résultats de I'analyse de I'impact de la perméthrine sur la faune non-cible ont été présentés

par le Professeur Calamari. Les séries de données biologiques et hydrologiques régulièrement

collectées dans les rivières de la Guinée ont été analysées en accordant une attention particulière à

la perméthrine. Les résultats de tests de toxicité aiguë et d'expérimentations à échelle réduite laissaient

entrevoir cles effets plus marqués sur la faune aquatique non-cible qu'avec les autres insecticides-

Toutefois. après sept ans d'utilisation alternée des larvicides, les variations de la biomasse des

invertébrés et des poissons ainsi que celles de la richesse taxinomique sont saisonnières et liées à

I'hydrologic. Ies résultats obtenus nc nrontrent aucune évidencc d'effets spécifiques dc la perméthrine

sur lcs cilrles biologiques surveillécs.

18. lli.plicationdeslarvicirlcs|çlllavoiruneincidencc:rtt'lastructuredesi-reLtPlrtlreutsdufait
de la prcssion qu'ils exercent sur ccrtains groupes taxinotliques conduisant par cxemple à la
rarélactiql cle certains taxons. En dépit des résultats cités ci-dessus, la rareté dc ccrtains taxons

d'invertébrés ne conduit pas à une réduction significative de la densité totale des inr''ertébrés à cause

de I'augmentation concomitaute d'autres taxons.

19. Si I'on tient compte du fait que dans les conditions naturelles les communautés aquatiques

étudiées sont rarement en équilibre en raison des stress naturels et fréquents telles la sécheresse et les

crues. les variations biologiques évoquées plus haut doivent être considérées comme écologiquement

acceptables.
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20. Le Pr. Calamari a indiqué pour terrniner qu'un extrait de ce rapport a été soumis pour
publication en collaboration avec le consultant (Dr G. Crosa) qui a contribué à I'analyse statistique
des données dans le cadre de la valorisation des activités de surveillance environnementale assurées
par le Programme.

e) Impuct de 20 années de lutte antivectorielle sur les peuplements ichtyologiques

21. Les résultats de 20 années de surveillance des peuplements ichtyologiques régulièrement
exposés aux traitements larvicides ont été présentés par le Pr. C. Lévêque. Les différentes variables
retenues (nombre d'espèces dans la capture, prise par unité d'effort, coefficient de condition) ne
permettent pas de mettre en évidence un effet des pesticides pendant la durée des observations. Les
fluctuations observées sont souvent synchrones pour différents bassins hydrographiques et paraissent
être liés aux changements globaux. Plus particulièrement, les changements dans les débits des rivières
liés aux variations du climat sont probablement à I'origine des modifications à long terme des
peuplements ichtyologiques.

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROPOSE

22. L'ordre du jour tel qu'il est présenté dans la table des matières du rapport a été proposé et
adopté par l'ensemble des participants.

C. SUNI DES RECOMMANDATIONS DE LA I9e SESSION DU GROUPE
ECOLOGIQUE

23. Les onze recommandations formulées par le Groupe écologique lors de sa 19e session
avaient été intégralement approuvées par le Directeur du Programme. Elles ont toutes été mises en
oeuvre. Cependant, certaines comme l'étude du potentiel de recolonisation des cours d'eau après
arrêt des traitements larvicides, la mise à la disposition des Equipes nationales de données
hydrologiques complètes, et l'évaluation de la qualité de I'habitat ont été amorcées et devraient se

poursuivre.

D. ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE VECTEUR

Informations génér'ales et utilisation des larvicides en 1998

21. I-c chef de I'unité clc lirttc antivectorielle (\/CI') par intérim a fait lc 1-roint dcs activités de

I'r-urit.'itu cours de I'annéc lt)()li [)cs informations gj'rrirules sur les activités crl c()urs en 1999 ont
c(eulcrrrcrrt été données atrx irrrtie ipants.

25. Ainsi I'année 1998 a été nne année chamière à VCU. C'était en effet, la prcn.rière année de la
pliase de retrait progressif clu Programme; elle s'est acher'ée a\/ec I'arrêt des traitenrents larvicides sur
la ph-rpar1 des cours d'eau de Ia Côte d'Ivoire. Le Secteur de Bouaké et ses deux sor-rs-secteurs ont été
subséquernment fermés au 3l décembre 1998.

26. En Sierra Léone. les activités de surveillance hydrobiologique ont été définitivement
suspendues eu lln 1998. Le Coniité conjoint du Programme (CCP) a également entériné en décembre
1998, la recomntandation du Cornité consultatif d'Experts (CCE) d'arrêter les traitements larvicides
dans ce pays.



8-

27 . Une décision importante en 1998 fut également la signature d'un nouveau contrat aérien avec

la compagnie Evergreen; ce contrat de 4 ans qui a pris effet le 1"' janvier 1999 tient compte i) de la

réduction de la couverture larvicide. ii) de la stabilisation de celle-ci entre 1999 et 2001 et iii) de la

réduction importante des opérations aériennes en I'an 2002.

28. Ces différents éléments ont conduit à quelques mesures de restructuration des services de

I'unité dont la plus importante est la création de bases opérationnelles en remplacement des sous-

secteurs du Programme.

29. Des traitements larvicides effectués au cours de I'année 1998 avec une nouvelle formulation
de B.t. H-14 (Teknar@) foumie par Ia firme ThermoTrilogy, ont donné des résultats satisfaisants en

traitements opérationnels, même à des débits de 50m3/s. Une plus large utilisation de cet insecticide

est envisagée en 1999.Il faut rappeler qu'à partir de cette année, I'accent sera mis essentiellement sur

quatre insecticides par les Opérations aériennes: le téméphos, le B.t. H-14, le pyraclofos et la
perméthrine.

