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I.0 Préambule eÈ résumé

I. Le présent rapPort intérimaire esL tout d'abord un compge rendu de
nos È.ravaux, ensuit.e un exposé de noEre position act.ue lle eE enf in une
nouvelle étape dans notre dialogue avec Ic Progranrme de lutEe contre
l'onchocercose (OCP) et. avec les pays parEicipanEs.

2. La première année, nous nous sommes aÈtachés essenEiellement à
écudier Ies caractéristiques t.echniques de la maladie et ses conséquences,
ainsi que les moyens de lutte acEuels eE futurs. ce travail et les
études préliminaires indiquant jusqu'à quel point chaque pays parEicipant
est. équipé pour prendre en charge certains aspecEs de Ia lutt.e et de lasurveillancer nous onE permis d'acquérir les informaEions nécessaires pour
formuler des reconrmandations précisesr eui soient à la fois réalisables
eE accept.ables, pendanE 1'année qui vient. on Erouvera la liste de nos
activités à ce jour à 1'annexe 1 eE.Ia documentation établie à notre
inEention à 1'annexe 2.

3. La deuxième année, nous étudierons plus en détair, avec les pays
participanEs et I'OCP, Ies diverses sEratégies envisageables et leurs
implications. Si une grande parEie d.es informaEions contenues dans les
sections 2,3 et 4 sont données dès maint,enant., c'est pour que ces dialogues
soienE les plus frucEueux possible. EffecEivemenE, nous espérons qu,ils
PermettronE de déterminer si diverses propositions sont réalisables d'unpoint de vue poritique et administraEif et de voir ce qu,ir en est. des
implicacions financières probables des différentes opEions, des problèmes
à résoudre Pour évaluer et mettre en oeuvre celles d.e nos recommandationsqui seront. acceptées, eÈ du progranrme à mettre au point pour I'application
de ces recommandations.

4. L'objectif de I'OCP, tel que I'a défini son Comité Consultatif
Scientifique eE Technique, est derrréduire f impact de la maladie à un
niveau suffisanrnenE bas Pour qu'elle ne représente plus ni un problème de
sanÈé publique, ni un obsEacle au développemenE socio-économique eE en
out're maintenir et ajuster les acEivités de contrôIe à r,rn niveau suffisant
pour sEabiliser cette siEuaEion à un niveau tolérablett.r Bien que notre
mandaE, (présenté à 1'annexe 3) ne couvre pas un certain nombre de problèmes
socio-économiques dans le cadre desquels s' inscri E. le programe , nous
avons dt tenir compte des caracEéristiques sociales eE économigues des
Pays ParEicipants. Nous Pensons qu'une bonne santé esE, un importan; facteurd'un développemenÈ véritable, en particulier au niveau des villages, où la
producElon agricole dépend étroitemenE de la sanEé de chaque membre de 1afamirle pendant. les périodes d'acEiviEé. intense : préparation des sors,sarclage, récolEe. Nous avons également conscience de I'influence quepeuvent avoir Ia mise en valeur des ressources en eau et le développement
agricole sur 1a prévalence des maladies endémiques.

locp/'srec /tl .z
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5. Notre mandat nous charg,e essentiellemenE de donner des avis sur Ie
développemenE de 1'OCP compEe tenu de ses objectifs et des besoins et moyens

des pays parEicipanEs. A ceE effet, nous avons retenu quatre stratégies
possibles, qui sont évoquées plus en détail à la secEion 3 :

(a) ÈletEre fin immédiatement au Progranme.

forme act.uelle, du moins jusqu'en(b) Ilaintenir I'OCP sous sa
1995.

(c) confier progressivement la responsabiliEé des opérations
de luEte contre 1'onchocercose aux gouvernements
inEéressés.

(d) Transformer progressivement 1'OCP, actuellement géré et
financé de I'extérieur, en un Programme régional adminisEré,
doté en personnel et financé conjointement par les pays

participants.

Nous savons que les opEions qui supPosent que les Pays Participants Prennent
de plus en plus de responsabilités (individuellement ou collectivement)
doivent êEre envisagées en Eenant comPte du fait qu'il s'agit d'une
période pendant. laquelle ils s'efforceront de développer les soins de

sanEé primaires et de faire le nécessaire pour améllorer 1'approvisionnement
en eau eE 1'évacuation des excreta dans Ie cadre de Ia Décennie de 1'eau.
CeEte situaÈion, venant s'ajouÈer aux demandes de lutte conEre 1'onchucercose
dans de nouvelles zones, créera de multiples besoins qui viendront simulË,ané-

meng grever les ressources nationales et internationales. Dans ce context.e '
la Cornmission souhaitera par conséquenE étudier avec chaque Pays participanE
sa capaciÈé actuelle, eE sa capaciEé fuEure probable, de supporEer la
charge d'une contribution (individuelle ou collective) à la lutte conEre

I'onchocercose. I1 faudra aussi voir avec les organismes de parrainage eE

avec 1es pays donateurs s'ils sont en mesure d'appuyer des activiEés aussi
multiples.

6. Bien que I'on ne puisse encore garantir son résulEat à long Eerme,

l'ocP a êté jusqu'à présent une réussite exE.raordinaire eÈ nous

reconnaissons que 1'efforE, doit être poursuivi jusqu'à ce que 1'on obtienne
un résulEat satisfaisanÈ Par raPPort aux objeccifs visés. L'OCP a déjà
laissé entrevoir la possibiliEé d'endiguer une maladie qui a été à

I'origine de très nombreuses souffrances humaines eÈ qui enErave le
développement agricole. Pour obtenir ce résulEat saEisfaisanE, i1 est
évident que: (a) il faudra un organisme central évolutif responsable de

la luEte conEre 1'onchocercose jusqu'en 1995, eE probablemenE encore un

quelconque recours collecEif de ce genre Par la suiEe; (b) 1'acquis
considérable de 1'OCP ne Pourra être mainEenu et exploité que si I'on
préserve le niveau de compétences qui a été le sien jusqu'à présenE. on

àura toujours besoin de scienEifiques et de gestionnaires expérimentés

et qualifiés, qu'ils soient employés par I'OCP ou par les pays participants'
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Dans 1'optique dc ces perspectives à long Ecrmc, il ost
pLus traute lnrporLancc quc la corrrprélronsion rnuLucll. c'L [,lr
l'OCP et les pays participants continuenc de se développer

nrani Festcment
c<-ro1;érirtion

8. Parallèlement, nous reconnaissons que même lorsque l'onchocercose
aura été jugulée, les pays participants auront encore un lourd fardeau à
Porter, celui que consEituent d'auEres maladies endémiques qui freinent le
développement agricole. De ce fait, des pressions continueront inévitable-
ment de s'exercer Pour que la lut,te contre les maladies endémiques se fasse
sur une base plus large. En out.re, si les opérations de rutte et de
surveillance concernant 1'onchocercose doivent progressivemenE être confiées
à long terme aux Pays parEicipants, il vaudra probablement mieux les étudier,
les planifier eE les metÈre en oeuvre sur ceEte base plus large, afin de ne
pas donner naissance à une multitude d'opérations contre diverses maladies,
dont le cott en main d'oeuvre et autres ressources seraiL inévitablement
plus élevé. Nous avons Par conséquent étudié les opEions consistant à
confier Progressivement. les responsabilités exercées actuellement par 1'OCp
aux Pays participants dans la perspective d'un renforcement de leurs moyens
de lutte et de surveillance pour plusieurs maladies endémiques imporEantes
pour le développemenÈ. Nous nous proposons donc de décrire les mesuresà prendre d'ici 1995 pour que, sous réserve des événements ulEérieurs, Ies
Pays Participants soienE en mesure, individuellemenE et collectivement, de
mieux assumer ces responsabilités à ceEte date.

9. Dans ce contexE.e, nous avons examiné plus en détair les
techniques ci-après. Après les discussions que nous devons avo
pays parE.icipant.s et avec 1'ocp, nous définirons plus préciséme
diverses opt.ions et nous examinerons leur rapporc cott-efficaci

aspec E s

ir avec les
nt les
té relatif.

IO. LutEe anEivector ieIle. En 1985, on devraiE. avoir la situaËion bien
en main dans une grande parÈie de la zone centrale du Progranrner eui pourra
probablement être considérée comme étant en phase d'entreEien. Définir une
zone d'entretien eÈ 1es opérations à y mener pour la surveillance, et aussipour la rut,te anEivectorielle s'il y a réappariEion des simulies en
présence d'une infection persisÈanÈ.e de ra population, exigera des ét,udeset des évaluations plus poussées. ces questions font déjà l,objet d,une
expérimenEaEion dans Ie cadre de 1'oCP. Dans les zones qui conEinuent
d'êE.re réenvahies par les simulies, la lutte ant.ivecEorielle devra sepoursuivre comme actuellement afin d'établir un cordon sanitaire. A noEreavis, il est peu probable que les opérations de lutte au sol remplaceng lesopérations aériennes dans des proportions notables d.'ici 19g5. La Iut.Eeantivectorielle ne pourra donc pas être confiée d'ici Ià aux différents
Pays Participants eE devra resEer du ressort d'un organisme central.

