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Le Directeur du Progranme a 1|honneur de présenter ci-après sa

ProPosition drune Stratêgie à long terme pour donner suite à 1a demande
formulêe par le Comité conjoinÈ du Prograrnme, à se troisième session, en
dêcembre L982.

Au cours de 1rélaboration de ladite proposition, des consultations
on eu lieu avec tous les groupes directement intéressés per le progranrrre,

lesquels onÈ fait un certain nombre drobservations constructives et de
suggestions pertinentes en vue draméliorer 1es divers projets.

Le Directeur tient à exprimer ses vifs reuerciemenÈs pour Ies
contributions qui lui sonÈ ainsi parvenues et dont i1 a été Ëenu compte
dans le présent document. rl se déclare convaincu que lrexamen de se
ProPosition, Par le Conité conjoint du Prograrme, aboutira à Iradoption
drune sÈraÈégie qui Permettra dtorienEer dorênavanÈ la mise en oeuvre du
Prograuune de luÈte contre lronchocercose à 1a satisfacÈion de toutes Ies
parties concernées.
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A RESI'ME

1.1 Lrélaboration et la présentation de la proposition drune StraEégie à
long terme (SLT) ont été dictées principalement par f impérieuse nécessiÈé de
faire en sorte que re Programme atteigne son objecÈif, à savoir :
1'élinination de lronchocercose en Èant que maladie importanÈe du point de vue
de Ia sanÈé publique et du point de vue socio-économique, dans lrensemble de
ltaire de 1rocP, et la suppression des risques de recrudescence ultérieure de
cette maladie.

l-2 Après lrexamen approfondi de prusieurs I'scénarios,' possibles,
découlant chacun d'un ensemble différent dthypothèses techniques et
opérationnelles, i1 a été admis que la seule straEégie, gui permettrait au
Progranrme dratteindre son objectif dans un dé1ai acceptable et à un prix
raisonnable, est celle qui parviendra effectivemenÈ à écarter le danger de
réinvasion de Itaire actuelle du Progranrne (1984) par des simuliest'exogènestt. Compte tenu de cette conclusion, la proposition contenue dans 1e
présent document préconise le déploiement dlopérations de lutÈe complètes dans
les zones dtextension sud et ouesE. Une autre considéraÈion Eout aussi
importanÈe a été 1a nécessité de protéger les populations de ces deux zones
contre 1 ronchocercose eÈ de surmonter ainsi un obstacle au développement
soc io-économ ique .

1.3 I1 esÈ également proposé drinterrompre ÈemporairemenE la lutÈe conEre
les espèces forestières de simulies dans ltaire actuelle de 1 rocP et de
limiter les opérations, dans les zones drexÈension, exclusivement à 1a IuÈÈe
contre les espèces savanicoles. Cet aspect de 1a Stratégie sera réexaminé
ultérieurement s I i1 se révèle que les espèces forestières sont dt importants
vecteurs dr infection.

1.4 La Stratégie à long terme (Stt) proposée est fondée sur des analyses
approfondies et des évaluations minutieuses de 1'expérience opérationnelle,
scientifique et administrative acquise dans 1e cadre de lrOCPr lesquelles ont
éclairci 1es problèmes et permis de quantifier les é1éments indispensables à
la préparation de prévisions réalistes dans le contexte de 1a Stratégie. Il
convient aussi dr insisÈer sur le fait qu ten raison même de la nature du
Programme de lutte contre l tonchocercose, touce stratégie dûment approuvée
doit cependanE demeurer suffisamment flexible et adaptable dans son
application, afin dtéviEer qutelle devienne un carcan mettanE en péri1 1a
liberÈé draction requise. La situation peut aussi évoluer de diverses
manières qui ne manqueront pas dravoir des répercussions importantes sur les
activités futures de 1rOCP. I1 importe, par conséquent, de conserver EouÈe la
souplesse voulue pour en tenir compte. Par exemple, s'i1 devenaic possible de
recourir à une épreuve dtirmnunodiagnostic ou si lton parvenait à mettre au
point un nouveau médicament se prêtanÈ à une chimiothérapie sélective à grande
éche1Ie, les méthodes opérationnelles du Programme s ten trouveraient
considérablement modif iées.

1.5 La mise en oeuvre de la Stratégie à
totalité de 1 t aire du -Progranrne, y compris les
à la phase d'enÈreÈienI dès 1993, crest à dire

long terme proposée amènera 1a
zones drexÈension sud eÈ ouesE,

dans le déIai de vingt ans

1 Dr.," 1a phase d'entretien, qui suit 1a phase draEEaque (période de 3 ans
durant 1aquelle 1a lutte antivectorielle esÈ menée régulièrement et sans
interruption) et la phase de consolidacion (période de 2 ans duranÈ laquelle
la fréquence et 1 

I étendue des opérations de LuÈÈe antivectorielle sont
déÈerninées par les résultaEs des observations du sysEème de surveillance),1a
lutÈe anEivectorielle se limiEe aux foyers de réinfesÈation par les simulies.
Le réseau de surveillance entomologique est progressivemenÈ supprimé. La
durée de la phase drentretien est de dix ans.
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imparti pour lrexécution du Programme de lutfe conEre ltonchocercose, et ceci
en dépit du déploiement complémentaire d'opérations de lutte dans le sud de la
CôÈe dtlvoire et dans les zones drexÈension sud et ouest, ce qui correspond à

un traitement éga1 à près de trois fois la longueur des cours dreau qui ont
jamais été traités jusqutà présenÈ dans l'aire de 1'OCP te11e qu'e11e avait
été délimitée initialement. I1 faur encore préciser quten 1993 cette aire
sera déjà entrée toute entière dans la phase drentretien depuis cinq ans ou
plus.

1.6 Un autre aspecE important de la Stratégie est son incidence sur 1es

modalités drun transfert ordonné et "responsable" des activités de IrOCP aux
Pays participants. A ltorigine, 1a Commission indépendante était dtavis que

le processus de dévolution des responsabilités ne devait pas être engagé avant
le début des années 1990, du moins en ce qui concerne 1a lutte
antivecÈorielle. Toutefois, 1 révolution qui s test produite depuis cette prise
de position a démontré quten réa1iré 1e processus envisagé peut connnencer plus
tôt. La Stratégie à long terme suggère en effet gu€, dans certaines zones
dropérations de lrOCP, la dévolution des responsabiliEés serait réalisable
dans un avenir relativement proche.

I.7 Les dépenses opérationnelles du Progrannne évaluées sur la base de la
Stratégie proposée, seront de lrordre de 113 millions et de 43,6 millions de

dollars des Etats-Unis, respectivement pour les Èroisième et quatrièrne phases
financières (soit:1986-1991 et L992-1997), alors que 1e coût estimatif des
opérarions pour 1a deuxième phase financière ( 1980-1985 ) s'é1ève à 94,5
millions de dollars des Etats-Unis I L'augmentation des dépenses
afférentes à la troisième phase, par rapport à cel1e de 1a deuxième phase,
s'é1ève à 18,5 millions de dollars des Etats-Unis. Cette différence servirait
au déploiement dtopérations complètes dans les zones dtextension sud et
ouest. Par ce moyen, il serait possible d'éliminer les risques de propagation
et drassurer la protection drune population supqlémentaire vivant dans ces
zones, laquelle compte cinq millions drhabitants z. Le coûE estimatif de 1a
quatrième phase financière serait inférieur à 1a moitié de celui de la
deuxième phase et à partir de 1998 aucune dépense ne devrait être prévue au
titre de 1'OCP, puisque c'est en principe cette année-1à que cesseraient les
opérations dép1oyées dans 1e cadre du Progranrne.

1.8 Les dépenses de IrOCP qu'i1 convienE de prévoir pour assurer la
sauvegarde contre 1es effeÈs de la réinvasion de lraire actuelle du Programme
(1984) sonÈ de 1'ordre de 1,1 million de dollars par année. Drautre part,
selon les calcu1s, 1e coût de 1a IuEte antivectorielle conEre les espèces
forestières serait de 1'ordre de 1.5 million de dollars par année. Ainsi,
dans la Stratégie proposée, ces montants pourraient être affectés au
financement dtopérations dans 1es zones diextension, le seul moyen permeEËant
qutun terme pourrait être mis au Programme, dans un délai prééEabli.

1.9 La Stratégie de 1'OCP a pour objet de définir, dans une perspective
longue échéance, 1es principes sur 1a base desquels le Progranmre devra
développer, ainsi que le cadre des opérations futures. Elle a également pour

a

se

I L"a montants indiqués se rapportent exclusivemenr
operationnelles et ne couvrenÈ pas les dépenses à prévoir pour
Ia formation professionnelle. Pour plus de renseignements
convient de se référer au paragraphe 26

aux activités
la recherche et

à ce sujet, iI
I

2 chiffr" provisoire.



3 ocP /84 .4

buÈ d I indiquer les activités requises et leur coût, sans traiter dans le
détai1 les problèmes de mise en oeuvre. En drautres termes, 1a Stratégie est
une déclaration drintention de caractère généra1; ses différentes comPosantes
feront u1térieuremenÈ lrobjet dlune prograrrnaËion plus détai11ée sur 1a base
de 1aque1le des plans draction distincts seront étabIis, ce qui permeÈtra de
t'traduirett cette straEégie en termes opéra,tionne1s.
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INTRODUCTION
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4

B

2.1 A sa troisième session (décembre I9g2), Ie comité conjoint du
Progranure (CCp) a notamment décidé quril fallait élaborer une Stratégie à long
terme (sLT) pour le programme de lutÈe contre llonchocercose (otp) avant
I'achèvement de la phase financière (19g0-19g5) et assortir certe Stratégie deprévisions financières à long terme pour lrensemble de ltOCp, compte-tenu de
la dévolution des responsabilités-dans les zones protégées et de lrextension
du Programre à de nouvelles zones.I

2.2 Depuis la planification et 1a mise en rouÈe de Irocp, divers
organismes directenent intéressés par 1e Programue ont donné, quant à son
déroulemen,t futur, des avis qui, à des degrés divers, peuvent ê-tré considérés
corme déterminant e_n ce qui concerne Ia stratégie. e,insi on peut dire que 1e
raPPort. de la Mission préparatoire drassistance eux pays participants (pAC) ajeté Ies bases de la stratégie future du Prograrme puisqutif speèitie les rné-
thodes de lutte, leur mode drapplication, les diverses phases de la mise en
oeuvre et les ressources nécessaires. Les prévisions et esÈimations contenues
dans 1e raPPort PAG portaient sur une période de vingt ans (L974-L993) et,
bien que lrexpérience opérationnelle et la recherche scientifique aient abouti
à des résultats qui, dans un petit nombre de cas, ont modifié les élémenÈs sur
lesquels se fondaient ces prévisions, 1a sÈratégie PAG a constitué un cadre
remarquablement bien adapté au développement progressif du Programne. En
conséquence, i1 convient d I ajouler encore que jusqu t ici ra stratégie du
Prograrmne, te1le qurelle avait été conçue à Itorigine, nra pratiquement subi
aucune modification.

2.3 Bien que le Rapport dtévaluation de ItOMS sur les activités et
réalisations de 1 I OCP pendant la période 1974 à 1979 ait été Eurtout
réÈrospecÈif, i1 ressortait de sa dernière section, qui traitait brièvement
des opérations prévues pour la période 1980-1985, 9uê 1a stratégie devrait,
pour 1r essentiel, demeurer inchangée.

2.4 Plus récernrnent, en août 1981, des prévisions opérationnelles à assez
longue échéance onÈ été présent.ées aux organes statutaires de IrOCP dans 1e
raPPort final de 1a Commission indépendante sur les perspectives à long Eerme
du Programe de lutte contre ltonchocercose. Cette Commission a éÈé créée
Pour Passer en revue différentes technologies appropriées de remplacement,
examiner le rôle de la chimiothérapie, évaluer les effets possibles des
extensions de 1'aire de lrOGP, délerminer dans quelle mesure la Lutte contre
draut,res maladies à transmission vectorielle pourrait être intégrée dans Ie
Programne, formuler des recorrnandations concernant les recherches à
entreprendre sur ce poinE, et déterminer les structures naÈionales et
internationales qui seraient nécessaires pour assurer dans de bonnes

1 Document JPCl3, paragraphe 12.L (voir également 1e paragraphe 11.17 du
même document).



5 ocP I 84.4

conditions la continuation de lrOCP, ainsi que la formation qutil conviendrait
drassurer à cette fin. En draut.res termes, i1 était demandé à 1a Cormnission
drenvisager un certain nombre dlaspects déterrninés du Prograrnme plutôt que de
Proposer une stratégie puisque selon son mandat i1 ne lui incombait pas
drétablir un progranïme draction, ni drévaluer les besoins fuÈurs en matière de
ressources ou de faire des prévisions financières à ce sujet.

2.5 La Commission indépendante a recomnandé que la mise en oeuvre du
Progranrme se poursuive sous sa forme acEueile, y compris les exÈensions vers
lrouest et vers le sud, et elle a examiné de façon assez détaillée un certain
nombre draspecÈs techniques des opéraÈions du Progranme, noE.all[nent en ce qui
concerne 1a faisabilité de différentes méÈhodes de remplacement pour
1répandage des insecticides , le rôle fuËur de Ia chimiothérapie et le
Processus de déÿolution progressive des responsabitités aux Pays participanÈs
en ce qui concerne un système de surveillance porÈant sur plusieurs maladies,
lequelle serait intégré aux sysÈèmes nationaux de soins de santé primaires.

2.6 Bien que certains des éléments inhérents à une st.raÈégie à long
terme d'un programe corme IrOCP aient été traités dans divers rapporÈs
antérieurs, aucun de ces derniers - à I'exception du rapport PAG - consÈituait
des propositions de stratégie à long terme, ce qutils ntétaient drailleurs pas
censés faire. I1 va sens dire, cependant, guê les vues exprimées et les
recornmandations formulées, en particulier par la Corrnission indépendante, ont
été des éléments importants dans 1rélaboration de la Stratégie à long terme.

3 Obiet et usaqe de la StraÈ égie.

3.1 La préparation et ltadopÈion dtune Stratégie à long terme a
principalement pour objet de fournir aux organes statutaires eÈ à la direction
du Programe une description de 1révolution fuÈure des opérations visant à
atteindre lrobjectif général de 11OCP, eÈ à remporter ainsi un succès durable,
en indiquant les combinaisons de diverses approches techniques ainsi que 1a
mein dtoeuvre, les fournitures et le matériel nécessaires, et en présentent
une estimation des dépenses correspondantes à prévoir à différents momenÈs.

3.2 Lrexistence dtune Stratégie adopÈée officiellement et contenant les
élénents appropriés permeÈtra aux Pays participants d'orienter et de déve-
lopper leurs activités de lutte contre lronchocercose, y compris celles dont
ils deviendront responsables en verËu du processus de dévolution et
conformément à un calendrier prééEabli à moyen/long terme. DrauEre part,
cett.e Stratégie à long Èerme pernettra à 1a coûmunauté des donaE.eurs de
formuler des plans provisoires à long terme pour leurs contributions au
Programue, compÈe-tenu des activités prévues, des progrès et des résulÈaEs
escomptés, et des prévisions drengagement de dépenses.

3.3 La direction et pour Ie personnel de I rOCP, se serviront de 1a
Stratégie à long terme pour préparer des prograrmes à court et à moyen terme,
et pour indiquer les objectifs internédiaires à prendre en considération dans
les futurs exercices drévaluation. En outre les composantes de la Stratégie,
une fois approuvées, seront traduites en ttplans dractiontt.

3.4 Lrun des principaux aspects de 1tévaluation sera que 1'analyse des
budgets futurs se fera en relation avec les prévisions financières de 1a
Stratégie. Afin de faciliter cette analyse, i1 sera nécessaire drharmoniser 1a
présent.ation des projections SLT et ce11e des prévisions budgétaires figurant
dans le plan dtaction et Ie document budgétaire établis par Ie DirecÈeur.
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4 Considérations conce tuelles

4.1 Dans 1a préparaÈion drune sÈratégie, 1'un des points quril faut
préciser au départ est la période sur 1aquelle e1le doit porter, donc le
moment où elIe commence eE celui où elle stachève. Bien qutune sÈratégie à
long terme soit fondée, par définition, sur des propositions dont la portée
srétend assez loin dans le tempsril paralt raisonnable, dans 1e cas de ItOCP,
drintroduire aussi des é1éments à itcourÈ Èerme" et à ttmoyen termert,
crest-à-dire des projections sur un avenir moins é1oigné, afin de consÈiÈuer
la base drune exécution satisfaisante de la Stratégie. Ainsi iI est à prévoir
que jusquten 1986, les opérations du Programe subiront des changements assez
importants qui influeront sur 1a Stratégie à long terme. Dans le courant de
1985 qui sera 1a dernière année de 1a deuxième phase du prograrme, des
consultations auront lieu en vue d 1 assurer la continuit.é de I t appui à ta
troisième phase (1986-1991) et son financement. 0r, crest précisément dans
cette circonsÈance que la StraÈégie à long terme sera extrêmement utile. En
conséquence, le point de départ de 1a straEégie à long terme a été fixé à
1986, première année de la troisième phase financière.

4.2 Pour déterminer le poinr final de la Stratégie, il faut dtabord se
demander si elle doit porter uniquement sur Ia période des opérations de IrOCP
ou si elIe doit continuer à sr appliquer après leur cessation, c rest-à-dire
couvrir également la période posÈérieure à Ia fin de lrOCP, gui srécoulera
jusqutà ce que 1'objectif général du Prograrme ait été atteint. Cet object.if,
tel qu'i1 a êcé défini par 1e Comité consultatif drExperts (CCE) esrildréliminer lronchocercose en tant que maladie présenÈant de lrimportance sur
le plan de la santé publique et sur le plan socio-économique, de toute lraire
du Programne et prendre les mesures nécessaires pour éviter toute
recrudescence de la maladie par la suite". Bien que cet objectif concerne
spécifiquement 1r0CP, iI semble que llinEention du CCE ait été drinclure, dans
1e laps de temps nécessaire pour lratteindre, 1a période postérieure à la fin
du Programme, pendant laquelle les pays participants mèneront par leurs
ProPres moyens des activités drentretien. Le poinÈ final de la Stratégie à
long terme coincidera donc avec la réalisation de Itobjectif généra1 de 1tOCp,
même si cela doit comprendre des opérations conduites conformément à la
Stracégie mais exécutées exclusivement par les pays inÈéressés à 1téche11e
nationale. En drautres termes, la Stratégie restera en vigueur après la fin
de ITOCP.

EÈanÈ donné la nature du Programrne de luÈte contre lronchocercose,
faudra, gue Ia Stratégie et 1es plans draction qui en seront t,la
uctionrr (voir paragraphe 3.3 ci-dessus) demeurenÈ assez souples pour

permetÈre de répondre à de nouveaux développements scientifiques pouvanÈ avoir
une incidence direcÈe sur les opéraEions du Prograrmre. La Stratégie ne
devrait pas devenir un carcan pour 1a direction du Programne, 1aquel1e doit
continuer de joinr dtune grande latitude quant aux décisions à prendre afin
dtêtre en mesure de faire face à des situations évoluant sans cesse et à des
évènements imprévisibles dans 1'aire du Progranrne.

