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SOMMAIRE ET RECOM},IANDATIONS

R.1 Les activités de la Cormrission indépendante. Notre tâche 1a plus importante nous a

paru être 1'examen des questions techniques énumérées dans notre mandat (par. 1.4) dans 1e

cadre de 1a question plus généra1e de la réussite à long terme du Progranrme de lutte contre
1'onchocercose (OCP) et des moyens pour y arriver : en d'autres termes, la possibilité de
ramener 1'onchocercose à un niveau où el1e ne constitue plus un danger pour 1a santé publique
dans 1a région sous contrôle, et pour les pays participants de la maintenir à ce niveau en
grande partie avec leurs ressources, individuelles ou collectives.

R.2 La poursuite du Prograrmne. En dépit des graves difficultés causées par 1a réinvasion
et la résistance, 1es résultats entomologiques et épidémiologiques indiquent que 1es activités
de 1'OCP se déroulent de façon satisfaisante et selon leur calendrier. Dans 1e domaine de la
santé publique, l'aire de 1'OCP continue de bénéficier des avantages considérables du Progrrrme,
lequel, tout en contribuant à éliminer un obstacle au développement économique, peut éventuel-
lement jouer 1e rôle important d'agent catalyseur du développement du personnel et des systèmes
de 1a santé publique de la région. L'onchocercose n'est peut-être pas la maladie la plus grave
qui y sévisse, néanmoins la lutte contre ce f1éau a pour argument décisif 1e fait qu'à I'in-
verse de nombreuses autres maladies, on peut en contrôler la transmission sur une vaste étendue',
coûure 1e Progranure 1'a démontré avec efficacité. Nous en avons donc conclu qu'i1 est justifié
de poursuivre le,Prograrrme, dans la mesure où 1'on peut raisonnablement espérer sa réussite.

R.3 La difficulté majeure, à 1aque1le nous nous soflmes heurtés dans 1'éval-uation des fuÈures
stratégies et de la probabilité de 1a réussite du Progrémme, provient du fait que la Cormission
indépendante a été créée au tout début de 1'existence du Progranrme et qu'e1le ne dispose pas
encore d'un grand nombre d'info:mations d'une importance critique pour la planification des
activités futures (2.IO-2.15). En cas de poursuite du Progranure, une condition préalable à sa
réussite sera 1a nécessité de disposer de nombreux effectifs scientifiques et d'un progrzrüre
de recherche pour tenter d'élucider les nombreuses questions importantes restées encore sans
réponse. Malgré la difficulté de prévoir les événements, nous avons évalué les chances de
réussite à long terme au cas où 1'aire de 1'OCP conserverait sa dimension actuelle (mais avec
f inclusion de 1a zone Phase V du Ghana, du Togo et du Bénin) , et en cas de son extension vers
1'ouest. Nous avons conclu qu'à long terme, 1es limites actuelles de 1'aire de 1'OCP devraient
être modifiées, car leur maintien se révèlerait difficile, et peut-être mêrne impossible.

En cas de poursuite indéfinie de la lutte antivectorielle dans 1es zones de réinvasion,
i1 existe la possibitité d'une résistance multiple aux larvicides disponibles et acceptable
Pour 1'environnement. De plus, 1e niveau des cotts resterait é1evé avec 1e maintien d'opéra-
tions à grande échelle dans de vastes zones de réinvasion. Par conséquent,1a réussite à long
terme du Progranme suppose une extension à 1'ouest, source principale de la réinvasion. Avec
ou sans extension à I'ouest, des problèmes limités de réinvasion continueront d'exister à
1'est. La réussite à long terme du Prograrune repose aussi.sur I'hypothèse de 1'existence de
limites écologiques naturelles de 1'onchocercose de savane, c'est-à-dire que ni 1es vecteurs
ni 1e parasitetrforêt" ne constituent une menace pour Ie succès de la lutte contre 1'onchocer-
cose savane. 11 est regrettable qu'il n'existe pas de données nous permettant de confirmer
ou d'infirmer cette hypothèse. Toutefois, compte tenu des causes de préoccupation énumérées
ci-dessus, nous pensons être raisonnablement en droit d'espérer le maintien du contrôle à long
terme et que, de ce fait, celui de 1'OCP se justifie (3.23). Nous recærnandons qu'une décision
soit prise maintenant sur 1'arrêt du Progrannne ou sur sa poursuite, au moins pour la période
prévue à 1'origine (3 . 1) .

R.4 Nous reconrnandons (3.24) une extenslon progressive vers 1'ouest, par étapes, couvrant
peut-être chaque fois la va1lée d'un nouveau cours d'eau (plutôt qu'un système fluvial). Un
examen régulier de cette stratégie permettrait de prendre en compte 1es technologies ou 1es
informations nouvelles. Ce processus fournirait 1e temps nécessaire pour 1e développement
d'autres technologies pour la lutte antivectorielle ou pour le traitement de 1a population
humaine. L'extension progressive vers 1'ouest devrait permettre Ia réalisation d,économies dans
1es régions du centre du Progra[Ene. Toutefois, il est indiscutable que, malgré ces économies,
1'on enregistrera une augmentation des cotts globaux, à cause de 1'extension de 1'aire.



R.5 Ainsi, 1a sEratégie que nous recorûlandons pour Ies cinq années à venir est 1a suivantê(3.26) :

a) poursuivre 1a consolidation de Ia lutte contre 1'onchocercose dans 1'aire de 1'ocp,y compri-s de nouvelles expériences de son interruption pendanL des périodes limitées
Jusqu'à 1a reprise de la reproduction simuridienne rocale;
b) procéder à des travaux préparaÈoires dans la zone du Bassin du sénéga1g pour obtetir
lres données de référence nécessaires. Une fois les fonds disponibles, l,extension du
oontrôle devrait se faire progressivement vers 1'ouestg
c) entre-temps, poursuivre 1'expérimentation d'autres technologies, en particulier
oelles à utiliser dans 1a zone de réinvasion, cortrne la lutte contre les simulies adultcsgt la chimiothérapie sur ra base des médicasrents actuels.

Ces r6comandations sont faites à la lumière des connaissances actuelles et e1les devraiengêtre révisées dans la mesure où 1'on disposera de technologies ou d'informations nouvelles.
Par e:{emple, à plus long Èerme, une Cécouverte importante en pharuacopée permettrait de tra4s-férer la priorité de 1a lutte antivectorielle à 1a chimiothérapie (R.26).

R.6 Lçs stratégies techniques à court terme. Nous avons adopté corme période de référeucecelle allant jusqu'à 1985 et, peut-être même, 1990. Avec ou sans extension de l,aire de 1.0Qpvers 1'ouest, la charge parasitaire dans 1a population hr.rmaine restera, sans doute, suffism-
ment él1evée pendant cette période pour que 1a population simulidienne entraine une réapparl.tion de f infection et, par 1à, de la maladie. 11 faut donc maintenir les populations simull-
diennes à de faibles niveaux, dans toute 1'aire, ce qui nécessitera probablement un traiteilent
continu à une éche11e semblable à 1'actue1le. Cette obligation de traiter de vastes étenduesfait que 1'utilisation des avions et des hélicoptères continuera d'être 1a technologie laplus appropriée pour la lutte antivectorielle. I1 n'empêche que 1'on devrait envisager de
recouÉir à d'autres méthodes pour des types spécifi-ques de sites (4.L3-4.2g).

R.7 Nous avons envisagé différentes modifications pouvant être apportées, à court terme,
aux adtivit.és antivectorielles et permettre peut-être une réduction des cotts et rros recoru4n-
dations sont 1es suivantes :

a) poursui-vre 1'expérimentation de types d'aéronefs et de configurations de vol
différents (4.9);
b) étudier la possibil-ité draugmenter 1a durée du cycle du traitement de 7 à 8,9 ou
1O j ours (4. 10) ;

c) utiliser des distributeurs automatiques (lorsqu'i1s seront disponibles) dans certains
sites se trouvant à une certaine distance des circuits de traitement régulier (4.13-4.15);
d) utiliser 1a lutte au sol pour des sites accessibles déterminés, se trouvant à une
oertaine distance des circuits de traitement. Il faudrait effectuer une étude pilote de
la lutte au so1 sur une étendue assez vaste, dans 1e cadre de laque11e 1a population
locale, sous contrôl-e national, serait responsable du contrô1e de 1a reproducÈion simuli-
dienne, pendant toute sa saisonr le long d'un cours d'eau (4.I6-4.t8);
e) I'apparition de la résistance à l'Abate chez deux cyto-espèces de S. danrrosum a
incité 1'OCP à encourager la mise au point d'autres larvicides; i1 est inaispen-saUle de
vérifier leurs effets sur 1es organismes non cibles (4.35). A titre provisoire, on utilise
le chlorphoxinedanscertaines régions de 1'aire du Progranrne. 11 faudrait le remplacer dès
que possible par un autre larvicide plus sélectif (4.35) ;

f) outre 1'élimination de certains gltes de reproduction artificiels, 1es modificatioos
sËructurelles des lits de cours d'eau, par exemple, au moyen de barrages, ne nous semb!-ent
pas économiques si leur seul but est de contrôler Ia reproduction de Simulium (4.23-4.25),
sauf peut-être dans des sites sélectionnés et isolés;

I c. t".rn"
S. damrrosum 1e
1 'ocP.

,l
,:l,l

(te1 qu'i1 est utilisé dans
Long des fleuves du Sénéga1,

rapport) a trait aux gltes de reproduction
Niger et de 1a Gambie, à 1'ouest de l'aire

dÊ
die

ce
du

)
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g) réduction éventuelle du contact être hr:main-sirulie au moyen de changements dans
1'horaire et la fréquence des déplacements de la population locale vers le cours d'eau,
Par exemPle, en lui offrant d'autres moyens d'approvisionnement en eau, du port de vête-
ments longs et de 1'utilisation de produits insectifuges (entre autres, pour f imprégna-
tion des vêtements). Ces méthodes supposent des changements profonds du comportement
hr:main et donc, dans le meilLeur des cas, el1es ne peuvent qu'en compléter d'autres. 11
reste à exarniner leur utilité éventuelle dans les zones de réinvasion (4,26-4.28);
h) un dosage plus précis des produits utilisés pour le traitement des cours d'eau pour-
rait permettre de réaliser des économies considérabl-es; i1 faudrait donc charger un con-
sultant indépendant, et cmpétenÈ en matière de conception d'un réseau hydrologique, de
1'évaluation de la rentabilité des systèmes d'enregistrement des données hydrologiques,
actuels ou futurs (4.34) .

R.8 T: recherche de nouvelles options pour 1'avenir nécessite 1a poursuite d'e:çérimentations
avec les adulticides (4.L9-4.20). I1 convient de continuer 1es travaux sur 1'établissement
de colonies simulidiennes, les dispositifs pièges et la biologie du cmplexe de S. damrosum
car, à plus longue échéance, ils peuvent aboutir à un éventuel contrôle génétique et à la mise
au point d'un appât pour la capture du vecteur (4.2L-4.22).

R.9 Dans le court Èerme, la surveillance du vecteur devra se poursuivre selon les protocoles
actueLs de I'OCP. En outre, 1'OCP devrait continuer 1'analyse des sites de capture pour en
réduire, si possible, le nombre. L'OCP devrait être doté de services statistiques adéquats
pour effectuer cette analyse (4.30). 11 serait de plus en plus souhaitable qu'un laboratoire
central effectue la dissecÈion des sisrulies et que les données correspondantes soient couparées
à celles obtenues avec les méthodes actuelles (4.32).

R.10 La surveilLance hydrobiologique devrait continuer d'être assurée selon les modalités en
vigueur. Par ailleurs, nous reconurandons (4.35) :

a) la publication, dès que possible, des résultats obtenus dans des revues scientifi,ques,
Pour en Permettre 1'évaluation par des hor@es de science, par des responsables de la
prise de décisions et par Le public concerné I

b) la réalisation de nouvelles études sur 1es habitudes d'alimentation et de reproduc-
tion ' et sur 1es aspects pertinents de la dynamique de population des espèces pi-scicoles
de 1'Afrique de 1'ouest;
c) la réalisation d'études sur 1'accumulation de 1'Abate (et de ses métabolites pri-
maires) dans les sédiments des cours d'eau, des étangs et des 1acs, ainsi que chez les
poissons I

d) le contrôle hydrobiologique d'une durée minlmum d'un an, et plus de préférence après
1'arrêt du traitement de tout cours d'eau.

R.11 La surveillance de la population humaine devrait se poursuivre en conformité avec les
protocoles de 1'OCP, auxquels seraient apportées de 1égères modificatior.s (4.36-4.3-t et
annexe A, A.37-A.41). Une priorité spécia1-e devrait être accordée à la poursuite répétée
d'exa'qerts ophtalmologiques détaillés dans les villages sélectionnés par 1'ocp, et où ils ont
déjà eu li-eu, lorsqu'i1 y a une indication d'une interruption de la transmission de 1'onchocer-
cose, afin d'évaluer les effets de 1a lutte antivectorielle sur f incidence, Ia progression
ou la régression des lésions oculaires (6.10). 11 faudrait prévoir, de préférence, 1a partici-
pation d'un nombre minimum d'ophtal-mologistes et 1'utilisation de techniques aussi normalisées
que possible (8 .5) .

R.12 Nous avons envisagé 1a mesure dans laquelle 1'OCP devrait aider 1a lutte contre drautres
maladies à transmission vectorielle (4.38-4.43). Pour le court terme (4.42) nous en avons
conclu que la lutte au moyen d'insecticides contre d'autres maladies à transmission vectorielle
devrait se limiter exclusivement à des opérations d'urgence de pulvérisation en cas de flambée
d'endémies dans la population humaine, telles que 1a fièvre jaune, ou la trypanos@riase. Même
Pour ces activités limitées, 1e mrtériel devrait etre modifié en conséquence.
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R.13 Les stratégies techniques à moven et à long teroes. L'objectif à long terme (peut.
être 199O-95) est de ne plus avoir à effectuer régulièrÊîent des épandages de larvicides dür
toutê 1'aire actuelle de 1'OCP. En 1'absence d'une forte réduction de l'épandage de larviGldes,
nous aurions lieu de nous préoccuper de l'apparition éventuelle d'une résistance à tous lqt
larvilcides dont on dispose. De p1us, il semble peu probable que 1'on puisse trouver des fo4da
pourmaintenlr indéfiniuent le Programe à son niveau actuel. En dernière instance, le repêu-
pleo(nt simulidien de 1'aire de 1'oCP apparalt lnévitable. Nous recmandons (5.4) que lor6que
la pt1évalence de l'onchocercose aura été ramenée à de très faibles niveaux (LO7" au moins
d'aprÈs les uesures faites au moyen des biopsiee cutanées) dans 1es villages couvrant une
étenüre avoisinante considérable, et lorsque l'on constatera un très faible nombre de larvgs
infectantes dans les quelques simulies existant dans la région, on procède à 1'expérience ûr
repet4rleoent siDulidlen de cette zone restreinte pour vérifier la reprise ou non de 1a traEs-
uissi.§n. 11 faudrait veiller très étroitment au lien entre Les données relatives aur popu[a-
ttong hrnaine et simulidieane. Ia néthoder du prélèvement cutané ne peroettant la détection de
nouveEux cas d'infectlon qu'après une période de 7 mois à 3 ans, iL est extrfuement importûttt
de uettre au point des techniques i uunologiques ou parasitologiques plus sensibles (5.4) . Ert
1'absence de nouvelles techniques, une indication i"rnédiate du processus de transmission
dépenEra de 1'exmen de la simulie. 11 est donc essentiel de pouvoir différencier O. volvul.Us
des autres larves existant dans Ia capsule céphalique de la simulie, et donc a" poilËGËT"
travaux dans ce domaine (5.5).

R.14 11 peut être nécesaaire de répéter cette expérience, ou de la conduire dans plueietrp
régio':rs av.rnt de pouvoir affirmer, en toute confiance, que 1'on peut pe!ilettre 1e repeuplerifnt
simrlü-dlen dans toute l'aire de I'OCP. Certains soutienïrent que cette décision rr. ".i.:-a1."sane panger. Nq'rs ne aomes pas de cet avis, bien que L'époque où cette situation dewlendrS,
poselble eet peut-être plus lointaine que noua ne 1'espérons. Dans ces conditions, il sera
essenEiel de disposer d'un uédicment efficace et aans danger pour le traitement des indivtüus
ayant une infection résiduelle et constituant un danger pour 1e reste de la cmunauté, lot3
de l-a cessation des activités antivectorielles (5.6). Dana certains sites où les taux fort
élevéE d'agressivi-té, sans parler de la nuisance et du danger qu'ils représentent, il seraût
Peut-être nécessaire de poursuivre indéfiniment les activités antivectorielles

R.15 S'11 s'avère possible de peruettre le reper.plement siuulidien dans 1,aire, la stratdtietout èntière pourrait etre modifiée et il faudrait instltuer un système de surveillance riËou-
reu§e (5.8). La surveillance du vecteur s'effectuerait dans certaing sttes sentinelles, leüdisse0ttons étant à la charge de laboratoires centraux. 11 serait fait une séIection desvillagea sentineLles et un suivi de f infection chez l'être h.main, avec une attention toutepartlcultère dans le cas des enfants non infectés au ûonent de 1'arrêE de Ia lutte antivecto-riellÇ, ou nés depuis ce m@ent-là. Toutefois, guelIe que soit la stratégie pouvant êtreutiliiée, il convient de reconnaltre, sens mbiguité, la nécessité de poureuivre 1es efforto
en vuê de la surveillance de I'a-aladie, et de prendre des mesures appioprl-ées le cas échéagt.
En ouüre, il faudrait sulvre la situation dans les villages ayant tail f,objet d,évaluationgdétaillées de 1'ocP, Pour obtenir unemeilleure compréhen§ion de 1'évolution naturelle de Iaualadie.

R.16 La qi-se en oeuvre des stratégies techniques.
suivarltes (7 .L-7 .4) ,

Nous avons envisagé les trois options

a) poursuite des activités de 1,OCp sans changerDent;

b) transfert aussi rapide que possible de toutes les tâches aux pays participants;
c) mise en place d'un progrrnrne inter-pays.

Nbtre conclusi-on est qu'une combi.naison de ces options est nécessaire et que l.adoptiortd'une seule d'entre e1les EainÈenant, dans sa totalité, seralt sans doute vouée à 1,échec(7'5)' Au cours des 15 prochaines années, pendant que s'effectueront les différents changementset expÉrimentation§, il faudra pouvoir disposer d'un centre forteoent atructuré et responsabtede la Eestion et des activités ecientifiques. Pendant cette période, 1,ocp devrait continuerd'exleÈer en tent qu'organisme international, mris tou8 les effortede.yralent etre tentés poÇrpournrolr 1es poetes des cadres supérieurs avec des regsortissants des pays parÈicipants.
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R.17 Iæs opérations aériennes à grande échelle, tant qu'elles se poursuivront, devront être
assurées par l-'OCP, de même que les activités de surveillance vu, leur étroit rapport avec
celles de la lutte antivectorielle. Toutefois, il faudra transférer aux paÿs, à titre indi-
viduelr les tâches qu'i1s peuvent raisonnableoent effectuer. Ainsi, nous reconrmandons qu'i1
leur soit confié, dès que possible, 1'évaluation épidémiologique. Au début, les équipes natio-
nales devront travaill,er aux côtés de ce11es de 1'OCP. La constitution des équipes variera
d'un pays à 1'autre, en conformité avec leur infrastructure de santé publique. Nous recorman-
dons aux autorités nationales de saisir chaque occasi-on pour rappeler leurs ressortissants
enployés à 1'ocP dans leur pays pour faire partie des équipes nationales (8.4). Un épidérniolo-giste ou au moins un médecin, ayant une certaine formation en épidémiologie, devrait être
désigné par chaque Pays comtre étant 1e responsable de 1'organisation des candidats qualifiés,i1 faudra organiser Leur formation et leur expérience pratique et, le cas échéant, les financerpar f intermédiaire de 1'ocP. Au début, certains pays peuvent nécessiter une aide spéciale,financière et administrative, pour entreprendre ces évaluations, mais e11e devrait âtre progres-
siverneut réduite, 1'objectif à Long terme étant gue la lutte contre 1'onchocercose soit assuréepar les ressources de chaque pays.

R. 18 L'établissernent de la phase de maintien, peut-etre au cours de 1a période 1990_95,devrait s'accompagner aussi du transfert des activités de surveillance du vecteur et d.e celles
de 1a lutte antivectorielle qui seraient encore nécessaires. D'ici 1à, chaque pays aura dO
désign.er, à 1'échelon national, un entomologiste responsable des activités relatives à lacollecte du vecteur, à sa dissection, et de 1a traos:mission des résultats à 1,OCp (g-12).

R. 19 Nous estimons qu'à long teme, 1'ocP devrait se transformer en un centre inter-paysd'orientati-on, de formation et de surveillance de plusieurs maLadies, prêt à fournir son aide
aujx Pays membres (8.16). rp mise en place cmplète de cette institution ne se fera qu'avec le
fonctionnement des systèmes nationaux de lutte contre 1'onchocercose et de sa surveillance;iL faut donc que différenÈes oesures soient prises dans les prochaines années pour y préparerles pays et l'ocP. En cas d'acceptation de principe d'un tel centre, nous recomandons alorg(8'2L) la création, Par l'oMS, d'un groupe de travail chargé d'en préparer Ie projet, d'étudierune asgociation possible entre 1'ocP et I'occcE (organisation de coordination et de coopérationpour la Lutte contre les Grandes Endémies) et de faire un exâîen détai1lé des activités et desressourcea épidémiologiques des pays participants. En cas d'extension progressive à 1,ouest,il y aura encore des régions nécessitant 1a lutte antivectorielle à grànde échelle. Ainsi, unebranche de 1'oCP serait constituée par le centre de surveillance de plusieurs maladies, l.autrecontinuant d'assurer les opérations aériennes à grande échelle. A notre avis, cette doubleapproche est réalisable sous une direction efficace (g.19).

R'2o Nous avons examiné 1-a possibilité de confier aux habitants des villages et aux agentsde santé coflmunautaires-Les activités de lutte contre 1'onchocercose ou contre prusieurs mala-dies, de leur surveillance, et leurs modalités (g.27-g.33). Nous recorrrnandons 1a réalisationd'études pour déteruiner 1'état des connaissances des villageois sur l,onchocercose et d,autresmaladies, en tant que base pour des progranmes d'éducatioà Janitaire; nous proposons que leshabitants des villages et les agents de santé c@unautaires aient la chsrge d,un noobre res-treint d'activités de luÈte antivectorielle ou de surveillance.

1'21 Le personnel de l'ocP. Les effectifs du personnel professionnel et du personnel auxi-liaire sont actuellernent rédults auminiuumnécessaire; à notre avis, l,ocp ne pourramener àbonne fin son progrâme d'action qu'avec la poursuite de sa politique de recrutement d,un per-sonnel de haute qualité. Des effectifs supplémentaires sont nécessaires pour les raisons sui-vantes (8.34) 2

a) Permettre au Personnel professionnel d'avoir plus de temps pour 1'étude des problèuesscientifiques ;

b) exécuter et contrôler 1es travaux de recherche à 1'OCp, ou sur base contractuelle;
c) en cas d'extension vers 1'ouest, en assurer 1es activités opérationnelLes;
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d) créer des postes d'hmologues pour les ressortissants des pays participants;
ê) anéliorer 1es activités de traitement et d'analyse des données du prograrme;
|i.1 faudrait recruter, au minimum, un statisticien et un nombre approprié d.assistants
pour I'OCP, à Ouagadougou' et pour I'OMS, à Genève. Une partie, aumolns, du traiteoe[t
et de l'analyse des données dewrait être effectuée à ouagadougou.

R-22 Les activités de recherdre de I'OCP. Dans les prochaines années, des expérimentatipng
seroul nécessaires Pour Dettre à 1'essai les changements qu'i1 est proposé d,apporter aux
stratEgies; seule, la recherche permettra de déterminer la disponibilité d'autres technologiesà l'alrenir, qu'il faudra expérimenter et mettre en oeuvre (8.35). Nous présentons ci-dessous
une ld.ste succincte des sujets prioritaires de ces travaux de recherche, -is non par ordrg
d I impDrtance :

B) La chimiorhérapie (R.26 et R.27).

b) Erpérinentation pour déterminer si 1'on peut perilettre I-e repeuplement sinuLidiefr
de l'atre de I'OCP et son époque (5.4).
E) Mise au point et essais d'insecticides (adulticides inclus), pour étudier, entre
Butres, leurs effets sur les organi.snes non cibLes (4.11, 4.Lg-4.2O et 4.35).
d) Poursui.te des travaux sur la différenciation des cyto-espèces de Ia siuuLie, en trar-Eiculier Pour aurvelller 1a généralisatton de la résietance (8.35) .

e) Etudes sur la capacité vectorlel1e dee différentes cyto-espèces, en particulier
ce1le qui est devenue résistante, S. eoubrense (2.15).
f) Poursuite des travaux gur 1a formation de colonies, Ia capture et le corryortement
du vecteur pour favoriser 1'élaboration d'autres Eéthodes de lutte; une fois ces dernlèree
disponibles, les erpérimenter (4. L9-4.22) .

E) Etude de la différenciation des larves d'o. volvulus d'avec celles d'autres espèçps,
Eans la capsule céphalique de la siuulie (4.31 r 5J).
h) Poursuite des études pour élucider les différences entre leg souches forêt et savEne
du parasite, et pour évaluer la Eenace que conetituent les zones forestières pour 1.O[D
(2,L4-2.Ls) .

i') Mise au point d'un test spécifique et plus sensible, pour 1e diagnostic de l.ouchD-
Èercoae (5.4) .

,) üise au point de vaccins conrre O. volvulus (6.20).

k) Mlse au point d'un modèle mathématique pour améliorer la coupréhension du procesâus
de transmiesion de l'onchocercose, et des rnoS/ens pour lutter coûtre cette maladie (2.ft).
l-) Poursuite de 1'étude des possibilités offertes par 1a cartographte infor:uatisée,
en tant qu'instruuent d'analyse et pour 1es activités opérationnelles (2.3).
t) Etude, sou§ les auspices du Prograrme TDR de I'OMS, de 1anéthodologie pour 1.év;-
Iuatlon dea conséquences éconooiques de certaines maladies, et, en particulier, de leufe
effets sur La production (3.1O).

û) Etudes pour préciser Ia durée de vie et de fécondité d'O. volvulus chez 1,Être
t1r'mai11 (2.1O et annexe A, 4.6-11).

R.23 La formation à l'oCP. I1 est nécessaire que 1'ocP et les pays participants accordêût
toute l'attention voulue à la fotmation et à la structuration des carrières; à cet effetr ûous
recooiandons 1a créatlon d'un service spécial à L'OCP (8.4o). 11 devrait veiller au déveLop-
pernaot des aptitudes du personnel, dans le cadre du Progra'nne, et aider les gouvernements dès
pays participants à atructurer les carrières qu'i1s offrent à ceux de leurs resaortissants
qui ott reçu leur formation sous 1es auspices de L'OCP. Pendant 1e transfert de différenteo
techei aux Pay§ Participants, ce service devrait aaaurer la liaison entre les gouvern€ment8
et 1'0CP pour la slmchronisation de 1'attributlon des responsabilltés et pour 1a préparatiot
du peteonnel et dee infrastructures nécegsairee (8.40). De nmbreux ressortiaoants employét à
I'OCP Petryent ne pas gouhaiEer revenir dans leur pays à cause du niveau bien eupérieui
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des salaires internationaux qu'ils y perçoivent. La politique de 1'emploi et de la rémunération
de ces ressortissants devrait être progressivement modifiée (voir aussi R.3O) et un groupe de
travail restreint devrait étudier 1'aménagemenË des changements à effectuer (8.41). par
ailleursr les gouvernements devraient être priés de s'engager spécifiquenent à offrir des
emplois et des possibilités de carrière appropriés à ceux de leurs ressortissants qui reviennent
de I'OCP ou qui ont reçu leur formation dans le cadre du prograume.

R.24 Structure consultative de 1'OCP (8.42-8.48). Dans les prochaines années, 1'OCp verra
son organisation et son financement profondément modifiés, et 1a modernisation et 1e renforce-
ment de sa structure consultative joueront un rô1e décisif dans sa réussite, Nous reconrnandons
la création d'un comité consultatif pour la direction de 1'OCP qui assumera les fonctions, au
moyen de leur i-ncorporation, du Comité Consultatif d'Experts et du Comité des Agences parrai-
nantes. Son mandat seraiÈ le suivant :

a) conseiller le Directeur sur 1a mise en oeuvre de la potitique décidée par le CCp;

b) aider 1e Directeur dans 1a préparation de l'ordre du jour et de la documentation
pour 1es réunions du CCP, et en particulier dans f identification des questions de poli-
tique nécessitant une décision du CCp.

Le conité consultatif devrait comprendre de 12 à 14 membres. Le président serait normé
par le CCP, le Poste de secrétaire étant assuré par 1e Directeur de 1'OCp. L'Agence de Finan-
cement et 1'Agence exécutive auraientchacunelreprésentantrle groupe des baill-eurs de fonds
aurait 2 représentants, 1es pays participants auraient 2 ou 3 représentants et 4 ou 5 experts
scientifiques complèteraient le nombre des membres.S Pour éviÈer que Ie débat sur ce comité
consultatif ne prenne le pas sur 1'examen de toutes les autres recormrandâtions, nous proposons
son renvoi. dans un an; à ce moment-là, le CCP aura eu la possibilité d'exeminer les autres
recmandations de 1a Co'nmission et de les accepter ou de les rejeter.

R.25 Modalités de financement (8.49-8.50). Dans 1'attente d'un éventuel changemenÈ de stra-
tégie (1990-95), le financenent de 1'oCP devra se poursuivre sur une base muLtilatérale. Les
activités de surveillance de 1'onchocercose, au début, et ensuite éventuellement, de plusieurs
maladies transmissibles, devront, dans toute 1a mesure possible, être assurées par les pays
participants avec leurs propres ressources. L'OCP devrait se transfonner progressivement en un
système de surveillance inter-pays qu'i1 faudra financer. Même si les besoins financiers de ce
centre dépassent la capacité des pays . dans f is@édi-at, i1s devront néanmoins augmenter leurs
contributions en sa faveur. En cas de nécessité de 1'ai-de extérieure, i1 faudra pouvoir dispo-
ser d'un fonds spécial restreint. Une autre option consisterait à faire du progrrme une acti-
vité inscrite, en tout ou en partie, au budget ordinaire de 1'OMS.

R.26 La chimiothérapie. Le fait de disposer d'un macrofilaricide acceptable, efficace,
sans danger et d'administration facile, aurait une profonde répercussion sur l-es stratégies
pouvant être envisagées pour 1'avenir de 1'OCP. l,e Prograrme spécial de 1'OMS pour la recherche
et la formation en matière de maladies tropicales (TDR) apporte son soutien à un prograume de
recherche qui comprend la synthèse et 1a sélection de nouveaux composés, mais la mise au point
des produits candidats nécessitera de nouvelLes ressources. Nous recomandons (6.4) qu'une
aide financière soit accordée aux finnes pha:maceutiques pour lamiseaupoint et 1'expérimen-
tation de produits médicamenteux, sous 1e contrôle d'un comité d'experts restreint. Nous
recorrtrandons au comité conjoint du Prograume (CCf; de prélever 1es ressources nécessaires sur
le fonds pour 1a lutte contre 1'onchocercose pour pemettre la réalisation de ce prograflrme
dont 1a responsabilité devrait être confiée au TDR, 1e CCP se faisant peut-etre représenter
au sein du Comité d'experts.

R,27 Même cette initiative ne permettra pas de disposer d'un nouveau médicement d'ici une
dizaine d'années. Nous avons donc examiné 1'utilisation des produits médicamenteux actuels,
en Particulier le citrate de diéthylcarbamazine (C-DEC) et la suramine. Voici nos recomman-
dations (6.10) :

3 C*", en dernière instance, nous prévoyons que I'OCP, ou son successeur, re1èvera deIa responsabiliÈé des pays participants, nous envisageons une évolution dans le temps de 1a
cotttposition et des fonctions du comité consultatif pour refléter celle du programre,
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4) effectuer de nouveaux essais de traitement à faibles doses de suramine pour déter.
üiner son innocuité dans 1e cas de traiteo€nt de mrsse, et ses effets sur I'oeil. Les
qssais dans 1'aire de 1'OCP ont une importance particulière car 1es profils cliniques {e
tr'onchocercose diffèrent selon 1es régions géographiques I

b) poursuivre les essais de traitement à faibles doses de C-DEC pour déterminer ses
effets sur 1'oeil, malgré son utilité linitée à cause de sa seule action microfilaricirde,
ici encore, en particuli.er dans 1'aire de 1,OCp.

R.28 Nous ne recmandons pas (6.L2) une campagne menée dans l'aire de 1'OCp pour localisor
et traiter avec 1es médicaments actuels Les individus menacés de cécité. 11 appartient aux
pays particiPants de décider du lancement des cémpagnes de traiteoent, et aux médecins, à tltre
indiviiduel, du traitement des individus. Nous signalons (6.5,6.9 et 6.12) les dangers et IEB
inconvénients des uédicaments actuels. De fue, nous ne recoutrandons pas que des canpagnes de
chimiothérapie, à grande échelle, utilisent ces mSdicæents pour diminuer 1a transnission dÉnsl'airs de 1'OCP ou dans les nouvelles régions à progrrme (6.L4-6. 16). Le recours à Ia chioltro-
Èhérapie serait plus approprié pour des groupes cibles, coute la population des zones de
réinvdsion, tis 11 faudrait probablement répéter 1e trait€ment, à intervalles, tant que leo
simulies arriveraient dans la région. Nous recomandons 1a réalisation de nouvelles expérie[ces
d'adnrtrnistration de faibles doses de suramine et, si elle est jugée relativement sans dangets,
on Poürralt l'utiliser Pour le traitement des individus exposés à la réinvasion sin-rlidienn§.
Nous üecmandons que I'OCP détermine f iuportance de la popuLation des zones de réinvasion,
et ded sous-populations qui habitent très près des gltes de reproduction et, de ce fait, surdcep-
tibles d'être piquées par 1,es simulies de réinvasion (6.L9-6.2O).

R.29 En 1'absence de tout bienfait Eanifeste, 1a pratique de 1a nodulectouie ne doit pas Ètre
encouiagée, vu l-es conditions en Afrique de l'ouest, sauf pour les individus dont 1es nodulqs
céphafiques Peuvent particulièrenent les prédispoaer à la cécité, et pour les études spéci-
fiqued de 1'OCP sur la durée de vie des vers adultes (6.23).

R.30 Nouvelles régions à programe. Au chapitre 9, nous avons présenté des recomnandatiotrs
très grécises au cas où la.Iutte contre l-'oàchocercose serait portée dans de nouvelles régiotrs.
Dès IE début, 1a contribution des pays participants et de leurs services de santé publique
devrailt etre beaucoup plus importante. Iæs pays devraient aussi s'engager à poursuivre cettèlutte'à long terue, en.grande partie avec leurs propres ressources, individuelles ou collec.tives. rls devraient effectuer Les éval,uations épidémiologiques, selon les protocoles de 1,OCp,et av6c un soutien extérieur pour les exrmens ophtalmologiques détaillés (9.g). Il-s devraietrÈ
cornnerlcer à recueillir les données hydrobiologiques de base et essurer Le contrôle écologiq{rê
après le début des opérations antivectori,elles (9.7). Les ressortissants des pays participanGs
employés par 1e Progrrme ne devraient pas recevoir des rémunérations hors de proportions arÿEccelleg qu'ils percevraient dans leurs pays respectifs. Les gouvernenents des pays participatrts
devrailent s'engager à offrir des postes appropri.és à leurs ressortissantsquiont reçu leur
formaüion au Programne ou qui en furent les employés (9.11).

R.31 Dans les nouvelles régions à prograrme, i1 serait nécessaire d'apporter d,autres change-
Eents à la collecte et à 1'analyse des données. 11 conviendrait aussi d'associer certainsvillages et sites de capture pour pouvoir corréler les séries de données épidémiologiques et
entomologiques, et même inclure quelques villages à faibLe prévalence de 1,oncho"...o"" (9.5).
Les données de base sont imPortantes, en particulier celles rel-atives à l,hydrobiologie, en
vue du contrôle ultérieur des effets des larvicides. 11 faudrait aussi recueillir 1es donnéeasur 1â flore et la faune des cours d'eau à traiter, pendant un minimum d,un an, et plus sipossible, avant le traitement (9.6). un potentiel adéquat pour Le traitenent des donnéesdevrai,t être incorporé dès le début de Èout progrâmme e.D; dans Ie cas d.un progranrneconjolnt, iI faudrait renforcer le service central d'analyse des données. La sélection et1'ana§se des échantillons devraient s'effectuer avec le concours des statisticiens (9.4).
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INFOR},IATIONS GENEMLES SUR LA COMMISSION INDEPENDANTE

Historique d,, Prograrru'ne de luÈte contre 1'o.rchocercose (OCp\

1.1 En 1968, une réunion se tint à Tunis sous ltégide de la "United States Agency for Inter-national Developmenttt (USAID), de 1'organisation de Coordination et de Coopération pour 1a
LuÈte contre les Grandes Endémies (occcE) et de lrorganisation mondiale de la sanré (or,rs;.
Auparavant, il y avait eu drautres progralmes de lutte contre 1'onchocercose, dont deux dans
1'aire actuelle de 1'OCP, mais sur une éche11e relativement réduite. La réunion de Tunisl
décida que la zone de savane de l'Afrique de l'ouest se prêtait à un vaste progranme de lutte
contre ltonchocercose, uti.lisant 1es larvicides. Par la suite, i1 fut créé une Mission d'Assis-
tance préparatoire aux Gouvernements (APG). Dans son rapport12 La Mission ApG présenta un plan
de travail pour la lutte contre l'onchocercose dans le Bassin de la Volta; en 1973, ce plan fut
adopté par la Conférence d'Accra. C'est ainsi que, le ler janvier L974, fut créé officiellement
le Prograrune de lutte contre 1'onchocercose. L'élimination définitive du vecteur dans 1'aire
de 1'ocP n'a jamais été jugée possible et, en L977, Le comité consultatif technique et scienti-
fique3 de 1'OCP donna des objectifs de cette lutte la définition suivante :

ttatténuer les effets de 1'onchocercose pour qu'elle ne constitue plus
santé publique ou un obstacle au développement socio-économique, et
modifier les activités en vue de stabiliser 1a maladie à un niveau

un danger pour la
aussi poursuivre et

Èo1érab1e.'r

1.2 La lutte contre Le vecteur et sa surveillance cotnmencèrent de façon progressive, cormne
1'lndiquent le tableau 1 et la figure 1. En 1975, La lutte antivectorielle corf,nença dans la
zone Phase I, en 1976 dans 1a zone Phase II et et L977 dans la zone Phase III est et ouest.
Ainsi, à la fin de 1977, toute I'aire du Progranme prévue à 1'origine était en cours de traite-
menÈ. DePuis un certain temps, on connaissait le caractère migrateur des vecteurs S. damnosum;3
à vrai dire, ce fut une des raisons majeures qui inôita la réunion de Tunis à reconrnander
1'adoption d'un progranrme d'une tel1e ampleur. Toutefois, ce sont véritablement 1es activités
de I'OCP qui ont permis de vérifier l'arrivée de nuées de sirnulies infectées dans 1'aire du pro-
gramle, aPrès avoir parcouru des distances allant, peut-être, jusqu'à 4OO km. L'i<lentification
de ce qui est convenu d'appeler unrrphénomène de réinvasionrr a entralné 1'extension de 1'aire
de I'OCP en 1978 et en 1979, pour inclure des régions plus au sud, en Côte d'Ivoire (phase IV).

1.3 D'autres extensions vers le sud, au Togo, au Ghana et au Bénin, sont à 1'étude (phase V)
et il est prévu qu'en 1981, 1e Comité conjoint du Progranrne prenne une décision à leur sujet.
Même avec ces extensions éventuellesr ltaire de 1'OCP sera encore menacée de réinvasion, à
1'ouest, par des simulies infectées provenant des régions non traitées du Mali et de 1a Guinée.
11 existe un autre risque de réinvasion, à 1'est, à partir des régions non traitées du Nigéria,
dont la gravité ne sera déterminée qu'une fois 1a Phase V entièrement terminée.

Voir annexe D.
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EXIENSION DE LTAIRE DU PROGRAMME

Zoo.e
Début

surveillance
Début lutte

antivectorie1Le

Superficie
(en nilliers

ae tm2)

Longueur maximale
des cours d'eau

Èraités
(kn)

Phase I

Phase II

Phase III O

Phase III E

Aoûr 1974

Juin l-975

Juin 1976

Juin 1976

Février 1975

Mars 1976

l"lars L977

l{,ars L977
-Juillet 1977

247

L34

77

L96

4 500

2 352

3 000

4 500

Aire initiale

Aire totale

654 14 352

Phase IV
(Côte d'Ivoire)

Etude extension
Aire (V)

l"lars L977

Juin 1978

Avril 1978
Mars 1979

110

111

3 500

4 135

Iotaux 875 2t 987

Extrait de l{alsh et al. 4
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Création de la Corumissi.on

L.4 vers la fin de la première étape de financenent (1974-t97g), l'aventr à long terme de1'ocP a causé une certaine préoccupation aux bailleurs de fonds. certes, on savalt, depuis 1edébut, que 1'oCP représentait un engagement à longue échéance pouvant aller jusqu,à 20 ans.Toutefois' aucun plan ne fut étab1i pour mener ltocP à bonne fin. La détermination de 1'ampreurdu problème de la réinvasion et la question beaucoup plus vaste de la prise en charge éventuelledes activités de rnaintien à long terme par les pays participants, ont amené certains à sedemander si cette bonne fin serait un jour possible. cette préoccupation s,est fait jour à uneépoque où 1es fonds linités draide au développement faisaient l'objet - et c,est encore le cas -de nombreuses demandes concurrentielles au sein du secteur de la santé (en particulier pour lessoins de santé primairesr poür 1'adduction d'eau et pour 1'hygiène), et entre le secteur de 1asanté et drautres secteurs. La coruission indépendanl" 
",r.les 

perspectives à long terme duProgranrne de lutte contre ltonchocercose a donc été créée po,r. 
"*".iner re développenent duProgranune et les modifications à 1ui apporter pour assurer sa réussite à long terme (voirappendice 1 : Llste des Menbres de 1a Conrnission indépendante). Le mandat de la cormissionétait 1e suivant :

1) Examiner 1es différentes technologies pouvant âtre utilisées dans 1ations, indiquer celles pouvant être retenues par le prograrme et le planti.on correspondant.

2) Etudier le rôle de 1a chiniothérapie en tant que
ou des activités de maintien.
3) Evaluer les effets possibles de l'extenslon de 1a
1'aire actuelle de 1'OCp, sur le fonctionnement actuel
de réinvasion.

4) Déterminer 1a mesure dans laquelle le progrrmne pourrait incorporer Ia lutte contred'autres maladies à transmission vectorielle dans ses opérations.
5) Faire des recorrnnandaEions sur les trâvaux de recherche à entreprendre pendant ladeuxième phase du financement, sur 1es questions 1) et 4) en vue d'obtenir un meilleurrapport coût- ef ficacité.
6) Identifier les tyPes de structures, nationales et internationares, nécessaires à1'avenir pour la réalisation des activités du Progranme en conformité avec la forme et leniveau reconmandés; définir le type et lrextension de la formation correspondante etnécessaire.

1'5 Nous avons étudié dans le détail les questions techniques énurnérées dans notre mandat,tout en esÈimant qu'i1 irnportait surtout de les examiner en fonction de la réussite éventuerleà long terme de l'ocP et des rnoyens pour y parveni-r. Par rrréussite,, nous entendons 1a possibi-1ité d" r*"."r lto.r"ho""r"oa. è ,rr, ,ri.r"",, où 
"11. ,r"

,r.rbliou. d"r,a 1'.i.. rà _tenir à ce niveau e+ grande partie avec leurs ressourgg_r_.|_ t:1qg" ,collective. Notre .â orte qu,en cas de pour_suite du Programnre, ce dernier ait toutes les chances de réussite grâce à son aptitude à faireface à de nouveaux événements, à tirer parti de nouvelles découveries scientifiques et, surcette base, à évaluer 1es futures stratégies possibles.

L'6 une liste des principales activités de 1a conrnission indépendante figure à l,appendLce z.On trouvera à 1'appendice 3 une liste des notes d'information rédigées à l,intention de la Conr--mission, soit sur ltinitiative des auteurs, soit sur une demande de 1a cornmission. Enfin, nousavons exprimé nos remerciements - aPPendice 4 - aux nornbreuses personnes et organisations quinous ont aidés dans notre tâche.

zone dtopéra-
de mise à exécu-

soutien de la lutte antivectorielle

lutte antivectorielle au-de1à de
du Prograture, et sur 1e phénornène
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CHAPITRE 2.

-L7_

I,A SITTJATION ACTUELLE

2'L Tout récenrnent encore, il fallait mesurer la réussite de 1'oCp en fonction des résultats
PosiÈifs de la lutte contre le vecteur de 1'onchocercose, S. damnosum. un de ces résultats estillustré par I'absence d'infecËion chez les enfants rrés d"prri"-TG6rt de 1a campagne anti-vectorielle, toutefois les individus, alors infectés, le sont et le resteronE longËemps encore,pendant une dizaine d'années et plus. c'est seulement maintenant que l'on constâte des change-ments significatifs dans 1es taux d'infection et de la maladie relatifs à la population humaine(voir paragraphes Z.lfZ.8 et l,annexe A).

2'2 Un groupe scientifique consultatif s'est réuni en L9771 et il a donné d,un niveau tolé-rable de l'onchocercose la définition suivante :

"Ia réalisation et le rnaintien, dans la totalité de 1'aire de 1'ocp et chez tous leshabitants de cette zone qui n'étaient pas déjà infectés par onchocerca Volvulus au débutde la camPagne, d'une incidence zéro des conplicatio.,. o"rrl"ii"Igraves et irréversibles
de 1'onchocercose et, Par conséquent, d'une incidence zéro des puit"" graves d'acuité
visuelle ou de 1a cécité dues à cette maladie.r'

En déterminant les critères à utiliser pour Ie repeuplement des terres, ce même groupe aprocédé à I'étude des niveaux critiques de transmission à ne pas dépasser, si 1,on veut ramenerl'onchocercose à un niveau tolérable et à l'y maintenir. ce groupe a conclu à la possibilité durepeuplement humain lorsque Ie potçntiel de transmission annuel (pTA)g est inférieur à loO etle taux d'agressivité annuel (TAA)g inférieur à looo pendant deux ans, au moins, et qu,on a de
bonnes raisons de s'attendre au maintien de ces indices au-dessous de ces valeurs critiques,
une fois le repeuplement. effecEué. En ces termes, on peut conclure à la réussite de la lutteantivectorielle car, malgré la réinvasion, on relève actuellement des TAA et des prA inférieursaux niveaux jugés tolérables dans 80 % de L'aire élargie du progranrne.

2.3 on trouvera aux figures 2 a et 2 b les données antérieure.9 à l" IutÈe antivectorielle
respectivement Pour les TAA et les PTA. Les résultats d'une étude effectuée par nos soins avec
1es données de I'OCP sont présentés aux figures 3 et 4. Les PTA (figures 3a et b) et les TAA(figures 4a et b) de 1979-80 sont comparés à ceux de 1974-75 (à notàr que dans 1es phases r etII, ces données OCP ne sont Pas véritablement des données antérieures à la lutte antivecto-
riel1e). L'établissement des cartes de base et Ie report des données ont été effectués par
1'ordinateur. D'après les cartes, on constate que le Progranrne a réussi à abaisser les pTA au-
dessous de 1oo et les TAA au-dessous de looo et à les maintenir au-dessous de ces valeurs

"- Le PTA est défini cortrne étant le total annuel des potentiels de transmission mensuels
individuels estimés, qui ont été calculés à 1'aide de la formule :

Nombre de iours du mois x nombre de larves infectanEes x nombre de simulies capturées
Nombre de jours ouvrés nombre de simulies disséCuees

b
- Le TAA est défini comme étant le total annuel des taux d'agressivité mensuels inCivi-

duels estimés qui ont été calculés à 1'aide de la formule suivante :

Nombr du mois
Nombre de jours ouvrés (r)

Une simplification de ces formules consiste à imaginer le cas d'un individu assis au bord d,un
cours d'eau 11 heures par jour, pendant 365 jours, et recevant un certain nombre de piqtres(TM, indication du nombre de mouches); le PTA représente le nombre de Iarves infectanEes
pouvant lui être transmises par ces mêmes mouches.

9 r1 convient de noter que les données antérieures à 1a cérmpagne antivectorielle pour 1esPhases r et rr ne sont pas des données ocP. conune 1e traitement a suivi de très près lasurveillance dans la Phase r et que le traitement de la phase I a eu des effets sur le vecteuren Phase rr, les données de surveillance recueillies par 1'ocp pour ces deux phases ne sonËpas véritablement des donnéesrrantérieures'r. une reptésentation plus fidè1e de 1a situationest fournie par les données des fichiers de 1'occGE/onsrou, de l,rnstitut de Recherches sur1a Trypanosomiase et 1'onchocercose, à Bouaké, et ce1les qui ont été recueillies par 1eséquipes travaillant en volta blanche et en volta rouge; ce sonE ces données qui sontprésentées dans 1es figures. Les équipes de I'ocP ont pu assembLer les données antérieures à1a lutte antivectorielle pour 1es phases III, IV et V.
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dans la plupart des sites. Au Togo et au Bénin, les chiffres é1evés correspondent à des sites
en Phase V où la surveillance pré-campagne est en cours rnais où les activités antivectorielles
n'ont pas encore connnencé. La cartographie informatisée permet une grande flexibilité dans 1a

liaison entre 1es séries de données; c'est ainsi qu'un tien géographique Peut être établi entre
les données entomologiques et épidémiologiques. Ce système constitue aussi un instrumenE opéra-
tionnel, par exemple pour 1e report des points d'épandage d'insecticide et des résultats ento-
mologiques ultérieurs. Nous avons fait effectuer cette étude cartographique à tiEre expérimen-
ta1 et nous recontrnandons à 1'OCP d'explorer les possibilités de 1'utiliser en tant
qu' instrument opérationnel et analytique.

2.4 A la suite des succès remportés par la lutte antivectorielle dans les régions plus
protégées du centre de I'aire du Progranrne, il a êtê possible de réduire les opérations d'épan-
dage d'insecticide. D'après cerÈaines expériences tentées en 1980, on a consEaté que certains
cours d'eau pouvaient ne pas être traités - en saison sèche - pendant une période maximale de
13 semaines avant 1a réapparition de gltes locaux de reproduction simulidienne.

2.5 Une des préoccupations de tous les groupes consultatifs qui ont aPPorté leur concours au

Prograrmne, a éÈé le phénomène de résistance à 1'Abate9 (téméphos), c'est-à-dire au larvicide ,
de choix. En effet, en 1980, cette résist.ance est apparue ch.ez S. sanct.ipauli et S. soubrense .

Sans sous-estimer 1a gravité de ce phénomène, nous pensons que la prise de mesures appropriées
pour la mise au point et l'expérimentation d'autres insecticicies, devrait I'empêcher de menacer
la réussite du Progranrne. (La question de 1a résistance et de 1'emploi d'autres insecticides
est présentée de façon plus détai11ée au chapitre 4). Nous n'ignorons pas 1es problèmes plus
graves que pourrait poser, un jour, une résistance à toute une gaIrure de larvicides. D'ici 1à,
on devrait disposer d'auEres moyens pour lutter contre 1'onchocercose, entre autres la chimio-
thérapie, sous réserve d'efforts spéciaux en la matière (voir chapitre 6).

2.6 Les effets du traitement des cours d'eau d'Afrique de 1'ouest avec de fortes quantités
d'insecticide ont été une cause de préoccupation, en particulier pour les groupes écologistes.
Néanmoins, l'OCP a établi un programne détaillé de surveillance hydrobiologique et, à cette
date, 1'utili-sation de I'Abate ne semble pas avoir eu des effeçs curmrlatifs délétères sur les
systèmes aquatiques (pour plus de détails, voir le chapitre 4)=. 11 est indispensable de
procéder à une vérification très complète des éventuels effets écologiques des nouveaux
larvicides.

La population humaine

2.7 On a toujours su qu'il faudrai-t attendre un certain nombre d'années avant que 1'effica-
cité des activités entomologiques puisse modifier significativement 1es taux d'infection et de
maladie dans la population humaine. Néanmoins, on note déjà certains signes encourageants, dont
le principal est le nombre très faible de cas d'infection chez les enfants nés depuis le début
de la lutte contre I'onchocercose. D'après les enquêtes épidémiologiques de 1'OCP, il est
apparu que 8 enfants seulement étaient infectés sur les 1951 nés depuis 1e début du Programe,
et examinés lors du deuxième passage dans 1es villages; vu la difficulté de déterminer leur âge
exact, il se peut que, sur ces 8 cas, certains soient nés eE aient été infectés avant le début
du Prograrrne. En l'absence de ce dernier, on aurait pu prévoir 82 cas pour le même nombre
d'enfants soumis à une exposition analogue, ce qui indique t.rès nettement une interruption
presque complète de 1a Eransmission du parasite. 11 est également encourageant de constater que
dans les villages en Phase I, sous contrôle depuis plus de 5 ans mainÈenant et où trois passa-
ges ont été effectués, la prévalence de l'onchocercose commence à décliner. Dans un certâin
sens, cette situaEion était prévisible avec I'incorporation d'enfants non infectés à 1a
population et le décès des individus plus âgés et infectés; on a aussi la preuve que certains
individus infectés, lors de la première enquête, ne le sont. plus maintenant (voir annexe A pour
plus de détails sur ces résultats épidémiologiques).