30. Un autre fait important à signaler en 1998 est la désignation par chaque pays du Programme,

d'un entomologiste national. Ces entomologistes ont bénéficié pendant 3 mois à Bouaké, d'une

formation renforcée en matière de lutte antivectorielle. Ils seront appelés à jouer un grand rôle dans

i) les activités de détection précoce d'éventuelles recrudescences de la transmission du parasite de

I'onchocercose, ii) l'étude de l'impact du traitement à I'ivermectine sur la transmission et iii) la lutte

contre la nuisance simulidienne.

31. Aussi, au plan administratif, un poste de Coordonnateur Aérops a été créé à compter du ler
mars en remplacement des deux postes de chefs Aérops pour les deux zones; celui-ci est assisté de

deux adjoints, I'un à Odiénné et I'autre à Kara.

32. Les résultats entomologiques de la lutte sont bons dans I'ensemble du Programme. Les

potentiels annuels de transmission (PAT) d'O. volvulus par toutes les espèces de S. damnosum s.l. ne

dépassent 100larves infectantes/homme/an que sur 7 (sept) des 132 points de captures régulièrement

suivis. Parmi ces sept points, trois ont des PAT supérieurs à 200. Ces résultats ont été obtenus grâce

à une stratégie d'utilisation des larvicides qui a été exposée par les CAT (Chefs des services

Administratifs et Techniques) des zones Est et Ouest du Programme.

33. Ainsi en zone Est, les bassins de I'Ouémé, du Motro. du Kouffo l, du Sio. cles affluents du Lac

\/oltl (l)m, Bonakye, Thai. \\/Lrlubong, Asukau,kau'. I)ur i) et les affluents d,-- l'()ti (Kéran, Kara et

N'ltl) ont été régulièrenlcnt tlaités. Par ailleurs, clcttr s.iries de traitements crP.'r'itlentaux ont été

cfl-cctLrc<s en avril en débr.rt dc crue et en décembre l\ la clc<crue avec Ie témephos. le pyraclofos et la

pcméthrine sur I'Oti principat afin de limiter les r-nigrations de simulies de cc colrrs d'eau vers les

afflucnts.

34. Les différents traitcments ont été effectués confbrmément à la stratégie d'utilisation alternée

des insecticides en vigueur à OCP pour prévenir toute résistance et en respectant les consignes du

Groupe écologique.

35. En Zone Oucst. douze bassins ont été soumis aux traitements anti-simulidiens. I-cs critères
de choix des larvicides sont toujours les mêmes: Ia sensibilité des larves de simulie aux insecticides,
Ia toxicité de ces insecticides pour Ia faune non-cible, Ie débit au montent du traitement et le rapport
coût/efficacité de I'opération.
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36. Le téméphos n'a pas été utilisé en Côte d'lvoire sur le Sassandra, la Con-roé et le sous-système

Bas Bandama/Nzi pour cause de résistance décelée en juin 1996 el décembre 1997.ll en a été de

même du pyraclofos sur la Comoé et le Nzi. Tous les autres larvicides ont été utilisés avec succès.

37. Sur Ie Niger principal et Ie Fié au Mali, la permethrine, I'étofenprox, le pyraclofos et le
carbosulfan ont été utilisés en alternance. Compte tenu des risques de résistance, [e nombre de cycles
consécutifs de téméphos et de pyraclofos a été strictement limité à trois sur le cours principal du
Niger.

38. Le carbosulfan n'a pas été utilisé en Guinée sur le Sankarani, le Milo et le Niandan sur

recommandation expresse du Groupe écologique. Sur le Milo. le nombre de cycles consécutifs de

pyraclofos n'a jamais excédé trois, suite à une résistance intermédiaire apparue en janvier 1998. Le
reste des larvicides a été utilisé en rotation sur l'ensemble des bassins avec un maximum de quatre

cycles successifs pour les insecticides organophosphorés.

Amélioration des formulations de larvicides et autres activités de recherche

39. Les activités de recherche à VCU, ont été centrées principalement sur I'amélioration des

formulations de larvicides, la surveillance de la sensibilité des larves aux insecticides antisimulidiens
et à la dynamique saisonnière des populations de Simulium damnosum.

40. Les investigations entreprises pour l'amélioration de la perforrnance opérationnelle du
Bacillus thurengiensls H-14 se sont poursuivies pendant la période 199711998. Ces activités ont été

axées sur l'évaluation de l'efficacité et le suivi de la stabilité des lots opérationnels et expérimentaux
des 2 formulations actuellement utilisées par le Programme, à savoir le Vectobac 12AS produit par
la compagnie Abbott et le Teknar HP-D. produit par la firme Thermo-Trilogy /Agrisense.

41. Les résultats obtenus, en particulier pour le Teknar, après application aux '/q de la dose

opérationnelle, indique une portée de l'ordre de 14 km à des débits d'environ 100 m3/s. Par ailleurs,
la poursuite de la collaboration OCP/Abbott s'est traduite par une amélioration progressive des pré-
écl-rantillons de Vectobac 12AS soumis à l'évaluation du Programme en 1997198.

42. Les évaluations d'insecticides chimiques n'ont concemé qu'une formulation expérimentale
de ténréphos soumise à l'évalr"ration de I'OCP par la compaunie Phytagri. Sur la base des bons résultats
obscrr'és en agitateur magnétiquc. cet échantillon a fait l'obiet de tests en rivière sur lcs gîtes du Niger
dans lrt 7.one de Tienfala (bict'NN 100) où les poptrlltions larvaires ont u.rorrtrc< Lrne sensibilité
ttornxrlc (CL95 : 0,2653 ms/1,/.cc ) I-es résultats erucgistris r\ la dose de 0,15 litrcs/nrr/sec ont montré
ture poltclc- ef-fective de l'ordrc dc 16 km seulement à un di'bit de 905 m3ls.