4.3
i1
Èrad

5 Mandat et documeotation de base.

5.I conformément à la décision du ccp concernant la préparat.ion
Stratégie à long terme, 1e Comité des Agences parrainantes (CAp) a établi
sujet un "mandaÈtt (reproduit à ltannexe 1).

dtune
àce

5.2 Le lecEeur qui souhaiterait obtenir des renseignements de base sur
la question est prié de se référer au ttDocument d I informationtt sur la
srratégie à long rerme (ocp/LTS 29.06.84).
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prises

1es
ont

c PROCEDURES SUIVIES POUR I,A PREPARATION DES OPTIONS DIUNE SÎRATEGIE A
LONG TERME

6 Résumé des procédures

6.1 Le présent document a étê préparé par le personnel gestionnaire,
opérationnel et scientifique du Prograrme de lutte contre lronchocercose avec
lfaide drun Coordonnateur Consultant. I1 a été pleinement tiré parti dtun
certain nombre de "documents de baset'tels que le rapport de la Mission PAG,
1e rapport drévaluation de IrOMS sur les activités et les réalisaÈions de
IrOCP pendant la période L974-1979, Ie rapport de la Couunission indépendante
de IrOMS sur les perspecEives à long terme du Prograrune de lutte contre
Ironchocercose ainsi que de documentsr et cormrunications scientifiques Èant
publiés qutinternes à 1'OCP. Nonbre de renseignements utiles ont draut.re part
été pui*s dans une Revue scientifique du Progranrme qui résume en un seul
documentl, les résultats de IIexpérience opérationne1le, gestionnaire et
scientifique de l|OCP, ainsi que ceux drétudes et de recherches souÈenues par
1 I ocP.

6.2
Pour

On Èrouvera ci-après
permettre 1rélaboration de

Définition des phases

un aperçu de la procédure et des mesures
la proposition de Stratégie.

opérat ionnelles7

7..I Dans touÈ exercice de planification et de programration de IIOCP, la
situation opérationnelle actuelle dans lraire du Programe et les projections
concernant 1tévolution future de cette situation tiennent une pLace impor-
tante. A cet égard, et sur ra base de lrexpérience acquise par 1rocp, cinq
phases opérationnelles distinctes, et stil y a lieu Ia durée de ces ptr"""",
ont été définies comne indiqué ci-après.

La phase exploratoire : couvre 1a période duranÈ laque1le on recueille des
données de base épidémiologiques et entomologiques ainsi que des informationsrelatives aux possibilités de développement économique et social. 0n effectue
des études exploraÈoires et de faisabilité, sans aucun engagement financier ouâutre impliquanÈ 1e déploiement ultérieur d']activités préparatoires ou
d I opérations de lutte.

la p\ase 
=préPlratoiTe 

: couvre 1a priode durant laque1le Ies renseignemenÈs et.Ies données nécessaires à la planification et la programation dtuné opération
ogp (v compris les données épidémiologiques 

"t "oàioléconomiques 
de baàe) sontrecueillis. Normalement cette phase mène directement au lanCeurent de Ia phase

draÈÈaque selon un calendrier dtment établi.
La phase d I attaque : couvre la période durant laquelle la lutÈeantivectorielle est menée régulièrement et sans interruption; selonltexpérience acquise par oCP, cette phase dure normalement trois ans, à moinsque le sysÈène de surveillance enÈonologique ne fasse apparalÈre 1a présencepersistante de simulies en quantités épidémiologiquenent dangereuses, auquelcas Ia période de lutte intensive doit être prolongée. pàndant 1a phasedrattaque, la surveillance entomologique est conduite diune manière intense.

1 Parmi lesquels le rapporE sur le "projet sénégambie,' (vBc/gr.2) ett'Propositions concernant 1 I extension du Progranrn" ,Jr" l t ouestr, @cp / Az.,été particulièrement utiles.
2 S"r. pub 1ié s ous Ie È i tre ,,Dix
Afrique de 1 t Oues t" .

ans de lutte contre I I Onchocercose en
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La Phase de consolidation: couvre Ia
utte antivectorie lle ne sonÈ

période durant 1aquel1e les opérat.ions
plus menées régulièrement et sans

8

de1
interruption; lrapplicaÈion de mesures de lutte esÈ entièrement régie par les
observations des systèmes de surveillance qui continuent de fonct.ionner sans
modification depuis la phase drattaque. La phase de consolidation dure de 2 à
3 ans, à moins que les observations des systèmes de surveillance généraux
ntindiquent que 1a transmission de 1a maladie se poursuit. En principe, le
processus de repeuplemenE eE de développement socio-économique peut êÈre
amorcé dès le début de cette phase.

La phase drent.retien : couvre la période durant laquelle la lutte
antivectorielle cesse drêtre une composanÈ.e constante des opéraÈions d'OCP et
se limite aux foyers de réinfestation occasionnelle par les simulies. Le
système de surveillance entomologique est progressivement réduit eÈ concenÈré
dans lez zones où lron sait qutil y existe un risque local de réinvasion et de
reproduction loca1e . La zone restera dans la phase d t enEretien jusqut au
moment où 1révaluation épidémiologique aura indiqué que 1a prévalence de
I t infection humaine est assez basse pour empêcher la recrudescence de la
maladie en cas de réinfestation, et où des mesures suffisantes auront été
prises pour élirniner Ie risque dtimportation de 1a maladie à partir de
ltexEérieur de 1a zone en question. Dans ces conditions, on aura recours à
des mesures antivectorielles et aux moyens chiniothérapiques - lorsque ceux-ci
seront disponibles - uniquement dans les cas de réappariEion locaIe de
simulies infectantes.

Aux fins de la planificaÈion, 1a durée de la phase dtentreEien a été
fixée à 10 ans, ce qui semble raisonnable compÈ.e Eenu des observations
récenËes qui paraissent indiquer que 1a longéviEé drO.volvulus femelle esE de
lrordre de onze ans. Et.ant donné que la phase combiîffifffi-,re/consolidation
dure cinq ans, une période supplémentaire de surveillance de dix ans devraiE
écarter tout risque de recrudescence de la maladie.1

7.2 La responsabilité des opérations continuera dtincomber aux Progranune
durant les phases exploraÈoire et préparatoire, puis pendant les phases
dtattaque et de consolidaEion, à 1a suite desquelles ceÈt.e responsabilité sera
progressivement assumée par 1es Pays participants intéressés, de telle sorte
que ltappui de IrOCP cessera au cours des cinq premières années de la phase
à t entretien. Ensuite, une surveillance générale et un appui opérationnel
pourronE, en cas de nécessité, être assurés par un organisme qui succèdera à

IrOCP - appelé ci-après "Organisme interpaysr'(OIP). Ainsi, i1 est prévu que

la première moitié de 1a phase drentretien correspondra à une période au cours
de Iaquelle chacun des Pays participants assumera graduellement 1a pleine
responsabilité des activités drenÈretien dans 1es limites de son territoire.
CtesE également pendant cet.te période que le repeuplement devra êEre envisagé,
grece à une aide accordée par les autorités nationales - et en cas de besoin
par IrOCP - en faveur du développement socio-économique. I1 faut cependanÈ
préciser que ce processus de dévolution des responsabilités nta été indiqué
qutaux fins de la planification mais ce qui adviendra en réalité pourrait être
différent et varier quelque peu selon les conditions locales.

1 ft va sans dire que la décision opérationnelle finale de mettre fin à la
phase drentreÈien doit, dans chaque cas, être justifiée par des observations
épidémiologiques. Une fois que la fin de la phase drentreEien a été annoncée
dans une Zone dtOpéraÈion du Programrne (voir 1e paragraphe 8 ci-après) on doit
normalement pouvoir laisser les simulies non infectantes sty réinstaller.
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7.3 CerÈaines caractéristiques des diverses phases opérationnelles sont
indiquées dans Ie tableau de la figure 1.

Figure 1

Caractéristiques des phases opérationnelles

FACTEURS ATTAQUE CONSOLIDATION ENTRETIEN

Durée

Fréquence des opérations
d I épandage/ pulvér isation

Coût/100 km de cours
dreau (surveillance et
opérations larvicides)

TAPl

PAT2

Charge infectieuse

Transmission de
ltinfection

3 ans

é1evée

é1evé

é1evée

oul.

2-3 ans

moyenne

moyen

décroissante

occ as ionne 1 1 e

10 ans

faible

faib 1e

diminution
1inéaire

non

Repeuplement

Dévolution

risqué

prématurée

possible

prématurée

à encourager

réalisable

Les indications figurant en regard des septs facteurs inscrits
au-dessus de Ia ligne de séparation (tirets) ont été déterminés sur Ia base de
1 | expérience acquise dans le cadre du Prograrme, tandis que celles qui
correspondenÈ aux deux derniers facÈeurs doivenE plutôt être considérés comme
des appréciations.

1 T.,r* annuel de piqûres
recevraiÈ si EIle
jour et 365 jours
1 000 (oMs, L977).

res tai t
Par an,

: nombre de piqûres de simulies qui une personne
assise sur la rive drun cours dreau 11 heures par

Le niveau de to1érance pour Ie TAP a été fixé à

2 Potentiel annuel de transraission : nombre de Iarves infec tantes
(noÈe 1) par
(oMs, 1977).

qul
lespourraient

simulies.
avoir été transmises à 1a personne susmentionnée
Le niveau de tolérance pour Ie PAT a été fixé à 100

Les niveaux de tolérance indiquent le seuil
duquel, selon l'expérience de IrOCP sur le terrain
produire de graves 1ésions oculaires.

1e plus é1evé au-dessous
it ne risque pes de se
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8 Délimitation des Zones drOpérations du Prograrmre (zOp)

8.1 La situation qui prévaut aujourdrhui dans I'aire actuelle de IrOCp
est assez hétérogène en ce qui concerne les données entomologiques, les
observations épidéniologiques et Ies opéraÈions du programe. Crest pourquoi,
afin de jeter les bases drune planification rationnelle, lraire du Programe a
été divisée en neuf t'Zones dropération du prograune (zop),r. chaque zone
correspond à une région géographique dans laquelle les conditions
entomologiques et épidéniologiques sonÈ relaÈivemenÈ uniformes et où 1es
opérations passées et présentes de ITOCP ont partout éÈé conduites selon un
schéma idenÈique. En ouÈre, on peut compter que cetÈe unifornité de
conditions et cette similitude dracÈion subsisÈeront à l1intérieur de chaque
ZOP. Une dixiène ZOP à prendre désormais en considéraÈion correspond à la
zone dtextension vers lrouest.

8.2 Sur la carte reproduite à la figure 2, on distingue les lirniÈes des
9i* z.ones dtopérations du Progranrne et les phases qutel1às ont actuellement(1984) aÈteintes. La figure 3 ci-après présente sous forme de tableau les
caracÈéristiques de chacune des dix ZOP. On Èrouvera des renseignements plus
détaillés à ce sujet dans lrannexe 2. Etant donné le nombre des références à
la figure 2, éparses dans 1a suite du Èexte, ladiÈe carte a été reproduiÈe
dans 1'annexe 6 pour en faciliter Ia consultation.

Figure 2

Zones d'operations du Programme et phases opérationnelles correspondantes

SITUATION EN 1984
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Figure 3

Caryrctérisr!ques des Zones drOpérations du Programre (ZOP)

ZONES SUPERI'ICIE
DIOPERA- (EN MILLIERS
TIONS DE K1.,I2)

LONGUEUR

DES COURS

D 
IEAU

AYANT
DEJA ETE
TRAITES
(EN KM)

PHASE

OPERA-
TION-
NELLE2
1984

TAPTFÂT
VAIEURS
MAXIMALES
( 81-83 )

ESPECES
(s-slvaNr
F-FORET)

REINVA-
SION

RESISTANCE
AUX LARVI-
CIDES
ORGANO-
PHOSPHORES

01
02

275
60

70
90

19
9

M

c

c

c

c

c
c
c

<1
<1
<l>1
<1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
<I

000 < 100
000 <r00
000 < 100
000 > r00
000 < r00
000 > 100
000 >100
000 < 100
000 > r00
000 >100
000 > 100
000 < 100

S

S

F
S

F
S

F
S

F

s
S

S

+

++

SOURCE

+
03

o4

05

72 2 490

79 3 045

134 3 425
++

++

++
++

++
+

06
o7
08

38
2L
85

1 550
2 395
2 810

09

10

111

440

5 830

22 }OOL

> 1 000 >100

> I 000 >100

P

E

SF

SF

SOURCE

SOURCE

+(?)

9 Détermination des opÈions

9. I Diversee options ont été proposées à la
certain nombre de questions drimportance critique
(énumérées au paragraphe 13), afin de déterminer
faudrait tenir conpte.

suite de lrexamen drun
pour une stretégie drOCP
' les varianÈes dont il

10. Prévision des modalités de dérou lement des opérations

10.1 sur la base des durées moyennes de chacune des phases
opérationnelles indiquées eu paragraphe 7, une prévision a été faite en ôe qui
concerne le déroulemenË de chaque option, phase par phase et année par année
pour chaque ZOP.

I Longueur totale
Ltétendue des opérations
exploraÈoires.

2 E: ExploraÈ.oire
M: Entretien (Maintenance

des cours dteau dans la zone drextension
éventuelles sera dét.erminée par des

P: Préparatoire; A: Att.aque; C: Consolidation;

oues È.
études

,
)
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11.

11.2
vantes :

r1. 1 Le coût des diverses opÈions a été évalué sur la base
esÈimation du nombre dt"uniÈés dtaCtivité" nécessaires dans Ies Zonesrations de lrocP à un momenE donné, et drautre parË, en tenantnotament de 1a phase opérationnelle dans laquel1e se trouvera à ce
chaque zoP. Bien entendu, les chiffres obtenus ne peuvent être
que comne des ttordres de grandeurtt raisonnablement satiJfaisants.

L2

Evaluation des coûts

drune
drOpé-
comPte
moment

considérés

Pour cette évaluation, on a utirisé 1es I'unités dractivités" sui-

- Surveillance enÈomol ogique ttsomme totale des activités déployées
dans un secteur et un sous-secteur de lrOCp en un antt.

ations aériennes ttsomme totale dtactivités nécessaires pour
traiter 100 kL lomètres e cours dreau en un antt.

- Evaluqtion épidémiologique : rrsomre t.otale des activités dép1oyées
par le groupe OCP d'évaluatioà é[îdémiologique en un an,'.

activites <l-è

ui au dével
s par le groupe u

t socio-êconomi ue
oy ppement socio-

I1.3 Compte tenu de la longueur totale des cours dreau dans chaque ZOP
(voir Fig. 3) eE de 1'expérience de IrOCP en matière dropérations, i1 a été
possible d I établir le nombre total d I unités nécessaires annuellemenÈ pour
chaque option. Dans cet exercice, ltun des facteurs déterminants est Ia phase
opérationnelle que la ZOP est censée avoir att.eint à moment donné, en foncÈion
de ltoption en question.

11.4 Les prévisions de dépenses sont basées sur trois éléments principaux
: les coûts fixesr les coûÈs variables et les coûts de la recherche et de Ia
f ormation pro fes s ionnelle.

P

Les coûts fixes
profess l.onne te

: "some totale des
économique en un an".

sont les coûts de base permanenÈs afférents à
ique et administratif, auxquels viennent stajouter

1r .5
ltappui
les dépenses dtirmobilisation. CeE élément comprend les dépenses afférentes à
1révaluation épidémiologique et à Itaide au développement socio-économique.

Pour la StraÈégie proposée, les coûts fixes ( a 1'exceprion des
dépenses d'imrobilisation) sont maintenus à 1O0Z jusqurà la fin de 1991,
cresÈ-à-dire jusqurà la fin de la troisième phase financière. Au cours de la
quatrième phase, ils devraient graduellement tomber à 302 en 1997.

11 .6 Les coûts variables corres pondent au coût des opérations aériennes
et aux dépenses afférenÈes aux réseaux de surveillance entomologique. Le coût
des opérations aériennes a été calculé draprès les données de lrannée L982.
Il a été estimé à 23 500 dollars des EÈats-Unis pendant 1a phase d'attaque,
pour le traitement de 100 kilomètres de cours dteau.

11.7 Les données passées montrent que le coût des opérations aériennes
durant la phase de consolidation représente approximativement 1a noitié de
celui qui correspond à la phase d 1 attaque. Quant au coût de la phase
drentreÈien, il représente environ 207" de celui de la phase drattaque au cours
de la première année et tombe à 5Z durant Ia cinquième année drentretien.



13 ocP / 84.4

11.8 Le réseau de surveillance entomologique se compose de secteurs et de
sous-secteurs. Les coûts annuels moyens dtun secteur et drun sous-secteur,
calculés sur la base des dépenses effectives de 1983, srélèvent respectivement
à 277 000 et 163 000 dollars. Le nombre des secteurs et des sousjsecÈeurs a
été réduit à mesure que les ZOP passaient de la phase dtaÈtaque à la phase de
consolidat,ion, puis à la phase dtenÈretien, conme observé en Heute-vorta.

11.9 Les estimaÈions de coûts variables
cinquième année drentreÈien inclusivemenE.

ne portent que jusqu'à la

11.10 Les coûts de la recherche et de 1a formation professionnelle couvrent
de recherche chimiothérapeuÈique eË 1a
estimatif des dépenses pour la recherche
du Comité consulÈatif drexperts. Selon

1a recherche appl 1q uée, le pro jeÈ
formation professionnelle. Le niveau
appliquée est conforme aux directives
ces directives les dépenses futures doivenE être meintenues à leur niveau
actuel au moins jusqut à 1a fin de 1a troisième phase financière. Les
prévisions de dépenses relatives au projet de recherche chimiothérapeutique ne
PorÈent que jusquren 1988. Une décision devra donc être prise entre-temps
pour assurer le financement supplémentaire requis.

11.11 Toutes les estimations sont basées sur la valeur du dollar des
Etats-Unis en 1983. I1 esÈ reconnu que des facteurs Èe1s que lrinflation, ladisponibilité dtun médicament et 1e transfert des responsabilités exercent
nécessairement une influence sur les coûts du Prograrmre. Toutefois, i1 est
aPParu que les incertitudes 1iées actuellement à ces facteurs étaient trop
grandes pour pouvoir faire lrobjet drune étude réalisÈe.

L2. Choix de lroption jugée la neilleure pour Ia Stratégie.

12. I L'étape ultime de cette procédure a consisÈé à
conséquences opérat.ionnelles et les répercussions financières
options, afin de déterminer laquelle dlentre elles, si e11e
oeuvre, satisferait à certains criÈères opérationnels et
Progr:me d l atteindre pleinement son ob jectif .

comperer les
des différentes
éÈait mise en

permettreit au

13. Liste des uestions d I Èance cruciale le choix et la mise en
oeuvre une StraÈég 1e à ong terme.

- Réinvasion par les simulies
- Résistance aux larvicides
- Espèces forestières de simulies
- ttTyp" forestier" dronchocercose
- Tendances épidémiologiques
- Chiniothérapie
- Epreuve d I inrmunodiagnostic
- Dévolution
- Adaptat.ion des méthodes de lutte et adjonction de méthodes

complémentaires.