Ê L. a".*urrAbatett; tel qu'i1 est utilisé dans ce Rapport, est une appellation conrnerciale
brevetée .

b
- Le chlorphoxime, actuellement utilisé dans un nombre restreint de cours d'eau où se pose

le problème de la résistance, pourrait causer des difficultés écologiques plus graves. Or,
d'autres insecticides (te1s que le B.T.H.14), sont moins nocifs pour la faune non cible que
1'Abate.
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2.8 Outre 1'effet très débilitant du prurit et des modifications cutanées associés à l'onsho-
cercose dont souffre la uajorité de ces malades, la manifestation la plus grave de cette
maladie est 1'apparition de lésions oculaires et, en dernière instance, Ia cécité. Vu le nonlbre
limité de villages où l'on a effectué des examens ophÈalmologiques répétés, et 1a court.e pério-
de écoulée depuis 1e début de 1a lutte contre I'onchocercose, les résultats des examens
oculaires laissent. encore planer un certain doute, Certes, iI existe des indices d'une diminu-
tion de f incidence de nouvelles lésions (annexe A) et, de 1'avis des ophtalmologues
travaillant dans 1'aire de 1'OCP, d'une possibilité de stabilisation des lésions actuelles.
Cette impression peut fort bien être confirmée par les résultats obtenus par d'autres passages
dans les villages.

Conclus ions

2.9 Ainsi, en dépit des graves difficultés causées par la réinvasion et la résistance, les
résultats entomologiques et épidémiologiques indiquent que Ies activités de 1'OCP se déroulsnt
de façon satisfaisante et selon leur calendrier. Toutefois, notre mandat ne consiste pas à
évaluer le Progranure actuel, mais à déterminer ses chances de réussite à long terme et les
moyens pour les réa1iser.

InformBtions d'une inrçrortance critique pour 1a planificaÈion des fuLures activités

2.LO La difficulté majeure, à 1aque1le nous nous sotrunes heurEés dans l'évaluation des
possibü,lités d'action et des stratégies futures, provient du fait que la Corurission a éEê ct€ée
peu après 1e début du Progranrne et qu'e1Le ne dispose pas encore d'un grand nombre des infor-
maEions nécessaires pour toute planification des futures activités. Certaines régions du centre
de 1'aire de 1'OCP sont traitées depuis six ans, d'autres seulement depuis deux ans, sans
parler, bien entendu, des zones d'extension encore non traitées au Togo, au Ghana et au Bénin.
A cette date, i1 est donc difficile de faire des projections précises, d'après 1es informati-ons
limitées dont on dispose actuellement, du taux de diminution de la prévalence et de f inten§ité
du parasite dans 1a population huuraine. On ignore, en particulier, la durée du cycle de féccrr-
dité du ver ferelle adulte. Les informations sur I'incidence et la progression des lésions
oculaires ont aussi une importance critique mais, à cette date, encore très limitée, à cause

de la courte période de la lutte entreprise et de la difficult.é de comParer les résultats issus
des rpsures fait,es par différents oPhtalmologistes.

2.Ll On manque aussi d'informations sur la transmission de l'onchocercose, qui nous PermeE-
traient d'envisager le recours à d'autres stratégies pour 1'avenir. Le groupe consultatif
scientifique de 1'OCPr est arrivé à 1a conclusion qu'en milieu naturel, les habitants des zmtes

de savane ne semblent pas être exposés au risque de cécité avec des TAA inférieurs à 1OOO ets

des PTA inférieurs à 1OO. Toutefois, la situation sera fort différente à la fin d'une vaste
campagne antivectorielle. A ce moment-1à, les taux de prévalence et d'intensité de f infecEi'on
dans la population huuraine devraient être très faibles, mais nous ignorons s'il serait prudent
de permetÈre le repeuplement simulidien dans la région et, si oui, les densités simulidiennes
tolérables jusqu'à 1'apparition d'un grave risque de résurgence de la maladie. Les ni-veaux 6es
pTA et des IAJ\ qualifiés de tolérables (d'après 1es définitions du SrouPe consultatif scienti-
fique) peuvent fort bien ne plus être applicables à ce moment-1à. On ignore s'il en serait
ainsi car 1'expérience n'a jamais été tengée, et il est même difficile d'avancer une hypothÈse

sur 1a situation possible, vu 1e peu d'informations quantitatives dont on dispose sur les
nombrsux facteurs intervenant dans le processus de transmission et, en Particulier, sur leutr

action réciproque.

2.L2 Une description simptifiée du processus de transmission de I'onchocercose sert à en

illustrrer les difficultés (pour plus de détails, voir 1'annexe A). En premier lieu (voir
figure 5, par J. Wright, version modifiée), une simulie pique un être humain et cette probabi-
tiie dépend du nombre de sirmrlies, du nombre d'êtres humains suscePtibles d'être piqués et de

la présence d'animaux (1es bovins par exemple) exposés à ce risque. La sirmrlie Peut s'infecter,
mais creci dépend de 1'état d'infection ou non de 1'être humain qu'e11e pique. Ia transformaüion
des microfilaires ingérées en larves infectantes, chez la simulie, dépend de sa possibilité de

survie pendant un certain nombre de jours. La transmission d'une ou de plusieurs larves
infectantes suppose Ia piqtre d'un être hurnain par une simulie dont la capacité de survie
détermine le nombre de ses piqtres infectantes. Enfin, même si la simulie dépose des larves
chez un être humain, ces dernières doivent atÈeindre leur stade mature, et s'apparier pour que

le ver femelle adulte cortrnence à produire des microfilaires; I'individu alors infecté devient



OEUFS DE LA

- 30-

Individu
infectant

Les oeufs peuvent
ne pas êclor7

,

Morr évenr""rr:'*ï 

des oeurs

de la simulie \
:::":.1;"0""'" -\

'fftr Fiqûre \---
éventuelle .i .
d'un animalF-t/

J::'::ï*

DEVELOPPEITENT

DES

LARVES

Les larves peuvent
ne pas survivre

SffiULIE

L I individu
devient non
infectant par

üort
éventuelle

Individu non
infectant

de
La

\
\
\
I
I
I
III

Mort éventuelle de
la sioulie avant ,F-
une nouvelle piqtre

Piqûie de simuli
et transmission
des larves du
ver

Ingestion des
microfiLaires
par la siuulie

t

t

,,/stite de la mort
des vers

Sortie
éventuel 1e

1 I individu de
région

Développeoent
éventuel des larves
dans la simulie Maladle à la

suite dtinfections
répêtées

Lanzes du
ver

l{ort éventuelle
de l t individu

Lrindividu peut
dêjà être
infecté /a(r\\ nlaturation et\

\ apparieuent

T
Les vers peuvent
ne pas arriver à

maturation

II/ Nouvel individu
infectant

È
a
o
I

Eclos ion

FIGURE 5. LE PROCESSUS DE LTIMECTION



,, l

-31 -

une nenace pour 1a population saine. Chaque étape de ce cycle coryorte une probabilité ou une
chanoe statistique nal connue. Üne séquence unique de transmission a été déterminée mais 1e
développeuent de 1a naladie est dt à 1'effet cumrlatif de réinfections répétées.

2.L3 Cette description sirylifiée du processus de transmission sert à en illustrer 1es
mult{ples étapes. On dlspose de peu d'informations quantitatives sur les nornbreux facteurs
inteivenant dans ce processus ou sur leurs rapports réciproques. A titre d'exeryle, on i,gnore
1e nOmbre de larves à transmettre et Ia période nécessaires pour que les vers adultes se
rencontrent, s'apparienE et produlsent des microfilaires. A cause de toutes ces lacunes dans
nos oonnaissances, on peut difficilenent prédire la situation caracÈérisée par un nombre dÉter-
miné de simulies et d'individus infectants. A notre avis, 1'élaboration d'un modèle numérique,
conçu peut-être d'après notre schéma (voir annexe A), peruettrait de mietrx comprendre 1a
séquence des évènements. Un modèIe ne fournit pas de réponses mais i1 pernet d'identifier Les
étapes plus critiques du processus eÈ, par 1à, les points à préciser au moyen de travâux de
recheEche. Ce modè1e pourrait être expérimenté au fur et à mesure que 1'on disposera de donrrées
de I',OCP ou de toute autre région. Nous notons avec satisfaction une première tentative d'Èxpé-
rime0tation de ce modèlea dont 1a poursuite est à encourager.

2.L4 L'aire de 1'OCP est un i1ôt dans une région qu'entourent 1'onchocercose ttsavanett à
1'est et à L'ouest, et 1'onchocercose ttforêttt au sud (en supposant 1'extension vers les limü.tes
de 1a forêt au Ghana, au Togo et au Béain). On connalt assez bien 1e processus de réinvasion
des srimulies aavane ainsi que le risgue que posent les éoigrants (mais non l'ordre de graodèur
de leurs nombres) etteints d'onchocercose savane. Par contre, la menace du type forêt est
beaucoup moins définie. L'objectif actuel est de mener la lutte contre 1'onchocercose dans t.es
seules régions de savane. Si l'espèce simrlidienne forêt (en 1'occurrence S. soubrense devêtru
résistante) existe dans 1es zones de savaue, el1e sera aussi visée per cette lutte. Toutefol.s,
l'existence d'une espèce forêt et de ses soucbes tant pour le vecteur que pour le parasite,
Peut trenacer la réussite à long terne de I'OCP. 11 reste encore à prouver 1'existence de dflffé-
rences entre 1es souchea aavane ct forêt d'Ouchocerca Volvulus ualgré de fortes évidences5
(voir a texe A). Chez 1'onchocerquien, on ne peut pas distinguer 1e cas savane du cas forêt.
TouteÉois, dans 1es villages, la proportion.de lésions oculaires et de cas de cécité, pour üne
préval-ence d'infection déterminée, diffère entre les espèces savane et forêt.l"Iême en cas dG
difféfences entre les souches, peut-on penser que des individus, après avoj,r érnigré vers dea
régions forestières où i1s ont été infectés avec le parasite type forêt, de retour dans unê
zone de savane où l'on a permis le repeuplement siuulidien, vont ainsi faciliter le change@nt
progressif des caractéristiques du parasite qui, dans 1'affirmative, peut acquérir une forûe
plus dangereuse ?

2.L5 On ignore dans quelle mesure les vecteurs forêt permettent la transmission de 1'oncho-
cercoEe savane. Ce fait est iryortaût à cause de I'arrivée dans les régions forestières d'êûi-
Srants Porteurs de 1'onchocercoae sevane. En cas de transmlssion de ce parasite par lesvecteurs
forêt, ces émigrents peuvent retourner un jour en savane, étant porteurs de jeunes parasiLe$
adultes et constituant donc une menace pour 1a réussite à long terme de 1a lutte contre l'oÉcho-
cercoEe. Un autre fait importanË êst 1'apparition de la résistance chez 1'une des espèces drltes
de ttforêt", S. soubrense; on a ainsi pu constater que cette cyto-espèce est beaucoup plus
répandue dans les zones de savane qu'on ne le croyait à l'origine. Toutefois, son efficaciqd à
transtettre 1'onchocercose savane reste encore à préciser. 11 reste enfin toute une série dre

questl.ons à élucider sur les souches et les espèces des parasites et des mouches, sur la
capactté vectorielle des différentes espèces simrlidiennes et des différents parasites.6

2.L6 11 est clair que 1'absence de certaines informations d'une importance critique rend
difficile 1a prévision des évènements ou 1a planification des strâtégies à long terme. En oas
de poursuite du Programe, une condition préaIable à sa réussite sera la nécessité de disposer
de nothbreux effectifs scientifiques et d'un programre de recherche pour tenter de répondre anrx
inrportantes questions que nous avona posées et pour agir de façon appropriée s'iIs disposent. de
nouvelles informations. Le Progranrne doit être doté d'un personnel adéquat non seulement porr
ses aetivités nais aussi pour veiller au resserrement des liens entre ceIles-ci et les trevnrx
de recherche.
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CHAPITRE 3. OPTIONS POUR L'AVENIR

3.1 Les trois options principales pour l'avenir sont 1es sui.vantes :

e) Arrêt du Prograrmne à son stade actuel.
b) Poursuite du Prograrune à son échelle présente et sans nouvelles extensions (à l.exeep-
tion de celles du Togo, du Ghana et du Bénin qui, à notre avis, feront l'objet d,une
décision au moment de 1'examen de notre rapport).
c) Poursuite du Prograrme avec extension de son aire pour inclure le Bassin du Sénégal à
l'ouest (à 1a lisière de Ia zone d'onchocercose savane) et peut-être, en dernier lieu,
des régions à l'est.

Ilous recorunandons qu'une décision soit prise maintenant sur 1'arrêt du prograrme ou sr4t sâ
Poursulte au moins pour la période pr,évue à 1'origine. 11 serait illogique de continuer Ie§
activités du Progrerrne pendant quelques anuées encore pour reposer ensulte la question paroe
qu'un dénouement positif ne serait peut-être pas encore en vue rnalgré les dépenses supplém6ü-
taireg effectuées.

3.2 Arrêt du Progra'nme à son stade actuel

Dans cette hypothèse, on constaterait un retour rapide à la situation antérieure à la
lutte contre 1'onchocercose. Les pays pourrai.eut, à titre individuelrprendre en charge certEinesactivi.tés, en particulier dans 1es régions à forte densité démographique. TouÈefois, il
seraiü impossible pour la plupart des pays participants d'assurer une couverture analogue à
ce11e de l'oCP. Un grand nombre d'enfants de 1a région n'ont pas été exposés à l,onchocerqo6e
et s'lls 1e sont, les conséquences pourraient être beaucoup plus graves qu'auparavantl. L'altrêt
du Prqgranrme équivaudrait au gaspillage des fonds investis à cette date. Certes, il est vra[.
qu'on conserverait les avantages tirés des programes de formation, qui ont été mis en oerrvtre,
de 1'e!<périence d'une certaine coopération, etc.l mels le dénantèlement dumécanisoe efficaæ
dont est doté 1'OCP le priverait de possibilités considérables pour agir en tant que catalyæur
pour 1a formation du personnel et pour le développement des systèmes de santé publique dans
la région.

3.3 Compte tenu des conséquences négatives de l'arrêt du Programe, i.1 nous a fallu déterd.ner
la jusEification de sa poursuite, en fonction de ses avantages. Nous avons donc tenté d'évaluer
ses coûts Par raPPort aux profits que peuvent en tirer le secteur de la santé et d'autres, et
sa prlorité face à d'autres affectations éventuelles des fonds. Nous pensons aussi qu'en
1'absence d'indications réelles du mpintien possible de Ia lutte contre 1'onchocercose à long
temer ce serait une raison d'envisager I'arrêt du Programe à ce stade. Nous avons donc
examinÉ Les possibilit.és d'une réussi.te à long terme, avec ou sans extensi.on de l,aire sous
contrô|.e.

3.4 l.es cotts. L'OCP, en tant que progrErme de santé publique, est une entreprise cotteusê.
DÉme sl les montants en jeu peuvent sembler modiques par rapport à ceux alloués à certains
secteuts bénéficiant de 1'aide internationale, 1e montant annuel de ses dépenses courantes ett
supérieur à celui du budget de 1a Santé publique de plusieurs pays participants. pendant les
six anùées de la première phase de financernent, 1e total des dépenses a êté de 56 millions do
dollaro ; Pour les six années suivantes, il est chiffré à 1O7r7 millions de dollars dans le
Plan et budget pour 1981 de 1'OCP;2 pour 1981, on estime 1e montant total des dépenses à
16 mil-lions de doll-ars.



-34-

3.5 Avantages en termes de santé publique. D'après le rapport de la mission d'APG (L97r3,
il y avait environ 1 million d'onchocerquiens sur les 1O millions d'habitants de I'aire
initiale de I'OCP. Dans cette même région, on estirnait à 1OO OOO les cas de cécité4 dus à
I'onchocercose et peut-être encore 1OO OOO autres attribuables à d'autres causes. Ce chiffre
de IOO OOO ne reflète pas fidèlement Ia gravité de 1a maladie, car 1â mortalité chez 1es
aveugles est bien supérieure à celle des individus sains du même âge ; en réalité, i1 s'agit
peut-être du quadruple (voir annexe A). D'après nos estimations très approximatives, si.1'OCp
réussiÈ à éliminer tous 1es cas de cécité dus à I'onchocercose, chaque année, TOOO individus
Pourront peut-être conserver leur vue.â Certes, il faut uÈiliser ce chiffre avec beaucoup de
prudence mais il fournit 1'ordre de grandeur des effets éventuels de l'onchocercose. Il faut
rappeler, entre autres choses, que 1e cott annuel du Program.e n'a pas seulement pour but de
proté$er un certain nombre d'individus contre la cécité, pendant 1'exercice correspondant,
mais qu'il représente aussi un investissemênt à plus longue échéance, à savoir, conrtre nous
1'espérons, d'en protéger les générations futures. 11 faut aussi mentionner les avantages que
cette lutte contre I'onchocercose offre aux nombreux individus souffrant, à des degrés divers,
d'une Perte de 1'acuité visuelle ou d'un grave affaiblissement dt au prurit qui accompagne
cette maladie.

3.6 Avantages en termes économiques. Une période de six ans est un laps de temps court pour
évaluer les activités antivectorielles de 1'OCP, mais e1le I'est plus encore pour en attendre
des résultats en termes de développenent économique. En fin de compte, il n'existe pas encore
de région exeryte d'onchocercosê, meis seulement des régions sous contrôle simulidien. Nous ne
solnmes donc pas à mêrne d'évaluer les résultats économiques de la lutte eontre 1'onchocercose,
ce qui d'ailleurs ne fait pas partie de notre m:ndat. Néanmoins, nous attirons 1'attention
sur 1'objectif initial du Program (voir paragraphe 1.1) : atténuer les effets de 1'oncho-
cercose Pour qu'e1le ne constitue plus ttun obstacle au développement socio-économiquett.
À notre avis, s'il est conçu dans ces temes, 1e Prograrme peut-êÈre considéré corme une
réussite. La mise en oeuvre du dével-oppement et, en particulier, l'améi.ragement des soi-disantt'terres videstt pour les rendre productives, dépendront d'un grand nombre de facteurs mais il
est évident que 1'un des obstacles, 1'onchocercose, est en voie d'élimination.

3.7 Le Programe a aussi atti-ré 1'attention des bailleurs de fonds et des pays participants
sur les régions infestées par 1'onchocercose, et i1 en est résulté 1'étude, et même un début
d'exécution, de nombreuses activités de développement. Certes, i1 appartient aux pays
ParticiPants d'en déterminer Ie ryÈhme et 1'orientation. Dans certains, iI peut ne pas être
souhaitable d'accorder une attenti.on particulière aux régions libérées de I'onchocercose au
détriment d'autres, et 1'on doit respecter ce point de vue.

3.8 Ïoutefois, plusieurs pays s'intéressent ruanifestement au développement de 1'aire de
1'OCP. En tant qu'observateurs, il nous semble que certaines difficultés aient surgi dans la
comPatibilité entre les offres des bailleurs de fonds, à titre bilatéral, et les demandes des
pays participants pour des projeÈs spécifiques. Cet état de choses est peut-être dt au fait
que les représentants des bailleurs de fonds ayant une connaissance approfondie de I'OCp et.,
par 1à, des projets de développenent économi.que associés, ne sont pas forcément les mêmes
personnes chargées de négocier les prograrrures bilatéraux.

a
Cette estimation provient des données figurant dans 1es enquêtes épidémiologiques de

1'ocP indiquant que 1e taux global de mortalité chez les aveugles est d,e 73 aecès/looofatnée.
En supposant que la structure âge-sexe des 1OO OOO aveugles est la même que celle des aveugles
des villages sélectionnés par I'OCP pour ses enquêtes, on prévoit le décès de TOOO d'entre eux
Par an. Donc, en supposant une situation stable dans la région, antérieurement à 1'OCp, il
faudrait que chaque année, TOOO individus deviennent aveugles pour remplacer les défunts.
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Noug recommandons au Comité Conjoint du progrannne de rechercher les moyeûs de remédier à Oettesituation- 11 nous semble que l'on n'a pas tiré tout le parti voulu de la bonne volonté êt del'intérêt manifesté par la corrnunauté des bailleurs de fonds.

3.9-^ 4vanlagqs en termes ge système de santé publique. Un autre avantage, à longue échéaqce,
de I'OCP réside dans son rôle d'agent "atal)'s.rr d""s 1a région. Tout d,abord, l'établissementet Le maintien d'une étroite collaboration entre les sept pays participants (6 d'expressisn
française et 1 d'expression anglaise) dans 1e cadre d,un programme cortrrnrn, constituent unrésultat digne de mention. En effet, I'OCP est une démonstration de la lutte menée contre
1'orrchocercose âvec efficaciÈé' tant sur le plan technique que politique, tout en offrant auxpays de cette région des possibilités de coopération future. A notre avis, on pourrait env,lisa-ger, à long terme, 1a transformation progressive des installations et des structures de 1'OCppour en fai-re 1e centre d'un système de lutte contre plusieurs meladies et de leur surveil.lance (voir chapitre 8). La conrmunauté mondiale de la santé a accepté 1e systèoe des soin6 desantÉ primaires corune le modè1e à utiliser pour Ie développement du secteur de la santépublf'que, dans 1es prochaines années, mais, à 1'échelon du vi11age, ce système ne sauraitexisÈer dans le vide. 11 faut donc disposer d'une structure de référence, de contrô1e, etc. ;en drautres termes, Ie système des soins de santé primaires doit faire partie d.un systèmeglobal sanitaire. Ce dernier doit comporter un système de surveillance des maladi.es transüls-siblos, capable d'agir en cas de flambée de la maladie, d'assurer la foruation du personnql
des pays et de conseiller ces derniers, sur leur demsnde. L'OCp offrirait une base idéale àce genre de système de surveillance inter_pays.

3'10 Priorités. Àu cas où 1es fonds disponibles ne seraient pas utilisés pour lutter conqret'ottcnoffiFpourrait-on les affecter à d'autres objectifs dans les mêmes pays et, en c68de rêponse affirmative, existe-t-il dans ces pays d'autres prograntres de santé publique d,Uneplus haute priorité ? on menque d'infor:rnations pour la détemination des priorités. rI seraitnécessaire de rassembler une plus grande quantité de données sur a) la prévalence et larépartition des différentes endémies, b) la faisabilité et 1e cott éventuel des programtrespour lutter contre elles à titre individuel ou par groupenents d'affinités (selon leurs carusesou leurs traitements' Par exemple 1es mal-adies d'origine hydrique ou celles étant étroiteætrt1iées aux conditions d'hygiène individuelle ou du niiieu ambiant), par des mesures curativè§ou ptléventives, et c) 1es conséquences de certaines maladies en ternes de morbidité et demortalité et, en Pârticulier, leurs effets sur la production. Ce dernier argument peut êtrèparticulièrement important Pour Persuader les responsables de la gestion économique des paysen dévelopPement et les bailleurs de fonds que I'affectation des ressources financièreslimitÉes à la lutte contre des maladies déterminées ou à des progrrmmes de santé publique,porterait ses frui-ts en terme§ économiques. Le Prograrme spécial de 1'oMS pour la rechercheet la formation en matière de maladies tropicales a déjà lnscrit ces questi-ons dans son pldtde travail et nous recontmandons qu'i1 accorde une priorité spéciale aux études de soutienvisanÈ 1'amélioration de la méthodologie à utiliser dans ce domaine complexe.5

3'11 Dans les pays participants, 1'onchocercose n'occupe pas un rang érevé parmi les cau§csde moftalité ; si cette dernière est utilisée corrrne critère déterminant les priorités, ilfaudrtit alors affecter les fonds disponibles à la lutte contre l,association mortelle de lamalnutrition avec les maladies diarrhéiques, avec celles de 1'appareil respiratoire et avecle pafudisme, cause du taux de mortalité infantile exceptionnell-ement é1evé dans cetterégiot. Toutefois, i1 semble que 1'onchocercose ait éÈé un facteur qui a rendu inhabitablesdes régions potentiellement productives, et vu ses effets sur 1a pojulation active, 1a morbd-dité qui en résurte Peut fort bien avoir des conséquences défavorables sur ra production.
En mêûe temps i1 faut signaler I,absence de toute évaluation appropri.ée de ces dernières, eË,d'autles maladies endémiques Peuvent entralner des pertes de production plus significativespar suite de l-a réduction de la capacité de travail au moment de 1a demande maximare de ma[,n-d'oeuvre agricole.



-36-

3.L2 D'après certains indices et des points de vue différents, 1'onchocercose n'est peut-être
pas Ia maladie la plus grave de la région ; néanmoinsr l'argument décisif en faveur de 1a lutte
contre ce fléau est qu'i1 est facile de 1a mener sur une vaste étendue, cotrme 1e Prograurne 1'a
démontré avec efficacité. 11 y a des maladies pour lesquelles on ne dispose tout simplement
pas de moyens de lutte (médicanents, vaccins et insecticides). Pour d'autres oaladies, les
moyens existent mais 1a logistique pour la couverture de vastes étendues serait extrêmement
complexe et 1'on manque tout simplement des ressources nécessaires pour 1-'exécution des tâches.

3.13 Les pays participants ont décLaré sans ambiguîté que même si, au début du Progra'nme, ils
n'accordaient peut-être pas la toute première priorité à 1'onchocercose, leur déception serait
très vive en cas d'arrêt du Programe à son stade actuel. A l'appui de ces déclarations, ils
ont manifesté publiquenent leur volonté de prendre une part plus importante aux futures
activités du Prograrme dont la réussite leur cause une vive impression. Dans une réglon où i1
semble impossible de surmonter la plupart des problèoes inhérents à 1a lutte contre les maladies,
cette expérience ne peut que convaincre les pays participants de la possibilité de 1es résoudre.
Par ailLeurs, i1s reconnaissent n'avoir aucune garantie que 1es fonds qui ne seraient plus
alloués à 1a lutte contre 1'onchocercose le seraient au profit d'autres prograumes d'action
sanitaire menés sur leurs territoires.

3.L4 Conclusion. Nous estimons que la poursuite du Programe est rmplement justifiée. On peut
difficilement prétendre que 1es coûts et 1es avantages du Programe ne répondent pas aux prévi-
sions initiales, bien qu'ils n'aient jamais été calculés avec exactitude. Le Programe fut
adopté, à 1'origine, non seulement à cause des avantages espérés, quoique difficilenent
quantifiables, mais aussi parce que le Programe pilote de lutte antivectorielle financé par le
Fonds européen de Dével-oppêment donnait arple garantie de rauener f incidence de 1'onchocercose
à des niveaux tolérables grâce à 1'utilisation efficace de larvicides. Certes, le problème de l-a

réinvasion n'avait pas été envisagé dans ses di-mensions actuelles et i1 est vrai que la résis-
tance à l'Abate, prévue à 1'origine, est devenue mai[tenant une réalité. Toutefois, il nous
seoble qu'en dépit de ces divers problènes techniques, la poursuite du Progranme est justifiée
pour autant qu'elle soit couronnée de succès à lougue échéance, question que nous aborderons
plus loin.

Poursuite du Prograrune sans 1'adjonction de nouveaux programnes dans les régions
limitrophes

3.15 En cas d'extension de l'aire de 1'OCP pour inclure la partie sud du Togo, du Ghana et du
Bénin, mais sans instaurer de nouveaux programes à l'ouest (bassin du Sénégal) ou à 1'est
(Nigéria), cette région sera sujette à une réinvasion en provenance de ces deux directions.
A 1'ouest, nous savons qu'une vaste étendue de 1'aire de I'OCP (une grande partie des Phases
IIIOet IV) est envahie par la population simulidienne; à.1'est, 1a gravité du problème est
moins bien déterminée mais il semble qu'e1le sera nettettrent moindre qu'à 1'ouest, à cause des
vents dominants (voir figure 1 pour les zones des Phases). Les opérations aériennes à grande
échelle et une surveillance efficace au so1 ont permis de contrôler le phénmèné de la réin-
vasion et de l'empêcher de menacer toute l'aire de I'OCP. 11 reste à savoir si, à longue
échéance (1990-95) et après la cessation des activités, la plus grande partie de L'aire de
1'OCP continuera d'être exempte d'onchocercose, malgré 1e phénomène de 1a réinvasion.

3.16 En effet, dans 1a zone de réinvasion, la population continue d'être exposée aux piqûres
de simulies infectantes drinvasion. D'après des informations récentes en provenance de 1'OCP,
il semble que les simulies d'invasion ne s'éloignent guère des cours d'eau;6 par exemple, un
très petit nombre de mouches a été identifié à 1 kilomètre du cours d'eau alors qu'elles sont
très nombreuses aux sites de capture riverains. 11 se peut que Le risque encouru par les
populations ne soit pas aussi grave que prévu, ce que semblent confirmer des constatations
récentes de 1'OCP, car, même dans ces régions, la prévalence de 1'onchocercose peut être en
voie de diminution. On pourrait venir en aide aux populations au moyen de la chimiothérapie
(corme nous le verrons au chapitre 6) mais, tant que la menace de piqûre d'une siurulie infec-
tante d'invasion existe, il ne s'agirait 1à que d'une action à court terme et devant être
répétée à intervalles réguliers.
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outre 1'arrêt de 1a réinvasion au moyen de 1'extension de 1'aire sous contrôle, ou la poufsuite
de la lutte actuelle, on Peut aussi assurer une protection continue de la population en p,.lvéri-
sant des adulticides Pour détruire 1es simulies infectantes d'invasion (voir-le chapitre 6) ou
en recherchant la mise au point d'un vaccin.

3.17 L'existence d'une population hrrmaine infectante dans la zone de réinvasion nécessite
Ie contrôle de la reproduction sirnulidi-enne locale, car les simulies nouvellement apparue§
ingètent les microfilaires d'individus infectants, et si elles se rendent ensuite dans la
région située au centre de 1'aire du Prograuune, elles pourront y transmettre f infection.
Ainsl, le maintien de f infectivité des habitants de la zone de réinvasion nécessitera lapourtuite de 1a lutte antivectorielle, dans cette zone. En 1981, les cotts de 1a lutte contre
1e vÊcteur et de sa surveillance dans 1es Phases IIIO et Iv (1a zone ouest de réinvasion) eontactuèllement d'environ 3r3 millions de dollars par an (voir annexe B). Ces coûts sont établis
en fÔnction de 1'utilisation de larvicides cotme mesure de lutte antivectorielle, et i1s
Pourtaient être différents avec 1'emploi de Ia chimiothérapie et/ou d'adulticides. Néanmotns,
ils üous donnent une idée approximative de la situation qui peut se prolonger à I'infini eans1'ern1loi régulier de la chimiothérapj-e et sans nouvelle extension à I'o,.r."t.

3.18 A l'est, la zone de réinvasioo sera sans doute
camp{gne au Nigéria ne ferait que déplacer cette zone
n'exlste une frontière écologique naturelle inconnue),
grande parEie de l'Afrique de l'ouest et de l,Afrique

plus restreinte. Toutefois, même un6
un peu plus à l'est (à moins qu'il
1'onchocercose sévissant sur une

centrale.

3.19 La résistance à 1'Abate est Daintenant apparue chez deux cyto-espèces de Simulium.
D'autres larvicides sont actuellement disponibles ou en cours de déveloipenentr;ilË'
contiôle indéfini de grandes zones de réinvasion pose le problème de 1'apparition possible,
un jdur, d'une résistance multiple. Dans la zone est de réinvasion, beaucoup plus réduite,la lutte antivectorielle devrait être relativement facile à mener, mais 1'utilisation
indéfinie de larvicides dans toutes les Phases IIIO et IV soulèvera vraisemblablenrent de
gravds difficultés techniques et exigera des dépenses élevées et ininterrompues.

3.2O La troisièEe option est le maintien de 1'oCP Dais avec de nouveaux programnes dans
1es régions limitrophes. Pa:mi ceux-ci, le plus iûportant devrait se dérouler à 1'ouest,
dans le Bassin du Sénégal' avec les avantages suivants : a) protection de la population de
cette région; b) même au début, réduction de 1'exposition de la population humaine de 1a
zone actuelle de réinvasion de 1'OCP, d'où une diminution probablesrent considérable des
opéraE.ions de lutte antivectorielle dans les Phases ILIO et IV; c) lrextension de la linllte
ouest de f infestation du type savâne renforcerait de beaucoup 1es chances d'une réussite à
longue échéance sur L'ensembLe de 1'aire; celle-ci ne serait plus sounise à la menace d,une
invasÈon de sinulies infectantes ou d'émigrants infectés venant de 1'ouest; et d) 1a résis-
tance est moins susceptible d'augmenter s'il est possible d'interrorpre 1'épandage de larvtci-
de suE de vastes étendues, cogme ce serait le cas avec le contrôle de 1a situation dans le
Bassin du Sénégal.

3.2L loutefois, la lutte contre 1'onchocercose dans 1e Bassin du Sénégal sera une entreptlse
coûteuse. A 1'heure actuelle, un groupe d'experts effectue une étude de la faisabilité et des
coûts d'un prograume pour Ie Bassin du Sénégal. A notre avis, en cas d'extension vers 1'oue6t,
un Pr0grarme conjoint Permettrait la meilleure utilisation globale des ressources (par
exemple, Ies opérations aériennes pourraient faire 1'objet d'un seul contrat) et Ia coordinl-
tion técessaire Pour toute 1a région. En cas d'extension totale par phases, une grande paütie
des opérations quotidiennes de la pulvérisation aérienne et de 1a surveilLance du nouveau
Progrlrrne pourrait être dirigée à partir d'un site situé dans la nouvelle région, tandis quc
1'ensêûb1e des activités de gestion élargie, de planification à 1-ong terme et d'analyse
Pourr{ient être effectuées au siège actueL pour les prograumes existant et nouveau.
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Toutefois, conme nous le précisons plus loin, s'i1 est décidé d'instaurer un progranrme dans
Ie Bassin du Sénégal, nous pensons qu'i1 serait préférable d'opter pour une extension
progressive vers 1'ouest.

3.22 Nous sonuoes préoccupés par le fait qu'un prograrme élargi pourrait souffrir d'une
lourdeur excessive, qui entraînerait son effondrement, et par 1es problèmes de recrutement
du personnel soulevés par cette extension (au chapitre 8 nous examinons la nécessité
d'augmenter 1es effectifs). La demande de coopération adressée à un plus grand nombre de pays
peut aussi créer des difficultés politiques. Toutefois, malgré nos appréhensions, nous ne
jugeons pas ces problèmes insurmontables s'il existe une direction énergique et le soutien
que nous proposons de fournir au Di-recteur du Programe (voir encore chapitre 8) grâce à 1a
création d'un Comité Consultatif.Au chapitre 9, nous précisons quelques différences spécifi-
ques dans les engagements pris par les pays participants et dans 1'organisation, en cas de
contrôle de nouvelles régions.

Conclus ion

3.23 Après avoir examiné avec beaucoup d'attention les différentes options pour 1'avenir
du Programre, nous sornmes arrivés à une série de conclusions. A notre avis, à long terme,
1es limites actuelles de 1'aire de L'OCP devraient âtre modifiées, car leur maintien se
révèlerait difficile, et peut-être même impossible. En cas de poursuite indéfinie de la lutte
antivectorielle dans les zones de réinvasion, i1 existe la possibilité d'une résistance
multiple aux larvicides disponibles et acceptables pour l-'environnement. De plus, le niveau
des coûts resterait élevé avec le maintien d'opérations à grande éche11e dans de vastes zones
de réinvasion. Par conséquent, la réussite à long terme du Progr:me suppose une extension à

1'ouest, source principale de la réinvasion. Avec ou sans extension à 1'ouest, des problèmes
limités de réinvasion continueront d'exister à 1'est. La réussite à long terme du Progranrne
repose aussi sur 1'hypothèse de 1'existence de limites écologiques naturelles de 1'onchocer-
cose de savane, c'est-à-dire que ni les vecteurs ni Le parasite t'forêttt ne constituent une
menace pour le succès de la lutte contre 1'onchocercose savaûe. I1 est regrettable qu'il
n'existe pas de données nous permettant de confirmer ou d'infiruer cette hypothèse. Toutefois,
compte tenu des causes de préoccupation énumérées ci-dessus, nous pensons être raisonnablement
en droit d'espérer le maintien du contrôle à long terme et que, de ce fait, ceLui de 1'OCP

se justifie.

3.24 Nous envisageons donc une extension progressive vers 1'ouest, par étapes, couvrant
peut-être chaque fois la va11ée d'un nouveau cours d'eau (plutôt qu'un système fluvial).
Un examen régulier de cette stratégie permettrait de prendre en compte les technologies ou
1es inforurations nouvelles. Ce processus fournirait 1e temps nécessaire pour 1e développement
d'autres technologies pour la lutte antivectorielle ou pour le traitement de la population
htrmaine. Toutefois, même s'i1 n'en est pas ainsi, il devrait être possible, d'après nous,
d'établir et de maintenir le contrôle de 1'onchocercose avec 1'utiLisation des méthodes
actuelles dans l'aire de 1'OCP et dans 1arégion de l'ouest jusqu'à ce qu'il soit possible
de changer radicalement la stratégie lorsque 1a prévalence de f infection aura atteint de
très faibles niveaux (voir chapitre 5).

3.25 L'extension Progressive vers 1'ouest devrait Permettre la réalisation d'économies
dans 1es régions du centre du Prograrme. Le lancement des Phases IIIO et IV a permis à I'OCP
de réduire considérablement son contrô1e dans les Phases I et II. À 1'annexe B, nous avons
indiqué, sur la base de chiffres de I'OCP, les économies rendues possibles dans les Phases I
et II entre 1979 et 1981. 11 s'agit d'environ 40O O0O dollars et ce chiffre Pourra augnenter
dans Ia mesure où i1 sera possible de réduire encore les activités antivectorielles. 11
pourrait en être de même dans 1es Phases IIIO et IV avec 1e traitement des systèmes fluviaux
à I'ouest et au sud-ouest. Toutefois, i1 est indiscutable que, malgré ces économiesr l'on
enregistrera une augmentation des coûts globaux, à cause de 1'extension de 1'aire.
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3.26 Ainsi, 1a stratégie, que nous recorutrandons pour les cinq années à venir, est la
suivante :

a) Poursuivre la consolidation de 1a lutte contre 1'onchocercose dans 1'aire de 1'OCP, y
compris de nouvelles expériences de son inEerruption pendant les périodes limitées
jusqu'à la reprise de la reproduction simulidienne locale.
b) Procéder à des travaux préparatoires dans la zone du Bassin du Sénégal pour obtenir
Ies données de référence nécessaires. Une fois les fonds disponibles, 1'extension du
contrôle devrait se faire progressivement vers L'ouest.

c) Entretemps, poursuivre 1'expérimentation d'autres technologies, en particulier cel[Es
à utiliser dans 1a zone de réinvasion, comme Ia lutte contre les simulies adultes et [a
chimiothérapie sur la base des médicaments actuels.

Les recormnandations sont faites à la lumière des connaissances actuelles et e1les devtraient
être révisées dans la mesure où I'on disposera de technologies ou d'informations nouvell-es.
Par exemple, à plus long terme, une découverte importante en pharmacopée permettrait de
transEérer Ia priorité de la lutte antivectorielle à la chimiothérapie.

3.27 Dans les chapitres suivants, nous décrivons les stratégies techniques pour 1e courtr
le moyen et 1e long terme, et chacune d'elles est examinée en fonction de I'existence ou notr
de ceËte extension vers 1'ouest. Compte tenu des ressources disponibles, il appartiendra aq
ComitE Conjoint du Progranmne de prendre une décision à ce sujet ; nous espérons que les
arguments présentés ici ainsi que les critères relatifs aux nouvelles régions à prograrmne,
et énfrmérés à 1'annexe C, l'aideront à ceÈ effet.
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STRATEGIES TECHNIQUES A COURT TERME

4.L Ce chapitre comPorte la présentation des stratégies techniques à court terme (ctest-à.dire
Pour lrne période allant au moins jusqu'à 1985 et, éventuellement, 1990), On trouvera au
chapilre 5 une description des stratégies techniques à moyen et à long terme; aux chapitreE 7
et 8, nous identifions les responsables de 1'exécution des tâches et 1es modalités de leur
organilsation. Nous avons examiné ces stratégies en supposant i) I'approbation et la mise en
oeuvrq de l'extension du Progranrne au Togo, au Ghana et au Bénin; ii) l'absence d'un autre
progr{urne à la liuite est de 1'aire de 1'OCP (bien que cette absence représente une menace ûe
réinv{sion qui a fait L'objet de nos corunentaires). Nous indiquons les mesures nécessaires I
prendde, avec ou sans extension dans 1e Bassin du Sénéga1.

Scénaiio I : Sans extension vers l'ouest

4.2 Dans 1'hypothèse de 1'absence de tout bouleversement politique majeur ou de graves rêvers
dans lla lutte antivectorielle, la situation entomologique devrait âtre très semblable à cellle
de 1980 dans les prochaines années. Les PTA devraient être inférieurs à lOO dans plus de 80 %

de Lt4ire de I.OCP. Dans 1es zones du Progranrne, au Ghana, au Togo et au Bénin, l-a situatiol
devrait ôtre mieux contrôlée que maintenant, grâce à 1'extension - si el-le a lieu; par contte,
dans fa zone de réinvaslon ouest, il ne faut guère stattendre à une arnélioration significatlve
des PtrA, à cause de 1'arrivée ininterrotrpue de sinulies en provenance du Bassin du Sénégal qui
est hdrs contrôle.

4.3 Dans 1a population humaine, la baisse de la prévalence et de ltintensité de 1a maladlc
devra{t se poursuivre, sauf, peut-être, dans lee zones de réinvasion. (Voir annexe A pour llcs
résul§ats obtenus à ce jour.) Cette baisse de l-a prévalence sera due aux facteurs sulvants !

4) incorporation d'un plus grand nombre d'enfants non infectés à la population;
b) décès des individus plus âgés et infectés;
q) possibil-ité pour 1es individus infectés de redevenir sains, avec I-a mort des ver§
4dultes et en 1'absence d'une nouvelle infection.

4.4 Quant aux zones de réinvasion, i1 nous est inpossible de prédire l-eurs futurs taux de pré-
valende et d'intensité de 1'onchocercose. 11 est évident que les individus, habitant et traÿail-
lant près des cours d'eau réinfestés, stexposent aux piqûres de simulies infectantes; toute.
fois, on ignore f importance de la piqûre dans le processus de transmission de la maladie el
1'absênce de reproduction simulidienne l-ocale. D'après des informations récentes, il se perit
que lron assiste à une diminution de La prévalence même dans la population de ces zones.

Scénatio 2 : Avec extension vers 1'ouest

4.5 Dans ce scénario, les PTA de toutes 1es régions actuelles de 1'OCP devraient être infê-
rleurl à 1OO, sauf, peut-être, dans une zone très restreinte du Bénin, si'les simulies envdlis-
sant qes régions proviennent du territoire non traité du Nigéria. La prévalence et f intendlté
de la maladie dans la population humaine devrai.ent continuer de diminuer, comne dans 1e
scénatio 1, mâme avec f inclusion de la population de la zone de réinvasion ouest.

La stT?tégie à court tenle : La lutte antivectorielle (voir annexe D pour plus de détails gar
1a biôlogie du vecteur)

4.6 A court terme (c'est-à-dire d'ici 1985 ou, peut-être, 1990), iI est vraisemblable que la
chargê parasi.taire, dans 1a poprlation hunaine, sera encore suffisamnent élevée pour que Ia
réapp4rition de 1à population simulidienne entralne un renouveau d'infestation, et par consê-
quentl de la maladie. IL faut donc maintenir à de faibles niveaux 1a population simul-idienqe
dans toute ltaire, ce qui nécessitera, sans doute, un traitement continu sur une échelle iden-
tique à 1'actuelle. En 1'absence de lutte anti.vectorieller les populations simulidiennes sott
susceptibles de se recréer rapidement soit à partir de très faibles colonies résiduelles eils-
tant dans ltaire, soit par L'intermédiaire des sirnulies d'invasion. Le phénomène de réi.nvaglon
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n'a de signification épidémiologique que dans des zones déterminées; toutefois, iI est probable
que les simulies d'invasion parsènent, en très petits nombres, 1'aire de 1'OCP tout entière.
El1es pourralent pourtant être à 1'origine de la reproduction de plus importantes populations.

4.7 Des expériences ont déjà été tentéesl pour déterui"ner si 1'on peut interrompre le traite-
ment sans entrainer, pour autant, la reprise de 1a reproduction 1oca1e de 1a population simuli-
dienne. I6ne au centre de 1'aire du Progranrqe, cette interruption n'a été possible que pendant
un maximum de 13 senaines. Sans permettre de réaliser des économies considérables, cette inter-
ruption contribue cependant à 1'abaissement des cotts (voir annexe B). Si ce genre d'expériences
permet de réduire encore le Èraitement, ne fut-ce que pendant des périodes liruitées, il est
évident qu'ell-es doivent âtre tentées et donc d'âtre poursui.vles. Par ailleursr le traitement
du Bassin du Sénéga1 peruettrait, sans doute, de réduire la lutte antivectorieLle sur une grande
partie de ltaire actuelle de I'OCP. En d'autres tennes, presque toute l'aire de ItOCP
(à ltexception de sa zone limite à 1'est) se trouverait en phase de consolidation, cormle celle
des Phases I et II actuelles.

4.8 La nécessité de traiter de vastes étendues pour maintenir 1a population siuulidienne à
de très faibles niveaux, fait de 1'utilisation des hélicoptères et des avions la technologie la
pLus appropriée à la lutte antivectorielle. Les autres technologies dont on dispose (conrne 1a
lutte au sol, 1es modifications structurelles des lits des cours d'eau et 1es distributeurs
automaEiques dtinsecticide) sont toutes très spéciftques des 1ieux. E1les ont, certes, leur
utilité pour des sites déterminés (voir plus loin); toutefols, aucune n'est utilisable sur
toute 1'ai.re de 1'OCP, ni mâme sur de vastes étendues de celle-ci. Dans Les sections suivantes,
nous donnons tout d'abord une description de certaines nodiftcations qui pourraient âtre expéri-
mentées dans 1e cadre des opérations actuelles, ensuite de quelques autres rnéthodes possibles
pour ltépandage des larvicides, et enfin dtautres moyens peluettant de Lutter contre 1e vecteur
ou de réduire la transmission de la maladie.

Modlfications à apporter aux opérations actuelles

4.9 Tvpes d'aéronefs et configurations de vo1 - L'OCP a déjà effectué une série d'expériences
sur les circuits de traiternent, et nous lrencourageons à 1es continuer pour suivre de près
1'évolution des conditions de 1a lutte antivectorielle dans des sites déterminés. Nous savons
aussi que IIOCP se propose d'expérinenter d'autres aéronefs que ceux à voilure fixe actuels,
car leur charge utiLe et leur domaine de voL peuvent être supérieurs à ceux du modèle ttPorter"
actuellement utilisé; en outre, leur prix dtachat et leurs coûts d'exploitation peuvent se
révé1er plus économiques.

4.10 Modifications du cycle de traitement - L'épandage de f insecticide se fait acÈuellement
pendant un cycle de 7 jours afin d'enpâcher les larves de devenir matures entre les traitements.
On sait déjà qu'un cycle de 8 jours pourrait se justifier sur le plan scientifique. 11 est
nécessaire de disposer de données provenant de 1'analyse de La température de lteau et d'autres
relatives au cycle biologique de la sinulie dans toute 1'aire de 1'OCP; en l'absence d'objec-
tions de caractère scientifique, on pourra alors tenter 1'essai de cycles de 8 jours et p1us.
Des cycles de traitement plus longs nécessiteraient certains changenents de caractère adrninis-
tratif, par exenple, pour 1'épandager le t'roulementrr des semaines de travail. Toutefoisr la sur-
veillance pourrait continuer de se faire sur 1e cycle actuel de 7 jours, avec toutefois f incon-
vénient de ne plus offrir une étroite correspondance entre les résul-tats de la surveillance et
1es spécifications du traitement. La réduction des coûts pourrait être de 1'ordre suivant :

- 600 OOO dollars par an, avec f introduction générale d'un cycle de 8 iours pour toutes les
saisons et dans toutes les régions;

- 1 1OO OOO dollars par an, avec f introduction générale d'un cycle de 9 iours pour toutes
les saisons et dans toutes 1es régions;

1 5O0 OO0 dollars par an, avec f introduction générale d'un cycle de 10 -iours pour toutes
1es saisons et dans toutes les régions (voir annexe B).
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4.11 Les larvicides - La résistance à 1'Abate est déjà apparue chez deux cyto-espèces de
S. datnosum- Pour surmonter ce problème de la réslstance à l'Abate, on s'est efforcé d,élifiiner+les pÔpulations résistantes de S. soubrense et de S. sanctipauli au moyen du chlorphoxi-me êÿec
un traitement de 6 mois. Le chlorphoxime semble être efficace mais sa sélectivité n,est passuffifante Pour Permettre son utilisation à long terme. 11 faut donc disposer d'autres insec-ticidês plus sélectifs, de préférence avec des Etructures chiuiques différentes, et prêts àêtre èmployés selon les besoins. A l'heure actuelle, 1e plus prometteur d'entre eux estBaci+us thurineiensis H-14. 11 s'est révé1é hautenrent efficace contre S. damnosum2 et d,uûegrandè séI-ectivité car il ne détruit pasrfes organismes non cibles.3 S. ";;;irîisation e8rprévuê pendant ltété 1981. son prix n'a pas encore été fixé nais i1 sera probablement supérteurà ceLli de 1'Abate. Parmi les autres composés efficaces figurent 1'Actel1ic (pirlmiphos-méthy1)
et le Noltran (chlorpyrifos-uéthy1). ff est regrettable qu'aucun des deux ne soit suffisannGntsélectif pour détrui.re seuleuent les larves de Sinuliun. L'ocP fait actuelleurent procéder àdes ttavaux de recherche pour la production de Iti-à"" efficaces et sans danger.

4.L2 En cas dtidentification de couposés efficaces et suffisament sélectifs, il sera peut-être iouhaitable de nodifier 1e prograrrne actuel en établissant une séquence d,alternance 6ûtredeux Ôu trois produits chimiques. En ce qui concerne la siuulie, i1 n'a été effectué aucun6étude en laboratoire ou sur 1e terratn, dans ce dminer nlais cette rnéthode semble offrir qncertaln intérêt draprès les résultats d'expériences de laboratoire sur r"" ro,r"tiq"à".+-c"*travaux, effectués sur la base d'un nombre liuité de produits chimiques, ont indiqué une raridediminution de la résistance au preuier insecticide auquel on en substituait un autre apparqenântu."1 fto"oe-différent. Ltavantage de ce rouleuent consisterait à retarder I'apparitiorr-àe 1arésistance à 1'Abate. Le chlorphoxioeet lrAbate étant tous deux des phosphates, il faudrait lesrempl4cer par B.T.1I-'14 ou Par un carbamate, selon un plan de roulemerrt, 
"h.q,r" insecticldeétant systéoatiquenent remplacé par rm autre à intervalLes réguliers.

4'L3 Distributeurs autouatiques dtinsectlclde - Le distributeur est conçu pour pomper autorna-tiqueûent le larvicide contenu dans un cylindre et le répandre dans 1e cours d'eau en des quan-tités variant, dtaprès une fonction logarithmique, selon le débit d'eau; le distributeur perutfonctlonner sens contrôle pendant au moins 6 moLs. un prototype a été construit et l'on procèdeactuellement à son essal et à son étalonnage en laboratoire. D'après les estimations actuetrles,le coût unitaire d'un distributeur sera d,environ 5OO do11ars.

4.L4 I1 ne serait pas éconouique drutiliser ces distributeurs sur toute ltaire de 1,ocp. Lecoût de leur errploi pour tout un système fluvial (voir aanexe B) serait de loin supérieur àcelui drun traitement par hélicoptère. En effet, ce dernier offre une plus grande flexibilitécar il peut épandre f i-nsecticide au-dessus des sites à traiter p.rrdari la seqaine indiquée. par
ai11eurs, i1 faudrait installer des distributeurs'dans tous les sites pouvant, éventuellemept,nécesgiter un treitement. Ainsir Quelle que soi.t la semalne, de nombreux distributeurs fonction-neraient dans des sites sans besoln de traitement. L'utilisation des distributeurs à une telleéchelle entralnerait un déverseuent inutile de doses d'insecticide dans res cours d,eau.

4'r5 Par ailleurs, pour les sites individuels se trouvant à une certaine distance des circuitsde tr4itement, lrutilisation des distributeurs pourrait faciliter 1a réalisation d'économiesconsidérables. D'après nos calculs, f identification de 50 sites pour chacun desquels il faut,en moÿenne, 3o minutes de Ëenrps de vol suppléuentaires pour Ies atteindre, Ies traiter et enrevenfr, représenterait une économie annuelle dtenviron 27o ooo dollars. Notre conclusion estdonc que 1'expérimentation de ce dispositif doit se poursuivre pour 1e traite,ent éventuel degîtes de reproduction situés Ie long de petits cours d'eau, loin dtauÈres gîtes ou difficilss àtraiter par la voie aérienne.

1'-16 Lq lutte au sol - L'application de larvlcides au sol esÈ aussi appropriée pour des sltesdéterrlinés, faciles d'accès mais relatlveænt éloigrrés des circuits de traitement. Toutefois,1a 1uüte au sol ne Permettra probableuent pas une réduction sensible des coûts, car il fautfinanoer le transport de f insectlcide sur 1es sites à traiter; d.après des informationsrécentes en Provenence du Bénin, la constructlon d'une route de desserte est estimée au moinc à42oo dollars le kilomètre. 11 faut également disposer d'un certain personner pour les activltésdu traiteurent et d'une surveillance efficace et indispensable. L'ocp utirise déjà Ia lutte au

/
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sol pour certains sites mais devrait revoir 1es emplacements pour 1e traitement aérien, en
vue de 1es compléter éventuellement. Dans d'autres circonstancesr la lutte au so1 peut jouer
un rô1e irnportant, par exemple pour la 1utte antivectorieLl-e dans des zones restreintes, après
cessation des opérations aériennes à grande échelle. Dans ce cas, on peut envisager, à notre
avis, la participation de 1a population locale sous 1e contrôle des services locaux de santé
publique.

4.17 Ces utilisations de 1a lutte au sol, et 1e vif intérêt que sa faisabilité lui vaut de 1a
part des pays participants, en particulier 1e Mali, nous amènent à proposer 1a réalisation
d'une étude pilote pour détenniner les effets de la lutte au sol. On a eu recours à cette
méthode lors de 1a canpagne contre l'onchocercose menée dans 1a région et financée par le
Fonds européen de Développement (FED) de 1962 à L975, mais avec 1a participation d'équipes de
spécialistes. A notre avis, 1a question est de savoir si une population locale, sous la direc-
tion des autorités nationales, peut contrôler 1a reproduction vectorielle pendant toute sa
saison, 1e long d'un cours d'eau.