43. La surveillance continuc du niveau de scnsibilité des populations simulidiennes aux
insecticides utilisés par le Prograume. ainsi que l'application convenable de la stratégie de rotation
des sept larvicides disponibles se sont traduites par une nettc régression du phénomène de résistance
des popLrlations simulidiennes aux organophosphorés dont l'utilisation est soumise à une forte
restriction depuis plusieurs arutées.



- l0 -

44. Ainsi, la plupart des bassins qui sont encore sous traitements larvicides peuvent recevoir du

pyraclofos et du phoxime sans contraintes majeures sur le plan opérationnel. L'utilisation du

téméphos devra toutefois rester soumise à une restriction plus ou moins stricte afin de favoriser le

retour d'une sensibilité normale sur tous les bassins où les populations simulidiennes ont récemment

montré une sensibilité intermédiaire (bassins de l'Ouémé en zone Est par exemple).

45. Les autres activités de recherche entomologique ont été essentiellement consacrées au suivi
de la dynamique saisonnière des populations de S. damnosum s.l. à travers les identifications
cytotaxonomiques et morphologiques. Des investigations ont été également menées pour l'afftnement
des techniques de biologie moléculaire actuellement appliquées à l'OCP (identification des vecteurs

par HDA, validation de Ia technique des broyas de simulies), et le renforcement des capacités du

laboratoire ADN dans la caractérisation des populations de vecteurs et de parasites par la technique

des microsatellites.

46. La disponibilité des techniques ci-dessus énumérées sera mise à profit, avant la fin du

Programme, pour la collecte d'échantillons de référence aussi bien pour les vecteurs que pour les

parasites. Par ailleurs, les futures investigations pourront être planifiées en tenant compte des

mouvements de populations humaines et de la diversité des souches parasitaires.

41. Le Groupe écologique a félicité I'unité de lutte antivectorielle pour les excellents résultats

enregistrés et pour les dispositions prises afin de réduire I'utilisation des insecticides les moins

sélectifs, respectant ainsi les différentes recommandations formulées par le Groupe. Il a souhaité que

l'accent soit de plus en plus mis sur l'utilisation du B.t. H-14 et que les Opérations fassent une

évaluation du gain économique de I'utilisation du Teknar en 1998 par rapport à celle du Vectobac en

t997.

48. Si le Programme fait d'importants efforts pour limiter l'impact de I'utilisation des insecticides

sur le milieu aquatique, le Groupe écologique se demande si une utilisation à large échelle de

I'ivermectine ne pourrait pas avoir un certain impact sur I'environnement. Il a donc recortmandé une

recherche bibliographique préliminaire de I'impact potentiel de ce médicament sur I'environnement
aquatique dans I'aire du Programme par I'un de ses membres.

ACTIVITES DE SURVEILLANCE DE, L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

Introduction

-19. Trois équipcs neti()nales seulement ont yrr is purt à la campagne tlc suivcillance 1997-1998. Il

s'agit de l'équipe du Ghuna. de celles de la Côtc d'lvoire et de la Gttitte<,-'. Chacune des équipes. l\

I'cxception de celle de la Côte d'Ivoire, est composéc de deux sectiot-ts: tutc chargée de I'ichtyologic
ct I'autre responsable dc la biologie des invertébrés. En Côte d'ivoire, la stirveillance de I'entomofauuc

a été assr.rrée par Lrne équipe du Programme jusqu'en 1998, mais la prise eu charge de cette activité

par l'équipe de ce pays (Centre National de Recherche Agronomique (CNRA, ex. IDESSA) de

Bouaké) est intervenue au début de cette année 1999.

50. Confom-rément aux recommandations du Groupe écologique, les activités de surveillance ont

été suspendues en Sierra Léone en 1998. Par ailleurs. le Programme a entamé un processus de

transfert aux Equipes Nationales de Ia totalité des données hydrobiologiques couplées d'un logiciel
spécial d'exploitation de celles-ci.

E
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Surveillance de la faune ichtyologique

a) Au Ghuna

51. La surveillance de I'ichtyofaune s'est poursuivie en 1998 sur deux stations: l'Oti à Sabari et
la Pru à Asubendé au rythme d'un échantillonnage tous les deux mois. La tendance générale des

captures (prises par unité d'effort) est à la baisse au niveau des deux stations. Malgré I'arrêt des

traitements larvicides sur I'Oti principal depuis 1992,labaisse des captures se poursuit si bien qu'il
est difficile d'attribuer ce phénomène aux seuls traitements larvicides. Une explication partielle
pourrait être la diminution des populations ichtyologiques effectuant des migrations de reproduction
en raison de la construction du Lac Volta en amont.

52. Quant aux coefficients de condition des principales espèces de poisson au niveau des deux
stations, ils demeurent stables dans I'ensemble; ce qui suppose que l'environnement des poissons n'a
pas été affecté par les traitements larvicides de manière significative.

b) En Côte d'lvoire

53. La campagne 1997-98 a couvert la période de décembre 1997 à décembre 1998 et a pris en
compte les stations de Pont frontière sur la Léraba, Gansé sur la Comoé et Niaka sur le Bandama
blanc. S'agissant de la richesse spécifique, 37 espèces ont été capturées à Pont frontière, 34 à Gansé
et 36 à Niaka. Ces nombres sont comparables à ceux obtenus au cours de la campagne précédente.

