
WORLD HEALTH ORGANIZATION ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

ONCHOCERCIASIS CONTROL PROGRAMME IN WEST AFRICA
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE EN AFRIQUE DE L'OUEST

COMITE CONSULTATIF D'EXPERTS
Dix-septiEme session
Ouagadoueou. 10-14 juin 1996

OCP/EACI7.1
ORIGINAL : FRANCAIS

RAPPORT DE LA DIX-SEPTIEME SESSION DU GROUPE ECOLOGIQUE
Lom6. 31 janvier-2 f6vrier 1996

TABLE DES MATIERES

Pages

RESUME DES RECOMMANDATIONS 2

A. INTRODUCTION

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RAPPORT SUR LES ACTTVITES DE LUTTE
ANTTVECTORIELLE

RECHERCHE OPERATIONNELLE ET NOUVELLES
FORMULATIONS DE LARVICIDES

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE
DE L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 199611997

REFLEXIONS SUR LA SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT
AQUATIQUE DANS LE CONTEXTE ACTUEL ET FUTUR D'OCP

SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DE LA
SEIZIEME SESSION DU GROUPE ECOLOGIQUE , .

ARRANGEMENTS POUR LA PROCHAINE REUNION . . .

LECTURE ET APPROBATION DES RECOMMANDATIONS

. K. CLOTURE DE LA SESSION

B.

C.

D.

E.

F.

G.

J

5

5

6

8

t2

t3

L4

t4

t4

H.

I.

J.

Annexe 1

Annexe 2
Annexe 3

Annexe 4
Annexe 5

Annexe 6

Liste des participants
Liste des documents
Organisation op6rationnelle de Ia surveillance aquatique
Gendse et 6volution du mandat du Groupe 6cologique
Principales 6tapes de l'introduction des larvicides op6rationnels
et des m6thodes et techniques d'6valuation des larvicides . . . .

t4

t5
16

t1
1B

19

20Programme de travail 1996



-2-

RESLME DES RBCOMMANDATIONS

Le r6sum6 des recommandations du Groupe Ecologique est pr6sent6 ci-dessous:

Recommandations i I'OCP

1. Publication des r6sultats de l'6tude d'impact du Vectron (6tofenprox) sur la faune aquatique
non cible (para. 37).

2. Mise en oeuvre, en 1996, de moyens pour la pr6paration de rapports sur les 20 ans de
surveillance aquatique et pr6vision, en 1997 d'un budget cons6quent pour la publication d'un
document de synthdse sur les r6sultats de la surveillance (para. 65).

3. Reconduction de la recommandation de 1987 pour l'arrdt de la surveillance aquatique du
Mono et suspension des 6tudes ponctuelles sur l'Ou6m6 (para. 61).

4. Participation des hydrobiologistes au s6minaire de Maroua (Cameroun) sur les 6tudes
d'impacts environnementaux (para. 63c).

Recommandations aux hydrobiologistes

5. Attention particulidre i accorder i certaines espdces de poisson telles que P. bovei et
C. auratus (para. 52).

6. Consolidation des 6tudes d'impacts environnementaux r6alis6es dans les diff6rents pays en
1995 et poursuite de la surveillance de routine des stations retenues et pr6sent6es en annexe 6 (para.
62b).

7. Pr6paration pour la prochaine r6union du Groupe 6cologique de rapports sur les 20 ans de
surveillance aquatique en suivant les plans de travail 6labor6s au cours de Ia r6union des
hydrobiologistes (para. 62d et 65).

Recommandations au Comit6 des Agences parrainantes (CAP) (para. 68, 69 et 70)

8. Le Groupe 6cologique considdre de son devoir d'attirer l'attention d'OCP et du CAP sur les
questions d'environnement qui sont susceptibles de prendre une grande importance dans les arm6es
d venir si I'on ne d6gage pas un certain nombre de principes et de recommandations pour une
utilisation des vall6es dans le cadre d'une gestion int6grde de l'environnement et dans une perspective
de d6veloppement durable.

Trois pr6occupations majeures vont 6merger :

* la gestion quantitative des ressources en eau (barrage, irrigation) et ses cons6quences sur
l'environnement aquatique en terme de qualit6 des eaux.

* les questions de sant6 publique li6es i l'6volution de l'environnement aquatique et terrestre.

* la gestion et la pr6servation des habitats et des ressources vivantes aquatiques, sachant que
la p6che par exemple permet de disposer de 200 000 tonnes de poissons chaque ann6e, soit une
valeur marchande de 200 millions de dollars.

Le Groupe 6cologique suggdre en cons6quence que le CSA initie des 6tudes sp6cifiques pour
consid6rer ces probldmes dans Ia perspective d'un d6veloppement durable des vall6es.



A. TNTRODUCTION

1. Le Groupe 6cologique a tenu sa dix-septidme session i Lom6, Togo, du 31 janvier au 2
f6vrier 1996 sous la pr6sidence du Pr. D. Calamari. Les trois nouveaux membres (Prof. D. Colman,
Prof. V. H. Resh et Dr F. H. Toornstra) 6taient absents pour des raisons ind6pendantes de leur
volont6 et s'6taient fait excuser. La liste des participants et celle des documents de travail figurent en
annexes I et 2.