4.f8 I1 est proposé d'utiliser une région du Mali ayant gravenent souffert de 1'onchocercose
mais où la prévalence actuelle est si faible que tout échec n'entralnera pas une augmentation
dangereuse des niveaux de transmission. Cette région dolt être à ltintérieur de 1'aire de
I'OCP pour que 1'on puisse faire appel à ses équipes pour 1'éval-uation des résultats, et rela-
tivement protégée de toute menace de réinvasion pour que lton puisse facilement déterminer la
réussite ou l'échec du contrôle de la reproduction locale. Cette région devra avoir une popu-
lation relativement dense et un nombre suffisant de vlllages ayant accès au cours d'eau sélec-
tionné; i1 faudra aussi connattre tous les gltes de reproduction. Les villageois habitant le
long du cours d'eau seront responsables de 1a l-utte au so1 sur un segment de la rivière d'envi-
ron 1OO kilomètres, y compris Les affluents. Les ent@ol-ogistes de 1'OCP seront chargés de la
sélection de 1a région, du contrôle et de 1'évaluation finale du projet. Un entomol-ogiste, de
nationaliEé malienne, devra âtre affecté à plein temps au projet pour en surveiller les opéra-
tlons journalières. 11 devra veiller à la livraison de f insecticide aux villages et aux acti-
vités de 1a lutte au sol, bien que cette tâche de contrôle quotidien devrai.t être confiée, en
grande partie, aux chefs des villages ou aux autres autorités de la hiérarchie locale. 11 devra
aussi assurer la liaison avec 1es équipes de 1'OCP responsables de La surveil-lance entomolo-
gique. Les coûts du projet comprennent ceux de l'approvisionnement en insecticide pour la
pérlode de cette étude pi1,ote, 1a réuunération et Ies indemnités de 1'entomologiste (selon
1'échelle des salaires au Mali), 1e coût d'un véhicule et de son carburant pour 1'usage de
1'entomologiste, le transport de f insecticide et les activités de contrôle et d'évaluation.
En cas d'échec de cette expérience, on pourra en identifier 1es causes; en cas de réussite,
e1le ne Prouverâ pas pour autant 1'efficacité de 1tapp1-ication dtune formule analogue sur une
étendue beaucoup plus vaste, qui exigerait la poursuite dressais et une stricte évaluation des
coûts.

Autres mérhodes pour Ia lutÈe antisirnulidienne ou pour 1a -réduction de la transmission

4.19 Les adulticides - 11 a été constaté que les simuLies d'invasion restent près des cours
d'eau; on Peut donc envisager 1'utilisation, par 1'OCP, d'adulticides pour protéger, en parti-
culier, les villages proches des sites de réinvasion. Le principal afflux des mouches se produi-
sant à une époque déterrninée de 1'année, 1'utili.sation d'adulticides ne serait peut-âtre néces-
saire que pendant un laps de ternps limité. Toutefois, il faudrait déterminer, au moyen d'expé-
riences, ltutilité de poursuivre 1e traitement pendant toute La saison des pluies. Dans les
années 5O, on effectua des études sur 1'utilisation du DDT en tant qu'insecticide réslduel et
1'on constata 1a possibilité de contrôler 1a population simulidienne adulte pendant des périodes
allant jusqu'à 1O jours, avec le traitement de parcelles d'environ 10 OOO carrés. Lremploi du
DDT ayant été interdit dans de nombreuses régions, cette méthode fut peu utilisée par 1a suite
et on 1ui préféra la lutte antilarvaire. En 1978, à Folonzo, on effectua une série d'essais
préliminaires avec la décaméthrine et 1'endosulfan. La décaméthrine a donné des résultats encou-
rageants, avec une destruction de presque LOO 7" pendant neuf jours environ, avec 1'application
d'une dose de 1215 granrnes par hectare sur_un parcours de 30 km de végétation riveraine. L.endo-
sulfan ne srest pas révé1é aussi efficace.) La pulvérisation de la décauéthrine, par hélicoptère
dans la région de Bouaflé, a réduit la population adulte de S. darqnosum de 80 % après un ou deux
traitements' Pour une période al1ant jusqu'à sept jours.6 C";-p.or-;8.". constatations sont
encourageantes et il convient de poursuivre 1'expérimentation des adulticides.
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4'2o L'amélioration des résultats sera le corollaire du perfectionnement des techniques,
comne ce fut le cas pour la lutte contre 1e ruoustique adulte. Le coût de la lutte contre rasimulle adulte en sâvane de-l'Afrique de 1'ouest senble se situer dans des linrites raisonnables.tes c{iffres relaEifs au coût de 1a lutre conrre l-e mousrique adulre "".-à.à-ir,;i;";;7";"uË lapulvétisation par aérosol au sol. I1s sont de I'ordre de 5O centimes de dollar 1'acre13 

"rxEtatslunis. Sur la basede 1do11ar l'acre en Afrique, on peut donc estimer le coût à environ20 dollars par kilomètre linéaire de berge du couis d'eau (bande d'une largeur de 3oo piede),rnatérlel et épandage inclus. Le coût de la pulvérisation aérienne (celui du larvicide incrus)sur 1{ base drenviron 460 dollars par heure d'hélicoptère, volant à une vitesse de 35 k"/;;;;",est qÙelque peu supérieur, alIant de 25 à 50 doIlars. Le coût de 1'application d.un produitnon r{siduel, d'une efficacité seulement de quelques heures, étant sensibLement le ràr. q,rucelui dtun produit résiduel d'une durée dtune semaine ou plus, ce derni-er retient la préfétence.Toutefois, il faut évaluer très rigoureusement les effets du produit sur les organismes noncibled.

1.2I F!trrt." nÉthod." ér"ttt,r.ll." de lrtt" "ntiri-r1idi.r,rr. - nous avons envisagé une sétr1e
de méthodes éventuelles de lutte antisimulidienne, mals il fauË insister sur leur caractètenette$ent hypothétique. I1 se peut que leur applicatlon devienne un jour une réalité, mais pourf instant, Ll nten est rien. Une méthode consisterait à détruire La population adulte desimullum en 1!attirant vers des pièges. L'inconvénient est que 1'on ne connalt pas dragent:-+-cl'atttacÈion ou phéronone pour Simulium. Une lutte efficace nécessiterait un taux de destruc-tion très élevé (10 à 40 7. du nonbre total des fenelles adultes devraient être détruits pourrédulte de 50 % la popul-ation à chaque génération).8 Toutefois, on a obtenu récenunent desrésultats satisfaisants avec des plèges attractifs-toxiques pour 1e ver en vis, la lucilien et1a noüche de 1a face; dans le cas de 1a glossine, 1es travaux de recherche sont encourageantse

4.22 11 fauÈ aussi tenir compte du contrôIe génétique, sous différentes formes, corûne unlâchet de mâles stériles, d'hybrides stériles ou de rârà" porteurs de mutations chromosomiquesd'un {ffet 1étha1 sur la progéniture. Le contrôle génétique nécesslte la colonisation de
SiErullum damnosum dont lrefficacité est fonction d'un nombre important de mâles stériles. Cottecolonlsation fait lrobjet de travaux qui ont enregistré récenmenr certains-p;;;.;;:0-;e-poten-
tiel {u contrôle génétique dépend, en grande partie, de son utilisation sur de vastes étendles
où la population sinulidienne a été réduite à de faibles nombres par d'eutres méthodes" Le çon-trô1e de populations peu nombreuses sera, peut-âtre, mieux assuré par Ia méthode génétique quepar 1{s procédés traditlonnels.

4.23 ModificaÈions structurelles du lit des cours d'eau - La construction de grands barrateset de réservoLrs dans la région est prévue dans différerrts projets de développement. Ces
grand$s retenues dteau, sans âÈre conçues pour 1a l-utte contre Simulium, contribueraient à §1i-miner en amont de nombreux gltes larvaires et à rendre plus .rfi""". f'épandage de larvicidcs
en av{l. On pourrait aussi envisager la construction dtouvrages de plus petites dimensionsn à
des sltes sélectionnés pour noyer les gîtes de reproduction par le reflux des eaux; on pourlait
égale$ent détruire ces gites ou 1es nodifier par la suppression des rapides dus aux roches defond du lit d'un cours d'eau. Le coût d'un barrage, suffisatrment stabilisé pour résister à ûnegrandq profondeur dteau, est d'environ TOOO dollars par mètre de largeur de canal (650 dollfrsle mèüre cube de matériau). 11 est certain que 1e coût est fonction du site. Un site sera rcn-table s'iI- répond à quelques-uns des critères suivants : existence d'une réinvasion dtimpottancesignilicative, nécessité d'une lutte antlvectoriel-le de longue durée, situation isolée et i'aces-sible des sites dont Ie traitement exige de longues heures de vol d'aéronefs. 11 se peut que
quelques sites réunissent ces conditions en sorte que 1es cotts en capital initial seront ltfé-rieurd au total des futurs coûts d'explottation au bout d'une période raisonnable.

4.24 Lors de la construction des barrages, grands et petits, et de tous autres ouvrages
d'aménagement des eaux, i1 faudra veiller, au monent de la conception, à ne pas créer àe ,rrrr;:,
nouve4ux gîtes de reproduction. Une autre mise en garde s'impose au sujet des retenues d.eau.
En effet, lrexpérience a montré que les réservoirs et l-es barrages peuvent créer ou aggravel la
transrlission vectorielle dtautres maladies. I1 faut donc coordonner 1es questions relative$ au
dévelqppement et à 1a santé publique pour minimiser 1es effets néfastes pour cette dernière.

4 r.r.a.t = 1 Ha = 2,47 acres.
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4'25 certains gîtes de reproduction de sirnulium sont des sites artificiels, comne ceux desanciens ponts existant dans 1a région. r,"lGiîel de I'ocp, qui la connaît bien, devrairidentifier les gltes de reproduction pouvant être détruits, de préférence avec 1e concours dela main-dtoeuvre locale. Néanmoins, à notre avis, il ne faut pas s,attendre à une réductionconsidérable du nombre des gltes.

4.26 _ Elle peut êÈre obtenue par :

a) des changements dans lthoraire et ra fréquence des déplacements vers le cours d,eau;
b) le port de vâtements longs;
c) 1'utilisation d'enduits contre les insectes (y conpris I 'imprégnation des vêtements) .

L'efficacité de ces méthodes est foncti-on de changements radicaux dans le cornportement des indi-vidus. Dans ce but, i1 faudrait entreprendre des progrr*es éducatifs et de soutien de l,action,sur une vaste écheller sans pour autant âtre certain dtune réussite complète. Les changementsdu comportement humain ne représentent donc, au mi.eux, qu'un complément drautres méthodes. parexemple, dans la zone de réinvasion, des études récentes ont révélé que 1es simulies d,invasion,à f inverse de celles d'origine localerlo r" se trouvent qurà une faible distance du coursd'eau' Dans ces régions, des progra[Eres éducatifs, la relocalisation des villages ou un systèmed'adduction d'eau permettant de réduire 1e nombre des déplacements vers Ia rivière, contribue-raient à remédier à 1a situation, conrne pourrait 1e faire le port de vêtements longs.

4'27 En Afrique de 1'ouest, on fait preuve d'un profond scepticisme sur l,efficacité desprodults insectifugesl toutefois, on est en train de mettre au point plusLeurs nouvelles for-mules jugées très prometteuses. on a utilisé ailleurs des vâteme.rts iipregnés de produits insec-tifuges' Des vestes légères en tulle inprégnées de rrDeettr ont assuré une protection pendantplus de 7 semaines contre les insectes suceurs de sang, ce qui laisse supposer que des pantalonsde nême fabrication offriraient une protection analogue contre la simul-ie.lr

4'28 Ltinsecticide perméthrine permet de prévenir ltattaque de la simulie. Les vêtementstraités avec ce produit offrent une protection mâme après j: a so rinçages à 1,eau froide, ouaprès avoir été exposés aux intempéries pendant 1 mois. Le traitenent à ta perméthrine eardeson efficacité mâme après 2 ou 3 lavages avec de l'eau chaude et du 
""rorr.r2-ii-;;;-;r:"r. o,ruces vâtements ne sauraient remplacer 1tépandage aérien, rnais il convient d,envisager leur uti-lisation à long terme (en particulier dans les régions où 1e risque des piqûre, 

"Ja très é1evéprès des cours d'eau ou Pour certains groupes de 1a population). r-a difficulté majeure consis-tera, sans doute, à en faire accepter le poft par la population.

A cq"rrt terme : La surveillance du vecteur

4'29 Dans 1es deux scénarios, la poursuite de 1a lutte antivectorielle doit s'accompagnerd'une surveillance efficace du vecteur. La logistique pour sa collecte, sa dtssection et pour latransmission des données est fort complexe. Le système de 1'ocp fonctionne extrêruement bien etnous ne souhai-tons Pas sa modification radicale dans 1es prochaines années.

4'1o lci, cependant, plusieurs observations ponctuelles stimposent, dont ta première sur lescoûts' Les opérations de lrocP pour l-a surveillance du vecteur représentent environ 30 % ducoût global du Prograrnne. Nous avons estiné à environ 50 ooo dollàrs par an 1e coût d,une équipecomplète de collecteurs du vecteur (ce chiffre est calculé d'après le total- des cotts de sur-veillance de 1'ocP divisé par 1-e nombre d'équipes). En réduisant le nombre de sites à surveitler
Pour pouvoir ainsi supprimer une équlpe, on pourrait économiser une somme de cet ordre degrandeur' 11 est certain que Ie montant de ces économies sera moindre si la distance à parcourirentre 1es sites est plus grande. En ce moment, I'OCP procède au calcul du nombre des sites àsurveiller et du nombre de jours requis pour chaque site afin d'obtenir des chiffres significa-tifs, vu le nonbre très faible de simulies dans 1a pluparÈ des sites. Nous encourageons l,ocp àpoursuivre cette analyse dont 1e but est la dirninution du nombre des sites à surveiller, etnous recornmandons que 1'ocP dispose d'un service de Statistiques adéquat pour effectuer unexercice de ce genre.
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4.3L A 1'avenir, une des difficultés majeures en matière de surveillance, sera due au très

faibl-e irombre de sioulies capturées, tant que 1a lutte antivectoriel-Le sera menée avec effic4'
cité. Lridentification des larves qu'i1- ""i irpo""ible actuellement de dlstinguer de celles

d'O. volvulus dans 1a capsule céphalique de 1a slmulie, aura une iuportance encore plus crl-

-

tiq*:E r"rure du potentlel de transmission se fait d'après cette ldentlfication' et' avec

1'abaisôement progresstf des taux d'infection dans la population humaine, on constatera un

nombrelroindrede1arvesinfectantesd'.@.I].seradoncdep1usenp1us1uportantde
pouvoir distinguer o. volvulus d"" l.rr!-d'.,rt."s genres et d'autres espèces du même genre,

cor'le ot ochengi, qt"",rrt*ont 1a véritable incidence de f infection dans la population

"i","fri[;;Ïi'"re.rir, 
la recherche doit porter sur 1'amélioration des techniques

dr identl-fication.

4.32 L'existence de ces facteurs et f importance du nombre de larves i-nfectantes pour la
prise de décisions relatives à la lutte antivectorielle, rendent de plus en plus souhaitableg

I-a consbrvation et 1a dissection des simulies dans un laboratoire central. 11 existe déjà dee

méthodep de conservation des sinulies dans l-'alcool ou dans 1'acétone, mais, ensuite' on ne

peut plus distinguer les simulies pares des nullipares. 11 est donc recomandé qu'à 1'échelon

à.r.."apotr les simolies soient classées en pares et en nullipares, 1es pares étant ensuite

conserrriées et envoyées à un laboratoire central pour leur dissection et 1e dénombrement des

larves infectantes. Au début, les données rassemblées de la sorte, devront âtre comparées à

celles qui ont été recueillies selon le protocole actuel, mais 1a rnéthode de conservation

devrait augmenter 1a sensibilité du PTA et permettre aussi un contrôle de quallté, grâce à la
possibilité de répéter 1es dénombrements.

4.33 pour différentes raisons, entre autres la dlfficulté d'ordre moral d'utlliser des co1'

lecteu{s humains du vecteur, et la monotonie de 1a tâche qui consiste à ne caPturer que

quelquQs mouches pouvant être la cause de résultats molns fiables, i1 serait extrêmement util€
âe aisXoser d'un piège efficace Pour §--1!ggry. Les pièges actuels ne donnent pas satlsfac'
tion eü mâme leur amélioration ne fournira vraisemblablement pas des résultats égalant ceux

obtenuÇ avec 1es collecteurs humains du vecteur. Leur utilisation rendrait donc difficil-e
f inte{prétation des résuItats, par rapport à cel1e des données rassemblées pendant des annéss

jusqu'4 cette date par 1'OCp. 11 faut cependant poursuivre les travaux visant 1'amélioratlon
à""'pi4ges dont 1es plus prometteurs devraient être expérimentés de pair avec 1'emploi de

collecteurs humains du vecteur, pour déterminer la corrélation avec les collections obtenueg

par ap{ât humain. La collecte des simulies capturées dans 1es pièges devant se faire à inter-
valles réguliers, cette néthode ne peruettra sans doute Pas un abaissernent des coûts, mais elle
sera pfus acceptable sur le plan moral. Entre-Èemps, corme c'est déjà la Pratique, il faut gur-

veillet la santé des collecteurs humains du vecteur et 1es traiter en ces d'infectton.

4.34 Outre la capture de S. damnosum, les coll-ecteurs du vecteur doivent faire le relevé dcs

jauges hydrol-ogiques. Le traitement diun cours d'eau se fait au moyen d'un dosage cal-culé

à'afrèt la mesure de sa profondeur et de son débit aux sites de ces jauges. La réduction du

nombre de siÈes de capture ne devrait pas avoir d'effet sur les observations hydrologlques, ûr
le nombre relativement linité des sites de capture équipés de jauges. Par ai11eurs, on Peut te
demandèr si l'on pourrait faire des économies grâce à un calcul plus précis des doses d'Abatc

à utilfser pour chaque site, au moyen d'une rationalisation du réseau de contrôle hydrologiqee.
A l'heure actue11e, les doses épandues aux sites dépendent d'un relevé de profondeur pouvant

avoir Été effectué à une certaine distance en amont ou en aval de ces sites; par allleurs, lf
peut slrécouler une semaine entre 1e relevé des jauges et 1'application du Èraitement; entre'
i"rp", la profondeur et le débit du cours dteau peuvent avoir subi des changements considé-

rables. Des relevés hydrologiques faits automatiquement dans des sites approprlés Permettrailent
dréviter un certain dlgré d;imprécision et de diminuer des doses d'i.nsecticide pouvant être
excess[ves. L'éva]-uation des économies éventuelles en termes d'observations hydrologiques,
nécesslite cependant une analyse de la rentabilité d'autres réseaux d'observations ainsi que

celle Èes risques de doses excessives. Les études entreprises par 1'Autorité du Bassin du Nf,.ger

et 1es données recueillies actuellement par 1'ORSTC[.{ Peuvent constituer la base des prévisions
du co{portement fluvial dans certaines régions de l'aire de IiOCP; i1 est recotrmandé qurun oon-

sultarlt indépendant et ayant une certaine expérience de la conception d'un réseau d'observa*
tions hydrologiques, soit chargé d'évaluer 1a rentabilité des prograrnes d'observations actuels

ou évefrtuels en fonction de 1'utilisati.on de ces informations pour décider de la quantité de

larviqide à apPliquer.

,L . I
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A court terme : Le contrôle hvdrobiologique

4.35 Vu les effets éventuellement nocifs des fortes quantités d'insecticide sur l-a faune et
la flore des cours d'eau, 1'OCP a instauré un programne très rigoureux de contrôle hydrobl,o-
logique, y compris le prél-èveuent d'échantillons au moyen de techniques normalisées sur
22 sites censés âtre représentatifs des grands systèmes fluviaux. Dans 15 sites environ, on
procède à 1'observation de 6O taxa dtinvertébrés et, dâns 12 sites, à celle d'environ
30 espèces ichtyologiques. I1 est difficil-e d'évaluer 1es effets de 1'épandage d'insectlcide
sur 1es organismes non cibles dans les cours dteau de l'Afrique de l'ouest à cause du manque
de connaissances détaill-ées sur l-es espèces présentes et sur les variations saisonnières de
leur abondance; néanmoins, à cette date, i1 ne semble pas que le système aquatique ait souffert
d'effets dé1étères cumulatifs d'une certaine importance. La pu1-vérlsation de 1'Abate au-dessus
des cours d'eau se fait au moyen d'hél-icoptères ou d'avions à une concentration initiale cal-
cu1ée à O,O5 ,pp^ftO min. pendant l-a saison des pluies, au moment des crues des cours d'eau,
et à O,1 ppny'lO nin. en saieon sèche, lors de leur étlage, et de l'existence de nombreuses
étendues d'eau à faible débit et de mares. Après quatre années de traitement, aucune espèce
ichtyologique n'a disparu et i1 n'a été constaté aucune dininution du rapport poids/longueur
des poissons ni de 1'effort de pêche. Le prenier traiteuent d'un cours d'eaur <[ui ne 1'avaiÈ
jamais été encore, entratne une diroinution des inverÈébrés tant dans les cours d'eau éphémères
que pérennes. Avec un traitement hebdomadatre suivi, ces populattons d'invertébrés reviennent
à des niveaux de 15 à 30 % inférieurs à ceux antérieurs au traitement, sujets à des variations
seisonnières. On constate 1a dinlnution de certaines espèces, 1'augmentation dtautres mais
aucune n'a disparu. A notre avis, le progrâmme de contrôle aquatique mené, en coopération, par
des institutions de la région bénéflciant du soutien de l'OcP, de celui de l'Université de
Salford et des orientations du Groupe écologique, a obtenu des résultats très satisfaisants.
Nous reconmandons 1e rnaintien de ces dispositions, auxquelles nous proposons d'ajouter :

a) La publication, dès que possible, des résuLtats obtenus dans des revues scienti-
fiques, Pour en Permettre I-'évaluation par des horurnes de science, par des responsabl-es
de 1a prise de décisions et par le public concerné.

b) La réalisation de nouvelles études sur les habitudes dtalimentation et de reproduc-
tion, et sur la dynamique de population des espèces piscicol-es de l'Afrique de l'ouest,
pour déterminer leurs liens avec Ie programe de lutte contre l-'onchocercose.
c) La réalisation d'études sur liaccumulation de 1'Abate (et de ses métabolites pri-
maires) dans 1es sédiments des courg d'eau, des étangs et des lacs, ainsi que chez 1es
poissons.

d) Un contrôle hydrobiologique d'une durée minimum d'un an, et plus si possible, après
arrêt du traiternent dtun cours dteau.
e) La collecte des données antérieures au traitement, pendant un minimum d'un ân, et
plus de préférence, dans toute nouvelle région sous contrôle (voir chapitre 9).
f) L'expérimentation des effets des autres insecticides sur des
L'ocP effectue actuellement des essais sur 1e terrain et nous lui
poursu ivre "

g) L'apparition de 1a résistance chez S. soubrense et la nécessité qui en résulte de
traiter 1es cours d'eau, où se ."p.oduit-1,ffiffie résistante, au chlorphoxime,
augmentent considérablement Ies dorumages éventuels causés aux espèces non cibles vivant
dans ces mêmes cours d'eau. L'étude publlée par 1'oMS sur la lutte contre le vecteur et
sa biologiel3 signale la toxicitéduchlorphoxime, même à faibles doses, pour les inver-
tébrés aquatiques et pour les poissons. 11 faut encourager son remplacement, dès que
possible, par un larvicide plus sélectif.

A court terme : La surveillance de la population humaine

4.36 L'OCP ou des équipes associées ont visité 45O villages, dans l'aire de l-'OCp ou dans
des régions avoisinantes; parni ces vil1ages, 70 au moins ont été 1'objet d'une enquâte glo-
baLe et 89 environ celui d'une évaluation ophtalnologique détaillée. La répartition géogra-
phique des villages ayant fait 1'objet d'une ou de plusieurs enquêtes globales, au mois dejuin 198o, est présentée à la figure 6. Ces éval-uations sont d'une extrême importance pour

organismes non clbles.
recomrandons de les
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juger des effets du Programe sur 1a situation de la rnaladie. Dans 1es prochaines années, ilfaudra observer très strictement les protocoles de 1'ocP. Nous nous félicitons de ce que cetorganisme envisage de ramener le groupe-échantillon des villages à une dinension plus facile àtraiter' et nous nrajouteron§ pas ici d'autres connmentaires à ce sujet. L'annexe À comporte uàexamen des détails de la procédure dtévaLuation. rci, nous recormandons seulement 1'eniegistre-
ment des dates de naissance des enfants, dans 1a mesure du possible, ainsi que celui des nomsde leurs pères et mères, afln de faciLlter 1!identification des enfants nés après lrinterruptionde la transnission.

4'37 La partie la plus importante de l'évaluation, en ternes de planlfication de la lutte àlong terme' comPorte 1e prélèveuent de fragments cutanés et leur Lnterprétation pour estimer laprévalence et f intensité de f infection. En effet, leur baisse nécessitera Ia mise au point detesÈs d'une plus grande sensibilité. Nous recomandons de nouveaux essais de 1a néthode dedigestion des prélèvements cutanés par la collagénase et, si e1l,e s'avère appropriée, son utili-sation régulière en dernière tnstance (voir annexe A). Un test i:uunologique, plus spécifiqueet sensible, serait préférable, et nous nous félicltons que l'ocp enÿisage acguellement
d'accorder une attention particulière à la mise au point de ce genre de technique. vu 1a proba-bilité de disposer un jour drun test irqnunologlque, 1'ocP devrait créer des banques de sérumsur la base de grouPes sélectionnés de villages et d'lndivldus pour 1es futures études longitu-dinales. La collecter l'enregistreuent et ltentreposage des spécimens doivent se faire dans
des conditions strictement nornallsées. Avant son introduction, toute technique doit être expé-
rimentée sur 1e terrain, dans tous ses détails, sous un contrôle statistique rlgoureux; e11edoit ôtre aussi étalonnée par rapport aux rnéthodes actuelles.14

4.38 Depuis 1e début de l'oCP, on s'est deuandé, à plusieurs reprises, si 1'on ne pourrait pas
utiliser les ressources du Progra'ryne pour lutter contre dtautres maladies à transmission vecto_
rielle. Nous avons donc exeminé, avec toute ltattention voulue, Les possibilités offertes auxactivités opérationnelles et, au chapitre 8, à 1a formation professionnell-e.

4.39 En termes opérationnels, il sragit de savoir si 1'on peut utiliser 1a flotte aérienne
de 1'oCP pour la pulvérisation d'insecticides, dans 1e cadre de la lutte contre d'autres mala-
dies à transmission vectorielle, co*e la trypanosoroiase, la fièvre jaune et 1e paludisme. I1
sera nécessaire d'apporter des modifications techniques au matérle1, mais elles sont possibles
et, sans doute, semblables à cel-Les requises par lrutilisation d'adulticides. L'argurnent majeur
contre cette participation importante à la lutte contre dtautres vecteurs est que, si 1'OCp
dispose d'une tel1e capacité excédentaire, pourquoi ne pas réduire 1e nombre d'aéronefs et, par
là-mâme, 1es cotts ? Toutefois, pendant 1a saison des pluies, cette capacité excédentaire est
faibler Quand elle ne tombe pas à zêro; par ailleurs, pendant la saison sèche, cette flotte doit
rester en Afrique de 1'ouest, sans pour autant être utilisée au maximum. La lutte contre
dtautres vecteurs, en saison sèche seuleroent, soulèverait moins de difficultés pour la lutte
contre ltonchocercose. A tout moEent de 1'année, en cas drépidénie d'une maladie comrne 1a fièvrejaune, il serait souhaitable de pouvoir temporairement utiliser un aéronef de lroCp pour la pu1-
vérlsation du malathion, en très faibles doses, au-dessus d'un village ou d'une zone. Dans le
cas du paludisne, son extrêne propagation et la grande dlspersion des gîtes de reproduction de
I'anophèle nécessitent un si grand nombre de traitements contin,rs qu',rne lutte efficace ne
pourrait être assurée par Ies opérations aériennes de 1'OCp.

4.4o A I'heure actuelLe, la trypanosomiase semble être circonscrite à des foyers isolés en
Afrlque de 1'ouest, bien que 1e re1âchement de l-a surveillance ne permetÈe pas d.en être abso-
lument certain. Une réapparition de la naLadie est toujours possible. La chimioprophylaxie et
1a chirniothérapie de 1a tryPanosoniase humaine ne donnent pas de résultats satisfaisants.15 Ses
principaux vecteurs sont Glossina palpalis et G. tachinoides, existant toutes 1es deux dans 1es
forêts-galeries de 1'Afrique de 1'ouest, en saison sèche. I1 serait difficile d.utiliser des
aéronefs à voilure fixe pour traiter ces galeries, mais les héLicoptères ont pu y épandre des
insecticid"".16 I1 faudra procéder à d'autres expériences et, en cas de flarnbée de 1a trypano-
somiase humaine, envisager le traitement de 1a zone, en saison sèche, avec des hélicoptèies de
1'ocP modi.fiés en conséquence. 11 faudra aussi prévoir le coût des modifications en termes de
carburant, drinsecticides, de ternps de vol, eÈc.
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4.4L La trypanosomiase du bétail représente une lourde charge économique. Toutefois, IrOCP ne
devralt pas se laisser entratner dans 1a lutte à grande éche11e contre cette maladie, car,
mêrne gi 1a lutte antivectorielle est reconnue come étant 1a néthode de choix, e1le n'en cots-
titue pas moins une opération indépendante de grande envergure. De toute façon, i1 existe
d'auttes options, corme 1'association de la chiruiothérapie, de 1a chimioprophyl-axie (d'un utage
déjà très répandu) et de 1télevage d'un bétail tolérant mieux la trypanosomiase.

4.42 Notre conclusion, pour 1e court terue, est que la lutte au moyen d'insecticides contte
drauEtes maladies à transmission vectorlelLe dewrait se limiter exclusivement à des opéraÈtons
d'urgence de pulvérisation en cas de flambée d'endérnLes dans la population humaine, telles que
1a fiÇvre jaune ou 1a trypanosomiase. I'Éme pour ces activités ltmitées, Ie matériel devrait
être rfrodifié en conséquence.

4.43 La réussite technique de 1'OCP est due, en partie, à sa focalisation sur une seule
maladle et i1 faut éviter toute dispersion dtefforts, surtout au moment où des changements vonÈ
interrlenir dans la répartition des tâches entre l'OC? et 1es peys participants (voir
chapitre 8). A plus long terme, nous prévoyons une orientation vers une intégratlon des actl-
vités de la lutte contre un certain nombre dteadémies et de leur surveillance; la foruration
profe$sionnelle, sous 1'églde de I'OCP, devrait donc i,nclure, conne ctest 1e cas actuellemeûtr
d'auttes naladies à transmission vectorielle afln que les membres du personnel participant
aux a4tivités du Progranrne acquièrent des connaissances sufflsantes pour leur permettre, de
retout dans leur pays d'origine, d'assurer toutes 1es activités reLatlves à I-a l-utte contre 1es
vecteUrs.
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LES STRATEGIES TECI{MQI]ES A MOYEN ET A LONG TERMES

5.1 L'objectif à long terme est de ne plus avoir à effectuer régulièrement des épandages
de lafvicide à grande échelle sur toute 1'aire actuelle de 1'OCp. En 1'absence d,une forte
réducttion de cette activité, nous aurions lieu de nous préoccuper de l,apparition éventuell,eà tou§ 1es larvicides dont on dispose, sans compter que nous doutons que l.on puisse trouvsr
des fbnds pour maintenir indéfiniment le Programe à son niveau actuel. Au cours des dix à
quinzE années à venir, de nouveaux faits peuvent permettre 1'utilisation d.autres stratégies.
Par e[emple, nous recommandons, au chapitre 6, la poursuite énergique de travaux sur la miee
au po[-nt d'un macrofilaricide sans danger. La recherche sur 1es vaccins peut aussi donner des
résullÈats. Par ailleurs, une connaissance plus approfondie de la biologie du vecteur peut
favord-ser 1a conception d'autres moyens de lutte, y compris le contrôle biologique ou géné-
tique. Toutefois, la possibilité de disposer un jour d'une quelconque de ces méthodes rest.
encorE très incertaine. 11 nous a donc fal1u déterminer la possibilité de maintenir indéfi-
nimenfi les populations simulidiennes à un faible niveau sans lutte antivectorielle à grande
échell-e, ou de Permettre enfin le repeuplement simulidiensans risque sérieux pour 1,aire de
1'OCF; dans ces deux cas, 1'épandage du larvicide serait considérablement réduit.

5.2 A cette date, des expériences ont démontré que f interruption de la lutte anti-
vectoEielle, au-de1à de périodes fort linitées, permet à nouveau la reproduction simulidierrre.
La cofisolidation croissante de cette lutte devrait pourtant permettre une extension de l,i5ter-
ruptLpn, dans 1e temps et dans l'espace. Mais nous sonmes convaincus que le maintien de la
populEtion simulidienne à de faibles niveaux nécessite des opérations aériennes de lutte afti-
vectoEielle à grande échelle. Mêrue les très falbles nombres de simulies d'invasion atteigntrt
le cehtre de 1'aire du Programre suffiraient pour rétablir les populations de simulies en
1'absènce d'activités antivectoriellesl de toute façon, il est improbable que celIes-ci puf.ssent
détruf.re toutes les larves dans tous les cours d'eau et i1 suffit qu'il en survive quelque6-
unes lour constituer 1a base de nouvelles populations.

5.3 11 sembLe donc inévitable que l'on laisse Les simulies se reproduire dans l'aire de
1'OcP lorsque la charge parasitaire dans la population humaine est si faible que la trans-
missibn d'0. volvulus n'est pas à craindre. Au chapitre 2, nous avons indiqué quelques-uns
des mlrltiples facteurs inconnus qui interviennent dans 1e processus d'une transmission sigûri-
ficatf.ve de 1'onchocercose. Nous ignorons s'i1 existe un niveau de prévalence et d.intensité
(en dphors du niveau zéro) auquel le retour des simulies peut se faire "sans dangerrr, et dê6
densiÈés simulidiennes également trsans dangertt. Un modè1e mathématique permettrait de précl.aer
ces nf-veaux mais, en définitive, seule 1'expérience pratique fournira les réponses à toute§
ces qUestions.

5 .4 A notre avis ' cette expérience ne doit être tentée que lorsque la prévalence de
1'oncfiocercose a été ramenée à de très faibles niveaux (1O % as moins, d'après les mesures
faiteÊ au moyen des biopsies cutanées) dans 1es vi1-Lages couvrant une vaste superficie
où leÈ quelques sioulies existantes ne sont porteuaes que dtun très faible nombre de larves
infecÈantes. Après consultation avec le gouvernement du pays concerné, i1 faudra expliquer
1'exp§rience à réaliser, et toutes Les mesures de sécurité qui 1'accompagnent, à Ia population
1ocalè. On devrait alors permettre le repeuplenent simulidien dans une zone restreinte et,
pendatrt cette période, surveiller étroitement les populations tant humaine que simulidienne.
Les gfoupes à suivre au plus près, vu leur importance critique, sont celui des jeunes enfaûts,
nés dèPuis le début de 1'expérience, et celui des indivtdus qui présentaient des prélèvements
cutanés négatifs, à la même période; la détectron de cas d'infection dans ces groupes sign!.fiera
la néèessité de Les traiter et de reprendre 1a lutte sans délai. 11 est regrettabLe que le geul
test four déceler L'onchocercose, dont on dispose actuell-ement, soit celui du prélèvement
cutanê; il faut en effet attendre de 7 mois à 3 ans, après le moment même de f infection, pour
déce1èr 1es microfilaires (voir annexe A). 11 est donc de 1a pLus haute importance de mettte
au pofnt des tests parasitologiques peroettant La détection très rapide des cas d'infection
récenfe, grâce à leur plus grande sensibilité. En cas de faibles niveaux d'infection, i1 pêut
être ûoralement acceptabLe d'utiliser 1a réaction de Mazzotti, cotrrme test, en 1'absence d'autres
tests cutanés ou imunologiques; en d'autres terües, iL serait administré du citrate de
diéthÿlcarbemazine (C-DEC) aux individus présentant des prélèvements cutanés négatifs pour que
1'appfrition d'une faible réaction d,e ÿ,azzotti soit f indication d'une persistance
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de f infection. Le C-DEC peut être appliqué au moyen d'une lotion pour 1a peau, et on pourra
en faire 1'expérience Pour voir si 1es individus infectés présentent une réaction localisée.
S'il en est ainsi, cette préparation pourra être utilisée comûre test cutané.

5.5 Nous espérons que, d'ici 5 à 10 ans, lron disposera de nouvelles techniques de diag-
nostic. D'ici 1à, f indication irrrnédiate du processus de Ia transmission devra se fonder sur
I'existence des populations simulidiennes. On ignore à quel moment le nombre de larves infec-
tantes chez 1a simul-ie devient trdangereux" en ce sens qu'il indique une accumulation du
Potentiel- de transmission de 1'lnfection. La détection de toute larve infective dans les simu-
lies de reproduction locale doit faire 1'objet d'un cooplément d'examen. (A ce stade, i1 sera
extrêræment ioPortant de pouvoir différencier O. volvtrlus des larves d'autres espèces ou genres
se trouvant dans la capsule céphalique de la simulie, d'où le caractère essentiel des travaux
de recherche sur cette différenciation.) Si lron constate une recrudescence de I-a maladie, il
faudra irunédiatemenÈ prendre 1es [esures approprlées pour La conrbattre.

5.6 11 peut être nécessaire de répéter cette expérience, ou de la conduire dans plusieurs
régions avent de pouvoir affirmer, en toute confiance, que 1'on peut perûettre le repeuplement
simulidien dans toute 1'aire de 1'OCP. Certains soutiennent que cette décision ne sera jamais
sans danger. Nous ne sonrmes pas de cet avis, bien que l'époque où cette situation deviendra
Possible est Peut-être plus lointaine que nous ne 1'espérons. Dans ces conditions, i1 sera
essentiel de disposer d'un médicament efficace et sans danger pour le traiÈement des individus
ayant une infection résiduelle et constituant un danger pour Le reste de 1a cormunauté, lors
de la cessation des activiés antivectorielles. La localisation de ces individus restant très
difficile, i1 serait préférab1e d'administrer un médicaoent sans danger à'toute la population.
Au chapitre 6, nous précisons corrroent devrait être encouragée Ia mise au point d'un tel
produit.

5.7 En cas de repeuplement simulidien de l'aire, il se peut que, dans certains sites, ceÈte
populaÈion soit en si grand nombre qu'e1le représentera un danger évident en cas de présence
d'un parasite quelconque dans la population humaine. Par exemple, i1 se peut qu'il y ait des
sites dont 1es TAA étaient supérieures à lOO 0OO avant la lutte antivectorielle. De tels taux
peuvent aussi constituer une nuisance sérieuse sous 1a forme des piqûres de mouche. Ces sites
seraient tout indiqués pour une caEpagne antivectorielle menée avec certaines des autres
méthodes décrites précédetrment; par exemple, 1a construction d'un barrage permettrait de noyer
1e site; on pourrait aussi utiliser 1es distributeurs automatiques ou mener 1a lutte au so1.

5.8 Au cas où le niveau de la population simulidienne serait jugé acceptable, il faudra
mettre en place un système de surveilLance étroite dans toute 1'aire. Celle-ci n'est pas un
circuit fermé et tant que 1'onchocercose existe au dehors, el1e se voit Eenacée par 1es simulies
ou les êtres humains infectés. L'existence diun progr€ume dans le Bassin du Sénéga1 réduirait
ce risque à un minimum. L'onchocercose continuerait pourtant de sévir à 1'est. 11 n'est pas
prévu de traiter 1es zones forestières mais on ignore si 1es simulies des forêts non traitées
et les parasites du type rlorêtrrconstitueraient une menace à longue échéance pour la réussite
du Programne. Le système de surveillance sera courposé de certains sites trsentinellestt où 1'on
effectuera 1a capture des simuLies et, de préférence, leur conservation, toutes les dissections
étant faites dans un laboratoire central, ou dans plusieurs, au moyen de techniques normalisées
et contrô1ées. Il- faudra ensuite surveiller 1es cas d'infections htrmaines, enparticulier chez
les jeunes enfants non infectés ou nés depuis 1'arrêt de la lutte antivectorielle. Une fois les
villages sentinelles sélectionnés, des équipes les visiteront et elles examineront surtout 1es
enfants. Le nombre de ces enfants (ou des villages) sera fonction du niveau de résurgence de
1'onchocercose requis pour sa détection, et de son degré de probabilité. Vu 1-'importance de
suivre 1'évolution naturelle de 1a maladie, y compris ses effets sur la vue, une surveillance
à long terme devra s'exercer sur un certain nombre des villages ayant fait 1'objet d'une
évaluation détaillée de 1'OCP. Nous sommes informés de certaines activités de surveillance de
la maladie déjà assurées par les pays participants, et, au chapitre 8, nous examinons la
procédure à suivre pour que 1a surveillance épidémiologique et entomologique décrite ici
devienne véritablement une responsabilité nationale pour chaque pays.
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5.9 Même si le travail de terrain peut être confié aux équipes nationales, i1 n'en faudra
pas toins doter 1e système de surveillance d'un centre international pour 1'analyse des dotrnées
et 1ê coordination, capable de faire face aux problèmes au moyen d'enquêtes détailIées sul-vies,
si bèsoin en est, d'une action antivectorielle et d'une cErmpagne de chimiothérapie. La
néce§sité de disposer d'un potentiel de lutte antivectorielLe exigera au moins, à notre avf.s,
l-e mèintien à Long terme d'un équipement de pulvérisation aérienne par un organisme centrê[. I

Ce cçntre inter-pays, vestige de I'OCP, derira aussi assurer la Lutte antivectorielle dans les i

zoneg de réinvasion. En cas de mise à exécution du Progrânrne pour Le Bassin du Sénégal, c46
zone$ devront être circonscrites à une région restreinte à l'est. Dans le cas contraire, dans 

I

une grande partie des phases IIIO et IV de I'OCP, il faudra poursuivre indéfinirnent Ia lutte I

antiÿectorielle, ou un progranne mixte associant cette dernière à La chimiothérapie.

5.1O A long terme, de pair avec la consolidation du système de surveillance et 1e mainti.en
d'unê lutte antivectorielle efficace, nous souhaiterions que 1e système soit appliqué à
d'aufres endémies. Nous donnons une description détai1lée de notre conception de cette
struÇture au chapitre 8 qui a trait aux rôles futurs de 1'OCP et des pays participants.
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LE ROLE DE IA CHIMIOTHXRAPIE

6.1 Le fait de disposer d'un macrofilaricide acceptable, efficace, sans danger eE d'adminis-
tration facile, aurait une profonde répercussion sur les stratégies Pouvant être envisagée
pour 1'avenir de l'OCP. Un te1 produit serait un bienfait Pour l'OCP mais aussi Pour 1es

nouvelles régions à progranrne, eE, en fin de compte, Pour tous les pays et toutes les popula-
tions qui ont à souffrir de I'onchocercose. Dans la première Partie de ce chapitre, nous indi-
quons cofitrnent on pourrait stimuler la mise au point d'un macrofilaricide. Ensuite, nous
procédons à 1'examen des médicaments actuels; enfin, nous en décrivons I'utilisation ainsi que

cel1e des médicaments éventuels, en différenciant l'emploi de la chimiothérapie pour traiter les
individus menacés de cécité, et des populations entières en vue de diminuer la transmission.

I-a mise au point de nouveaux médicaments

6.2 Bien que la pathologie de 1'onchocercose soit, en grande Partie, causée Par 1es micro-
filaires (mfs), la plus haute priorité doit être accordée à 1a mise au point d'un
macrofilaricide pour 1es raisons suivantes :

a) sans la destruction ou la stérilisation des vers adultes par le traitement, ils continue-
ront de produire des microfilaires et 1'administration répétée d'un microfilaricide devra se
poursuivre pendant de nombreuses années jusqu'à 1a destruction de ces vers;

b) la destrucEion massive des microfilaires peut causer des réactions intenses chez 1'hôte
humain (comme c'est actuellement le cas avec le citratede diéthylcarbamazine (C-DEC));
toutefois, il est peut-être possible de découvrir un microfilaricide avec un mode d'action
différent, c'est-à-dire qu'il détruirait plus lentement 1es microfilaires, causant ainsi des
réactions moins graves.

6.3 Le Progranme spécial de 1'OIIS pour la recherche et 1a fornration en Elatière de rnaladies
tropicales (TDR) apporte son soutien à un progranme de recherche qui comPrend la synthèse et
la sélection de nouveaux composés, mai-s la mise au point des produits candidats nécessitera de
nouvelles ressources (pour plus de détails sur le Prograune TDR et sur 1es médicaments éven-
Euels, voir annexe E) . Ces travalD< de mise au point devront porter sur f innocuit.é des composés
et leur faire subir toute une série d'examens de toxicité, avec I'aide d'études sur 1es métabo-
lites, si besoin en est. I1 faudra aussi définir un processus de synthèse se prêtant à la
fabrication industrielle, et prévoir 1'approvisionnement suffisant d'une formule pharmaceutique
stable pour les études cliniques dans 1es Phases I et II. L'incertitude relative à 1a rentabi-
1ité des investissements nécessaires à 1'élaboration des composés, c'est-à-dire un brevet
n'assurant qu'une protection limitée, peut expliquer une certai-ne réticence des firmes pharrra-
ceutiques à assumer les cotts de cette mise au point.

6.4 Nous recommandons qu'une aide financière soit accordée aux firmes pharmaceutiques pour la
mise au point et l'expérimentation de produits médicamenteux. Dans ce but, un comité d'experts
restreint (relevant peut-être du lDR) devraiE déterminer la direction dans laque1le engager les
travaux pour obtenir les meilleurs résultats, et surveiller ensuite l'évolution du processus de
mise au point et d'expérimentation. Nous recoumandons au Comité Conjoint du Programre (CCP) de
prélever les ressources nécessaires sur le Fonds pour la lutte contre 1'onchocercose pour
permettre la réalisation de ce programne dont la responsabilité tlevrait être confiée au TDR, le
CCP se faisant peut-être représenter au sein du comiEé d'experts. Un programne de ce genre
pourrait servir de modèle pour 1a mise au point de médicaments destinés aux autres maladies
auxquelles s'intéresse le TDR. L'octroi d'une très haute priorité à un progranrne de mise au
poinÈ de médicamenEs pour 1'onchocercose, et 1a découverte éventuelle de produits prometteurs
dans un avenir proche, n'empêchent en rien la nécessité d'attendre un certain nombre d'années
avant qu'ils n'aient été soumis à tous les examens prescriÈs. Ainsi, à moins qu'un médicament
déjà autorisé ne soit jugé efficace contre 1'onchocercose, on ne pense pas pouvoir disposer
d'un nouveau médicament d'usage général avant une dizaine d'années, ce qui n'aura donc pas
d'effet iumédiat sur les stratégies appliquées dans 1'aire de I'OCP.
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Les mFdicaments actuels (pour plus de détails, voir l,annexe E)

6'5 on utilise actuellement deux médicaments pour le traitement de 1'onchocercose, le citrate
de diÉthylcarbamazine (C-DEC) et Ia suramine.

'I

6'6 Le c-DEC- est un microfilaricide qui ne détruit pas les vers adultes d'onchocerca
volvux-us. La oathologie de 1'onchocercose est due, en grande partie, à la rortîGff" o*,_---
causép par médication des microfilaires; le maintien d'une réduction du nombre des mfs nécsssi-terait I'administration répétée du C-DEC, ou de tout autre microfilaricide, pendant de
nombrèuses années jusqu'à ce que les vers adultes, qui continuent de produire des microfilaires,
meureht de vieillesse. A vrai dire, le nombre de nicrofilaires antérieur au traitement est. de
nouveàu âtteint entre 6 mois eE 2 ans après un traitement au C-DEC; en moyenne, 50 % des
nombrès antérieurs au traitement sont atteints à nouveau au bout d'.rn an2. ninsi-, une seure
adminlstration du médicament Pour traiter un individu menacé de cécité ou un grand nombre depersofines afin de réduire 1a charge microfilaire et, de ce fait, 1e potentiel de transmisslon
de 1a maladie, aura des effets de courte durée. Pour obtenir de la médication les résultats
vouluÈ, i1 faudra donc prescrire un Ëraiteuent continu, du type suppressif, ou Ie répéter aprèscertalns intervalles.

6.7 Le C-DEC a aussi l'inconvénient de causer des réactions intenses par sulte de la desttuc-
tion tassive des mfs. Dans 1'ensemble, ces réactions inrrnunopathologiques sont analogues à
celleô responsables des symptômes et des signes de la naladie (y compris Ia cécité) au cours de
son éÿolution naturelle, quoique d'une intensité bien moindre et d'une courte durée. on procède
actuelleuent à des études sur 1e C-DEC pour déterminer si l,administration de faibles doses
- ass0ciée Peut-être à celle de médicaments imunodépressifs - permettrait d'éviter ces effets
secon{aires désagréables, et éventuellement dangereux. Une autre source de préoccupation eot
la déôouverte de lésions Pouvant être causés par 1e C-DEC au segment postérieur de 1,oeil, 3,.ez
1es oùchocerquiensJ. Dans I'aire de 1'OCP où la lutte vectorielle est menée avec efficacitê, on
a la preuve d'une diminution de f incidence des lésions oculaires chez les individus infectés
(voir annexe A) et d'une stabilisation possible des lésions oculaires existantes. En cas dê
confitmation de ces deux séries d'observations, on peut se denender s'il convient d,adminigtrer
un médicament pouvanÈ aggraver 1es effets de 1a naladie.

6.8 La suramine - Il s'agit d'un mrcrofilaricide doté d'un cooplément d,action microfilaft-
cide. La suramine a de graves effets secondaires dus, en partie, à la toxicité même du prodûit,
et, et partie également, à son action sur O. volvulus_, coûEle dans le cas du C-DEC. Dans
un noûbre restreint de cas, Ia premia." irlffiffisuramlne peut causer 1e collapsus du
PaEieÛt. Ses autres effets graves se traduisent par des lésions rénales, une dermatite exfotia-
trice, une stomatite et une profonde prostration. Ces réactions semblent avoir un rapport avec
le doSage car, lors d'essais récents au l'fali, aucun effet secondaire sérieux n'a été constaté
avec 1'administration de faibles doses de suramin.6. I1 faut poursuivre ces essais de traitement
à faibles doses pour vérifier f innocuité de son administration à grande échel1e. Cormre danc le
cas du C-DEC, des rapports récents signalent des lésions du segment postérieur de I'oeil, ohez
des o4chocerquiens, Pouvant. être dues à 1'emploi de la suramine, effet relativement peu suqÉre-
nant rlu son action microfilaricide complémenÈa!re7. En cas de confirmation de cette hypoÈhèse,
la prdscription de la suramine dans l'aire de 1'OCp se verrai-t remise en question.

6-9 Cette dernière observation mise à parE, i1 est reconnu que le traitement à faibles doses
de suüamine Permet de soigner, avec une marge raisonnable de sécurité, des individus menacég de
cécité, ou de réduire le potentiel de transmission au sein des coumunautés. A f inverse du
C-DEC administré par voie orale, 1a suramine esÈ injectée par piqtre et i1 faut surveiller le
patierlt pour arrêter le traitement en cas de réaction anormele. Les équipes, chargées du trâiEe-
mentr'doivent donc compter un médecin parmi leurs membres. Sur le plan logistique, ce traiEillent
pose un certain nombre d'impératifs car 1'équipe doi-t revenir au village une foi-s par semairre,
au moirns pendant 6 serraines. Toutefois, l-es résultats du traj-tement expériment.al à faibles
doses sont encourageants. On a constaté que, chez les individus ayant reçu la dose maximale de
3r5 à 4 gra'nnes, 1a plupart des vers adultes, une fois libérés des nodules à la suite du
Proces§us de digestion Par la collagénase, semblaient être morts, et que 1a charge micro-
filariPnne cutanée avait diminué de 75 à 80 7.o. Une guérisonrrcomplètel exigerait
I'admirnistration de doses supplémentaires.)
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Nos recononandaEions sont 1es suivantes :

1) Effectuer de nouveaux essais de traitement à faibles doses de suramine Pour détermi-
ner son innocuité dans 1e cas de traitement de rnasse, et ses effets sur l'oeil. Les
essais dans 1'aire de I'OCP ont une importance particulière car les profils cliniques de

1'onchocercose diffèrent selon les régions géographiques.

2) Poursuivre 1es essais de traitemenÈ à faibles doses de C-DEC pour déterminer ses

effets sur 1'oeil, rnalgré son utilité limitée à cause de sa seule action microfilaricide,
ici encore, en particulier dans 1'aire de 1'OCP.

3) Accorder une priorité spécia1e à la
détaillés dans les villages sélectionnés

poursuite répétée d'examens ophtalmologiques
par I'OCP, et où ils ont déjà eu 1ieu, lorsqu'il

transmission de 1'onchocercose, afin d'évaluer lesy a indication d'une interruption de 1a

effets de la lutte antivectorielle sur
lésions oculaires.

f incidence, 1a progression ou la régression des

UEilisation des médicaments actuels et éventuels dans 1es différentes stratégies

6.fl L'utilisation des médicaments peut avoir trois objectifs différents :

a) Le traitement des individus menacés de cécité, dans l'aire de I'OCP, ou le
soulagement d'autres symptômes, tels quele prurit.

b) Le traitement de toute 1a population pour diminuer sa charge parasitaire
(c'est-à-dire les vers adultes et les microfilaires) et Pour obtenir, de ce fait, la
réduction du nombre d'années requis par la lutte anÈivectorielle.

c) Le traitement d'une population restreinte dans des régions sélectionnées, par exemple

dans la zone de réinvasion, où elle risque encore d'être infectée par 1es sirnrlies
d'invasion, ou dans une zone de résurgence de 1a maladie, après 1a fin de 1a PrinciPale
campagne antivectorielle.