54. Les prises par unité d'effort (p.u.e.) moyennes par année, en nombre et en poids sont en hausse

sur les stations de Pont frontière et Gansé par rapport aux campagnes précédentes. A Niaka par contre,
les valeurs moyennes se situent dans la même gamme que celles des deux années antérieures, avec
une légère baisse. La plupart des espèces principales ont connu une augmentation de p.u.e. au cours
de la campagne 1997-1998.

55. En prenant en compte tous les résultats depuis le début de la surveillance, on observe dans
I'ensemble trois étapes dans l'évolution des p.u.e. moyennes : une période de décroissance (1974-
1984) au Pont frontière et à Niaka, (1975-1982) à Gansé; une période de stabilité correspondant à la
phase de rotatior-r des insecticides por-rctuée de suspensions (1982-1993); enfin une période de
croissance (1993-1998) qui correspond à I'arrêt des traitements larvicides àNiaka et à Gar-rsé. Des
conditions hydrologiques favorables au rccrutcment des jeunes seraicr-rt à Ia base de I'augnrcntation
des p.u.e.

56. Les coc['llcicnts de condition movcns des principales espc\ces nc présentent pas dc valialions
significatives en i 998. Sur I'ensemble dcs résr"rltats de toute la périodc de surveillance, leur tcndance
est à I'augmentation pour la plupart des cspèces.

c) Ert Guinée

57. Trois stations ont été surveillées pendant la campagne 1997-98: Mandiana sur le Sankarani,
Baranaura sur le Dion et Boussoulé sur le Milo. Les résultats enregistrés sont bons globalement par
rapport à ceux des amées antérieures.
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58. Les prises par unité d'efforl totales dominent nettement celles des trois dernières années à

Mandiana et celles de toutes les années précédentes à Boussoulé et à Baranama. à I'exception de

I'année 1997 pour cette dernière station. II en découle une tendance générale à la hausse des p.u.e. au

niveau des trois stations. Les variations saisonnières des captures se calquent, dans I'ensemble, sur

celles désormais classiques des années passées, à savoir des prises élevées en saison sèche et faibles

en période de crue. Les p.u.e. des trois catégories de mailles montrent que les petites et moyennes

mailles ont mieux pêché que les grandes. La plupart des espèces principales ont augmenté dans les

captures. Il faut reconnaître cependant, que celles appartenant aux Mormyridae ont continué à baisser,

notamment à Boussoulé.

59. La richesse spécifique se maintient à un niveau suffisamment élevé sur toutes les stations de

surveillance depuis 1993.I1n'y a pas de disparition totale et durable d'espèces.

60. Les coefficients de conditions moyens des principales espèces sont stables avec une tendance

à I'amélioration chez la plupart des espèces.

Surveillance de la faune entomique

a) Au Burkina Faso

61. Le Nazinon au pont de Pô et la Léraba au pont-frontière ont été échantillonnés dans le cadre

des études du potentiel de recolonisation des cours d'eau. Malheureusement en raison d'un étiage

sévère, un seul échantillonnage a été réalisé sur le Nazinon en novembre 1998.

62. Au Pont de Pô, les traitements larvicides sont suspendus depuis 1989. La station se trouve
dans une réserve forestière et est donc moins exposée à des pollutions diverses, notamment à celles

d'origine anthropique. L'inventaire de la richesse taxinomique de la faune dans [a dérive de nuit et sur

les supports naturels en novembre 1998 a montré une certaine stabilité de celle-ci par rapport aux

résultats obtenus en 1992.

63. Au pont-frontière, les traitements aux insecticides antisimulidiens ont également été

interrompus en 1989. Par contre Ia richesse taxinomique de la dérive de nuit en novembre 1998 est

en baisse ici par rapport à celle de 1995. Ceci pourrait résulter entre autre, de la forte influence
anthropique.

b) üt Côtc d'lvoire

6.1 Deux statiolls slrr la Maraoué ont été sun'cillées en 1998: Danangoro ctr amont et Entotnokro

crr aval. Les traitements larvicides y ont été intcrrompus en juin7997.

65. A Danangoro, lcs dcnsités de la faune totale récoltée au cours dc cette période post traitemeut

sont comprises entre 3l et 7689 individus/surber. Elles sont globalemer-rt courparables aux densités

obtenues pendant les deux demières aruiées de traitements (1996 et 1997). Les Ephéméroptères et les

Diptères présentent un début de recolonisation avec l'augmentation de leurs densités respectives après

I'arrêt des traitements larvicides.
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66. La faune saxicole est caractérisée par I'absence des Oligoneuriidae, des Heptageniidae et Ia
réapparition des Tricorythidae et de Neoperla sp. Quant à la dérive de nuit, la richesse est

relativenrent stable avec une absence quasi-totale d'Ephemeridae, d'Oligoneuriidae er de Neoperla sp.

67 . A Entornokro, les densités de la faune totale récoltée en 97 -98 accusent une baisse par rapport
à celles de I'année précédente (7,4 à 2827,2 contre 170 à 6296,8 individus/surber). Les
Ephéméroptères particulièrement y sont moins abondants. Les Diptères non-cibles par contre, y sont
présents avec des densités importantes tandis que les densités des Trichoptères ont peu varié par

rapport à la période des traitements. La richesse taxinomique de la dérive est quelque peu perturbée
à Entomokro avec la disparition des Ephemeridae et des Oligoneuriidae.

c) Au Ghana

68. Trois stations ont été surveillées en saison sèche au cours de la campagne 199l-1998:
Asubende sur la Pru, Sabari sur l'Oti et Nangodi sur la Volta rouge. A Asubende, station toujours sous

traitement, les indices de dérive de la plupart des taxons ont augmenté plus qu'en 1996 et 1997 . Cet
accroissement d'indices indique une bonne présence des organismes dans le milieu et, donc un faible
impact des traitements larvicides intervenues au cours de l'année. Malgré I'augmentation des indices
de dérive, les Oligoneuriidae et Neoperla sp demeurent absents dans ce milieu.