S6ance d'ouverture

2- La c6r6monie d'ouverture a €t€ pr6sid6e par le Dr K. Agb6kou qui, en I'absence du
Repr6sentant de I'OMS au Togo a, au nom de I'OMS/AFRO, souhait6 la bienvenue aux membres
du Groupe 6cologique et aux autres participants venus des diff6rents pays du Programme. Il a excus6
le Repr6sentant qui a d0 partir pour une mission programm6e longtemps i. I'avance puis a indiqu6
qu'il ne doutait pas que les r6sultats des ddbats seraient fructueux vu la rigueur scientifique habituelle
du Groupe. Il a souhait6 un plein succds aux travaux et a d6clard ouverte la dix-septidme session du
Groupe 6cologique du Programme.

3. Au nom du Directeur du Programme, le Dr K. Y. Dadzie et en son nom personnel, le
Dr J.-M. Hougard (Chef VCU) a 6galement souhaitd la bienvenue aux membres du Groupe
6cologique et leur a pr6sent6 les voeux les meilleurs du Programme i I'aube de la nouvelle ann6e.
Il a remercid le Repr6sentant de I'OMS pour avoir bien voulu pr6sider la c6r6monie d'ouverture de
cette dix-septidme session du Groupe Ecologique. Il a regrett6 l'absence, pour des raisons diverses,
des nouveaux membres du Groupe 6cologique, mais a indiqu6 qu'il restait confiant pour la qualit6 des
d6bats et la pertinence des d6lib6rations.

4. Le Chef VCU a donn6 ensuite au Groupe 6cologique des informations g6n6rales sur Ie
Programme. Il a 6voqu6 les r6unions habituelles de VCU qui se sont d6roul6es au cours des douze
(12) mois 6coul6s : r6union IRU et AREM en mai 1995 e Bouak6 (C6te d'Ivoire) ; r6union annuelle
de la zone est en octobre 1995 e Kara (Togo) ; r6union annuelle de la zone ouest en novembre 1995
i Bamako (Mali). Quatre (4) autres r6unions int6ressant directement VCU se sont tenues i
Ouagadougou (Recherches op6rationnelles et strat6gies en mars 1995 et Comit6 consultatif d'experts
en juin 95), e Cotonou (S6minaire "Brainstorming" en octobre 1995) et i Washington (Comit6
conjoint du Programme en d6cembre 1995).

5. De ces r6unions, le chef VCU a soulign6 les points saillants ci-dessous :

- Ies conclusions pertinentes du seminaire de Cotonou sur les actions i mener dans les
prochaines ann6es ;

- la mise au point d'une technique d'identification des simulies adultes par les sondes ADN
(h6t6roduplex) qui devrait permettre une meilleure connaissance de la transmission dans les conditions
nafurelles ;

- Ie renouvellement du contrat Abbott de fourniture du B.r. H-14 pour une p6riode de trois
ans i compter du 0 1/01 195 , et celui du contrat a6rien avec la Compagnie Evergreen (EHI) pour trois
ans i compter du 01/01i96 ;

- la restructuration des diff6rentes Unit6s du Programme li6e aux contraintes budg6taires et
i l'6volution actuelle du Programme. Un poste de Coordonnateur du Bureau du Directeur a 6td cr66
et les Unit6s DEVO, EPI et BIS ont 6t6 regroup6es en une seule nomm6e PET (Planification,
Evaluation et Transfert). En ce qui concerne VCU, il n'y a pas eu i proprement parler de
r6organisation mais plut6t des fermetures de Sous Secteurs li6es essentiellement aux arr€ts d6finitifs
et progressifs des traitements larvicides sur les diff6rentes bassins. Cela s'est traduit, entre autre, par
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la transformation du S/Secteur de Bamako en Base Op6rationnelle i compter du ler janvier 1996, et
par la fermeture d'autres S/Secteurs (S/Secteurs de Kandi et de Tamal6 au 31 d6cembre 1995) suite
i l'arr6t d6finitif des traitements a6riens des affluents du Niger au B6nin, et de la Volta Blanche au
Ghana.

6. Enfin, il a inform6 les participants des d6parts, en d6cembre 1995, du Dr C. Back
(Coordonnateur AREM), de Mr J.-M. Trudel (CAM) et leur remplacement respectif par le Dr Y.
Bissan (actuellement Assistant du CAT de la Zone Ouest) et Mr Donald Miller pr6c6demment D.A.F.
de I'OMS/AFRO a Brazzavllle (Congo).

7. Dans une intervention introductive, le Pr. Calamari, Pr6sident du Groupe 6cologique, a
souhait6 la bienvenue i Mr G. Ciparisse, responsable FAO/Rome pour les questions relatives i la
mise en valeur des terres lib6r6es de I'onchocercose et repr6sentant du Comit6 des Agences
Parrainantes (CAP) i la rdunion du Groupe 6cologique.