6.LZ Le traitement des individus - Pour différentes raisons, nous ne recormandons pas la
porrrs,riià d'une campagne de traitement dans l'aire de 1'OCP pour localiser et traiter les
individus menacés de cécité avec les médicaments actuels. Tout d'abord, tr'utilisation de ces

derniers implique des risgues considérab1es, surtouÈ pour 1es individus fortement infectés,
car el1e peut aggraver les lésions oculaires existantes. Ensuite, le nombre des individus
menacés de cécité étant maintenant relativement faible, leur localisation exigerait une vaste
campagne fort cotteuse. Les individus, nés depuis le début de la lutte contre 1'onchocercose,
ne sont pas en danger; d'après certaines indicationsr f incidence des lésions oculaires est en

baisse dans l'aire de I'OCP; de l'avis des ophtalmologistes de I'OCP, il y aurait même une

stabilisation de ces lésions chez les individus déjà frappés par la ualadiel enfin, les oncho-

cerquiens souffrant de lésions oculaires graves et irréversibles, ne tireraienE probablement

aucun bienfait du traiteBent de Èoute façon. S'il apparalÈ, par les évaluations ultérieures'
que les individus fortement infectés sont encore menacés de cécité et qu'iI n'y a pas de

stabilisation des 1ésions oculai-res, on pourra alors envisager à nouveau 1'emploi de la
chimiothérapie, rnais le dépistage et,le traitenent des individus en danger soulèveront de

graves difficultés logistiques.

6.13 11 appartient aux Ministères de la Santé publique des pays intéressés de décider du

lancement d'une campagne thérapeutique, et aux médecins, à titre individuel, de l'administra-
tion de médicaments aux patients nécessitant un traitement, surtout à cause du pruriÈ désa-
gréable qui accompagne l'onchocercose. Nous pouvons seulement signaler les risques inhérenEs

à 1'utilisation des médicaments actuels, et raPPeler que la t'guérison" à longue échéance est
seulement possible avec un traitement à la suramine, ou en association avec le C-DEC, et que

le traitement à faibles doses doit se faire sous stricte surveillance médicale afin d'en
minimiser les effets secondaires. Quant aux médecins, i1s ne Peuvent que bénéficier d'infor-
nations supplémentaires sur les effets secondaires des médicaments actuels et sur les résul-
tats obtenus avec une posologie à faibles doses. Les Ministères de la Santé publique et autres
organismes nationaux sont probalement les mieux indiqués pour la diffusion de ces informations '
sans pour autant écarter la possibilité de demander 1a préparation d'une fiche récaPitulative
de la situation à 1'0I'lS.



6.L4 UÈilisation de la chimiothérapie pour diminuer la transmission - On pourrait utiliser
les rlédicaments actuels ou éventuels pour le traitement de toute 1a population afin de rau6ner
la cfiarge en vers adultes à de très faibles nivear.rx, réduisant ainsi le nombre d'années n6ces-
sairgs à la conduite des opérations antivectorielles à grande échelle. lGme en Phases I eE II,
c'est-à-dire au stade de la rrconsolidationrrde 1a lutte antivectorielle, 1e cott de cette
dernirère et des activités de surveillance est d'environ 3,3 millions de dollars par an.
L'économie d'une année de lutte antivectorielle représente donc une économie considérable; en
d'auüres termes, une campagne de chimiothérapie, nême cotteuse, constitue une opération
rentable (voir annexe B).

6.15 L'abaissement souhaitable des indices de prévalence et d'intensité de 1a maladie, avec
les nlédicaments actuels, équivaudrait virtuellement à soumettre toute 1a populaÈion à des
visiües et à des tests et, en cas de réaction positive, à un trâitement. On obtiendrait Ia
destrluction des vers adultes grâce à un traitenent à 1a suramine, ou en lui associant le
C-DEC, ce qui est quelquefois préconisé dans 1'espoir qu'une réduction initiale de 1a charp
micrdfilarienne, par le C-DEC, atténuera ensuit.e les effets secondaires de 1a suramine, y
comPris 1'aggravation des lésions oculaires. Dans 1es deux cas, le traitemenÈ à suivre est
assez cornplexe.

6.L6 Nous avons estimé 1e cott d'une équipe de chimiothérapie pour 1'administration du trai-
temeûE à 1a suramine à environ 1OO OOO dollars par an, uédecin exclus, en supposant qurelle
puisse traiter un maximum de 25OO individus, en 1 an, sur Ia base de 4 circuits de traite-
mentlp. Dans 1e cas du traitement à faibles doses de suraminer el1e devra visiter chaque
village au moins une fois par semaine, pendant 6 sernaines ou p1us. Par exemple, la couvertufe
de toute 1a population infectée de la Haute-Vo1ta, même pendant quelques années seulement,
nécessiteraiÈ un très grand nombre d'équipes. Vu 1e petit nombre de médecins nationaux disponi-
bles, il faudrait probablenent faire appel à des équipes de personnel international mais, de
toute façon, le nombre d'équipes requi-s rend cette approche irréalisable. En outre, 1a logls-
tique d'une teIle opération serait très corylexe. En premier lieu, il faudrait établir la
couvefture de tous les villages et examiner chaque individu pour s'assurer de 1'absence de
contrE-indications du traitement. Ce1les-ci corprennent la grossesse, 1'albuminerie, les ur4fa-
dies re11es que 1a tuberculose, et un état de santé physique déficient. 11 semble qu'un grand
nombrP de porteurs de microfilarres ne seraient pas localisés, ou qu'ils ne consentiraient pas
au trEitement ou encore que celui-ci ne pourrait leur être prescrit. Pour ces différentes
raisons, la couverÈure serait insuffisanÈe d'où une réduction de 1a transmission non signift-
cative. A I'heure actue11e, un autre inconvénient des campagnes de ausse est que 1'absence de
réuss["te et les effets secondaires des médicaments actuels peuvent nuire à 1'acceptation por
la population de médicaments plus efficaces devenus disponibles. En conséquence, nous ne
reconûnandons Pas 1e lancement de cEiltrpagnes de chimiothérapie à grande échel1e, pour le momêtt,
tant dans l'aire de I'OCP que dans 1es nouvelles régions à programe.

6.17 La situation serait fort différente pour l'OCP et pour les nouvelles régions à progrlrme
avec tr-a découverte d'un macrofilaricide moins nocif, administré par voie orale ou par une
seule injection intramusculaire. L'administration d'un te1 uÉdicament n'exigerait pas 1'ut1li-
sation des équipes spéciales, cortrne dans le cas de la suramine, mais elle pourrait être confiée
au pefsonnel auxiliaire ou aux agents de santé cornnunautaires. Dans 1'aire de 1'OCp, il est
vraisèmblable que, d'ici 1a disponibilit.é d'un te1 produit, la prévalence et I'intensité de
1'oncfiocercose seront tombées à des niveaux assez bas, et qu'en conséquence, les individus
néces§itant un traitement en ressentiront beaucoup moins les effets secondaires. Dans les
stadeà ultérieurs de la campagne, la logistique du dépistage des individus encore infectés
restefa complexe mais on disposera d'un médicament d'une innocuité suffisante pour 1'adminls-
trer à tous, sans nécessité d'un test préalable. Dans les nouvelles régions à progranme, on
Pourrl lancer une camPagne de chiniothérapie dès 1e début, si 1'on dispose à ce monent-là d.un
maerofilaricide acceptable. Avec un Eel produit, on pourrait cesser 1a lutte antivectorielLe,
sauf feut-être dans 1es zones de réinvasion ou dans 1es régions ayant des TAA très élevés. Il
est iûpossible de quantifier les cotts de 1'administration de nouveaux médicaments sans en
connaftre les caracÈéristiques, c'est-à-dire si leur adminisÈration se fait par voie orale ou
par itjection, si une monothérapie est suffisante ou s'il s'agi.t d'un traitement à long teilne,
enfin s'il peut être confié au personnel ar.o<iliaire ou aux agents de sanré des corununautés.
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6.18 On pourrait expérimenter le C-DEC dans les villages où, par suite de la lutte anti-
vectorielle, la prévalence de 1'onchocercose est dêjà tombée à de faibles niveaux (par exerryle,
10 7" ou moins). Il existe plusieurs villages qui sont dans ce cas à 1a suite de la canPagne
antivectorielle menée par le EED dans une partie de l'aire, avant la création de I'OCP. Dans

ces villages, on pourrait administrer le C-DEC aux onchocerquiens pour déterminer si 1es vers
adultes sont encore en vie et féconds. Après destruction des microfilaires existants par le C-
DEC, la présence de nouvelles microfilaires indiquerait le maintien de la reproducÈion chez les
vers adultes. Cette expérience fournirait des inforrn:tions sur le cycle de fécondité des vers
adultes.11 D.rr" ces villages à faible prévalence, on pourrait aussi administrer le C-DEC à

toute 1a population pour voir si les réactions de llazzot|-i- se produisent chez 1es individus
jugés onchocerquiens d'après leurs prélèvements cutanés négatifs, ce qui indiquerait 1a sensi-
bilit.é de ce test en présence de très faibles prévalences.

6.19 L'utilisation de 1a chimiothérapie pour 1es groupes cibles - Un troisième objectif
consiste à utiliser la chimiothérapie dans des régions déterminées. L'absence d'un prograrlure
pour 1e Bassin du Sénégal favorisera le naintien de la zone de réinvasion à 1'ouest de I'aire
de 1'OCP. Cette situation posera 1es deux problèmes suivants : tout d'abord, la population
hunaine continuera d'être exposée aux piqtres des siutrlies infectantes et, de ce fait, 1a dimi-
nution de la prévalence peut être plus lente dans cette population; ensuite, en cas de préva-
lence élevée dans la population humaine, il est hors de guestion de permettre 1a reproducÈion
simulidienne dans la région car 1es mouches peuvent ingérer des microfilaires et aller ensuite
infecter des individus dans le centre de 1'aire de 1'OCP. 11 est plus facile d'administrer un
traitement chimiothérapique à la population des zones d'invasion plutôt qu'à celle de toute
l'aire de I'OCP, même s'i1 faut le répéter à intervalles tant que les sirrulies continuent
d'arriver dans ces zones. Nous ignorons toutefois la fréquence des traitements nécessaires.
On ne connalt pas les effets éventuels de la réinfection chez un individu qui a été soumis à
un traiEement complet à la suramine. La réinfection peut se traduire par des réactions imuno-
logiques encore plus graves. I1 faudra évaluer ce risque en fonction des avanÈages obtenus pour
1a prévention de la maladie et, en particulier, de 1a cécité. 11 faut donc poursuivre 1'étude
des effets de la réinfection, après un traitement à 1a sur:mine.

6.2O Nous recommandons la réalisation de nouvelles expériences d'administration de faibles
doses de suramine et, si e1le est jugée relativement sens danger, on pourrait 1'utiliser pour
le traitement des individus exposés à la réinvasion sirmrlidienne. Courne les simulies de réinva-
sion ne s'écartent guère du cours d'eau, la population humaine cible peut être relativement
Iimitée. Une fois ces expériences Eerminées, on devrait disposer de nouvelles inforuraÈions sur
les changements de la prévalence et sur les taux de réinfection de cette populationl il con-
viendrait de tenir conpte de ces infornntions avant de décider drun traitement chimiothérapique.
11 nous a été iurpossible d'obtenir des infornatiorrs sur f importance de la population des zones
de réinvasion, ni sur cel1e des populations habitant très près des gites de reproduction et, de
ce fait, exposées à la menace de f invasion simrlidienne. Nous recouurandons que l'OCP procède à
la collecte de ces informetions. Certes, un vaccin efficace conEre les larves ou 1es microfi-
laires infectantes offrirait la meilleure solution au problème. Un te1 vaccin ne sera peut-êEre
disponible que dans quelques années, mais de récents progrès en biologie moléculaire et en
iumunologie devraient en permettre la mise au point, et, i1 convient de faciliter'1es travaux de
recherche sur 1es vaccins.

6.2L A long terme enfin, des mesures devront être prises s'il n'est plus nécessaire d'effec-
tuer des opérations antivectorielles à grande échelle et si I'onchocercose réapparalt dans des
villages ou des régions déterminés. Pour des étendues aussi restreintes, la chimiothérapie peut
être indiquée, même avec les médicaments actuels, et sans doute en association pendant une
courte période (peut-être la durée d'une saison des pluies) avec la lutte antivectorielle.

La nodulectomie

6.22 I1 a été proposé de lancer des campagnes de nodulectomie, conrne ce fut 1e cas dans 1e
passé et encore aujourd'hui dans certaines régions, pour 1e traitenent des onchocerquiens.
L'objectif, du moins celui des programnes actuels, semble être le traitement des individus
menacés de cécité. Dans le passé, on a eu aussi recours à la nodulect.omie pour réduire la masse
des vers adultes chez 1es individus infectés et, par 1à même, le potentiel de transmission de
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1'onchocercose. D'après certains indices, les campagnes de nodulectomie au Guatémala12o.rt eupour r§sultat d'abaisser f incidence de la cécité mais non la prévalence de la maladie. La
noduleEtomie a donc été plus efficace pour 1e traitement des individus que cortrne moyen de
luÈte contre 1a maladie. Toutefois, au Mexique et au Guatémala, le nombre des nodules cépha-
liques, est bien supérieur à ceux constatés dans 1'aire de 1'OCp, sans compter que ces nodules
peuvent entralner une prédisposition particulière à 1a cécité.

6.23 Des études récentes de I'ocPl3 ont révélé que, deux ans après une campagne d'excision
des nqdules palpables, 1e nombre des microfilaires était tout aussi é1evé chez 1es individus
soumis, à cette opération que chez ceux qui ne 1'avaient pas subie. Cette constat.ation ne doit
Pas sqrPrendre car 1'on sait que seule une parEie des vers adultes du corps humain se trouve
dans lps nodules palpables (par exeuple, on a pu constater 1'absence de Èout nodule palpable
chez des enfants Porteurs d'un nombre éIevé de microfilaires). Ainsi, la nodulectomi.e permet
seuleüent 1'extraction d'une faible quantité de vers adultes. Elle est sans effet sur 1e
nombre des microfilaires et donc sans utilité pour Ia lutte contre 1'onchocercose. Dans 1es
études de I'OCP, i1 n'est pas fait mention de ses effets sur la cécité et sur les lésions
oculailres. Vu les conditions en Afri.que de 1'ouest, la nodulectomie, quoique bien accueillie
par lês populations locales, présente un risque d'infection et, en 1'absence de Èout bienfait
rée1, on ne doit pas en préconiser 1'usage. Des exceptions peuvent être faites pour les
individus dont les nodules céphaliques peuvent 1es prédisposer particulièrement à la cécité,
et PoUr 1a réalisation d'études spécifiques de 1'OCP sur Ia durée de vie des vers adultes,
nécessitant 1'excision et 1'examen des nodules.
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CHAPITRE 7. OPTIONS POUR L'ORGANISATION ET IA MISE EN OETIYRE DES FIJ:ruRES ACTIVITES

7 'L Dans 1es chapiÈres 4 et 5 , nous avons présenté les stratégies techniques pour Ie coutt,Ie moyen et le long termes; au chapitre 6, nous leur avons ajouté 1e rô1e éventuel de la chûmio-thérapie' Dans 1e présent chapitre, nous traitons de 1'organi,sation des activités et des reEpon-sables des différentes tâches à exécuter. Trois options majeures sont possibles, avec, bi.en en-tendu, leurs combinaisons :

a,) poursuite des activités de 1,OCp sans changement.
b) Transfert des responsabilités.
c) Mise en place d,un programme inter_pays.

PoursuÉte des activités de t,OCp sanschangemen!

7 '2 L'ocP continue ses activités actuelles dans 1e cadre de son cycle complet prévu pour 20ans' aÿec I'entière responsabilité de l-a lutte antivectorielle, de 1a surveillance et àe 1.épidé-miologfe' cette option offre 1'avantage pour le progrâme de ne pas modifier son mode opératl.on-nel quf a acquis un très grand degré d'eificacità, àt de réduire aumlnimum tout rrsque pouv+ntPorter aÈteinte' éventuellement, à sa réussite technique. cette dernlère est due, en grande fartieà la structure verticale, très étroltement articulée, du progranme et à sa spécialisation di4sla lutte contre une seule maladie. Néanmoins, si le progr*", dont le but n,est pas l,éradlca-tion d4 1'onchocercose, continue d'exister dans sa iorr" actuelle Jusqu.en 1995 pour preüdrefin à 4e moment-là, i1 n'y aura alors aucune structure en place pour assurer ensuite les acslvi-tés de la surveillance et de 1a lutte antivectorielle nécessair.à (r&" à une échelle bten ffiin-dre) ' A notre avis, il sera extrêmement difficile de mettre en place un système pour le longterme' doté de l'efficacité voulue; il faut donc, dès que possibl-e, prendre des mesures;;;;ar"-toiresv surtout au moment où L'on peut tirer parti ae toutà 1'expérience de 1,ocp. par aillàurs,un inc(nvénient du prograTme actuel est 1'absànce de participation des pays concernés. or ceuteparticiipatton sera indispensable pour une action à long temei il faut noter aussi qqe l,abgpnceactuellie d'intégration entre 1'oci et les pays partlcipants restreint le rôle du premier, entant qqe catalyseur des efforts relatifs au dévàloppement du secteur de la santé publique da$rls1a régifon.

Transfqrt des activités de 1'OCp

7'3 ræ contraste 1e plus spectaculaire au maintien de l'ocp, sous sa forme actuelle, seraitoffert 0ar le transfert aussi rapide que possible de toutes ses activités au profit des pays paç-ticipanits' A condition de s'effectuer sans difficultés, ce transfert aurait surtout 1,àvântagede rendFe 1es pays beaucoup plus autodépendants, un des principaux buts du développement. M,aftnous ne croyons pas à 1a faisabilité entière et imédiate de càtte optlon. certaines activitê§devraieht être attribuées aux Pays participants afin qu'iIs puissent 
""",rr., progresslve,entune parÈ accrue de la responsabilité de la lutte contre 1'onchocercose, mais il en irait autrc-ment polrr d'autres- Par exemple, mâme avec le transfert de certaines fonctions, 1e soutien d,üncentre èctif sera toujours nécessaire pour la coordination des activités, le contrôle des réEu,-tats et 1a prise de mesures appropriées. En d'autres termes, il est essentiel qu,un centre iE.ternational assure les activités relatives à 1'analyse des données, Ie contrôl" a" t" l".riaeet la formation professionnelle. Par_ai1leurs, tant qu'i1 sera nécessaire d,effectuer des ops-raEions aériennes à grande écheIle, leur responsabilité devra incomber à cet organisme central.Les actlvités de lutte antivectorielle et de surveillance exigent un soutien logistiqueconple*e;1a condition préalable à toute intervention rapide est 1'àxistence d,une structure vertic'lebien définie' et d'un système efficace de transmission irnurédiate des résurtats. ce système seüaencore SLus opérationnel, en termes de personnel eÈ, sans doute, de cotts s,i1 couvre le terr[-toire des sept pays participants. Plusieurs d'entre eux ont déc1aré que 1e stade actuel de Leurdéveloppement ne leur permettra pas d'assurer le fonctionnement satisfalsant de ce système cotrplexe' Pèr conséquent, pour f imnédiat, nous recortrtrandons un transfert seurement partiel des ac-tivités de 1'OCp.
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Mise en place d'un programme inter-pavs

7.4 Une option qui offre les avantages d'un organe central de direction et de coordination
consiste à conserver 1'OCP avec ses fonctions actuelles tout en le transformant progressive-
ment en un Progr€mme inter-pays; en d'autres temes, 1es pays participants devraient, en der-
nière instance, âtre responsables de 1a direction, du personnel et du financement de 1'OCP,
faisant appel à l'aide extérieure dans la mesure où ils la souhaitent et où i1s peuvent l'ob-
tenir. Cette option se fonde sur la nécessité de donner un cadre régional à la lutte contre
1'onchocercose. Toutefois, cette substitution de personnel nécessitera un certain délai et
el1e n'ira pas sans difficultés; il faut aussi prévoir une période de temps considérabLe avant
que les pays puissent assumer entièrement 1a charge du financement.

Combinaison des options

7.5 Ces différentes options ont été exanri.nées au cours d'entretiens avec les représentants
des pays participants, des bailleurs de fonds et du personnel de l'oCP. Nous en avons conclu
à la nécessité d'une combinaison de ces options, car 1'adoption d'une seule d'entre e1les
serait vraisemblablement vouée à 1'échec.

7.6 Au cours des quinze prochaines années, il faudra mettre en place, dans la région, un mé-
canisme permettant le maintien de l-a lutte contre 1'onchocercose à long tenne. pendant l'aména-
geûent des différents changements, i1 faudra pouvoir disposer d'un centre d'action bien struc-
turé et responsable de 1a gestion et des acÈlvités scientifiques. L'OCP doit donc continuer
d'exister, en tant qu'organisme international, pendant une grande partie de cette période. 11
faudra s'efforcer de normer aux postes des cadres supérieurs des ressortissants des pays parti-
cipants mais, en 1'absence de candidats qualifiés et expérimentés, 1'OCP devra avoir toute 1i-
berté pour continuer le recrutement d'un personnel international (cet arrangement devra rester
en vigueur môme après la prise en charge par 1es pays participants). Pendant cette période de
transition, le groupe multinational de bailleurs de fonds devra continuer d'assurer 1e finan-
cement du prograrmer conservant, de ce fait, un certain droiÈ de regard sur ses activités.

7.7 Les opérations aériennes à grande échelle, tant qu'elles se poursuivront, seront de 1a
responsabilité directe de 1'OCP. Ces opérations nécessitent la coordination la plus étroite et
1a plus rapide possible entre 1es observations relatives à La surveillance du vecteur et à
I'hydrologie, et la décision d'épandre du larvicide. C'est pourquoi i1 est essentiel que 1'OCp
continue de centraliser ces activités tant qu'i1 sera nécessaire de mener des opérations
aériennes à grande échelle.

7.8 La participation des pays devra être accrue, autant que possible, chacun se voyant attri-
buer 1es tâches qu'i1 peut raisonnablement assurer (formule préférable à ce11e d'un transfert
dans un contexte régional).Les tâches qui répondent 1e plus à ceÈte condition préa1ab1e sont
celles de 1a surveillance de 1a population humaine et du contrôle hydrobiologique. Dans les
pays participants, ce dernier est déjà effectué par des équipes, le traitement et 1'analyse
des données étant du ressort d'un organisme séparé. Dans le court terme, la tâche pouvant
âtre irmrédiatement dévolue aux pays participants est celle de 1a surveillance de 1a situation
de la maladie. De nos entretiens avec leurs représentants, il ressort qu'ils 1'ont en principe,
accePEée. La mise en oeuvre de cetEe surveillance est décrite au chapitre 8.

7.9 Au chapitre 5, nous avons reeonnnandé la réalisation d'expériences pour déterminer le
maintien possible, à long terme, de niveaux tttolérablesrt de 1'onchocercose, en présence d'une
population simulidienne. Ce genre d'expériences suppose 1'existence d'un OCp dynamique et res-
ponsable de leur Progranmation, des consultations à mener auprès des gouvernements et des
populations locales, de laréalisation pratique, de 1'analyse des résultats et de Ia prise de
décisions appropriées. A ce moment-1à, les pays participants devraient disposer d'équipes épi-
démiologiques expérimentées et pouvoir participer, au moins, aux évaluations epidemiologi-
ques faisant partie de ces expériences. La réussite de celles-ci entralnera un changement ra-
dical de stratégie et c'est alors qu'i1 conviendra d'accrolÈre 1e rô1e des participants dans
1a lutte contre le vecteur et dans sa survei.ll-ance, tout en limitant d'auËant celui de 1,oCp..
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Les pays se verront confier la surveillance entomologique et celle de 1a population humaiüe,
tout ren s'engageant à transmettre leurs observations au centre restreint de l'ocp. En cas te
néce§sité d'une campagne ant,isimulidienne, celle-ci devra faire 1'objet de consultations
entrE 1e responsable du pays concerné et 1'oCP, pour déterminer 1'action à mener, c'est-à-dlre
la pdssibilité pour le pays de contrôler la situation à lui seu1, ou avec l'aide de l,oCp. Dans
ce bqt, I'OCP devra conserver un certain potentiel d'opérations aériennes qui peut, de tollte
faço(, lui être nécessaire pour le maintien de 1a lutte antivectorielle dans 1es zones de téin-
vasidn. Toutefois, nous reconmandons aussi la réalisation d'une étude pil-ote sur 1a lutte 4usol Llaquelle, en cas de constatations positives, pourrait devenir la technologie de choix glour
les aones de réinvasion, pour 1e long terme.

7.10 En résumé, notre recormnandation est donc de confier, dès que possible, 1'évaluation épi-
démidlogique aux pays participants. Une fois la phase de maintien établie, d'ici 10 ans peut-
âtre, i1 faudra aussi transférer les activités de surveillance et toutes cel-l-es nécessairês à
la hltte antivectorielle. Le rôle de 1'OCP diminuerar alors, progressivenent pour devenir,
aprèe une autre période d'environ 5 ans, celui d'un centre inter-pays chargé de la coordin4-
tion des activités de surveillance des pays, en liaison avec les équipes nationales qui d4rlront
aussi élargir leur domaine d'acËion pour y inclure 1a surveillance d'autres endémies. L'époque
de cQs changements dépendra non seulement des résultats des expériences sur la faisabilité du
repeuplement simulidien, mais aussi de L'acceptation de notre recmandation sur 1'aménagerlent
prog{essif de 1'extension vers 1'ouest. Si ces conditions sont réunj.es, Ia région centralê
s'or{entera vers la phase de qâintien tandls qu'il faudra encore poursuivre la lutte anti\recEo-
rielfedans des régions situées à 1'ouest.Ainsl1'OcP verra une partie de ses activités, exctrusi-
vemer{t centrées sur 1'onchocercose, inclure 1'analyse des données, un service d'orientatiopl sur
les (esures à prendre, ainsi que 1'assistance technique et la formati.on nécessaires pour trlâ
Luttê contre d'autres rnaladies et pour leur surveillance, 1'autre partie consistant à pouf.
sulvüe les opérations aériennes à grande échelle. Ces deux genres d'activités nécessltent diflûé-
rents tyPes de personnel ainsi qu'une direction très efficace pour les mener de pair penda[t
cette phase intermédiaire. loutefois, il ne fait pas de doute, à notre avis, que cette act on
peut Être menée sur les deux fronts avec succès.
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CHAPITRE 8. IA MISE EN OEUVRE : FORMATION PROFESSIONMLLE, INFRASTRUCTURES ET AI.TTRES BESOINS

8'1 Nous avons décrit 1'évolution de 1'ocP, dans ses grandes lignes, avec un accroissementpara11èle des responsabilités de pays participants, Les changements préconi-sés n,auront véri-tablement d'effet que si 1es pays participants sont désireux de.oopàrer res uns avec lesautresetavecl'ocP, et si ce dernier se voit attribuer un rôIe actii en matière de coordina-tion' Dans ce chapitre, nous allons procéder à un examen beaucoup plus détaillé des besoinsfuturs, en Particulier dans le domaine de la formation et du développement des infrastruc-tures'L'annexeFoffreunbref aperçu des infrastructures de santé publique, et des ressourcesen Personnel et en formation existant dans 1es sept pays et destinées à Ia lutËe contre 1,on-chocercose et à sa survei-llance. L'annexe F comporte aussi une analyse sommaire des tâchescorrespondant à ces acÈivités pour illustrer comment nous sommes arrivés à nos conclusionssur la nature de celles qui peuvent âtre assumées par 1es pays participants et sur le momentde ce transfert.

k court tel:Ine : le transfert des activités d'évaluation épidémiologique

8'2 La tâche dont nous reconrnandons le transfert, le plus tôt possible, aux pays parti-cipants est celIe de 1'évaluation épidémiologique. A cette date, des visites ont été effec-tuées dans 45o villages (situés pour l"a plupart, sauf quelques exceptions, dans 1'aire de1'ocP) pour mesurer les différents paramètres de 1'oncho"ui.o""; g9 ont été l,objet d,une éva-luation détai11ée, examens ophtalmologiques inclus. A 1'avenir, le nombre des villages seranettement moindre car, sauf en cas d'enquâtes spéciales, i1 suffit de visiter chaque vilrageune fois tous les deux ou trois ans. Dans chaque pays, 1e nombre de villages à visiter unefois tous l-es trois ans sera peut-être de 20 i zs; .., Haute-volta, ce nombre sera plus élevéà cause d'une plus grande superficie à couvrir. Dans 1e passé, tous les pays participants ontdisposé d'équipes capables d'assurer la surveillance de 1'onchocercose, faisant généralementpartte de leur "Service des grandes Endémies" (voir annexe F). Le travail limité à effectueret 1'expérience acquise par les pays nous font concl-ure à la possibilité d'un transfert
Presque immédiat des activités d'évaluation épidémiologique aux pays participants, bien quesarapidité puisse varier d'un pays à I'autre.

8'3 Les pays doivent s'engager à effectuer les évaluations en temps voulu, selon 1a stricteapplication des proÈocoles de I-'OCP, et à en transmettre rapidement 1es résultats à I'OCp.L'ocP devra âtre autorisé à faire des visites d'inspection et des contrôles de q,r.iiae,-.,r,sa Propre initiative, Toutefois, ces modalités auront des effets très positifs sur la forma-tion professionnelle et 1e rendement des équipes nationales. pour g"..rrtir à cette activitétoute l'attention qu'elle mérite, chaque pays devra désigner un épidémiologiste ou au moinsun médecin ayant, de préférence, une certaine formation en épidémiologie. r1 devra assurer1'organisation et le contrôle des activités épidémiologiques du pays et 1'envoi des donnéesà 1'oCP. Celui-ci les analysera et, par f intermédiaire de 1'épidémiologiste, i1 transmettra
1es résultats aux structures de santé nationales.

8'4 Dans un premier temPs, 1es équipes nationales derzront travailler aux côtés de cel1esde 1'ocP. certains pays disposent de techniciens qualifiés pouvant se joindre à une équipespéciale. Nous recommandons qu'à chaque occasion, 1es ressortissants des pays participants
se voient offrir la possibilité de revenir dans leur pays pour s'incorporer à ces équipes.L'organisation d'une équipe variera d'un pays à 1'auEre. Dans certaines régions, i1 existedes unités médicales de terrain, ou les équipes du service des grandes Endémies qui pourraientinclure 1'évaluation épidémiologique dans leurs activités ordinaires. s'L1 existe unà str,r.-
tureaPProPriée, elledoitassurerce travail, car i1 n'est pas envisagé de créer une structureparal1è1e et indépendante. Une autre option serait la formation d'une équipe spéciale relevantd'une école de médecine. La participation aux évaluations de 1'ocp, conçues de façon fortméthodique, offrirait une expérience de formation très utile aux étudiants en médecine dontbon nombre, dans la plupart de ces pays, n'ont guère de contact avec la population des zonesrurales. 11 n'est pas question d'appliquer une formule standard et la meilleure méthode pour1'exécution de cette tâche devra âtre déterminée en consultation avec chaque pays pârticipanr.
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8.5 11 sera procédé à un examen ophtalmologiquedétaillédansunnombrelimiEéde villages, di-
sons lO (1a détermination du chiffre exact est actuellement en cours à I'OCP) sur 1es 2OO rrl,1-
lages environ inclus dans la couverture. Un chiffre aussi restreint de villages à visiter à
des ittervalles de plusieurs années, ne nous semble pas justifier la création d'une antenne
d'ophtalmologie dans chaque pays. Par ailLeurs, L'évaluation des 1ésions oculaires est une
tâche éminemment subjective et la surveillance de leur évolution avec 1e temps nécessite le
concoürs d'un nombre mi-nimum d'ophtalmologistes utilisant des techniques aussi normalisées que
possiüle. Tout changement d'ophtalmologiste à 1'OCP devrait s'accompagner d'une période de che-
vauchêment pour assurer la continuité et la qualité de 1'évaluation. Nous recormandons que les
équipês d'évaluation régulière effectuent, en grande partie, ces examens dans l-es villages
sélectionnés, mais elles devraient y être rejointes par une équipe spéciale d'ophtalmologie,
envoyêe par 1'OCP, qui devrait tirer parti des ressources de 1a région, cortme celles, pâr
exempfe, de 1'Institut d'Ophtalmologie tropicale de 1'Afrique de 1'Ouest (IOTA), à Bamako, gt
de f intenne mobile d'ophtalmologie de llaute-Volta. 11 appartiendra à 1'OCP drindiquer 1es
noms des vilLages concernés et 1a date de la visite.

8.6 Nous avons aussi envisagé la possibilité pour les équipes nationales de procéder à unc
évaluâtion épidérniologique plus large, avec f inclusion d'un grand nombre d'autres endémieSl
lors de leur visite aux villages de I'OCP. 11 en serait déjà ainsi si 1es équipes sont celllês
du Setvice des grandes Endémies. Cette collecte des données, dûment prograrmée, fourni-rait
aux g$uvernements une partie fort utile de La base de données nécessaire à la planificatiotl'
de lerlrs services de santé; en mâme temps, i1 s'agirait 1à d'une première étape dans 1'amé44-
gemenf du système de lutte contre plusieurs maladies et de leur surveillance, que nous avoüli
propo$é pour 1e long Èe:rne. Toutefois, iI en résulterait une augmentation de la charge de tta-
vail {ont la qualité pourralt en être considérabLement affecËée; donc, nous pensons que la
décisfon appartient aux gouvernements. Après 1a création des équipes nationales de Lutte c4ùtre
1'onchocercose, il sera possible de déterminer assez rapidement leur charge de travail et dry
ajoutfr' éventuellement, 1'évaluation épidémiologique d'autres maladies. Au cas où les payâ se
rallifraient à cette suggestion, 1'OCP pourrait leur fournir une aide efficace par f interüë-
diairè de son service de Statistique et d'Informatique, pour le choix des orientations, potlt
1'ana[yse des données et pour la nornalisation des techniques.

8.7 Le cott du srervice d'Epidéniologie représente seulement 4,7 % du Èota1 du budget de
I'OcPf dont les 2/3 pour 1e personneL de ce service. Nous avons adopté deux approches diff$.
rente§ Pour 1'étude des cotts des équipes nationales pour 1'évaluation épidémiologique. La
premilre approche a consisté à utiliser 1es chiffres de 1'OCP. A 1'heure actuelle, 1e montâtt
annuet des dépenses de personnel est de 458 OOO dollars et environ 2OO OOO dollars pour
d'autfes dépenses ordinaires, y compris 1e carburant et les fournitures (à 1'exclusion des
dépen$es d'investissements corme cel1es des véhicules). Si 1es pays fournissent le personnêl
Pour les évaluations, y comPris 1'épidémiologiste officiellement désigné (ou un nédlcin avec
une cêrtaine formation en épidémiol,ogie), cette sonme de 2OO OOO dollars pour des dépenses
ordinfires suppLémentaires serait répartie entre les sept pays participants.

8.8 Une estimation plus réaliste des coûts à supporter par les paysr ÿ compris ceux du pet-
sonnef- (sur 1-a base des barâmes de sal-aires en vigueur en Afrique de L'ouest) est indiquée cn
fonctfon de la composition d'une équipe et de son matérie1, Une équipe peut comprendre un(e)
infirtrier(e) diplômé(e) d'Etat, un(e) aide-soignant(e), deux agents recenseurs, deux nicrosco-
piste$, deux chauffeurs et un travailleur manuel. En outre, un médecin (ou 1'épidémiologiste
désigtré) peut être affecEé à 1'équipe mais son salaire n'est pas inclus dans nos calculs.
L'équf-Pe peut disposer de trois véhicules et de la quantité de carburant et de fournitures
néces§aires Pour effectuer le travail d'éval-uation. Sur cette base, on estime à 1OO OOO dollarsle co[t annuel d'une équipe, y compris Ies dépenses en investissements a.morÈis sur une pérlode
de cilrq ansl: cette équipe peut effectuer la couverture de 15 OOO individus, en travaillant
1oo jpurs Par an, chiffre dépassant de Loin 1a couverture annuelle à assurer dans un quelcotque
des s§pt pays. Si, pendant 1e reste du temps, 1e personnel et 1es équipes peuvent être emploÿés
à d'a{rtres activit.és, il en résultera une réduction des cotts pou. i'évaluation épidémiol-o*
gique de 1'onchocercose. A 1'heure actuelle, certains pays peuvenË assurer cette charge; poqr
d'autfes, il faudra au début leur fournir une certaine aide financière et administrative ou rédui.re
d'autfnt leur contribution au Fonds pour 1'onchocercose de l-'ocP. Toutefois, cette aide spéciaLo
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devrait a1ler en diminuant car, à longue échéance, Ia lutte contre l'onchocercose devrait âtre
assurée avec 1es ressources de chaque pays qui devrait être encouragê à fournir son propre
personnel et à financer entièrement les dépenses ordinaires nécessaires. Au début, il se peut
qu'ils aient besoin d'un minimum d'aide sous la forme de véhicuLes et de matérie1, mais si les
activités de surveillance doivent se dérouLer à Longue échéance, ils devront assurer l'entre-
tien et même le remplacement de ces moyens. Bien entendu, il sera nécessaire de continuer le
financement du service d'analyse des données et de 1'équipe d'ophtalmologie de 1'organe cen-
tral de 1'OCP.

8.9 Nous avons mentionné la poursuite d'activités aux côtés des équipes de L'OCP conrne une
possibilité de formation pratique particulièrement importante pour les techniciens des pays
intéressés, sans expérience préalable de 1'onchocercose. Quant aux épidémiologistes désignés
par 1es gouvernements, s'ils n'ont pas eu une expérience préalable avec 1'OCp, il faudra les
y détacher pour un stage de courte durée. Les pays, ne disposant pas de ressortissants fonnés
à 1'épidémiologie, devraient offrir à leurs candidats un complément de formation. Lors des
entretiens avec chaque Pays sur 1e transfert de cette activité, i1 faudra identifier 1es candi-
dats d'après leur formation et leur expérience. L'épidémiologiste, désigné par son gouvernemenÈ,
devra réunir 1es qualifications requises en épidémiologie et avoir une expérience pratique des
maladies troPicales. Après f identification des candidats, leurs stages de formation ou d,expé-
rimentation pratique devront être organisés et, 1e cas échéant, financés par f intermédiaire
de 1'ocp.

8.10 Une fois le processus de transfert en cours, il sera très important que 1es épidémio-logistes officielLement désignés se rencontrent au moins une ou deux fois par an, dans 1arégion, et que 1'OCP soit représenté à la réunion. Ils auront ainsi l-'occasion d'évaluer lesrésultats, de discuter des problèmes et de faire 1a démonstration des changements apportés aux
techniques, à mesure qu'i1s se produisent.

Le moven terme : le changement de stratégie

8.11 Aux environs de 1990, il devrait être possible de mettre fin à la lutte antivectorielle
dans certaines régions; à ce moment-1à, 1es pays devraient être familiarisés avec 1es évaIua-
tions épidémiologiques du style de celles de 1'OCP. Iors du changement de stratégie, ils
devront continuer les évaluations complètes relatives à certains villages pour suivre 1,évolu-
tion naturelle de l-'onchocercose. 11 est probabl-e que d'autres villages seront choisis comme
des sites sentinelles à des fins de contrôle. Dans ces villages, i1 faudra surtout examiner lesenfants non infectés ou nés depuis I-'arrôt de la l-utte antivectorielle. C'est dans ce groupe
qu'il sera 1e plus facile de dépister 1es nouveaux cas d'infection. Toutefois, les gouverne-
ments peuvent souhaiter 1e maintien des protocoles actuels, à moins qu'ils n'aient déjà, à ce
moment-1à, élargi les activités des équipes pour y inclure la surveiilance d'autres rul.di"".
Cette approche n'offre pas de difficultés, étant entendu que 1,OCp recevra les informations qui1ui sont nécessaires pour la surveill-ance de toute 1a région.

8.12 Une fois 1a phase active du programme terminée, il est à espérer qt,'il suffira de mener
une lutte antivecÈorie1le limitée, pouvant être aussi confiée, éventuellement, aux pays parti-
cipants, de pair avec la responsabilité de 1a surveillance du vecteur. A ce moment-Ià, un ento-
mologiste devra être désigné officiellement dans chaqu.e pays. 11 devra veiller au contrôle de
son équipe (ou de ses équipes) de collecteurs du vecteur, à 1'organisation logistique des acti-vités, y compris celles de dissection à un laboratoire central, et à 1'envoi des résultats àl'oCP. En cas de campagne de lutte au sol dans la zone de réinvasion ou à certains ,,points
chauds" de la région centrale de 1'aire de 1'ocP, il sera aussi responsable de l,orgànisation
et du contrôle de ces activités. 11 est important que cet entomologiste ne devienne pas un
bureaucrate mais qu'il- consacre une grande partie de son temps de travail de terrain, où i1devra surveiller et encourager son personnel. Au début, i1 se peut que ce travail pour la luttecontre I'onchocercose représente un emploi à plein temps rr,ais, par la suite, lrentàmologistedevra élargir son rô1e et s'intéresser à d'autres vecteurs d'unà grande importance pour 1emonde médical ou vétérinaire, en effectuant, peut-être des enquêtes d,un type spécifique.
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8'13 A l'heure actueL1e, l'ocP emploie un grand nombre de collecteurs du vecteur et de têthni-ciens entomologistes; après 1e transfert des activités de la lutte contre le vecteur et sa $ur-veill{nce, ces individus pourraient âtre employés dans les équipes nationales. comme il farrrdra,en de{nière instance, surveiller des vecteurs autres que simulium, i1 faut que le personnel quitravaillle à 1'ocP ou qui y reçoit sa formation, acquiè.e aes 
"orrnaissances aussi étendues gcepossitile' c'est avec satisfaction que nous notons, parmi 1es effectifs de 1'ocp, la présenccd'un {pécialiste de la formation en entomologie chargé d'élargir et d'amériorer 1e progranrfle defo:maüion des techniciens (et cette activité devrait se poursuivre même après le transfert dela sudveillance entomologique) .

8'14 chaque Pays a déjà, au moins, un entomologiste qui travaille sur le territoire nationalou à l"'ocP, 1eque1, avec un cours de perfectionnement et une certaine expérience pratique, pour-rait devenir le responsable à titre officiel. rci encore, en vue du transfert des activités, iIfaudrai examiner l-a sélection des candidats et la nécessité de compléter leur formation ou tr€urexpéribnce pratique, au cours d'entretiens avec 1es représentants des pays. par exempre, lesentorrofi'ogistes nationaux' n'ayant pas travaillé à 1'ocp, devraient y âtre détachés pendant unecertaihe pétiode. Les jeunes entomolo.gistes de 1'ocP pourront nécessiter une formation compllé-mentai[e, surtout s'ils deviennent, un jour, les responsables nationaux de la surveillance detout uir groupe de vecreurs. A norre avis, 1a créarion d,un nouveau 
"o,ri.*i;;"ïài;iâlï"..d'un afrtre semblable à Jos (Nigéria) tous 1es deux axés surtout sur le travail de terrain, dote

1: îuu[:" o: ":1::u" qualifiés pour assurer 1a formarion de base des enromotogisres. c,esr Ëansre doEFine de 1'élargissement de 1'expérience pratique et de 1'organisation des programes qp'ilfaudra offrir un soutien complémentaire aux eniomologistes, au terme de leur formation de bpse.

8'15 Cme dans le cas des épidémiologistes officiellement désignés, il est essentiel que Lesentomologistes ayant le même siatut, tlennent régulièrement des réunions et gardent 1e contactnon seflement entre eux mais aussi avec 1'oCP, organe central de coordination. Les entomolo-gistesret les épidémiologistes nationauxd'unmême pays, doivent aussi travailler en étroite cpopé-ration pour ne constituer qu'une seul-e équipe locale. 11 faudra aussi. offrir à tous les epi.d6-miologfstes et entomologistes la possibilité de se réunir au siège de 1'ocp.

a mise en lace d'un stème de rveillance de lusieurs mal-adies

8'16 Nous estimons qu'à long teme 1'ocP devrait se transformer en un centre inter-pays ret-ponsabfe de 1a survei11an"", à. la formation et des orientations techniques, et pouvant fouttirson al{e aux Etats I'Lembres en cas de besoin. L'ocP ne pourra assumer entièrement ce rôle quelorsqu{ les systèmes nationaux de lutte contre 1'onchocercose et de sa surveillance serontdevenu{ opérationnels; aucas où cette proposition recueillerait l,assentiment généra1, il faudraprendr{ différentes mesures, dans 1es prochaines années, pour préparer les pays et 1,ocp à ceteffet' Le système que nous proposons nécessitera un organe central de coordination ainsi quedes a-dnagements à apporter aux systèmes de surveillance des pays participants.

8'L7 L'organisme central - Le centre d'Epidémiologie des caratbes (CAREC), ops/oMs, offreun mod{le pour cette approche.2 11 nous faut reconrràît.. que ces deux régions géographiquessont fort différentes, en particulier de par leurs dimensions et leurs infrastructures desanté $ublique. Néanmoins, dans 10 ou 15 ans, ces dernières seront beaucoup plus efficacesqu'aujQurd'hui, dans Ies sept pays participants qui bénéficieront grandement de l,existenced'un tÇl centre, dont 1a base idéaIe pourrait être constituée par 1,ocp. Ainsi, i1 aura nonseulement assuré l-a lutte contre 1'onchocercose pendant une période plus ou moins brève ouI-ongue mais il aura offert 1a structure nécessaire à 1a mise en p1acà d,un système pour 1alutte qontre 1es grandes endémies et pour r.eur surveilrance.

8'18 En premier 1ieu, le centre rassemblerait régu1ièrement les informations, peut-être surune bade mensuelle, sur 1a situaÈion des maladi"" à..r" chacun des pays participanEs. Après auoirreçu cqs informations envoyées Par 1es pays, le centre procèderait à leur analyse, leur intelpré-tation et leur diffusion car il est important de veiller à ce que les pays soient informés 6æflambées d'une naladie dans 1es régions voisines. Le rôle du centre serait de donner des avi'techniqfres à un gouvernement, sur la demande de ce dernier, sur les mesures à prendre, et de
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fournir une équipe rrd'intervention rapiderrr si besoin sn est. Le centre pourraitr pâr exemple,
envoyer une équipe épidémiologique spéciale pour enquêter sur les causes de 1a flambée d'une
maladie, ou fournir les ressources nécessaires à 1a pulvérisation aérienne pour lutter contre
celle de la tryPanosomiase ou une réapparition de 1'onchocercose. Le centre devrait avoir des
activités de formaÈion pour améllorer 1es laboratoires et les systèmes de surveillance et de
notification des endémies dans chacun des pays; il devrait aussi veiller à la préparation des
matériels d'enseignement iour les zones périphériques et entreprendre ou financer des activi-
tés de recherche, en particulier celles d'un caractère opérationnel. Ce centre pourrait. aussi
mettre à 1a disposition de la région un laboratoire de référence qui ferait aussi fonction de
laboratoire pour 1a formaÈion professionnelle.

8.19 Si notre recommandation pour 1'extensi-on progressive vers 1'ouest est acceptée, celui-
ci se composera de deux branches, 1'une étanÈ constituée par la lutte antivectorielle à grande
échel1e, 1'autre devenant le centre du projet de système inter-pays de surveillance, qui. cou-
vrira une aire qui ira en s'agrandissant avec 1'extension de la phase de rnaintien. Le centre
de surveillance nécessitera évidement un personnel différent de celui chargé des opérations
antivectorielles, roalgré une possibilité de chevauchement entre certaines fonctions. En tant
que centre de surveillance, 1'OCP ne dispose pas actuellement des installations de laboratoire
nécessalres. Toutefois, i1 existe dans la région ltoCCGE (avec un certain chevauchement entre
son aPPartenance et ce1le de 1'OCP) qui est dotée d'installations des plus appropriées; nous
avons envlsagé 1a possibllité de relier ou de fusionner, un jour, ces deux organisations.

8.2o L'occGE a des instituts (voir annexe F) dotés de laboratoires dans six des sept pays
ParticiPants; ces i-nstituts, tout en offrant leurs services à la populatlon locale, sont aussides centres de recherche et de formation; 1'occcE met à 1a disposition de ses pays nembres deséquipes Pour la conduitê d'enquêtes spécialisées. D'après la comparaison de 1'OCCGE avec notre
modèle cAREc, il apparatt que 1'occcE n'assure pas le développenent ou 1a coordination des
actlvltés de survelllance de ses pays ucobres. A la dmqude de ces derniers, elle fournit desavle Èechniques sur les mesures à prendre mais el1e ne malntient pas une équipe ild,interven-
tion rapidett pour lutter contre la flambée d'une meladie. A long terne, on devralt envisager
une fueion évenÈuelle du nouvel OCP avec I'OCCGE, en vue de doter la région drun centre unique.
Une tel1e décision nécessiterait bon nombre d'entretiens eÈ de dénarches, dans 1es prochaines
années, car certalns pays ne sonÈ membres que d'une seule de ces organlsations. De plus, le
financement de I'OCCGE est ass'uré moitié par la France et moitié par 1es pays membres et ilfaudrait négocier de nouveaux arrangements financiers. Nous avons recomandé 1a prise en chargeprogressive des responsabilités à 1'OCP par des ressorEissants des pays participants; e1le
devrait évidenrment s'accompagner d'une tendance paral1è1e à l'occcE, en vue de leur future
association- Ainsi, à ce stade, nous ne sorImês pas à même de recomander 1e raccordement final
de ces deux organismes, meis leur évolution, dans les dix années à venir, qui permettra dedéÈerminer Ia possibiliÈé de leur union définitive.

8'2L Si le principe d'un centre de surveillance est accepté, un travail considérable de consul-tations devra avoir lieu, en particulier en ce qui concerne 1'association éventuelle des deuxorganlsms. Nous recomandons la création, par 1'oMS, d'un groupe d,étude chargé d,élaborer 1astructure de ce centre de survelllance, d'étudier cette possibiLité d'association et de faire1'exanen détaillé des activités épidémiologiques et des ressources correspondentes des paysparticipants.

8-22 Activités actuelles et futures daqs 1es pays participants

I1 nous faut aussi prendre en considération les mesures à prendre dans ces pays. Toutd'abord, il convient d'améliorer leurs systèmes pour la notification de Ia situation des mala-dies transmissibles. En Particulier, il faudra simplifier eÈ norm:liser 1a teneur et les dé1aisdes notifications- A 1'heure actuelle, 1es équipes fixes et mobiles rassemblent une grande quan-tité d'informations qui, de 1'aveu même des pays, ne reflètent pas véritablement la situationde la morbidité et de la mortalité, pas plus que celle de 1a prévalence et de l,incidence desgrandes endémies- Un certain effort de notification est fait auprès de 1'oCCGE qui reçoit, enprincipe, les données des Pays. loutefois, la notification devràit être beaucoup plus fréquenteet fiable Pour que le systèrc de surveillance puisse fonctionner avec efficacité. Les payss'efforcent d'améliorer leurs gystèmes de notification et il est probable que 1,expérience d,uncentre de surveillance de plusieurs endémies ne pourrait que les aider. ce centre pourrait aussicontribuer à la formation des agents de la surveillance, c'est-à-dire des cournis aux statistiques.
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8'23 Les activités de surveillance nécessitent le soutien d'installations de laboratoire adé-quateF, en particulier à 1'échelon national. or 1es services de laboratoire dans 1es sept payspartièipants doivenÈ être amé1iorés. certes, plusi.eurs pays ont des installations satlsfaiBantespour f'es travaux de laboratoire relatifs à la santé publique mris, dans l,ensemb1e, e11es nesont pas utilisées au mpximum, faute d'entretien du matérle1, ou d,un stock suffisant de rêactifs;il artive aussi. que les pré1èvements ne leur.parvlennent pas, ou que re personner n'a pas lEforuration nécessaire ou qu'i1 n'est pas conscient de f importance des actlvités de surveil[anced'une uraladie. rci encore, un centre de surveillance permettrai.t d'améliorer 1a qualité desserviêes de laboratoire des Pays au moyen de la formation, d'un soutien technique, du contüôlede la qualité et de 1a disponibilité d'installations de référence.

8 '24 La connaissance de la prévalence et de f incidence des maladies transmissibLes et de leursflamb{es est de peu d'utilité si elle n'est pas suivie de 1a prise de mesures appropriées. G,estici q$e 1es épidéniologistes et les-entomologistes désignés, ainsi que leurs équipes, peuve4tjouer un rô1e prépondérant. Dtici 1990-95, iIs devrai.n[ at.. expérioentés daos la *gestio4!
de 1'qnchocercose au ooyen des activités de contrôle et de surveillance. Le rôle de LeurséquipQs devrait aussi avolr été é1argi pour inclure les évaluations épldémiologiques relatlûesà unp[usgrandnombred'endémieseteffectuées dans les villages sentioelles sélectionnéspoutlasurvelllance de 1'onchocercose. ces équipes nationales devraient âtre capables de prendre ldsmesur(s nécessaire§ Pour lutter contre les flambées des grandes endémies. Le système de suü{eil-lance serait responsable de leur détection; 1es équipee nationaleg ae reodraient ensul-te suü 1e6lieux pour étudier 1a situation et prendre les mesuràs néceesaires. Blen entendu, 1e centrefourn{rait ses avLs et son soutien techniques, s'il lui en était fait la demnde. Les pay§ gtle cerltre doivent accorder la priorité aux endémies pour leequelles i1 exiete une possibtîfiid'act{on.

8'25 Plusieurs pays disposent déjà des équipes de leur service des grandee Endémies qui fotttune pqrtie de ce travail. r1 n'est pas proposé de mettre en place un aystème paralLèle. Leeéquip§s mobiles des grandes Endémies devraient se transfo.r"i 
"., équipes nationalee ou êtrerempl{cées par elles. D'une façon générale, les équipes natlonales doivent être etroii"r".raintégdées aux systèmes de santÉ p,rütiq,r.. L'approche variera selon les pays et la mise au prôü.ntd'un sÿstème de surveillance et d'action narional devra âa;;;;;;;.ià-.,r"" chaque pays.

8'26 Au cas où notre proposition serait acceptée, une des tâches principales à réaliser dpfisles prbchaines années, sera de veiller à ce q,rà les entomologistes et les épidéniologistes üÉsi-gnés (Et leurs successeurs) reçoivent une ample form:tion pour 1a lutte contre les mala"dies ètpour liur surveillance' Pour êire ensuite capables d'assurer Le fonctionnement du système desurvei[.lance dont nous avons fait la description.