D PROPOSITION D]UNE STRATEGIE A LONG TER],{E (SLT) POUR L'OCP

L4. Options possib les et sélection de la DroDosition SLT/ocP

14.1 Pour choisir les variables pouvant servir de base pour déÈerminer les
oPtions à prendre en considération lors de 1rélaboration de 1a StraÈégie à
long terne proposéée, on a procédé à une analyse approfondie des questions
susmentionnées (paragraphe 13) en raison de leurs importance criÈique. On est
arrivé à la conclusion que Ie problème de la réinvasion étaiÈ le prus
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importanÈ pour lravenir du Programme. Par conséquent, 1a décision relative à

lrexécution ou Ia non-exécution de 1a lutte antivectorielle dans 1es zones

drextension constitue un facÈeur décisif dans le choix dtune oPEion donnée.

Drautre part, la question de savoir sril fauE. ou non prendre des mesures Pour
assurer la protàction des populations de ces zones doit aussi être
sérieusement prise en considéraEion.

14.2 La deuxième question dont 1es incidences opérationnelles sont
importantes était celle d t essayer ou non de lutÈer contre les espèces

forestières de simulies. Ce facteur était Par conséquent pris en

considération pour Itidentification des options fondées sur 1a conËinuation
des opérations limitées à ltaire actuelle du Prograrme (voir annexe 3).

L4.3 Ainsi,
cons idérat ion.

1es cinq options indiquées ci-après ont été prises en

Option I : Poursuite des opérations dans ltaire du Progranrme, sans

*oaifi""t;.on; pas dtopérations de lutte dans les zones dtextension.
Option 2 : Pas de lutÈe contre les expèces foresEières; aucune opération

de lutte dans les zones drextension.
Option 3: Extension des opéraÈions vers le sud; Pas drextension vers

ltouestr.
Option 4 : Extension des opérations vers ltouest; pas dtextension vers le

sud l'
OpËion 5 : Extension vers le sud et vers ltouestl.

14.4 Afin de déterminer à 1'avance, pâr rapporÈ aux différentes oPEions,
les moments auxquels chacune dez Zones drOpérations du Programme entrera dans
les phases opérationnelles successives et/ou en sor^tira, la situation Èe11e

qutelle devrait se présenÈer au début de 1986 z a fait I'objet drune
prévision qui se présente cortrne suit :

13
23
33

zoP 01
ZOP 02
ZOP 03
zoP
ZOP

zoP
ZOP

ZOP

ZOP

ZOP

ZOP

ZOP

04
05
06
07
08
09

cinquième année d rentretien
première année drentreEien
première année de consolidation
première année de consolidation
première année de consolidaEion
première année de consolidation
première année de consolidation
seconde année drentretien
première année drattaque
première année dratÈaque
un an avant le début de lrattaque (en
deux ans avant le début de lrattaque

10.
10.
10.

1987 )
(en 1988)

I L", options 3,4 et 5 excluenÈ toute opération de luÈÈe contre les expèces
fores t ières .

2 E.t 1986, plusieurs ZOP se trouveront dans 1a

on pourraiE donc concevoir qutelles soient réunies
réatité cela ne sera pas faisab le car chacune
caracE.éristiques qui, dans des oPtions différenÈes,
différente de celle des autres.

même phase opérationne1le.
en une seule ZOP mais en

drelles a ses
rendraient son

ProPres
évolution

3 zOp IO: zone drextension ouest., gui doit être subdivisée en
( 10.1, 10.2 et f0.3) dans Iesquelles 1es opérations oCP

progressivement, dtannée en annéer. Dans 1a sous-zone 10.1,
dtat.taque cortrnencera en 1986.

sous-zones
débuteronE
1a phase
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La durée moyenne des diverses phases opérationnelles (voir paragraphe
7) a ensuite été repportée à chaque zoP. A cette occasion, i1 a été tenu
comPte du fait que tout zor.e opérationnelle dans laguelle la réinvasion se
répète régulièrernent reste en phase de consolidation.

L4.5 La figure 4 (p.16) résume, sous forme de tableau analytique, les
implications opérationnelles et 1es répercussions financières de chacune des
cinq opEions énumérées au paragraphe 14.3. Les prévisions et les conclusions
auxquelles on est parvenu découlenÈ d'un exemen plus détai11é exposé dans
ltannexe 4. Les coûts présenÈés dans 1a colonnet'Répercussions financièrestt selimitent au coût d 'opérations à 1 

| exclusion des dépenses affecÈées à la
recherche et à la formaÈion professionnelle. Le coût de la phase dientretiena été calculé et présenté au tableau pour les cinq premières années seulement.

L4.6 Conformément à Ia recosmandaÈion ferne et bien étayée de la
Corunission indépendante de ne pas envisager 1a cessation des opLrations du
Prograrme, aucune option ,, zéton nt a été présentée.

L4-7 Le diagraruae à barres de la figure 5, page 17 per6et de comparer re
déroulement projeté des opérations par zop pour les cinq options. Lesprojections corresPondant aux Options 1 et 2 sonÈ identiques, toutes deuxexcluant la lutÈe contre les espèces forestières (option 2'). La phase
drenÈretien est représentée, aux endroits appropriés, comme deux périodesdistinctes de cinq ans, dont la première (plage verte) correspond au stade de1a dévolution, tandis que 1a séconde (traàtruies vertes)..p.é""rrt" t., cinqdernières années de la phase drentretien, crest-à-dire Ie stâde auquel l,appuide lrocP, en tant que tel, nresÈ plus indispensable (voir le paragrâphe 7.2).
14.8 une estimation du coût de 1a composente opérationnelle desProgratmes, ctest-à-dire sans les dépenses du prolet de la chiniothérapie, Iarecherche et la formation profeisionnerle, L'éièr"r. à 94,5 nillions dedollars des Etats-unis pour la deuxième phase financière (19g'0-19g5). seronla figure 4, il stavère que la composante opérationnelle de lroption 5cotterait seulement 207 de plus dans la- troisiène phase (1986-1991) et que cemontent serait réduit à 43,6 rnillions pour 1a quatrième phase financière(L992'L997) après laquerle res opérations àu prograrmie cesseront,.

\!.9 Drautre pert, 1es coûts opérationnels pour lroption 4, extension àlrouesÈ mais pas au sud, représentent une augmentation de 7Z svr les dépensesde l-a deuxième phase financière. Lroption 3, ext,ension au sud seulement,représent.eraiÈ une diminution de lrordre d; 26.1, et l,option 2, sansexÈension, une dirninution de 32i(. . Les cotts opéraéionnels à:r ù quatrièmephase-financière pour les trois options seront au nême niveau o,, "rrptrie,rr àceux de lroption 5. Après celà les opérations de luÈte auraient à continuer
Pendant une période indéterminée sans que le programme atteingne son objecËif.
14.10 A la suite de cette analyse et des conclusions quilroption 5 est proposée conme base de la Stratégie à long
maintenant de formuler.

en ont été tirées,
terme, quril sragit

15. Proposition SLT IOCP ; déroulemenÈ pro ieté des opér at ions .

15.1
les
long

Les six cartes- des deux pages Ig et 19 (figure 6) montrent comentopérations se dérouleronÈ dans rraire du prograrunÉ lorsque la stratégie àterme sera mise en oeuvre.

(suite du texte page 21)
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Figure 4

Options SLT/OCP et conséquences de leur mise en oeuvre

Opt ions Implications
opérationnel les

Répercus s ions
financ ières

millions dollars EU)(

Optionl:poursuitedes
opérations du Programme
sans modificationr (pas
dropérations dans les
zones dtextension)

- Réinvasion dans liest
eE. Itouest de I t aire
du Prograrune.
- Option incompatible
avec la réalisation de
lrobjectif général de
lIOCP

- 3ème phase financière
(1986-1991) : 68,7
- 4ème phase financière
(L992-L997 ) : 58,1
- A parÈir de 1998 :
9,5 millions par année,
indéfiniment.

OpEion 2 : pas de lutte
contre les espèces
forestières; autrement,
pas de changementr
(pas dropération dans
les zones dtextension)

- Réinvasion dans lrest
et lrouesÈ de ltaire du
Prograrme.
- OpEion incompacible
avec la réalisation de
lrobjectif général de
lrocP

- 3ème phase financière:
64,6

- 4ème phase
55 ,5
- A partir de
9,1 millions
indéfiniment.

financ ière

1998 :
par année,

Option3:extensiondes
opéraÈions complètes OCP

vers le sud (pas de lutte
dans la zone dtextension
ouest )

- Réinvasion dans lrouesÈ
de 1' aire du Prograrme
- Option incompatible avec
1a réalisation de
lrobjectif généra1 de
IrOCP

- 3èoe phase financière :

69,6
- 4ème phase financière :

42,6
- A parÈir de 1998 :
4,9 millions Par année, avec
réduction annuelle Progres-
sive jusqutà 3,9 nillions en
2003 .

option42:extension
des opérations comPlètes
OCP vers lrouest (Pas de
lutte dans la zone
drextension sudl).

- Réinvasion dans ltest
de lraire du Programme
- Option incompatible avec
1a réalisation de
lrobjectif général de

lroCP

- 3ème phase financière :

101,0
- 4ème phase financière :

38,0
- A partir de 1998 :

2,I millions Par année' avec
réducE.ion annuelle Progres-
sive jusqutà 1,3 millions en
2003.

Option5:exÈensiondes
opérations comPlètes OCP

vers 1e sud et lrouest

- Pas de réinvasion
- Option comPatible avec
1a réalisation de
I'objectif général de

lIOCP

- 3ème phase financière :

113,o
- 4ème phase financière :
43,6
- Pas de dépenses au-delà
de L997, l'année de Ia
cessation des oPérations
du Prograrune.

1 L. réseau de surveillance entomologique établi dans la zor'e drextension sud

serait supprimé.

2 c"tt" option est hypoÈhétique étant donné qutil nty, aurait q1t des opérations

de lutte dans 1a ,on"'à,extension ouest sans dés opérations complèt,es dans la zone

drexÈension sud. 
-;; 

Comité conjoint du Prograrmue (cCP) a approuvé llextension sud

en attendant la airpoiiUifite ae-s larvicides- supplémentaires tandis que le CCP doit

encore donner son accord formel pour liextension ouest'
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Déroulement plo ns - la Stratégie

! Consolidation
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Les limites des trois subdivisions
de la zone d'extension ouest n'ont
été tracées qu'à titre indicatif.

Les ZOP 10.2 et 10.3 entreront dans
la seconde moitié de la période d'entretien
en 1 997 et 1 998 respectivement lorsque
le reste de l'aire du Programme aura déjà
été 10 ans ou plus en phase d'entretien.
(excepté ZOP 09 et 1 0.1 l
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Cours dreau

ocP 184 .4

Pourcentage
du total

Chaque carte indique quelle sera la situation durant la première année drune
période biennale, à partir de 1986. Les couleurs utilisées ont la même
signification qu'à la figure 5.

L5.2 La figure ci-après permet de se faire une idée plus précise de
1révolution projetée des opérations du Progranrme vers la phase drentretien.

Figure 7

Tableau montrant lrentrée ressive de 1taire de 1IOCP
et des cours d'eau dans la phase d en tre t ien

Superfic ie

1000 Km2 PourcenÈage
du total

Km

1 986
1 988
1 990
L992
t994

360
764
764

r 165
1 315

27
58
58
89

100

770
675
675
005
505

t2
40
40
84

100

5

18

18
39
46

15.3 Le tableau ci-après indique, par période de deux ans, la
réducÈion graduelle de Ia superficie du territoire dans laque1le sont
exécutées les opérations drattaque eÈ de consolidation.

Figure 8

Tableau montrant 1a réduction raduelle de lraire de IrOCP
et des cours eeu en ase d atta ue eE de conso t on

Superfic ie Cours d'eau

19 86

I 988

19 90

t992

L994

Km2

595

551

551

150

0

Z du Ëotal

45

42

42

11

0

Km

25 735

27 830

27 830

7 500

0

Z du total.

56

60

60

16

0

15.4 I1 convient de vouer une attention particulière aux projecEions
relatives à la zone dtextension ouest (ZOP 10). En dressanÈ les plans des
opérations de IrOCP dans cette zone, conformément à la Stratégie (voir
1'annexe 5), on a envisagé plusieurs tactiques, notamment un mouvement en
tenaille partant de lrouest (afin dréliminer dremblée 1e risque de réinvasion
dans la ZOP 10) avec mouvement simulÈané partant de la limite actuelle de
lraire de IrOCP en direction de lrouesÈ (afin notamment, de continuer à
assurer 1a protection de ceÈte zone frontalière).
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Toutefois, une analyse des incidences opérationnelles
diverses approches a montré que ltextension progressive vers 1'ouest,
étapes (zoP 10.I, 10.2 et 10.3), était 1a tactique 1a plus faisable à
appliouer sur le plan logistique.

de ces
en trois

16. Proposition SLT/OCP: incidences du déroulement proje!é des
opéra t ions

16.1 Comme le montrent les tableaux précédents (figures 7 et 8), la
StraÈégie a pour but de faire passer assez rapidement les opéraÈions du
Progranrne dans 1a phase drenÈretien, sur toute 1réÈendue de 1'aire de lrOCP.
Dès 1988r 1tensemble des zones d'opéraEions de 1'OCP, hormis les zones
drextension (09 et 10), se trouvera en phase dtentretien, conme 1e sont déjà
la ZOP 0t depuis six ans , Ia ZOP 02 depuis deux ans et la ZOP 08 depuis trois
ans. En 1993, 1a totalité de 1'aire du Programme, y compris 1es zones
drextension, sera entrée dans 1a phase drentretien, ltaire primitive de ItOCP
(ZOP 01 à 08) s'y trouvant déjà depuis cinq ans ou davantage et ne dépendant
donc plus du soutien de IrOCP (voir le paragraphe 7.2). Pour la dernière zone
dropération (ZOP 10.3),1es cinq premières années dtentreÈien stachèveront en
L997 .

16.2 Les projections opérationnelles suggèrent d'autre part que le
transfert. des activités de IrOCP pourrait commencer dans un avenir
relativement proche, du moins au centre de Itaire primitive du Programme
(ZOP 01), où I'on peuÈ envisager que le processus de dévolution srachèvera
avant la fin de la présente décennie éÈanÈ donné qutil est à prévoir que
Itensemble de ce processus coincidera dans le temps avec les cinq premières
années de 1a phase drentretien (voir 1e paragraphe 7.2). Dans Ies autres
parties de lraire âcÈue1le (1984) de 1rOCP, la dévolution se réalisera
graduellement à partir de 1988 et jusqu'en L992. En fair, elle sera achevée en
1995 dans Ia zone drexÈension sud et en 1997 dans la zone drexÈension ouest.

16.3 Cette projection chronologique nta évidermnent qurun caractère
indicatif mais on peuE prévoir, sous Èoutes réserves, que le maintien ou la
cessation éventuelle de Itappui direct des donateurs en faveur des opérations
du Progranrne seraienE conditionnés jusqurà un certain point par les périodes
quinquennales de dévolution suggérées pour diverses zones, dans le paragraphe
précédent.

16.4 11 faut cependanr relever que, si lron tient à ce que le
processus de dévolution suive un cours satisfaisant et raÈionnel, i1 est
essenÈieI que les Pays participants se préparent suffisament tôt à assumer la
responsabilicé des activités drenEretien du Programme. En conséquence, i1 ne
serait peuE-être pas illogique de suggérer que des membres de la communauEé
des donateurs pourraient êÈre prêts à accorder aux Pap participants, dans Ia
mesure où ils en auraient besoin, liaide requise pour renforcer leur
infrastructure eÈ leur capacité de gestion, pour la mise en application
effective du processus de dévoluÈion et pour la conduiEe des opérations,
pendant 1a deuxième parEie de 1a période drentretien, lorsque llappui direct
du Programme aura effecLivement cessé.

17. Proposition SLT/OCP : opérations

17.1 Les méthodes de surveillance, de lutte et drévaluaEion
épidémiologique demeureronE inchangées, Itinfrastructure existante subissant
cependant certaines modifications. Les définitions des phases opérafionnelles
figurant dans le paragraphe 7 indiquent que la structure ne changera pas
durant les phases drattaque et de consolidaEion. En revanche, chaque fois
qu'une zone dropéraÈions de ITOCP entrera dans la phase dientreÈien, son
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réseeu de surveillance sera largemenÈ modifié. La dévolution progressive de Ia
responsabilité des secÈeurs et sous-secteurs aux Pays ParticiPants
a'accompagnera dtune réduction corresPondante du personnel attaché au

Progranrme. Les effectifs restants deviendront extrêmement mobiles, usant si
possible de moyens de transport plus légers eÈ plus éconorniques, et le nombre

des établissements fixes sera ramené au minimum compatible avec le niveau de

surveillance jugé nécessaire à la phase drentretien.

17.2 Plus précisémenÈ, la surveillance entomologique sera concentrée
sur les ttpoints à risquett, ctest-à-dire ]es cours dteau où les simulies
apparaissent le plus tôt (soit par réinvasion, soiÈ par reproducÈion locaIe)
ou aux plus hautes concenÈrations. En outre, si les essais de pièges à

simulies que lron effectue acÈuellement (1984) démontrent ltefficacité
opérationnelle des dispositifs améliorés (t1pe Bellec), en tant que système
dtt'alerte précocett, i1s seront employés à grande éche11e.

L7.3 La mesure auEomatique des paramètres hydrologiques et la
transmission par satellite des données dlobservaÈion à la base opérationnelle
de ItOCP font actuellement 1'objet dressais de fiabilité opérationnelle et de
rentabilité, en vue de leur utilisation éventuelle dans ltaire du Progranrne.

L7.4 Plus le Progranrne approchera de la phase drentretien et plus la
dévolution tendra à entrer dans les faits, plus i1 deviendra nécessaire de
mettre à 1'épreuve, dradapter et, en cas de besoin, dtappliquer de nouvelles
méchodes de lutte antisimulidienne qui consisteronÈ notamment à recourir aux
adulticides, à ne plus se contenter de traiÈer les cours d'eau par 1répandage
aérien mais à éEendre les opérations aux sols et à encourager la mise en
oeuvre de plans de peuplement spécialement éÈudiés pour réduire le risque de
transmission de la maladie. Bien quracÈuellement la méthode de prédilection
soit encore 1tépandage aérien de larvicides, le soutien indispensable
continuera d'être apporté à la recherche drautres moyens de lutte eÈ de
techniques mieux adaptables, qui pourraient être dtune efficacité particulière
dans les opérations d'entretien.

17.5 Le Prograrnme était initialement conçu pour lutter contre les
vecteurs savanicoles de lronchocercose. Cependant, dans le sud de la Côte
d'Ivoire, les opérations ont également visé les espèces foresEières, en
particulier contre celles qui se propâgent dans les zones de savene. Du fait
de la résistence de certaines espèces aux larvicides, les opérations se sont
peu à peu traduites par d'importantes ponctions dans les ressources de IrOCP
car Ia nécessité drutiliser comme larvicide 1e Bacillus thuringiensis H-14
entratne des dépenses exÈrêmemenÈ élevées dont Ia moyenne est évaluée à 1r5
million de dollars EU par an.