69. A Sabari sur I'Oti,le début des traitements larvicides remonte à I'année 1977 et leur arrêt en

1992, mais en avril et décembre 1998, des séquences de traitements expérimentaux ont été réalisées.
Les indices de dérive de la majorité des taxons y ont été faibles en 1998 en comparaison à ceux de

1997; parmi les groupes reconnus comme les plus sensibles, seuls les Oligoneuriidae et les

Tricorythidae n'ont pas été rencontrés (depuis 1985 pour les premiers).

10. A Nangodi sur la Volta rouge, la première année d'étude du potentiel de recolonisation de

faune des invertébrés a permis d'obtenir une diversité taxinomique beaucoup plus importante aussi
bien dans la dérive que sur les dalles rocheuses.

d) En Guinée

71. La surveillance de I'environnement aquatique a concerné le Milo à Boussoulé, Ie Niandan à
Sansarnbaya et Ie Dion à Téré. A Boussoulé, les densités de la faune totale ont chtrté d'environ 3 fois
par rapport à celles qui cxistaient avant le début dcs traitements larvicidcs. Les Baetidae,
Trictrrvthidae et Caenidac ()nt particulièrement hur:....' entre 1988 et 19qS tandis que les

Ilvclr..rpsvchidae se mair-rticrrncnt à un niveau rclativcincnt constant durant t()rrtù la période de

sun'cillance.

72. A Sansambaya slrr lc Niandan, on note Lurc .rLlgnrentation de la densité de la faune totale
depuis le début des opérations de traitements larvicidcs. due en grande partie aux densités des

I{ydropsychidae. Quant aux densités des Leptoceridae et des Tricorythidae, elles ont baissé dès le

début des épandages d'insecticides anti-sirnulidiens. La richesse taxinomique de la faune entomique
demeure stable malgré l'épandage de différents larvicides "durs" ; Ia raréfaction des Tricorythidae y
est à signaler cependant.
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73. A Téré sur le Dion,l'interprétation des résultats en terme de comparaison n'est pas aisée par

manque de données pré-traitements de référence. Les variations inter-annuelles de la faune saxicole

attestent une dirninution progressive de la faune totale de 1990 à 1998. Les principaux taxons récoltés

comme les Baetidae, les Hydropsychidae présentent une tendance à la baisse à I'image de [a faune

totale.

74. Dans I'ensemble, il ressort des présentations que les peuplements ichtyologiques des cours

d'eau traités en Guinée et non traités en Côte d'Ivoire présentent une tendance générale à la hausse.

Les tendances relatives à la baisse des p.u.e. observées sur les stations du Ghana semblent

indépendantes des traitements larvicides qui sont interrompus depuis 1992 sur I'Oti où cette situation

persiste.

15. Les meilleurs résultats de captures ont été enregistrés avec les petites et moyennes mailles;

ce qui pourrait signifier un bon recrutement au sein des peuplements ichtyologiques. En dépit de cette

amélioration d'ensemble des captures, des espèces comme H. pictus, C. auratus, S. filamentosus à

Mandiana, P. ansorgii, H. pictus à Boussoul é, et H. pictus à Baranama continuent à être de plus en

plus rares.

76. La richesse spécifique se maintient à un niveau élevé depuis bien des années; il n'a pas été

enregistré de disparition totale d'espèces. Les coeff,rcients moyens de condition sont stables, ce qui

indique que les conditions du milieu ne se sont pas dégradées.

77. Quant à la fàune entomique, seul le groupe des Ephéméroptères (Baetidae, Tricorythidae,

oligoneuriidae et Ephemeridae) semble être affecté au niveau des stations traitées. En terme de

biomasse entomique, toutes les stations de surveillance montrent une certaine stabilité à I'exception

de Boussoulé sur le Milo.

78. S'agissant des cours d'eau qui ne sont plus traités, on observe un début de recolonisation sur

|a plupart d'entre eux; mais cette recolonisation est partielle encore avec I'absence de taxons comme

les Heptageniidae, les Ephemeridae, les Oligoneuriidae, les Ecnomidae, et Neoperla sp.

79. Le Groupe écologique a tout d'abord felicité les hydrobiologistes pour la qualité des rapports

et la richesse des dorurées présentés. Des échanges de vue qui ont suivi ont porté esseutiellement sur

i) les résLrltats des études du potcntiel de recolonisation des cours d'eau qui ne sot.tt plus traités, et ii)
les activités d'archivage des cionnc(es et de valorisation cL-s acquis de la surveillartcc ht'drobiologique.

l:tLrde du potentiel dc rccolonisation

80. Cette étude ne concernc pas les poissons. En effèt, alrcuu impact évident pottvaut être attribué

aux ipsecticides utilisés par le Programme n'est signalé sur ces organismcs. Par coutre, chez les

ilvertébrés belthiques, des taxons tels les Tricorytliidac, Leptoceridae, Oligoncuriidae sont devenus

extrêmement rares sur les cours d'eau traités.

8l . Le Groupe écologique a jugé insuffisants les résultats présentés par les hydrobiologistes. Un
seul échantitlonnage u ètâ.éuliré dans certains cas, et I'exploitation des donnés mériterait d'être

approfbndie. Le Gioupe écologique recotnmande en conséquence i) que les cours d'eau Marahoué,

Léraba, Volta rouge (Nazinon), Bandanta blanc et Cornoé soient convenablement échantillonnés et

que ii) ies donnéeJdiiponibles soient réanalysées en vue de déterminer la succession et le rythme de

rétablissement des différents taxons.
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82. Le programme de surveillance mis en place par I'OCP est un modèle rare dans Ie monde. Il
mérite d'être connu du grand public. Si des efforts importants sont faits sous I'impulsion du Groupe

écologique pour la mise à la disposition de la communauté internationale de publications

scientif,rques, le cercle d'utilisateurs de ces informations reste restreint.