8'27 La plupart des pays de 1'ocP ont opté pour Ie principe d,un système de soins de santêprimaifes au moyen de 1a mise en place d'équipes sanitaires dans les villages. Nous avons e*rminéavec bNaucoup d'attention la possibilité de confier certaines activités de la lutte contre1'onchpcercose, et ses modalités, aux habitants des villages et aux agents de santé cormunauta{f1es,au moyln d'une analyse de toutes les tâches requises par cette lutte et par la surveillance, ontrouvefa à 1'annexe F un bref compte rendu de cette analyse. A plus long terme, nous avons d,lvi-sagé 14 lien qui pourrait être établi entre la lutte contre plusieurs rnaladies et leur survGll-lance d'une part, et d'autre part la mise en place de systèôesdesoins de santé primaires pllosdévelolpés.

8.28 Le court terrne

url des obstacles majeurs à la participation des habitants ou des agents de santé commuq.u-taires est la nécessité de mener la Lutte contre 1'onchocercose et sa surveirlance avec uneméthodologie quantitative rigoureuse, car de simples observations faites par les individus uËsauraidnt suffire' 11 existe un autre problème 1ié à la nature même de la maladie. En effet, unlong p{ocessus se déroule entre 1a piqâre par simulium et 1a cécité finale; or, cette lente Fvolu-tion dé la maladie empêche une Iutte, ,ê*"- "trGil. produire, dans 1, inmédiat, Ie genre f,p
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la popul-ation à poursuivre sa participation. L'onchocercose n'est donc pas
1'on souhaite 1'encourager à mener une action en faveur de la santé

8.29 Après avoir envisagé le rô1e des villages dans 1e court, le moyen et le long termes, nous
en svons conclu qu'une de ses conditionspréalablesest une meilleure compréhension de la maladie
et des moyens de lutte de la part des villageois. Or nous n'avons actuellement que très peu
d'informations sur leur connaissance de I'onchocercose (peut-être beaucoup plus ample qu'on ne
le pense) sur 1es mesures qu'ils prennent pour en atténuer les effets, et sur ce qu'ils savent
de 1'OCP. Nous reconunandons donc la réalisaÈion d'études auprès de différents groupes ethniques
de I'aire de 1'OCP pour obtenj-r des réponses à ces questions,probablement dans le contexte des
connaissances relatives à d'autres maladies et à la santé. D'après les informations qui seront
obtenues, on pourrait alors concevoir un programne d'éducation sur 1'onchocercose, faisant
partie des progranrnes généraux d'éducation en matière de santé. Dans tout progranure d,action
(par exemplè, celui de la lutte au sol), prévoyant la participation des villageois à certaines
tâches, il serait indispensable d'inclure cette éducation sanitaire. Nous recoumandons qu'après
la délimitation du territoire de 1'étude pilote, il y soit instauré un programme éducatif sur
I'onchocercose .

8.3o La conmunauté a, selon nous, un certain rô1e à jouer. 11 nous semble quelaresponsabilité
de la surveillance de la population humai.ne ou vectorielle ne doit pas incomber aux villageois,
même si, corlne il se doit, les collecteurs du vecteur, ayant reçu une formation spécia1e et
travaillant dans Ie cadre de 1'OCP, sont recrutés parmi eux. Nous avons pourtant proposé un
projet de lutte au sol (voir chapitre 4) où les habitants des villages seraient responsables
de la lutte antivectorielle. Les agents de soins primaires et autre personnel sanitaire local(par exemple, le personnel infirmier d'un dispensaire voi-sin) devraient participer autant que
possible aux évaluations épidémiologiques faites dans les villages sélecti,onnés. I1s ne sauraient
etre resPonsables de 1'éval-uation mais ils pourraient grandement aider les équipes spéciales,
par exemple pour le recensement de la population.

8.31 !e moyen et te long te

Nous avons suggéré la possibllité de perrettre, un jour, 1e repeuplement siuulidien dans
1'alre de l'OcP. 11 faudra exercer un contrôle rigoureux des populations humaine et simuli-
dienne à des sites et à des villages senti.nelles. Les agents de santé conrnunautaires de la
régton pourraient contribuer à 1'éLargissement de La couverture de la surveillancer en étant tenus de
notifier touÈe constatation d'augmentation des cas de prurit dans 1a population. Les équipes
spéciales d'épidémiologie pourraient alors enquêter dans les villages pour déterminer si ce
signe peut être attribué à 1'onchocercose. A plus long terme, en cas de disponibilité d'une
chimiothérapie plus sûre et d'administration facile, 1es agents de santé locaux pourraient
constituer une ressource importante pour la mise à exécution d'une campagne chimiothérapique.
Leur Participation à la surveillance et au traitement nécessitera une part importante d'éduca-
tion sanitaire, laquelle devrait figurer dans les programres de formation conçus pour 1es zones
à onchocercose.

8.32 Enfin, nous avons reconmandé la mise en place de systèmes de surveillance de maladies
multiples, dans les pays participants. Quel est le rapport avec ce1le des équipes de soins de
santé primaires ? Tout d'abord, les agents de santé comnunautaires peuvent constituer une source
très importante d'informations sur les flambées d'une maladie. I1s peuvent, en effet alerter
leurs supérieurs, par exemple le personnel infirmier d'un dispensaire, ou 1es équipes spéciales
de la région; à vrai dire, ils peuvent constituer le seul moyen d'obtenir une couverture desurveillance efficace. Toutefois, il est important que 1a Èransmission des informations se fasse
de façon claire et raPide, et qu'une fois ceÈ envoi effectué, ilsoitsuividemesuresappropriées
afin de Persuader les agents de santé cotrmunautaire et le personnel infirmier, se trouvant à
1a périphérie, de 1'utilité de leurs notifications. En cas de flambées d'une maladie et de
1'envoi d'équipes nationales pour procéder à I'enquête correspondante, e1les devront travailler,
dans toute la mesure Possible, avec ces agents pour Èirer parti de leur connaissance de 1a
vie de la connnunauté, en leur expliquant la raison de leurs activités spécifiques et, éventuelle-ment, en 1es y faisant participer. Par exemple, s'i1 est décidé de mener 1a lutte antivectorielle
dans une région déterminée, pendant une courte période, on peut, peut-être, la confier à I,agent
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de sa[rté coEmunauÈaire. certes, cette approche exige une très grande sensibilité à 1,égard descondütions imposées par la hiérarchie politique et les couÈumes locales, urais il faudra s,êffor-cer' au maximum, de tenir les agents de santé locaux informés de la situation et de tirer pÈrti dela ressource qu'iIs représentent.

8'33 11 existe un problème d'une extrâme importancer suê [ous n'avons pas encore abordé, àsavoir celui de 1a rééducation des aveugles. un grand nombre des organisations publiques etprivées existant dans 1'aire de 1'ocP, accordent une priorité tout à fait 1égitime à 1,aideaux afveugles des conrnunautés rurales. L'ocP peut offrir un certain concours en centralisantcertali'nes activités, comme 1a tenue de réuni.on, etc., mais 1'effort essentiel doit ôtre fournlpar les coûmunautés elles-mâmes. c'est ici que peuvent intervenir les agents de santé des comrnu-nautéE et le personnel périphérique en identifiant 1es individus aveugles ou, faiÈ encore prusimporEant, ceux menacés de cécité. Les institutions de rééducation devraient alors s,efforcerd'établir un lien avec ce personnel loca1 qui peut, de toute façon, contribuer utilement arrxactivf.tés de formation et de rééducation.

EvoluFion de 1'oCP: 1es besoins en personnel. en administratior, 
"t.r, firr"rr""r.rr,

8-'34 Le personnel. Dans les prochaines années, on assistera à la poursuite de la consolidatÉondes-aftivités opérationnelles de 1'ocP. Les effectifs du personnel professionnel etaupersoüne1auxillaire sont acÈuellement réduits au minimum nécessalre (dans le cas des services de st4tis-ltiquelce minimum n'est même pas atteint). A notre avis, l'OCp ne pourra Eener à bonne fin gon
progrfnrme d'action qu'avec la poursuite de sa politique de recrutement d'un personnel de hartequalifé pour 1'exécution des tâches essenti.elles. Dans les circonstances présentes, tout enétantlextrâmement impressionnés par 1es résultats obtenus, nous avons pu constater les graÿescontr{intes que représente 1'exécution quotidienne des tâches pour 1e personnel. pour l,avolir,nous fecomnandons 1a création de postes supplémentaires pour les motifs suivants :

a) Permettre au personnel professionnel d'étudier, avec plus de temps, Ies problèmessQientifiques et les besoins du programe, de prendre des congés sabbatiques pour effectuerdqs travaux de recherche ou pour préparer des rapports de caractère scientifique. cesmdsures devraient, de toute façon, accroître la sattsfaction dans 1,eaploi de'tous lesl$dividus concernés.

b)1 11 est nécessaire de recruter un personneL scientifique supplémentaire pour entreprgndreeE conduire des travaux de recherche à l'ocP, ou sur une base contractuelle, du type décyrit
aul paragraphe 8.35.

c) En cas d'extension de L'aire de l'ocp, i1 sera nécessaire
opÉrationnel supplémentaire et d'augmenter les effectifs des
ad$inistratifs.

d) Nécessité de créer des postes d'homologues en vue de permettre aux ressortissants de6paÿs partlcipants d'assumer une part accrue des responsabilités (volr paragraphe g.37).

8'35 À 1'heure actuelle, le TDR apporte son soutienaux travaux de recherche scientifique Bur1'onchgcercose, alors que 1'OCP s'intéresse surtout à ceux d'un caractère opérationnel visant1a solution de problèmes. Dans 1'ensemble, cet équilibre est souhaitable mais, à 1,avenir, ilfaudra favoriser amplement cette dernière catégorie. Dans les prochaines années, iI sera néccs-saire {e procéder à de nombreuses expéri.ences pour vérifier dans 1a pratique les changement§qu'i1 çst Proposé d'apporter aux stratégies, pour encourager 1es activités de recherchepermettant de disposer d'autres options techniques à 1'avenir, d'essayqr ces dernières et deles meftre en pratique. 11 faut encourager 1a participation du personnel professionnel à cesactivités de recherche, mais i1 sera nécessaire d'engager des effectifs scientifiques supplé[en-taires et de faire aussi appel à des consultants extérieurs. 11 est essentiel d'.rrtr.p."rrd."
des tr4vaux de recherche, ou de les poursuivre, dans 1es domaines suivants :

de disposer d'un personnel
services de statistique et

a) Mise au point et expérimenÈation d'insecticides, y compris
1eq organismes non cibles.
b) contrôle de I'extension de 1a résistance au moyen de tests
rentes cyto-espèces, cequi implique de nouveaux travaux sur la

1'étude de leurs effets sur

de susceptibiliré des difff-
différenciation des espèces.
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c) Expérimentation d'adulticides et d'autres moyens de lutte, au fur et à mesure qu'ils
deviennent disponibles.
d) Expériences à plus grande échelle pour vérifier 1a stratégie que nous proposons et
qui consiste à permettre l-e repeuplement simulidien dans certaines régions.

e) Expériences de chl-miothérapie.

f) Poursuite des études pour élucider 1es différences entre les souches forêt et
savane du parasite et évaluer 1a menace que constituent les zones forestières pour I'OCP.
Ces domaines de 1a recherche ne sont, en aucune façon, 1es seuLs d'importance pour les
activités opérationnelles du Programne. Toutefois, i1s donnent une indication de 1a nécessité
de renforcer 1e personnel scientifique du Progranme. Le Comité consultatif, dont nous
préconisons la création dans l-es paragraphes 8.42 à 8.48, devrait procéder à 1'examen pério-
dique des activités et des contrats de recherche de 1'ocp, d'une importance fondamentale
pour la réussite à long terme du prograrmre.

8.36 11 faut aussi améliorer le traitement et l'analyse des données à l'oCp. Cet organisme a
rassemblé un nombre considérable d'informations fort i.nstructives sur la simulie, 1e parasite
et La maLadie- L'analyse de ces données vient seulement de commencer et il reste encore beaucoup
à faire sl, à l'avenir, on veut s'en servir pour décider de l'emploi de stratégies ou de tech-
niquesdifférentes.Leseffectifsactuels ne sont pas suffisants pour effectuer en temps voulu,
I'analyse des données de 1'ocP indispensable pour les opérations en cours, ni pour entreprendre
des études spécialisées. I1 faudrait recruter, au minimum, un statisticien et le nombre approprié
d'assistants à 1'OCP, Ouagadougou et à1'OMS, Genève. La cormercialisation d'ordinateurs à des
prix relatlvement économiques, devrait permettre qu'une partie, au moins, du traitement et de
1'analyse des données, soit effectuée à ouagadougou pour que le personnel statisticien suive deprès et sans interruption les différentes activités opérationnelles et de recherche et pour
faciliter 1'accès des données au personnel scientifique.

8,37 Nous estimons qu'à titre de principe, le personnel de 1'ocp devrait, autant que possible,
se composer de ressortissants des pays participants, ÿ compris les titulai-res des fostessupérieurs de caractère scientifique et adninistratif. r1 est vrai qu'actuellement 1'on manque
de candidats qualifiés pour pourvoir tous 1es postes. 11 est indispensable, à notre avis, de
recntter un Personnel hautement qualifié eÈ, tanÈ qu'i1 ne pourra pas âtre fourni par les pays
ParticiPants, i1 faudra faire appel à des candidats recnrtés à 1'écheLon international. Tous
les efforts doivent être faits au profit de La foroation des ressortissants des pays partici-
Pants, en l-eur donnant des responsabilités accrues à 1'OCP, en créant, au besoin des postes
d'homologues' en les encourageant à participer, pendant une certaine période, 

",r* 
p.oi."r*,""

de lutte contre d'autres maladies et, 1e cas échéant, en les envoyant suivre des cours de
perfectionnement .

8.38 La réduction des activités de lutte antivectorielle de 1'oCp et sa transformation en uncentre de surveillance, vonÈ modifier le recrutement de son personnel qui devra, de plus en plus,
ôtre qualifié pour des tâches d'analyse, d'évaluation et d'orientation. pour pouvoir 1es confi.er
à des ressortissants des pays participants, i1 convient de leur offrir, dans un avenir proche,
des possibllités de formation et d'acquisition d'une certaine expérience pratique, en vue de leurprise de fonctions u1térieures.

8-39 Le contexte de I-a fo:mation doit âtre aussi large que possible, non seulement pour inclure
les maladies cibles mais aussi pour offrir des expériences diverses aux candidats afin qu,ilspuissent devenir des experts nationaux et mâme, u1térieurement, revenir à 1'OCp devenu.rt."t".p.,
1e centre du système de surveillance inter-pays décrit plus haut. 11 existe, dans la région,
quelques ressources pour la formatio.r, encore que les prograrunes pour 1'épidémiologie soient
limités, en particulier pour les candidats d'expression française. I1 est certain que le rôle
prépondérant appartient à 1'expérience professionnel-1e.

8.40 I1 est nécessaire que 1'oCP et les pays par:ticipants accordent toute I-'attention voulue
à 1a formation et à la structuration des carrières et nous recommandons, à cet effet, la créationd'un service spécial à 1'ocP. Ce service devrait veiller au développement des aptitudes dupergonnel, dans 1e cadre du Programme, mais i1 devrait aussi aider 1es gouvernements des paysparticipants à structurer les carrières offertes à ceux cie leurs ressortissants qui ont reçu leur
formation sous Les auspices de 1'OCP. Son rô1e consisterait à faire des reconrnandations sur Ie
niveau de la fomration à donner à un individu, sur les établissements où i1 peut I'obtenir, à
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prograrlmer et à organiser ensuite 1'expérience de terrain (même en dehors de l'OCp), et en{in
à codpérer avec les gouvernements pour s'assurer que des postes appropriés seront à la dispo-
siÈioEt des individus ayant reçu leur formation sous les auspices de 1'OCp. pendant le transfert
de di,fférentes tâches aux pays parti.cipants et 1a mise en place des effectifs composés des
épidépiologistes et des entomologistes désignés officiellement, ainsi que des équipes naticrrales,
nous trecorEnandons que ce service assure la liaison entre les gouvernements et l;OCp pour 1E
synchEonisation de ce transferÈ et pour la préparation du personnel et des infrastructures
nécesEaires.

8.41 Nous avons souligné 1e rôle important de 1'ocP en tant qu'i-nstitution de formation pour
d':s individus qui reviendront, un jour, dans leur pays. 11 est regrettable que Ie niveau bd.en
supérf.eur des salaires internationaux qu'i1s perçoivent à 1'ocp fasse qu'un grand nombre drentre
eux nè souhaitent plus ce retour. 11 s'agit 1à d'un probl-ème courant, qui n'est pas 1e propre
de 1'DcP, mais qul nous cause une profonde déception; en effet, L'ocp peut aider considérableurent
1es Pays ParticiPants à augmenter leurs ressources en talentsr pâr le Liats de la formatiotl etdes e{rplois qu'i1 offre à leurs ressortissants. La politique d'àmploi des ressortissants dêtpays particiPants devrait donc âtre progressivement modlfiée (et nous avons recomnandé un clan-gement parallèle, dès le début, dans les nouvelles régions à prograrnme (voir chapitre 9). 0lpeuE Qnvisager différentes options, y compris 1a rémunération du personnel de L'ocp sur 1a Lasedes bârâmes nationaux, avec un ajustement pour le coût de 1a vie, ou 1e détachement drindluldus
auprè$ de l'ocP mais toujours rémunérés selon 1'éche1le des salaires de leur pays. Un groupd detravall restreint devrait examiner, dès que posslble, la façon d'aménager ce changement depolit{que. Les gouverneEents devraient aussi s'engager spécifiquement à offrir des possibitrltés
d'empfoi (et dè carrière) appropriées à leurs ressortissants de retour de 1'ocp, .pia" y avdirtermirfé leur contrât ou leur stage de formation.

8'42.,slrugture çon§ultative de I'ocP. En cas d'acceptation de nos recorurrandations par lecomit§ conjoint du Progrrme, on assist.era, dans les prochaines années, à des changementsprofo4ds dans 1'organisation et le fonctionnenent de 1'ocp, et au début d'un proceJsus évoltrtifau teûre duquel les pays participants assureront 1a responsabilité entière de la lutte contrpI'onctiocercose. La participation des pays sera fonction de leur coopération avec 1,ocp pour Leformaiion et la mise en place des équipes et de leur prise en charge progressive de certainÈeactiviltés. Les activités techniques seront aussi modifiées à 1a lr,mière des essais d,autresstratépies et technologies, en particulier pour déterminer la possibilitéd'uneréductionr1a1€ureet sanls danger de Ia lutte antivectorielle; la mise à exécution du progrârrne pour Ie Bassiu üuSénégdl, que nous recorrnandons, impliquera des responsabilités suppienentatres. La mise en ôêuvrede tou§ ces changements nécessitera des consultations, à titre contlnu, et une organisationminutieuse du calendrier, de la prograrunation et du contrôle des activités; 1a modernisation et1e renforcement de la sÈructure consultative de l'ocP joueront un rôle décisif dans sa réusgl.te.Le ccP'doit conserver son statut d'organe déterninant 1a politique à suivre, et 1e dlrecteut duPrograEne doit continuer d'assumer 1'entière responsabllité de ia gestion du progranrrne, maigun orgpne dynamique, bien qu'intermédiaire, de carectère consultatif, est nécessaire. ses mêtbresdevronÈ avoir une connaissance approfondie du progr*rrme, de ses objectifs irrnédiaÈs et à lontterme, stipul-és par le cCP; i1s pourront ainsi guider 1e directeur dans le processus de mise àexécutf-on des changements.

8'43 La structure consultative actuelle de I'oCP se compose du Comité consultatif d,Experts(ccE), avec son grouPe écologique, et 1e comité des Agences parrainances (cAp). ces orgànisûessont eux-mêmes issus de structures antérieures : le comité consultatif scientifique et techdlqueet le ûrouPe consultatif sur 1e Développement économique, dans le cas du ccE, eÈ 1e comitéd'oriettation pour le cAP. Les fonctions du ccE consistent à examiner les questions techniquospour fgurnir des avis techniques à 1'ocP et au ccP, et à constituer un groupe de,,sages,, app6léà se ptonotcer sur des questions de caractère plus général. Le ccE se compose uniquementd'expetts et i1 ne comPorte Pas de représentants des bailleurs de fonds ou des pays participrlnts,bien que les membres du cAP assistent à ces réunions. 11 n'est donc pas à mâme à"'p...ra." 
"r,compte Ëous Les asPects inhérents à 1a mise en oeuvre de politiqrr.. à'un contexte plus large.Le comlté des Agences Parrainantes a pour rô1e principal (en plus d'assurer ra liaison entre1es différents organismes) d'organiser Ies réunions au ccp et leur documentation, et de détets-miner les modaliÈés de l'examen de questions appropriées, comner pâE exemple, celui du rappontde 1a dottnnisSion indépendante. 

Yv..ue' ver EÀr 
l
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8.44 Après ce rappel des fonctions et de la composition des deux organes consultatifs actuels,
nous en avons conclu la nécessité de leur fusion future en un organe dont 1'élargissement ne se
ferait pas forcément en termes numériques mais de représentation. Nous estimons qu'i1 faut donner
aux scientifiques et aux responsables de la formulation des politiques et. de leur financement,
la possibilité de s'expliquer mutuellement leurs approches et de mettre ensemble en oeuvre la
politique décidée par 1e CCP. C'est la raison pour laquelle nous recommandons que soit institué,
auprès du directeur, un comité consultatif qui assurera 1es fonctions, en 1es incorporant, des
deux comités actuels. 11 aurait le mandat suivant :

a) Conseiller le directeur sur la mise en oeuvre de 1a politique décidée par le CCP, rela-
tive à des questions comme les suivantes :

i) Activités opérationnelles (entre autres, 1a
1ance, 1'évaluation épidémiologique, le contrôle
pement économique, etc.) .

ii) Le personnel, y compris le développement de
auspices de 1'OCP.

iii) La recherche -

iv) Le transfert des tâches aux pays participants.
v) L'expérimentation, 1a surveillance et la mise en
apportés à la stratégie technique.

vi) Extension de I'aire du programme.

oeuvre des principaux changements

vii) La solution de certains problèmes, comme celui de la résistance du vecteur aux
insecticides.

lutte contre le vecteur et sa surveil-
hydrobiologique, 1'unité de dévelop-

la formation et des carrières sous les

b) Aider le directeur dans Ia préparation de l,ordre du jour et
1es réunions du ccP, et en particulier dans f identification des
nécessitant une décision du ccp. Le président du comité assistera
apportera son soutien au directeur.

de la documentation pour
questions de politique
aux réunions du CCP et

8.45 Le comitéConsultatifdevrait être un organe restreint, se composant de L2 à L4 membres.r1 devrait comprendre des représentants des principaux groupes scientifiques et politiques asso-ciés à l'ocP (bailleurs de fonds, pays participants, agences parrainantes et experts scienti-fiques) afin de leur permettre un échange de vues entre eux, et de faciliter I'intégration des
aspects scientifiques et politiques du programme. Nous recommandons que le président du ComitéConsultatif soit nonrné par 1e CCP sur avis des agences parrainantes, et que son secrétaire soitle directeur du Progranrne; ce Comité devrait se composer d'un représentant de l,agence de finan-cenEnt' d'un représentant de 1'agence d'exécution, de deux représentants du groupe des bailleursde fonds, de deux, peut-être trois, représentants des pays participants, et de quatre ou cinq
membres de 1a communauté scientifique, ces derniers étant .désignés par le ccp sur recommandaÈionde l'oMS. Les groupes des bailleurs de fonds et des pays participants devraient choisir leursreprésentants, la Banque mondiale et l'OMS agissant en tant qu'intermédiaires dans cette sé1ec-tion' r1 serai-t souhaitable que les représentants des pays participants fassenÈ bénéficier Iecomité de leur expérience technique relative à un ou plusieurs aspects du progranrne, tels quela santé publique, 1es disciplines scientifiques concernées ou 1e développement économique. Lem3ndat,de chagye membre du comité serait de 3 ans, avec possibilité de reconduction pour un2 mandat, et 1e renouvellement des membres devrait se faire de façon échelonnée. Le comitése réunirait deux fois par an, ou plus, si le directeur du programme 1e juge nécessaire, àouagadougou. I1 représenterait ainsi pour 1e directeur une source continue de conseils et desoutien, en remplacement de la structure consultative actuelle, d,un caractère plutôtintermittent .
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8.46 Nous reconnaissons que la création de ce comité consultatif nécessitera un grand noDbrede ddbats et de consultations, 9ui, cortrne nous 1'appréhendons, pourraient accaparer I,att6ttiondu COP, au détriment de toutes les autres reconrnandations de la Conunission. Nous suggérons doncque le CCP ne discute Ia question du comité consultatif qu'après avoir examiné toutes les autresrecoünandations de la commission sur l'avenir de 1'ocP, et les avoir acceptées ou rejetées. Lerenvdi du débat sur le comité consultatif à dans un an donnerait aux parties intéressées Letemp§ d'en faire une étude approfondie. Toutefois, nous ne serions pas favorables à un ajour-
nemeot de plus d'un an environ. A notre avis, il est essentiel de créer ce comité d,ici unopériode de 2 ans. 11 est vrai que le ccE n'a pas eu le temps de faire ses preuves et on pourraitenvi§ager 1e fonctionnement parallèle du CCE et du nouveau comité consultatif jusqu'à 19g5,
cert4ins membres du ccE étant désignés pour siéger en tant qu'experts scientifiques du co*ltéconsultatif. Néanmoins, nous préférons dans 1'ensemble la transfontration dès que possible du
CCE etrt comité consultatif.

8'47 Le nornbre restreint d'experts scientifiques du comité consultatif ne sera pas à même decouvrf-r dans le détai1 toutes les questions scientifiques d'une certaine importance pour 1'oCp.Aussi, lorsque 1e directeur nécessitera des avis sci.entifiques plus spécifiques ou détairIés,i1 deura, corme c'est le cas actuellement, après avoir consulté les membres compétents du comitéconsu[-tatif, convoquer un groupe spécial, coulme ce fut récemrent Ie cas pour la résistance duvectelrr aux insecticides. Un comité permenent du comité consultatif pourratt être créé, sibesoih en est' et Ie Groupe Ecologique pourrai-t poursuivre ses activités sous cette forme.

8'48 Conrrne, en dernière instance, nous prévoyons que I'ocp, ou son successeur, re1èvera {3la re§ponsabilité des pays Participants, nous envisageons une évolution dans le temps de lêcompoNition et des fonctions du Comité Consultatif pour refléter celle du programre.

8'49 . Modalités de financement. La nécessité de poursuivre Ia lutte antivectorielle à granûeécheIle, et donc de disposer <fun ocP doté d'un fort potentiel d'action, exige le maintien dufinanêement multilatéral assuré par le groupe des bailleurs de fonds et par les pays partict-pants. Tout au long de ce raPPort, nous avons indiqué les changements de politique se tradull.santpar ute réduction éventuelle des coûts. Dans 1e court terme, i1 ne faut pas s'attendre à deiéconoties substantielles, mais plutôt à une augmentation des dépenses globales, au cas où uûeextenSion progressive vers I'ouest serait approuvée. Toutefois, cette augmentation devrait ôtrepartidllement comPensée par une réduction des besoins relatifs à la lutte antivectorielle dlans
1'aird actuelle de 1'oCP. Nous avons aussi envisagé 1es moyens de financer le transfert desactivltés d'évaluation épidémiologique dans un avenir plus imédiat.

8.50 En cas de changement possible de stratégie, aux environs de 1990, Ia 1utte antivectonielle
à grarlde échelle ne serait plus nécessaire et les pays participants assureraient une plus g6andepart des acÈivités de surveillance; on aurait ainsi 1a possibilité d'adopter une autre strabégie
finanoière. Les activités de surveillance assumées par 1es pays participants, au début pour la
seule onchocercose et, par 1a suite, pour tout un groupe de maladies transmissibles, devrai,ent,
dans lla mesure du possible, être financées avec leurs propres ressources. Nous comprenons qrp
certailxs Pays auront besoin d'un soutien financier à long terme. 11 faudra aussi disposer de
fonds pour la transforuEtion progressive de 1'oCP en un système inter-pays de surveillance. 11
est utl-le de se rePorter aux coûts du système de surveillance des Caraibes, CAREC. Au service
de 19 Pays et d'une population globale d'environ 5 millions de personnes, le montant de son
budget ordinaire, en 1980, était de L,2 million de dollars; de plus, il bénéficie de dons pour
ses acEivités de recherche d'environ 4OO OOO dollars, et de dons pour le développement (qui
comprehd 1'élément formation) pour une autre sortrne de près. de 4oo.ooo dollars par an. Les pays
membreE financenË 60 % du budget ordinaire, l'oMs/oPS 28 %, et le Royaume-uni le solde de Ll %.
De façon anal-ogue, dans 1'aire de 1'OCP, 1e système inter-pays de surveillance devrait surtout
être fl.nancé, de préférence, par 1es pays participants. Même si cette charge dépasse leur copa-
cité db financement inrmédiate, i1s devraient augmenter leur contribution à son profit. En câB
de besoin d'aide extérieure, il peut être nécessaire de disposer d'un fonds spécia1 resÈreiût.
Une autre option consisterait à faire du Programne une activité inscrite, en tout ou en partle,
au budget ordinaire de 1'OMS.
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RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES POUR DE NOUVEALX PROGRAMMES

9'1 Au chapitre 3, nous avons énuméré les avantages et 1es inconvénients de 1'extension dans
. ]e Bassin du Sénégal, surtout en fonction de ses incidences positives ou négatives sur Ie

Prograrune actuel, tant dans le présent qu'à 1'avenir. Dans 1e présent chapitre, nous formulons
,,guelques recommandations d'un caractère plus spécifique.

9.2 S'il est décidé de procéder à une extension dans 1e Bassin du Sénégal, i1 faudrait entre-
pSendre rapidement certaines activités, même si toute Ia région n'est pas mise irmnédiatement
sous contrôle. Ces activités comprennent 1a formation de ressortissants des nouveaux pays par-
tlcipanÈs et Ia collecte d'informations de référence en matière d'entomologie, d'épidémiologie
et d'hydrobiologie' Nous savons que ces activités ont déjà corrnencé dans le cadre de l'OCp et

,dg l'étude de faisabilité sur 1e Bassj-n du Sénégal mais les engagements pris dans 1e cadre
d'une extension nécessiteront leur accélération avant mâne le commencement de la campagne.

9.3 Dès son début devront avoir un rôle beaucoup plus actif les pays participants et leurs
ge.lvices de santé publique. Ils devront être disposés à effectuer certaines tâches, sans délai,
et,stengager à poursuivre 1a lutte à long terme avec leurs ressources individuelles ou collec-
.Ë.lves. On trouvera plus loin une description plus détai1lée de ces engagements.

9,4 I1 y aura lieu aussi de modifier les méthodes de collecte et d'analyse des données dans
lçs, nouvelles régions à progrannne, activités pouvant être assumées, en partie, par les pays
ParticiPants. Nous sormes quelque peu préoccupés par le fait que 1es excellentes méthodes de
1'OCP pour Ia collecte des données à des fins opérationnelles ne se sont pas accompagnées de

. leur analyse complète, en vue d'obtenir les informations scientifiques nécessaires à la future
planification. Nous recormnandons que, dès le débutr le nouveau programme soit doté d'une plus
grande capacité de traitement des données ou, dans le cas d'un programne conjoint, que le
service central d'analyse soit renforcé. (I1 s'agit de toute façon d'une reconrnandation visant
I'OCP, voir chapitre 8). Dans 1es nouvelles régions à progranme, l'organisation de 1a collecte
de§ données devra bénéficier, dès 1e début, de 1a participation des statisticiens responsables
de leur analyse, en particulier pour 1a sélection des échantilIons.

P.5" A 1'OCP,Ia sélection des échantillons pour 1'évaluation entomologique a été indépendante
de celle des échantillons pour 1'évaluation épidémiologique. I1 est donc très difficile de
cQrréler ces deux séries de données en vue de mieux comprendre 1e processus de transmission
de 1a maladie. Nous reconutandons que, pour toute nouvelle région à prograrmre, il y ait au moins
une association entre certains villages et sites de capture afin de faciliter la corrélation
entre les deux séries de données. Dans le Bassin du Sénéga1, ou éventuellement au Cameroun,
il faudrait recueillir les données associées relatives à 1'entomologie et à 1'épidémiologie,

-dans 1es villages à faibles prévalences d'infection, de lésions oculaires et de cécité, quelque
ËefirPs avant Ia camPagne contre 1'onchocercose, pour mieux comprendre la dynamique de 1a trans-
mission et 1'évolution de 1a maladie à ces faibles niveaux.

9.6 Il faut souligner 1-'importance de la politique actuelle de 1'oCP qui consisre à faire
1'étude entomologique et épidémiologique de toute nouvelle région, avant 1e début des opéra-
tlons, pour obtenir 1es données de base par des méthodes normalisées. Les données hydrobiolo-
giques antérieures à 1a lutte antivectorielle sont tout aussi significatives pour déterminer
'1es effets des larvicides. I1 a été extrêmement difficile d'interpréter 1es données hydrobio-
logiques de I'OCP, par ailleurs excellentes, à cause de cette absence de données de référence
fiables. D:ns 1e cas des nouvelles régions, nous reconcnandons que les données, relatives à la
flore et à 1a faune des cours d'eau à traiter, soient recueillies au moins un an, et même plus
longtemps si possible, avant 1e début du traitement.

9 r7 A ce stade, nous ne pensons pas que les pays puissent assumer la responsabilité de 1a
surveillance du vecteur, associée à des opérations aériennes à grande échel1e; par contre, i1s
pourfaient se charger d'autres aspects de la collecte des données. Ils pourraient recueillir
les données hydrobiologiques de référence, et assurer 1e contrôle écologique après le début
des opéraÈions. I1 est nécessaire de faire 1e bilan des ressources existant dans les pays pour
I'accomplissement de cette tâche afin d'en améliorer I'efficacité,le cas échéant.
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9.8 Il nous semble que 1es pays participant au Progranme pour le Bassin du Sénéga1 coml6
ceux de 1'OCP ont le potentiel requis pour effectuer les évaluations épidémiologiques, avsc
un soutien extérieur pour 1es exzrmens ophtalmologiques détaillés. L'évaluation épidémiologique
de base est la seule à nécessiter une couverture suffisarmnent vaste pour refléter fidèlemEnt
1a rÉpartition de la maladie; quant à 1'examen ophtalmologique détai11é, il suffit de 1'eÉfec-
tuer dans un nombre très restreint de vi11ages. Au chapitre 4, nous avons proposé quelques
modifications que nous recornlandons d'apporter aux évaluations épidémiologiques ainsi que'1eur
incorporation dans 1es évaluations relatives aux nouvelles régions à progranme, Nous nous
somIIEs demandés s'i1 faudrait prévoir des évaluations épidémiologiques plus détai1Iées sur
d'auitres endémies dans les activités des équipes qui visitent les vi1lages. Ces informations
seraÉent utiles aux gouvernements des pays, pour la planification de leurs services de sarrté,
et pour 1'établissement d'une structure pour dét.erminer 1e degré d'importance de 1'onchocer-
cose. L'OCP ne recueille pas ce type d'informations, mais si les équipes nationales sont res-
ponsables des évaluations épidémiologiques, cette option doit sans doute être laissée au cholx
des gouvernements.

9.9 Dans les nouvelles régions à prograrmner la collecte des données incombera, en grande
partie, aux gouvernements ; toutefois, ceux-ci devront accepter le rôle essentiel du Progràtme
central en matière de contrôle et de coordination des activités. Le Programme central, patr
exemple, après avoir consulté les gouvernements, fera Ia sélection des échantillons devillaàes,
des sites hydrobiologiques, etc. I1 devra aussi procéder à des vérifications pour 1e contr§le
de 1a qualité eË à des visites d'inspection à des fins spécifiques. Cet organisme central,.
responsable du traitement et de 1'analyse des données, ne devra pas sous-estimer f irnportâàce
de 1'envoi des résultats à ceux qui ont contribué à leur collecte. Le strict respect des pto-
tocoles exige, à notre avis, la désignation officielle de responsables nationaux vis à vis
du Prograrmne central. Par exemple,1'enquête épidémiologique sera confiée à un épidémiologlste
qui en sera officiellement responsable auprès du Progranrne central.

9 .10 Dans 1es chapi-tres 7 et 8 nous avons énuméré 1es mesures qui nous semblent destinéeO à
favoriser une participation accrue des pays membres. Bon nombre de nos recorrtandations pout.
la collecte des données dans 1es nouvelles régions à prograrmne s'inscrivent en paral1è1e dlx
changements que nous préconisons pour 1'OCP.

9.11 Enfin, on peut s'inspirer d'autres expériences de 1'OCP, en particulier pour en dédnlre
des options Pour 1'avenir. Nous nous intéressons tout particulièrement au sort du personnel
national (c'est-à-dire celui des ressortissants des pays participants) et à ses futures
carrl.ères. Un des objectifs secondaires de I'OCP est 1a formation des individus pour qu'à leut'
retour dans leurs pays d'origine, i1s contribuent au renforcement des cadres du personnel
scientifique et médical. Pour nombre d'entre eux, 1a perspective de ce retour s'est estomp{e
pour deux raisons : i) 1e barème des salaires internationaux de 1'OCP et ii) l'absence de
débouichés dans leurs pays. Pour tout futur programne, nous recommandons que les ressortisgints,
qui y travailleront, ne perçoivent pas une rémunération sans coûtrnune mesure avec ce1le qu'ils
recevraient dans leurs pays. On peut envisager différentes formules, cortme cel1e d'une réuuné-
ration conforme à 1'échelle des salaires du pays de f individu, assortie d'un ajustement en
fonction du cott de 1a vie, ou cel1e qui consiste à détacher un individu qui continue d'êttre
rémuaéré Par son Souvernement. Cette dernière formule offre à f intéressé 1'avantage de
retrouver un emploi à son retour âu pays. De toute façon, nous recormnandons que 1es gouverne-
ment§ s'engagent à offrir des postes appropriés aux individus qui ont reçu une formation pto-
fesslonnelle à 1'oCP ou qui s'y emploieront pendant une certâine période. (Voir au chapitre g
1es reconunandations analogues pour I'OCp.)

9.L2 Certes, nous n'ignorons pas les difficultés inhérentes à ces options. El1es peuvent
soulever des problèmes par suite des différences de salaire entre 1es membres du personnel et,
en câs d'association des programnes de I'OCP et du Bassin du Sénéga1, il faudra procéder à un
réajustement progressif des conditions régissant 1'emploi du personnel de 1'OCp. II s'agit l,à
d'un grave obstacle au développement des activités pour 1'amélioration de 1a santé publiqun
dans la région, et nous reconrnandons le règlement de cette question avant la conclusion de,
tout accord formel avec les gouvernements des nouveaux pays participants.

9 .13 En conclusi,on, on
mais, si 1'on décide une

peut tirer un enseignement considérable du fonctionnement de I'ocP
extension dans le Bassin du Sénégal, iI faudra envisager des
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dispositions quelque peu différentes. A 1'aide de 1'expérience opérationnelle de 1'OCP, gui
a nécessité une coopération internationale très étroitement contrôlée, il devrait être possible
maintenant, dans le cas des nouvelles régions à prograrme, d'accorder plus d'attention à des

questions telles que 1'analyse des données et la garantie d'une carrière pour 1es différents
ressortissants employés au progranme, sans préjudice du rôle de ce dernier, à savoir la lutte
contre 1e vecteur et la maladie.
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APPENDICE 1

MEMBRES DE I,A, CO}&{ISSION INDEPENDANTE

Dr C. E. Gordon Smith (Royaume-Uni), Président. Depuis 1971, Doyen de 1'Eco1e ct'Hygiène et de
Médecine Èropicale, Londres. Auparavant, pendant dix ans, i1 a exercé des fonctions dans
1e trColonial Service" de Sa Majesté, en Malaisie, et celles de Directeur du |tMicrobiol.o-
gical Research Establishment'r, à PorEon Down.

M. John De l{i1de (Etats-Unis). Economiste, pendant 22 ans, à la Banque mondiale. Depui-s sa
retraite (1972), consultant indépen.dant auprès de différentes organisations
internationales .

Dr Abdoulaye Diallo (Mali). Depuis 1976, Directeur général de 1a Santé publique de 1a République
du Mali.

Dr Patrick Hamilton (Royaume-Uni). Depuis L975, Directeur du Centre épidémiologique des
Caraibes (OPS/CMS) "CAREC", Trinité. Auparavant. spéci.alisation en épidémiologie tropicale
et affectation à différents postes, entre autres en Inde et en Ouganda.

Dr Hugo Jaumback (Etats-Unis). Entomologiste et, depuis 1971, Directeur du'rstate Science
Servicetr dutUuseum and Science Servicert de 1'Etat de New York. Consultant auprès de dif-
férentes organisations, entre autres 1'OMS et le Service de Santé publique des Etats-Unis
d'Amérique.

Dr Peter N. Kessler (République fédéra1e d'Allemagne). Consultant indépendant en mari,ère de
santé publique tropicale auprès de différentes organisations internationales. Spécialiste
de médecine tropicale et de santé publique au iibéria pendant 12 ans.

M. Douglas Lindores (Canada). Vice-Président, Département des Prograrrnes multilatéraux, 1a
trCanadian lnternational Development Agencyt'. Auparavant a servi dans plusieurs missions
canadiennes à 1'étranger, entre autres à 1a Mission permanente auprès des Nations Unies.

Médecin général M. Rives (France) . Depuis L972, Çt.ef de 1a Mission médicale française au Gabon,
et Conseiller en santé publique auprès du Gouvernement du Gabon. A occupé auparavant
plusieurs postes à 1'étranger, entre autres celui de médecin des Grandes Endémies en Côte
d'Ivoire et ensuite de Conseiller du Ministre de l-a Santé publique de ce pays (15 années).

Dr M. Gordon I,Iolman (Etats-Unis). Professeur au Département de Géographie et de 1'Ingéniérie
de 1'Environnement, dont i1 est 1e Directeur depuis 1970, à 1'Université de John Hopkins.
Membre de nombreux comités de 1'Académie nationale des Sciences et du Conseil national de
1a Recherche des Etats-Unis; Président de 1a Conrnission des Ressources pour 1'Avenir.

Secrétariat

Barbara M. Stocking, Secrétaire de la Conmission
Rachel S. G. Coulthard
Joséphine Foreman
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Première réunion de 1a Corrnission

Première réunion du groupe de travail de 1a
lutte antivectorielle

Réunion du groupe de travail de I'extension
Première réunion du groupe de travail des

infrastructures pour la lutte contre 1es
maladies transmissibles

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

Deuxième réunion de la Conrnission

Visites du Président de la Conrnissi-on aux
sept pays participants

Rapport du Président sur 1es activités de
1a Cormnission au Comité conjoint de
Coordination

1980

Deuxième réunion du groupe de travail de 1a
lutte antivectorielle

Réunion spéciale sur les stratégies futures
(sous-groupe de 1a Cormnission)

Visites d'information sur 1es structures
de la santé publique dans 1es sept pays
de 1'OCP

Deuxième réunion du groupe de travail du
contrô1e et de 1'évaluation

Deuxième réunion du groupe de travail des
infras truc tures

Réunion spécia1e sur 1a participation des
collectivités locales à 1a lutte contre
1'onchocercose et à sa surveillance

Troisième rêunion de la Cormnission
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Date

14- 19 mai

20-26 août

27-31 août

22-27 octobre

29 octobre-3 novembre

27 novembre- ler décembre

3-7 septembre
ler-4 octobre
5-8 octobre
14-17 octobre
17-2O octobre
20-23 octobre
4-7 avril 1980

3-5 décembre

25-29 février

12-13 mars

4-8 mars
17-21 mars
14- 18 avril
2l-25 avril
28 avril-3 mai
2L-23 juillet
23-25 jui11"et

19-24 j:uin

23-27 lui-n

3O juin-1er juillet

28 juillet-ler août

Lieu

Ouagadougou

ouagadougo ufI,oao-
Dioulas so

Ouagadougou

0uagadougou

Ouagadougou

Genève

Côte d'Ivoire
Ma1 i
Niger
Ghana
Togo
Bénin
Haute-Vo1ta

Genève

Londres

Baltimore

Haute-Vo.lta
Mal i
Côte d'Ivoire
Niger
Glhana
Togo
Bénin

Londres

Londres

Londres

Genève



-84-

Appendice 2

1980 (suite)

Réunion spéciale sur le rôle de 1a chimio-
thérapie dans 1'avenir du Progranure de lutte
contre 1 'onchocercose

Troisième et dernière réunion du groupe de
travail sur la lutte antivectorielle

}rapprrrt du Président de la Cormnission au
groupe consultatif d'experts et au Comité
des Agences parrainantes

Visite du Président de 1a Conrnission au Bureau
régional de 1'OluIS pour 1'Afrique

Visites du Président de 1a Conrnj-ssio,n aux sept
pavs participants

Rapport du Président de
conjoint du Progranrne

Réunion spéciale sur 1es

la Conrnission au Comité

informations OCP

Lieu

Genève

Ba1 t imore

Genève

Brazzavi-]^le

Bénin
Togo
Ghana
Mai i
Côte d'Ivoire
Haute-Vo1ta
Niger

Yamous soukro

Londres

Genève

l-ondres

l,ondres

Mali
Haute-Vo1ta

Windsor

Niamey

Genève

Date

4-5 août

4-5 aott

septembre

3-6 octobre

6-8 octobr:e
8- 12 octobre
12-14 octobre
20-22 octobre
23-25 octobre
27-28 octobre
18-22 octobre

24-27 novembre

8-1O décembre

5-7 janvier

26-27 janvier

28-31 janvier

12- 19 avril

ler-5 juin

1O- 12 juin

27-3O juillet

198 1

Réunion spécia1e sur 1'établissement des cotts
Réund-on du sous-groupe sur 1es nouvelles régions

du Prograrmne

Quatrième réunion de la Conrnission

VisiEe du Président de la Conrnission à I'OCCGE
et à 1'OCP

I i rcrtr:-imc réunion de 1a Cormnission

^; 1r-,poit drr Président de la Commission à 1a
réur-rion des Comités nationaux pour la lutte
contre 1'onchocercose

Jixième et dernière réunion de la Connnission
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NOTES D'INFORMATION PRESENTEES A I,A, COMMISSION

Considérations sur 1'avenir de 1a lutte contre
1'onchocercose

Développement des moyens et du nombre des services
de la santé publique des pays associés pour
1'entreprise des opérations de contrôle

Situation épidémlologique prévisible de I'onchocercose
en 1985 dans I'aire d'OCP, ses conséquences sur des
activités d'évaluation du prograrrune

Note sur les aspects économiques de la santé

Seulement en anglais : Methodology for a pre- and
post-1985 projection of the IrIHO Onchocerciasis
Control Program

Seulement en anglais : Some coments on the
strategies for the OCP

Iæs facteurs de risque de cécité chez 1es
onchocerquiens

Les critères médicaux d'extension du Prograrrne de
lutte contre 1'onchocercose (OCP)

Seulmrent en anglais : Environmental monitoring

Problèmes de parasitologie 1iés en particulier
à 1a lutte antivectorielle dans 1'aire du programne
de lutte contre 1'onchocercose

Seulement en anglais : Insecticides and alternate
methods of control for blackflies in the
Onchocerciasis Control Program in Africa

Seulement en anglais : The basic biology of the
§tm"tt"* aarnos* co,rnplex in trrlest Africa, with special
reference to biotaxonorry and identification
avec éIéments de réponses aux questions des
Drs Crosskey et Jamnback par le Dr Philippon

Contribution de 1'anthropologie à la lutte contre
1 'onchocercose

Seulement en anglais : Prospects for comnon vector
contro 1

Systèmes simples de collecte des données sur 1'oncho-
cercose et sur d'autres maladies transmissibles,
pouvanÈ être utilisés pour 1e développement de systèmes
de surveillance par les sept pays de 1'OCp

Réflexions et propositions relatives aux orientations
de 1'évaluation entomologique à 1'OCP

APPENDICE 3

1)

2)

3)

INDEPENDANTE

Dr R. Le Berre

Dr D. G. Beausoleil

Unité d'évaluation
épidémiologique
de 1'OCP

M. J. de 17i1de

Dr J. Rabinovich

B. O. L. Duke

A. Rolland et
B. Thylefors

A. Rolland

F. J. H. Fredeen

Prof. G- S. Nelson

Dr D. tr/eidhass

Dr R. Crosskey

Dr J, Broekhuyse

Dr I^I. L. Kilama

Dr A. S. Muller

Dr B. Philippon

4)

s)

6)

7)

8)

Dr

Dr
Dr

Dr

M.e)

r0)

11)

L2)

13)

r4)

15)

16)
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L7) I"léthodes de coloraiion aux enzymes, méthodes utilisant
les iso-enzymes et le cytotaxonomie pour f identification
de l'Onchocerca volvulus Dr R, Muller

18) Evaluations des méthodes de terrain dont on dispose
pour 1e diagnostic de 1'onchocercose et d'autres
maladies transmissibles ; création et fonctionnement
d'un système simple pourlasurveillancedeces maladles Dr T. C. Nchinda

19) Possibilités de dépistage de I'Onchocerca volvulus Dr A. Capron et
par des examens irmnunologiques Dr A. Haque

20) Le rôle de la chimiothérapie dans le contrôle de
l'onchocercose Dr B. Southgate

2l) Les besoins en traitement des données Dr S. K. Lwanga

22) Nouvelles méthodes de détection parasitologie pour
l'onchocercose Ml1e R. A. Braun-Munzinger

23) La participation cormunautaire à la lutte contre
les vecteurs d'onchocercose, à 1a surveillance des
vecteurs et à 1a surveillance épidémiologique Dr C. P, MacCormack

24) Etat actuel des méthodes de piègeage applicables
à 1a réco1te d'adultes d'espèces du complexe
Simulium damnosum en Afrique de l'ouest Dr C. Bellec

25) Deux documents concernant les dépenses et cotts des
soins de santé publique en Afrique. Une analyse. M. J. de Llilde

26) Quelques notes sur Ia participation publique à la
lutte contre l'onchocercose Dr C. tr{idstrand

27) Les effets de la migration de la population humaine
sur 1a transmission de l'onchocercose M. C. G. Peralta

28) Seulement en anglais : Criteria for considerati-on
of new prograflme areas M. J. de Inlilde

29) Seulement en anglais : Comnunity participation in
relation to methods and effectiveness of delivery
of health services M. J. de lli1de

30) OCP soins de santé primaire et développement
cormnunautaire Dr K. Diabi

31) Seulement en anglais : Current thinking on inrnuniEy
and inrnunopathology Dr C. D, MacKenzie

32) Seulement en anglais : Hydrology and Hydraulics in
relation to the OCP Dr M. G. trüo1man

33) Seulement en anglais : T'he potential of an attack and
maintenance approach to onchocerciasis control Dr D. Ideidhaas
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34) Réinvasion par Simulium damnosum s.1. de 1'aire du
programue de lutte contre 1'onchocercose dans 1a
région du Bassin de la Volta et intérêt éventuel
de 1'exiension du progrâme et des activités de
lutte au Bassin du Sénégal et au Nigeria

35) Données entomologiques de base nécessaires pour
1'établissement de nouveaux programmes de lutte
contre 1'onchocercose

36) Seulement en anglais : Considerations on the use
of Onchocerciasis Control prograrmre resources in
the control of other vector-borne diseases

37) Impact de la maladie sur la producÈion agricole
dans la zone de savane d'Afrique occidentale

38) Seulement en anglais : Letter to Cormission Secretary

39) Seulement en anglais : Letter to Conrnission Secretary

40) Possibilités de formation professionnelle en mati-ère
de uréthodes de lutte contre 1'onchocercose pour 1es
pays de I'OCP

41-) Le programe de lutte contre l'onchocercose : point
de vue des donateurs

42) Seulement en anglais : prospects for the future role
of chemotherapy in the control of filariasis

Traitement de 1'onchocercose

Rapport destiné à la Co,nmission indépendante sur
1'analyse des données épidémiologiques recueillies
dans 1e cadre du Prograuure de lutte contre
1 'onchocercose

A 1 'exception
OMS, Genève.

Appendice 3

43)

44)

Dr R. Garms

Dr R. Garms

Prof. D. Molyneux

M. J. de I,Iilde

Dr M. Pugh Ihomas

Dr B. B. Iüaddy

Bureau régional de 1'OMS

M. D. Lindores

Dr H. P. Striebel

Dr A. Rougenont

l"Ime B. Kirkwood,
M. P. Smith,
MLle J. Chan er
M. T. Marshall

des documents avec astérisque (*), les autres sont disponibles à 1'OCp,
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RN,IERCIEMENTS

Les travaux de 1a Cornarission n'auraient pas été possibl-es sans 1'aide généreuse qui lui
a été accordée par de nombreuses personnes de par le monde.

Sans leur faire porter, en aucune manière, 1a responsabilité de nos vues et de nos recom-
mandations, nous sommes très heureux de 1es remercier de leur contribution. Tout d'abord, i1
nous faut exprimer notre reconnaissance au personnel (ancien et actuel) de 1'OCP pour son
emPressement à nous aider de diverses façons, en particulier en nous fournissant des informa-
tions pour répondre à un véritable barrage de questions; nous remercions en particulier les
deux Directeurs du Progranme, M. Marc Bazin et le Dr E. Samba, ainsi que le personnel scienti-
fique, à savoir les Drs Davj-es, Muller, Philippon, Prost, Rougemont et Thylefors, ainsi que
MM. lialsh, Dupuy, CliffrMarr et Mme Lossky. Nos remerciements s'adressent aussi à Mrne Roynette
et MI1e Vi11ars, du personnel administratif.

11 nous faut aussi exprimer notre gratitude au personnel de 1'OMS du Bureau régional pour
1'Afrique et du Siège, les membres du personnel de la Banque nondiale, d'autres instilutions
spécialisées des Nations Unies et de 1'OCCGE. Nous avons aussi tiré profit de nos entretiens
avec 1es représentants des institutions d'aide nationales.