L7 .6 Si la question de Ia lutte contre S. soubrense/sqnctipauli se
vo1 t accorder une attention particulière, ctest dû en grande partie au fait
que L'on consacre actuellemenE (1984) une proportion relativemenÈ é1evée des
ressources de I'OCP à la luÈÈe contre un vecteur dont le rôle dans la
transmission de 1'onchocercose débiliÈante est mal compris. A ltavenir, aucune
action particulière ne sera entreprise pour lutter spécifiquement contre les
espèces forestières de simulies, à moins que la recherche en cours visant à
mieux élucider 1a responsabilité des espèces forestières dans la transmission
des deux formes de la maladie et leur capacité vectorielle ne conduise à
1révidence quril convient de reconsidérer la siÈuaEion. (Voir aussi ltannexe
3.) TouÈefois, où crest nécessaire, les sources des espèces savanicoles se
trouvant dans les zones forestières seront détruites.

17.7 De plus, on peut sratÈendre à ce que la disponibifité de deux
larvicides supplémentaires - condition pour assurer 1a mise en oeuvre de la
Stratégie - contribuera, en Èous cas dans une certaine mesure, à contrôIer 1es
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espèces forestières car ces nouveaux produits auront probablement 1a même
efficacité contre les espèces de savane que contre Ies espèces de forêt; ces
deux types de simulies se rencontrent presque toujours en association, sauf
dans certaines régions de forêt.

I7.8 Les études cliniques et épidémiologiques faites jusqu'ici sur
1e terrain donnent lrimpression que lronchocercose de tttyp" forestiert' nta
qutun faible taux d'incidence pathologique oculaire, de telle sorEe que 1es
mesures de luEte spécifiques dans ce domaine pourraient ne pas être
justifiées. On procède actuellemenE à des études intensives pour confirmer ces
conc lus ions .

17.9 Lrapplication du protocole de surveillance écologique en
vigueur actuellement se poursuivra et le Groupe écologique continuera de jouer
un rôle crucial, en particulier dans les essais de nouveaux larvicides pour
identifier leurs effets nuisibles sur 1'environnement, et dans 1es opérations
de lutte à engager dans les zones dtextension.

17.10 Du faiÈ de ltinÈroduction de toute Ia gamme des opéraEions de
lrOCP dans les zones drextension sud et ouest, il faudra envisager 1a
possibilité dradapÈer 1a structure administrative du Programme et de situer
son siège en fonction de la nouvelle aire géographique des activités de lutte.
Dans la mesure où les cenEres de gravité de IiOCP se déplaceront vers le sud
et 11ouest, i1 pourra sravérer nécessaire dtétablir un siège secondaire à
proximité de ou dans la zone d'extension ouest.

17.11 Une telle réorganisation, répondanE à la nécessité de
décentraliser 1a prise des décisions opérationnelles, pourrait aussi entrainer
des changements au siège de 1tOCP à Ouagadougou, où les facilités destinées à
soutenir 1e processus de dévolution pourraient êEre graduellement améliorées.

18. lfpp.ejfip" §llrlOCP : résulEats escomptés et répercussions

18.1 La réinvasion est encore ressentie conrne un problème aigu dans
les régions voisines des limites orientale et occidentale de 1'aire actuelle
(1984) du Programme et une superficie correspondant à 20 % de cette aire reste
exposée à une réinvasion t'exogène" à parEir de la Guinée, de 1a zone
drextension sud eE peut-être du Nigéria. Le coût du progranrme de sauvegarde
contre 1es effeÈs de la réinvasion est considérable. Chaque année de vastes
opérations d'épandage aérien de Iarvicides sont entreprises dans 1'ouesr,
pendant 1a saison des pluies et, à une éche11e plus modeste, dans I'esÈ (pour
ces deux régions les dépenses annuelles sont évaluées respectivement à 0,7 et
0,4 million de dollars EU).

I8.2 Les épandages aériens de larvicides prévus pour 1984 à titre
exploratoire en Guinée, dans le bassin des rivières Sankarani et Fié, ont été
approuvés dans le but spécifique de confirmer que 1a réapparition répétée de
simulies dans 1'aire actuelle de I'OCP à proximité de sa frontière occidentale
est due à une réinvasion en provenance de Guinée et quril doit êÈre possible
de venir effectivement à bout de ce phénomène. En revanche, la réinvasion à

partir du territoire nigérian représente un problème beaucoup moins grave, en
raison de 1a direction des venÈs dominants. Ainsi, le déploiement dropérations
complètes dans 1a zone drextension sud devrait avoir pour résultat une
élimination de ce problème.

18.3 La mise en oeuvre de la Stratégie proposée, visant à maltriser
les g1Èes larvaires qui sont à I'origine dlune réinvasion perpétue1le, devrait
permetÈre dtéliminer 1a menace dtune recrudescence de lronchocercose.
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18.4 Bien que des opérations de lutte de grande envergure menées
dans les zones d'extension sud et ouest aideront beàucoup à résàudre le
problème de la réinvasion à llintérieur de ltaire actuelle (19g4) du
Progranrner ltexÈension des activités de IrOCP vers le sud et vers l,ouest aura
aussi pour but essentiel de protéger les populations qui vivent dans les zonesdrextension. Au tota1, environ cinq miltionà a,habitanÈs s rajouteront auxpopulation! qui bénéficient déjà d'une protection, grâce aux opérations delutte de I'OCP (deux rnillions au sud du Bénin, du Tàgo et du Ghana et trois
milrions à Itouest.). on peut estimer qu'à 1'heure acfuelle un peu plus qurun
million de personnes souffrent de 1'onchocercose dans les zones dtextension
donÈ environ 40 000 sont aveugles. Les avanEages aÈtendus pour ces populaEions
revêtiront une grande importance, non seulement pour 1e développement
sanitaire des secteurs concernés mais également pour leur déveioppement
socio-économiquè.

18'5 Même si les données fournies par 1'évaluation épidémiologique
nront joué qurun rôle limité dans la conduità des opérations de luÈEequotidiennes, elles prendront Èrès probablement ae ptus en plus d,importance
sur le ptan des décisions opérationnelles lorsque 1à r'"h..ge 

"or*rn.rririr"dtinfectiontt (charge micro-filarienne moyenne dtune cohortÀ de personnes
adultes) atteindra des niveaux auxquels les changemenÈs auront une
signification pour ltorientation des opérations àe lutte contre I'onchocercose.

18.6 De plus, étant donné la réduction relativement rapide,
récenrnent démontrée, de 1a charge communautaire drinfection onchàceririenne àlrintérieur de lraire du Programme et le fait que, selon touÈe prob"uitité,
cinq années d'atÈaque eÈ de consolidation suivies de dix années dtenÈretien
abaisseront 1a prévalence au voisinage de zéro, on peut escompÈer que, dans
son ensemble, ltaire du Progranrne sera débarrassée de la maladie drici
lran 2003. r1 va de soi que ce résultat sera acquis pluÈôt dans res Zones
drOpérations du programme (ZOp) actuelles (l9g4i que dans les zones
d I exÈens ion .

18.7 Encore faut-il ajouter incidemment quravec cetÈe baisse
relativement rapide de 1a charge drinfection, i1 sera indispensable de
réexaminer le taux annuel de piqûre (ree) qui correspond à un niveau toIérable
dr infection humaine.

18.8 En ce qui concerne 1es effets épidémiologiques de laréinvasion, i1 convient d'insister sur le fait que Itanalyse préliminaire desrésultats des recherches faites parmi cerEaines populaEions bénéficiant des
mesures de protection de I|OCP mais exposées à la réinvasion des simulies,
semble indiquer que, même chez ces populations, il existe une neEEe tendance à
1a baisse de la charge comnunautaire dtinfection, encore que ceËte tendance
semble moins prononcée que celle quton observe chez des populations qui ne
sont pas exposées à Ia réinvasion. 11 nten reste pas moins qu,iI sragit 1à
drune consÈataÈion extrêmement localisée. En outrà, au cas où ces résultats
préliminaires seraient finalement confirmés, i1 esÈ vraisemblable que 1a
prévalence demeurera à un niveau qui nrempêchera pas complètement ia
réapparition de Ia maladie, du moins dans un avenir prévisible. Chez drautres
populaËions vivant dans des condiÈions analogues, on n,a pas constaté de
tendance à 1a diminution de 1a charge corununautaire dtinfection eÈ plusieurs
enfants nés depuis le début des opérations anÈivecÈorie11es ont déjà été
infecÈés.
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19.

26

Propos i t ion SLT/OCP redéploiement dâns I rutilisaÈion des
res sources

19.1 Bien que sept à neuf ans seulement se soient écoulés depuis que
les opérations de IrOCP ont commencé dans ce qui constituait à lrorigine
Itaire du Programme, et cinq ans seulement depuis qutelles ont commencé dans
1e sud de Ia Côte dtlvoire, les résultats ont été et demeurent extrêmement
satisfaisants en matière de lutte antivectorielle, à tel1e enseigne quton a
déjà pu réduire considérablemenÈ les opérations. Toutefois, même si 1a seule
zone opérationnelle actuellement (1984) considérée comme ayant atteint 1a
phase drentretien (HauEe-Volta, Niger et une partie du MaIi (ZOP 01))
représenLe 36 7" de lraire du Programme, la longueur des rivières de cette zone
ne représente que 10 Z du total sous t'traitement opérationnelt'. En outre, 1a
diminution des dépenses résultant du passage - il y a environ deux ans - de la
ZOP 01 des phases drattaque et de consolidation à la phase drentretien a été
masquée par Ie renforcement des activités au sud de la CôÈe drlvoire.

L9.2 La mise en oeuvre de la SEracégie proposée conduira à de
profonds changements tant en ce qui concerne les lieux que les modalités
drutilisation des ressources du Programme. Les opérations actuelles de IrOCP
visent principalement à empêcher 1a réinvasion et cette tendance se
maintiendra jusqurau momenÈ où 1a lutte sera complètemenÈ engagée dans les
zones dtextension sud et ouesÈ. Au bout de deux années drapplication de 1a
Stratégie proposée, 1es Zones Opérationnelles exposées à 1a réinvasion
passeront de 1a phase de consolidation à 1a phase drentreEien. CetEe
circonstance permettra de réaliser des économies substantielles sur les
opérations dans les ZOP concernées (03,04,06 et 07) et de procéder à un
vaste redéploiement de I'utilisation des ressources afin drintensifier les
opérations dans les zones dtextension.

I9.3 Compte tenu du fait que la SÈratégie proposée tend à amener
progressivement eE à une date aussi rapprochée que possible Eoutes les zones
opérationnelles de I'aire actuelle de 1'OCP à 1a phase d'entretien, i1 en
résultera une réduction considérable des coûts du Programme. Ainsi, des
ressources importantes pourront être libérées en vue de leur utilisation dans
d'autres secteurs de Itaire de ItOCP.

19.4 Un troisième exemple, démontrant les efforts faits pour que les
ressources soient utilisées de la manière la plus rentable, esE donné par 1a
concentration prévue des activités du Programme de ItOCP dans la lutte contre
les espèces simulidiennes savanicoles, à lrexclusion dtopérations coûteuses
contre les espèces forestières donE 1e rô1e dans 1a transmission est de toute
façon douteux.

)(\ Proposition SLT/OCP : la dévolution

20.L La dévolution, c'est-à-dire le processus par lequel 1es Pays
participants assument progressivement 1a responsabilité opérationnelle des
activités de 1'OCP, doit être envisagée comme une composante et une évolution
normale du Programme de lutte contre Ironchocercose. Un jour, ItOCP mettra fin
à ses opérations et les pays concernés auront alors pris en charge les
fonctions drentretien restant encore à assurer. SeuIes quelques opérations
te1les que Ies épandages de Iarvicides par voie aérienne en cas de besoin, 1a
coordination des activités de surveillance et de lutte déployées en comun par
1es pays intéressés, ainsi que 1téchange drinformations seront assurées par un
organisme qui succèdera à I'OCP, ci-après dénommé 1'Organisme iàterpays (OIP).
Au stade actuel, cet organisme ne représente qutune idée très générale. Ctest
seulement plus tard, lorsquton en saura plus long au sujet des fonctions qutil
aura à remplir et de ses relations avec drautres organismes internationaux,
que le momenÈ sera venu de commencer à se préoccuper de la structure de ltOIP.
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20.2 Bien qutà ltorigine la durée prévue du Progranrme aiÈ été
évaluée à vingt ans, il y a déjà quelque temps que les préparatifs de la
dévolution sont en cours et, en fait, certaines activités conrne Ia
surveillance hydrobiologique sont déjà assurées par les gouvernements
concernés. Les modalités de la dévolution et les moyæns nécessaires pour la
planifier eÈ 1a réaliser onE déjà beaucoup retenu ltatÈention lors des
récenÈes sessions du Comité conjoint du Progranune et des Comités nationaux de
llonchocercose et des autres organes staÈutaires du Prograrmne, ainsi que lors
de réunions drexperts nationaux convoqués per le Directeur du Progranrre.

20.3 Au sein de lrOCP, I'ensemble des parties sont unanimes à
estimer que la dévolution doit être très soigneusement planifiée. I1 est
essenÈiel que la mise en oeuvre de ce processus conÈribue efficacement à la
réalisation des objectifs du Progranrne, tout en aidant 1es Pays participants
dans les efforÈs qutils entreprennent, pour renforcer leurs sysÈèmes de
protection de la santé. A cet effet, la lutte continue conÈre lronchocercose,
y compris la surveillance, doivent devenir des composantes faisanÈ partie
inÈégrante des progranmes nationaux polyvalenÈs de lutte contre la maladie
organisés dans le cadre de systèmes de soins prirnaires. Un plan de dévolution
à établir uItérieurement devra prévoir, enÈre autres choses, les mesures à
prendre pour déËerminer expressément les conditions dans lesquelles 1es
activités de IrOCP pourront être transférées. Ce plan devra comporter un
échéancier des pourparlers à organiser avec Ies Pays participants au sujet des
modalités de prise en charge graduelle des responsabilités et des fonctions
par les autorités ou instiÈutions naÈionales; i1 devra encore spécifier les
dispositions appropriées pour instituer au sein du CCP un mécanisme de
contrôle du processus de dévolution (voir le paragraphe 20.4 ci-après) et
éventuellement un calendrier provisoire dudit processus.

20.4 En définitive, les décisions concernant llampleur et les
modalités du Èransfert dractivités OCP aux différents pays n'inÈéressent pas
seulement le pays directement concerné mais également lrensemble des Pays
participants en tant qu'associés à une entreprise cortrnune (et en faiÈ,
ltensemble des parÈies intéressées). I1 sembleraiÈ par conséquent que lton
soit fondé à proposer que les futures décisions à prendre à cet égard le
soienÈ par le Comité conjoint du Programme.

20.5 I1 importe de relever ici que certaines zones opérationnelles
stétendent sur plus drun pays eÈ que, de ce fait, il sera nécessaire
dientretenir une collaboraEion continue entre pays quand 1e moment sera venu
d'appliquer le processus de dévolution. A ce propos, il est peut-être utile
dtindiquer aussi que des événements imprévisibles pourraient, finalement,
entrainer des modificaÈions en ce qui concerne 1rétendue géographique ou la
succession des phases opérationnelles dans une ou plusieurs zop. r1 est
cependant peu probable que de telles modifications puissent être drune
importance suffisante pour changer significativement les prévisions établies
en foncÈion de la Strarégie à long Eerme.

20.6 En ce qui concerne la planification et la mise en oeuvre du
Processus de dévolution, 1a nécessité drune formation continue du personnel
national concerné se fera de plus en plus sentir. Quelle que soit ia manière
donÈ les Pays participants intégreront en définitive les activités OCp
transférées dans leurs systèmes respectifs de santé et/ou apparentés, la
nécessité de mettre au poinÈ du maEériel d'enseignement (manuels
opéraÈionnels, par exemple) destiné au personnel national à des fins de
formation et de référence va, sans doute, devenir urgenÈe.
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20'7 Bien que le Programme soit parvenu dans certains cas à associerles populations concernées aux opérations de surveillance et de Iutte de
lrocP, i1 conviendrait dtêtre mieux informé des potentialités et despossibilités de participation des collectivités, noÈanrnent Iors de Ia phasedtentreEien. Le Processus de dévolution devant 

"o*rn".ra". 
dans des délais assezcourÈs, il importe drentreprendre dans un proche avenir des études sur cesujet, afin dtidentifier les facEeurs favorables eÈ défavorables.

20'8 Même s'i1 n'est pas possible drappliquer des règles sÈrictes à
la dévolution en tant que telle, iI semblerait raisonnable d'en lier
lt"intensitér' et 1a chronologie aux phases opérationnelles. Ainsi on pourrait
Proposer que le Èransfert des activités de 1'OCP commence à la fin de la phase
de consolidation et soit achevé au cours de la première moitié (5 ans) de la
phase drenÈretien. I1 convient de souligner que cette suggestion est faite
uniquement aux fins de Ia planification dans le cadre de-ia mise au point dela Stratégie à long terme (voir également le paragraphe 7.2).

20.9 Comme cela a déjà été dit, au stade acÈuel il est impossible de
prévoir dans le détail le processus de dévolution. Crest 1à un sujet qui devra
être examiné par les Pays participants en étroite collaboration avec ie
Programme eÈ ses organes statutaires. Des indications peuvent cependanÈ être
fournies sur la nature et lrampleur des activités de surveillance eÈ de luÈte
qui seront nécessaires durant la phase d'enÈretien et dont les pays
participants seront responsables. Lorsqurune Zone Opérationnelle entre en
phase drentretien, 1a situaEion entomologique se caractérise par une absence
ou un nombre très réduit de simulies capEurés près des gîÈes potentiel.s
connus. Au point de vue épidémiologique, Ia charge dtinfection conrnunautaire
se trouve encore à un niveau relaÈivement éIevé, alors que la tendance à la
baisse a conrnencé à s'amorcer. Les opérations drentretien consisteront donc à
surveiller avec vigilance tout accroissemenÈ éventuel du nombre des simulies
et à prendre les mesures appropriées chaque fois que cela est nécessaire. Ces
mesures peuvent consister à épandre des larvicides par voie aérienne à
lrintérieur des zones relativement. peu étendues et, si cera est possible, à
mettre en oeuvrer le cas échéant, des traitements adulticides et larvicides
par voie terrestre, ou touEe autre méthode de lutte supplémentaire pourvu que
les résultats de la recherche actuellement en cours dans ce domaine le
justi fient.

20.10 DuranE Ia phase drentretien, Ie rôle de 1'évaluaEion
épidémiologique prendra de plus en plus drimportance, en fonction de la
diminution de 1a charge drinfection communautaire. Dans les villages
indicateurs, des examens réguliers se poursuivront à un rythme permetEant
dtassurer un contrôIe permanent de 1tévolution générale des atteintes de
Itonchocercose chez les populaÈions concernées. Plus précisément, les
résultats de 1tévaluaEion épidémiologique aideront à déterminer où et quand la
charge drinfection communautaire aura atÈeint un niveau tel que des TAP
supérieurs aux niveaux actuellement acceptables pourront être to1érés sans
risque de résurgence de 1a contamination (voir également les paragraphes 18.5
er 18.7).