1l Surveillance des vecteurs CeEte activiEé sera extrêmement
imporEante tant que l'on en sera à définir les zones d'entretien et
pendant ce EemPS elIe devra être poursuivie à son niveau actuel. une foisces zones d'entretien écablies on pourra peuÈ-êÈre limirer la surveillance àun plus petit nombre de sites clés. A mesure que la prévalence baissera,
et afin de dépisEer rapidement les évenEuelles réa
urgent d'élaborer des méthodes de terrain pour dif

Bparitions, il deviendra
dérencier O.volvulus
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des autres espèces de parasites dans les simulies afin de pouvoir évaluer
avec précision leurs poEenEiels de t.ransmission. Comme la surveillance doit
être très st.ricte eE Ie système de noEification rapide ef efficace, la
surv(,iIlancc clr.s vcct.t:urs doit dcmcurt r dtt rc'ssort d'un organismc ctlntral,
du moins tanE que le concept de zone d'entreEien n'esE pas bien établi et
évaIué.

L2. Surveillance de Ia maladie. CetEe surveillance doit se poursuivre
dans Ia voie acEuellemcnt suivie par I'OCP, même s'iI faudra dc plus en plus
avoir recours à des méthodes plus sensibles pour Ie dépistage des
manifesEaEions précoces et. bénignes de la maladie à mesure que la prévalence
diminuera. Cett.e activité, limitée à cert.ains villages, pourra probablement,
êt,re confiée très rapidement aux pays part.icipant.s, mais toujours sous Ia
supervision de 1'OCP ; on pourrait éventuellemenÈ faireappel pour cela aux
équipes mobiles naEionales existanE.es ou les renforcer.

1aIJ . Problèmes techniques en suspens. La section 3.5 traiEe des
importantes lacunes dans nos connaissances et des problèmes à résoudre
d'urgence et quir pour la pluparÈ, font déjà 1'objeE de recherche dans le
cadre de I'OCP ou du Progranrme spécial OMS de recherche et de formaEion
concernanE Les maladies Èropicales (TDR) , encore que certains d'enÈre eux
doivent, à notre avis, faire I'objet d'une aÈt.ention encore plus grande.

L4 Enfin, nous nous sommes intéressés à la quesEion des nouvelles zones
de Progrannoe (sect.ion 5). Nous proposons (annexe 5) une série de criEères
qui aideront à décider s'il faut ou non entreprendre de nouveaux progranmes
de lutte. Nous espérons qu'ils seront de quelque utilité au Comité
conjoint, du Progranrme. Cependant., nous examinerons ces critères plus à

fond afin d'établir des normes pour des éEudes de faisabilité.

2.O Stra tégie de lutEe conEre l'Onchocercose (1985-1995 )

2.L IntroducEion

15. Nous avons pris 1'année 1985 conrne point de référence Pour
I'éIaboraEion d'une straEégie à long Eerme. A cette date, iI y aura près
de 10 ans que 1es opérations anEivectorielle auront conrmencé dans l'aire
initialement couverEe par le Progranrme (phases I-III) eE la seconde période
de financement sera terminée. CependanE, bien que 1985 soiE un repère
uEile, il faudra commencer à préparer les opéraEions pour cetEe date et. la
période qui suit dès qu'une vasE,e st.ratégie aura éEé mise sur pied et
convenue .
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16. En examinant les diverses sErat,égies de lutte possibles pour la
période 1985-1995, il faut tenir compt.e des activités de 1'OCp, celles-ci
s'étendent à la surveillance de 1'environnement, à Ia formation et aux
aspecEs perEinenÈ.s du développement économique, mais 1'acEivité première
est la lutte conEre Ia maladie par la lutt.e antivect.orielle. cetEe
activité comporte t.rois composantes fondamentales :

( 1) lut.te anEivectorielle

(2) surveillance des vecteurs

(3) surveillance épidémio 1ogique .

L7. ActuellemenE, 1'ocp n'a aucun programme de chimioEhérapie à
grande éche1Ie, mais I'existence d'un macrofilaricide efficace et sans
danger serait suscept.ible de modifier fondamentalemenE les taux d,infection
eE de transmission eE par conséquent Ia strat.égie de luEte à appliquer.
Aussi fauE-iI accorder une prioriLé maximale à la recherche-développemenE
d'un macrofilaricide. Entre-Èemps, iI faudraiÈ aussi que 1,on ait demeilleurs médicamenEs Pour le Eraitement des infections et de la maladie,
ec que 1'on connaisse mieux les effeEs du traitement par les médicament.sutilisés acLuellement, en Particulier les effeEs sur Ies lésions oculaireset Par conséquent sur la vue. Un meilleur microfilaricide pourrait êtreut,ile, mais pour qu'i1 soit. pleinement efficace, i1 faudrait I'administrer
régulièrement pendanE longt.emps, jusqu'à ce que les vers adultes femerlesmeurent. Nous étudions actuellemenc les éléments d'information donE nousdisposons sur l'efficacité des médicaments existanËs et nos recornmandaEionssur cet asPect. de la luEte seront présenEées dans notre rapport final.

18. La responsabiliEé de Ia lutte contre I'onchocercose doiE-eIIe êtreconfiée aux pays participants, et si ouir pouf quels aspects ? c,est pouravoir la possibilité d'en discuEer avec I'ocP eË les pays participants que
nous exPosons ci-après certaines propositions qui pourront servir de cadrede discussion. Nous reconnaissons cependant q." po,rr pouvoir parvenir à desconclusions, nous avons besoin d'un compliment d'informaEion. par exemple,pour voir avec les Souvernements s'ils sonÈ prêts à accepter la responsabiliEéde la surveillance des vecteurs, iI nous faudrait davant.age d.e données(combien de sites faudraiE-i1 couvrir, à quels endroits, pendan6 combien dejours par mois ?). Sinon, il sera impossible de déterminer Ia logistiquede I'opération eE par conséquent sa faisabilité eE son cott. De même, ence qui concerne la surveillance des populaEions, bien que la Conrmissionait déterminé précisément les tâches à accomplir, iI sera difficile auxgouvernemenE's de dire s'ils peuvent ou non se changer des évaluagions tanEque I'on n'aura pas analysé plus en détail le nombre de villages à couvrir
eE. la fréquence des visites.

19. L'année qui vient, ra commission va éEudier ces questions, parmid'autres, avec les pays parEicipants. Certains points devronE cependantfaire 1'objet. d'une expérimentat.ion pendant quelques années ; rI est donc
peu probable que nous puissions fournir des réponses définitives pour tous
les aspects de Ia straE.égie. Nous espérons seulement que l,on fera
suffisarmenE de progrès pour chiffrer le cott des différentes opEions, afin
que nous puissions en discuEer, ainsi que des auÈres incidences de ces



6

opÈlons, avec les pays participants

2.2

En 1985, Ia plus grande partie de l'aire init.iale de l,OCp
aura faiE 1'objeE d'opérations antivectorielles depuis

cependanE, ce que nous savons acEuellement de Ia durée de
arasite Onchoccrca vo lvrr lu s chc z I ' honrme donne à Pen ser

20.
(phases I-III)
près de 10 ans.
vie féconde du
qu'il y aura encore
de la zone à cette

p

de nombreux individus infectieux parmi la population
daLe. Par cons6quent, comptc, tonu dcs inccrtittrdcs

concernanE la durée de vle du parasit.e, du peu d'lnformaEions que l,on a
sur les mouvements de population enE.re secteurs infectés et secteurs
traiEés, et du fait que t.outes les parÈies de 1'aire du programme n'auront
pas été traiEées aussi longtemps, on sera probablement obligé de maintenir
Ia densité simulidienne à un faible niveau dans toute 1'airÀ du programme
pendanE plusieurs années au moins après 1985. Pendant ce temps, des ét.udes
soigneusement élaborées (telles que celles déjà entreprises par 1'OCp) seront
nécessaires Pour contrôler la baisse de la prévalence et de I'intensité de
la maladie.

2L. Nous recommandons de procéder, pendant la période r9g1-19g5, à un
examen éÈape par étape, au moyen d'essais et d'évaluation, de 1a proposition
tendanÈ à classer les zones centrales du Programme en phase'ld'ent.retien",
phase pendant laquelle la lutte anEivectorielle peut être interrompue dans
de vasEes zones pour de longues périodes. L'OCP a déjà pris des mesures
en ce sens, mais il faudra définir des critères beaucoup plus précis et 1es
évaluer. Pour cela, i1 faudra une surveillance d'une grande rigueur et,
de Ia parE de 1'ocP, une capacité à réagir rapidement.. pendant cett.e
période, les critères actuellemenÈ appliqués par I'oCP pour définir læ seuils
tolérables Pour Ia populat,ion simulienne et le poEenEieI de transmission
de la maladie devronE êËre mainEenus, c'esE-à-dire que le potentier de
transmission annuel (PTA) devra rester inférieur à 1oo et. que le Èaux
d'aggressivité annuel (TAA) devra rester inférieur à 1 OoO dans toute la
zone . Au cas où l'un ou 1'aut,re de ces seuils serait dépassé, iI
faudrait reprendre activement la luEte anEivectorielle, soiE en faisanE
appel à des équipes procédanE à des épandages aériens soig, sur les sites
accessibles, en employant des méEhodes de lutte au sol. Pendant 1a période
I981-1985, il faudra poursuivre les études pour évaluer la valeur de ces
criEères à long Èerme.

'|
-oMS (1977). criEères biomédicaux pour le repeuplement. de l'aire d.u
Prograrnrne de LuEte cont.re 1'Onchocercose dans Ie Bassin de la Vo1ca. Raooort
d'un groupe de travail du groupe scienrifique consulEatif. (ocp/Sar/u 2.9 "'Ces criEères onE été établis à parcir des Eravaux décrit,s dans les documents
cités comme référence dans ce rapport, et qui mont,rent qu,aucune lésion
oculaire Srave n'apparaît en dessous de ces caux. Bien que les critèressoient. fondés sur des zones n'ayant pas faiE 1'objet d.'opérat.ions anti-
vectorielles, les résultats préliminaires des évaluat,ions faiE,es dans 1'aire
de 1'OCP EendenE cependant à confirmer que, là ou ces seuils de Eolérance sonE
mainEenus, la transmission n'a pas li."u, c'est-à-dire qu'aucune infecEion n'est
décelée chez les enfanEs de o à 5 ans. La Conmission recoîmande donc de conE.inuer
à appliquer ces indices EanE que 1'on ne di.sposera pa.s de donn6es empiriqrres
complérnenEaires.