11 se peut que l'un des aspects les plus importants de
par les visiÈes faites aux sept pays participants, et nous
sance aux Ministères de 1a Santé publique, des Finances et
titutions de ces pays - pour leur accueil chaleureux, leur
témoigné à 1'égard des travaux de la Comnission.

nos activités ait été constitué
voulons ici exprimer notre reconnais-
du Plan - ainsi qu'à d'autres ins-
aide et f intérêt qu'i1s ont

Nous aimerions dresser la liste d'un certain nombre de personnalités scientifiques et
officielles qui nous ont particulièrement aidés dans nos travaux, en préparant des documents
de travail à notre intention, ou en participant aux réunions des groupes de travail que nous
avons constitués Pour nous aider à former notre opinion. 11 s'agit des personnes suivantes :

Dr Awadzi, Centre de Recherche, Tamalé, Ghana; Dr E. G. Beausoleil, Ministère de la Santé
Ghana; Dr c. Bel1ec, occcE, Bouaké, côte d'rvoire; Dr A. Bellerive, Nice, France;
Mlle R. A. Braun-Munzinger, Institut de Recherche Theodor Bil-harz, Bonn, Allemagne;
Dr J. Broekhuyse, Institut tropical roya1, Amsterdam, Pays-Bas; Dr A. Capron, Institut pasteur,
Lil1e, France; Dr Cheke, Centre for Overseas Pesi Research, Iondres; Dr R. Crosskey, British
Museum, Londres; Dr K. Diabi, lnstitut du sahel, Mali; Dr B. o. L. Duke, oÙIS, Genève;
M. F. J. H. Fredeen, Laboratoire canadien de 1a Recherche agricole, Saskatoon, Canada;
Dr R. Garms, Institut des Maladies maritimes et tropicales, Hambourg, Allemagne; Dr A. Haque,
Institut Pasteur, Lille, France; Dr H. S. Hussein, Facultê des Sciences vétérinaires, Univer-
sité de Karthoum, Soudan; Dr D. B. A. Hutchinson, Laboratoires de Recherche trüe11come, Angle-
terre; Dr I{. L. Kilama, Département de Parasitologie, Université de Dar es-Sa1aam, Tanzanie;
Dr S. K. Lwanga, Centre de Recherche sur les Maladies tropicales, OMS, Ndo1a, Zagbie;
Dr C. P. MacCormack, Londres, Ecole d'Hygiène et de l"Iédecine tropicale; Dr C. D. MacKenzle,
Département d'Helminthologie médicale, Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale, Londres;
Dr J. I Magor, Centre for overseas Pest Research, Londres; Professeur D. Molyneux, Université
de Salford, Angleterre; Dr A. S. Muller, Directeur, Institut tropical roya1, Amsterdam,
Pays-Bas; Dr R. Mu11er, Département d'Helminthologie médicale, Ecole d'Hygiène et de Médecine
tropicale, Londres; Dr T. C. Nchinda, Centre universiÈaire des Sciences de la Santé (CUSS),
Yaoundé, Cameroun; Professeur G. S. Nelson, Ecole de Médecine tropicale de Liverpool, Angle-
terre; Professeur C. Pairault, Université F. Rabelais, Tours, France; M. C. G. peralta. EcoIe
d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, Angleterre; M. M. pugh Thomas, Uni-versité de
Salford, Angleterre; Dr G. Quélennec, oMS, Genève; Dr J. Rabinovich, Institut vénézuélien de
Recherches scientifiques, Venezuela; Médecin généraI Inspecteur pierre Richet, France (ancien
secrétaire général de 1'0CCGE); Dr A. Ro11and, Institut de Recherche sur 1'Onchocercose,
Bouaké, Côte d'Ivoire; Dr P. Rosenfield, OMS. Genève; Dr B. A. Southgate, Londres, Ecole
d'Ilygiène et de Médecine tropicale; Dr H. Schmidtkunz, OMS, Genève; Dr H. p. Striebel, Ciba-
Geigy, SA, Bâ1e, Sui-sse; Dr B. B. Iüaddy (en retraite), hlinchester, Angleterre; Dr D.E. Weidhaasr
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labotatoires de Recherche sur les insectes affectant 1'honrne et 1es animaux, Gainesville,
U.S.A.; Dr C. I,iidstrandrlnstitut scandi-nave des Etudes africaines, Uppsala, Suède;
Sir John I^Iilson, Agence internationale pour 1a Prévention de la Cécité, Haywards Heath,
Angleterre.

Nous avons fait réaliser deux études spécialisées et nous soûunes reconnaissant.s à
M. Ddvid Bickmore, Royal College of Art, Royaume-Uni-, d'avoir assuré la direction scientiftqr.
et administrative de notre étude avec cartographie informatisée, qui fut exécutée par Graphical
Data Capture Ltd. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance au Service d'Epidémiologie
trop{cale de 1'Eco1e d'Hygiène et de Médecine tropicale, Londres, qui- a effectué, pour notte
compte, 1'analyse des données épidémiologiques de 1'OCP. Nous en remercions M. p. Smith,
M. T. F. Marshall, M1le J. Chan et, plus particulièrement, Mme E. Kirkwood pour avoir assuûé
une grande partie de cette tâche.

Enfin nous souhaitons remercier.nosinterprètes et, en parÈicu1ier, MIle Lamon, pour 0t
contüibution à 1a traduction de notre rapport.
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Æ.IND(E A

A.1

L.EPIDEMIOLOGIE DE L.ONCHOCERCOSE

Cette annexe corpretrd quatre sections :

a) Les déterminants de la transmission de 1'onchocercose.

b) Connaissance de la biologie du parasite en fonction de son rapport avec le
processus de transmission et la lutte antiparasitaire.
c) Informations sur 1a transmission et 1'évolution naturelle de 1'onchocercose,
d'après 1es évaluations épidémiologiques de 1,OCp.

d) Besoins futurs en matière d'évaluation épidémiologiques.

4.2 Les déterminants de la transmission de l'onchocercose

La transmission des maladl-es à transmlssion vectorieLle dépend des rapports complexes
entre 1es parasites, les vecteurs et leurs hôtes. Un équilibre dynamique entre 1es différent.es
caractéristlques de population des trois détenninants contribue à 1'établisseoent du niveau
d'endémicité auquel i1 y a stabilisation de la transmission. loute perturbatl,on de 1'éguilibre
Peut se traduire Par une hausse ou une baisse de ce niveau d'endémicité en cas d'instauration
d'un nouvel équiLibre, par une épidénie ou la disparition de f infection au sein de 1a popu-
lation concernée. Grâce aux études sur 1'onchocercose faites dans différentes régions du
monder y comPris dans l'aire de I'OCP, oa a une plus large connaissance des facteurs détermi-
nant 1es taux de transmission, et donc de f incidence et de 1a prévaleace de la oaladle.
Toutefois, on ne Peut quantifier qu'un petit noobre de ces facteurs;11 est eûcore iupossible
de déternlner avec précision 1a dynælque de l'équlllbre, et les effets des rcdlflcations
d'un ou de plusleurs de ses paradtres (par exor"ple, au Eoyen de l-a lutte sntivectorielle) ne
peuvent être prédit avec toute 1a certitude voulue. Une progræation fiablc dc 1'évoluti.on
future de 1'oCP et 1a prévision dcs répercussions des changements de ttraégier nécessitent
des travaux de recherche pour uue uellleure élucidation des rapporÈs quetltatifs présents.
L'élaboration d'un modèle nathéuatique de la transnissioû perileÈtrait le rrterra de déteminer
1'orientation de cette recherche et de procéder à 1'évaluation de ses résultats. Ce modèle est
présenté selon le schéoa suiv:nt.

A.3 Le modè1e se fonde sur une série de faits très simples : un lndividu lafectant est
piqué Par une simulie dans laquelle le parasite se développe pour être ensuite transmis par
piqtre à un autre individu, et ainsi de suite. Dans une situation endémique, 1e taux d'infec-
tivité de chaque indl-vidu ptqué par le vecteur, est contrebalancé par le taux de disparltion
de la population de toute persorne auparavent infectante. Dans le modèlercetéqui-libreestrepré-
senté par le fait que la probabilité pour un individu de devenir infectant (ou, s'il l'est
déjà, d'entrer dans 1'aire de 1'OCP) a pour contrcpartielaprobabiliÈédudécès, ou de 1a sortie
de l'aire ou de la guérison d'un individu infectant (par voie naturelle ou par Ia chim{o-
thérapie). Si Ia première probabllité est 1a plus forte, il s'ensuit une épidémie; si c,est
la seconde (par suite de La Lutte antivectorieLle ou de la carpagne chimiothérapique) La
maladle aura tendance à disparaltre. La vérification de ces probabilités dans des régions
caractéristiques de 1'aire de 1'OCP permettrait d'estimer les effets des rnesures de lutte,
de faire des projections et de les confiruer par des observations faites sur le terrain. 11
nous faut insister sur le fait que le modè1e ne saurait donner toutes 1es réponses à des
questions corme, par exemple, celle,d'un éventuel repeuplement simulidien dans 1'aire de
1'OCP. Des analyses de sensibilité permettraient de connaltre les variables ayant 1a plus forte
influence sur les évènements; le modè1e et une connaissance quantitative de ses paranètres
offriraient la possibilité de formuler des hypothèses mieux fondées et de décider du moment
d'une expérimentation, Come inoiqué eu chapitre 2, l'OIlS a fourni son soutien à 1'élaboration
d'un modè1e sur la dynamique de populatlon dans le cas de l'onchocercose, et nous espérons que
1'on poursuivra les travaux sur ce modèle ou Bur d'autres dtun type semblable.
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Le orocessus
de transmission

(Volr aussi fieure 5 - chapitre 2)

1) Piqtre d'un individu par une
simulie femelle

2) La simulie est infectée

3) Dé-oeloppement d'une ou de plusieurs
larves infectantes dans la simulie

4) La slnulie infectante pique et
infecte un individu

Déterminants
actuelleoent connus

Population sioulidlenne - densité et
structure par âges - Proportion des simulies
piquant l'hme de préférence aux animau:(.
Population htrmaine exposée aux piqtres

Probabilité de f infectivité de f individtu
piqué par la simulie. Intensité de f infea-
tion chez f individu piqué par 1a simuli-e.

Proportion des simulies chez qui se dévekp-
peront des larves, après ingestion de
microfiLaires.
Proportion de larves atteignant le stade
infectant.
Taux de survie de la slmulie au mooent où
les larves atteignent le stade mature
(cycle d'environ 6 à 8 jours).

Probabllité de piqtre pour un indivldu
déternlné (cme au 1).
Effet de dose du nmbre des larves
transmises.
Nombre prévu de piqtres effectuées par 1a
simull-e après maturation des larves.

Les larves transmises à 1a suite d'une ou
de plusieurs piqtres doivent se développot,
s'apparier et produire des microfilaires.

5) L'individu devi.ent infectant

A.5 Dans une sltuation d'équilibre, Ie nonbre des indiwidus deverrus infectants doit êtrO
égal l celui des décès des lndividus infectés. 11 n'apparatt pas claireurent que cet équiliUle
puissf exister au cours des derniers stades de 1'0CP, avec une prévalence éventuelLement
très faible malg avec de fortes populations simulidiennes. lGtne dans ce cas, 1'équilibre
serait très instabl-e et i1 pourraitêtre facilement perturbé par 1'arrivée d'émigrants
infectants ou par celle de simulies porteuses de larves infectantes (phénomène de réinvaslol).
Par af.11eurs, 1'équilibre pourrait enreglstrer une tendance favorable et la disparition
progrèssive de la maladie avec, par exemple, 1a sortie des individus infectants de l'aire dl
1'ocP.

A.6 La biologie du parasite

Cette section est consacrée aux aspects de 1a biologie du parasite chez l'home et
chez Eon hôte vecteur pouvant avoir un effet sur 1a transmission de f infection ou sur 1a
réussf-te du progrrme de lutte contre l'onchocercose à long terme. Nous donnons une indica${on
des tfavaux nécessaires à effectuer dans l-e domaine de la recherche. Les facteurs de la
biolople du vecteur ayant un effet sur la transmission, c@re 1es populations simulidienneql
leur Ëispersi.on et leur mode d'agressivité, sont énumérés à 1'annexe D.
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A.7 Diagnostic précoce de f infection

Après avoir pénétré dans 1e corps humain, les larves infectantes doivent se rencontrer
et s'apparier pour que 1a femelle féconde puisse produire des microfilaires (mfs); c'est seule-
ment à ce stade que la méthode des prélèvements cut4nés permet de dépister f infection. D'après
1es données de I'OCP, une période de 7 mois à 3 ansl peut s'écouler avant d'obtenir des prélè-
vements cutanés positifs, mais un diagnostic plus précoce pourrait être obtenu au moyen de
méthodes plus sensibles.

A.8 La fécondité des vers femelles adultes

La production quantitative de microfilaires d'un ver femelle adulte et la continuité
du processus sont encore inconnues. D'après les travaux de Schulz-Key,2 1a production
microfilarienne semble avoir un caractère périodique, 1es vers adultes ayant des périodes
de repos. On ignore si le nombre de mfs produites est proportionnel au nombre de couples de

vers adultes dans le corps, ou s'il existe une lj-mite de la charge microfilarienne au moyen
d'un équilibre entre 1'hôte et l"e parasite. Selon des lnfotmations récentes de 1'OCP (voir
paragraphe A.26) la charge microfilarienne maximum est atteinte à l'âge adulte de f individu;
par Ia sulte, el1e n'augmente plus et e1le peut même diminuer avec la vieillesse. 11 reste
encore à déÈerminer 1e rôle du système imunologique dans la régulation de la charge Parasi-
taire; i1 est nécessaire d'étudier certains aspects de f imunologie de 1'onchocercose, en
particulier son rôle dans l-es effets pathologiques de f infection, ainsi que son effet sur la
charge parasitaire.

A.9 Un autre facteur très ioportatrt pour la progro*ation à long terme de I'OCP est la
durée du cycle de fécondité des vers adultes. Les seuLes informations dont on dispose pro-
viennent du Kénya (où le vecteur et, sans doute, 1e parasite sont différents) où I'on a
identifié des microfilaires viables jusqu'à 15 ans après 1'éradicat.ion de Siouliun; 18 ans
après cette derni-ère, après dtssection d'un petit groupe-échantillon de nodules, on a pu
constater 1a mort de tous les vers adultes. Toutefois, par analogie avec d'autres filaires,
parasites de l'home, quelques vers peuvent avoir un cycle de reproduction d'une durée
beaucoup plus longue-4 Cette question mérite d'être étudiée au rnoyen de la collecte et de
1'analyse des données épidémloLogiques de 1'OCP, vu 1es différents profils d'infection de
1'onchocercose; de p1us, 1'extrapolation des données provenant d'autres régions peut ne Pas
être entièrement fiable. L'examen des nodules onchocerquiens excisés dans 1'aire de 1'OCP,
révèIe qu'après trois ans de Lutte antivectorieller5 la proportion de vers morts dans les
nodules est passée de 9-11 7. à 38 %. Ces travaux doivent être poursuivis, sans toutefois en
attendre une réponse définitive sur La durée de vie des vers adultes, ces derniers n'étant
pas tous localisés dans les nodules; en réalité, on ignore corment se présente la répartition
des vers dans le corps. Au chapitre 6, nous proposons l'administration du C-DEC aux habitants
d'une régton où la prévalence actuelle est faible pour en conclure, en cas d'apparition
éventuelle de nouvelles microfilaires, au maintien de 1a fécondité des vers adulÈes.

A.1O La durée de vie des microfilaires chez l'homme

Au Gameroun, on estine à 30 mois6 Ia durée de vie maximum des microfilaires chez l'honrne.
Des expériences récentes, dans 1'aire de 1'OCP, semblent indiquer que cette durée de vie peut
dépasser trois ans.7 D.rr" les deux cas, 1es mesures ont été effectuées après médication au
Me 1 I^I dans 1a première expérience, et à la suramine pour la deuxième. Le rôle de 1a durée de
vie des mfs est important, en particulier pendant 1es derniers stades d'une campagne; en effet,
à ce moment-là, 1es vers adultes peuvent ne plus être féconds mais tant qu'i1 existe des
microfilaires, ce1les-ci peuvent infecter Simulir:m.

A.11 La transmission du parasite

Chez la simulie, la possibilité de sa transmission de f infection dépend d'abord du
nombre de microfilaires qu'elle ingère pendant. qu'e1le pique un individu infecté (c'est-à-dire
de f intensité de f infection de celui-ci), ensuite du nombre des microfilaires qui, après
s'être développée dans ses tissus, deviennent des larves infectantes (nombre déterminé en
partie par Ie phénomène de la ttlimitationtt rS et enfin du nombre des larves infectantes
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qu'e1fe transmettra lors de la piqtre suivante. Ces facteurs, en termes d,une cyto-espèce dæS. daûnosum- déterminent sa capacité vectorielle, Laquelle doit faire l,objet d;études pour

-+-.
toutet les cyto-espèces importantes,en particuLier S. soubrense devenue résistante.

A.12 Une autre question d'un grand intérêt est 1e rythme du développement du parasite chez1e vecteur- Dans 1es meilleures conditions, il faut moins de sept iours à une microfilaired'0. Yolvulus oour atteindre son stade infect.ant chez la simulie. on trouve des vecteursdiffétents dans des situations différentes et les conditions requises pour le développemenrtdu patasite peuvent donc varier. 11 est surprenant de constater le peu de connai.ssancesrelatlves aux conditions optima pour 1e développement d'0. volvulus dans Ie complexeS' dahnosum" en Àfrique de 1'ouest. on sait que les variations saisonnières de température_---_-_.
et d'humidité influent fortement sur 1a relative abondance et 1'état pare des simulies; ellesont, peut-êÈre, un effet tout aussi significatif sur 1e développement du parasite.

A.13 Enfin, i1 est important de pouvoir différencier 1es larves d,o. volvulus des autresparasftes, ct,ez 1e vecteur, afin de Tesurer 1e potentiel de trarrsrisilrr; 1es travaux de
reche{che nécessaires sont indiqués au chapitre 4 et à l,annexe D.

A.14 Facteurs affectant la lutte à lone terne

Dans 1e plan initial de l'ocP, i1 était prévu que les variants du parasite et des
vecteurs de la zone forestière n'envahiraient pas 1es zones de savane, une fois 1a lutte
termi4ée. Or, les observations des vecteurs au cours des dernières années ont révé1é lasinpl{fication excessive de cette approche (voir annexe D). En ce qui c(mcerne le parasite,
il reste encore à éclaircir un certain nombre de questions.

A.15 Depuis ilg57ll on sait qu'en Afrique de Lrouest, le profil clinlque et épidémiologiqr-r,e
de I-'otrchocercose de forêt est différent de celui de la savane, bien que cette différence soit
Perçuerà 1'échelon du vilLage et non à titre individuel. Mfue en cas de sfurilarité de 1a prE-
valencts de f infection, le tableau clinique dans les zones de forêt est très différent avec
un trèF petiÈ nombre d'aveugles, et, peut-être, un pourcentage de 4% seulement de lésions
oculalFes, alors que chez les populations de la savane, Ie taux de cécité-est de 5 à 12 7", &celui des lésions oculai-res de 10 à 30 %. on a avancé différentes raison"12 à cette incidenceplus éX-evée de la cécité onchocerquienne en 6avane, mais i1 n'en a été fourni aucune preuvepositiÿe. 11 s'agit des raisons suivantes :

a) facteurs du type nutritionnel, en particulier une carence de

b) degré plus élevé de 1'exposition oculaire à Ia poussière et à
ef savane;

c) niveau plus é1evé de 1a prévalence de f infection en coincidence avec le trachome êns{vane (L2c);

d) longévité supérieure de S. damnosum s.1., en savane, avec
gtande intensiré de la t."rr*ffiîlîE, f er g);
e) transmission saisonnière par rapport à la transmission pérenne, en savane (l2h)
f) taux d'agressivité sur 1e corps de S. damnosum s.1., pJ-us élevés en savane (L2i).

4.16 11 n'existe actuellement aucuncritère morphologique ou biochimique fiable pour diffé-
rencieü Ies variants sous-sPécifiques d'0. volvulus. Ies travaux de Dukel3 indiquent l,exis-
tence {e différentes souches, car if 

" 
p" iaerrtitier différentes formes des parasites, au

Camero{n, d'après f infectivité du vecteur. On a aussi constaté chez Ie chimpanzé des diffé-
rences dans 1a suscePtibiLi-te;L4 quant à celles dans la pathogénicité, elles ont été démontr6es
en injectant des microfilaires provenant de 1a peau d'onchocerqui.ens dans 1,oeil du lapin, et
seul le parasite savane a provoqué des lésions de la cornée.15

la vitamine A (12a er b) ;
1a lumière du soleil,

pour résultat une plus
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A.17 D'après ce qui précède, on peut en conclure 1'existence pgssible de deux souches
différentes, ce1le de la savane et celle de la forêt; or Nelsorrrb 

" avancé 1'hypothèse
de nultiples variants dont 1a différenciation peut encore s'accentuer par suite de 1a mobi-
lité de 1a population humaine. 11 est très important de poursuivre 1'élucidation de 1a situa-
tion et de déterminer.l'établissement éventuel des souches "forêt" en zone de savane. Quant
arxK zones trforetrt on peut les ignorer dans la mesure où e11es ne constituent pas une menace
pour 1a savane.

4.18 A long terme, si la charge d'0. volvulus dans la population humaine atteint de très
faibles niveaux et que le contrôle se relâche, on peut s'inquiéter de la menace que consti-
tuerait pour la réussite du Prograuure Ia présence de réservoirs animaux d'0. volvulus. Tant
que la lutte antivectorielLe est opérationne11e, ces réservoirs sont sans signification.
Toutefois?-on a la preuve irréfutabLe de 1'hôte animal d'O. volvulus que constitue 1e gorille,
au Zdire.Lt Malgré sa susceptibilité à O. vo1vu1us., le chimpanzê n' a pas offert l,évidence
d'uneinfectionà1'étatnature118ettoGispourinfecterd'autresanimauxde
l-aboratoire se sont soldés par un échec; on a constaté 1'absence de susceptibilité chez 1es
singes tant dans 1'Ancien que dans 1e Nouveau Monde. L'éradication efficace de I'onchocercose
humai.ne au Kenya et dans certaines régions de 1'Ouganda, à 1a suite de 1a lutte antivectorielle,
permet, Pour 1'heure, à 1'OCP de ne pas se préoccuper de 1'existence d'un réservoir animal,
sans pour autant la négliger pour les stades ultérieurs.

4.19 Les évaluations épidémiologiques de 1'OCp

Depris le début de I'OCP,45O vil1ages, dont la plupart sont situés dans l,aire de
I'OCP, ont reçu la visite - et même à titre répété pour bon nombre d'entre-eux - des équipes
épldémiologiques de 1'oCP. Ces passages fournissent une base de données très utile pour
pouvoir suivre 1'évolution naturelle de 1'onchocercose pendant les opérationsantivectorielles.

A.2O Une grande partie des données recueillies par les équipes de 1'OCP a été analysée
par le Service d'Epidéniologie tropicale de 1'Ecole d'Ilygiène et de Médecine tropicale, de
Londres. On trouvera ci-dessous un résumé des conclusions les plus importantes de cette
analyse. 19

A.2L L'analyse des données

Les données analysées comprenaient 1es résultats relatifs à 357 villages ayant fait
1'objet d'une enquête'rglobalert (c'est-à-dire qui consiste à procéder à l,enregistrement
de 1a population entière du viLlage et à utiliser le protocole ordinaire de 1,OCp), à 65
villages ayant eu 2 enquêtes et à 6 villages en ayant eu 3, c'est-à-dire que 71 vil-lages ont
été soumis à deux ou plusieurs enquêtes globales. Cinq des 65 villages, à 2 enquêtes, avaient
été utilisés pour des expériences de chimiothérapie; ils ont donc été exclus de 1a plupart
des analyses en sorte que les résuLtats relatifs aux 66 vi11ages, ayant eu 2 ou plusieurs
enquêtes, mais aucun traitement chimiothérapique, figurent généralement dans les activités
décrites ci-après. L'empl-acement des villages est indiqué sur la carEe de la figure l. Les
données les plus récentes mises à la disposition de 1a Commi-ssion indépendante sont extraites
d'enquêtes effectuées en Juin 1980.

A.22 Dans 1a plupart des villages, 1'OCP a effectué de simples évaluations, c'est-à-dire
que 1révaluation des lésions oculaires et de la cécité a été obtenue au moyen d'une simple
mesure de 1'acuité visuelle. On a procédé à des examens ophtalmologiques détaill-ées dans
68 villages à 1 enquête, 9 à deux enquêtes et 4 à trois enquêtes.

4.23 Lors de 1a première enquête, il a été inscrit un total de 12o OoO individus. Sur ce
nombre, 20 OOO habitaient dans des villages à 2 enquêtes, et 12OO dans des villages à
3enquêÈes. Lapremièreenquête a eu lieu avant, ou juste après, 1e début de la campagne dans
une région déterminée, mais lton ne dispose pas d'informations précises sur le moment réel
de f interruption de 1a transmission (au moyen de 1a surveiLLance du vecteur) dans un village
déterminé. L'intervalle entre la Lère et 1a 2ème enquête est de 2 à 5 ans, et enÈre la 2ème
et 1a 3ème de 25 à 27 mois . Le taux de réaction varie; dans certains villages, tous les
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individus inscrits lors de Ia première enquête ont été localisés lors des
alors que, dans 1e cas le pire , 69 % seulement des individus inscrits ont
deuxième enquête.

Annexe A

enquêtes suivantes,
été identifiés à la

A.24 Prévalence et intensité de f infection

Les paramètres les pl-us importants pour 1'évaluation de 1a réussite du Programme sont
peut-être les mesures des changements survenus dans 1a prévalence et dans f intensité de
f infection. Mais même dans 1e cas des queLques villages à 3 enquêtes, il s'est écoulé seule-
ment cinq ans dePuis le début de 1a céEpagne, période relativement courte pour lrapparition
de changements profonds. On ne dispose nulle part ailleurs dt autres données pouvant être
réellement comparées, mais, dans une région limitée du Mali où 1a lutte contre 1'onchocercose
débuta ea L962,tu iL a fallu attendre neuf ans avant de cons,tater une baisse de la prévalence
d'environ 10 % (en raison, peut-être, de deux interruptions de cette lutte pendant 1es quatre
premières années de ce prograrme).

A.25 Pour 1'aire de 1'OCP, 1a figure 2 indique la prévalence de f infection microfilarienne
selon 1'âge et 1e sexe, Lors de la lère enquête dans 66 vitr"lages ayant eu 2 ou plusieurs
enquêtes (et sans traitement chimiothérapique). La prévalence a été mesurée comrne étant Ie
Pourcentage des individus présentant une ou plusieurs microfilaires lors des deux pré1-èvements
cutanés effectués sur chaque individu. Chez les deux sexes, on constate une augmentation
rapide de la prévalence jusqu'à1'âgede 25 ans, puis une stabilisation (chez 9O % des hormnes
et 85 7" des fer-es). Pour tous les groupes d'âge, 1a prévalence chez 1es honrnes est supérieure
à celle des fenrmes.

A.26 L'intensité offre un profil analogue (mesurée par 1a numération moyenne géométrique
des pré1èveoents positifs; à chaque enquête, on a utilisé 1a moyenne de 2 numérations des
prélèvements cutanés pour chaque individu) (figure 3).

4,.27 Une comparaison entre la première et la deuxième enquête effectuée dans les 66 villages,
à l'exception de cinq d'entre-eux, indique une diminution de la prévalence au moment de la
deuxième enquête, encore plus accentuée dans le cas des villages où les intervalles ont été
les plus longs entre 1es deux enquêtes. Les figures 4 et 5 présentent la combinaison des résu1-
tats pour tous les villages et une comparaison par âge et par sexe, entre 1es prévalences et
iatensiEés globales de la première et de la deuxième enquêtes. On constate une baisse de la
prévalence dans tous les groupes d'âge tant pour les honures que pour les fenmes (figure 4). 11
senble que f intensité moyenne d'infection (parmi 1es individus infectés) soit semblable pour
Les deux enquêtes (figure 5).

A.28 A 1a figure 6 sont présentées les prévalences, lors de chaque enquâte, pour les
villages à 3 enquêtes. On observe un léger fléchlssement de la prévalence pendant la période
de 3 ans entre les enquêtes 1 et 2, avec une nette accentuation pendant 1es deux ans séparant
les enquêtes 2 et 3. Une autre analyse, par âge et par sexe, indique que cette baisse de la
Prévalence semble surtout exister chez 1es individus de moins de 25 ans. Les données de préva-
lence pour 1es 71 villages à une ou plusieurs enquêtes sont indiquées sur la carte de la
figure 1. Depuis ces analyses, 1'OCP a fait d'autres évaluations qui font apparaître une dimi-
nution encore plus mqrquée de 1a prévalence dans 1es villages des régions du centre de 1'aire
du Programre.

L.29 Surveillance de la transmission de 1'onchocercose

Les enfants, nés depuis le début des opérations antivectorielles, constituent les indica-
teurs les plus significatifs de f interruption de la transmission. Dans 1es 71 villages à deux
enquêtes au moi.ns, i1 a été inscrit 2110 enfants, lors de la deuxième enquête, qui n'étaientttprobablement" pas nés au moment de Ia première enquete. Ce chiffre peut inclure des enfants
entrés dans 1'aire de 1'OCP depuis la première enquête et quelques-uns des groupes plus âgés
qui n'avaient pas été inscrits à ce moment-1à. Pour ces derniers, une certaines incertitude
est due au fait que f inscription est exprimée seulement par 1e nombre d'années, sans préciser
la date de naissance exacte. Sur ces 2110 enfants, 1951 (soit 92,5 %) ont été examinés pour le
dépistage des microfilaires, et on a constaté huit cas positifs (trois dans un village et deux
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Figure 2 Prévalence lors de la prernière enquête en fonction de 1tâge
et du sexe (villages soumis à deux ou trois enquêtes, à

lrexclusion des villages traités)
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Age

Figure 3 Intensitê lors de 1a première enquête en fonction de 1râge
et du sexe (vi11ages soumis â deux ou trois enquêtes, à

lfexclusion des villages traités)
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Figure 4 Comparaison de 1a prévalence lors de deux
enquêtes en fonction de Irâge et du sexe
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dans un autre). on aurait pu s'attendre à 82 cas positifs si leurs taux
été 1es mêmes, à la deuxième enquête, que ceux des enfants du même âge,

de prévalence avaj-ent
à 1a première enquête.

A'30 une autre indi-cation de 1'efficacité des opérations anti-vectorielles apparait dans Ienombre d'individus dont le préIèvement cutané positif est devenue négatif, en particulier si1'on compare ce changement entre la première et la deuxième enquête, avec celui constaté entrela deuxième et 1a troisième enquête. Dans 1e cas des six villages à trois enquêtes, entre lapremière et la deuxième enquête, 6 sur 1es 448 cas (1,3 %) initialement positifs sont devenusnégatI-fs, alors que sur 1es 194 négatifs (37,t %) 72 cas sont devenus positifs. Dans 1es mêDesvillages, sur 387 cas positifs (8 %) à la deuxième enquête,31 étaient devenus négatifs à Latroisl-ème enquête, et sur les 157 (5 ,l %) cas négatifs à 1a deuxième enquête, g seulementétaieût devenus positifs à 1a troisième enquête.

4.31 L. 
"é.ité. 1'or"ho"e."o"" o"*l"ir" 

"t 
l"s lé"ior" de 1'o"i1

Lê tableau 1 présente les chiffres relatifs à la prévalence de la cécité, par âge et par
sexe, dans les villages à 2 ou plusieurs enquêtes, 11 y a similitude de 1a prévalence dans lesdeux enquêtes. on constate chez les adultes hoarmes (15 ans et. plus) des taux de cécité
supérl,eure à ceux des femnes, mais, pour les deux sexes, i1 y a une nette augmentation de 14
prévallence avec l'âge, atteignant environ 17 % chez 1es homes âgés de 50 ans ou plus, etenvirdn L4% chez Ies feuures dumême groupe d'âge. Entre Ia première et la deuxième enquête,
32 hoÛnes et 21 fernmes sont devenus aveugles, et f incidence de la cécité, dans I,intervalle
entre les deux enquêtes, Pour les individus âgés de 5O ans ou plus a été d,environ 2 % (sur
une pâriode de 2 à 5 ans) chez les honroes, et d'environ 4 % chez les feunes (sur une périodre
de 2 à 5 ans) (cette di.fférence est sans signification statistique).

4.32 Le rapport entre Ia mortalité et 1'acuité visuelle a étê exsminé séparément pour les
hommes et les femmes de 3o ans ou pLus car, dans 1es groupes d'âge plus jeunes, les individnrssouffrant de troubles visueLs étaient en très petit nombre. Les taux de mortalité les plusélevés ont été enregistrés chez 1es individus souffrant de troubles visuels pour chaque grorrped'âge-Eexe. Le ratio des taux de décès entre 1es aveugles et les individus sans troublesvisuelE détectés, âgés de 30 à 49 ans, était de 4,5 chez les hommes et de 5r5 chez les feme6,et PouE le groupe d'âge de 50 ans et p1us, ce ratio était de 3,3 pour les hommes et de 3,6pour Ips fe'n-es. 11 reste encore à prouver un rapport quelconque àntre la mortal-ité et 1e
nombre des microfilaires tant chez 1es individus sans troubles visueLs que chez res aveugles.
On peuE donc supposer que l'augmentation du taux de mortalité chez les aveugl-es est due àleur cécité plutôt qu'à tout autre effet généraIisé de l,onchocercose.

A'33 Plusieurs arguments ont été avancés pour expliquer cette mortalité excessive chez legaveuglès. une hypothèse est qu'i1s se considèrent comme étant un farceau pour leurs comlu-nautés et qu'ils se nourissent le moins possible. Le rapport entre 1e poiàsltaiLLe? linJicede 1'état nutritionnel courament utilisé) et 1'acuité visuelle a donc fait 1'obiet d,uneétude. Bien que 1e-ratio poids/taillez soir nertemenr plus faible (L3-;';i.ri"in"r-r."'
aveuglês que chez 1es individus sans troubles visuels, à 1'exception des fenrmes de 15 à 29 ans,i1 n'alparaît pas clairement que cette différence suffise pour attribuer la *o.t"ii"ie 

"*"."-sive à une carence nutritionnelle.

A'34 Le nombre de villages à 3 enquêtes est encore beaucoup trop restreint pour indiqueravec e:tactitude une réel1e diminution de f incidence de la cécité ou des 1ésions oculaires.L'évaluation des variations de l'incidence des lésions ou de la cécité nécessite une compa-raison de f incidence entre les enquêtes 1 et 2 avec celle entre 1es enquêtes 2 et 3 '
(f inc{dence de la ligne de base restant inconnue) . on dispose néanmoins de certaines indicationsdu prooessus en cours. on constate que l-es individus qui souffraient déjà de lésions irré-versibles, continuent de perdre 1a vue à un rythme que nous ignorons encore. D,après 1esoPhtaloologistes qui ont effectué 1es examens, il semble q,r. i"" individus ayant une légèrepatholdgie oculaire avant le début de l-a campagne, ne présentaient pas de signe d,aggral'vation' 21 11 est donc extrêmement important de poursuivre les évaluations ophtalmologiquesdétaillrées afin de recueillir de plus amples informations sur f,incidence des lésions oculaireset de I'a cécité qui préoccupe au plus haut point, corme i1 se doit, tous ceux qui participent
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à 1a réalisation du Programme. L'évaluation des lésions oculaires est un exercice extrêmement
subjecÈif; iI est donc indispensable de normaliser la méthode, autant que possible, de même
qu'il faut assurer au maximum la continuité des évaluations faites par les cphtalmologistes,
en prévoyant une période de double emploi en cas de cessation des fonctions de 1'un d'eux.

4.35 Des prévisions préliminaires de la baisse d'incidence des 1ésions ont été établies
sur la base du modè1e mathématique qui a permis de corréler les données de l'OCP avec celles
du Cameroun. Ces prévisions ne constituent qu'une première tentative d'évaluation des tendances
futures de 1a pathologie oculaire et e1les ne représentent que de toutes premières approxi-
mations. El1es indiquent que pour les hommes seulement, le taux d'incidence des lésions peut
diminuer de trois quarts en dix ans de lutte contre 1'onchocercose, draprès 1es changements
survenus dans la prévalence dans les villages de I'OCP entre la 2ème et la 3ème enquêEe, et
1a corrélation faite avec les prévalences constatées dans les villages du Ca*eroun.22

4.36 Besoins futurs en évaluations épidémiologiques

Nous avons recommandé, pour le court terme, la poursuite des évaluations épidémiologiques
de 1'OCP en conformité avec 1es protocoles actuel-lement en vigueur. Nous présentons ici une ou
deux légères modifications qui nous semblent être d'une certaine utilité. Nous abordons
ensuiÈe, de façon quelque peu détâillée, 1a partie la plus importante de 1'évaluation : 1e
pré1èvement des biopsies cutanées et leur interprétation" On trouvera une description des
évaluations nécessaires pour le moyen et le long terme au chapitre 5.

L.37 Proposition de 1égères modifications

a) 11 faut conti-nuer d'enregistrer la date de 1'évaluation par le mois et 1'année. On
sait qu'il se produit des changements saisonniers et circadiens dans les densités micro-
filariennes et/ou dans les locàlisations cutané"t.23 Dans la période antérieure à ce
Prograrrme, 1es épidémiologistes n'accordaient aucune signification à ces changements pour
la collecte des données . Toutefois, ils peuvent devenir importants dans des situations de den-
sité et de prévalence faibles. Cette question mérite une étude statistique à 1'aide des données
existantes et d'études de recherche spécifiques. 11 serait également utile de préciser la
date du début de la campagne ou de ses résultats positifs dans la région. 11 faudrait
aussi inscrire 1e nom et 1e numéro du préposé à l,examen.

b) Nom de I'individu. Par suite du changement possible de nom des enfanÈs, ceux-ci
doivent être inscrits sous leur nom et ceux de leur père et mère. Vu f importance du groupe
des nouveau-nés, il convient d'appliquer inurédiatement cette pratique. La date de nais-
sance exacte devrait aussi être enregistrée, dans la mesure du possible.
c) Dans les régions d'extension ou à nouveau programne, un lien devrait être établi,
dans la mesure du possible, entre les sites de la lutte antivectorielle et les évaluations
épidémio logiques

A.38 LA mesure de 1a ?révalence et de I'intensité de l,infection

La détection et 1e dénombrement des microfilaires dans un prélèvement cutané représentent
la seule méthode parasitologique utile pour la surveillance de la population humaine, actuel-
lement disponible et acceptée par cette. dernière. 11 existe d'autres méthodes mais elles ne
se prêtent pas à l'étude de I'onchocercose en cas de diminution de f intensité et de 1a préva-
lence.23 En attendant rle pouvoir disposer de tests plus sensibles, iI faudra continuer
d'utiliser la méthode actuelle de 1'oCP : 2 prélèvements cutanés effectués symétriquement au-
dessous de la crête iliaque, au moyen d'une pince de cornéo-sclérotomie. L'emploi d,une pince
emporte-pièce Holth permettrait un maximum de normalisation. Le prélèvement ne doit pas être
effectué sur le canthus extérieur, car 1a population ne 1'accepte pas, et ce serait au détri-
ment des études longitudinales. Un prélèvement sur le canthus extérieur n,est utile que s,il
facilite le pronostic de certaines lésions oculaires.
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A'39 l"lalgré la normalisation de Ia technique, on sait que 1es poids des prélèvements obt.Lus
même dvec 1'util-isation de 1-'emporte-pièce Itolth peuvent varier d,un responsable de l,examenà 1'autre- Nous recommandons 1a réalisation d'une étude sur la répartition des poids desprélèrrements cutanés en fonction de facteurs comme la variabilité de1'opérateur et 1,âge du
Patient. Il faudra mesurer les diamètres maxima et évaluer le rapport diamètre-poids du pré-
lèvemetnt cutané, tant pour les spécimens frais que conservés. Un échantillon de préIèvementgdevrait être conservé et pesé dans un laboratoire central pour servir de base au futur contûôLede qualité de 1a technique par diamètre. Dans f inmédiat, 1e dénombrement des microfilairesdevra se poursuivre sur la base du protocole de l-'ocP (c'est-à-dire ismersion dans l.eaupendaqt 30 minutes, lecture des résultats sur le terrain) .

A.4o L'ocP a déjà pu qualifier de négatifs des prélèvements cutanés, une fois encore après24 herares d'immersion dans une solution physiologique. Nous recormandons l,adoption progresgive
de cetlte méthode d'ismersion en solution physiologique pendant 24 heures, pour tous 1es préIè-
vement§ cutanés, leur interprétation en étant faite dans des laboratoires de base. Cette
méthodê devrait être régulièrement utilisée dès le début. du progrrrr,rne dans 1es nouvellesrégioqs, et 1'ocP devrait le faire iumédiatement pour les villages à évaluation détaillée.
Le dérlombrement des microfilaires devrait être sotrmis à un contrôle de qualité approfondi,
mais nDus reconnaissons son impossibilité à cause de l-a méthode actuelLe de dénombrement sutrle terrain. A 1'avenir, ce contrôle serait facilité par 1'adoption de la technique de consetr-vation dans une solution physiologique, le dénombrement microfilarien et la p."é" du prélève-
ment cUtané étant effectués par un laboratoire de base.

A.41 Nous avons aussi envisagé 1'utilisation de 1a néthode 4g 1. digestion des prélèvementss
cutanéE par 1a col-lagénase, déjà expérimentée par Schulz-Key.24 L'amélioration de la mesure
de f intensité de f infection et aussi, sans doute, une augmentation de la sensibilité font.
que cette méthode de digestion par co1lagénase devrait continuer d'être expérimentée pour
déterrntiner son emploi régulier dans toutes 1es évaluations de L'ocp; i1 faudrait aussi évaltær
1a posribilité de 1'utiliser avec les spécimens conservés dans un laboratoire central.

A.42 Dans les stades ultérieurs du Programre, il sera extrêmement important de pouvoir di*-
nostiqper de très faibles niveaux d'infection, en particulier ci.ez 1es jeunes enfants, afin
de pou[oir détecter rapidement toute transmission de f infection. 11 est urgent de rechercher
et de tsettre au point de nouvelles techniques en parasitologie. L'oCp a déjà pris des mesurÈ§
à cet effet.

A.43 Alors que 1e test de Ytazzotti- est inacceptable, pour des raisons d'ordre mora1, dans
1e cas d'individus fortement infectés, il pourrait être utilisé pour la détection de cas à
faible infection. On pourrait commencer 1'expérience chez les enfants nés depuis le début de
la lutte antivectorielle dans 1'aire de 1'OCP. L'administration du C-DEC se fait généralemeürt
Par vol"e ora1e, mais la lotion pour la peau, dont on dispose, pourrait être utilisée pour urr
test cutané sur une petite surface. Cette suggestion mérite d'être expérimentée.

A.44 L'idéal serait un test immunologique sensible, spécifique et d,une technique simpl-e;
sa recherche bénéficie actuellement de 1'aide du Programne spécialde 1'Ol,lS pour 1a Recherche
et la Formation en matière de Maladies tropicales. La principale difficulté réside dans f igo-
lement et 1a purification d'antigènes spécifiques, soit 1es antigènes de surface des micro-
filairès ou des vers adultes, soit les exo-antigènes. Les méthodes imrnunologiques suivent une
évoLutlon rapide et nous espérons qu'un test sera mis au point pour o. volvulus dans les toutes
prochalnes années.11 existe la possibilité d'une réactivité croi-sée av"Jà'""tres parasiteg
filarièns animaux transmis par Simulium et par d'autres arthropodes qui piquent 1,être humain.

A.45 La recherche immunol-ogique a aussi un rô1e important à jouer car elle peut finalement
conduite à la mise au point d'un vaccin contre 1'onchocercose, un processus apparemment encoü-
rageant a consisté à immuniser des animaux de laboratoire avec Litomosoides, Egg.1g et autreE
parasites filariens, mais 1es travaux de recherche sur Onchocerca volvulus s" so.rt h.urtés à
1'absence d'un modèle animal approprié. Toutefois, f immunisation proiectrice contre l,oncho-
cercosê bovine s'est révé1ée prometteuse dans des travaux sur la mise au point de vaccins co[tre
les microfilaires ou 1es larves infectantes. Les très rapides progrès obtenus par 1, applicatton
de techpriquesbiologiques moléculaires en inrnunologie, permettent d'espérer 1a réussite de la
recherdhe d'un vaccin, ce qui signifie qu'i1 faut continuer de 1a soutenir.
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Tableau 1. Prévalence et incidence de la cécitél
a""" oZZ 

"en fonction de 1'âge et du sexe

Annexe À

o-4 5-L4

Age

15-29 30-49 50+

Itort,IEs

Prévalence à 1'enquête

Prévalence à 1'enquête

1

2

tf +as

ÿs

of zzoo

rf sw
0,1

z5f :-:.3B
1rg

LLf t]l.oz
1ro

e\f L4B4
616

szf LtTo
719

L6LfBTo
18,5

fi4f s43
15,9

Incidence of rt of r+t sf szo
o19

sf asr
213

af+s
1r9

FEMMES

Prévalence à 1'enquête

Prévalence à 1'enquête

1

2

of 4s3

o/:o

sf rtos
o13

zf nta
or1

af nss
o15

Lzf ].364
or9

szf LTso
3ro

sof rssT
312

B5f æs
L3,4

slf ss:..
L5,4

Incidence
ol

of roo tfast
or1

ofasz sf rcto
or9

LLf zss
413

La prévalence de la cécité est la proportion (ou le pourcentage) des indivi-
dus exr-inés qui montraient une cécité bilatérale.
L'incidence de 1a cécité est la proportion (ou le pourcentage) des individus
ex:minés lors des deux enquêtes qui sont devenus aveugles entre res deux
enquêtes. Le groupe d'âge utilisé est celui du moment de 1a première enquête.
ce chiffre ne comprend pas cinq villages soumis à une chimiothérapie de
1'onchocercose.
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République du Mali) trei-ze ans après 1e début des opérations de lutte antisimuli-
dienne. OliS/oNCHO/ 77 .L34

2L) Rol1and, A. et Thylefors,B. (1979) Aspects évolutifs de 1'onchocercose oculaire en Afrique
occidentale, après trois ans de lutte antisimulidienne. Tropenmedizin und
Parasitologie, 30, 482
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22) Un exposé complet de cette approche figure à 1'appendice Bdu rapport destiné à la
Conrmission indépendante sur 1'analyse des données épidémiologiques recueillies d4nsle cadre du prograrn*e de lutte contre 1'onchocercose.
B. Kirkwood, P. Smith, J. Chan et T. ll,archalI. A demander à l.Ot{S, Genève.

23) Braun-Mrnzinger, R. A. (1980) Nouvelles méthodes de détection parasltologie pour
1'onchocercose. Note rédigée sur la demande de 1a Commi.ssion indépendante.

24) §chulz-Key, H. (L977) A simple technigue to/assess the total number of onchocerca volyulusmicrofilariae in skin snips. I,IHo/oNCHO/77.L41 .
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COUTS DES DIFFERENÎES TECTINOLOGIES ET STRATEGIES

(Sauf indication contraire, Eous les cotts figurant dans
cetÈe annexe ont pour base ceux des acÈivités de 1981,

d'après le plan d'action et 1e budget de 1'OCp pour 1981.)r

8.1 Dans le court terme, c'est-à-dire, sans doute, dans 1es cinq à dix années à venir, i1 ne
faut pas s'attendre à des réductions majeures des cotts dans 1'aire de I'OCp. La lutte contre
le vecteur et sa surveillance représentant 67 % dtt total des cotts du Progranure, seule une
réduction considérable des activités aériennes permettra d'obtenir des économies signifi-
catives. Cette réduction ne sera réalisable - selon nos prévisi-ons - que dans la mesure où de
très faibles niveaux de f infection permettront le repeuplement simulidien de la région. (Une
ventilation des cotts de la lutte contre le vecteur et de sa surveillance par région de phase
est présentée au tableau 1.)

8.2 Dans cette annexe, nous examinons tout d'abord 1es économies pouvant être obtenues par
1'utilisation de technologies dlfférentes dans le cadre des stratégies actuelles. Nous envisa-
Seons aussi. les économies pouvant résulter d'une extension progressive vers 1'ouest de 1'aire
de 1'OCP. Les réductions des cotts par suite de changements majeurs de stratégie sont ensuiEe
examinées, c'est-à-dire la sÈratégie qui consiste à laisser le repeuplement simulidien se faire
dans les régions du centre de 1'aire de 1'OCP, et ensuite I'utilisation de 1a chiuriothérapie
en remplacement de 1a lutte antivectorielle. Toutes nos estimati-ons sont extrêmement approxi-
matives et le seul but de leur présentation est d'indiquer 1es postes où une réduction des
cotts pourrait être envisagée et Ies moyens d'y arriver.

Aut.res technologies dans 1e cadre des st.ratégies actuelles

8.3 Le chapitre 4 couporte une description de certaines Eechnologies à utiliser dans des
sites ou des circonstances déterminés, avec une brève mention de la mesure 'dans 1aque11e el1es
Permettent ou non de faire des économies sur les cotts. Ces technologies sont les suivantes :

Emploi d'autres larvicides (4.11)

Utilisation d'autres types d'aéronefs ou de configurations de vol (4.9)

Modifications structurelles du lit des cours d'eau (4.23)

Amélioration des relevés hydrologiques pour permettre des dosages plus précis (4.34)

Ia lutte au sol (4.16)

Réduction de la surveillance du vecteur (4.30)

Extension de 1a durée du cycle du traitement (4.10)

Utilisation de distributeurs d' insecticide autouratiques (4.13)

Arrêt de 1a lutte anÈivectorielle pendant des périodes limitées dans les régions
du centre de l'aire de I'OCP (4.7)

I1 est nécessaire d'expliquer quelque peu 1es chiffres que nous présentons pour
1'extension du cycle de traitement, 1'utilisation des distributeurs d'insecticide automatiques
et I'interruption limitée de la lutte antivectorielle.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

c)
h)

L)
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TABI.EAU I. PROJECTIONS DES COUTS DE IA LUTTE ANTIVECTORIELLE EN 19811

Phase II IÏI
EetO

IV Autres
Etudes
d'extension

opérations aériennes 645 4oo 161 350 L 267 75o 599 3oo 92 ooo

Insecticides 527 4OO 175 80O 7O3 2OO 879 OOO

surveillance 1 205 098 652 155 L 556 572 451 908 go3 392

Totaux 2 377 898 989 9o5 3 527 522 r 930 208 895 392

loral insecricides §2 285 4OO ($8,7? par litre x 260 OOO)
Total heures de vol $ 2 766 OOO ($385/heure de vol * $76 par heure de carburanr)

= $461 x 6000 heures

Total surveillance § 5 794 600

TotaI lutte anti-
vecrorielle $ 10 846 ooo
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8.4 Changements dans le cvcle de traitement

En cas de possibilité de changer le cycle du
des économies seront réa1isées en termes d'heures
larvicide, corrEne suit :

Changement de cvcle en
nombre moyen de tournées

Saison sèche

Saison humide

Tota I

7" réduction

Heures de vo1 en 1981

Phases I à IV : 58OO heures

Heures économisées
* Cott horaire (g 385)
+ Coût carburant ($ ZO)
à Ia fois par heure

Annexe B

en un cycle de 8, 9 ou 1O jours,
carburanÈ d'aéronef et de

9 iours 1O iours

24

13

4L

- 2L,L

37

- 28,8

L223 L670

traitement
de vol, de

8 jours

27

L4

30

16

46

- 11,5

667

Cotts économisés

Larvicide en 1981

Phases I à IV : 260 OOO lirres
Litres économisés

'k Prix au litre
($ 8,79)

307 480 563 800 769 870

29 900 54 800 74 800

Cotts économisés

ECONOMIES TOTALES

262 800 48L 690 657 490

570 000 1 046 000 L 427 000

àL

La réalisation de ces économies ne sera possible qu'avec la négociation d,d'opérations aériennes sEipulant 1a réduction du nombre d'aéronefs ou des heures
sans augmentaÈion du coût de l,heure de vol**

En saison humide, la consonrnation en insecticide par clrcuit représente environ leszfl au toÈa1 de la consonmation Par an, alors que les circuiÈs de la saison humide ne consti-tuent quetf3 du total des circuits, d'où un effet de comçrensation et la possibilité
d'appliquer un taux de réduction global.

un contraE
de vol,
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B.5 Distributeurs d'insecticide automatiques - On envisage 1'utilisaÈion de ces dispositsifs
seulefrent Pour traiter les gltes de reproduction le long de petits cours d'eau situés à une
certal-ne distance d'autres g1tes, ou difficiles à traiter par 1a voie aérienne. En supposant
que cfracun de ces gltes de reproduction nécessite, en moyenne pour 1'aéronef 30 minutes de
temPs de vo1 Pour y parvenir, faire 1e traitement et revenir, s'il faut effectuer 26 trait,e-
ments par site et Par an, on peut chiffrer le traitement aérien du site (cott du larvicide non
compr[s) à 5993 dollars Par an ($461 par heure (carburant er temps de vol) x ÿz heure x 26
traitÈments). Le traitement effectué par un dist.ributeur automatique (ici encore à I'excluBion
du coût du larvicide) cotterait environ §600 ($5oO pour le distributeur, plus $1o0 environ
pour [e transPort de f insecticide sur 1e si.te). En conséquence, le traitement de 50 sites par
distrtbuteur automatique permettrâit une économie annuelle d'environ 27O OOO dollars.
Néanmoins, en cas d'utilisation des distributeurs autonutiques pour traiter en entier des
systètres fluviaux (come ce fut 1e cas au Togo, en 1980, à titre expérimental par voie
aérietne), on constaterait qu'il est plus avanEageu( d'utiliser 1'hélicoptère.