R6union conj ointe Grouoe 6colo gique/lrydrobioloeistes

8. A l'ouverrure de la journ6e d'6changes entre les hydrobiologistes nationaux et de I'OCP et
les membres du Groupe 6cologique le 3l janvier 1995, le Prof. D. Calamari, Pr6sident de s6ance,
aprds avoir souhait6 la bienvenue au Dr C. l.6v6que, membre du Groupe 6cologique, a salu6 la
pr6sence de Mme A. Reenberg, experte invitde corlme observateur i la r6union du Groupe
6cologique.

9. Il a fait ensuite un expos6 sur l'organisation op6rationnelle de la surveillance aquatique des
cours d'eau sous traitements larvicides antisimulidiens, la g6ndse et l'6volution du mandat du Groupe
dcologique et enfin, les principales 6tapes de l'introduction des diff6rens larvicides op6rationnels et
des m6thodes et techniques d'6valuation des risques pour I'environnement (Annexe 3, 4 et 5).
Ij6volution des diff6rentes strat6gies d'6valuation des larvicides a ainsi 6t6 discut6e de mdme que celle
des techniques et m6thodes des tests de toxicit6 aigud, d'6tude i moyen terme de I'impact des
larvicides et d'6valuation de risques. Uexpos6 particulidrement appr6ci6 des participants, 6tait surtout
destin6 i informer les hydrobiologistes et les nouveaux participants des activit6s et attributions du
Groupe 6cologique.

10. Le Groupe 6cologique fait observer que cette 6volution des diff6rentes strat6gies d'6valuation
des larvicides est a mettre en relation avec l'6volution des connaissances mais aussi avec Ia n6cessit6
d'6valuer l'impact i long terme des insecticides dans un milieu aquatique qui subit d'autres
agressions.

11. Aprds des 6changes d'information entre les membres du Groupe 6cologique et les
hydrobiologistes sur des questions relatives au nouveau mandat du Groupe et aux r6sultats de la
surveillance, les hydrobiologistes ont remerci6, d'une part, le Groupe 6cologique pour les efforts
d6plcy6s pour am6liorer leurs connaissances, et d'autre part, le Programme pour leur avoir donn6
I'opportunit6 d'effectuer des s6jours i Ouagadougou en vue d'am6liorer davantage leurs
connaissances.

12. Le Groupe 6cologique a pour sa part f6licit6 le Programme pour l'attention qu'il a toujours
port6e aux hydrobiologistes.

Sortie de terrain

13. Les deux membres du Groupe 6cologique, I'expert invit6 et une partie du persormel de I'OCP
qui a particip6 i la r6union du Groupe 6cologique ont visit6 le barrage hydro6lectrique de Nangbeto
sur le Mono (Togo) le 3 f6vrier 1996" Les modifications de l'environnement occasionn6es par la
construction de cet ouvrage important pour le B6nin et le Togo, les probldmes rencontr6s et les
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aspects b6n6fiques du barrage ont 6t6 discut6s avec les responsables de la centrale 6lectrique de la
Communautd Electrique du B6nin (CEB). Les parties pr6sentes ont manifest6 un r6el int6rdt pour ces

6changes d'information. Le Directeur adjoint de la centrale (Dr Tchato Alloula) a souhait6 mainrenir
le contact avec les membres du Groupe 6cologique pour tirer profit de leur experience en matidre de
gestion de ce type de r6alisation.

ADOPTION DE UORDRE DU JOUR

I-ordre du jour tel que pr6sent6 dans la table des matieres du pr6sent rapport a 6t6 adopt6.

RAPPORT STJR LES ACTIVITES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE

15. Le Chef de I'Unit6 de lutte antivectorielle (VCU) a indiqu6 que les traitements larvicides se

sont deroul6s de fagon satisfaisante en 1995. Il a pass6 en revLle, en collaboration avec les Cheft des
Services Mministratifs et Techniques (CAT) des deux zones op6rationnelles du Programme, les
activit6s de I'Unit6 depuis la dernidre r6union du Groupe dcologique.

16. Les sept insecticides op6rationnels ont 6t6 utilisds en alternance sur les divers bassins fluviaux
trait6s en tenant compte du d6bit, des qualitds sp6cifiques de chacun des larvicides, du niveau de
sensibilit6 des simulies et du rapport co0t/efficacit6.

Les traitements ont 6t6 d6finitivement suspendus sur les rividres suivantes :

- la Volta Noire en amont de sa confluence avec Ie Fako, les affluents Bin6da, Guim6be et
Kohodio I o

- la Volta Blanche (aval du VB 900), la Mole et la Kulpawn ;

- la basse Daka ;

- I'Alibori et la Sota ;

- la Sewa/Bagbe ;

- le Baoul6 ;

- la Bago6 (i I'exception de la Kank6taba).

Il n'est pas pr6w de nouvelles suspensions d€finitives de traitements larvicides en 1996.