20.11 11 esÈ évident que la manière de mener les opérations
drentretien diffèrera drun pays à un autre selon Ia situation prévalant dans
chacun dreux. Cependant, éÈant donné d'une part que 1e réseau de surveillance
enÈomologique sera probablement maintenu par les Pays participants après 1a
cessation des opérations de IrOCP; compte Èenu drautre part que la
surveillance onchocerquienne sera graduellement allégée, i1 semble raisonnable
de prévoir que, duranL Ia phase drentreÈien les ressources humaines et
matérielles disponibles à lrintérieur du réseau de surveillance:eront de plus
en plus impliquées dans des activités relatives à drautres problèmes de santé
publique, que les pays concernés devront définir. Finalement, i1 convient
dtinsister sur 1e fait qurun test drimmunodiagnostic fiable revêtirait une
importance particulière en vue de la détection précoce dtune recrudescence de
cas dronchocercose près des zones de réinfestation. Un tel test, associé à
lrutilisation drun médicament efficace et convenable, permettrait une
élimination rapide des foyærs de résurgence (voir les paragraphes 22 et 23
ci-après ) .
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Figure 9

Transfert des sous-secteurs de I t OCP aux Pa
rZ et année

ocP I 84.4

20'12 Lrun des aspects de Ia dévolution est illustré par le tableaud9 la figure 9 qui indique' pour chaque ZoP, le nombre de sous-secteurs delraire de lrocP qui peuvent être transférés aux Pays participanÈs concernés etlrannée prévue pour ce transfert (c'est-à-dire la.;.*ia.".n.ré" de 1a phasedtentretien).

rt ici ants

zoP

Nombre de
sous-
sec teurs

2t.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10.1 to.z 10.3

3 1 2 221 11 2 32 2

1987 199 1 1993 1993 L993 L9g3 1993 1990 Lgg6 1996 rg97 1998

Pro sition sLT/oCp : réinsÈallation des IaÈ ions et
1 t soc I o-économi ue

2L-L Le processus de réinstallaÈion des popuraÈions progresse
rapidement et sur des bases solides au centre de Itaire priiitlve au progranrne
où 1a contagion est interrompue depuis plusieurs années. Aujourd'hui (19à4),
aucune évaluation globale ne peut encore être fournie au suJet de l,effeÈ du
Progranmre' en ce qui concerne les possibilités de reEour des habitants dansles va11ées déconÈaminées eÈ les régions avoisinantes, dans lesquelles i1nrexiste plus de risque d'infection. rl convienE cependanÈ de citer en exemple
1a Haute-Vo1ta dont Èoutes les régions précédenrnent contaminées peuvent
aujourdthui être considérées conme sûrei pour la réimplanÈation àespopulations. Une situation analogue se dessine dans diautres parties de Irairedu Programme et elle se confirmera à la suite de 1'arrêt des phénomènes deréinvasion par les simulies qui résultera de la mise en oeuvre de la Stratégie.
2L.2 c'est sans doute lragriculture qui restera la préoccupation
majeure des populations réinsÈar1ées dans liaire actuelle de Iroci. rnrevanche, il faut srattendre à ce que, dans la zone drextension ouest, desefforts considérables se concentrent dans le domaine de l'industrie mi.nière,
en plus de 1rénergie consacrée au développement de Itagriculture. A cet égard,
1a lutÈe contre l tonchocercose consÈituera une importante conÈribution enouvrent à lrexploitation et eu développement éconàmique des régions jusqu'ici
inaccessibles en raison des taux é1evés de Èransmi"rion de 1toncho""."o"..

2L'3 Liabattage d'arbres et de buissons, sans discernement et dans Iebut de satisfaire des besoins domestiques, qui entralne souvenÈ des dommages
écologiques durables, de mêrne que 1a desÈrucEion inconsidérée d'animaux
sauvages, sont souvent les corollaires négatifs de 1a réinstallation despopulations. Les autorités nationales des pays compris dans I'aire du
Progranme sont pleinement conscientes de ces problèmes et prennent drores eEdéjà des mesures préventives conÈre ces comportements nuisibles.

2L.4 Dans Ie cadre de son objectif gênéral le Progranrme vise à éliminer1'onchocercose en Ëant qurobsEacle àu développement économique et social. Ence domaine' la Stratégie à long Èerme constituera une aiae efficace pour tousles Pays particiPanÈs; ses efforÈs se déploieront en étroite collaboiation
avec ceux des organisations parrainantes et avec 1a participation diauÈres
organisaÈions et institutions spécialisées.
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2L.5 L]OCP continuera de collaborer avec les Pays ParticiPants aux

études relatives aux ressources humaines eÈ matérielles dont 1a disponibilité
résulte des opérations du Programme déployées dans les Pays concernés.

2L.6 Le programme facilitera aussi les échanges dtexpériences locales
et nationales dans des domaines sociaux et économiques dtimportance Par
rapport à la réinstallation des populations. Des données eÈ des renseignements
pertinents seront rassemblés et analysés, puis distribués aux Pays intéressés,
qui auront ainsi 1'occasion de tirer parti collectivemenÈ de lrexpérience
opérationnelle de chacun dtentre eux.

21.7 Enfin, on envisage que l'ocP se mette à la disposition des Pa1æ

participants pour leur fournir des conseils sur les options les plus
prometteuses en ce qui concerne les investissements destinés à favoriser le
développement des zones définitivement décontaminées.

,) P ition SLT ocP dis bilité évenEuelle d'un médicament
se. pretanE à une ch imioÈ hérap1es ecÈ veà erande éche1le

22.L Le Projet de chimiothérapie de lronchocercose, mis en oeuvre en
étroite collaboration avec le programne TDRr et ltindustrie pharmaceutique,
mène des recherches visanÈ à fournir au Prograrmne un médicament capable de

tuer le parasite chez les êtres humains.

22.2 Si l'on parvient à metEre au point un te1 agent
chimiothérapeutique destiné à conEribuer puissamment à 1a lutte contre
lronchocercose dans les Pays participanEs, i1 faudrait de préférence que 1e

médicament soit facile à aôninisErer, que ses effets soient durables et ses

effets secondaires nuls ou négligeables. Un microfilaricide répondant aux
critères ci-dessus pourrait également convenir au traitement de masse, à

condition que Ie médicament puisse êÈre adminisEré régulièrement en touEe
sécurité (une ou deux fois par an), tant que les vers femelles sont capables
de se reproduire, ctest-à-dire pendant dix années ou davanEage (à moins qutil
ne se révèIe que le médicamenÈ en question affecte également les vers
adulÈes). fien que ce programme soit relativement récent, un composé
microfilaricide s'est déjà révé1é promeEEeur.

22.3 Du fait de ltincertitude des résulÈaEs escompÈés dans touEe
recherche orientée sur un problème donné, il est évidemment très difficile de

prévoir Itimpact que pourrait avoir sur la lutte contre Itonchocercose, dans
1a zone drOCP, I'utilisation d'un nouvel agent chimiothérapeutique. On formule
cependanE, ci-après, un certain nombre drhypothèses, en indiquant leurs
incidences possibles à lrégard des opérations d'OCP et du processus de

dévoIut ion.

22.4 Au cas où le traitement de masse se révèlerait êÈre une
possibilité rée11e d'ici à I988, par exemple, la majeure partie de llactueIle
zone du Progranrme se trouverait en phase drenEretien, ltune des ZOP (01) ayant
achevé les cinq premières années de cette phase. Les effeEs généraux du

nouveau médicament se feraient par conséquenE sentir essenEiellement au cours
du processus de dévolution, excepté pour les zones dtextension où Ie
médicament servirait d'appoint à 1répandage de larvicides au cours des phases
dtattaque et de consolidaÈion. I1 serait aussi nécessaire de déterminer dans
quelle mesure 1a chimiothérapie de masse peut contrebalancer les effeÈs de la
réinvasion et jusqutà quel point eIle peut se substituer à l'épandage aérien
de larvicides. Dtautres recherches devront encore être enÈrepri'ses notamment
sur les effeÈs possibles du nouveau médicament sur 1'onchocercose de t'type

forestiertteÈ sur les cas anciens de 1a maladie.

r Programme
les maladies

spécial OMS/PNUD/BIRD de recherche et de formation concernant
tropicales.
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22.5 Actuellement, i1 nrest pas possible drévaluer les effets que
lternploi drun agent chimiothérapeuÈique peut avoir sur le coût de la lutte
contre lronchocercose, dans la mesure où celui-ci est conditionné par des
facteurs dont f influence est encore incertaine:le prix drachat du
médicament, son mode dtemploi, Ia durée du ÈraiÈement et ses éventuels effets
secondaires. Une éÈude sur cet aspect du problèrne de la médication va êÈre
entreprise dès quron disposera de renseignemenÈs suffisants au sujeÈ des dits
facteurs.

22.6 La gestion de tout projet de traitement de masse incombera
toujours aux autorités nationales responsables de 1a protection de la santé
publique. I1 siagit 1à dtune activité dans laquelle nul1e organisation
interpays t'extérieuret'ne peut se substiÈuer efficacemenÈ aux services ou aux
systèmes nationaux. En conséquence, si un médicament approprié devenait
disponible au cours des phases drattaque et de consolidation dans les zones
dlextension, la participaÈion de IrOCP au traitemenÈ de masse proprement dit
serait quelque peu limitée. 11 en résulÈe à 1révidence que les services
concernés doivenÈ être capables diassurer une couverÈure régulière et complète
des populations cibles, en foncÈion du schéma de traitement, et que les
équipes chargées de te1les tâches devront posséder les connaissances et les
compétences nécessaires pour pouvoir assurer dans de bonnes condiÈions 1e
diagnostic, 1e Èraitement eÈ une vigilance consécutive efficace.

23. Pro ition SLT ocP dis ibilité éventuelle d'une reuve de
agnos t c fiable eÈ commode

23.1 Au cours des phases drattaque et de consolidation, les cibles
et la portée des épandages de larvicides par voie aérienne sont déterminées en
fonction de critères entomologiques, le diagnostic et le suivi des cas
individuels ne jouant aucun rô1e particulier dans la conduite des opérations
de lutÈe. Lrexistence drune épreuve de diagnostic fiable et révélatrice aurait
par conséquent un réel inrérêt au cours de la phase drentretien, ainsi qutune
certaine utiLité pour les opéraÈions de consolidation.

23.2 Liimportance dtune telle épreuve de diagnostic, répondant aux
critères susmentionnés, résiderait dans 1a possibilité de ltappliquer durant
la phase drentretien pour dépister les cas de maladie à un stade précoce,
avanÈ même que la présence de microfilaires puisse être détectée par des
biopsies cuÈanées car dès lrinstant où les biopsies donnent des résulÈats
positifs, cela implique que le nombre des microfilaires esÈ déjà assez
important pour contribuer matériellement à la propagation de 1à maladie. Selon
toute vraisemblance, 1'épreuve serait administrée à lrensemble des personnes
demeurant dans des localités où lrexpérience aurait montré qutil sutsiste un
risque PermanenÈ de réinfestaÈion ou lorsque des concentrations inhabituelles
de simulies seraient signalées. I1 va de soi que 1'épreuve pourrait égalernent
être utilisée comme instrument dettsuivi" au sein de certaines populaiions
témoins.

23.3 Une épreuve de diagnostic fiable, révélatrice er différenciée
représenterait un progrès appréciabre qui permettrait de déceler touÈe
résurgence de la transmission de 1a maladie pendant la phase drentretien et deprendre à temps des mesures appropriées contre la conÈamination. En outre, silron disposait d'un médicamenE efficace, 1tépreuve serait drauÈant plus utilequtelle permettrait dridentifier les malades à traiter, ce qui contiibuerait à1rélimination des cas sporadiques de recrudescence.
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t4. Proposition SLT/OCP

24.1 Les priorités en matière de recherche éÈablies dans Ia
Stratégie à long terme de 1'OCP sont celles énumérées en 1982 par 1e Comité
consultatif drexperts (CCE), à savoir : 1a mise au point dtun larvicide, 1a
mise au point drun médicament et la mise au point dtune épreuve
d'inununodiagnostic rapide et spécifique pour le dépistage de lrinfection dès
son apparition sur 1e terrain.

24.2 De plus, lors de sa session de 1983, le CCE a considéré qu'une
priorité devait également êÈre donnée à un cerEain nombre de problèmes de
recherche critiques revêtant Eous une imporEance considérable pour 1a mise au
point d'une Stratégie à long terme; ces problèmes sont les suivants:

imporEance de 1'onchocercose de type forestier
pour 1a santé publique;

incidences de la réinvasion sur le succès du
Programme dans la poursuite de son objectif
généra1;

déÈermination des niveaux de prévalence et de

virulence des infecÈions causées par O.
volvulus et des niveaux associés des ilp et PAT

Zffirr" desquels le phénornène de
transmission esÈ définitivement inEerromPu et
Ia Iutte antivectorielle peut, en conséquence'
cesser ou être considérablement réduite;

durée de Ia capacité reproducÈrice des vers
femel Ies.

24.3 Les propositions de la SÈratégie à long terme préconisent
drautre part 1a poursuite des recherches sur f imporEance épidémiologique des

espèces de type forestier en Eant que vecteurs de Ia maladie, sur de nouvelles
méthodes de lutÈe (par exemple: adulticides, pièges à simulies eE lutte par
voie terrestre), ainsi que sur 1a planification de la réinstallation des

habitants dans les régions décontaminées, sur les conséquences écologiques du

repeuplement et sur le développemenÈ social et économique dans les régions
repeuplées.

24.4 Enfin, une attention toute parEiculière sera vouée aux études
opérationnelles (recherche et développement) sur les facteurs déterminants du

processus de dévolution.

25. Proposition SLT/OCP format ion profes sionnelle

25.L Depuis sa création, le Programme a voué une grande aÈtention à

Ia formarion professionnelle, soit en accordant des bourses d'études pour des

cours officiels dispensés à ltintérieur ou en dehors de ltaire du Programme,

soit en accueillant des boursiers désireux de se familiariser avec les
activités de 1rOCP. Jusqutici, les cours portaient sur les matières
suivantes : entomologie, lutte antivectorielle, hydrobiologie, parasitologie,
ophtalmologie, épidémiologie et biostatistique, disciplines socio-économiques,
ainsi que d'autres sujets drun inEérêt inrnédiat pour la lutÈe contre
ltonchocercose. Les boursiers venaient principalement des Pays parEicipants et
d'autres pays dfAfrique confronÈés à des problèmes dlonchocercose.

-32-
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25.2 En raison de lrimportance croissanÈe accordée à la dévolution
eÈ du rôle considérable que le programme est appelé à jouer dans
lramélioration eÈ Ie renforcement des systèmes de santè des pays parÈicipants
dans le cadre de leur développement social et économique généràI àt de leur
développement rural, i1 sera nécessaire d'étendre 1e champ de lrenseignemenE
dispensé au titre de lrOCP. Dans ltensemble, il y aura une intensification du
Programne de formation professionnelle qui continuera de porter sur des sujets
se rapporÈanÈ directement aux opérations du Prograrrne et s'étendra à des
domaines présenÈant un inÈérêt particulier pour le développement, Èe1s que 1es
soins de santé primairesr la gesÈion théorique et appriquée, noÈamment le
gestion de 1 renvironnement, l tadministration et 1 rexploitation des énergies
renouvelables (par exemple, 1ténergie solaire et la bio-énergie) et 1a gestion
de 1a production agro-industrielle (sylviculture, élevage, protection des
sols, etc.). ff èst prévu que ItOCP jouera un rôle catalyseur et favorisera ce
type d enseignement professionnel mais surtout qutune collaboration dynamique
eE fructueuse srinstituera entre les Agences parrainantes à cet égard, chaque
organisation éÈanÈ appelée à assumer la responsabilité du sous-secteur de
développemenÈ socio-économique relevant de sa compétence.

25.3 Selon la Scratégie, le programe de formation professionnelle
doit être fondé sur Èrois grands principes. Tout drabord, il faut que 1es
boursiers se recrutent parmi 1es techniciens de niveau inÈermédiaiie et
inférieur, prêts à travailler sur le terrainl la formaLion de personnel de
supervision et de gestion fera aussi lrobjeÈ d'une certaine aEÈention. La
grande majorité des sÈagiaires viendra des pays participants et, dans la
mesure du possible, les cours seront donnés dans les pays dtAfrique
occidentale. Enfin, pour faciliter la formation dans ttâire du Piogrannne même,
on srefforcera touÈ particulièrement de promouvoir 1a collaboraEion entre les
institutions concernées eÈ, chaque fois que cela sera nécessaire, de renforcer
leurs moyens et leur capacité drenseignement.

26. Propos ition SLT locp coûts estimatifs

26.L On évalue à 113 millions de dollars EU le monÈent requis pour
les opérations du Prograrmne durant 1a troisième phase financière (19S6-1991)
et 43,6 millions pour la quatrième phase (L992-L997). En ajourant à ces deux
sortrnes les dépenses afférentes à la recherche et à lrenseignement
professionnel, on obtient les cotÈs estimaEifs totaux suivants : I39,3
nillions et 55,9 millions de dollars respectivement pour les troisième et
quatrième phases financières.

26.2 Dans la Stratégie à long terme proposée, iI convient de relever
le fait essentiel suivanÈ: aucune dépense nrest prévue directemenÈ au titre
de IrOCP après L997, crest-à-dire dès la fin de la quatrième phase financière
du Progranmre. Des précisions budgéÈaires sont données dans 1e tabLeau ci-après.
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Figure 10

Couts estimatifs de 1a strategie proposée
( Sooo)

T-6-+-6

Phase
financ ière

Année Coûts
fixes

Recherche
et

Forma t i on

Coût s
to taux

Coûts coûts des
variables opérations

du Programme

86 6 160 L2 8r4 t8 974 6 r25 25 099
27 849
27 252
2t 458
20 L43
t7 465

III
( 1986-1991 )

87
88
89
90
91

6 160
6 160
5 960
5 960
5 960

t5 564
L4 967
t2 873
11 558
8 880

2t 724
2t L27
18 833
I7 5I8
14 840

6 L25
6 r25
2 625
2 625
2 6L5

Totaux 36 360 76 656 113 016 26 250 L39 266

IV
(1992-1997 )

92
93
94
95
96
97

6 526
5 667
4 tL6
2 7t2
I 988

74t

tL 967
10 389
8 119
5 996
4 553
2 589

2 459
2 293
2 r27
I 961
I 795
| 625

L4 426
t2 682
LO 246
7 957
6 348
4 2L4

5 44L
4 722
4 003
3 284
2 565
I 848

Totaux 2t 863 2t 750 43 613 L2 260 55 873

26.3 En ce qui concerne les opérations du Prograrmne (à I'exclusion de la
recherche et de la formation professionnelle), une comparaison des dépenses à

prévoir pour la deuxième (94,5 millions de dollars EU) et la troisième phase
(1I3,0 millions) financière fait apparaltre une augmenEation de 18,5 rnillions de
dollars EU. Une comparaison analogue avec 1es prévisions relatives à la
quatrième phase montre une diminution de 50,9 millions de dollars EU.