Hélicoptère $96 487 (8,05 h/sem. x 26 sernaines x $461 par heure pour le carburanr er le
temps de vol)

Distributeurs $342 600 (g600 x 571 sites)

Ces celculs ont. pour base 1e nombre 'naximrlm de gltes de reproduction pour les distributeurs,
et le nombre moyen de sites traités chaque semaine par 1'hélicoptère. Les distributeurs ne
constltuent Pas une technologie de rechange satisfaisante à cause des changements survenânt
rapidÇment dans 1'emplacement et le nombre des gltes de reproducÈion, et, de ce fait,
nécesSitant un nombre maximum d'installations. Les hélicoptères offrent un plus grand degrê
de flêxibilité et ils permettent de traiter seulement 1es sites qui 1e nécessitent pendant une
semaite déterminée. I1 faut ajouter à ces calculs 1e fait que 1'utilisation de distribut.eutrB
Pour un système fluvial tout entier se traduirait par un gaspillage du larvicide, d'où une
augmettation supplémentaire des cotts, car 1e pompage du larvicide continuerait même si le
traitement du cours d'eau n'était plus nécessaire.

B.6 Interruption limitée de 1a lutte antivectorielle - A court terme, dans les régions du
centre de 1'aire de 1'OCP, certaines économies pourraient être obtenues au moyen de f intertup-
tion de 1a lutte antivectorielle pendant des périodes limitées. L'extension des opérations de
1'OCP dans les régions en Phases III et IV a déjà permis une réduction significative des cotts
de la lutte antivectorielle. (Voir la carte des régions de phase à 1a figure 1 du chapitre l).
Par e:femple' Pour 1a période L979-L98L, on constate une réduction de 602 heures dans le noübre
des hQures d'utilisation des aéronefs, dans les Phases I et II, d'après 1e plan d'action 1981
de 1'OCP (voir tableau 2). Pendant la même période, le nombre de litres d'insecticide utilirés
a diminué de L2 737 litres pour 1es Phases I et II. Les économies sur les cotts sont d'envllon
4OO 000 dollars :

Iarvicide
Heures de vol-

LZ 737 1 x $8,79 Le 1. = $111 958

602 x $461 (heures de vol et carburanr) = $277 522

Ces réductions ont été obtenues en interrompant, à titre expérimental, les opérations régullères
de 1uüEe antilarvaire sur des segments des cours d'eau où 1a reproduction avait été éliminâe, à
titre temporaire. On peut s'attendre à une augmentation dans le temps et dans I'espace de ces
interluptions avec une plus grande efficacité de la lutte dans les Phases IIIE et O et IV, et
son début en Phase V.
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TABLEAU II. NOMBRE D'HEURES DE VOL ET DE LITRES D'INSECTICIDE UTILISES PAR ZONE
DE PHASE DEPUIS LE DEBUT DU PROGRA}4ME

(E)<trait du plan d'action et du budget 1981 de I'OCP). Dans chaque cas,
1e chiffre indiqué est celui inscrit au budget de 1981, estimé en l98o
et. ut,ilisé les années précédentes.

IIEURES DE VOL D'HELICOPTERE

Phase I
Phase II
Phase III
Phase IV

Autre

lOTAL

L97 5

L 9t2

871

L97 6

2 420

1 410

L977

L 907

859

2 369

223

L97 8

L 544

606

2 536

503

97

L97 9

t 372

569

2 542

932

89

1980

I 300

500

2 500

900

200

198 I
1 300

300

2 400

900

20043s

2 783 4 265 5 358

IIEURES DE VOL D'AERONEF A

5 286

VOILTJRE

L97 8

309

223

426

24L

5

5 504

FIXE

L97 9

232

L79

474

478

I

5 400 5 100

Phase I
Phase II
Phase III
Phase IV

Autre

TOiAL

L97 5

366

t97 6

352

224

38

L977

367

200

415

43

1980

200

loo

400

450

10

198 1

100

50

350

400

L75

6L4 to25 L204

QUANTI?E D'INSECTICIDE UTILISEE (EN

s4t L 37L

LITRES)

I 160

t979 1980

7L 39L 60 000

2L 346 20 000

78 708 80 000

91 932 100 000

Phase I
Phase II
Phase III
Phase IV

Autre

TOTAL

L97 5

75 63L

L97 6

88 243

33 611

8 093

r977

72 LL6

L7 524

57 968

8 007

L97 8

82 399

L8 634

67 983

46 863

198 1

60 000

20 000

80 000

loo ooo

75 63t L29 947 155 615 2t5 879 263 377 260 000 260 000
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Economies supplémentaires par suite de 1'extension progressive à 1'ouest

8.7 TouEe extension vers 1'ouest devrait se traduire par des économies réalisées dans 1'aire
de 1tOCP. Comme indiqué précédemrnent, une fois la réinvasion simulidienne sous contrôle p&r le
traitement des Phases III et IV, il a été possibl-e de réduire considérablement I'épandage de
larvtcide dans 1es Phases I et II. Par analogie, Ie traitement des bassins fluviaux situéo à

I'ouest eË au sud-ouest permeEtrait f interruption de 1a lutte antivectorielle pendant deo
périodes limitées dans les Phases IIIO et IV (voir 1a carte de la figure 1, chapitre 1) qul
sont, actuellement exposées à une réinvasion extensive. Les économies résultant de la réducEion
de la lutte antivectorielle dans les Phases IIIO eE IV pourraient donc compenser, en partlG,
les coûts du traitement des cours d'eau du Bassin du Sénéga1. Toutefois, Ies soû[nes économl-sées
sont, cormle on 1'a vu plus haut, relativement limitées et elles ne suffiraient pas à couvflr
le cott global de 1'extension.

Un c[angement de stratégie à long terme : Possibilité du repeuplement simulidien dans 1'a{fe#
de 1: oCP

8.8 Possibilité d'effectuer des économies sans extension vers 1'ouest : dans cette hypothèse
(à moins de disposer d'options tout à fait. différentes, telles que 1es vaccins et une chlnto-
thérlpie satisfaisante) i1 serait nécessaire de mener la lutte antivectorielle dans toute ta
zone ouest de réinvasion pendant un avenir indéfiniê. tlrr" zone de réinvasion à 1'est, de
dimeûsions beaucoup plus réduites, exigerait aussi un traitement indéfini. Toutefois, 1'artêt
de 1ê lutte contre le vecteur, rnais non sa surveillance, pour toutes 1es Phases I et II, et le
repernplement simulidien dans les régions du centre de 1'aire de 1'OCP, perrÉttraient une
économie de 1,5 million de dollars par an, aux prix de 1981 (tableau 3). Ce chiffre a seullement
pour base 1es cotts du temps de vol, du carburant et des insecticides; il suppose cependarlt
la possibilité d'une réduction proportionnelle de la flotte aérienne et du caractère consqtnt
du cott de l'heure de vol.

8.9 Grâce à une réduction considérable de 1a surveillance du vecteur dans La même régiorr
(Pha§es I et II), c'est-à-dire qu'ell-e ne s'exercerait que dans les 10 sites les pires daul
chaqrle phase, en tant que sites sent.inelles, on pourrait encore économiser 1,5 million de
doll{rs. Ce chiffre se fonde sur la nécessiÈé continue de disposer de 4 équipes de collecteurs
du vecteur dans chaque région-phase, et que le nombre moyen de journées de capture par an
seralt identique au nombre actuel. L'accroissement de Ia distance entre les sites et, donc,
1'au$mentation du cott du transport par équipe ne permettraient pas de dépasser ce chiffre.
Au chapitre 8, nous indiquons corrnent.les équipes nationales des pays participants pourrai.ent
assuter la surveillance du vecteur à long terme. Les cotts dépendraient alors du type d'équipe
emp19yé, chaque équipe de 1'OCP et ses activités représentant un cott d'envi-ron 50 OOO dollars
par An (moyenne tirée du cott global de Ia surveillance divisé par le nombre d'équipes, à
1'exelusion des frais généraux relatifs à la surveillance).

TABLEAU 3.

Lutte antivectorielle

ECONOMIES POSSIBLES (A IONG TERME)

À

Dans I'hypothèse du repeuplement simrlidien et
les lhases I, II, IIIO eE IV (les Phases IIIO et IV
la Phase IIIE, dont certaine parties figurent dans

de 1'absence de lutEe antivectorielle dans
couvrent 1a zone de réinvasion à 1'ouest;

la zone de réinvasion à l'est, est exclue).

I 11 .'agit 1à, de
que 1'on ne dispose pas

toute façon, d'une proposition sujetÈe à controverse, car il se peut
indéfiniment de larvicides efficaces et acceptables.
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Phase

Opérations
aériennes

Insecticides

Surveillance 1981
Cotts de
4 équipes

Economies

Ïotal des économies à
de do11ars.

645

527

400

400

IIIO

633 875

351 600

IV

599 300

879 000

$ 1 172 800 337 L50 985 475 I 478 300

Iotal des économies à la suite de 1a réduction de la lutte antivectorielle .. 3,97 millions de
dollars .

4 669 725 + 93 = 50 2L2.
Phase I II

B. Surveillance du vecteur

Surveillance ramenée à 10 sites de collecte par Phase à assurer chaque semâi-ne; 4 équipes
de collecte environ serai-ent nécessaires par zone et par phase.
Cotts par équipe de co1lecÈe, total surveillance,/nombre d'équipes de collecte

1 205 098

200 848

652 755

200 848

IIIW
778 286

200 848

IV

451 908

200 848

I oo4 250 45t 907 577 438 251 060

1a suite de la réduction de 1a survei.lLance du vecteur . z,z8 millions

C. Total des économies

Absence de lutte antivectorielle dans 1es phases I, II, IIIO et IV
p lus
Réduction de la survei-Ilance dans ces Phases z 6,25 nillions de dollars.

B.lO Dans 1'hypothèse d'une extension progressive vers 1'ouest, une fois la réduction de
la prévalence obtenue dans 1es Phases IIIO et IV, on pourrait aussi permettre le repeuplement
simulidien dans ces zones. L'arrêt de la lutte antivectorielle dans ces zones représenterait
une économie supplémentaire de 2,5 millions de dollars, auxquels s'ajouterait la sonme de
8oo ooo dollars obEenue en ramenanÈ à 4 le nombre des équipes de surveillance pour chaque
phase. Ainsi, Pour 1es Phases IIIO et IV ensemble, 1e total des économies seraiÈ de 3,3
millions de dollars. En d'autres termes, ce dernier chiffre donne une estination des cotts
annuels pour la lutte antivectorielle à long terme dans cétte région en 1'absence d'une
extension progressive du Progrartme vers I'ouest (en supposant que 1'on ne dispose pas d,autres
technologies telles que 1a chimiothérapie, des vaccins ou des adulticides sans danger).

8.11 Nous n'avons pas fait mention de la Phase IIIE car on suppose que la nécessité d,une
lutte anEivectorielle à 1'est continuera d'exister pendant une période indéfinie. La phase
IIrE est peut-être beaucoup plus étendue que 1e territoire ayant véritableuent besoin d,être
traité mais, de toute façon, pour le long terme, 1'OCP devra conserver un certain potentiel
de pulvérisation aérienne pour pouvoir faire face à toute réapparition de la nraladie.

Le changement de stratégie : la chimiothérapie

B.LZ Au chapitre 6, nous avons signalé que les cotts et les difficultés logistiques inhérents
au traitement de toute la population infectante avec 1es médicaments actuels rendent cetEe
stratégie de rechange tout à fait irréaliste. Toutefois, le fait de disposer d'un médicament
acceptable, efficace et sans danger, permettrait d'interrompre complètement 1a lutte anti-
vectorielle et d'utiliser la chimiothérapie pour combattre la maladie. Cette stratégie sera
applicable dans la mesure où f innocuité du médicament sera suffisante pour en permeEtre
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l'adr0inistration à toute la population, et éviter ainsi 1a localisation des individus infec-
tants, par 1es agents de santé co[ElrnauÈaires. Nous avons examiné les économies pouvant
résulter de 1'utilisation d'un tel médicament, et les chiffres, tout en étant seulement
aPProD<imaEifs, indiquent 1'utilité d'iuportants investissements dans la recherche et Ia mite
au Point de produits chimiothérapiques, y compris celle des cotts considérables de 1'admigrls-
tratiron du médicament, une fois disponible, à toute la population infectée.

8.13 L'approche la plus simplifiée et la plus superficielle de cette question consisteralt
à préconiser la poursuite de 1a lutte antivectorielle jusqu'en 1990 dans toutes les zones de
phase. Toutefois, au cas où 1'on disposeraiE d'un médicament en 1988 et que 1'on arrêteralt
alors 1a lutte antivectorielle, on pourrait ainsi faire 1'économie de deux années d'activltés 

^de I'OCP, soit un total de 20 millions de dollars (en prix 1981). I1 s'agiÈ d'une simptifi-
catiqn excessive de 1a situation; i1 se peut que les sonrnes économisées soient bien
supérieures car :

a) Les différentes zones de phase ont été placées sous contrôle à des époques
différentes; urême avec 1'arrêt des activités dans la Phase I en 1990, el1es devront se
poursuivre dans 1es autres Phases jusqu'à une date ultérieure. On pourrait faire 1'écono-
mie des cotts correspondants si un traitement chimiothérapique approprié était possible
à ce moment-1à.

b) On neconnaltpas laduréeducycle de fécondité du ver adulte et il se peut que, 6Qme
dans Ies régions du centre de L'oCP, la lutte antivectorielLe soit encore nécessaire
après 199O.
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CRITERXS POIIR I,A DELTMITATION DES NOIIVELLES GRANDES REGIONS A PROGRA},IME

C.1 Dès ses débuts,1'OCP a été considéré par certains comtre une expérience permettant de
vérifier 1a possibilité d'une lutte contre 1'onchocercose à grande échel1e. A cette date,
1'OCP a obtenu des résultats très satisfai-sant et malgré les difficuttés inhérentes à son
avenir à long terme, il existe déjà des demandes pour la création d'autres prograrEnes de
lutte contre 1'onchocercose. Au cours de nos débats sur 1'avenir de 1'OCP, nous avons accordé
une attention toute particulière à la justification d'un progra-me. 11 en est résu1té 1'éta-
blissement d'une série de critères à prendre en considération pour la délimitation de nouvelles
régions à prograrmre; nous espérons qu'ils seront utiles aux responsables de la prise de déci-
sion au moment de 1'étude du financement du programne pour le Bassin du Sénégal ou pour tout
autre prograûme qu'ils seraj-ent amenés à envisager.

C.2 Chaque critère est suivi d'une brève
l'évaluaÈion d'un nouveau programme et des
les normes relatives à chaque critère sont
la prise de décision dev:cont donc prendre
justification d' un nouveau progrrmme.

énumération des informations nécessaires pour
normes à suivre avânt son approbation. Toutefois,
indiquées à titre de suggestion. Les responsables de

en compte 1'ensemble des données pour décider de 1a

de 1a maladie parmi la population de la région;C.3 Critère N" 1 : Prévalence eE gravité
importance et localisation onchocerquienne,

C.4 La prévalence de l-'onchocercose est actuellement déterminée par la méthode qui consiste
à faire des pré1èvements cutanés et à qualifier de positifs tous ceux qui comportent des
microfilaires. La prévalence est donc étroitement 1iée à la sensibilité de cette méthode, et
i1 se Peut que 1'on obtienne des prévalences plus élevées avec des méthodes plus modernes.
Dans le cas d'un nouveau progrâmme, la mesure de 1a:prévalence de f infection due à l,oncho-
cercose ne constitue Pas en elle-même un critère valable; en effet, dans les zones forestières,
la prévalence de f infection peut être élevée mais la prévalence et f incidence de la maladie,
la cécité en particulier, peuvent être Èrès faibles.

C.5 L'indicateur le plus ::eprésentatif de 1a gravité de la maladie est donc celui de la
cécité. Dans les régions infestées par I'onchocercose et où les autres maladies, causes princi-
pales de cécité comme le trachome sont rares, un indice de cécité supérieur à 1 7" reflète
probablement 1es effets de 1'onchocercose. Si, dans un vi1lage, un indice de cécité est supé-
rieur à 5 7., i1 se traduit par une lourde charge économique et sociale pour cette collectlvité,1
et e11e 1'est encore plus si 1a cécité existe chez 1es adolescents.

C -6 Certaines collectivités peuvent encourir un risque élevé en cas d'installation près de
gîtes larvaires fluviaux. Dans ce cas, il se peut que la période d'installation du village ne
soit Pas encore suffisarnment longue pour entralner un indice de cécité élevé, mais 1a gravité
du risque peut être révé1ée par une forte prévalence de f infection et par la prévalence de
lésions oculaires précoces.

C.7 Lors de 1'étude d'une future région à progranrme, il conviendrad'accorder toute leur
importance au nombre des villages cibles et de leur répartition dans 1'espace. Dans 1e cas
d'un foyer d'infestation très restreint, (ou d'un nombre de petits foyers épars), une cErmpagne
locale sera peut-être préférable à une action de vaste envergure. Des études épidémiologiques
devront être effectuées dans un groupe-échantillon de villages (déterminé avec le concours
d'un statisticien) pour obtenir des indications sur la répartition dans 1'espace et le degré
de gravité de'infestation et de la maladie dans la région. Grâce à ces informations, i1 sera
possible d'évaquer Ie total de la population infestée.

C.8 Critère 2 : La priorité relative de 1'onchocercose par rapport aux autres maladies qui
frappent 1a population, en termes de souffrances humaines, de productivité de la main-d'oeuvre,
d'entraves à 1'occupation des terres, e;: de 1a possibilité de lutter avec efficacité contre
ces autres maladies sur Leplan scientifique, techr.ique, administratif et organisationnel.
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c'9 Il est donc très difficile d'évaluer f importance relative de 1'onchocercose. Dans lesvillages où 1a prévalence de 1'onchocercose fait l-'objet de mesures précises (pour obtenirles données de référence nécessaires à 1'établissement de nouveau* piogr"o-es), il seraitutilE d'effectuer 1'évaluation épidémiologique sur une base élargie pour disposer d,une rqpré-sentlation plus complète de la situation des principales maladies dans la région, Les troublesde la vue et la cécité étant la cause principale d'incapacité des onchocerquiens, il est
impoFtant de déterminer 1a prévalence des autres causes de cécité dans l-a iégio.r, par exenpre
1a cptaracte ou le trachome.

c.10 I'ême si 1'on dispose de ce genre d'information, il convient de déterminer la possibilité
d'unE lutte efficace contre d'autres maladies graves, et son cott. r1 serait donc souhaitablede poursuivre 1es études dans cette voie et de 1es confier éventuellement au programme sp6cialde 1'olfS pour Ia recherche et la fornrationen matière de maladies tropicales, en particui!.er
sur l-es options disponibles et 1es cotts de 1a lutte contre fss endémies. La disponibil-ité
des ûoyens de lutte n'empêche en rien que, pour des raisons de logistique, leur utilisatioaen soit limitée dans 1es Pay§ en développement. Le fait de disposer d,informations sur 1eEdifffrentes options, leurs cotts et leurs logistiques, faciliterait la détermination des prio-ritéô entre 1es différentes maladies.

c.11 11 est également difficile d'évaluer 1es effets de la lutte contre une -aladie sur 14prodqctivité, 11 est certain que de nombreuses endémies ont des conséquences fâcheuses pout
1a p{oduction, en particulier pendant les périodes critiques d'une saison agricole caractéFrisé{s Par une demande maximale de main d'oeuvre. Dans le cas de l,onchocercose, la cécitéfrapfle 1a victime drune incapacité totale ou partielle en termes de travail productif; enoutrg, 1'affaiblissement généra1 causé par la maladie peut aussi, dans une mesure qui restou.191"t'i:tl: Tlglfier la capacité de travail. on sait peu de choses sur 1es effers d,incqpa.-cité et d'affaiblissement relatifs des différentes m,ladies, ni sur la mesure 6ans 1aquelle
cettê incapacité se traduit Par une réelle diminution de 1a production, en particulier daqs1e sgcteur agricole. Une meilleure connaissance de ces effets contribuerait à déterminer Iêsavanlages économiques d'une allocation accrue.de ressources à la santé publique, et 1espriorJités reLatives à accorder aux câmpagnes lancées contre plusieurs maladies ou groupes dEmaladies. 11 faut poursuivre les travaux de recherche dans ce domaine, sans oublier 1es difti-cultéb inhérentes à la mise au point des techniques d'évaluation des effets d,une maladie our,ra prDoucE.].on.-

C.Lz Critère 3 : Répartition des vecteurs de I'onchocercose et leur potentiel de transmis6ion.

c'13 En cas de ProPosition d'un nouveau prograrmle de lutte anÈivectorielle, i1 faudra eff,ec-tuer des études préliminaires d'identification des gltes larvaires des vect,eu.".3 r1 faudradéterlniner leurs taux d'agressivité et leurs potentiels de transmission dans les régionspeuplpes. Les seuls critères dont on dispose pour qualifier les niveaux de *tolérables, sonEceux ProPosés, en L977, pat le Groupe Consultatif scientifique à 1'ocp.4 Dans la zone desavane de 1'Afrique de 1'ouest où 1es taux annuels d'agressivité sont inférieurs à looo et lespotenEiels annuels de transmission inférieure à loo, il semble que les individus ne soient ;asexpos{s au risque d'apparition de graves lésions oculai.res, comme on en a maintenant 1a contir-matiot dans 1es régions de 1'aire de 1'ocP où la lutie antivectorielle se déroule depuis uneassez longue période. Les informations disponibles ne nous permettent pas draméliorer cescritètes mais 1'établissement drun modèle de 1a transmission de l,onchocercose et l.examenserré des nouveLles données à mesure qu'e1les arrivent pourraient entralner une plus grandeprécigion des niveaux soi-disant tolérables des prA et des TAA.

c'L4 Dans les zones non peuplées des nouvell-es régions à programme, on peut considérer lespopul4tions simulidiennes nombreuses comme un danger éventuel si 1e but poursuivi est Ie repeu-plemerlt de ces zones. Les potentiels de transmission peuvent être faibles à cause de 1,abserrced'une population humaine, mais Les taux d'infection pàuvent enregistrer une rapide poussée encas d'installation de vil-lages dans la région, en particulier si les habitants sont porteurg duparasilte.



119 -
Annexe C

C.15 Critère 4: Avantages ou cotEs supplémentaires pouvant être imputés à une région déjà
couverte par un progratrme, par suite de 1a création d'un nouveau programme de lutte contre
1'onchocercose; à f inverse, avantages ou cotts supplémentaires pouvant être imput.és au nouveau
prograrmle par suite de 1'existence d'un programre antérieur.

C.16 Au chapitre 3 figure une présentation des avantages et des inconvénients de la lutte
contre 1'onchocercose dans 1e Bassin du Sénégal, en fonction de 1'OCP. La même analyse doit
être effectuée pour toute nouvelle région à prograrune.

C.L7 Critère 5 : Existence de ressources éventuellement productives, en Particulier les
terres, pouvant être exploitées en 1'absence des vecteurs de 1'onchocercose, et mise en évidence
de pressions démographiques ayanE pour résultat la colonisation des terres productives.

C.18 A Èitre rétrospectif, il est difficile d'affirmer que lronchocercose est la cause du
dépeuplement des vallées qui pourraient être habitées à nouveau avec un contrôle efficace
de la maladie. Dans 1es nouvelles régions à prograrmre, il est peut-être plus important de
s'assurer de 1a disponibilité de terres vacantes, dont 1e peuplement serait fonction de 1a
lutte contre 1'onchocercose, plutôt que de voir dans cette maladie la cause principale du
dépeuplement. La mise en exploitation de nouvelles terres, par 1e repeuplement ou par tout
autre moyen, est un processus cotteux, comme on 1'a constaté dans le cas des régions relevant
de 1'Autorité de 1'Aménagement des Vallées des Volta, en Haute-Vo1ta. 11 est évident que 1es
cotts du déveroppement s'ajouteront à ceux de la lutte contre 1'onchocercose. Donc, en général,
les difficultés inhérentes à L'éval-uation des avantages économiques et les cotts supplémentaires
relatifs à 1a mise en pratique de ces avantages s'opposent, en grande partie, à 1'utiLisation
de ce critère pour la justification d'un nouveau Programme.

C.19 Critère 6 : Faisabilité de la lutte contre 1'onchocercose au moyen des technologies de
lutte antivectorielle disponible, avec ou sans recours à 1a chimiothérapie.

C.2O Dans 1'avenir ismédiat, il est vraisemblable que la pulvérisation aérienne du vecteur
continuera d'être la seule option réelle pour des cÉrmpagnes à grande échelle. Certes, on
dispose d'autres technologies (voir chapitre 4), mais qui ne semblent pas se prêter au trai-
tement de vastes étendues. Si 1'on dispose, un jour, de moyens chimiothérapiques de masse,
efficaces et sans danger, la situation en sera profondément modifiéeentermes de faisabilité, de
calendrier des activités et du cott des nouveaux progrâmmes.

C.ZI Critère 7 : Les gouvernements des pays concernés ont prouvé f intérêt qu'ils portent au
programme de lutte contre 1'onchocercose, co[trne en Èémoignent, enEre autres choses, les
engagements qu'i1s ont pris en mat.ière de a) financement, b) développement des infrastructures,
c) formation et création d'une st.ructure des carrières destinée à attirer et à retenir le
personnel nécessaire.

C.22 Au début de I'OCP, on n'attendait des pays participants guère plus qu'une modique contri-
bution du financement du Prograuure, et leur coopération pour des questions courme celle du droit
d'atterrissage des aéronefs, eÈc. Dans les programmes futurs, les pays participants devront,
dès 1e début, y participer de façon nettement plus importante. Bien que les opérations de lutte
antivectorielle exigent le recours à une technologie très perfectionnée et à un effort organisé
à 1'échelon international, i1 existe d'autres domaines où les pays peuvent jouer un rô1e plus
actif. Au chapitre 9, on trouvera un énumération des tâches pouvant être réalisées par les pays
ParticiPants, au cas où une extension dans le Bassin du Sénéga1 deviendrait une réalité.

C.23 En ce qui concerne I'OCP, certaines dispositions à prendre soulèveront des difficultés
dans le Processus 1ui permettant de devenir avânt tout un progranme inter-pays, en particulier
en matière de foruntion et de recrutement du personnel. Plusieurs de ces disposit.ions sont
présentées au chapitre 9. Les pays participants devraient s'engager à offrir des postes et des
structures de carrière appropriés aux individus ayant reçu leur formation dans le cadre des
nouveâux Programnes.
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c -24 En ce qui concerne les nouveaux progrâmmes, 1es engagements des pays participants, dans
f i4rédiat et à Long terme, devront être stipulés dans les accords officiels. Dans la mesure
où les gouvernements de ces pays accepteront cette condition, ils donneront une indication
réelile de I'intérêt qu'ils portent à 1a lutte contre 1'onchocercose.

c'25 Critère 8 : Disponibilité des ressources financières, nationales et internationaleg,pour instaurer et nâintenir un prograune efficace de lutte contre 1'onchocercose et un p1àtrpour sa dévolution progressive auK pays participants.

C.26 11 est évideument indispensable de connaltre, de façon assez précise, les moyens de
financement disponibles à long terme. De par sa nature même, un progrâmme efficace de lutEe
contfe 1'onchocercose' du moins en 1'absence d'une chiniothérapie de tnasse efficace et sans
dangpr, requiert, dès son début, l'engagement pour une durée de 15 à 20 ans de toutes 1es
partlies intéressées. A longue échéance, 1es pays participants devraient pouvoir maintenir les
gain§ obtenus d'un prograffne de lutte contre 1'onchocercose, surtout avec leurs propres r€§-
sourpes, à titre individuel ou collebtif; i1 faudrait donc qu'un engagement soit pris danrs ce
sens et qu'i1 s'accompagne d'un plan pour la prise en charge progressive des activités par les
orgafrismes nationaux.

C.27 Critère 9 : Disponibilité d'un personnel hautement qualifié et apte, par sa fornatfuon,
à aspurer 1a miseenoeuvre du programre et son mpintien à 1'échelon national ou inter.payE
seloh le cas.

C.28 Un prograrure de lutt.e contre 1'onchocercose doit être doté, dans la mesure du posslble,
d'un personnel composé des ressortissants des pays participants. Un personnel internationâ1
sera, sans doute nécessaire, du moins au début, et i1 faudra s'assurer de sa disponibilité Bvant
d'eniÈreprendre un nouveau progranme. Les questions de rémunération, de carrière, de forsatli,on
et la nécessité des engagemenÈs correspondants de 1a part des pays participants sont exaullnées
au tti-tre du critère 7 du chapitre 9.
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ANNME D

BIOLOGIE DU VECTEIIR

D.1 L'examen de toutes 1es connaissances relatives à 1a biologie de Simulium damnosum s.1.,
constituerait une tâche irmnense, en particulier à cause du nornbre considérable des travaux de
recherche récement effectués par suite de 1a création de 1'OCP. Cette annexe offre une brève
récapitulation des connaissances sur la biologie du vecteur qui contribuent à une meilleure
compréhension de 1a transmission de f infection ou de 1a lutte antivectorielle.

D.2 Bon nombre des travaux sur 1a biologie de S. damnosum furent effectués sur 1'hypothèse
de 1'existence d'une seule espèce. On sait maintenant qu'il s'agit, en fait, d'un complexe qui
comprend un certain nombre de cyto-espèces d'une morphologie analogue, ne pouvant être iden-
tifiées avec certitude que par 1'examen des chromosomes des glandes salivaires des larves. La
répartition des cyto-espèces, en dépit de certains chevauchements, ne présente pas de coinci-
dence géographique ou écologique. Ces constatations ont donc ôté une certaine valeur aux études
antérieures, tout en compliquant 1'évaluation des données actuelles.

D.3 Les six cy[o-espèces, observées couraument rlans 1'aire de I'OCP, peuvent être classifiées
en trois groupesr : S. damnostun s.str. et S. sirbanum sont 1es cleux espèces courantes en zone
de savane; fortement migratrices, on les a identifiées jusqu'à des distances de 3OO à 4OO km.

à partir de leur foyer d origine, S. squamosum se rencontre principalement dans les zones du
type mosaîque forêt-savane; cette espèce est moins migratrice bien qu'on 1'ait identifiée à
plus de 1OO l«n de son foyer d'origine. Enfin, 1es espèces peu migratrices comprennent
S. sanctipauli, S. soubrense eÈ S. yahense, toutes 1es trois en zones forestières; S. sancti-
pauli se reproduit surtout le long des principaux cours d'eau (bien que 1'apparition d'une
résistance de S. soubrense à l'Abate dans 1'aire de 1'OCP ait entralnê cette espèce en savane
plus loin que prévu) . I,a répartition des cyto-espèces est représentée à 1a figure 1).

D.4 Come on I'a vu, i1- n'existe pas de procédé simple pour faire 1a différenciation morpho-
Logique de ces espèces entre el1es; toutefois, une méthode-clé a êté élaborée et on en fait
actuelleoent I'essai dans 1'aire de 1'OCP. La combinaison des caractér'istiques morphologiques
et enzymatiques des quatre groupes suivants permet de 1es distinguer 1es uns des autres avec
une grande précision :

a) la paire d'espèces damnosum/sirbanum

b) la paire d'espèces soubrense/sanctipauli

c) S. squamosum

d) S. vahense

D.5 11 est nécessaire de poursuivre les travaux sur la différenciation des espèces, et en
particulier sur 1es points suivants :

a) Dans les études de 1a réinvasion, f identificatio.r précise des simulies d'invasion
permet une meilleure connaissance de leur foyer d'origlne.

b) Les espèces différentes n'ayant pas 1a même capacité vectorielle, il peut y avoir
des degrés dans leur susceptibilité à f infection et, de ce fait, une différence numérique
dans 1a transmission des larves d'0. volvulus.

c) L'apparition de 1a résistance à 1'Abate nécessite f identification des espèces
concernées.

Facteurs du cycle évolutif de 1a simulie influanc sur 1a transmission de 1'onchocercose

D.6 Les oeufs de tous 1es cytotypes de S. damnosum offrent le même aspect. Leur ponte par
grappes de plusieurs centaines d'oeufs s'effectue, de f...r:on typique, sur 1a végétation tralnant
au fil de 1'eau des rivières à cours rapide. Après l'éc!()sion, au bout de deux jours environ,
1es larves émergent, se dispersent au fil de 1'eau tout ln adhérant à la végétation flottante,
aux pierres, etc. dans 1es eaux à débit rapide.
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D' 7 Les larves se nourrissent de particules qu'e1les filtrent à partir de I'eau; elles
Passènt par un cycle de sept stades en une période de 8 à 10 jours, car la durée dépend de laquantité de nourriture disponible et de 1a teopérature de 1'eau. El1es fo:ment alors une pupeet el1es deviennent des nymphes au même point de fixation dans des eaux courantes. Le stadènÿmPhal dure environ deux jours. Ce cycle d'évolution semble être très semblable chez Èoutêsces çyto-espèces bien que, coûIme on 1'a déjà constaté, certaines s,en tiennent surtout auxcour$ d'eau des zones forestières, et d'autres à ceux de 1a savane. Les cours d,eau de savlne,peupfés par s' darnnosum et s. sirbanum, ont une teneur en matières solides en suspensionmoin{re q'" tEît"-a." 

"o,r."-IîEli-àEJorêt, et un pH presque neuËre (les derniers ayant utrcalcalinité plus é1evée).

D'8 Après 1'accouploment, la simulie femelle adulte et nullipare, s,éloigne du gtte de r6pro-ductifon à la recherche d'une ingestion de sang, En saison sèche, e1le a tendance à ne pass'éldigner du cours d'eau, mais en saison humide les femelles nullipares peuvent parcourirune distance de 10 à 15 h, à la recherche de cette ingestion de sang. Les simulies pares ontmoin§ tendance à se disperser. Be1lec & Hébrard2 ont fourni 1a plupait des informations surIa dlsPersion des femelles de 1'espèce savane, auxquelles il convient d,ajouter certainesobseivations fort utiles de Davies et a1.3 11 resie encore beaucoup à apprendre sur 1es s[tesde repos des simulies feme1les, car le traitement par adulticide nécessite l,identificatiottdes liieux où el1es se trouvent en très grand noubrà. Elles se reposent sur la végétation bpsseou strE le feuillage, et on en a m&te trouvé, en grand nombre, jusqu'à 12 mètres au-dessus dhsol' r'1 sera peut-être difficile d'étudier 1e cÀportenent relatif aux sites de repos, car ilsemble varier entre les cyto-espèces; en outre, selon leur état physiologique, les simulie'semblEnt choisir des sites de repos différents (selon qu'elles ri.rrrr"rrt d,éclore, qu,ellessont Pngorgées, gravides ou non).

D'9 un facteur d'une importance épidémiologique particulière est le taux de survie de lasimull'e' car elle ne transmet de larves infectantes qu'après avoir piqué un individu infectéet avoir vécu assez longtemps Pour que les microfilaires ingérées se soient transformées enlarve§ infectantes avant la piqore sui-vante. Tout récermrent encore, les études biologiques 8urles t{ux de survie portaient seulsnent sur s. damnosum s.1., sans tenir cox.pte des différeuceséventrrelles entre les espèces et les.o.pliMiffEres à 1a réinvasion. on doit à une étuderécenfe de Davies et aI.3 1"" informations Ies plus fiables, à cette date, sur ra reproductlonsimulldienne dans les t'Grechan Rapidslt en saison sèche et en l,absence de toute réinvasion.ces dônnées sur 1e cycle de vie sont présentées au tableau de 1a figure 2.
D'10 Dans le processus de transmission, il est plus important de connattre le pourcentagede si4ulies qui piquent Ies animaux plutôt que 1'horme. L'espèce savane de damnosum estanthropophile (c'est-à-dire qu'e1le pique I'home); on a observé di...;;;"ËËi"=li .,orrr.r.sur lqs animaux' et indirectement qu'e1le est quelquefois parasitée par des vers d,origineanimale'4 D""" des conditions climatiques favoiables, on enregistre deux pointes quotidienn'sdans 1'agressivité simulidi-enne, 1'une dans 1e milieu de 1a matinée et 1,autre, la plus intense,dans le milieu de 1'après-midi. on sait que 1es femelles se nourrissent aussi régu1ièrementdu nedtar des planÈes.

capacité vectori eUq_s!_Eansrnission des larves infectantes

D'11 une fois les microfilaires (mfs) ingérées par une simulie femelle, elres doivent tra-verser Ia membrane péritrophique et pénétrer dans 1'hémocèle avant de devenir des larves infec-tantes; e11es se groupent alors dans 1a capsule céphalique de 1a simulie, pretes à être injec-tées lors de f ingestion de sang suivante. seul un petit nombre de microfilaires réussit àtraverBer 1a membrane, limitant ainsi le nombre u1tàrieur de larves. 11 importe de savoir si1es différentes espèces de simulitmr ont la même aptitude à s'infecter et à transmettre deslarves infectantes et, en P..ti""li.r, si les espèces savane et forêt ont la même efficacitéen terÛles de microfiiaires pour les deux types d'infection, à savoir 1a transmission d,o. vql-vulus des zones de forêt et de savane. (L'exisrence de deux souches, au;;;;;-;;^i".].1" 
"r.décritê à 1'annexe A.) a lheure actuelle, on poursuit des expériences au cours desquellesdes individus de la zone forestière sont exposées aux piqtres de 1,espèce savane de la simuLieet invêrsernent. La situation reste encore assez confuse.
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D.LZ Plusieurs questions importantes sont encore sans réponse :

a) En cas d'arrêt du traitement par insecticide eE d'élimination de 1'espèce savane de

S. damnosum de ses gltes de reproduction dans 1a savane, y sera-t-e11e remplacée par 1'espèce
forêt ? Certains faits constatés récenrnent 1e laissent croire. La résistance à 1'Abate ayant
apparu chez S. santipauli et S. soqbrense, cette dernière espèce a étê identifiée en grand

norrbre dans les zones de savane. Ceci ne semble pas être le résultat d'une migration car
S. soubrense a toujours été présent mais se trouvait, auParavant, en concurrence avec

S. dænosum s. s.

b) La question suivante est celle de la Èransmission des souches savane de 1'onchocercose
par S. soubrense (ou par d'autres espèces forestières). ft est imPortant non seulement
d'identifier S. soubrense résistant à 1'Abate dans 1es zones de savane, mais aussi d'évaluer
les conséquences des migrations des onchocerquiens du tyPe savane vers Ies zones forestières
non traitées. 11 se peut qu'il y ait transmi-ssion des vers du tyPe savane en zones forestières
et que 1es individus, revenant de ces zones en savane, soient Porteurs de jeunes vers adultes
du type savane et qu'ils soient à 1'origine de 1a réinfestation des zones de savane.

c) Par suite des mouvements de populations et de f introduction de 1a souche forêt dans 1es

zones de savane, celle-ci peut-elle être transmise par des simulies savane et subir une évo-
lution progressive dans ses caractéristiques, provoquant peut-être une pathologie plus grave
que cel1e de la souche forestière existante ?

D,13 11 est impossible de donner une réponse définitive à ces questions qui représentent
toutes des obstacles à 1a réussite à long terme de 1'OCP. 11 est indispensable de poursuivre
les expériences en matière de transmission, et de se monLrer Èrès vigilant pour 1a surveillance
pendant de nombreuses années.

D.14 11 faut encore étudier un autre aspect bien précis de la biologie du parasite chez le
vecteur, à savoir la possibilité de distinguer O. volvulus dans Ia capsule céphalique de la
simulie, des autres espèces et genres (par exerrpler 0. ochengi). Ie potentiel de transmission
est fonction du nombre de larves infectantes d'0. volvulus dans 1a capsule céphalique; sa
validité dépend donc du degré de précision de cette différenciation. On ne dispose actuellement
d'aucun critère morphologique pour séparer 1es différentes espèces d'Onchocerca, mais les
techniciens de laboratoire peuvent utiliser de simples diagrarmnes-clés pour identifier les
larves non onchocerquiennes prévalant dans des régions de 1'aire du Progranm".5 L" réduction
de la transmission de la maladie et du nombre de larves infectantes chez la simulie donne une
importance encore plus critique à cette différenciation des larves. 11 faut donc poursuivre
la mise au point de méthodes pentrettant de distinguer O. volvulus des autres larves ainsi que
ses différentes souches

Iuportance de la biologie du vecteur dans la lutte antivectorielle

D.15 Comre on l'a déjà fait observer, i1 est nécessaire de mieux connaltre le comportement
des simulies femelles pour une utilisation plus efficace des adulticides. D'autres formres de
lutte nécessitent aussi tra poursuite d'études de la biologie de Simulium. En particulier, il
est indispensable de créer des colonies de S. damnosr:m, et nous sortmes encouragés par 1e fait
que 1'une d'e11es a été obtenue par une équipe de chercheurs scientifiques aux Etats-Unis.
La création de colonies permettra d'expérimenter 1es insecticides au laboratoire, et de pour-
suivre 1es études du comportement simulidien, par exemple leur dispersion sur 1e terrain. A
longue échéance, e1le permettra d'envisager 1a faisabilité drautres méthodes corlre ce1le du
contrôle génétique ou de 1'utilisation de pièges à phéromone.

D.16 Bien que la méthode des pièges relève plus directement de la surveillance du vecteur
pl-utôt que de 1a lutte antivectorielle, il est imporÈant de poursuivre 1es travaux de recherche
sur les pièges pour S. damnosum, pour des raisons d'éthique, mène si 1'assortiment de mouches
recueilli sur les pièges diffère de celui prélevé sur 1es appâts humains. L'utilisation de
pièges, associés à des agents d'attraction humaine, peut rendre les prises plus comparables
à celles effectuées actuellement sur les collecteurs du vecteur.
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Le phénomène de réinvasion6

D'17 Depuis Ie début de l'oCP, on sait. que S. damnosr:o se déplace sur de très grandes dlo-tancqs, mais 1'étendue du problème n'arété pressentie qu'avec 1a mise en oeuvre de la luttoantiüectorielle. D'après des enquêtes,' il est apparu que la plupart des mouches capturée§
dans les zones de réinvasion étaient des femelles pares, dont un grand nornbre portait deslarves infectantes d'0. volvulus. I^a réinvasion est devenu un phénomène annuel, après le drlpla-cemerlt vers Ie nord de la zone de convergence inEertropicale, on a alors émis 1'hypothèse queles nlouches sont entralnées par les vents dominants qui soufflent surtout du sud-ouest aunord-est à cette époque de 1'année.

D.18 On a entrepris 1'étude des cyto-espèces des simulies de réinvasion. Vu la difficult6de dlfférencier les adultes par leur morphologie, i1 a fal1u les garder en vie pour obtenir
1-a porrte des oeufs et élever ensuite 1es Larves. L'ex*rren des chrmosomes de ces larves arévéI|é que 1es espèces d'invasion étaient Ies cyto-espèces de s. drnnosr:m, s. sirbanum et,pour une plus faible Part, de S. sguamosr:m. De ce fait, au sud "t a. srrd-ouest de l'aire dn1'ocP, on a procédé à 1'étude des gltes larvaires des cyto-espèces savane du coroplexe deS' dahnosum: certains cours d'eau, considérés conme des foyers sirnulidiens, ont éÈé traitérsà titEe expérimental pendant des périodes limitées. I1 en est résulté une réduction de 1apopulgtion simulidienne adulte dans les régions réenvahies r eui a fait penser au bien-fondÉde 1'hypothèse du déplacement sud-ouest/nord-est des populations simulidiennes. Après 1e d$utde la lutte antivectorielle dans la Phase rv, 1a réinvasion de la phase r a perdu de son
imporEance en termes d'épidémiologie. Toutefois, e1le se poursuit dans les phases IIIo eÈ E.Au Mapi (Phase III0) 1a réinvasion peut avoir pour origine 1es cours d'eau des bassins duHaut-§iger et du sénéga1. La Phase rrrE englobe 1a partie septentrionale du Togo , du Bénin etdu Gthpna. 11 a été observé que les populations simulidiennes, envahissant certaines régionp duTogo, appartiennent surtout à 1'espèce s- souamosuo, ce qui laisse à penser que ces mouchepprovipnnent des régions montagneuses du sud de l'aire du programne au Togo et au Ghana, où1es gftes larvaires sont disséminés sur de vastes étendues. Ia réinvas'ion du Bénin peuÈ avoirsurtoFt coIIEne sources le Bénin lui-même et 1e sud du Togo, ainsi que d,autres foyers plus à1'est, au Nigéria, à ne pas omettre.

D.19 Ts réinvasion a été considérée conrne une menace pour la lutte antivectorielle dans1'airè de 1'oCP, ainsi que pour 1es habitants des zones réenvahies. Toutefois, même si 1,oürconstète 1a présence de nombreuses simulies dans 1es sites de capture proches d,un cours drpau,i1 ne semble Pas que 1es mouches de réinvasion aient tendance à se disperser. Des études
récenÈes/ ont révélé que si 2oo simulies ont été capturées en un seul iour a un site proche
d'un èours d'eau, au Mali, ce nombre a radicalement diminué au fur et à mesure que l,on s,enéloig{rait Pour n'être plus que de 2 à une distance de 1 km. Ainsi, les mouches d,invasion, Èouten ét5nt souvent infectantes, constituent un danger seulement pour les individus qui viventet qul travaillent très près d'un cours d'eau. cette constatation est confirmée par des éva.luatiôns épidéniologiques effectuées récenment le long de la Bandama. Malgré rr' pro""""us dêréinv{sion le long de ce cours d'eau,la transmission ne semble pas avoir atteint les villagesvoisits. Certes, i1 est exÈrêmement important de poursuivre 1es observations dans les villqtesde 1a zone de réinvasion en vue de déterminer 1a stratégie à long terme de l,OCp.
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Eigure I : Répartition géographique des membres du complexe
Simulium damnosum en Afrique de 1'Ouest (situation
antérieure à la campagne antivectorielle). En poin-
ti1lé, la ligne de démarcation entre les zones de

mosaîque Lorèt/fotê.t-savane, au sud, et 1es zones
de savane au nord.
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S. soubrense
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Cartes extraites de : Crosskey, R. I{. (1981)
Geographlcal distribution of black flies.
Dans Laird, IuI. (Ed.) , Blackflies: the future
for biolosical methods in inteqrated control.
Londres, Academic Press, (sous presse) .

Figure 1 :

( suite)

S. squamosum
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FIGTJRE 2

de S. damnosum de 1a
une courbe lissée et

Annexe D

savane pendant la saison sèche (on notera que
non d'observations directes) .

Jour Pourcentage

1

loo,o-
74,o
54,8
40,5
30,O
22,2
16,4
12,2^
8,9'
6,7
4,9
316
2,7
2ro
115
1,1

o
1

2

3

4
5

6

7

8

9
10
11

L2

13
L4
15

1
Premi-ère ingestion de sang.

2 Première piqûre infectante (le fait que La première piqtre infectante ait lieu le
8ème jour laisse suPPoser 1a ponÈe des oeufs et une deuxième ingestion de sang entre le 3èmeet le 4ème jour. 11 est possible que 1a simulie ne s'alimente qüe le 4ème jour, en casd'absence d'hôte ou de glte de reproduction, auquel cas elle peut pondre 1e 5ème jour et piquetIe 6ème jour, 1es larves infectantes étant alors matures).



1)

2)

-L29-

Annexe D

REFERENCES

Pour 1es détails : Crosskey, R. W. (1980) The basic biolory of the S. damrosum co,mplcx
in W. Africa with special reference to Biotaxonoqr and ldentification. Note rédtgée
sur 1a demande de la Co ission indépendante.

Bellec, C. & Hébrard, G. (1980) Les lieux de repos des adultes du complexe S. damnosuur
(Diptera: Simuliidae).
1. I-es méthodes d'études
2. Etude de la distribution spatio-temporelle

Rapport multigr. occcE^Ro N" 1 er i/ur"n" (rapp.) 80.

Davies,.l., SCtCtéIi, A., Wa1sh, F., Barro, T. & Sawadogo, R. (1980) Studies on bitllg
Simulium damnosum s.1. at a breeding site in the Onchocerciasis Control breeding
area during and after an interruption of insecticidal treatment. fgoprc"L_lteliglne
and Parasitolory (submitted).

4) Quillévéré, D. (L979) Contribution à 1'étude des caractéristiques bioécologiques et
d'Ivoire. Travaut..4vectrices des membres du cmplexe S. damnosum présents en Côte

et documents de 1'ORSTOM. 1O9.

5) Gar:urs, R. (1978) Use of morphological characters in the study of Simulir:m damnosum srl.
populations in Iüest Africa. Tropenmedizin und Parasitologie , 2, 483

6) Garms, R. (1980) Reinvasion par Simulium damrosum s.1. de l'aire du prograrme de lutte
contre I'onchocercose dans 1a région du Bassin de la Volta et intérêt éventuel
de 1'extension du Progrânùîe et des activités de lutte au Bassin du Sénéga1 et 4U
Nigéria. Note rédigée sur La demande de la Comission indépendante.

7) Pour la description de ces étude
!'aire de 1'OCP, 1975- 1980,

3)

s, vo.ir OMS (1980) Résumé du phénomène de réinvasion.dans
ocY/nrc/r.2.



-130-

MEDICAMENTS ACTIIELS ET EVENTT'ELS POUR L'ONCI{OCERCOSEI

ANNDG E

E.1 La Couunission indépendante présente au chapitre 6 de son rapport une liste de recorman-
dations sur 1'utilisation des médicaments actuels et éventuels; cette annexe offre un
complément d'informations à leur sujeE.

Les nouveaux médicaments : leurs perspectives (y compris des
rnodifiées)

8.2 Le Progranrne spécial de I'OMS pour 1a recherche et la
tropicales a joué un rôle prépondérant dans la recherche de
traitement de 1'onchocercose.

médicaments actuels légèrement

formation en matière de maladies
nouveaux médicaments pour le

a) Une aide est accordée à 1a recherche sur 1e métabolisme des parasites filariens dans

1'espoir que 1es différences entre les parasites et 1'hôte humain puissent être exploitées en
termes de chimiothérapie.

b) Plusieurs sociétés pharuraceutiques et certains chercheurs des universités procèdent à la
synthèse d'un certain nombre de composés, en partie sur la base de modifications des
structures chiniques réputées pour avoir une certaine activité sur O. volvulus.

c) Le Prograrure est centré sur 1a sélection rigoureuse de nouveaux composés ainsi que des
médicarents actuels dont on n'a pas encore tenté 1'essai contre l'onchocercose. Cette sélection
est effectuée par un certain nombre de sociétés pharrnaceutiques et par des chercheurs
d'universités des Etats-Unis, du Japon, du Royaune-Uni et de la République fédérale d'Alleoagne.
En 1'absence d'un modèle animal fiable d'O. volvulus, on a recours à une série d'expériences
pour vérifier 1'efficacité, par exemple, contre Litcnosoides carinii, Brugia malayi, B. pahangi
et Dipetalonema vitae chez 1e mérione, le rat du coton et ]"fastorys.. Au cas où ces cornposés
donneraient des résultats encourageants, ils seroni ensuite expérimentés sur le bétaiI contre
O. gibsoni, en Australie. En effet, ce modèle est beaucoup plus comparable à celuid'0. volvuLus
chez l'homsne .

d) Un quatrième volet de ces travaux est celui des expériences cliniques effectuées
surtout au centre de recherche de Îemale, au Ghana. 11 s'agit d'expérimenter les nouveaux
médicaments, ainsi. que 1es actuels qui n'ont pas encore été essayés contre 1'onchocercose, et
de déterminer 1es nouveaux protocoles pour les médicaments réputés efficaces contre 1'oncho-
cercose. Des expériences cliniques sont également en cours au Ùlexique, au Nigéria, au Ma1i, au
logo et au Soudan.

8.3 A I'heure actuelle, les médicaments les plus prometteurs sont groupés dans un certain
nombre de catégeries. Les travaux les plus avancés sont ceux relatifs à plusieurs membres de
la série du benzimidazol.e, en particulier 1e mébendazole et le flubendazole. Des expériences
sur le mébendazole, dont I'utilisation clinique pour 1e traitement des helminthiases intes-
Èinales a déjà été approuvée, sont en cours à Tamale et à Lomé. Selon les modèles rongeurs,
i1 possède des propriétés macrofilaricides ainsi qu'un effet embryostatique sur les vers
femelles adultes dans le modè1e bétail. Dans ce dernier cas, un traitement à forte dose
administré trois foi-s par jour pendant 3 semaines a complètement arrêté la production de
microfilaires des vers femelles adultes pendant 16 à 17 semaines, mais au bout de 32 sernaines,
cette production avait retrouvé son rythme normal.

E.4 Chez les patients, des expériences ont été tentées en administrant seulement du mében-
dazole ou du lévamisole, ou 1es deux par doses simultanées ou successives. La médication
mixte est plus efficace que celle d'un seul de ces produits. Trois semaines après le début du
traitement, on a observé une nette diminution du nombre des microfilaires présentes dans les
biopsies cutanées. On n'a constaté aucun effet secondaire,ni les réactions classiques du test
de l(azzotti, ce qui lai.sse peut-être présager un mode d'action différent de celui du C-DEC.
Dans 1e modèle bovi.n, le flubendazole est embryostatique et, sous peu, il sera procédé à des
essais avec le concours de volontaires. Outre son action à longue durée, ce produit offre
I'avantage d'être administré par injection.
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E.5 Les laboratoires pharmaceutiques I'IERCK poursuivent des travaux sur la série de composés
de 1'avermectine. Ces produiÈs agissent. contre les microfilaires dans le modèle bovin

n'ont pas d'effets sur les vers adultes. Dans 1es cas d'infection due à
, ils semblent avoir un effeÈ chimioprophylactique sur 1e parasite, à pes
étudie cette action pour o. gibsoni. si 1'averuectine produit 1es mêuÊs

effetts chez 1'homte, on pourra alors envisager son uÈilisation, par exemple, dans la zone de
réintrasion.

8.6 Les nitrofuranes' en particulier la furazolidone et la nitrofurantolne, constituent
un alrtre grouPe éventuellement intéressant. Toutefois, des essais sur 1'horune effectués
récetment à TamaLel ont révélé que la furazolidone était dépourvue d'activité macrofilariefde
ou microfilaricide. Les résultats obtenus avec la nitrofurantolne indiquent un effet stér[[i-
sant Partiel ou macrofilaricide, qui pourrait justifier Ia poursuite des essais.