Lutte antivectorielle
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22. Jusqu'à ce que 1e risque de Eransmission devienne minime, iI apparaît
que les densiEés simulidiennes devront êEre maintenues à un faible nlveau
dans touEe 1a zone faisant I'objet d'opérations de luEEe. Cependant, cela
ne veuE pas forcément dire que les opéraEions d'épandage par Ia voie aérienne
doivent se poursuivre dans toute 1'aire de 1'OCP à 1'éche1le actue1le. ElIes
pourraient être nécessaires dans cert.aines parties de la zone centrale au
cas où des populations simulidiennes y resurgiraient. I1 faudra aussi probable-
ment continuer les opérations d'épandage à grande échelle, en raison de la
réinvasion des simulies, dans une zone bordure, dans l'ouest/sud-ouest de

1'aire, eE éventuellement aussi dans 1'est, encore que les distances de
réinvasion semblent y être beaucoup plus faible. Si I'on devait mettre en
oeuvre le progranrme de lutte contre 1'onchocercose dans le bassin du
Sénéga1, la zone de réinvasion occidentale se rétrécirait progressivement.
Les opérations aériennes devront donc se poursuivre, et comme il est peu
probable que les pays participants auront les moyens de les entreprendre
eux-mêmes, eE que de t.ouEe façon, il ne seraiE pas économique que chaque
pays le fasse séparément, ces opérations devronE resEer du ressorE. de 1'OCP,
ce qui présente I'avanEage supplémenEaire d'un contrôle central sur la
logistique et les arrangements contractuels.

23. Sous réserve qu'il soiE étabIi que les opéraEions envisagées pour
Ia phase d'ent.reEien donnent des résultats et soient sans danger pour les
populations, iI devrait être possible, après 1985, de réduire progressive-
menE le nombre d'hélicoptères eE d'avions employés et 1'empleur des opérations
aériennes, ce qui se traduirait par des économies considérables. Les
effeEs que cette évoluÈion pourraient avoir au niveau des cotts seront
examinés et décrits plus en détail dans notre rapport final.

24. Nous avons été chargés d'étudier les possibilités de lutte contre
les vecEeurs d'auEres maladies dans le cadre des acEiviEés de 1'OCP,
ainsi que les progrés concernant de nouvelles méÈhodes de lutte. Nous
présenterons nos recommandations à cet. égard dans notre rapport final. Nous
pensons cependant qu'aucun de ces domaines ne présente un potentiel
d'améliorat.ion du rapport cott-efficacité t.e1 qu'il permetEe d'envisager
une st,raÈégie enÈièrement nouvelle pour la période 1985-1995. CependanE,,
certains Èypes de sites, où diverses méthodes de lutte nouvelles pourraient
être valables, seront identifiés. A long terme, il se pourraiE que ces
opEions varient plüs prometceuses.

25. Nous avons également étudié la possibilité d'une participation de la
populaEion à 1a lutEe contre 1'onchocercose et à la surveillance, dans Ie
cadre des efforEs faits au niveau national pour amener les collectivités à

parEiciper aux activiEés de santé publique. Des notions de base sur la
maladie et 1a façon de la combattre sont une condition préalable à cet égard.
lI est. donc imporEant de déterminer ce que la population saiE déjà au su-iet
des simulies, de la maladie et de sa transmission, et de connaitre les
schémas de comporEement, individuels ou de groupe, gui peuvent prévenir ou au
contraire exacerber la maladie. Une fois que I'on se sera enquis de ce
que les populaEions connaissenE ou croient, on pourra élaborer de nouvelles
approches pour mieux informer les gens des campagnes sur 1'onchocercose et
d'auEres maladies. C'est du résultaC de ces enquêt.es que dépendra
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évenEueI des populaÈions rurales
autres uraladics.

dans 1a lutEe cont.re

2.3 Surve i I I ce de s vec t.eur s

26. Que ce soiE dans res secteurs où les opérations aériennes
conÈinueronE., ou.dans ceux qui seronE. considérés comme ét.ant en phase,d'entret.ien", l'évaluation entomologique devra se poursuivre au moins auniveau actuel jusqu'à ce que re concept de zone d,encretien ait. pu faireI'objeÈ d'essais plus poussés. L'évaiuaÈion est actuellemenE une activitébien organisée, menée de façon très rigoureuse eE permeEtanE la Eransrnissionrapide des résultats et une acEion tout aussi rapide. ces qualités doiventêEre maintenues car erles consEiEuent. un criEère d,importance majeurelorsqu'iI s'agit de déterminer (voir la section suivante) si les acÈiviEésde surveillance deè vecEeurs peuvent êEre confiées aux pays parËicipanEs.

27 Pour que les décisions reratives à Ia lut.te anEivect orielle puissent
demeurer fondées sur les Èaux annuels de transmission et d, aggressivit.é,il faudra maintenir en vigueur Ie protocole appliqué par l'OCp pour lasurveillance des vecteurs. Il faudra poster des captureurs de simulies auxpoints désignés lI heures par jour conrme actuellemenE les simuliesdevronE êEre disséquées pour dénombrer les larves infectieuses ne pouvanÈêtre distinguées de O.volvulus, €t le fait que ces simulies seront pares ounon pares continuera d'indiquer I'existence ou 1'absence de giteslarvaires locaux (nais il faudra aussi faire des vérifications par sondagepour rechercher les larves de Simul um où les opéraÈions aériennesdevront se poursuivre, il faudra peut-êEre conEinuer à ÈraiEer autant desiEes qu'actuellement, mais dans les zones cenErales d'enEretien, on pourraévenEuellement réduire progressi vement le nombre de sites. Il vaudrapaut-êt.re mieux Eraiter des site srrsentinellesrtplutôt que Ia totalité descours d'eau, et 1'OCp a déjà mis ceEEe formule à l'essai. Dans les régionsoù une luEte acEive esE menée con tre les vecteurs, il faudra poursuivre Ierelevé des données hydrologiques. Cette question sera traiEée plus endéEails dans notre rapport f inal.

2.4 Surve i I lance hydrobiolo grque

28. La surveirrance hydrobiorogique est imporEanEe eE reçoit EouteI'aEtenÈ'ion voulue dans Ie cadre du Programme. La conrmission at.tend cependantavec intérêt Ia publication des analyses des revues de diffusion
inEernationale, afin que les résultats puissent en êE,re largement connus.Certaines améIioraEions au proEocole acEuel seronÈ. peut-êEre suggérées dansle rapport final, mais pour f instant nos seules recommandat.ions sont lessuivanEes : (i) iI faut poursuivre la surveillance des effet.s de diversinseccicides sur 1'environnement, car si une résisiance à l,Abate se manifesEe,iI faudra êÈre informé des effets de ces auEres agent.s sur I'environnement
Pour pouvoir faire un choix parmi eux ; (ii) si I'on cesse d'épandre deslarvicides, iI faudra poursuivre la surveillance hydrobiologique pendanÈ unan au moins dans les zones déjà EraiEées.

). Là
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29. Nous considérons qu'en encourageant les organismes des sept Pays
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I'OCp a adopEé une Erès bonne Polit.ique, à condiEion que l'analyse des

données et Ie contrôle généraI conEinuent d'ôEre assurés Par 1'OCP'

2.5 Surve i I lance de la maladie

30. Si conEenir les populations simulidiennes et les poEentiels de

t.ransmission esE la marque d'une réuSSiEe inrmédiate à long Eerme, c'est
par la diminution de Ia prévalence et de f inEensité de la maladie ' eE par

1'absence de nouvelles infections dans la populaÈion que 1'on jugera du

succèS du Progranrme. L'OCP a mis en place un sysÈème rigoureux d'évaluation
épidémiologique qui couvre un échantillon EoEaI de plus de 4OO villages, des

évaluat.ions plus détai1lées (avec, notammenE, des examens ophtalmologiques)

étanE faites dans un sous-échanEillon. on dispose donc d'une large base de

données, et afin que ces données soient utilisées efficacement Pour mesurer

Ies changemen!s intervenus, nous reconrmandons de conEinuer à appliquer' avec

quelques modifications, Ie système d'évaluation prévu dans le protocole
ac Eue I de t' OCP .

3I. L'une de ces modifications porte sur Ie nombre de villages compris

dans les évaluaE.ions. On analyse acEuellement les données disponibles
afin de voir s'iI esE nécessaire de poursuivre les évaluations sur I'ensemble
des villages consEiÈ.uant 1'échantillon ou si un sous-échantillon suffiraiE'
Dans le cadre de la sEratégie globale de lutte antivectorielle proposée

ci-dessus, iI faudra peut-êEre ajouEer cerEains villages afin d'assurer, 1à

où il n'y a pas de lut.Ee antivectorielle active, la surveillance attenEive
nécessaire pour dépisEer de nouvelles infections (même si les PTA et les TAA

se situent en dessous des seuils ttEolérablest'). Nous allons poursuivre
1'étude de ces quesEions.