26.4 En soumettant 1a Stracégie proposée aux différenÈes hypothèses en ce
qui concerne le niveau des fonds disponibles pour 1a troisième phase financière
(1986-1991), comme Ie Mandat 1ra voulu (annexe 1, paragraphe 8), on arrive aux
conclusions suivantes : à un niveau de financement égal à celui de la deuxième
phase, (1980-1985 : 1i2,0 millions) des opéraEions de lutte dans ltaire Èotale
du Programme (y compris les zones dtextensions sud et ouest) pourraient se
poursuivre (coût estimatif : 113,0 miilions) mais les fonds nécessaires pour 1a
recherche (y compris la recherche sur la mise au point dtun médicament) et la
formation professionnelle (coût estimatif z 26,3 millions de dollars EU),
feraient défaut.

26.5 Dans 1e cas où les fonds disponibles pour Ia troisième phase
financière dépasseraient Ie niveau de Ia deuxième phase avec 40'l (L56,8
millions) 1a recherche propice et 1a formation professionnelle, y compris 1es
montants estimés nécessaires pour 1a recherche dtun médicament'pendant les
années 1989 à 1991, sreffectueraient sans difficultés. Même si des fonds
excédents étaient disponibles, la durée de lrexécution de 1a Stratégie ne serait
Pas raccourcie et ceci à cause de la nature des opérations de lutte du Programme.

t 2 3 4 5 (3+4) 6
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26.6 Si, drautre part, une réducÈion du niveau de financement pour la
troisième phase, en comparaison avec le niveau de Ia deuxième phase dans lrordre
des 40 Z (67,2 millions) se produisait, il ne serait pas possible de procéder
aux opérations de lutte dans la zone drextension ouest pendant la Èroisième
phase. Ceci, bien entendu, retarderait 1a réalisation éventuelle de lrobjectif
du Programme. Lrexécution de la Stratégie à un niveau budgétaire inférieur à
celui ProPosé pour la troisième phase financière, par 1e retard des opérations
par phase dans 1a zone drexÈension ouesÈ, prolongerait 1a réinvasion dans 1a
zone ouesÈ de ltaire actuelle (i984) du Progranrne. Ceci srappliquerait aussi
dans les zones les plus à ltest de ltaire drextension ouest; en même Èemps, le
risque de développer une résistance aux insecticides se manifesterait. Ces deux
problèmes auraient comme résultat une forÈe augmentaÈion des dépenses totales du
Programme.

27. Translation de Ia Stratégie en "p1ans dractionrt

27.L La stratégie qui devra finalement être adoptée par le Comité conjoint
du Programme offrira un cadre dans lequel les futures opérations de IrOCp seront
conduites et fournira une base solide pour des exercices de programmation plus
approfondis. rI est évident qurun plan à long terme ne peut déciire les
activités futures dtune manière suffisamment approfondià porrr qutil soit
possible de sien inspirer lors de ltexamen de toutes Ies questions
opérationnelles drintérêt inrmédiat. Aussi est-i1 prévu de transposer les
composantes de la Stratégie de IrOCP en "plans draction" distincts (voir aussile paragraphe 3.3). CeÈte transformarion se fera lorsqutelle sera devenue
nécessaire.

27.2 Les sujets énumérés ci-après peuvenË utilement être pris en
considération pour servir à 1a préparation de prans draction distincts :

1a dévolution

les opérations dans les zones drextension

1a recherche et les études opérationnelles

la forrnation professionnelle

la gestion de la chimiothérapie

CetÈe liste nresÈ en aucune manière exhaustive.
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I'landat

I DEFINITION

1. Afin de disposer dtune base pour Ie financement futur du Programme,
il convient, ainsi que lta demandé le CCP à sa Eroisième session, de lorm,rler
une sÈratégie à long terme décrivant en détai1 les voies opérationnelles à
suivre Pour aÈteindre t'ltobjectif" du Programme dans des dé1ais déterminés
selon un calendrier dont 1iétape ultime sera la dévolution des activités aux
Pays participants. La responsabilité de cetÈe tâche incombera au DirecEeur du
Prograrmne de lutte contre lronchocercose. son mandat sera le suivant :

i) Definir les objectifs du Progranune compEe tenu de l,expérience
eÈ des résu1Èats acquis.

ii) Identifier les voies opÈimales par lesquelles le prograrune
sera mené à bon terme.

iii) Préparer un documenÈ sur la stratégie indiquant 1es coûts des
différentes options proposées, compte tenu des éléments
suivants ;

résult.at.s obtenus par le Programme, y compris les données
scientifiques accumulées depuis 1973 sur la simulie, le
parasite et la maladiel

expérience technique acquise au bouÈ dtune dizaine dtannées
en ce qui concerne les EraitemenEs insecticides de
surveillance et de contrôle ainsi que les avantages et les
limitations des techniques utilisées,'

cont.raintes financières auxquelles sont soumis EanE 1es
donaÈeurs que les Pays participants;

potenÈiel et limiÈes de 1a chimiorhérapie, qutil stagisse
de médicamenÈs macrofilaricides ou stérilisant les
femelles, qui sont encore à meÈtre au point, ou de
médicamenÈs existanE déjà, ou drune combinaison des deux,
eË problèmes de distribution des médicaments;

capacité des pays africains concernés de se doEer des
moyens dtassumer 1a responsabilité du maintien des
résultats obtenus jusqutici, compEe tenu des facÈeurs
politiques, économiques et sociaux qui sont propres à
c hac un;

détermination de frontières crédibles pour la zone de luÈte
en fonction de lrexpérience acÈue1le et des décisions
dtéÈendre la proÈection à la fois vers le sud et vers
1 1 ouest;



Annexe 1 2

structure gestionnaire et organisationnelle du Prograrmne,
telle qurelle a existé jusqutici mais aussi telle qurelle
est nécessaire pour une opéraÈion impliquant, outre le
traitemenÈ insecticide de lraire initiale du Prograrune, de
nouveaux moyens et une superficie bien plus vaste;

justification économique initiale du Progranrne, résultats
obtenus jusqutici et résultats à venir au cours des 10
prochaines années et au-de1à, compte tenu du potentiel
économique pondéré en foncÈion de la région.

II PARAMETRES

2. La sËraLégie s'adressera ; aux donateurs (actuels eÈ potentiels); aux
Pays particiPants et à ceux que concerne lrextension proposée vers Irouest; au
Programme de LuÈte conÈre lrOnchocercose lui-nême car le Plan dtopération pour
la Phase III doit reflét.er la Stratégie à long terme et enfin à la corununauté
scientifique internationale dans son ensemble, car e1le contribue de façon
importanÈe à soutenir ItoCP vis-à-vis des gouvernemenÈs eÈ des fondations
privée s .

3. La Stratégie à long Eerme présentera aux inEéressés un processus
acceptable et crédibIe permettant au Progranrne drarriver à son Èerme avec
succès. Par processus crédible on enÈend un processus fondé sur des bases
Èechniques solides et financièremenÈ réalisables. Pour êÈre techniquement
solide, le processus doiÈ avoir une chance raisonnable dratteindre ses
objectifs. Par processus acceptable, on entend un processus qu répond aux
préoccupations majeures des intéressés.

III - APPROCHE PROPOSEE

4. En un premier t.emps l'objectif du Prograrmne sera redéfini sur 1a base
des résurtats scientifiques et Eechniques actuellement disponibles et
drhypothèses raisonnables concernant les délais et les ressources mentionnés
plus haut. r1 conviendra dry parvenir grâce à un processus dans le cadre
duquel le nieau des acrivités de lutÈe pourra être maintenu par les pays
eux-nêmes, collectivement et individuellement. Les dé1ais seronË fixés en
foncEion de considérations techniques et de la nécessité de mainÈenir les
activités de luÈte à un niveau efficace, mais ils ne devront pas dépasser L2
ans (2 phases financières commençant avec la Phase III). Dans ce même objectif
est incluse llextension des avantages du Programme en cours aux pays qui fonÈ
partie de 1'extension acceptée.

5. En un d"tÉ*" r*p.: on pourrait identif ier les moyens disponibles
PouratteinaffiTffiéva1uer1eurPotentieIet1eurs1imitations
inErinsèques; pour y parvenir, i1 faudrait dtabord réunir les données
concernant les résultats scientifiques eE techniques obtenus jusqu'ici et les
analyser drune manière saÈisfaisante pour la comrnunauté scientifique
inÈernationale. Ceci esE important, car ltapprofondissement constant de 1a
connaissance du vecteur et de la maladie a des conséquences straÈégiques, en
particulier pour les opérations de maintien.

6. En un tro:lième temp on éÈudiera les problèmes critiques auxquels se
heurÈer"r.@Stratégieà1ongi".."doitslefforcerde
résoudre. Il faudra donc procéder à :
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Une redéfinition scientifique des frontières actuelles du
Progranune basée sur des criÈères biologiques qui devront être
é1aborés compt.e tenu des é1éments suivant.s :

différenciaÈion et distribution des espèces vectrices,

différentes souches de parasiÈes eE tableaux correspondanÈs de
1a maladie, et

Une évaluation des frontières scientifiquement établies en
terme de faisabilité opérationnelle, ce qui implique une
réévaluation critique des limites sud de ltaire de ItOCp et de
lrexËension vers 1'ouest.

La détermination du nombre de larvicides
disposer à tout moment. :

donÈ i1 faut pouvoir

pour poursuivre de façon souÈenue les opérations dans lraire
acEuelle du Progranrne, eÈ

pour entreprendre 1es opérations dans lrextension et
déterminer des méthodes de lutte antivectorielle de
remplacemenÈ.

Une évaluation critique de lréconomie de
comprenant les éléments suivanÈs :

lropération actuelle,

i) identification des coûts fixes eÈ variables.

ii) dét.erminaÈion des possibilités de réduction de coûts :

- par lrapplication de critères épidémiologiques modifiés,
- par des modifications dans Ies cycles de ÈraiÈement

ant ivec Èorie 1,
- par 1a dévoluÈion des activités,
- par drautres moyens.

détermination d I indicateurs/étalons permeÈtanÈ d,évaluer
ltefficacité économique de ltopération.

Une évaluation critique de lrimpact potentiel de 1a
chimioÈhérapie sur le progranune, comprenanÈ les élémenÈs
suivanÈs:

E.

i)

ii)

iii) types de Èerrain et besoins en maÈière dlinfrastrucÈure.

B

i)

i)

rr )

iii)

ii)

iii)

iv)

C

D

délais éventuels de 1a mise au point de macrofilaricides etprobabilité de réussite;

examen des problèmes opérationnels évenÈue1s de la
chimiothérapie à grande échelle;

substituts viables aux macrofiraricides pendanÈ 1a phase rrret dans le long Ëerme;

éIaboration dlindicateurs permettanÈ de mesurer les progrès
accomplis dans Ia mise au point de médicamenEs.
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F Une évaluation critique du potentiel et des limites de la
dévolution en ce qui concerne le maintien sous contrôre de la
maladie, compte tenu essenÈiellemenÈ de la capacité
drabsorpÈion financière et institutionnelle dàs pays
participants. Stagissant des roodalités du transfert des
activités, le mainÈien des activités de lutte dans Ies zones
où ce transfert esÈ faisable, peut-iI être entrepris dans le
cadre de projets menés par Ie gouvernement concerné,
indépendamrnenÈ dtOCP, mais avec son assisÈance technique ?

Une évaluation de la nécessité de lrexcension :

Quradviendrait-i1 du prograrmne acEuel pour ce qui est de
llendiguemenÈ de Ia maladie si les extensions proposées vers
Ie sud et vers lrouest ntétaient pas réalisées ?

lrobjectif final;

le financement des phases u1térieures;

les délais requis pour mener le Programme à bon terme.

G

i)

fue1les autre straÈégies de lutte peut-on envisager ?

iv)

Lrune dlentre elles constiEue-t-e1le une solution viable que
lron puisse appliquer dans les zones dtexEension proposéçs au
lieu des activiEés de luEÈe antivectorielle actuellement
prat iquées par le Prograrnrne ?

Ltextension peut-e1le être réalisée para1lèlement eÈ
proportionnellement au transfert des opéraEions actuelles de
IrOCP aux Pays participants (voir F ci-dessus).

Un examen et une documentation de lrimpact socio-économique du
Progranune jusqutici, en ce qui concerne particulièrement, les
mouvements spontanés de repeuplement.

7. En un quaÈrième temps, la SÈraEégie à 1ong Eerme pourrait définir
deux ou trois scénarios stratégiques de base, compte Èenu de la solution des
probrèmes idenÈifiés plus tôt. ces scénarios devraient être également
faisables, mais reflèteraient différentes hypoËhèses concernant les moyens :
calendrier de 1a chimiothérapie, capacité dtabsorption des Pays participants
en ce qui concerne le transfert des opérations de luÈÈe, eEc. Pour chaque
scénario on établira les coûEs eE on déterminera les effectifs de personnel
nécessaires. Le Comité des Agences parrainantes (CAP) choisirait parmi ces
scénarios celui qui deviendrait la stratégie de base pour la Phase III.

8. Ensuite, la sÈratégie choisie pourrait être examinée en fonction de
trois hypothèses concernant le niveau de financement de la Phase III :

i) fonds disponibles pour le financernenE de la Phase III égaux à
ceux de la Phase II;

ii) fonds disponibles pour le financement de la Phase III
inférieurs de 40 Z à ceux de Ia Phase II;

iii) fonds disponibles pour le financement de la Phase III
supérieurs de 40 7" à ceux de la Phase II.

Pour chaque niveau de financement, i1 conviendra de préciser net.tement les
conséquences :

rr)

rrr)

H

- Pour

- Pour

- pour
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On identifiera à ce stade les
III ou lui être ajouÈées.

activités qui doivent être éliminées de la phase

CONSIDERATIONS OPERATIONNELLES

9' Un document préliminaire décrivant en détail la sÈratégie ou l-esoptions straÈégiques possibles devrait être présenté avant le 31 mars 19g4 etle document final devrait être mis au poinÈ po.rr sou.ission au ccp avant Ie 30aoûr 1984.

10. La straÈégie à long rerme sera élaborée sous ra conduiÈe dtundirecteur de projet faisanÈ direcÈement rapport au Directeur du progrannre. Lepersonnel du Proiramrne sera soutenu par des consultants à long t"rrà. D""
consultants à court Èerme seronÈ recrutés pour des tâches pariiculières.
11. Le cAP, qui esE chargé de ÈransmeEEre Eous les documents au ccp,
Passera en revue Ia St.ratégie à long terme Èout, au long de son élaboration.
Avant dtêtre présenté au CCP le document sera drabord ioumis aux autres
organes staÈuËaires du Prograflrme pour examen. r1 est donc suggéré que 1,équipe
chargée de la stratégie du progranrne, lorsqurelle planifiera i,exeicice,
éÈablisse un calendrier pour ceÈ examen progressif. eprès chaque date
drexamen, e1le devra aussi prévoir un laps à" t"*p. ràiso.rrrabie pour procéder
aux modificaÈions dont ces examens révèleront la nécessité.
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Délimitation des zones opérationnelles de ITOCP

1. Pour identifier les zones opérationnelles drOCP (zop)l et
déÈerminer leurs limiÈes respectives à lrintérieur de 1laire acÈue11e et
projetée du Programme, un profil "entomologique" de lraire a été étab1i sur
une carte, en indiquant pour chaque poinÈ de caPÈure les TAP/PAT les plus
étevés qui onÈ été enregisErés en trois ans, de 1981 à 1983, et en précisanÈ
lrespèce de Simulium lorsqutil y avait lieu.

2. En srappuyant sur ceEte carte, un petit grouPe de fonctionnaires
supérieurs dtOCP, parfaiÈement au courant des aspects opérationnels et
scientifiques du Programme, se sont mis dtaccord sur les caractéristiques et
les limites d'un certain nombre de ZOP qui, Eoutes ensemble, consEituenË les
zones opérationnelles et les zones dtextension du Progranrne. Le grouPe a fondé
ses conclusions compte tenu surtout de la situation enÈomologique, mais aussi
des tendances épidémiologiques récentes et des résultats des opérations de
lutÈe aériennes.

3. On Erouvera ci-après une brève description de chaque ZOP, indiquant
notam11ent la zone couverte, ses caractéristiques et la naËure des opérations
prévues dans le cadre de la Stracégie :

3.1 ZOP 01 : elle couvre Ia plus grande partie de la HauÈe-VolÈa,
le secÈeur OCP du Niger, la moitié esÈ de la partie du Mali
incluse dans le Prograrmne, et une t'poche" dans le nord du
Bénin, Ia superficie Èotale de la zone est de 275 000 km2;
kilométrage de rivières ayant été traitées a un moment ou a un
autre:1970;

cette ZOP se trouve, à tous poinÈs de vue, dans la phase
drentretien : iI nty a pratiquement eu aucune opération
drépandage de larvicide pendant les trois années écoulées et
les activités drOCP ont été réduites à la surveillance
entomologique, qui a révé1é des captures nulle ou des TAP/PAT
bien en dessous du niveau accepté, les PAT étant même nuls
dans plusieurs cas; touEes les simulies identifiées
appartiennenÈ à ltespèce cyEoEazonomique Simulium
damnosum/s i rbanum

les activités drentretien devraient continuer dans 1a ZOP 01
pendanÈ plusieurs années, 1e réseau de surveillance
entomologique se réduisant. progressivemeûtr' une importance
croissanEe devra être accordée à la surveillance sélective de
Ipoints à risquet', à la surveillance par roulemenÈ, aux
équipes mobiles eÈ, peut-être, à lrusage de pièges; les
efforts drévaluation épidémiologique seront intensifiés afin
de permeEtre de suivre de près la Èendance de la morbidité
dans une zone où une ttincidence Ottest enregistrée depuis un
certain nombre dtannées; ceÈte zone servira aussi à la
recherche opérationnelle au sujet de la dévoluÈion et du
transferÈ progressif dractivités dtOcP aux auËoriÈés
nationales concernées.