8.7 Enfin, un grouPe de composés pronetteurs est en voie de production chez Ciba-Geigy.
CertBins d'entre eux sont analogues à 1'amoscanate, actueLleoent 1'objet d'expérimentatiolt
clinfques contre 1a schistosomiase. Dans les systèmes d'essais, le produit analogue CG 8O0l
e§t fPParu corrme 1e filaricide le plus efficace m:is il peut avoir des effets toxiques et frepas ftre très stable. En conséquence, Ciba-Geigy poursuit activement 1'étude d'un composé I
assofié, le @ 614O, un peu moins efficace chez les anim.ux, mals doté d'une très grande
stabllité. Dans une autre série, les produits CG 2o3o8 et CG 2}3og possèdent une très forqÇ
actifn antifilarienne, le dernier détruisant les mscrofilaires à faible dose et les micro+ ifilafres à forte dose. Ciba-Geigy fait preuve d'optimisne pour 1'avenir de ces deux group$i
de c$mposés qui seront expérimentés prochainement avec le rnodèle bovin O. gibsoni.

8.8 Même en cas de découverte d'un nouveau composé au cours de ce vaste programle d,essqfs
ae mfaicaments, il faudra un certain nombre d'années pour arriver au terme des essais de
toxifité et des expériences cliniques nécessaires. Dans 1e cas d'un coqrosé entièrement
nouv$au, une période de 8 à 1O ans devra probablement s'écouler avânt sa colrnercialisatioqr
Cettê période peut être nettement plus courte dans 1e cas des médicaoents déjà utilisés pdqr
d'aufres conditions cliniques .

Médiçaments actuels

E.9 Les deux médicaments actuellement utilisés pour 1e traitement de 1'onchocercose sont Ie
C-DEC, qui agit sur 1es microfilaires, eÈ 1a suramine, qui esÈ surtout un mâcrofilaricide. II
exisfe d'autres produits mais qui n'offrent pas 1es mâmes avanÈages que le C-DEC et lasurg6ine.
Par êxemPle, 1e nnétrifonate.a des propriétés microfilaricj-des oais il est moins efficace que Ie
C-DEO et il s'accompagne de graves effet.s secondaire".l Le MeIW aurait pu être un uracrofilr{-
rici{e très utile nais qon administration est exclue en raison du risque d'encéphalopathiet
fatale due à I'arsenic.z

E.10 Le C-DEC. Son mode d'action est encore inconnu; il déÈruit seulement les microfilaLtues
et non les vers adultes. Comme il est sans effet sur les microfilaires in vitro, on suppogrt
que le composé actif est un métabolite, peut être 1'oxyde-N. I1 se p""j q",iI démasque les
siteg des antigènes sur les microfilaires, permettant ainsi un système imsrun du corps
d'attaquer 1e ver, mais rares sont 1es preuves à 1'appui de cette hypothèse. Le mécanisme de1'ac(ion peut avoir son importance car il peut indiquer 1'existence d'un effet de seui1, ou lapossfbilité de détruire un nombre moindre de microfilaires par 1'adminisEration de plus faüJbles
dosei, et donc de causer des effets secondaires moins graves.

E.11 En 1975, dans la région de Bamako, au Mali, une expéri"...3 à grande échelle a été
tentée en matière d'auto-médication au C-DEC, dans un viLlage où l,onchocercose était
hyperendémique. loutes les personnes de 10 ans et plus ont été traitées, à l.exception de
ce11qs présentant une quelconque des contre-indications définies par 1'OMS. A l,origine, in_
avaiü été prévu d'administrer I-e médicament par doses quotidiennes progressives (5O à 4OO ryréPa{tis en 2 doses par jour) et ensuite de prescrire une thérapie d'entretien avec une dorse
hebddnadaire de 5O rW pendant le reste de l'année pour tous les sujets (109 du sexe masculfn
et 95 du sexe féninin).
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Toutefois, les effets secondaires spectaculaires et fréquents constatés après 1'administration
des 3 premières doses d,e 25 mg toutes les 12 heures ont obligé l'équipe médicale, après 36
heures, de renoncer au traitement par doses progressives. On a constaté, en effet, tous 1es
signes et les symptômes caractéristiques de ceux du test de Mazzotti. Une vingtaine de sujets
présentaient un syndrome grave de toxicité et d'allergie, qui fut traité par des injections de
corticostéroïdes. Trois ferrmes, ayant tenté de continuer à piler du millet, ont été trouvées
gisant à demi-évanouies.

E.LZ Malgré la gravité de la première réaction, 1es villageois ont accepté de conEinuer
1'auto-médication hebdornadaire régu1ièrement pendant I an, avec une dose de 25 mg la première
semaine et de 50 mg pendant chacune des semaines suivantes; on peut penser que 1a plupart
d'entre eux ont suivi ce traitement en tout ou en parÈie, bien qu'il soit toujours très
difficile de faire respecter une médication d'entretien. En effet, la disparition du prurit
faiÈ croire au patient qu'i1 est guéri et i1 ne se sent plus motivé à poursuivre 1e traitement;
par ailleurs, en cas de persistance du prurit, 1'effet peuÈ en être si désagréable qu'il jugera
le médicament inefficace et qu'il cessera de 1e prendre.

E.13 En 1976, la première éLude de suivi parasitologique a révé1é une légère diminution de la
prévalence de I'infection, étant passée d,e 97,3 à 82,6 "/" dnez les sujets masculins et de 95,1
à 85,4 % c}lez les sujets féminins. En même temps, on a constaté une baisse très nette de
I'intensit.é de f infection : L8,7 à L2,4 microfilaires chez les hommes et 13,8 à 6,4 66ez
Ies femmes (moyenne géométrique).

E.14 Au cours des observations sur 1es effets d'une faible dose de C-DEC, il a rarement été
constaté des réactions tyPe Mazzotti- pour une dose inférieure à 5 mg. On recherche actuellement
de façon systématique, la possibilité d'éviter les effets indésirables et éventuellement nocifs
du C-DEC, par I'administration fréquente et orale de faibles doses.4 En effet, d'après des
études sur 1'onchocercose oculaire, i1 est apparu que 1'administration de doses faibles et
constantes déclenchait une activité microfilaricide sans réaction inflanrmatoi.re. 11 semble
donc souhaitable de mettre au point une formule de libération lente du C-DEC.

8.15 11 convient de mentionner des essais faits récement avec une lotion au C-DEC pour la
peau. En dépit des déclarations initiales, cette formule cause les mêmes réactions intenses
que la préparation Pour voie oral-e, sans pour autant réduire 1e nombre de microfilaires dans 1a
chambre antérieure de 1'oei1 (à vrai dire, il avait mêue augmenté).5 Outre l,absence possible
d'un effet sur le segnent postérieur, ce qui reste encore à déterminer, cette formule n'offre
pas d'avantage Particulier par râpport à 1'administration orale, sauf qu'e1le entrâîne une
réaction inflamatoire dans des tissus cutanés sans importance critique. Son utilisation
faciliterait donc 1a réalisation d'études sur f immunopathogénèse des changements du type
inflaumratoire et sur les effets de la combinaison du C-DE( avec un ou plusieurs produits
résultant des travaux de recherche sur des formules anti-allergiques ou ânti-inflamratoires.
on pourrait envisager d'utiliser cette lotion comne un moyen de test cutané à des fins de
diagnostic, bien que les résultats d'étrrdes antérieures sur I'utilisation intradermique du
C-DEC en tant que test de diagnostic étaient loin d'être enco,rr.g".rrt".6

E.16 Le rôle du C-DEC dans le traitement de sujets menacés de cécité, ou dans Ia réduction
du risque de transmission du parasite présente un certain nombre de difficultés. En effet,il est particulièrement inquiétant que 1e traitement au C-DEC puisse causer des 1ésions au
segment postérieur de 1'oeil, chez les onchocerquiens, corme on en a maintenant la preuve.
En cas de confirmation de cet état de choses, 1'administration du C-DEC est alors beaucoupplus discutable surtout dans le traitement (à titre de lutte contre la maladie) de patients
à infection légère et non menacés de cécité. 11 convient de souligner que le C-DEC n'a cet
effet que chez certains onchocerquiens. En effet, en cas d'administration du C-DEC contre Ia
filariose type bancroftien qui n'affecte pas 1'oeil, on ne constate pas cet effet.S
Par ailleurs, 1'efficacité du C-DEC pour 1'élinrination des microfilaires de la peau n'a qu'une
durée limitée, d'une semaine à un mois.9 Même dans le traitement initial, après que le ç-DEC
ait réduit le nombre des microfilaires cutanées à un dixième et'même moins de leur densitépremière, i1 en reste quelques-unes dans 1a peau que Sinulium peut ingérer lors de son
a IImen Ea E ron.
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E.L7 L'examen histochimique des microfilaires ayant survécu au traitement révèle une ab$ence
de diffférenciation dans leur coloration caractéristique avant et après le traitement au C-IIIC.
Par cfritre, après un traitement à la suramine, les microfilaires ayant survécu sont différeûtes,
ce qui n'est peut-être pas surprenant à cause des effets de ce produit sur 1'embryogénèse dhez
le veÉ adulte. 11 est donc nécessaire de poursuivre 1'étude de f infectivité de faibles noribres
de micfrofilaires - chez 1es individus traités ou non - des différentes cyto-espèces de
S. damtrosum.

8.18 La suramine. En raison d'un collapsus idiosyncrasique touJours possible chez un p6tit
nonrbrd de Patients' et d'autres effets secondai.res, tels que des lésions rénales et une derdoa-tite efifoliatrice, la suramine a surtout été adoinistrée en milieu hospitalier et à titre
indivi,iduel plutôt que pour un traitement de ^sse. A f instar du C-DEC, l'emploi de la sur4nine
a susdité quelque inquiétude car, d'après des enquêtes récentes, e1le aussi pourrait causer des
lésiorls du segrnent,!q"!f..iltrru par suite de son action sur 1es microfilalres de 1'oei1.D'êprès
une é§ude récentelra) et b) portant sur 6o sujets, au Mali, on en a conclu que la surâmine Éeutâtre plrescrite à une collectivité avec toute la prudence voulue, et. à condition que 1es dogros
soient suffisament faibles pour évlter tout effet secondaire grave. 1a 1ère dose de Or2 E,adnini§trée très lentement par voie intraveineuse, peut être interrompue au cas où se produ,:l-
rait, fcas fort rare, un collapsus idtosyncrasique. Ensuite, on augnente progressivement leE
doses hebdomadalres, jusqu'à un 'xlmum de 1 g pour un sujet de 6ô kg. Grâce à cette posolosie,
aucun Ees patients n'a souffert d'effets secondaires sérieux tels que la diarrhée, la aermaiUfte
exfoliretrlce, troubles de 1'apparel1 resplratotre supérleur, etc. Selon le polds des paÈieffis
et lerJrs réactlons, i1 leur a été admlnlstré une doee oaxioale de 3r5 à 4 g. On a procédé à
l'extrfaction de 1a plupart des vers adultes des modules par Ia collagénase entre 12 et 18 oEls
après ]le traltement; 1a plupart de ces vers semblalent Eorts ou stérillsés et la charge mioEo-
ftlar{enne de la peau avait dlmlnué d,e 75 à 80 7".L2 L'équtpe responsable de cette érude a npté
la nécfesslté d'admlnistrer des doses supplémentatres de surauine pour obtenirItune guértsour
radlca]ls" .13

E.19 Posologie. En cas de mise en oeuvre de programnes de chi-miothérapie, on peut envisalger
deux (ypes de posologie. Dans le cas 1e plus classique, on cortrtrence par l'administration du
C-DEC à faibles doses, cornre indiqué ci-dessus. Au bout de 7 à 10 jours, c'est-à-dire une ûois
passé le pire de 1a réaction typeMazzotti avec 1'élimination de la pl-upart des microfilai1qs
cutan(es, on peut cotrEnencer l'aduinistration de faibles doses de suramine, suivie à nouveau
de cel1le de C-DEC en tant qu'opération de ttnettoyageil du reste des microfilaires. L'autre
métho{e consiste à exclure entièrenent le C-DEC et à utiliser seulement la suramine qui devtait
se rérlé1er tout aussi efficace; de nouvelles expériences de traitement à faible dose sont
cependant nécessaires pour confirmer cette hypothèse et pour vérifier 1'apparition ou non
d'effdts secondaires sérieux.

E. 20 11 est peut être encore plus important de trouver des produits nouveaux et efficacetg
pour !'atténuation des effets secondaires et des réactions inhérents à ces médicaments. Les
anti-üistamines sonE sans efficacité; on étudie actuellement des antagonistes de la sérotonine
mais gans grand espoi.r, Les seuls agents efficaces, à 1'heure actuelle, étant les corticos-
téroï{es. En nilieu africain, ces derniers doivent être utilisés avec la plus extrême prudemce
car iI{s Peuvent aggraver, éventuellement, d'autres infections graves chez un patient sans
iruruniité.
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LES SERVICES DE SANTE PUBLIQIJE DANS LES PAYS PARTICIPANTS

F'l Des visites ont été effectuées dans les sept pays participants en vue de recueillir desinformations sur leurs infrastrucÈures de santé p,ruiiq.r", les ressources huoaines disponibles,1es établissements de formaÈion du personnel, etc. L'analyse de ces infornations nous a permlsde faire des reconnnandations sur les activités de lutte contre l,onchocercose et de sa sur-veilLance pouvant être dévolues aux pays participants, les améliorations à apporter à courtterme en ce qui concerne l-es infrastructures et 1e personnel, et sur la nécessité d'un pro-
8r€rEne à long terme au cas où ces pays auraient la responsabilité de La Lutte contre un certainnonbre de maladies, y compris 1'onchocercose, et de leur surveillance.

F '2 Dans la première section de cette annexe, nous avons indiqué de façon sorrmaire lesactivités des services de santé publique des pays participants relatives à la lutte contre1'onchocercose et à sa surveillance. Ensuite nous avons décrit 1es activités qui pourraientêtre dévolues aux pays participants (voir nos conclusions au chapitre g). Enfin, nous avonsfait le bilan des ressources huoaines disponibles dans 1a région et 1es possibilités de for-mation professionnelle dans les différents domaines nécessaires.

F.3 Les infrastructures de la santé publigue et leur développement futur

chacun des sept pays particlpants est doté d'un service de santé publique, dont la pyra-mide-hiérarchique est représentée sous une forme généralisée à la figure 1. 11 existe desdifférences entre 1es pays dont certains n'ont pas tous les échelons de cette hiérarchie.Néarmoins, cet organigrame donne une représentation assez exacte des structures existantes.Certes, 1es pays se trouvent à des stades différents du développeEent de leur main-d,oeuvreet de leur infrastructure de santé publtque; quel que soit l'échelon, les serwices dépendentde ce développement. Par exempler le pays te ptus dénuni de tous, en teliles d,infrastructurede santé publique, est Ia llaute-volta qui dispose de deux hôpitaux nationaux et de troishôpttaux départementaux, cinq de ses départements étant privés d,hôpitaux auxquers sont sub-stitués des centres médicaux. Le Ghana a f infrastructure 1a plus développée, avec un hôpitaldani chacune de ses 9 régions, chaque hôpital ayant un personnel professionnel de 10 à 60médecins.

F'4 La couverture de la population varie aussi à l'extrême; dans les pays les moins favo-risés, même s'il existe de bons hôpitaux dans 1es vi11es principales, la population ruralen'a pas véritablement accès aux services de santé. cette situation est conoune aux pays endéveloppement et, bien entendu, e1le constitue 1'argument majeur de la nécessité d,axer Iedéveloppement des soins de santé primaires sur la formation des agents de santé à l,échelondu vi1lage. Parmi les sept pays participants de 1'oCP, cinq se sont déclarés très favorableseu concePt de l'agent de santé c@unautaire. En côte d'rvoire, on constate l,absence de for-mation des accoucheuses traditionnelles ou des agents de santé cormunautai.res. par contre, cePays s'efforce d'étendre son service de santé fixe et ses équipesmobiles pour atteindre uneplus grande parÈie de la populaÈion. Au Togo, il existe quelques agents de santé coûnunautairesmais 1e Gouvernement s'efforce d'étendre la couverture surtout au mo5/en d,agents de santéitinérants et rémunérés.

F'5 Les cinq pays qui ont décidé sans réserve de développer 1e système des soins de santéprimaires à 1'échelon du village ont des approches quelque peu diiferentes. Au Ghana, danschacune des' 9 régions, on choisit un district pour établir 1e système de soi-ns de santé pri-maires, mais à f intérieur d'un même district, tous 1es villages ne sont pas dotés d,agentsde santé comunautaires. outre la formation de ces âgents, on s'efforce de mettre en piace desstructures d'encadrement en veillant tout particulièrement à 1'efficacité de l,organisationet de 1'administration à 1'échelon du district. une fois I'expérience en cours dans res neufpremiers districts, on en sélecti-onnera un deuxième groupe. Au Mali, la formation des agentsde santé communautaires est axée sur des cercles détàrminés, 1e financement des activités étantassuré par différents bailleurs de fonds; le l[ali espère assurer progressivement 1a couverturede tout 1e territoire national en s'assurant 1e concours de bailleurs de fonds pour 1es régionsrestant à pourvoir. En Haute-volta, on assiste à un début de mise en place des soins de santé
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prim:ires et à 1a forrm:lation d'un plan national fort ambitieux. Le gouvernement est conscient
de la nécessité d'une structure hiérarchigue et d'un système de référence pour soutenir les
équipes des villages; dans le cadre du plan des soins de santé priuraires, i1 se propose de
construire un nombre important. de centres de santé et de promotion sociale. Le Bénin et le
Niger ont adopté le concept des agents de santé cofiElunautaires, et ce dernier pays est sans
doute le plus avancé dans cette voie. Depuis quelques années, 1e Gouvernement du Niger s'est
Particulièrement montré attentif à la création des équipes sanitaires comrunautaires; en 1980,
il en avait doté l5OO villages sur les SOOO existant dans le pays. En général, une équipe se
compose de 2 secouristes, pouvant effectuer des traitements simples et d'une accoucheuse
traditionnelLe qui a reçu un complément de formation. Le caractère relativement nouveau du
concePt des soins de santé primaires empêche de déterminer, avec précision, sa réussite future
dans L'aire de 1'OCP. Par ailleurs, 1'extension de 1a couverture des villages dépend essen-
tiellenent de la volonté des bailleurs de fonds de financer les projets de soins de santé
priEaires.

F.6 Equipes mobiles

Les sePt pays d'Afrique de 1'ouest membres de 1'OCP (ainsi que quelques pays voisins)
disposaient d'un système très développé pour 1a surveillance et le traitement des principales
endémies. Dans les Paÿs d'expression française, ce sysÈème, instauré en 1939, était respon-
sable de la localisation, du traitement etfou de 1'évacuation des cas de trypanosomiase; en
L944, il regroupa d'autres endémies et, au moment de f indépendance, chacun des six pays se
trouva doté d'un Service des Grandes Endémies. Pendant 1a même période, une évolution paral-
1èle des équipes médicaLes de terrain se déroula au Ghana. Les équipes de terrain ou les
équipes mobiles ne traitaient Pas forcément toutes les mêmes maladies, mais il s'agissait,
en généra1, de la trypanosomiase, 1'onchoeercose, 1e paludisme, le pian, la dracunculose,
Ia schistosomiase, 1a lèpre, la rougeole, f4 fièvre jaune, 1a variole et 1a tuberculose.

F.7 Les équipes mobiles étaient placées sous La direction d'un médecin, ou d.un(e) infir-
mier(e) ayant reçu une formation spéciale, souvent accompagné(e) d'autres infirmier(e)s ou
de techniciens de santé; leur équipement cooprenait un microscope et du matériel de laboratoire
simrple à manier. Une équipe - ou plusieurs - visitait une région déterminée à intervalles
réguliers (par exemple, deux fois par an) pour effectuer Le travail de surveillance et dis-
penser les traitements. Comrne 1'onchocercose faisait partie de ce service, il existe encore,
dans plusieurs de ces Pays, des techniciens capables de faire des prélèvements cutanés et de
Les interpréter. Certains ont d'ailLeurs été recrutés par 1'OCp.

F.8 Depuis leur indépendance, les pays ont suivi des voies différentes pour le développement
du secteur de la santé publique : certains ont intégré le Service des Grande Endémies aux
centres fixes de santé; drautres 1'ont conservé à titre séparé. En Côte d'Ivoire, par exemple,
il existe 22 secteurs dont chacun dispose de 6 à 8 équipes mobiles; chaque secteur est dirigé
Par un médecin-chef responsable des équipes mobiles et des cliniques des zones rurales mais
non des hôpitaux des zones urbaines. Les équipes doivent couvrir le territoire 3 ou 4 fois par
an (à intervalles plus fréquents dans 1e circuit séparé du traitement de la lèpre). L,enga-
gement du gouvernement envers ce système a pour preuve l'achat récent de 14o nouveâux véhicules
Pour ce service; chaque véhicule est équipé d'un microscope, d'un réfrigérateur et d'un petit
grouPe électrogène. Ainsi, en Côte d'Ivoire, ce système fonctionne plutôt indépendamrent du
réseau hospitalier.

F.9 En Haute-Volta, le médecin-chef de chacun des 10 secteurs sanitaires est responsable
de toutes 1es équipes fixes et mobiles de son secteur. En plus des équipes de surveillance
régulière dans chaque secteur, ce pays dispose de quelques équipes mobiles spéciales placées
sous Ia direction du Ministère de la Santé, corme c'est le cas de l'équipe spéciale d'ophtal-mologie- Les équipes de surveillance doivent parcourir le territoire une fois tous les 2 ansmais, à 1'heure actuelle, cetÈe périodicité esÈ d'une fois tous les 3 ans. Bien que leurtravail consiste, en partie, à surveiller 1'état saniEaire de la population, actuellement reuractivité principale est la vaccination. Au Niger, de façon analogue, le Directeur départementalest resPonsable des activités de 4 ou 5 équipes de son département et, 1à encore, au cours desdernières années, elles ont surÈout consisté à vacciner la population. Au Niger, Ies équipesdoivent visiter en entier leurs secEeurs une fois par an (plus fréquemment pour res circuigsde la 1èpre). Le Mali dispose d'un système analogue : le pays est divisé en 11 secteurs.
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-+de 2 à 5 cercles dont chacun est doté dtune équipe. L'équipe est responsable auprès du médgcin-
chef E'un des cercLesI la couverture est assurée une fois tous les 3 ans, plus fréquement,dans
certafines régions et, 1à encore, la vaccination représente une grande partie du travail ef,{ec-
tué.;Au Togo il existe trois équipes mobile pour le pian et la trypanosomiase, relevant dliune
direcltion centrale; de plus, chaque province a une équipe mobile qui couvre son territoire
deux fois Par an. Au Bénin, chacune des 6 provinces dispose d'une équipe mobile qui se consacre
actueJllement surtout à la vaccination. Enfin, au Ghana, chacune des 9 régions a 6 à 8 équipes
médicples de terrain sous la direction du médecin régional. Tous ces pays souffrent d.une
pénurtie d'essence, de véhicules et de leurs pièces de rechange; au Ghana, la situation est
partlpulièrement critique, ce qui nuit considérablement aux activités des équipes de terraün.

F.10 Les sePt Pays se différencient surtout par 1e type d'activité des équipes mobiles,
en pststiculier par la priorité accordée aux campagnes de vaccination. 11 y a aussi des difûé-
rence§ dans l-a direction des équipes, certaines étant entièrement placées sous le contrôle .du
médecÉn-chef 1ocal, et prêtes à intervenir, sur sa demande, en cas de flambée délimitée d,une
maladf-e. Dans d'autres paÿsr elles rêlèvent du mlnistère de 1a santé publique qui Ies emploie
dans lrne camPagne contre une maladie déterninée, par exemple Ie pian. Dans certains pays, oes
équiptss sont polyvalentesl dans dtautres paÿs, des équipes indépendantes peuvent être crééqs
pour J.'enquête de certains problèmes. Enfin, quelques pays s'euploient plus activement à
maintpnir leur système d'équipes nobiles, alors que d'autres le remplacent progressivement
par dPs centres de santé fixes.

F.11 L'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre 1es Grandes
Endédies (occcE) est issue du Service des Grandes Endémies qui existait au moment de 1, indÉF
pendafrce, et qui reste du ressort de chaque pays. L'OCCGE a été créée en tant qu'organisme
centrtL de coopération. Les six pays d'expression française de 1'OCP ainsi que d'autres quli.
n'en §ont pas membres, apPartiennent à cette orgaaisation. Elle a 6on siège (1e Centre Muraz)
à Bobp-Dioulasso et e1le dispose d'instituts spécialisés dans différentes maladies et répatîÈis
entrei plusieurs paÿs, à savoir :

Ê) Le Centre Muraz : spécialisé dans la recherche sur 1a trypanosomiase, Ie pa1udis6,
!-a schistosomiase, la méningite à méningocoques, 1'onchocercose et la tuberculose. Grèe
à son équipement, il peut aussl effectuer des travaux de recherche en oicrobiologie eÈ
En virologie.
b) L'Institut Marchoux, à Barnako : spécialisé dans la recherche sur la lèpre.
tr) L'Institut d'Ophtalmologie tropicale de L'Afrique de 1'Ouest (IOTA), à Bamako :
spécialisé dans la recherche sur le trachome et 1'onchocercose.

d) L'Institut de Recherche sur 1a Trypanosomiase et l'Onchocercose (IRTO), à Bouaké;
spécialisé dans 1a recherche sur 1'onchocercose et, depuis 198O, sur la trypanosomiasÊ,.

e) L'Organisation de Recherches sur 1'Alinentation et la Nutritlon en Afrique (ORAM),
p Dakar, Sénégal; spécialisée dans la recherche sur 1a nutrition.
f) Un nouveau centre de recherche, à Niamey, Niger, sera responsable des travaux de
fecherche sur l-a méningite à méningocoques et sur 1a schistosomiase, effectués actuelt-e-
hent au Centre Muraz.

F.L2 Les instituts font des travaux de recherche, assurent le service local et sont à la
dispoFition de tout Etat Membre qui pourrait Leur demander 1'étude de tout problème spécifl-que
existFnt sur son territoire. Le nombre de ces études annuelles varie selon Ies pays mais
plusileurs Etats Membres en demandent au moins deux par an. L'OCCGE joue aussi un rôle impoËÈant
dans l.es activités de formation dans la région. Elle offre en généra1 des possibilités de
spéciplisation au personnel infirmier diplôné d'Etat, par exemple en ophtalmologie à 1'IOTÀ,
ou dafrs 1es sciences de laboratoire au Centre lûtraz. La durée des cours peut al1er de quetques
mois à 1 ou 2 ans.

F.13 Enfin, de pair avec La collecte d'informations sur des oaladies déterminées, au moyen
d'enqpêtes, 1'OCCGE rassemble les données sur 1es endémies qui lui sont envoyées, en princ{pe,
par lps Etats Membres. Coume on 1e verra plus loin, la qualité de ces données est assez
varia|le. L'OCCGE constitue un centre inter-pays pour 1e rassemblement des données et 1e Ghana,
sans èn être membre, 1ui envoie ses informations sur 1es maladies transmissibles.
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F .14 de surveillance d'information et de statisti

Tous les Pays concernés ont des systèmes de collecte des sEatistiques sur la morbidité
et 1a mortalité mais, coflme chacun le reconnalt, qui sont 1oin d'être satisfaisants. Le travâil
d'information consiste généralement à transmettre des exemplaires des formulaires comportant
le diagnostic détaillé de tous les patients inscrits dans 1es dispensaires, les cl-iniques et
les hôpitaux. Ces exemplaires, avec ou sans collation à 1'échelon régional, sont 

"rrroyé" ".r,services de statistique et d'épidémiologie du Ministère du gouvernement central. Ce processus
d'information comporte deux inconvénients : i1 sous-estime considérablement les taux de mor-
bidité et de mortalité des malades qui n'ont pas été vus dans 1es centres de consultation, ce
qui est surtout 1e cas dans 1es zones rurâles1 ensuite, 1es catégories de diagnostic sont
beaucoup trop complexes Pour la compétence du personnel chargé de ce travail d,information.
La confirmation du diagnostic par le laboratoire - cas rare - est souvent indiquée sur un
autre formulaire. Les pays, conscients de ces difficultés, ont décidé la distribution de
formulaires simplifiés et pouvant être utilisés à 1'échelon d.u dispensaire; 1a teneur de ces
formulaires Porte surtout sur les symptômes (par exemple, la fièvre, La diarrhée), plutôt que
sur un diagnostic spécifique. A 1'excepti-on de certains rapports officiels, o.r.orr.rà1t mal
I'utilisation de ces statistiques par 1es paÿs, même après le processus, souvent trop 1ong,
de collecte et d'analyse. 11 arrive souvent qu'elles ne dépassent pas 1'échelon régional; il
en résulte que 1es responsables de 1'établissenent de ces formulaires ne reçoivent que très
peu d'informations en retour et qu'ils accordent donc un minimum d'importance aux données
qu' i1s recueill-ent.

F.15 11 en est ainsi du travai-l statistique (et les difficultés décrites sont conmunes à
la plupart des pays en développement); le système d'information pour 1es maladies trans-
rolssibles est probablement plus efficace. Les informaÈions peuvent parvenir au responsable
de 1a notification (en généra1 1e médecin-chef à 1'pchelon du secteur ou le médecin régional)
en provenance de sources différentes conme les centres de santé fixes, les équipes mobiles,
1es ensetgnants, etc. La pLupart des pays disposent d'un système de notificaÈion hebdomadaire
pour les maladies transmissibLes, même en 1'absence de cas à notifier. D'après nos enquêtes
relativement superficielLes, il nous a été impossible de déterminer la transmission régulière
ou non de ces raPPorts hebdomadaires. Par ailleurs, dans plusieurs pays et malgré un système
de cotnmunication relativement prirnitif, Ies responsables, en général le Directeur du Service
d'Epidémiologie du Ministère de 1a Santé Publique, semblent avoir une idée précise des foyers
de flambée d'une maladie déterminée; ils avaient pris les mesures nécessaires ou i1s s,étaient
assurés qu'elles 1'étaient à 1'échelon loca1. Ce système peut être satisfaisant en cas de
flambées de maladies s'accornpagnant de symptômes visibles ou spectaculaires, mais non pour la
Prévalence, f incidence générale, ou pour leur évolution.

F.16 Services de laboratoire

Comme Pour tous les autres éléments des services de santé publique, on constate de nettes
différences entre les services de laboratoire des sept pays. Dans chacun d'eux, à 1'échelon
de 1'extrême périphérie, 1'équipe mobile est généralement dotée d'un microscope (sauf en
Ilaute-VoLta) et de Èechniciens spécialement formés à certains travaux de laboratoire. Dans
certains Paÿsr 1-es dispensaires ont des microscopes et même, dans quelques cas, un personnel
ayant reçu un minimum de formation en microscopie. D'après les déclarations des pays concernés,
à l'échelon du cercle ou du district, les hôpitaux de district ou Ies centres de santé ont un
personnel technicien qualifié.

F.17 A l'échelon national, il existe un laboratoire de ce rang dans chaque pays. La
Haute-Volta est Peut-être le pays le plus défavorisé car el1e est dépourvue d.un Laboratoire
de santé publique ou de référence et elle s'en remet plutôt au Centre Muraz (OCCGE) dont le
siège se trouve situé sur son terriÈoire. Le Mali a son InstituÈ de Biologie humainer le Togo
son Institut Ernst Rodenwaldt, 1a Côte d'Ivoire a plusieurs instituts, y compris deux offices
de 1'Institut Pasteur (un pour la recherche et 1'autre pour les services de laboratoire)r le
Bénin a son laboraÈoire national de Ia santé publique et le Ghana a un laboratoire de la santé
publique fort actif. Au Niger, le laboratoire national actuel fait partie de L'hôpital national
dont i1 effectue les travaux quotidiens de laboratoire; un projet de laboratoire de Ia santé
publique est à l-'étude et 1'office national des Produits pharmaceutiques et chimiques dispose
d'lnstallations de laboratoire nouvelles et excellentes; cet office sera responsable de cer-
taines activités de santé publique et du contrôle régulier de la qualité des médicaments.
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-F_F.18 Tous l-es pays disposent donc d'installations et même de L'équipement nécessaire à
1'échflon national. 11 arrive cependant que cet équipement ne puisse être utilisé faute de
toyet$ d'entretien ou de pièces de rechange. 11 arrive que ces laboratoires ne soient pas ttès
actif$, soit dans 1e domaine de la santé publique (par exemple, pour le contrôle de la qual-lté
de 1'|au), soit cortme centres de référence à l-'échelon national (pour effectuer des examen6,
plus $omplexes des échantillons qui leur sont envoyés par 1es responsables régionaux). I1s
sembl|nt plutôt assurer des services en zone urbaine et procéder à des études de recherche
spécifles. Comune dans 1a plupart des secteurs du système de santé publique, au fur et à EeËFre
que lron s'éloigne de 1a capitale, les services de laboratoire sont de plus en plus démunig
et la possibilité d'envoyer des prélèvements dans un centre mieux équipé devient de plus en
plus fléatoire.

F.19 On assiste à une évolution de la formation du personnel de laboratoire de ces paÿs+
Au Gh1na, Ia pratique a toujours consisté à recruter les élèves qui quittent 1'enseignemen$
secon$aire Pour en faire des techniciens de laboratoire après un cours de 3 ans; dans les flgys
d'expfession française, le personnel infirmier suit des cours de spécialisation - ainsi qu{ les
pharmfciens 1e cas échéant - pour avoir cette qualification. Dans certains paÿs, co e le
Nigerf la tendance ne consiste plus à faire des infirmiers/infirmières des techniciens, ma+t
de crfer une véritable profession au moyen d'un cours de 3 ans. Toutefois, un certain noob{f
de pafs, y compris 1e Niger, manquent de personnel de laboratoire qualifié. i

F.2O , La lutte antivectorielle

ÿr, "ott 
importance manifeste dans le transfert éventuel des activités de lutte contre 

rI'onc$ocercose, nous avons tenté de déterminer 1'existence ou non d'opérations antivectori{{lee
et drfntomologistes cotnpétents dans les pays concernés. Nos constatations sont incomplètes {ar
nous û'avons Pas Pu nous renseigner auprès de tous les établissements de médecine vétérina{{e
qui p{uvent constituer des sources d'expérience et de personnel.

F.2L Au Ghana, iI existait autrefois un service de lutte contre 1e paLudisme, ainsi que dçs
colle{teurs du vecteur appartenant à des équipes médicales de terrain. Puis, avec la mise 64
eau drf lac Volta, il fut créé un service de lutte contre la schistosomiase qui poursuit
actueflement ses activités avec deux biologistes et du personnel qualifié. En Côte d'Ivoirql
un pe{sonnel infirmier/entomologiste figurait parmi les effecÈifs de structures courme ce114j
des adtennes de 1'Institut d'hygiène. Or, depuis de nombreuses années, ce personnel n'a pa§.
été e{vofé aux cours de formation du CentreMuraz.Toujours en Côte d,Ivoire, J-a lutte cont{]4
la tr{Panosomiase est particulièrement active, surtout dans la région de Daloa-Bouaflé. 11 r

exist{ encore des foyers humains de trypanosomiase et des campagnes de pulvérisation aérienfie
ont é{é effectuées avec 1'aide d'organisations internationales, sans que 1'on puisse confifler
Ieur $oursuite. Dans la lutte contre 1a trypanosomiase animale, diverses méthodes sont i

emplo{ées' corule 1rélevage de bétail trypanotolérant, 1'épandage d'insecticides et de défo-
liant{. Le Mali a aussi entrepris la lutte contre 1a trypanosomiase animale. Un programme a
Pour Sut dtétendre les zones de pâturage pour 1e bétail qui a été ramené de la 2en6 nord dr!
Sahel vers 1e sud, ce qui nécessite des épandages d'insecticides dans 1-a région de Bamako.
A f irfstar de nombreux autres pays, 1a lutte antivectprielLe (c'est-à-dire contre Les mous- 

r

tiquesi) est assurée dans les villes du Mali par 1es agents du service d'hygiène. Le Niger eü
le Bérfin, qui s'intéressent très activement à la lutte contre la trypanosomiase animale,
envis{gent la réalisation d'un programne cortrnun, Au Togo, sans avoir d'informations précises
sur lds activités de lutte antivectorielle, on sai-t que les entomologistes du ministère de la
santé publique ont établi une carte de 1a répartition des vecÈeurs les plus importants. Enffln,
au Bédin, 1'antenne entomologique de 1'OCCGE a entrepris des études.

F.22 11 convient de rappeler que les exemples cités ne constituent probablement pas la
totallté des activités de lutte antivectorielle des sept pays. Bien que quelques-uns d,entrq
eux nQ comPtent qu'un ou deux médecins-entomologiste (sans compter ceux qui peuvent actuellrp
ment (ravailler à 1'OCP), il est possible qu'i1s disposent du concours de plusieurs vétéri-
naired-entomologistes. Quant aux pays Les plus défavorisés, 'il est probable qu'il est trop
onéret{x Pour eux dê spécialiser séparément leurs effectifs médicaux et vétérinaires en para5i-
toLog{e et en entomologie. Corme leurs prografilmes de formation portent à la fois sur les
aspec{s médicaux et vétérinaires de ces disciplines, il leur faut tirer le meilleur parti drp§
compé{ences dans 1es deux domaines.

r>,
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Transfert éventuel de certaines activités de 1'ocp aux paws parEicipants

F.23 Nos conclusions sur cette question figurent de façon assez détaillée au chapitre 8.
Dans la présente section, nous relatons 1e processus suivi pour y arriver. En effet, nous
avons examiné les différentes tâches inhérentes aux activités actuelles et futures de sur-veillance (surtout celles relatives à 1'onchocercose), identifié le niveau d,exécution deces tâches et ensuite fait un bilan en fonction de notre connaissance des infrastructures desanté publique dans les sept Pays. Nous avons pu tirer ainsi certaines conclusions de carac-tère généra1. Dans cette section, nous ne traiterons que des activités de lutte contre I,oncho-cercose. Les conditions requises Par un système de surveillance plus généra1 sont présentées
au chapitre 8.

F.24 Informations entomoloeiques

Dans les villages, et plus précisément le long des berges d'un cours d,eau, il faudraprocéder, dans les années qui viennent, à 1a collecte des simulies dans des sites sélectionnéspar 1'ocP et conformément au protocole défini par cette organisation. r1 faudra ensuite enfaire à un laboratoire 1ocal qui, près 1es avoir classées en pares et nullipares, 1es dissé-quera pour déterminer le nombre de larves infectantes d'o. volvulus. Dans f intérêÈ du contrôlede la qualité, nous avons recormandé ailleurs 1" 
"l""sifGG-âE simulies sur le site,ainsi que la conservation des simulies pares dans 1'alcool, leur dissection étant confiée àun laboratoire d'un échelon supérieur.

F'25 11 a déjà été fait appel à la population locale pour 1a collecte des simulies et iI n,ya aucune raison pour ne pas rémunérer un agent de santé ou tout autre travaill-eur coflmunautairepour effectuer cette tâche, assis au bord d'un cours d'eau, cottlre c'est actuellement le cas.Toutefois' nous considérons come satisfaisant le système actuel d.e 1'ocp et vu la nécessitéd'obtenir 1es informations sans dé1ai, il serait pràtcraule que 1es collecteurs du vecteurcontinuent de faire partie de la structure actuelle de l-'ocp. Nous avons envisagé la possibi-1ité de faire appel aux laboratoires Locaux pour Ia dissection des mouches plutét q,r, àrrxlaboratoires spéciaux des sous-vecteurs de 1'ocp, rnais 1à encore 1,expérience acquise, 1astructure d'encadrement et la transmission des informations en temps voulu nous ont:menés àconclure contre 1e démantèlementd'un système efficace; en effet, ra mise en place d,un systèmeanalogue sur 1a base des infrastructures locales de santé publique exigerait des efforts trèsconsidérables.

F '26 A longue échéance, il sera peut-être possible de confier à des équipes nationales lacollecte et la dissection des simuLies, dans 1e cadre des activités de surveillance de touteréapparition de 1a maladie. A notre avis, ces tâches doivent être confiées à des équipesspécialisées plutôt qu'à 1a population locale, pour leur conférer une certaine crédibilité. 11existera peut-être alors une équipe nationale qui transmettra ses informations par 1, intermé-diaire d'un entomologiste officiellement désigoé 
",, niveau:lational, sous 1e contrôle duquel1a dissection de toutes 1es simulies sera effectuée par un laboratoire central national.

F '27 Les informations entomologiques ne sauraient être complètes sans Ia réalisation decertaines études spécialisées, Par exemple pour f identification des espèces. on pourra conÈi-nuer de les confier à 1'ocP ou, en dernière instance, aux entomologistes nationaux. un orga-nisme central devra continuer d'assurer 1a collecte et 1,analyse dàs données.

r'28 La lutte ântivectorielle n'est pas examinée ici, nos réflexions à son sujet figurantaux chapitres 4 et 5.

F .29

A 1'heure actuelle et à 1'échelon des villages, i1 faut procéder au recensement de lapopulation, au prélèvement de biopsies cutanées, à la mesure de l,acuité visuelle et, danscertains viIlages, à 1'évaluation des lésions oculaires. 11 faut ensuite mesurer la densitémicrofilarienne, d'aPrès les biopsies cutanées, et cette tâche, actuellement effectuée auvillage, pourrait 1'être à un laboratoire de référence. 11 faut ensuite recueillir et analyserles données.
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--+-F.3O Nous avons d'abord envisagé la possibilité de faire effectuer 1es prélèvements cutahés
Par 1'agent de santé conmtunautaire, mais 1a nécessité de 1es faire seulement dans un nombt,limi{é de villages et d'observer une certalne normalisation nous en fait juger autrement.
11 f{udrait donc que des équipes spéciales continuent de passer dans 1es virrages, tout eûfais{nt participer autant que possible 1'agent de santé cmunautaire à Ia collecte des
donn{es: à 1'organisation de réunions des villageois, etc. Que11e doit être 1a compositioû
de c(s équipes spéciales ? A 1'heure actuelle, leurs effectifs appartiennent au personnel üe1'Oc4 mais, à L'avenir, e1les dewraient avoir uncaractère national. On peut ênvisager plui
sieu{s formules : équipe mobile spécia1e, équipe médicale spéciale de terrain, équipe spécfale
cons{ituée Par l''Ecole de Médecine. Dans chaque district, on pourrait aussi envisager la
créa{ion d'une équipe différente dont les effectifs seraient détachés par 1es laboratoireg
de d{strict; certes, il y aurait ainsi des équipes spéciales dans de nombreux districts etr
Pour Sarantir 1e contrôle de 1a qualité et la normalisation, il serait donc préférable de
disp{ser d'un nombre restreint d'équipes spécialisées dans 1'onchocercose.

F.31 Les équipes nécessitent-elles- le concours d'un technicien de laboratolre ou d'une
infi{mière spécialisée ? La réponse est sans doute affirmative pour les prélèvements cuta$fs
maisl à 1'avenir, une grande partie du travail d'interprétation des observations pourrait
êtrerfaite Par un laboratoire central. Les exanens d'acuité vrsuelle peuvent être effectudl
par fes techniciens ou par 1e personnel infirrnier, mais seul un ophtalmologiste peut proc{fer
à deE examens ophtalmologiques plus complexes. Il n'est pas nécessaire pour chaque pays d{l
disp{ser d'une équipe ophtalmologique, car celle-ci peut constituer une des ressources d,rgf
orgarfisme central. Quant à l'analyse des données, elle derrrait, à notre avis, rester du iress{rt de 1'OCP.

F.32 A 1'avenir, nous espérons qutil ne faudra survei-Ller que 1es villages sentinelles,
soit,en continuant 1a méthode actuelle des préLèvements cutanés ou, de préférence, en prat{-
quan§ des tests cutanés ou sérologiques plus sensibles. Pour assurer le contrôle de qualit{,
f in{erprétation des prélèvements sérologiques - qui continueront d'être effectués .., viltrJÉ. -
dewr{ être confiée à un laboratolre central

Le p{rsonnel de santé et les ressources Dour sa fomation

F.33 Nous avons examiné la situation dans chaque pays, et en Afrique de I'Ouest en généegl,
pour ldéterminer 1es catégories de personnel qualifié disponibles et les tlpes de prograrmeg
de f(rrnation actuels.

î.34, Certes, nous traitons surtout de ltonchocercose mais, coflme nous 1'avons souligné aU
chapiltre 8, nous souhaj-tons que 1es pays créent des programnes à long terme pour la surveillance ide
multifRles maladies. Les progremes de lutte contre 1'onchocercose impliquent différentes
disciiPlines, et 1es différents échelons de chacune d'entre e11es. Le transfert d,activités'
(mâmê à long terme) aux Pays partici.pants nécessite 1a disponibilité des catégories de
perso{nnel suivantes :

Lutte antivectorielle et surveilla.rce :

- entomologistes diplômés et expérimentés
- techniciens entomologistes
- collecteurs du vecteur

§urveiLLance de 1a population humaine :

- Epidémiologistes
- Parasitologistes et leurs assistants, y
- Ophtalmologistes (pouvant constituer une

flydrobiologie :

- Biologistes spécialisés et leurs assistants

compris les techniciens de laboratoire
ressource d'un organisme central)

,, l
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Analyse des données :

- Statisticiens et âj,des-satisticiens (catégories probablement
et non dans chaque pays pour I'onchocercose seu1e, encore qu'
des progranunes plus généraux de surveillance) .

Annexe F

nécessai-res à 1'OCP
elles le seront pour

F.35 Lors des débuts de l'OCP, il n'y avait, dans 1a région, qu'un nombre infime de ces
sPécialistes ayânt, en plus, une certaine connaissance cle I'onchocercose. La première t.âche
de I'OCP fut donc d'identifier et de former des candidats pour y occuper des postes. Depuis
lors,le rôle de 1'OCP s'est élargi eE i1 assure la formation, à <tifférents niveaux, d'indi-
vidus pouvant ou non entrer à son service. L'OCP octroie des bourses de 2 et 3 ans pour des
études de spécialisation, effectuées généralement en Europe ou en Amérique, à des diplônrés
universitaires; pour la période 1974-1980, I'OCP a accordé 17 bourses. I1 est également offert
des stages de formation d'une durée plus courte, de 3 à 12 moi,s, aux techniciens de labora-
toire, au Personnel infirmier, etcl les spécialistes ont aussi la possibilité d'acquérir une
connaissance plus approfondie des questions relatives à 1'onchocercose. Entre L974 et 198O,
78 personnes ont ainsi bénéficié de ces bourses d'une durée plus courte. Pendant cette même
période, 18 personnes, ayanÈ une certaine compétence en maEière d'onchocercose, ont suivi un
stage sur la méthodologie du Prograrme. Enfin, il va de soi que le personnel de 1'OCP béné-
ficie de nombreuses p<lssibilités de formation en cours d'emploi.

F.36 L'OcP a toujours disposé d'une quantité de fonds supérieure au nombre de candidats,
fait dt, en partie, aux multiples sources de bourses d'études, y compris le Bureau régional
de I'OMS pour I'Afrique; de plus, si les candidats n'entrenE pas à 1'OCP, ils souhaitent
avoir 1'assurance d'un poste dans leur pays, ce qu'i1s n'ont pas obtenu dans de nombreux cas.
Ainsl, 1a réussite des futurs progranmes de formation des cadres nécessaires pour la lutEe
contre une maladie et sa surveillance sera déterrninée par lt engagerDent des gouvernements à
créer Ies postes appropriés

f.37 Quelle est la disponibiliÈé de ces différentes catégories de personnel, à I'OCp ou
dans les pays participants ? Aux postes supérieurs, seul un petit nombre de tiÈulaires est
requis. Par exemple, oous estimons que le nombre d'entomologistes dans la région suffj.t aux
besoins . La plupart des pays ont au moins un entooologiste-rnédecin, à moins qu'il ne travaille
à 1'OCP; de toute façon, i.Is peuvent confier ses fonctions aux entomologi.stes vét,érinaires
et agricoles dont ils disposent. Toutefois, nombre d'entre eux devront acquérir un complément
d'expérlence de gestion et sur 1e terraln avant de pouvoir diriger les équipes nationales.
Pour cerÈains, i1 faudra prévoir des stages de perfectionnement posE.universitaire. RécenunenÈ
encore, ce tyPe de stages Pour l'entomologie ne pouvait être suivi qu'en Europe ou en
Anérique mais cette situation devrait quelque peu sraméliorer avec Ia création de deux centres
de formation encomologique poscuniversitaire, I'un à Jos (Nigéria) et lrautre à I'IRTO,
Bouaké (Côte d'Ivoire) en association avec l,Université d.AbidJan.

F.38 L'OCP a assuré Ia formation des techniciens enÈomologistes qui seraient sans doute plus
désireux que les entomologistes (mieux rémunérés) de reÈourner dans leurs pays respectifs.
De toute façon, 1e stage de ces techniciens est relativement court et la région dispose
d'installations pour leur formation, par exemple à 1'IRTO, Bouaké. euant aux collecteurs drr
vecteur, on peut les recruter et les instruire sur p1ace.

f.39 Les é.pidémiologistes sont très peu nombreux dans la région, qui, esÈ praÈiquement
dépourvue de moyens pour leur formation. Il se peut qu'un ou deux épidémiologistes exercent
des fonctions au ministère de la santé publique ou à I'Ecole de l.lédecine, à plein temps, étant
souvent de nationalité étrangère. On constate une absence suasi-totale d'épidémlologistes
nationaux qui soienÈ qualifiés et expérimentés. Chacun des sept pays, à 1'exception de la
l{aute-Vo1Èa, a malntenanr une éco1e de médecine; }a plupart de ces établi6Bements commençent
seulement à fournir du personnel dlplômé, CerEslnÊE écolea ant qn 4éperÈernpni. de nédoclne
conmunauLaire ou de eanEé publlque ef etlp§ nfageogpcp& qq'uB fqtÉfêÈ Felartf Sq tfqvall Ce

Èerrain, encore que l'Ecole de Médecfne du I'{all estE }e plue actlve à çPE Éggf4. A AccFef
I'Ecole de Médecine a un déparÈement de médeclne PommunaqE4lre qql 8'trlEérespÊ È9uÈ P4rEltrll-
l!èrernent à l'éptdémiologle, Exceprlon falEe 4e ps dépqEÈBûênE qrll vienF de grÉer un coprQ

posrunlverslEa!re, la formatlon complète eE forrrêLle eB ÉpldérriologlF est sBrrLemesrg dlepenaée
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et en Amérique. L'0I'§ organise des cours d'épidémiologie de
un aperçu utile de question relative à 1'épidémiologie et à

constituer un prograrnme complet de formation.

brève durée qui, tout
la santé publique, n(

F.4O Chaque Pays ê besoin des services d'un médectn ayant reçu une certaine formaÈion en
épidér{iologie et des notlons de parasitologie. I1 est probable que Ies parasitologistes soisnt
seulet{ent nécessaires à I'OCP, en tant que ressource de 1'organe cenÈral et pour effectuer trsr.râvaqx de recherche (pour la mise au poinË. et 1'expérimentation de nouvetles Eechniques en i

parasi]tologie). II en est de mâme pour les ophtalmologlstes, chargés d'effectuer des examen§
ophta{mologiques très complets dans les villages sélectionnés. Toutefois, 1e nombre des
villa{es sélectionnés dans chaque pays sera Erès llmité. En réalité, chaque pays compre au
moins 

lun:Ph.:1T:IogisEe mais ces spécialistes ont tendance à exercer en vilIe ou à l,hôpitS
ec rarles (vu déjà leur nombre restreint) sont ceux qui fonÈ du travail de terrain. A titre
d'exc$Rtion, i1 faut clter les programmes d'assistance périphérique au Ghana, les équipes
mobil$s de I'IOTA et celles de la HauËe-Volta. Toutefois, dans ce dernier cas, les équipes
mobills se comPosent d'un personnel infirmier qul a reçu une formation spéciale à I,IOTA;
par c{,ntre, 1'ophtalmologlste n'en fait plus partie. La formation de ce type de spécialiste ,

l3cesslite.des pérlodes de travail posEuniversitalre en dehors de 1a région de I'Afrique de jI'oueslt, bien que IrorA ait son importance coome centre de formation.
I

F.4i I oans les équipes d'épidémlologie, la présence de techniciens esÈ nécessaire pour eff*L-a"::_tl": évaluations, simPles ou complexes. Nous jugeons qu'iIs sont en nombre suffisant, lqu'iI p'agisse de ceux qui ont déjà travaillé à I'OCP ou qui, avanÈ sa création, avaient idéjà Plarticipé à des progrr.-es de lutte contre l,onchocercose dans leur paye. Si un pays I
nan.quel de techniciens familiarisés avec ce genre de Èravail, il peut faire appel à des icechnlfien" :" 1 du personnel infirmier dont les qualifications rendent possible leur déta- |chemenft auprès de 1'oCP; on peut aussi leur faire suivre un courÈ stage de formation théori$ile.

li,-4? I L'hydrobiologie est une discipline nouvelle en Afrique de 1'ouesr. Les diplâmés en I

:l::.fE::::::i: des universités;1'lRro (Bouaké) er l'Insrirur de Biologie aquarique (ftrangi
sont-dFs centres où l'on Peut se perfectionner et acquérir une expérlence pratique. L,OCps'effofce très activement de constituer des équipes natlonales pour le contrôle hydrobioloe{ltue.

I
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Plusieurs universltés de la région offrent des cours de formation en statistlque et {

t'o1 lF devrait Pas manquer d'assistants-stat,isticiens. Pour pouvoir prétendre à des postes j

::PétlF".:,.t1.::. probable gue les statisticiens diplômés dewonr faire des srages de ferf!1r.tionnefnent à l'étranger et acquérir une certaine expérience.

Sans avoir de rapport direct avec les catégories de personnel que nous venons d'exarnilter
ception, peut-être, de 1'épidémiologie), deux centres exlstent dans la région où iIs I

uent des sources imPortântes de formation : il s'agit des Centres de Formation de t'qfu,
et à Cotonou. Ils offrent âvant tout une formation d'approche collective s'adressant {les disciplines relatives à la santé; ils encouragenÈ avânt tout 1a coopération
ire au développement des activités des soins de santé prlmaires. parmi les cours offef{s
centres, certains on trait à des quesÈions de médecine communauEaire et les stagiai!{s
bénéficié de cette formation devraient constituer une ressource humaine d,imporiancol
IutCe contre une maladie et pour sa surveillance.
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