32. Nous avons examiné les données à rassembler dans les vlllages pour

1'évaluaticn simple et pour 1'évaluaEion détaillée, et le protocole que

nous suggérons figure à I'annexe 4. En parEiculier, nous ProPosons une

modificat.ion de là technique des biopsies cuEanées, en raison de la nécessité

de faire des mesures plus précises à mesure que Ie prévalence et f inEensité

de I'onchocercose diminuant.

33. Pour continuer à évaluer les résultats du Programme eE mieux comprendre

l'épidémiologie de la maladie, il faudra continuer d'opérer après 1985

avec des échantillons quanEiEaEifs précis de certaines populaEions' Par

conséquenE, même gi les services sanitaires des Pays parEicipanËs

continuent d'examiner les biopsies cuEanées dans les dispensaires, cenEres

médicaux, eEc., pour établir des diagnostics ou à d'auEres fins, ces

activiEés ne sauraient remplacer les évaluations réalisées avec soin dans

certains villages.
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o RôIe de I'OCP et rôle des pays part icirrants (r985- 199s )3

3 1 Le s op t iolrs

34. Parmi les options qui s'ouvrent aux décideurs, la plus radicale serait
de mettre fin au Programme en arguanE soit de f impossibilité d'aEteindre
les object,ifs, soiE d'un cotË, trop éIevé par rapport aux avantages qui
pourraient. être obtenus sur le plan saniÈaire et économique. D'après
éIémenEs d'informaEion donE nous disposons acEuellement., nous estimons que
Ies objectif s du Progranrme peuvent êEre aE.Eeints. Quant, au rapport avang.ages-
cotE, s'i1 n'esE pas possible de porter un jugement définitif sur ce poing,
iI se pourraiE que les cott.s puissent être réduit.s dans de notables proportions
à 1'avenir.

35. Les pays participants considèrent manifestement que I'onchocercose
a une pricirité suf f isanrment éIevée pour justif ier la poursuite du progranrme.
En outre, quand bien même i1 serait également justifié d'accorder Ia
priorité à la lutte conEre d'aut.res maladies, rl-en ne garantit que 1'éÈat
acEuel des connaissaÀces i1 soiE possible de mener cette lutte efficacement ;
rien ne garanEiE non plus que res gouvernements des pays donaEeurs
accorderaient. auEomatiquement pour d'auEres actions sanitaires les fonds
qu'irs allouent, acEuellemenE à 1'ocp. s'il devait être mis fin au
Progranrne dans un proche avenir, cela signifieraiÈ que la quasi Eotaliré des
fonds dépensés jusqu'à présent pour le Progranrme I'auraient été en pure perEe.

36. Nous estimons par conséquent que la poursuite de cette opération très
réussie qu'esE le Programme se jusEifie, eË, notre premier souci a été de
veiller à ce que les avantages qu'il a apportés ne soient pas perdus. Conme
ces avantages n'auraient pu être obtenus sans une opération à st,ructure
verEicale menée avec la plus grande rigueur eE ne portant que sur une
maladie, 1'une des options serait. de maintenir 1'OCP en 1'état jusqu'en 1995.
Toutefois, ceEte opE.ion, gui pourrait bien êEre la prus avangageuse sur
le plan Eechnique, ne serait pas le meilleur moyen de préparer les pays
parEicipant.s à poursuivre la luEEe à long terme.

3l . Une autre soluEion consisterait à encourager les pays à prendre
progressivement en charge ce qu'ils pourront des activiE,és contre 1'oncho-
cercose, à condition que cela ne compromeEte pas Ia réussite du Progranrme.
La condition première de Ia réussite de ceEte formule serait un engagemenE
politique de Ia part. des pays participants. Nous pensons que cette condiEion
esE déjà remplie. CependanE, lorsqu'un pays accepEera de prendre en charge
Èe1Ie ou ÈelIe responsabilité, iI faudra évaluer dans quelle mesures i1
sera caPable de 1'assumer du poinE de vue des compétences de son personnel,
de sa volonré et de sa capacité de supporter les dépenses que cela entraînera
(évencuellemert avec une assisEance exEérieure au début) et de 1'existence
d'une strucËure de supervision nationale'propre à maintenir Ie niveau de
qualité nécessaire Pour que les opéraEions de lutte se poursuivent avec
succès.
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38. une autre option qui s'ouvrc aux pays participants, ct qui lcur
PermeE.t.rait d'assumer Progressivement Ia responsabilité financière et
opérationnelle globale du Programme, consisterait à trans'iormer peEit à
peEiE la sEructure de I'OCPr Qui est, actuellemenÈ. un programme essentielle-
ment géré eE financé de I'exEérieur, pour en faire un programme régional
administré, doté en personnel et financé conjointemenE par res pays
parEicipants. Dans r'inrmédiat, cela éviEerait de confier aux pays
part.icipanEs une gamme d'act.ivités 1imiEée, avec ce que cela suppose de
fragmentation de l'acEiviEé et de complexiEé de la strucEure hiérarchique.
I1 esc probable qu'avec cetÈe formule la dotation du Progranme en personnel
des pays parEicipanEs se ferait plus vite que son financement par ces pays.

39. Nous tenons à souligner que les tions évoquées ici et les
ar gumen ts p1!rs détai11és pré sentés ci-après ne sonE avancés ac tue I lemen Equ aux fins de discussion , d'une parE. avec I'OCP et son personnel trè s
exDérirlrenté et d'autre Dar t avec les pays partic ipants .

3.2 Rôle de l'OCp

40. I1 faudra toujours une sEructure centrale pour coordonner eE superviserles activités si I'on veuL atteindre les objectifs visés. L,ocp devra
donc continuer à exisEer au-delà de 1985, quoique son rôle doive se modifier,surtout si certaines acEivités sont confiées aux pays parÈicipants.

4L. PremièremenE, 1'oCP devra garder la responsabilité des opérationsaériennes, aussi bien pour la luEte à grande échelle que pour les opérationsttcoup de poing" dans la zone trd'entretienrr centrale. Deuxièmement, mêmesi cerEains aspecEs des Èravaux sont confiés aux sept pays, I'ocp aura unrôle capiEal à jouer dans la coordination eE la supervision de ses activit.és.r1 fauE un organisme central pour rassembler toutes les données, lesanalyser, avait une vue d'ensemble de la situation, entreprendre cerEaines
enquêEes opérationnelles eE déterminer les besoins en matière de recherche.
L'oCP doiE par conséquenE conÈinuer à chapeauÈer les travaux scientifiques
eE Ia gesEion. Pour assurer ce rôle de supervision, le personnel de l,OCpdevra pouvoir comme mainEenanE se rendre dans les pays, exécuter des
conErôles ponctuels des acÈivités de surveilrance, eEc.

42' Si un EransferE progressif des responsabilités aux pays participanr-s
doiE être réalisé, il faudra l'agencer soigneusement. Le DirecEeur de
1'oCP ne pourra sans dout.e pas consacrer suffisanrnent de Eemps à ceEte Eâche,car il sera probablemenÈ entièrement occupé par la gestion au erogramme. IIfaudra donc créer spécialement. à I'ocp un posÈe de niveau élevé. Letitulaire de ce Poste aurait pour principale activiEé d'assurer Ia Iiaisonentre les gouvernements des sepÈ pays inEéressés et I'ocp et, d,une façongénérale, de rythmer le transfert. des responsabiliEés eE d'en exécuter IastraEégie.
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43' Dans les Paÿs, i1 fauclrait dcs rcsponsabres nationaux des activitésconEre r'onchocercose. Dans lcs sections qui suivenE, on souligne que respersonnes qui seronE désignées devront rendrc, comptc à I'ocp d"r trnrruxfaites dans les domaines qui leur seronE confiés, si ce È.ransfert desresponsabilités se réaIise. l1s devront aussi travailler ensemble eE avecIes comités nationaux de rutte conEre I'onchocercose.

3.3 RôIes évenEueIs des pays partici pant s

44 ' La rutte antivectorielre ct ra surveirrance deacEivités très inter-dépendantes. La nécessité d,une
une sErucÈure hiérarchique verEicale très net.te eE unla conrmunication immédiaEe des résultats.

vecfeurs sont des
action rapide exige
système efficace pour

45' Pour la surveillance d.e ra maladie, res besoins sont quelque peudifférents' Le développement de la maladie et les effeEs des opéraEionsde lutÈe s'éEa1enÈ sur une rongue période. Dans ces conditions, même siIes besoins scientifiques deviendront plus rigoureux après 19g5 en raison deIa diminuÈion de Ia prévalence et de f intensité de la maladie, IapériodiciEé et la rapidiEé de ra communication des données d,évaruaEionprésentent moins d'importance que pour la surveillance des vecEeurs. c,estPour ces raisons que nous estimons que la surveillance de la maladie serait1'aspecÈ des travaux où le transfert des responsabiliEés pourrait se fairele plus vite.

46.
lancé s ,
charger
équi pe s
convienE.

3 .3.1. Surve llance des

Nous estimons 4ussi que si de nouveaux
par exemple dans le bassin du Sénéga1,
des évaluaEions épidémiologiques dès le
assurant ce Eravail soient renforcés eÈ

programmes devraient être
les pays pourraient se
début, à condiEion que Ies
supervisées conrme il

vecteurs et lutte ntivec rielle
47' Les activités ayant trait aux vecteurs sont de nature terle qu,ilsera peuE-être difficile de les confier aux pays participants dans un procheavenir' Toutefois, au cours des prochains mois et à mesure que le cadre deces activiLés sera mieux défini, nous examinerons les possibiliEés à longEerme. Le facÈeur le prus critique sera ra capacit.é d,assurer 1a gesEioneE la supervision. Le système ne peut foncEionner effectivement si l,onn'encourage pas Ie personnel à tous les niveaux eE si, paralrèrement, on necontrôle pas que le Eravail dont i1 est chargé esÈ effecEivemenE. exécuté, eE.bien exécuEé.