I Une ZOP esE une zone géographique bien déterminée et relaÈivemenÈ uniforme
à ltintérieur de laquelle 1'onchocercose eÈ la lutÈe contre cet.te maladie se
sont développées selon un schéma identique et où on peut compter que cetEe
uniformité de condition et similitude draction subsist.eront.
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ZOP 02: elle comprend le sud de la Haute-VolÈe, une partie du
nord-est de Ia Côte drlvoire eÈ une petite bande de territoire
au nord-ouest du Ghana, en tout 60 000 km2; kilornétrage de
cours dteau : 990 km;

cette ZOP esÈ dans Ia phase de consolidation; en 1983, le
Èraitement larvicide à ltaide de Téméphos et de larvicides de
remplacement a éÈé limité à la saison des pluies et au début
de la saison sèche sur le Bougouriba et la Vo1Èa Noire
SimuI ium damnosum/s i rbanum , parfois en association limitée
avec S. soubrense est le vecteur prévalent dans cette zone;
ses TAP et PAT sonÈ bien en dessous des lirnites supérieures detolérabilité;

La ZOP 02 resÈera dans la phase de consoLidation jusqurà ce
que ltextension vers lrouesÈ devienne opérationn"it"j a ""moment-là e1le enÈrera dans la phase drentretien.

zoP 03 : elle comprend lrouest de la partie du Mali couverte
par OCP, plus le coin nord-ouest de la CôÈe drlvoire, soit au
t.oÈal 72 O0O km2; kilométrage de rivières : 2 490 km;

La ZOP 03 fait lrobjeÈ de différents types d'invasion ParSimulium damno sirbanum venant de gltes larvaires situés à
ouest et en dehors aire actuelle drOCP et, dans une

moindre me
TAP/PAT dE
to 1érance ,
dessous.

sure, par Simulium soubrense , venanÈ du sud; les

alors que pour S. soubrense ils sont bien en

I

S. damnos um s.s. se siÈuenÈ au-dessus du seuil de

cette zone devra rester dans la phase de consolidation pendanÈ
encore deux ans après Ie moment où ÈouÈ risque de réinvasion
aura été éloigné (lorsque ltextension vers lrouest seraopérationnelle); ensuite e1le passera dans la phase
d ! ent ret ien.

zoP 04: elle couvre la partie centrale supérieure de lrouest
de la Côte drlvoirer.ainsi que deux petites ,pochesr, le long
du Leraba, à f intérieur de la HautelVolt", ,àit en tout
79 000 km2; cours dreau : 3 045 km;

cette zone esÈ. envahie par Simulium damnosum/sirbanum
provenanÈ de gltes larvairess t 1 ouest de I ac Ëue 1 1eaire du Prograrmne, et par Simulium soubrense à parEir de
ltouest et du sud; ces deux espèces cyÈoÈazomoniques Èendent àapparalÈre en nombre considérable, donnant des TAp/pAT
supérieurs aux niveaux accepÈés, le long du système fluvial du
Sassandra, comme le fai È S. damnosum s. sEr. dans les autres
secÈeurs de la zone où
inférieurs à ces nivea,

, par contre, S. soubrense a des TAp/pAT
ux; une résistance aux larvicides

organophosphorés est apperue chez lrespèce cyEoÈaxonomique S.soubrense, rendanÈ ainsi nécessaire re traitâment interiittilapar le B.t. H-14 et la chlorphoxime; cette zone est doncquelque peu hétérogène, dans la mesure où lrinvasion.entraîne
des capÈures bien plus éIevées à lrouest et qui vontdécroissant vers Ie nord-est;

la ZOP 04 restera dans la phase de consolidation jusqurau
moment où e1le sera "proÈégée" contre la réinvasiàn iextensionvers Itouest) et pendant encore deux ans après cela.
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3.5

3.6

3.7

nd
11

ZOP 05: elle esE constituée par le sud-ouesÈ eÈ lrest de }e
GEà''Ivoire et par une petite zone à 11inÈérieur du Ghana
auEour du Bui, crest-à-dire 134 000 km2; cours d'eau :3 425
km;

ceÈte zone se caracEérise par des captures de
Simulium Camnosum sirbanum eË de Simulium soubrense donnant
des PAT b len Ln fér ].eurs a roo (saffi la
Sas sa
seui I

ra où les valeurs de S. soubrense dépassarent ce
Les TAP de ces deux espèces sont bien supérieurs

à 1000 sauf sur le Sassandra où les valeurs de S. damnosum/

a

sirbanum sonE inférieurs à 10
ffiîÉîense aux larvicides o

00; en raison de la résistence de
rganophosphorés, 1e ÈraiÈement

des gîtes larvaires se fait uniquemenE. à lraide de B.t. H-14;

les opéraËions de lutEe menées dans La ZOP 05 suivront le
schéma projeté pour Ia ZOP 04.

zoP 06; elIe esE. siE.uée dans le coin nord-esE du Bénin et

".*rr" une superficie de 38 000 km2; cours dteau: I 550 km;

les simulies le plus souvent capturées daas La ZOP 06
appartiennenË à ltespèc e Simulium damnosum/sirbanum et
présenÈent des TAP assez életEes et quélques PAT infér ieurs à
100; les opérations de lutEe par voie aérienne, limitées
depuis un ou deux ans à la saison des pluies, se font à ltaide
de téméphos seulement; la zone esÈ probablemenE envahie à

parEir de lrest et presque cerÈeinement à partir du sud-ouest;

La ZOP 06 resÈera dans la phase de consolidation deux ans
après que ltextensio,r vers le sud sera devenue opérat.ionnelle
avant. drenÈrer dans la phase dtenÈretien.

ZOP 07: elIe srétend à travers la partie nord-ouesE du Bénin,
le nord du Togo et la partie du Ghana siruée à l'esÈ de la
parEie supérieure du lac VolÈa. Elle couvre 21 000 km2; cours
d'eau:2395km;

ceEEe zone se caractérise par la présence de Simulium
damnosum/sirbanum au nord, et par des groupes de simulies
;s"e, dif f ic-lG'" à dif férencier au sud; quelques caPtures
seulement ont permis de calculer des TAP/PAI supérieurs aux
niveaux jugés intolérables; ltinvasion conÈinue - à laquelle
pa rt ic ipe S. squamosum - se fait à partir du sud; le
traitemenE aé rien au t émèphos, qui était auÈrefois poussé
assez avanE dans Ia saison sèche, est limité depuis quelques
années à la saison des pluies;

La ZOP 07 restera dans la phase de consolidaÈion jusqu'au
moment où ItexÈension vers le sud sera devenue pleinemenÈ
opérationne1le, puis pendant. deux ans encorer avanE drenErer
dans 1a phase drentretien.

1 corr*" ctétait le cas aussi au bas-Bandama en 1983.
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3.9
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zoP-08 : e1le esÈ composée des tiers sepÈeoÈrionaux du Ghanaer du Togo, de deux extensions mineures dans le nord-ouest duBénin, eÈ, de la partie de la Haute-volta auÈour de la voltaRouge,'elle couvre au toÈa1 g5 000 km21 cours d,eau: 2 gI0 km;
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Irespèce prédominante dans ceÈte zone e st Simulium
damnosum/s irbanum , associée dans la partie-ffiEle de cettezone avec un peÈit nombre de
ait eu un certain degré de re
deux ans, qui sresÈ traduit p

Simulium sou brense
p roduc t on ale vo
ar des TAP/PAT assez

bien quril y
ici environ
élevés dansun certain nombre de poinËs de capture, le traiÈement aérienpar-Ie téméphos au cours des Erois dernières saisons despluies semble avoir permis de maîtriser la siruation;

}e schéma actuel de traitement (téméphos pendanÈ la saison despluies seulement) se poursuivra pendant encore un an, à IasuiÈe de quoi La ZOp ô8, actuellàment en phase deconsolidation, passera certainement dans ra phase drentretien.
zoP 09: elle coïncide avec ra zone dtextension vers re sud et
esÈ actuellement dans-la phase préparaÈoire. A supposer quedeux larvicides addirionnels deviennenE disponiures aansliannée qui suit, des opérations de lutÈe càmplètes pourraienÈ
démarrer dans cette zone au début de 19g6. La phase àrattaquedurerait trois ans et la phase de consoriaatioà encore deuxans, après quoi Ia zop og entreraiÈ dans Ia phase drenÈretien(superficie : l1l 000km2, cours dreau ; 5 g30 km).

ZOq 10: cette zone est dans la phase exploratoire. Lesopérations de lutte une fois approuvées par te ccp pourraient
cortrnencer à la même condition que ci-dessus (situation
saÈisfaisanÈe sur re pran des rarvicides) et auraient sur les
ZOP environnanÈes (en particulier les ZOp 02, 03 eÈ 04)1'effet-bénéfique indiiué dans re paragraphe 3.9. une certaine
sorrEtre drinformations et de données a aè3à-été recueillie dansla zone de la Sénégambie, mais i1 faudràit poursuivre lacollecte et 1'analyse inÈensive des données pendant encore
deux ans avan. de pouvoir commencer res opérations de lutÈe(superficie : 440 000 km2, cours dreau : 22 000 km).
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1

Faut-i1 ou non luEEer contre les espèces forestières de simulies ?

Historique

1.1 Le plan original pour les opérations du Progranrne, tel qutil a été.
recormnandé par la Mission drassisEance préparatoire aux gouvernements des Pays
participants (PAG) prévoyait que la lutte anÈivectorielle serait limitée aux
zones de sâvane dans Ia région du bassin de la Volta. Cela impliquait ainsi
que Ies activités OCP seraienÈ essenEiellemenÈ orientées vers 1a lutÈe contre
les espèces savanicoles de 1a simulie, principalement
Simulium damnosum s.s./s. sirbanum.

1.2 Peu après Ie lancement des opérations du Progranrne, des invasions
assez massives de simulies infectées ont éÈé signalées dans 1a parÈie centrale
de lrouest de 1'aire OCP. En même temps, les gouvernemenÈs participants onÈ
exprimé Ie désir dtune exËension des opéraÈions de lutte contre lronchocercose
dans Ia zone située au sud de la limite méridionale alors définie, et droù
provenait la plus grande partie de lrinvasion. Cela a conduiE ea L9781L979 à
lrextension des activités du Prograrmne au sud de la Côte drlvoire, ce qui
comporEait la lutte contre tous les vecÈeurs de ceEte zor.e y compris les
principales espèces forestières (S. soubrense/S. sanctipauli). Cela semblait
possible du fai t que les espèces forestières étaienE aussi sensibles que les
espèces savanicoles au larvicide utilisé.

1.3 TouÈefois, au cours des deux années suivantes, une résistance au
téméphos a fait son apparition parmi les larves de S.soubrense/ S.sanctipauli,
et a etteint un point tel que des larvicides de remp acement c lorphoxime,
B.t. H-14) ont dû être employés en C6te dtlvoire. Cela a enEralné une forte
augmentation des coûts opérationnels dans la zone en quesËion, en particulier
parce quril a fallu appliquer de plus grandes quantités de B.t. H-14 et faire
appel à un hélicoptère plus grand et plus cher.

1.4 Dans les limites de ltaire OCP te11e qutelle existe, on rencontre
deux formes assez différentes dronchocercose. Lrune esÈ le type de ttsavanett,
qui s'accompagne de manifesÈations assez débilitantes et notammenE de lésions
oculaires graves conduisanÈ souvent à la cécité. Lrautre forme, celle de la
"forêttt, est netÈemenE plus bénigne dans ses effeEs, enÈraîne rarement des
complications oculaires sérieuses et ne pose jamais de problèmes
socio-économiques dtimportance. D'après des résu1taÈs récenEs, i1 semble que
ces deux formes sont provoquées par deux souches différentes drOnchocerca
volvulus.

I.5 La présence de S. damnosur!/S. sirbanum et celle de Ia forme de
ttsavanett de I t onchocercose étanE étroiÈement associées, iI en a été conclu que
cel
S.

Ete forme de la ma
damnosum s.s. et

ladie est principalement transmise par les espèces
S. sirbanum. Ces deux espèces prédominenÈ dans les zones

de savane mais existenE également dans certains foyers des zones forestières
pendant la saison sèche.

1.6 Une autre espèce, S. squamosum, est considérée comme un vecteur
drimporÈance secondaire en Afrique occident.ale. Bien qurelle puisse se
rencontrer dans les zones de savane cortrne dans les zones forestières, elle
faiÈ son apparition dans des condiÈions écologiques assez spécifiques, est
facile à combattre, et sa tendance à la réinvasion esE resÈreirite.
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L.7 s.
prédominantes ,

drextension du
habitat forest
jusqu'à 10' de

2 A

sud et de ltouest. S. soubrense est capable de migrer de son
ier normal vers les ;îË;U savane en remontant vers le nord
latitude, surÈout pendant la saison des pluies, de stinstaller

/s. sancti li sont les espèces forestières
dans a re actue du Programme ainsi que dans les zones

nEs en faveur de 1 | inte Èion de la luÈEe contre le vecteur

temporairement dans ces zones, et dry persisÈer parfois pendant plus drune
sai son.

1.8 Les espèces foresÈières du vecÈeur se sont révélées capables, dans
des conditions expérimentales, de Èransmettre Onchocerca volvulus à parÈir de
malades provenent tenÈ de ra zone foresÈière qFâîfa zone de savene et
Porteurs des souches respectives du parasiÈe. Toutefois, on ne sait pas biensi ces espèces sonÈ, dans des conditions naturelles, capables de transmetÈrela souche savanicole en dehors de la zone forestière, cofllne elles sont
capables de transmetÈre 1a souche forestière à lrintérieur de la zoneforestière qui est leur habitat naturel. cetÈe question sera élucidée
seulement lorsqu'on aura mis au point des méthodes permetEanÈ dtidentifier
lrune et 1'autre souches. Des enquêEes onE monÈré qle ra forme grave qurest
lronchocercose de savane ne stobserve pas en ltabsence de
S. .dgr,nnosun s.s./S. sirbanum.

ores r

2.L Pour que Ie programne réussisse à éIimi
maladie drimporÈance en santé publique dans la Èlutter,en priorité contre les vecteurs quron sai
grave et débilitente de Ia maladie. Dans Irétat
ce sont les espèces savanicoles S. damnosum s.s

ner Ltonchocercose en tenË que
otaliÈé de lraire OCp, il faut
t transmeÈtre La fotme la plus
actuel de nos connaissances,
et S. sirbanum.

2.2 La mesure dans laquelle le Prograrnrne parviendra à atteindre sesobjectifs dépend drun facÈeur importanÈ qui est la réinvasion par 1es espèces
;1vanigo.l9s à.partir du sud er de 1'ouesr. on saiÈ depuis torrglerp, quà fauted'une rutte vlsant ces espèces dans Ie sud de Ia Côte dtlvoirà et faute de tamise en oeuvre"de la ÈotaliËé des opérations oCP dans 1es zones dtextension du
"yd ut de lrouesÈ, le prograrr*e sera exposé à une réinvasion conÈinue.Lrexécution des opérations drexÈension a donc une importance capiÈale.Toutefois, tant qutune proportion relativemenÈ élevéà des opérations du
Prograrnrne et des fonds OCP devait être consacrée à Ia luEte concomiÈanÈecontre les e,spèces forestières résistanÈes au téméphos dans Ia partie
sud-ouest de lraire actuelle du progranune, il n,étàit pas possitle dren1ibérer des ressources pour aider à financer les opérations d,extension.
2.3 Un auÈre facÈeur est lié à la lutte contre les espèces forestières, à
savoir qutavec les moyens disponibles à lrheure acE uelle, ceÈte luÈte ne peute tre menée à bonne fin eÈ devrait être POUTSU]. e I ndéfiniment. Cela a étéclairemenÈ démonEré ces quatre ou ci nq dernières années, au cours desquellesil y a eu régulièremenÈ chaque année une migration des espèces forestièresvers le nord, à pertir des sources abondantes et permanentes du sud. De pIus,sauf en 1983, la lutte cont
n'a pas semblé être efficac

re S. soubrense/S. sanctioauli-
e pour empêcher cette migration

bien que coûteuse,
des vecteurs

a transmission de la forme ,forestièreil deron continuait à rencontrer
infecÈants et inÊerrompre I
ltonchocercose partouÈ où I
S. soubrense/S. sancti pauli.

2.4 11 esÈ évident que les considérations ci-dessus s,appriqueraienÈ
égal'ement aux zones dtextension du sud eÈ de lrouest si le e.àg..rr*" devaitlutter contre s. ."uu."*. cela supposerait aussi que les limites duPrograrmne à 1';G;t d;E-renr êrre Ltendues virtuerlement jusqurà rrocéanAtlantique, dans une zone où les activités de luÈÈe rre seraierrt pas seulemenÈexceptionnellement difficiles mais aussi drun coût excessif.
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Ère S. soubrense/S. sancti li exigeant que
poursuive pendant une pér ode I ndéterminée,
roblèmes en maEière de résistance et de

3 Conc lus ions

3.1 compÈe tenu du fait qu1il a été confirmé que Ia transmission de
lronchocercose, dans sa forme de savane, est étroitement associée avec les

3.2 En limitant les opéraÈions du Prograrmne à la lutte contre les espèces
savanicolesr en restreignant la réinvasion par lrexÈension des opérations et
en combatÈanÈ la forme grave de la maladie qurest Itonchocercose de t'savane"
dans les zones drextension, on pourrait atÈ.eindre en fin de compte lrobjectif
du Progranrne. La résisEance ne touchant essentiellement que les espèces
forestières ne représent.erait prus un problème opérationnel irmnédiaÈ.

3.3 A sa cinquième session en 1984, le Comité consultaËif drexperts (CCE)
a soigneusement passé en revue 1a situation et lron peut lire aux pâragraphes
45 et 46 de son rapport : t'A la lumière des indications disponibles, le Comité
a recollEnandé lrarrêt Èemporaire de la luÈte spécialement dirigée contre le
vecteur forestier S. soubrense dans la partie sud de la Côte drlvoire, car il
nes'agitPasd.unffiÏ*Portancereconnuedans1aÈransmissionde
lronchocercose savanicole. La lutte contre les vecteurs savanicoles dans les
régions forestières doit néanmoins se poursuivre pour éviter la réinvasion.
Les recherches sur 1répidémiologie de lronchocercose forestière et sur la
relation entre les vecteurs forestiers eÈ la Ëransmission de lronchocercose
savanicole devronE être inÈensifiées. Le Comité a proposé que la situaEion
soit de nouveau examinée dlici à deux ans. TouÈefois, ce réexamen ne nuira en
aucun cas à Ia mise en oeuvre de la straÈégie à long teme.,l

3

2.5 En outre, la lutEe con
lrapplicaÈion de Iarvicides se
pourrait entraîner de sérieux p
conséquences environnemenÈales .

espèces savanico
rôle des espèces
d t onchocercose n
1 I onchocercose t.
bénigne,' que le
forestières est
en oeuvre iapide
lutte en cours c
disponibtes, ne
forest,ières devr
nouveaux risques
que la lutte con
moment dans 1'ai
SÈraÈégie à long

I eu
d

e
f.

t
s

vec
ère].

s
t

e
s

d
ore
s amno

s
d
e

S

1mus
sr

e
te

rt
s
a

ums

te
anum

ce
rb].

on
s

s
s

'ansm rme
1e
of.

eu
e

q
E

e
de

sé

1a

'est toujours pas prouvér. que la forme Itforestièrett de
ransmise par S. sgubrense/S. sanctipauli esE relativement
coût de la poursuite de la lutte contre les espèces
excessivement élevé et constitueraiÈ un empêchement à la mis
des opérations dans les zones dtextension; que les efforts

ontre les espèces forestières, avec les moyens actuellement
sont pas très efficaces; que la lutte contre ces espèces
ait se poursuivre peut-être indéfinimenÈ, entraînant de
de résisÈance et de perturbations écologiques, i1 est propo

tre S. sglrbrgg:ç{. . sanctipauli soit inÈerrompue pour le
re actueLle (I9E4) du Progranrne et ne soiÈ pas incluse dans
ferme.
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Choix de la Stratégie à lone terme (SLT D osée
rmi les ci o tions envi ées

1. Le choix de Ia Stratégie proposée (Slr) sresr opérée par1rélimination successive des optioàs inappropriées, parmi les cinq examinées.
l:ï,:î. cinq-cas, il esr_à prévoir que, pour la majàure parrie de l,aire
PrlmlElve du Programne, dix années dientretien seraienÈ accomplies entre 1991et 1994. Ainsi, les différences dont it a fallu tenir compte, du poinE de vueopéraÈionnel, en ce qui concerne la mise en oeuvre des diverses options, sonÈprincipalement aPParentes dans les zones dtopératiois sit,rées dans Ies partiesorientale et occidentale de ltaire actuelle de lrocp, lesquelles sont exposéesà la réinvasion à partir de sources situées à 1'extéiieur de lraire duProgrannne.