83. En outre, à quelques années de la f,rn du Programme, le devenir de toutes les données

récoltées, leur statut juridique, leur préservation et utilisation par les hydrobiologistes ont fait I'objet
d'échanges d'idées entre les membres du Groupe écologique.

84. S'agissant de I'utilisation des données par les hydrobiologistes, le Groupe écologique estime
que cela fait partie de la politique de transfert des connaissances et outils mise en place par le
Programme. Il recommande en conséquence, que le programme facilite, i) I'acquisition pour les

équipes nationales d'hydrobiologie d'ordinateurs et de logiciels adéquats d'analyse de leurs données,

afin d'en permettre une exploitation optimale et de s'assurer que les activités pourront être poursuivies

de façon autonome par les équipes nationales après la fin du Programme, ii) I'organisation d'ateliers
pour I'analyse et I'exploitation des données hydrobiologiques qui pourraient aboutir à la publication
d'articles dans des journaux scientifiques avec le concours d'experts extérieurs si nécessaire. Le
Groupe écologique a été informé des travaux en cours pour la mise au point d'un logiciel intégré de

gestion de toutes les données de I'unité de lutte antivectorielle (entomologie, hydrologie,
hydrobiologie, cytotaxonomie, traitements larvicides, ADN, morphologie, sensibilité) dans la
perspective du transfert des données aux équipes nationales. Il estime néanmoins que le Programme
devrait préparer une revue des données disponibles dans le but d'imprimer des CD ROM de toutes
les informations collectées dans le cadre de ses activités.

85. Quant à I'information du public, le Groupe recommande que le Programme encourage la
participation des hydrobiologistes aux rencontres scientifiques à condition qu'ils soumettent à I'OCP
les textes des présentations qu'ils auront à assurer. En outre, le Programme est invité a favoriser la
publication d'une brochure semi-scientifique dans le format de celui des "25 ans de I'OCP", sur ses

activités environnementales. Enfin, le Groupe souhaite que des contacts soient pris avec des

chercheurs et collaborateurs de I'OCP dans le domaine de la surveillance aquatique en vue de leur
participation à la préparation de contributions scientifiques à publier sous forme d'un livre ou d'un
numéro spécial d'un journal.

86. Le sujet le plLrs cliscuté aétéla publicatr,rn cles données brutes dc lr surveillance. Si tous lcs

rurcmbres du Groupc écologique sont d'accorci sur la nécessité d'unc bonne- préservation de ccttc
banque de données, lc vcrsement de celles-ci dans lc domaine public a été.iugé prématuré et délicat.
Lc Groupe par contre cst cn faveur d'une exploitation de ces données à travers une collaboration entre

les hydrobiologistes ct des spécialistes extérieurs.

87. Toujours dans I'optique de faire connaître davantage les activités environnementales du
Programme, le Groupe écologique recommande la publication d'un document d'une page sur Internet
sur ces activités.

88. Enfin. en guise d'encouragement et de reconnaissance de la participation des hydrobiologistes
à la protection de I'environnement aquatique de la zone du Programme, le Groupe écologique
recommande que des certificats soient décemés aux hydrobiologistes qui ont atteint 10 à 20 ans
d'activités avec l'OCP.



-16-

Réponses du Groupe écologique aux recommandations des hydrobiologistes

89. Dans I'ensemble, [e Groupe écologique a apprécié la qualité des présentations faites par le
personnel du Programme et des équipes nationales ainsi que les débats assez ouverts qui s'en sont
suivi. Le groupe adresse en conséquence ses vives félicitations à tous les participants et les encourage

à persévérer dans cette voie.

90. Les recommandations formulées par les hydrobiologistes à l'endroit du Groupe écologique
dont la plupart ont été passées en revue dans les deux chapitres ci-dessus, ont été endossées comme
suit :

- les stations de surveillance de même que les fréquences d'échantillonnage adoptées en 1998

sont reconduites en 1999/2000.

- I'appui du Programme aux hydrobiologistes pour I'exploitation de leurs données en vue d'en
extraire des publications est encouragé.

- la foumiture aux équipes nationales d'ordinateurs et de logiciels appropriés et I'organisation
d'ateliers d'analyse des données encouragées par le Groupe.

- la demande des hydrobiologistes de participer aux rencontres scientifiques organisées en

Afrique de I'Ouest, dans le cadre de la valorisation des résultats de la surveillance aquatique est

endossée.

- I'idée de la poursuite des études de recolonisation de la faune entomique sur la Marahoué,
le Bandama blanc, la Comoé et la Léraba en Côte d'ivoire, la Volta rouge au Burkina Faso et au

Ghana est soutenue et même recommandée.

SURVEILLANCE ECOLOGIQUE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT SOCIO-
ECONOMIQUE DES ZONES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE.

91. Le Directeur du programme a fait une brève introduction sur l'évolution des discussions

depuis 1992.I1a indiqué que I'avis du comité des Agences parrainantes est que le mandat et la
composition du Groupe écologique ne devraient pas subir de modihcations. Toutefois, si des

qucstions particulières se posent en relation avec le dér,eloppement durable des zones libérées de

I'onchocercose, la FAO, Agence chef de file du Cornité des Agences parrainatrtes (CAP) pourait
solliciter le concours dr,r Groupe écologique. Il a c(lrlcrnent informé ls §r'1rrpù écologique des

clénrarches en cours auprès clLr I'NUE, (Programmc clcs Nations Unies pour I'llr ti trttnement), en vue

dc son implication aux côtés clu CAP pour traiter de ccs questions.