48' Là où les opérations aériennes se poursuivronE, iI semble probablequ'e1Ies devronE resEer du ressorE de I'ocp. cependanE, lorsque re principede Ia phase d'enEreEien eE les criEères.o.r""pà.rdanEs.u.orri éLé pleine-menE évalués et pourronc être mis en application, les pays seront peuE_êtreà même de prendre la responsabitité de la surveirlance des vecteurs et desopérations de luEEe au sor à cerEains sites dans le cadre du progranrme général.
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A ceE.t.e fin, un entoniologiste devra être désigné à 1'échelon nat.ional pour
rendre compEe à I'OCP, devant qui il sera responsable. Il pourra entre-
prendre des activités concernant d'autres maladies transmises par des
vecteurs, s€lon la charge de travail qui lui incombera pour 1'onchocercose.
S'il n'aura sans dout.e pas à assurer au jour le jour la pleine supervision
du personnel travaillanE à la lutte contre I'onchocercose, i1 devra cependant
Passer une bonne partie de son temps sur le terrain pour superviser et motiver
ses collaborateurs.

49. On doit aussi prévoir la dissection des simulies. Cela pourra se
faire au niveau de l'hôpital de district ou des anEennes de secteur ou de
sous-secEeur de I'OCP. Si du personnel de 1'OCP était transféré aux services
naEionaux, on ne devrait pas manquer de personnel compétent pour les
dissections. A mesure que le nombre de simulies à disséquer diminuera, les
techniciens Pourront participer aux mesures de lutte contre d'autres vect.eurs.
Nous constatons avec satisfacEion qu'on s'efforce actuellement., dans le
cadre de 1'ocP, de former le personnel à des activités plus étendues.

50. Tant qu'on ne disposera pas de pièges dont 1'efficacité aura égé
démontrée, il faudra cont.inuer de poster des captureurs de simulies aux
lieux désignés. La meilleure solution serait ici de transférer progressive-
ment aux services nationaux les captureurs formés et disciplinés relevanE.
actuellemenE de 1'OCP. Dans les cas où cette solution serait impossible,
iI faudraiE. recruter et former des agents et les rémunérer pour le Eemps qu'
i1s passeraient aux emplacements désignés.

51. S'iI est possible de résoudre les difficiles problèmes inhérents au
EransferÈ de personnel de 1'OCP aux services nationaux, i1 est improbable
que, d'une façon générare, ce soiE, le manque de personnel qui enErave ra
passaEion des pouvoirs en matière de lut,te antivectorielle. Les problèmes
de Iogistique, de Eransport, de conrnunicaÈion et de supervision présentent
beaucoup prus de difficultés. par exemple, pour la surveillance, les
s imulies à disséquer devront êt.re transporEées très vite et les résulgats
conmuniqués rapidement à I'entomologiste responsable à 1'échelon na;ional,
puis à l'OCP. La logisÈique des opérations de lutte antivectorielle au
sol serait encore plus épineuse.

3 .3 .2 Surveillance de la maladie

52. Même si le niveau de développement de leurs services de sant.é varie
considérablement, chacun des sept pays participants a une expérience de la
surveillance des maladies et noEamment de I'onchocercose. Dans la plupart
des cas, la surveillance était assurée par des équipes mobiles appartenanE
dans les pays francophones à ce que l'on appelait le service des grandes
endémies eE dépendant au Ghana des anEennes médicales locales. L'expérience
a montré que ces équipes sont parfaitement capables de faire des enquêtes
épidémio Iogique s .
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Procédant. à des évaluaEions dans Ie cadre des acEivités polyvalentes qu'eIles
mèncnt datrs ttn villagr', scnrblcrair.nt o ttrir la solution la plus satislaisantc
Pour ces évaluations ; mais il faudrait peut-être envisager d'autres opEions
au cas où les pays renonceraient au système des équipes mobiles. Les
évaluations devant êE,re exécuEées dans des villages Erès éloignés les uns
des autres, des st.rucEures de santé fixes ne pourraient. pas servir de pivot
pour ces activités, encore que leur personnel puisse faire part.ie des équipes
à consEiÈuer, du moins à cicre temporaire. Dans certains des pays considérés,
i1 seraiE peut-êcre bon d'obtenir le concours des écoles ou facultés de
médecine, dont plusieurs font. une plus large place aux Eravaux dans les
collecEiviEés rurales, y compris les évaluations épidémiologiques. Nous
éEudierons ces opÈions avec les gouvernemenEs, mais comme des évaluations
faites sur un petit échanÈillon de villages à de longs inEervalles
pourraient suffire à répondre aux besoins, les pays devraient êt.re en mesure
de se charger de cette acE.ivité, à I'occasion de vouloir et de pouvoir y con-
sacrer Ies ressources nécessaires.

54, si 1'on devait confier à des équipes mobires les évaluaEions
concernant l'onchocercose, i1 faudraiE, pour les évaluations détailIées, les
renforcer Par une équipe opEhalmologique. Selon les moyens dont disposera
chaque Paÿs, cette équipe spéciale (comprenanÈ un opEhalmologiste) devra
parfois êEre fournie par 1'OCP. Au début, 1es équipes mobiles pourraient.
travailler aux côtés d'équipes de r'ocp et dans le cas d'au moins un des
pays considérés, le Ghana, des équipes nationales ont déjà pris parg aux
évaluations épidémiologiques de I'ocp. Finalement, les équipes devronE
faire rapPorE à un épidémiologiste expérimenté, désigné à 1'échelon national
et Eravdl.lant probablement au Ministère de la Santé. Cet épidémiologiste,
qui devra être bien préparé à ce travail, serait chargé d'organiser et de
conErôIer les évaluations, et aussi de transmettre les informations à I'OCp.
selon la charge de travair, il pourraiE aussi êÈ,re responsable de la
surveillance d'autres maladies. Un travail très soigneux de dépouillemenE
et d'analyse des données demeurera nécessaire à 1'échelon internaE.ional pour
arriver à consEituer un tableau d'ensemble de Ia sit.uat.ion épidémiologique
dans la totalité de I'aire de I'OCP. II sera indispensable de conrmuniquer
Ies résulE.ats de 1'anaryse eE de l'interprétation des données aux pays
si 1'on veuE que les épidémiologistes nationaux et 1es autres agents de
santé demeurenE moEivés.

55. 11 faudra peut-être renforcer les équipes mobiles en leur fournissant
soit du matérie1, soit. du personnel - dans ce dernier cas, en transférant
éventuellement aux services nationaux du personnel acEuellemenE employé
par I'OCP (voir la section 3.4). En dehors des activités d.e terrain dans
les villagesr pour Iesquels on aura besoin de Eechniciens expérimengés, i1
faudra aussi des microscopistes compétenEs pour 1'examen des biopsies
cutanées. La plupart des pays de 1'0CP ont déjà des Lechniciens eE des
microscopisEes expérimenE.és, dont plusieurs possédaient une bonne expérience
du prélèvemenE et de l'examen des biopsies avanE le lancement. du Programme.
Il devrait être possible, pâr un complément de formation et 1'adjonction
de quelques élémenEs du personnel de 1'oCP, de disposer de suffisamment
d'effecEifs correcEement formés. Les agenÈs de sanE.é' conrnunautaires ne
pourraienE sans doute pas prélever eE examiner des biopsies cutanées. Les
équipes devronÈ cependanE encourager EouEe forme de coopéraEion avec eux,
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pour obtcnir la coopération dcs villagcois ct rclcvr.r
enfanEs. ll faudra râcher de veiller à ce que tous
documentés au sujeÈ de l,OCp et de ses acEivités.

lc nom
ces agents

3.4 Forma t ion et personne I

56' conrme elle l'a déjà menÈionné, la Conmission est très conscient desproblèmes de barèmes de traiEemenEs, de structures de carrières et depostes que Poserait le transfert de personnel de 1'ocp aux services nationaux.Pour que la prise en charge par les pays d'activités de lutte conËre1'onchocercoser Quêrres qu'eIles soient, donne de bons résultats, ir faut,que ceux-ci aient la volonté de surmonter ces probrèmes. Nous endiscuterons plus avanE avec eux.

57. conrme ir faut espérer que parmi les nationaux travairlant pour1'ocP (enEomologist.es, épidémiologisEes, techniciens, etc . ) beaucoupseront incorporés Par la suiEe dans les cadres scienÈifiques de reurs pays,ils ne devraient pas seulement être iniEiés à Ia lutte contre l,onchocercoseet à la surveillance de cetEe maladie, mais acquérir aussi une compréhensiongénérale des maradies épidémiques et endémiques de la Région. Les cours deformaEion placés sous les auspices de I'ocP devraient de préférence assurerune formaEion extensive pour tout ce groupe de maladies. Le progranrme
s'emploie déjà acEivement à encourager les stagiaires à élargir leur champd'études' Récemment, I'ocP a éIargi la formaEion donnée aux entomologistesde terrain dans 1'aire du Programme. Nous appuyons et nous encourageons cesdéveloppemenEs. Tant que des plans plus détaillés n'auront pas été élaborésavec chacun des pays part.icipanEs, i1 ne sera pas possible d,établir uneliste des besoins en matière de formation. Nous traiterons de ce probrèmedans notre raPPort final r eui passera également en revue les moyens deformaEion dans la zone.