18. [a lutte antivectorielle a connu dans quelques rares zones de I'aire initiale certaines difficult6s
pour atteindre ses objectift. Ces difficultds sont e mettre en relation soit avec I'insuffisance du r6seau
d'6valuation entomologique, soit avec des r6invasions saisonnidres par des simulies exogdnes, soit
avec la savanisation de zones frontalidres soupEonn6es d'0tre sources de r6invasion de simulies
infectieuses ou de populations humaines infect6es. Dans ces zones baptis6es "trouble spots" (bassins

de la Kankelaba, de la Kulpawn/Mole, de la Dienkoa, de la Kara/K6ran/M6, de la Sota/Alibori et de
la r6gion du Bui), trois types d'actions sont propos6es :

- la pounuite des traitements larvicides dans les zones ori cette strat6gie a des chances de

donner de bons r6sultas ;

- I'intensification de la distribution de I'ivermectine dans le cas contraire ;

- des recherches compl6mentaires pour pr6ciser le fuciEs 6pid6miologique de I'onchocercose
dans les zones frontaliBres et ddcider des actions i prendre en cons6quence.

19. La pluviom6trie et les d6bits des cours d'eau en zone est ont 6t6 plus importants i I'est
(Togo/B6nin) qu'i I'ouest en 1995. Toutefois, les sept larvicides y ont 6t6 utilis6s en suivant le
concept de rotation mis en place par VCU dans le respect des consignes du Groupe 6cologique. Les

traitements ont concern6 8 695 km de rividres au total mais la longueur maximale de traitements

17.
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hebdomadaires (7 155 km) a 6t6 enregistr6e i la semaine 36 tandis que le minimum de couverture
(675 km) est intervenu i la semaine 12.

20. En zone ouest, les tendances hydrologiques ont 6t6 comparables i celles de 1994. Tout comme
i I'est, les sch6mas classiques de rotation des insecticides ont 6t6 respect6s de mdme que les consignes
du Groupe 6cologique concernant I'utilisation du carbosulfan et de la perm6thrine. Toutefois,
contrairement d la zone est, la couverture larvicide minimale (2 000 km) est intervenue aux hautes

eaux (semaine 39), tandis que la longueur maximale de rividres trait6es a 6t6 enregistrde i la
semaine 8.

21. D'une manidre g6n6rale les r6sultats entomologiques enregistr6s grace d cette couverture
larvicide sont satisfaisants dans I'ensemble du ProgrammE. Si I'on considdre les Potentiels Annuels
de Transmission (PAI) calcul6s pour toutes les espdces du complexe S. damnosurn infect6es par

Onchocerca volvulus, seulement 10 points prdsentent un potentiel de transmission sup6rieur i 100

larves infectantes/homme/an.

22. Dans la zone d'extension sud, six poins ont un PAT supdrieur i 100 tandis qu'en zone

d'extension Ouest, Pont-Loutou est le seul point qui se trouve dans cette situation.

23. En ne consid6rant que la transmission d'O. volwlus par les seules espEces savanicoles de

S. damnosum, quatre points ont un PAT supdrieur i 100. Trois de ces points (Font Dylamba, Titira
et Thpounde), sont i la bordure de I'aire initiale du Programme encore sous traitement larvicide. La
r6union technique interne de mars 1995 a d'ailleurs recommand6 d'assimiler les bassins de la
Kara/K6ran et MO i I'extension sud dans la mesure of ils 6taient soumis i la r6invasion jusqu'i la
mise en place de I'extension sud en 1988.

24. Le Groupe 6cologique a f6licit6 le Programme pour les excellents r6sultats entomologiques
enregistr6s et pour le respect de ses consignes d'utilisation des larvicides les moins s6lectifs vis-i-vis
de la faune aquatique non cible.

RECIMRCTM OPERATIONNELLE ET NOWELLES FORMULATIONS DE
LARVICIDES

Les activit6s de recherche op6rationnelle i VCU concernent essentiellement :

- l'6tude de la biog6ographie des espdces du complexe Simulium damnosulr en vue de suivre
leur dynamique saisonniEre sur les bassins contr6l6s par I'OCP ;

- I'6valuation de la capacit6 vectorielle des espdces ainsi que leur degr6 d'implication dans la
transmission des souches savanicoles et forestidres d'O.volwlus ;

- la d6termination du niveau de sensibilit6 des populations larvaires aux insecticides
op6rationnels et I'affinement de la m6thodologie destin6e i tester I'efficacit6 du B.r. H-14 en vue de
I'am6lioration de la formulation de ce produit. Ces activit6s sont assur6es i travers I'application de

diverses techniques :

Identification du vecteur

26. La rytotaxonomie reste la technique de r6f6rence pour I'identification des membres du

complexe S. damnosum. Dans la mesure oi elle ne s'applique qu'aux larves, les besoins op6rationnels
en matiere de suivi des populations simulidiennes ont conduit i la s6lection de caractdres

micromorphologiques et morphom6triques perrnettant I'identification des femelles adultes. Ainsi, sur
tout le r6seau d'6valuation entomologique de I'OCP, les simulies savanicoles sont s6par6es des

D.

25.
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forestidres parmi lesquelles S. yaherce est identifi6e. Au besoin, les espdces savanicoles (5. sirbanum
et S. damnosum s.s.) ainsi que S. squamosunl peuvent etre identifi6es 6galement.