92. Le Groupe écologique a noté avec une cefiaine inquiétude I'absence de réactions concrètes du
CAP à ses propositions sur les questions environnementales qui, comme il I'a signalé à plusieurs
reprises, risquent de voir le jour dans les vallées libérées de I'onchocercose. II a précisé que son souci
principal est la préservation de la biodiversité, surtout après les efforts et sacrifices importants déjà
consentis en la matière par le Programme. La question fondamentale semble être celle du cadre
institutionnel pour la réalisation de cette activité et celle de son financement.

93. Un autre aspect discuté est le rôle social, économique et de santé publique de I'environnement;

ce rôle n'est malheureusement pas suffisamment pris en compte par les décideurs au niveau des pays

(y compris ceux du Nord).

F
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94. Pour répondre à ces interrogations, le Groupe écologique a passé en revue un certain nombre
d'actions prioritaires. C'est ainsi qu'il a suggéré une sensibilisation plus ciblée des ministères de

I'environnement dans les pays. Il a également souhaité que le CAP se penche sur la question de cadre

institutionnel et de financement d'activités de surveillance pour la phase post-OCP. L'apport que
pourraient fournir notamment les ONG, I'UNICEF, le PNUE a été passé en revue. Tout en

encourageant I'OCP à poursuivre ses négociations avec le PNUE, le Groupe écologique estime que
des démarches devraient également être entreprises en direction du GEF (Fonds pour I'Environnement
mondial), la Banque mondiale et les banques de développement.

95. Le Groupe écologique a également passé en revue un certain nombre de problèmes
environnementaux transfrontaliers découlant du développement socio-économique des zones libérées
de I'onchocercose. I1 estime qu'en raison de la survenue de ces problèmes, les Agences appropriées
devraient initier un conseil ou un mécanisme de supervision régionale.

96. Rappelant en outre que I'une de ses préoccupations principales est le devenir des
hydrobiologistes et donc, de I'expertise difficilement et patiemment préparée par le Programme, le
Groupe écologique lance un nouvel appel en direction du CAP en faveur d'un maintien de cette
expertise sous une forme qui reste à définir.

G. PROGRAMME DE TRAVAIL 1999/2OOO

97. En plus des activités de surveillance de routine, le programme de travail comportera:

- l'évaluation de la qualité de I'habitat au niveau de toutes les stations et à chaque mission
d'échantillonnage. Il s'agira en fait de mettre en pratique les notions acquises sur le sujet au Togo, de
porter les observations nécessaires à la finalisation de la fiche technique d'évaluation. Ce travail sera
complété par la photographie de chaque station.

- I'initiation, sur deux stations de surveillance, de la méthodologie de description de sites basée
sur les données de la télédétection afin d'évaluer les schémas d'utilisation des terres libérées de
I'onchocercose.

- l'évaluation préliminaire de l'impact de I'ivermectine sur I'environnement aquatique dans
I'aire du Programme. Le Pr D. Calamari présentera un document de recherche bibliographique à la
prochaine réunion du Groupe.

- Ia prise de contacts avcc dcs cxperts externes pour )cLrr participation à la plodLrction d'un
documcnt scicntifique (livre ou numéro spécial d'un jounrel) ct d'un ouvrage dc vulgarisation
populaire en collaboration avec le personnel du Programme et des équipes nationalcs.

- la finalisation de I'analyse de I'in.rportance économique des activités du Groupe écologique.

H. ARRANGEMENTS POUR LA PROCHAINE SESSION

98. La vingt-unième session du Groupe écologique est prévue se tenir à Bamako, en zone Ouest,
à une date qui sera précisée ultérieurement, précédée de la réunion des Hydrobiologistes et de la
session conjointe Groupe écologiqueÆIydrobiologistes. Cela permettra d'apprécier le travail effectué
par l'équipe nationale du Mali sur le Niger aux environs de Bamako.
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I. LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT

99. Les points saillants de la réunion du Groupe écologique ont été lus et approuvés après

quelques amendements. Le rapport de la réunion qui sera rédigé sur la base de ce document approuvé

sera soumis au Président du Groupe écologique pour approbation avant sa présentation au Comité
consultatif d'Experts en juin 1999.

J. CLOTURE DE LA REUNION

100. La clôture de Ia réunion est intervenue le 5 mars 1999.Le Président du Groupe Ecologique,

dans son allocution, a remercié vivement ses collègues et le personnel du Programme pour la qualité

de leurs contributions aux débats.,Il a également apprécié les efforts déployés par le personnel de la

Représentation de I'OMS au Togo et de I'OCP pour lâ bonne organisation mâtérielle de la réunion,

et pour I'attention toute particulière dont le Groupe écologique a été I'objet. Le Président a exprimé

toute sa reconnaissance au Directeur du Programme dont la présence effective a rehaussé le niveau

des débats A travers le Directeur, il a félicité OCP et les équipes nationales pour leur contribution

effective au succès de la réunion du Groupe. Il a enfin déclaré la réunion close en donnant rendez-

vous à ses pairs en I'an 2000.
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ANNEXE 1

LISTE DES PARTICIPANTS

Membres du Groupe écologique

Professor Davide Calamari, Environmental Research Group, Department of Structural and Functional
Biology, University of Insubria, Via J.H. Dunant 3,21100 Varese VA, Italy, Tel: 00 39-332-421546 -
Fax : 00 39 -332-4215 54, E-Mail : davide. calamari@unimi. it