3.5 Prob 1 s techni s d' ortance imméd ia te ur le Pro amme

des thèmes de recherche évoqués
mais quir pour certains,

énergiquemenE, compÈe tenu des

58. Nous Eenons à souligner f importance
ci-après, dont s'occupent déjà I,OCp et TDR,
mériÈeraienÈ peut-être d,êEre soutenus plus
stratégies que nous proposons.

3.5.1. Chimiorhérapie

59 ' La mise au point d'un macrofilaricide ne présentant pas de danger etfacile à adminisErer doit recevoir un rang de priorité Erès éIevé, si r,onveuE à la fois atteindre les objectifs du Programme et arriver en fin decomp.e à en réduire res cotts. Le programme de TDR, la mise au poinE poureL Ia sélection de nouveaux médicaments conÈre r'onchocercose esE. bon. rldevra donc rester sous la responsabilité de TDR. cependant, iI faudraiEenvisager d'accorder des encouragements supplémentaires aux firmespharmaceuÈiquesr Çui Peuvent hésiÈer a engager les fonds nécessaires pour
la mise au poinE d'un médicament, même s'il semble t.rès prometteur, il n'y a
que de peEits bénéfices à espérer de la conrmercialisaEion d'un médicament
contre 1'onchocercose. organismes de parrainage eE pays donaEeurs
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porrrraient éventuellemenC éEudier Ia façon donL ils pourraient contribuer à

corrvlrincrc ICs Iinucs pltarnlact'utiqucs qtt't,tt.' fois qtr 'tltt nl('dicAnt<'ltt attra

été découverÈ, des fonds seronE fournis pour couvrir les dépenses de la
mise au point cE dcs épretrves cliniqucs exigécs Par lcs prescriptiorrs cn

mat!ère d' innocuiEé eE d' efficaciEé .

3.5.2 Le vecEeur

60. Au cas où une résistance à l'Abate apparaitraiE, il fauE donner la
prioriÈé absolue à la poursuite des Eravaux sur les produits de remplacemenE,

de façon à pouvoir disposer rapidement et dans les quantités nécessaires
pour poursuivre les opérations de lut.te, d'un autre larvicide sans danger

et. efficace. De nouvelles éEudes devront être enEreprises sur 1'efficacité
de l'épandage aérien de larvicides (évaluation de 1a survie des larves sur

les lieux traités), étant donné qu'i1 est possible qu'on puisse obtenir 1'effe-
désiré avec un dosage moindre et donc à moins de frais.

6I. A I'avenir, eE surtout pendant Ia phase d'entreEien, I'identification
des cyEot.ypes et de l'origine des vecteurs envahissant 1'aire de I'OCP

prendra de plus en plus d'imporEance. Des méthodes d'enquêtes sur le terrain
et une clef morphologique seronE nécessaires. Il faudra poursuivre Ies
recherches sur Ia capacité vectorielle des cytotypes suivant les souches de

parasit.es. Cela suppose Ia poursuite des travaux sur f identification des

souches de parasit,es, en Particulier la mise au point de techniques de

Eerrain.

62. ll faudra être mieux renseigné
exemple repas de sang, lieux de repos,
lutre acEuelles et futures et pour la
maladie.

sur le comportemenE. du vecÈeur (Par
migraEion) pour les opérations de

compréhension de l'épidémiologie de la

3 .5 .3 Le parasitç

63. On connaiE encore fort mal plusieurs aspecEs de l'histoire naEurelle
du parasite : par exemple, la durée de vie féconde du ver femelle adulte,
Ia période de prépatence après l'infection, avanE que les microfilaires
puisseng être décelées dans la peau, et la durée de vie des microfilaires.
Les réponses à cerEaines de ces quesEions apparaitronE peu à peu grâce

aux évaluations épidémiologiques de I'OCP et aux études en laboracoire et
sur le E,errain.

64. II serait Erès utile d'avoir un modèIe maEhémaEique qui permette

d'éEudier par simulaEion les rapporEs enEre le vect.eur, le parasiEe et
I'hôte car il indiquerait les domaines pour lesquels on n'a pas suffisanrment
de données chiffrées. A plus long Eerme, une fois que le modèle aura Pu

être vérifié dans des situations réelles, il seraiE peut-êEre possible de

l'uEiliser comme insErumenE opérationnel'
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65. Les critères actuels et futurs du succès dc la lutte antivcctoriclle
sont. fondés sur les PTA et les TAA. Le PTA repose sur le nombre de larves
infectieuses indifférenciables d'O.volvulus observées dans le capuchon
céphalique des simulies disséquées. Vu l'importance de cette mesure, gui
sera de plus en plus criÈique à mesure que les taux d'infecÈ.ion diminueront,
iI devient urgent de disposer de techniques de terrain pour différencier les
genres de larves filariennes chez la simulie et distinguer les auEres
onchocerca d' O .volvulus .

3.5.4 Epidémiolo gie

66. La progression naEurelle de la maladie dans les zones situées hors
du champ d'action de l'ocP, où il n'y a pas d'opérations de lutte, doiE.
être étudiée de façon plus approfondie pour fournir un érément de
comparaison avec Ies observations faites dans I'aire de 1'OCP. Une question
parÈiculièrement importante est celle du rapport ent.re 1es densités micro-
filariennes dt d'auEres facteurs de trrisquerr eE 1'apparition de lésions
oculaires et de cas de cécité.

3.5.5 Techniou ES DA ra si to loeioue s

67. on aura besoin de techniques parasitologiques plus sensibles,
utilisables sur Ie terrain, surtout après 1985, lorsque la surveillance
de la maladie devra se faire à de faibles niveaux de prévalence et
d'inÈensité. Des techniques de biopsie cutanée plus sensibles et mieux
standardisées devronE êEre mises au point. A longue échéance, on espère
des épreuves cuEanées et, des épreuves sériologiques seront mises au point
pour Ie dépisEage de I'infecEion.

que

4.o 1o Eerme

68. Pour satisfaisant que puisse être le bilan du Programme en 1995, il
est probable que les zones limiErophes demeureront infectées. EEant donné
les risques conEinuels de réinfection et de résurgence de la maladie, il
est souhaiEable qu'à cet.Ee date les pays participants soienË dans toute la
mesure du possible capables de combattre l'onchocercose. pour cela, il
faut déterminer dès mainEenant les orientations à suivre pour qu'iIs aienE
Ie temps de développer leurs moyens et de s'adapter aux charges financières
que cela implique. Nous sontmes d'avis que ces orientations doivent viser
à dot.er chaque pays d'une capacité d'auEodéfense aussi grande que possible
(individuellement ou collecE.ivement) contre les maladies qui sont un
import.ant obstac le au déve loppement .

69. Ce qu'iI faudra faire après 1995 pour combattre 1'onchocercose et
en assurer la surveillance dépendra de la réussite des opéraEions de [ug.te
et des recherches menées d'ici 1à, et peut-ât.re surt.out de la mise au poin6
éventuelle d'un macrofilaricide efficace et. sans danger et de l'époque à
laquelle on en disposera. Si les opérations de luEte ont été poursuivies
pendant vingt ans, on espère que la maladie aura atEeint des taux



insignifiants dans l'airt'dc 1'ocl'. ll faudra Lotrtcrols rcstcr vlgllantspour décecÈer toute réappariEion de la maladie consécuEive à une réintro-dr'rction do l'i.rfccEion llnr clt's uriSirallLs v(,..s <Ic z.^.rcs i..[r,ctécs. cependant,on disposera peuE-être arors de techniques pour le diagnostic de f,infectionà un stado très précocc ct dc médi.o.".,t" pius cfticaces et sans dangerpour soigner les suje.s infectés. r1 n,""1 p* impossible qu,après lggoon puisse laisser Ies simulies se réimplanter dans la région, à conditionbien entendu qu'e1Ies n'hébergent pas de larves infecÈieuses et que leurspiqOres ne constituent pas à Àtt", seures un obstacle à r,exproitationdes terres. Les décisions de cet ordre et la nature des activités desurveillance qui seront jugées nécessaires dépendronÈ aussi d,une meirleureconnaissance du complexe s:Lmulium d+mnosum a'Àfrique occidentale, duparasite et de son évof.rtiil-"f.,"-" 1,hôte humain.

70' A long Eerme, nous esÈimons qu'iI serait utile d,avoir dans larégion un centre qui rassembleraiE et analyserait les informations sur resmaladies endémiques (y compris 1'onchoce;;;;;i*". 
"r. res pousséesépidémiques, qui donnerait des avis aux pays sur les mesures à prendre eEparticiperaiE éventuellement à des ope..tio.rs,,coup de poingr et quiservirait de centre de recherche (y compris pour les essais cliniques) etde formation' surËout en vue de renforcer res services de laboratoire etles services staE.isÈiques pour ra surveillance des maladies dans res pays.rr esÈ possible que I'ocP, en associaEion avec 1'organisation de coordinationeE de coopération pour Ia rutte contre les Grandes Endémiques (occc.),puisse êt.re transformé en un tel centre régionar. pour re moment, ce.EesuggesÈion n'est avancée qu'aux fins de discussion. Bien enÈendu, c,estaux pays participanÈs qu'i1 appartiendra d,appuyer ou non ceE.te proposition.sans un engagement. poritiq"" àt un engagement financier durable de reurpart,, Ie centre serait voué à r,échec dès re début. L,année prochaine, aucours des discussions que nous aurons avec res pays par.icipanÈs, nousprévoyons d'examiner plus avant res activités dà r,occcE pour voir si rachose esE faisabre eÈ ce qu'il y aurait lieu de faire pour renforcer ceEEeorganisation. Nous étudierons aussi les modifications à apporEer aupersonnel, à Ia formation et aux srrucrures de 1'ocp si, 

-;'i;;; 
terme, lesdeux organisations éEaient appelées à fusionner.