27 . Diverses autres techniques sont mises en oeuvre pour des identifications plus d6taill6es et plus
fiables des femelles de S. damnosum s.l. Il s'agit en I'occurence de techniques enzymatiques
(dlectrophordse) et de I'analyse h6t6roduplex bas6e sur I'utilisation de sondes d'ADN mitochondrial.
Signalons que cette dernidre technique est trEs r6cente et applicable i tous les stades de d6veloppement
du vecteur (de I'oeuf i I'adulte). EIIe permet actuellement d'identifier Ia plupart des espdces du
complexe S- damnosum.

Identification du parasite

28. Pendant plusieurs ann6es, les larves d'O. ochengi ont 6t6 consid6r6es dans le calcul du
Fotentiel Annuel de Transmission. Ce paramdtre 6tait alors surestim6, particuliErement dans les

rdgions oi O. ochengi pr6domine naturellement (nord de la zone d'Extension Ouest de I'OCP) ainsi
que dans celles oi O. volvulus a 6t6 pratiquement 6limin6e (aire initiale de I'OCP). La mise en service
rdcente par I'OCP de sondes ADN permettant de s6parer O. volwlus d'O. ochengi a consid6rablement
contribu6 i I'amdlioration de la qualit6 des donn6es de l'dvaluation entomologique, particuliErement
celles relatives i la transmission d'O. volvulus dont les formes savanicoles et forestidres peuvent
6galement 6tre s6par6es par sondes d'ADN spdcifiques.

Surveillance de la sensibilit6

29. La surveillance de la sensibilit6 aux insecticides est essentielle i la bonne marche de la
strat6gie de rotation appliqude n OCP. Cette strat6gie a pour but principal de maximiser l'utilisation
du t6m6phos, pour des raisons logistiques, 6conomiques et dcologiques. La r6sistance au t6mdphos
6tant la plus fr6quente, elle mobilise donc I'essentiel des effors des 6quipes de surveillance. En zone
est, le foyer de r6sistance du sud de la C6te d'Ivoire (basse Como6, bas Bandama) est toujours
pr6sent. Cependant le niveau de r6sistance a fortement diminu6 en 1995.

30. En effet, les tests r6alis6s en avril 1996 sur la basse Como6 indiquent une Clrrt de 8 mg/l
pour la population de S. sanctipauli alors qu'elle 6tait encore de 100 mg/l (soit 250 fois le seuil
normal de 0.4 mg/l) en janvier 1994. Cette nette am6lioration est attribuable i I'effet s6lectif de la
perm6thrine, auquel s'est ajout6 celui de l'6tofenprox (Vectron) lors de la d6crue. Ces traitements ont
6galement r6sult6 en une forte r6duction des populations de S. sanctipauli par rapport i S. damnosum
et S. sirbanum, qui montrent maintenant une sensibilit6 presque normale.

31. En zone ouest, le foyer de r6sistance du Sassandra principal est toujoun pr6sent, et
correspond i la prdsence de S. damnosum s.s. en saison des pluies. Le second foyer de r6sistance,
le Niger i Bamako, est en nette regression par rapport A 1994, et les derniers r6sultas indiquent une
sensibilit6 normale chez les populations de S. sirbanufl test6es. Il est cependant probable que les
niveaux de r6sistance augmenteraient rapidement si le t6m6phos 6tait r6introduit i grande 6chelle.

Controle de qualit6 du B.t. H-14

32. Conform6ment au protocole mis au point par I'IRU en collaboration avec la Compagnie
ABBCI.|T, la qualit6, I'efficacitd et la stabilit6 des lots de Vectobac l2AS sont systematiquement
control6es. L 6valuation des nouvelles formulations de ce produit est egalement assur6e. Les futures
recherches sur les insecticides auront pour objectif principal la mise en application des nouveaux
protocoles de bioessais afin d'am6liorer la prdcision de l'6valuation des formulations op6rationnelles
et exp6rimentales de B.t. H-I4. Les formulations de B.t. H-14 recombin6es r6cemment fournies par

CL . Concentration litale
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l'lnstitut Fasteur et la compagnie Roussel-UCLAF seront prioritaires. Le contrdle de la qualit6 des

insecticides chimiques op6rationnels pourra 6galement b6n6ficier de I'am6lioration de m6thodes de
bioessai. La deuxiEme activite de recherche prioritaire de I'IRU, en collaboration avec les bases

d'op6rations a6riennes, consistera i poursuivre l'am6lioration des outils de gestion et de planification
des traitements larvicides. Enfin, le Vectron, qui a 6t6 r6cemment introduit dans la gamme des

insecticides op6rationnels, fera l'objet de recherches visant i optimiser son int6gration i la strategie
de rotation des insecticides.

33. Le Groupe 6cologique a appr6ci6 les effors de VCU pour maitriser la r6sistance et am6liorer
la formulation de B.t. H-L4. il I'incite i pr6sdv6rer dans cette voie. S'agissant des techniques
d'identification du vecteur par sondes ADN, le Groupe 6cologique s'est pos6 des questions sur une
probable remise en cause des thdses d6ji 6tablies.