Professor David Colman, School of Economic Studies, University of Manchester, Manchester M 1 3

9PL, United Kindom, Fax: 0161 275 4929 / 4938 - Tel. 0161 275 4804,
E-mail : david.colman@man.ac.uk

Dr Christian Lévêque, Programme Environnement, Vie et Sociétés, I Place Aristide Briand, 92195
Meudon cedex, Tel: 01 45 07 50 45 - Fax 0l 45 07 5124, E-mail:Christian.Leveque@cnrs-bellevue.fr

Professor Vincent H. Resh, Department of Environmental Science, Policy and Management,
Entomology Program, Univers§ of California,2}l Wellman Hall, Berkeley, California947Z\,USA
Tel. (510) 642-3327 - Fax (510) 642-7428 - E-mail: vresh@nature.berkeley.edu

Professor Anette Reenberg, Institute of Geography, Oster Volgade 10, DK-1350 Copenhagen K
Tel: +45 35 322562 - Fax: +45 35 322501 - E-mail: ar@geogr.ku.dk

Membre associé

Dr Joost Brouwer, Senior Agro-ecologist, Wildekarnp 32,6721 JD Bennekom, The Netherlands
Tel: +31 318 41 3468 - Fax: +31317 484575 - E-mail: joost.brouwer@users.agro.wau.nl

Autres oarticioants

Mr Moïse Sonou, Senior Water development Officer, FAO Regional Office for Africa,
P.O. Box 1628, Accra, Ghana - Tel:233 21 244051 - Fax: 233 21 244077,
E-mail : Moïse. Sonou. @fao.org

Secrétariat OCP

Dr K. Yankum Dadzie, Dircctcur du Programme, B.P. 549, Ouagadougou, Br,rrkina Faso
E-n.ra i I : dadzie@ocp.oms.bf

Dr Il. :\eoua, VCU/OCP, B.l'. 36 Kara, Togo

M. A. Aké, VCU/OCP, B.P. 50-1 Odienné, Côte d'lvoire

Dr Y. Bissan, VCU/OCP, B.P. 549 Ouagadougou, Burkina Faso, E-mail: bissan@ocp.oms.bf

M. M. Sarr, VCU/OCP, B.P. 504 Odienné, Côte d'lvoire

Dr L. Yaméogo, VCU/OCP, B.P. 549 Ouagadougou, Burkina Faso, E-mail: yameogo@ocp.oms.bf

M. J.M. Tapsoba, VCU/OCP, B.P. 549 Ouagadougou, Burkina Faso

M. L. Bakoné, VCU/OCP, B.P. 549 Ouagadougou, Burkina Faso



OCP/VCU/HYBIO/99.I

OCPA/CU IHYBIOI99.2
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OCPA/CU lHYBTOI99.4

OCP/VCU/HYBIO/99.5

OCP/VCU IHYBTOIg9.6
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ANNEXE 2

LISTE DES DOCUMENTS

Surveillance du milieu aquatique en Guinée en relation avec les

larvicides anti-simulidiens - Kélétigui Nabé;

Surveillance de I'Environnement aquatique (Ichtyofaune) en Guinée
(1985 - 1998) - Moussa Elimane Diop;

Résumé du rapport annuel de la Côte d'Ivoire. Ichtyofaune
(campagne 1997-1998) - Dr Kouassi N'Gouan Cyrille;

Résumé du rapport annuel du Ghana. Surveillance des Invertébrés en

1998- Dr James Samman;

Surveillance de I'lchtyofaune au Ghana en relation avec les

traitements larvicides du Programme Onchocercose. Rapport annuel
1998 - Dr E. K. Abban;

Résumé du rapport annuel (1998) du service de surveillance
aquatique du Programme de lutte contre I'Onchocercose.

Evaluation des effets néfastes des traitements larvicides en général et

de I'utilisation de la perméthrine en particulier sur la faune aquatique
de Poissons et d'Invertébrés - Dr Giuseppe Crosa.

Habitat : être au bon endroit au bon moment ? Pr C. Lér'êque.

IntroclLrction de nouvelles cspcccs de poissons dans lcs crtttx douces

tropicalcs : objectifs et conséqucuces. C. Lévêque.

a

a
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ANNEXE 4

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1999

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois
Une fois (2 nuits) tous les 2 mois
Une fois (2 nuits) tous les 2 rnois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois
Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

a

l'échantillonnage de la dérive est réalisé seulement pour un suivi de la richesse taxinomique

des cours tl'eau. La dérive ne sera donc échantillonnée que deux fois par an pendant la
période de richesse taxinomique maximale.

PAYS/SITEruVIERE

PERIODE D' ECHANTILLONNAGE /FREQUENCE

INVERTEBRES POISSONS

janvier à avril
novembre à décembre

janvier à décembre

COTE D'IVOIRE

DanangoroAvlarahoué
Entomokro/Ivlarahoué
Pont Frontièrelléraba
Niaka/Bandama
Gansé/Comoé

GHANA

Sabari/Oti

AsubendelPru
NangodiiRed Volta

GUINEE

Sassambar l Niandan
BaranamaiDion
Téré/Dion
Boussoulé/Milo
Mandiana/Sankarani

Une fois (1j)/mois
Une fois (1j)/mois
Etudes ponctuelles (recolonisation)
Etudes ponctuelles (recolonisation)
Etudes ponctuelles (recolonisation)

Deux fois (l j), seulement en saison
sèche

Une fois (1j)/mois
Une fois (1 j)/mois, saison des pluies

Llnc liris (1j)/mois

Unc lbis
Une fois

(1j
(1j

)/mois
)/mois

NB

t