18

7L' En ce qui concerne le développemenÈ des acEiviEés de surveirrancedans les pays ParEicipanEs, les réseaux de surveillance acEuers varientd'un pays à I'autie mais tous les pays sont conscienEs des insuffisancesde leurs sysEèmes de noÈificaEion et de sEaËisÈiques. Les insE.allationsde laboraÈoire vari.ent aussi beaucoup, surEout pour ce qui est de lacouverture des grandes maladies endémiques. Nous étudierons comment cessEructures pourraient être renforcées, notanment ce qu,ir y a à faire enmaÈière de formation, comPEe Eenu de ce que I'objecEif souhaité à long Eermeest de meEtre sur pied un sysEème régionar de surveirlance et de rutÈeconEre Ies maladies endémiques.
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5.0 Nouvelles zones de progranme

72. Nous avons éEé priés "d'évaluer les effet,s possibres d'une
extension des opéraEions ant.ivectorielles au delà de 1'aire présente de
I'ocP sur le Progranrme Eel qu' i I fonct.ionne actue llement et. sur re
phénomène de réinvasion". Nous ne sommes pas chargés de dire s'il faut
ou non entreprendre des opérations de lutte dans telle ou telle nouvelle
zone. Nous avons examiné les effets d'opérations de ce t,ype dans des zones
adjacenÈes (en particulier 1e bassin du Sénéga1, acEuellement. à 1'éEude)
sur les besoins de la luEte antivectorielle. rl est évident que si
f invasion de simulies infectées eL la migration de sujets infectés dans
1'aire du Progranme diminuaient du fait. de mesures de lutte prises au
point d'origine, la nécessité d'une lutEe ant.ivect.orielle se trouverait.
réduite. Les conséquences, à tous égards, de 1'addition de nouvelles zones
de progranrme sonE encore à r'étude et elles seront exposées dans le
fina I .

rapport

73. La justification de nouveaux progranrmes devra, cependant, être fondée
sur les cotEs et avant,ages pour les zones intéressées. Nous ne pensons pas
que les avanEages aPPortés à l'aire du Progranrme seraient de nature àjust.ifier à eux seuls de nouveaux progranrmes d.'envergure. Nous avons établi,
comme base de travail, une série de criEère (Annexe 5) pour décider s'il faut
ou non entreprendre des opérations de lutte dans de nouvelles zones. Ces
critères sont exPosés ici dans 1'espoir qu'ils pourront être utiles au Comité
conjoint du Programme en 198I, lorsqu'il aura peuE-être à statuer au sujet
d'un nouveau prograrnme dans le bassin du sénégal. L'an prochain, nous
examinerons les données et é1éments d'informations préliminaires qui devront
être fournis pour satisfaire à ces critères.

74. Enfin, pour Eerminer la présenEe secEion, nous avons quelques
observat.ions à présenter au sujet du rassemblement de données dans de
nouvelles zones. Nous avons étudié les protocoles acEuels de 1'ocp
concernant la collecte et 1'analyse des données. Ils soni excellents,
mainÈenant que 1'on connait mieux Ia maladie et les mesures à prendre
la combattre, on pourrait y apporter des amélioraEions si de nouvelles
zones de prograrnme doivent êÈre éEudiées.

(i) Afin de pouvoir surveiller les effets des insect.icides sur
la flore eE la faune dans de nouvelles zones, iI faudrait
rassembler de bonnes données de base sur les cours d'eau
pendant un an au moins avant d'entreprendre le traiE.ement
antivectorielle.

Les échanEirlons servant aux évaluations épidénriologiques
eE. aux évaluaLions enE.omologiques de l'OCp ont été choisis
indépendarrment. Nous reconmandons qu'au moins certains
villages eE Iieux de captures soient couplés dans toute
nouvelle zone de programme afin que les deux séries de
données puissent être mises en parallèle. Nous insistons
sur I'importance de la politique acEuellemenE suivie par
1'OCPr Çui consisÈe à éEudier les caractérist.iques entomo-
logiques eE épidémiologiques des nouvelles zones avanE d'y
ent.reprendre des opérations de lutte.

mai s
Pour

(ii)
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( iv)
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Nous avons proposé certaines modifications (Annexe 4) auprotocole acttrr-'1 dc' l'ocp pour Ia surveillance épidémiologique.
Nous suggérons que ces modifications (par exemple r'immersiondes fragments cutanés pendant 24 hcures d..,s àr, soruté sarin)soien. adopt,ées dès re début dans les nouvelles zones de
Programme.

Nous reconmandons aussi que
programme, les évaluaEions
auEanË que possible par des
compEe à I'épidémiologisEe
qui à son Eour fera rapport.

dans les nouvelles zones de
épidémiologiques soient effectuées
équipes nationales rendanE

désigné à 1'échelon nat,ional,
à I'adminisEration du prograrnme.
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Prenrière réunion de la Commission

Première réunion du groupe de travail
de 1a lut.Ee antivectorielle

Réunion du groupe de travail de
l'ext.ension

Première réunion du groupe de t.ravail
des infrasE.ructures pour la lutte
contre les maladies transmissibles

Première réunion du groupe de travail
du contrôle et de 1'évaluation

Deuxième réunion de Ia Conrmi ssion

Visit.es du Président de Ia Conrmission
dans les 7 pays participants :

RapporE du Président au Comité conjoinE
de coordinat.ion sur les acEivités de
la Conmission

l9 80

Deuxième réunion du groupe de travail
de la lut.te antivecEorielle

Réunion spéciale sur les sÈratégies
fuEures (sous-groupe de la Commission)

Deuxième réunion du groupe de travail du
conÈrôle eE de 1'évaluation

Deuxième réunion du groupe de Eravail
des infrasEruct.ures

Réunion spéciaIe sur 1a parEicipaEion
des collectivités locales à la lutte
conEre I'onchocercose et à la
survei I lance

Londres

Baltimore

Londre s

Londres

Lieu

Ouagadougou

ouagadougou/
Bobo- Diou Iasso

0uagadougou

0uagadougou

Ouagadougou

Genève

Côte d'Ivoire
Mali
Niger
Ghana
Togo
Bénin
HauEe-Vo1ta

Genève

Anncxe I

Da te

14- 19 mai

20-26 aoÙt

27-31 aoÙt

22-27 ocEobre

29 oct.
27 oov.

3 nov.

1 déc

3- 7 sept.embre
1-4 ocEobre
5-8 ocEobre
14-17 octobre
Ll-2O octobre
20-23 octobre
4-7 avril, l98O

3-5 décembre

25-29 février

12- 13 mars

19- 24 juin

23-27 juin

Londre s 30 juin I juiIIeÈ
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Troisième réunion dc 1a Cornmission

Réunion spéciale sur le rôle de Ia
chimioÈhérapie dans l'avenir du
Progranrme de Iut.Èe conE,re
1'Onchocercose

Gcnève

Genève

Haute- Volta
Ma li
Côte d'Ivoire
Niger
Ghana
Togo
Bénin

28 juillet I aotc

4-5 aott

4-8 mars
17-21 mars
14- 18 avril
2L-25 avril
28avriI-3mai
2L-23 juillet
23-25 juillet

Visites d'informaElon sur les
sErucÈures sanitaires dans les
pays de I'OCP

7
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(DocumenEs établis à Ia
rédigés par Ies membres

Titre

Etat actuel des méthod
applicablcs r) la réc
du complexe Simulium
I'Ouest.

DOCUI1EN'IS DIi TRAVAI L

demande de Ia Conrmi s s ion ,
de Ia Conrnrission).

en

Au teur

C. BeIlec

R. Crosskey (en anglais)

LI . Fredeen

R. Garms (en anglais)

Prof . I,J. Kilanra (en anglais)

Dr B. Philippon

Dr D.E. t^leidhaas
(en anglais)

R.A Braun-l'Iunz iL-rger

A. Capron et
Haque

K. Lwanga

plus de ccrr;<

es de piégeag
oltc d'aduIEr:

damnosum en
ï u' .,spcccs
Afrique de

Basic biology of the Simulium veccor

QuesCions relatives à l, environnement

Reinvasion of OCp by savannah spec ies of
Simu lium damnosum s .1

Prospeccs for Conrmon Vector ControI

Reflexions et proposirions relatives
aux orientations de l,Evaluation
à OCP

Insecticides and AlternaIive Nlethods of
ConÈrol for Blackflies in the Onchocerciasis
Contro I progranrme in Af r ica

Nouvelles Méthodes de DéEection
pour l'Onchocercose

parasi to Iogique

Dr

Dr

Dr

Dr

Les besoins en traitemenc

inrmuno logique s

des données

NoEes on Inrmunology and In'rmr,rnodiagno s i s o f0.volvul us

PossibiliÈés de dépistage
volvulus par des examens

Méthodes de Coloration aux
ut.ilisant les isoenz)mes
pour I' identification de

de I'Onchocerca

Enzymr's , nré tho<jcs
c t lc cvr,r t.1 ):or.lor.ri(t

C . Mackenzie (en ang lai s )

R. MuIler

Prof.
Dr A.