Erraluation de l'impact i moven terme du Vectron sur la faune non cible

34. A court terme, le Vectron pr6sente une toxicit6 pour les entomoc6noses comparable i celle
du pyraclofos, donc inf6rieure i celle de laperm6thrine. Son impact sur les crevettes (Caridina sp.)
est prds de cinq fois inf6rieur i celui de la perm6thrine. Quant aux poissons, le Vectron est cent fois
moins toxique que la perm6thrine vis-i-vis de Oreochronis niloticus et environ vingt fois moins
toxique vis-i-vis de Tilapia zillii.

35. I-6valuation de l'impact i moyen terme du Vectron a 6t6 faite sur la Bagb6 d Ngolodougou.
Six rycles consdcutifs ont 6te r6alis6s de fin novembre 1995 i d6but janvier 1996 i des d6bits allant
de 18 i 35 m3/s. La densit6 de la faune totale prdsente une tendance i la hausse li6e i une plus forte
pr6sence des Chironomidae, Philopotamidae et des Hydroptilidae. Les Hydropsychidae n'en sont pas

affectds. Seuls les Baetidae, Thnypodinae et Pyralidae connaissent une baisse ldgtre de densitd.

36. Sur la d6rive, I'effet des traitements est de courte dur6e (24 heures au maximum). Les indices
mesur6s 6 jours aprds traitement sont assez stables, indiquant un retour assez rapide i la situation de

d6part.

37 . D'une manidre g6n6rale donc, il n'y a pas de perturbations particulidres du milieu par rapport
i la situation qui pr6valait juste avant les six cycles de Vectron. Cette obser'/ation a 6galement 6t6

faite sur d'autres cours d'eau oi le Vectron a 6td utilis6.

38. Le Groupe 6cologique estime que l'impact du Vectron sur la faune non cible est comparable
i celui du pyraclofos. Il confirme donc I'autorisation donnde au Programme pour une utilisation
op6rationnelle du Vectron et recommande la publication des r6sultats de ['6tude d'impact de ce

larvicide sur la faune aquatique non cible. Les hydrobiologistes continueront toutefois la collecte de

donn6es sur l'impact i plus ou moins long terme du produit sur la faune aquatique non cible.

E. RESUL-TATS DE LA SI.JRVEILLANCE DE UEI\TYIRONNEMENT AQUATIQTIE

G6n6ralit6s

39. Les activit6s de surveillance se sont d6roul6es selon le calendrier et les frdquences 6tablis en

1995 par le Groupe 6cologique. La plupart des donn6es recueillies ont 6td centralis6es au sidge du
Programme of elles ont 6t6 saisies sur ordinateur et des tableaux et graphiques 6labor6s pour les

rapports annuels des 6quipes nationales.

40. Conform6ment aux recommandations du Groupe 6cologique, il a 6t6 demand6 aux 6quipes
nationales d'entreprendre des 6tudes d'impacts envirfturementaux sur un cours d'eau de chaque pays.

Elles ont donc particip6 i Ouagadougou i des discussions sur la conduite de telles 6tudes et sur la
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gestion des donn6es. En outre, des 6tudes ponctuelles ont 6te nren6es sur des cours d'eau qui ne sont
plus surveill6s en zone est et qui sont traitds au carbosulfan et a la perm6thrine.

Surveillance ichtyoloe ique

41. Au Ghana, les conditions hydrologiques ont 6t6 plus favorables en 1994195 puisque le pic de

crue comme sa dur6e ont 6t6 nettement plus importants que lors des dernidres ann6es. Sur I'Oti, les

captures ont 6t6 assez faibles dans les files de petites mailles, mais bonnes en ce qui concerne les

moyennes et grandes mailles. Sur la Pru, en revanche, les captures sont en hausse par rapport i celles

observ6es les ann6es pr6c6dentes. Enfin, les p.u.e demeurent toujours i un niveau assez faible la
Volta Noire. Le faible recrutement constatd sur I'Oti et la Volta Noire devra donc 6tre suivi avec

attention au cours des prochaines campagnes. A noter aussi la disparition dans les captures de

Petrocephalus bovei, esptce captur6e en abondance auparavant. La condition et la distribution des

fr6quences de tailles des poissons demeurent i des niveaux identiques i ceux observ6s au cours des

ann6es pr6c6dentes.

42. En Guin6e, quelles que soient les mailles, on observe depuis le d6but de la surveillance une

diminution des captures i Mandiana et e I'inverse, une augmentation notable des captures i
Boussoul6 et e Baranama. Toutefois, Ies petites et moyennes mailles se montrent plus efficaces. Four
les prochaines campagnes, I'abondance de C. auratus retiendra I'attention dans la mesure oi les

capfures actuelles de cette espdce sont devenues fuibles dans toutes les stations. Cette baisse synchrone
qui s'est d6ji manifest6e dans le pass6 chez d'autres espdces (5. mystus par exemple) et dans

d'autres zones est certainement d'origine naturelle mais il convient n6anmoins d'en suivre le

devenir. L'ann6e 1995 a 6t6 marqu6e 6galement par une augmentation globale de la richesse

sp6cifique. De m6me, la condition de la plupart des espdces est excellente. On notera toutefois une

baisse de la condition de M. mento et de I/. forskalii, concomitant avec la diminution de leur capture

i Mandiana.