2' Lroption 1 nroffrirait pas au Prograrmne la possibiliÈé dratteindreson objectif général parce qurelle ne donné aucun roy"r drempêcher Iaréinvasion et la persistance de la contaminaÈion dans res régions bordant lesdeux zones drextension. En conséquence, les opérations de consolidationdevraient se poursuivre encore pendant de nombreuses années, sinon
indéfiniment, et, dans ces conditions, le processus de dévolution ne pourraiÈêÈre mis en oeuvre qu'à une échelle resËreinte dans les deux zones limitrophes(zoP 02, 03, 04, 06 et 07). De même, re repeuprement et le déveroppement
socio-économique seraient sérieusemenÈ entravés dans les zones en- question. EnouÈre, la poursuit.e des épandages risque dravoir des conséquences ,réf""t""pour Itenvironnement. Même si, dans leur ensemble, les coûfs du progranrne
seraient ramenés à un niveau assez bas en raison de la limitation des
opérations, on serait cependant obligé de les assumer durant une longuepériode, sinon indéfiniment.

Pour ces raisons, 1'Option 1 a éÈé élininée car elle ne pouvait êÈreconsidérée comme une base réariste de la stratégie à long Èerme.

3. ces mêmes considérations s'appliquenÈ également à lloption 2 quiprévoit lrabandon de la lutte contre les espèces foresÈière" 
"t,rn" réjuction

correspondante des coûÈs opérationnels.

A part cela, i1 n'y auraiE aucune différence dans les conséquences
respectives d'une mise en oeuvre des deux premières opÈions. De ce fait,
lrOpÈion 2 a aussi été rejetée.

4. L'option 3 aurait pour résultat un arrêt de Ia réinvasion des zonesorientales de lractuelle aire esÈ du Programme par les simulies infectantes enprovenance du sud. E1le assurerait aussi la proÈecÈion des populations de la
zone dtextension sud contre la Èransmission àe Ironchocercose. cerapermettrait en définit"i.ç dtassurer le déroulement compleÈ du processus dedévolution dans ltaire-/di Progranrne (zoe 06,07 et 09), tout en y favorisant
la réinsÈallation des populations et le développement économique eÈ social.TouEefois, la décision de ne pas étendre les opèrations de lutte à la zonedrextension ouesÈ rendrait inàispensable une pà,rrsr'rite indéfinie des activitésde consolidaÈion dans 1es zones occidentales de lrOCp (ZOp OZ, 03 et 04), cequi entraverait la dévoluÈion, Èout en empêchant le repeuplement de ces zones
:T 1:":.développemenE économique et social. QuanÈ .rr* àépà.,"es opérarionnelles
\oonE r'lmportance dépasserait celle des coûts estimaEifs envisagés pour lesoptions 1 ou 2), elles cortrnenceraient par diminuer à la fin aes àpéràtionsdtatÈaque et de consolidation dans Ia zone drextension sud mais leur niveau semaintiendraiÈ ensuiEe pendanÈ une période indéfinie.
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fait que ltOption 3 empêcherait de metEre un Èerme aux

ion dans la parÈie occidenÈale de lraire du Prograrmne

te option ferait obstacle au Processus de dévolution,
éveloppement socio-économique, elle nta pas été jugée

5. La mise en oeuvre de ltOpEion 4 aurait des conséquences très
semblables à celles de lrOption 3, à cette différence près que lrOption 4

permettrait drassurer 1a protection des zones opérationnelles occidentales
'(ZOp OZ, 03 et 04) contre la réinvasion mais pas cel1e de la Partie orientale
de Itaire de 1roCP.

LtOption 4 a donc été éliminée pour les mêmes raisons que celles
exposées au paragraphe 4 ci-dessus.

6. L'OpÈion 5 est la seule solution opérationnelle qui penneÈtrait au
Prograrmne dratteindre son objectif général dans un délai acceptable et à un

prix raisonnable. Cette option satisfait à tous les critères fondamentaux'
notamment 1a prévention efficace de 1a réinfesËaËion, les conditions d'assurer
une dévolution intégrale des responsabilités et des fonctions, ainsi que 1e

repeuplemenE des régions intéressées et leur développemenÈ social et
économique. Les opérations proposées sont Eechniquement réalisables et le
passege de Ia cotalité de lraire de IrOCP dans la phase drentretien' avant la
fin de la période de vingÈ ans initialemenE prévue pour le Progranrne,
écarterait tout risque de dorunage écologique sérieux, imputable à des
épandages indéfiniment répétés de larvicides. Drautre part, en dépit des coûts
supplémentaires prévus durant quelques-unes des premières années dlopéraEions
dans les zones dtextension, ItaugmentaÈion des dépenses sera rapidement
compensée, du fait de lrarrêt complet des activiÈés de luEte dans ltaire
actuelle de ItOCP. Mieux encore: les opérations du Prograrrne en tanÈ que

telles, cesseront complètement lorsque la dernière ZOP aura accompli sa
cinquième année en phase de maintenance, crest-à-dire en 1997.

Par conséquent, ce sont en définirive les hypothèses et les modaliEés
opérationnelles prises en considération dans 1'OpEion 5 qui ont été choisies
et qui sont à 1a base de la Stratégie à long terme proposée.
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Lutte Contre LrOnchocercose dans La Zor.e drextension OccidenÈale

Descrip tion sommaire de ltapproche du problème

1 Introduction et histori ue

I.1 Lorsque le Comité conjoint du Programme a examiné en décembre 1981
au cours de sa deuxième session, les propositions dont iI était saisi et qui
Eendaient au lancement drun projet ttauÈonomett de luÈte contre lronchocercose
dans ltaire Sénégambie, il a reconnu que, pour des raisons saniEaires et
socio-économiques, i1 serait pleinement justifié de prendre des mesures
appropriées dans ce but. 11 a cependant estimé que toute mesure de lutte
pouvant inÈéresser une zone située à lrouesE de ltaire actuelle du Progranune
devait être appliquée dans Ie cadre drun élargissemenÈ de 1'OCP et non pas
cortrne é1ément dtun projet de luÈte disÈincÈ englobanÈ plusieurs maladies.

L.2 En conséquence, le Cornité a demandé à IiOCP de procéder à un
réexamen du premier rapport de faisabilité concernant le Projet Sénégambie, de
recueillir des informations complémenÈaires dans 1a sous-région eÈ de préparer
un plan dlopérations révisé applicable à une zone dtextension occidentale de
l|OCP. Ces directives ont été mises à exécution durant lrannée L982 et,
lorsque le CCP srest réuni en décembre 1982, il a été saisi drun plan révisé
intitulé : ItPropositions concernant lrexÈension du Programme vers lrouest, en
Guinée, en Guinée-Bissau, au Ma1i, au Sénégal et en Sierra Leonet'(Document
OCPl82.3). Ce document est significatif à deux points de vue.

1.3 PremièremenE, il inÈroduit le principe du partage des
responsabilités techniques enÈre 1e Prograrmne eÈ Ies gouvernemenEs des Pays
participanEs. Cela implique une utilisation aussi large que possible des
ressources nationales, tant humaines que maÈérie11es. OCP assumerait 1a
responsabilité générale de la direction et de lradminisÈration du projet,
conduiraiE des opérations aériennes de lutte antivectorielle, et surveillerait
des activités drévaluaEion épidémiologique, enEomologique eÈ écologique, avec
- en cas de besoin - une assistance à lrexécution de ces tâches. De leur côÈé,
les autorités naEionales auraient principalemenE à fournir la main-dloeuvre
requise pour les diverses opérations drévaluation eÈ pour 1tétablissement drun
appui logistique. Ce concept demeure le dénomineteur cormun de tous les plans
dractivités exploratoires, préparatoires et opérationnelles, dans la zone
dt extension occidentale.

L.4 Deuxièmement, le rapport va assez loin en projetanÈ avec réalisme un
Programme de lutte considérablement é1argi. Dans cette perspective, 1a
frontière sud proposée cormne lirnite de Ia zone occidentale a été déterminée
rigoureusement, compÈe tenu de la disÈribuÈion géographique des vecteurs
savanicoles. De plus, le rapport énumère les difficultés à surmonter pour
mener à bien les opérations de lutte dans la zone occidenËale. Les voies de
communications sont considérées cortrne inadéquates dans de nombreuses parties
de ceEÈe zone. En effet, le terrain accidenté, la densité de la végétation et
les conditions climatiques défavorables, particulièremenE au sud de 1a zone
drextension, risquenÈ de compliquer, sinon de retarder, 1es opérations de
lutte antivectorielle et ltaménagement de 1'appui logistique qui doit en
assurer 1e succès.

1.5 11 était dremblée évident que la proposition
indispensable un certain nombre drétudes exploraÈoires
drextension occidentale, avant que ITOCP soit en mesure
activités de luÈÈe antivectorielle selon une sÈratégie
minutieusement conçue. Crest dans cet esprit que lrOCp
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réaI iste et
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Èroisième session du Comité conjoint du Progranmre (décembre 1982), un deuxième
document sur le même sujet indiquant les activités exploratoires qu'i1
importait dtentreprendre à crès bref délai dans Ia zone. cependant, pour
diverses raisons, lrocP n'a pas été en mesure drentreprendre en 1983 1es
activités proposées, bien que certaines drentre el1es (principalement ce11es
touchant aux domaines entomologique et hydrologique) aient été traitées par le
Projet interpays ICP/PDP/OO3 (siège à Bamako), à 1'aide des fcnds mis à
disposition par le Directeur régional de ItOMS pour ltAfrique.

1.6 A sa quatrième session (Paris, décembre 1983), le Comité conjoint du
Progranrne a approuvé Ie plan draction et le budgeÈ de I'ocp pour 1984. ce
faisant, il a alloué un crédit de 1,28 million de dollars EU pour le
déploiement dractivités exploraÈoires dans 1a zone drextension occidentale en
1984. On Erouvera ci-après un résumé des conclusions les plus imporEantes
auxquelles on est arrivé jusqu'ici.

2 Act ivités e loratoires dans 1a zone dlextension vers ltouest
osée rlePr amme et conc us ons s cat ]'Ve S our les

opéra t ions à entreprendre

2.L Par souci de concision, plutôt que de passer en revue
de toutes les activités, on se bornera ici à mettre en évidence
conclusions les plus significatives ayant trait à 1a conception
opérations à enÈreprendre dans la zone drextension occidentale.

les résu1 tats
les
généra1e des

2.2 Collecte des informaEions techniques dans Ia zone dtextension vers
lrouest et études connexes.

2.3 Dans le cadre de la collaboration amicale et fructueuse qui sresE
instituée entre 1e personnel des équipes nationales travaillant au projet
ICP/PDP/003 et celui du Programme de Lutte contre lrOnchocercose, une
précieuse information Eechnique eE opéraÈionne11e est actuellemenE rassemblée
dans les différentes parties de la zone drextension occidentale. Tous les
renseignements ainsi recueillis seront d'une utilité considérable dès les
premières opéraEions draÈEaque, notaûrment pour déterminer 1a répartition
géographique des différentes espèces de Simulium. Cette information permettra
notament de définir avec plus de précisffiTEs seuils au-dessus desquels la
prolifération des simulies constitue un risque de transmission, les
comportements agressifs de çhaque espèce, les modifications saisonnières des
populations de vecteurs eE de leur densité, les emplacemenEs des gîtes
larvaires, le choix des points de capture et 1es degrés de sensibilité des
populations larvaires aux différents larvicides. Des études sonE également en
cours ou en projet, notammenË au sujet de lrimporEance des vecteurs impliqués
dans 1a transmission de ltonchocercose t'de savanettet de "forêtt', 1a
ttproductivité" des gltes larvaires en foncÈion des niveaux de 1teau,
ltenvironnement aquatique et la logistique des opérations de traiEement et
dr épandage aérien.

2.3 Contributions des
parÈicipants

gouvernements et des services nationaux des Pays

2.3.L Tous 1es gouvernements des Pays participanrs admettent qutune forte
participation nationale est lrune des composanres essentielles du projet
drétablissement de 1a zone drextension occidentale. IIs ont réaffirmé leur
volonté dtinvestir des ressources nationales à cet effet, dans 1a mesure de

leurs moyens.

2.3.2 Durant lrannée 1984, 1'OCP a enregistré des réacEions très positives
à ses demandes, en ce qui concerne la mise à disposition de personnel, Ia
désignation de candidaÈs à des bourses drétudes et la simplification des
procédures administratives (immigration, douanes, autorisations de survol du
territoire, eÈc.). Les services hydrologiques du Mali et de 1a Guinée ont
entrepris de réhabiliter et de normaliser leurs réseaux hydrologiques pour
satisfaire aux spécificaEions de 1rOCP.
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2.4 FacEeurs 1iés à 1a géographie humaine

2.4.L Pour d'innombrables raisons, qui prévalenÈ aussi dans ltaire
actuelle (1984) du Progranrme, dans tous les Pays participants de la zone
drextension occidentale, les centres importants où sont installés les sièges
des gouvernements et des administrations, ceux des principales encreprises
commerciales, nationales et internationales, de même que toutes les étendues
terriËoriales à forte densité de population humaine, se Èrouvent dans des
régions côtières ou dans drautres régions périphériques. De plus, en raison
des grandes distances à parcourir, i1 est rarement possible dtassurer
lrentreÈien des routes de manière à les maintenir en excellent étaL.

2.4.2 Les conséquences évidenÈes de ceÈÈe siÈuation impliquent que I'OCP
devra faire en sorte que, dans La zone drextension, les opérations aériennes
soienÈ conduiÈes à partir drun nombre limité de bases soigneusement choisies
et que les acEiviÈés de surveillance soienc déployées à une échelle plus
resEreinte que dans lraire actuelle de 1rOCP.

2.4.3 L'arrière-pays de La zone drextension occidentale (touÈ
particulièremenÈ la Guinée mais égalemenÈ certaines parties de ltouest du Mali
et de Irest du Sénégal) contienE drabondantes richesses naturelles. De ce
fait, un nombre croissant drinvestisseurs internaÈionaux entreprennent des
études de faisabilité et de préinvestissements sur Ie potenÈieI minier de
certaines zones et sur les possibilités drexEension des réseaux routiers et
ferroviaires. On peuÈ donc srattendre à un développemenE des réseaux de
communication. I1 faut ajouter que 1a 1uÈte contre I'onchocercose pourrait
être alors une condition sine qua non à satisfaire pour que certains des
projets envisagés deviennenE effe ctivemenE réalisables.

2.4.4 Pourtant, de nombreuses parties de la zone dtextension occidenEale
resteront relaÈivement démunies de routes. Pour ces régions, 1'OCP expérimente
divers moyens dtaction, notamment pour pouvoir mener à bien certaines
opérations exigeant un accès facile aux rives des cours dteau. Chaque fois que
cela sera possible et nécessaire, la surveillance entomologique sera assurée à
lraide de véhicules peu onéreux mais bien adaptés aux besoins et permeEtant
dratteindre des vallées auxquelles i1 est généralement difficile draccéder par
les moyens de transport habiEuels.

2.5 Facteurs 1iés à la topographie et au climaÈ

2.5,1 Dans certaines parties de la zone drextension occidentale, i1 exisÈe
diverses configuraEions complexes comportant de hauÈs plateaux, des vaIIées
escarpées, de fortes densités de la végétation riveraine des cours dteau et
des nuages bas qui créent des conditions très défavorables à 1répandage aérien
de larvicides et aux opéraÈions de surveillance, conditions qui ne se
rencontrent généralement pas dans 1'aire de lrOCP.

Les études se poursuivent en vue de mettre au point une méÈhode
appropriée Pour mener avec succès la lutte antivectoriellle par des moyens
spécialement adaptés à ces situations particulières.

2.5.2 II est amplement reconnu que les opérations de lutte antivectorielle
et 1es activités de surveillance déployées dans la zone drextension
occidentale ne peuvent et ne pourront jamais être de simples répliques de
celles qui sont praÈiquées dans lraire actuelle de lrOCP. Toutefois, le groupe
des scientifiques et des techniciens du Programme responsables des opéraËions
de lutte antivectorielle sont convaincus qu'i1 va être possible de juguler
efficacement lronchocercose dans les délais proposés, sur toute 1tétendue de
1a zone drextension occidentale envisagée.
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3 Considérations essent ielles au su et de la ase dratÈ ue dans la
zone d extens i on occ1 den Èa 1e

3.1 Les limites de la zone drextension occidenÈale, telles qurelles
i1lusÈrées dans le texte proprement dit de la proposition de straiégie à
terme (slr), ont été définies en fonction de 1à distribution géograihique
espèces savanicoles de Simulium damnosum.

sonÈ
long

des

Des spécimens de S. soubrense sanc È i auli onÈ été trouvés dans les
ée.

iser Ia prolifération de ce t
que des recherches ultérieures ne r6vèlent une nécessité de reconsidérer la
s i tuaÈ ion.

3.3 Les opérations de luÈÈe antivectorielle coûnrenceronÈ à lrest de la
zone dtextension occidenÈale et seront progressivement étendues en direction
de lrouesÈ, à partir de ltactuelle frontière occidentale de lraire de 1tOCp,
conformémenÈ aux indicaÈions données dans le texte principal du documenÈ sur
la Stratégie à long terme.

Les opérations débuteront dans Ia perÈie Ia plus orienÈale de la
zone. une année plus tard, elIes srétendront à la partie médiane pour gagner
ensuite la partie occidentale restante durant 1a troisième année, de manière à
couvrir finalement la totalité de la zone dtexËension occidentale.

3.4 LiOCP assumera la responsabilité générale de la direction et de la
gestion des opérations du progranme projeté pour la zone dtextension
occidenÈa1e, ainsi que Ia responsabilité directe de 1a conduiÈe des opérations
de lutte antivectorielle.

3.5 On pourra compter sur de fortes parEicipaÈions, à Lréchelle
nationaLe, pour 1e rassemblement des données d'évaluation, comme c'est déjà le
cas en ce qui concerne les activités exploratoires en cours. Lranalyse des
données sera assurée conjointemenÈ par 1'OCP et 1es autorités nationales,
lesquelles meÈtronÈ égalemenÈ à disposition les facilités et les services de
base requis pour établir les infrastrucÈures opérationnelles indispensables.
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Zones d'opérations du Programme et phases opérationnel les correspondantes
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