Dr

Dr

Dr

S

I ' Onctroc crca volvulus

Systèmes simples de collecte des données.srrr
I'onchocercose et sLlr cl 'autrc:; nraladics trarls_missibles, pouvant être utilisés pour le
développement de systèmes de surveiLlance
par les 7 pays de 1,OCp

Dr A.S. MuIler
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Dr't.C. Nchincla
Evaluation des métho«les de tcrrain dont

on dispose pour Ie diagnosEic de
1'onchocercose ct cl 

,autrcs nraladics
transmissibles ; créaEion et foncEionne_
men t d' un s ys tènie s imp le pour la
surveillance de ces maladies

ProbIèmes de parasi.toJogio liés t:n particulic:r
à la luEtc antivr:cIorielle cians I,atde du
Programme de Iutte contrc l,Oncltoctrcosc

Les Facteurs de Risque cle Cécité chcz les
Onchocerquiens

Prof . G.S. Nclr;on

DrA
DrB

Rolland er
Thylefors

Contribution de l,anEhropologie à laIutte conEre I'onchocer.o."

La ParEicipaEion communaut.aire à Ia lutEecontre Ies vecteurs d'onchocercose, à Iasurveillance des vecEeurs et à Ia
surveillance épidémio Iogique

Le RôIe de la
ConErôle de

Les effers de
humaine sur
cose

Chimiorhérapie dans 1c:
I'Onchocercose

Ia rnigration de
la Eransmission

la
de

Les crirères médicaux d,exEension du
Progranrne de Lutte contre I'Onchocercose

Dr B.A. Sourhgatr:

Dr J.Th. Broekhuvsr:

Dr C.P. MacCormaclt

I'1 . C.G. peralEa

Dr C.G. I.Jidsrrand

Sir John WiIson (en 3ç1glai-"\

Dr R. Garms (en angLais)

Dr A. Rolland

po pu la t ion
I'onchocer-

Quelques noEes sur Ia participatron publique
à la lu Ete con tre 1 ' onchocerco se

Rehabiliracion of rhe Blind

EnEomologica I daca required
sEudies of new areas

1rl feasi'_riLic),
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Annexe 3

CONIMI S S lOr-'

DU

PROGRA}ûIE DE LUTTII CONTRE L'ONCIIOCERCOSE

I"landa t

Passer en revue différentes Eechnologies pouvanE convenir pour
Ia zone d'opéraEions eE déEerminer Iesquelles seraienE applicables
dans le Progranrme et à quel moment.

Examiner le rôIe de Ia chimiothérapie soiE conrme Eechnique d'appoinE
soit conrme Eechnique d'enEretien.

Evaluer Ies effets possibles d'une extension des opéraEions
antivectorielles au-delà de l'aire présente de 1'OCP sur Ie
Progranrme cel qu'il fonctionne actuellement eE, sur le phénomène
de réinvasion.

Dé terminer
opéra t ion s

dans queIIe mesure Ie Programme pourraiE inE.égrer des
contre d'autres maladies à transmission vectorielle.

Reconrmander les recherches à entreprendre, pendant la deuxième
phase de financemenE, sur les points I et 4 pour abouEir à une
approche d'un meilleur rapporE cott-efficaciEé.

Identifier Ie type de strucEures, nationales eE internaEionales,
qui seront nécessaires dans l'avenir pour mener les activiEés du
Progranrne de ra façon eE au niveau qui seronE reconrmandés ; définir
Ie type et I'ampleur des actions de formaE.ion qui seronE nécessaire
à cet effec.

Genève, Le.22 février L979



Annexe 4

EROTOCOLE SUGGERE POUR I,A SUR VE I I,I-ANCE DE I,A }'nLADI D

Dans les vilrages sur lesquels portc 1'évaluation, ir faudraiIconEinuer, ou commencer, à recueillir Ies rlonnées suivantes :

(a) Nom du village, selon le code OCp et,
variaEions saisonr-rièrcs dcs <lensités
l'évaluaIion.

en raison des possi blcs
microf ilariennes, da Ec clc

(b)

(c)

(d)

(e) En

de

(f)

Nom du sujeE. Vu ra fréquence des changements de nom, surtoLrtchez les enfants, et compte tenu du rôIe critique des enfants nésdepuis le débuE des opérations anEivecEorielres pour déceIers'il y a ou non de nouvelres infections, iI faudra enregistrernon seulement re nom de I'enfant mais aussi les noms de ra mèreet du père. rr faudra commencer à Ie faire Ie prus tôc possible.
Agc' En raison de l'inrportancc critique du groupe d'âge né aprèsle début des opérations antivectorielles, 1a date de naissancc clesenf ants dcvra êLre cnrr:gistréc crraquc tois que possiblc ; ar (réf .rrE,i I faudra noter 1'annéc de naissance .

Sexe. La prévalencc
à tous les âges pour

de
le

a t tendan t L ' ana Iyse de s
noter les renseignentents

I' in fec tion es t notablement
sexe nrasculin.

plrrs 6Iev(:o

donnée s
sur la

déjà recueillies, on continuera
pro fession,

Il n'y a
su ivan t s

(r)

(r1)

pas Iieu d'enregistrer les signes cliniques, saLrf les

mesures de l'acuiEé visuelle pour l,évaluation simple

de I'examen ophtalmologique compleE actuellemenrpar 1'OCP pour I'évaluarion détaiIIée. Il faudrad'enregistrer tous les paramètres actuellement

conrme Ie pruriE et res nodules sonE d'imporÈants indicateurs cle lamaladie, i1 f audraic faire rrne évartr:rtio n pour voir s,iIs doive.têtre notés en cas de faible derrsi[é microfilarienne eE de faibleprévaIence.

Biopsies cutarées. Tant qu'on arrra pas ra possibilité de pratiquerd'autres tests parasiEologiqucs, La rriopsic' cutanée restcril1'éIément Ie plus inrporrant de I'éval.,.tio.,, afres avoir c,xaminécette question, nous recomrnoncions c.i 'ef fectr-rer dàs prélèvcmentssy'nrétriques en dessous de la crêre iliaque au moyen d,une pincc:emPorte-pièce ophtalmologiqr.r c ( rype Holrh) . Les fragment-s cuf ilnéssorlt actuellerne.t exanri.és da.s les villages après avoir éré placésJc minutes dans de 1'eau disEillée. A l'avenir, ra prévalence etf intensicé de r'infection vont diminucr et des mesures plr-rsprécises seront nécessaires. par conséquent, nous recommandons

résulEats
pra tiqué
continuer
utilisés.

(e)
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qu'après I985 lcs fragrncnts cuL.rnés soicnt placés systénratiqucrnent
dans du soluté salin pendan[ 2lr heures et examinés à un laboratoi.rc
cen tra I . Ce changenrert t de nr(: tlrodc dcvra se f aire gracluc I le rncr.r L ,en comrnençant prochairrenrenI par les villages où l'on procc\de
aux évaluations détailIées ct paraIIèlement avec la méthode actrrelle
L'envoi à un Iaboratoire cc.LraI et le changement de nrétlrodc
permettronc un contrôLc dc, Ia qrralité, ce qui devienclra clo Plrrsen plus importarlt à nrcsLrre qLrc Ies densicés microfilariennes
bai sseront. .

Il faudra éEudier des méthodes plus sensibles (par
digestion par la collagénase des biopsies cucanées)
aux méthodes existanLes.

exemp Ie
en les comparant

(h) A I' exception
appliqué il ne

de certaines zones où un t.raitement spécial a
sera pas nécessaire d'inscrire le EraitemenE

éré
suivi

Nous donnerons davantage de précisions sur ra documentation
éEayant ces conclusions dans notre rapport final.
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Ct{ITEItE S D' IXAi'lt]r.vS l)li NOU Vt, L Ll, S (iI{ANDIJS ZONIJS DE Pll.0GttAI'1t"1u

I Prévalence et gravité de la uralaclie dans la
imporEance numériclue et Iier-r d, implantation

Importance de l'oncirocercose [)ar ral)port
touchant 1a population, sr.rr Le plan desproductivité du travaiL, dc I'entrave à
des possibilité.s cornparées, clrr point detechnique, dc conrbaLtrc cfficaccnrent ces

population de la zone ;
de la population [ouchée

aux autre.s maladies
souffrances humaines, dc Ia
I'occupaEion des sols, eE
vue scielttifiqrrc cf

au tres ma ladie s .

2

3

4

Distributions des
de transmission.

vecEeurs de I'onchocercose et Ieurs potentiels

5

Avantages ou cotts supplémentaires qu'un nouveau programme delutte pourrait apporter à I'aire actuerle du programme ; vice-versa,avantages ou cotts supprémentaires apporLés par re progranrme exiscantau nouveau Programme.

Existence de ressources potentiellement productives, ende sols qui pourraient être exploités si ce n,était lades vecteurs cle 1'onchocercose, 
"t au fairs éLablissantpressions démographiques amèneraient Ies populations àsur ces terres prodrrctives.

Possibilité dc cornbattre la rnaladic,en
de lutf e antivtc toriellc. cl isporriblcs,

particulier
pré senc e

que les
s'insIaIler

6
employant 1es Lccltrrique.s

avec ou sans chimio Lltérapie .

l rntérêt que Les gouvcrnemcnts intére-ssés portenE à.n proqrÉrn)mede Iutte contre r'oncrrocercose, manifesté noEamment par leurengagemenE vis-)-vis (a) dr.r financement, (b) du développement del'infrasLructure, (c) de l_a formaEion et de Ia créaEion d,unesErucEure de carrières propre à atEirer eE à retenir re personnelnécessaire.

Possibiliré de disposer
pour meEtre sur pied et
et un plan de prise en
nationales.

Pos s ibi Li ré dc do cer
ayan f. reç u Llne bonne

de moyens financiers inEernes et externespoursuivre un programme de lutte efficacecharge progressive par Ies autori [é-s

9 le Progranrme de
forma t ion .

personnel de hautc- qu.rliEé