43. La poursuite des recherches sur le cycle de reproduction des espdces a permis de classer la

plupart des espEces prdsentes dans la zone dans trois cat6gories distinctes. La premidre comprend les

esp6ces qui se reproduisent une fois dars I'ann6e durant une periode bien pr6cise, g6n6ralement au

d6but de la crue. La seconde catdgorie correspond aux espEces dont la ponte est 6tal6e sur une bonne

partie de I'ann6e. Enfin, dans Ia troisiEme cat6gorie, on trouve toutes les formes dont la ponte se

d6roule toute I'annee. Ces informations fondamentales sont importantes pour I'analyse de I'impact
que peuvent avoir les insecticides sur le recrutement des juv6niles.

M. Trois cours d'eau devaient Ctre r6gulidrement 6chantillonn6s en Sierra Leone, mais en raison
de conflits sociaux, seul le Rokel a pu l'6tre selon le calendrier 6tabli en 1995. En rdgle g6n6rale, les

prises par unit6 d'effort varient d'une ann6e sur I'autre. Au cours des dernidres ann6es, les prises

des files de petites mailles sont plus abondantes que celles des moyennes et grandes mailles. Cette

observation signifie qu'a priori, le recrutement s'effectue correctement. Il n'a pas 6t6 observ6 de

disparitions d'espEces. D'ailleurs, bien que I'on note certaines variations intra-annuelles, la richesse

sp6cifique globale reste sensiblement la m6me. L'ensemble des espdces les plus courarunent p€ch6es

pr6sentent une condition similaire i celle observ6e les ann6es pr6c6dentes.

45. EnC6te d'Ivoire, bien que les cours d'eau surveill6s ne soient plus sous traitement larvicide,
les captures restent toujours d des niveaux de valeurs faibles, plus particulidrement sur la [-6raba.

Cette r6duction globale est essentiellement le fait de la baisse significative d'abondance d'espdces

habituellement captur6es en abondance comrre les Characidae, les Chrysichthys etles Marcusenius.
Toutefois, la richesse sp6cifique demeure sensiblement la m6me sur chacun des cours d'eau. Il n'y
a donc pas de disparition d'espdces. En outre, l'6volution du coefficient de condition et des

distributionsdes fr6quences de tailles n'rndique pas de changement significatif par rapport aux ann6es

p16c6dentes.
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46. D'une maniOre g6n6rale, les paramOtres constituti8 de la structure des peuplements
ichtyologiques montrent des valeurs variables mais tout i fait acceptables. Dans certains cas, on
constate une baisse des captures des espOces de petite taille (ou de jeunes individus) ; dans d'autres
on obsene une baisse des p.u.e des poissons recueillies dans les grandes mailles. Ces variations sont
apparemment sous I'influence de nombreux facteurs qui ne sont pas tous imputables ou li6s i la lutte
antivectorielle d'OCP.

Surveillance de I'entomofaune

47. Des discussions ont 6t6 maintenues sur les tendances de la d6rive dans la mesure of des
donn6es anaient 6t6 collect6es avant la ddcision du Groupe 6cologique d'arr6ter l'6chantillonnage.de
routine de celle-ci.

48. Au Ghana, on note depuis L99211993, une augmentation de I'indice de ddrive sur les deux
cours d'eau surrrcill6s (Oti et Pru). uinfluence du barrage de la Kompienga sur la Koulp6ogo
(affluent de I'Oti) pourrait €tre i I'origine du phdnomtne constat6 sur I'Oti. Signalons en outre que
ce cours d'eau n'est plus trait6 depuis 1992. Quant i la faune saxicole, des fluctuations de densit6s
sont observ6es en relation avec l'importance de la couverture v6g6tale (Tristicha) des rochers.

49. Sur la Maraou6 en Cdte d'Ivoire, les densit6s de faune saxicole sont meilleures que celles des
deux ann6es pr6c6dentes. Toutefois, on observe des fluctuations de densit6s ou d'indices de d6rive
qui ne peuvent pas toujours 6tre mises en relation avec Ie niveau de toxicitd des larvicides utilis6s.
I- impact de polluants industriels sur le Sassandra, combin6 i celui de certains larvicides peu s6lectifs
du Programme, continue de maintenir de faibles densit6s de faune i Bac S6mien. Sur des cours d'eau
qui ne sont plus traitds (Bandama blanc et lfraba), on assiste I une am6lioration de la fr6quence
d'apparition de certains taxons dans la d6rive de nuit. Les densit6s de faune saxicole sont 6galement
en am6lioration.

50. En Guin6e, le Milo et le Niandan connaissent une tendance I la baisse des densit€s d'insectes
non cibles m€me si certains organismes comme les Hydropsychidae prdsentent des densitds constantes
sur le Milo ou plus importantes sur le Niandan par rapport i la p6riode pr6-traitement. Les baisses
y sont essentiellement le fait des Baetidae et Tricorythidae.

51. Malgrd I'arr€t circonstanciel des traitements larvicides antisimulidiens en Sierra Leone, les
Dipt0res non-cibles deviennent de plus en plus dominans alors que sur certains cours d'eau comme
le Kaba, Cdtaient les Ephdm6ropteres et les Trichopteres qui l'6taient a\rant et m€me au d6but des
traitements. Parmi les Diptlres, ce sont les Chironomidae (organismes ubiquistes, relativement peu
sensibles et i dur6e de vie relativement courte) qui sont dominans. Cette situation est li6e
essentiellement i I'impact d'ichtptoxiques et i I'influence des activitds humaines en cours i proximit6
des stations de surveillance.

52. Bien que I'abondance de la faune ichtyologique des cours d'eau non fortement soumis i
l'influence des activit6s humaines soit acceptable, le Groupe 6cologique a exprim6 sa prdoccupation
face i la rar6faction ou i la quasi-totale disparitionde certaines esp0ces telles que Petrocephalus bovei
en C6te d'Ivoire et Chrysichtys aumtus en Guinde. Il recommande qu'une attention particulidre soit
accord6e i ces esptsces pendant les ann€es i venir. Quant aux insectes aquatiques non cibles, les
modifications de I'abondance relative des taxons ne semblent pas 6tre pr6judiciables i l'6quilibre
6nerg6tique entre les diff6rens guildes et sont donc consid6r6es comme acceptables. Des 6tudes
devraient toutefois €tre poursuivies pour une meilleure apprdciation de la siruation.

Etude d'impacts environnementaux

53. Sur recg.mmandation du Groupe dcologique, les dquipes nationales ont collect6 des donn6es
sur les facteurs susceptibles d'arroir une incidence sur les r6sultats de la surveillance aquatique des
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stations s6lectionn6es dans quatre pays de la zone du Programme (C6te d'Ivoire, Ghana, Guin6e et
Sierra Leone).

54. En C6te d'Ivoire, la r6gion de S6mien sur le Sassandra connait une intensification d'activit6s
de toutes sortes (agriculture, 6lerrage, industries, coupes de bois, etc.). Dans le mOme temps, une
baisse des densitds d'organismes aquatiques est observ6e de m€me qu'une pollution fr6quente du cours
d'eau par des rejets de I'usine de sucre de Boroutou.

55. Au Ghana, tr0s peu d'activitds sont entreprises sur la Pru dans la r6gion d'Asubend6. Celles
recens6es ne sont pas n6frstes i I'environnement a$Btique. La source potentielle de pollution est le
Programme arrec I'utilisationdes larvicides antisimulidiens. Les r6sultats de la surveillance n'indiquent
pas d'impacts particuliers sur la fuune aquatique.

56. [,a situation i Boussoul6, sur le Milo, en Guin6e, se rapproche de celle de la Pru mais on y
note la pr6sence d'une usine diamantiGre qui a d6velopp6 des initiatiws pour am6liorer la
transparcnce de I'eau qui est rejet6e dans le Milo. L,es donn6es de la surveillance indiquent toutefois
une pernrrbation de la frune des invert6br6s sans que les poissons n'en souffrent.

57. Quant i Musaia, sur le Mongo, en Sierra Leone, la frune est pauvre m€me en I'absence de

traitements larvicides. Outre futilisation d'ichtptoxiques par les populations, la pr6sence de Musaia
et les activitds agricoles en amont ont 6te signal6es. t-e d6boisement et les mouvements irnportants
de populations humaines et de bdtails ont 6galement retenu l'attention de l'6quipe.

58. [,es donn6es de cette premi0re phase des 6nrdes d'impacts ont 6td jug6es encouragentes par

le Groupe 6cologique. Elles permettent de distirguer deux types de situations : une hune peu

pernrb6e en I'absence d'activit6s humaines funportantes (cas de la Pru et du Milo), et une hune assez

affect6e, en voie de perturbation sous l'influence de la pression humaine (recolonisation des mlldes
et industrialisation en COte d'lvoire sur Ie Sassandra, activit6s agricoles essentiellement en Sierra
kone sur le Mongo). k Groupe dcologique reconnait cependant que les 6tudes d'impacts ndcessitent

une approche interdisciplinaire frisant intervenir diffdrents spdcialistes et ne peuvent donc pas 6tre

efficacement et convenablement asssur6es par les seuls hydrobiologistes. Tout en demandant donc aux

hydrobiologistes une consolidation des €tudes entreprises en 1995, le Goupe 6cologique souhaite que

le Programme et le CAP 6tudient la possibilit6 d'apporter une contribution technique compl6mentaire
pour une bonne poursuite des tra\xaux.

Surveillance ponctuelle du Mono et de I'Ou6m6

59. Le Mono et I'Oudm6 n 6tant plus surveill6s depuis 1987 alors qu'ils regoivent des insecticides
peu s6lectift cornme la perm6thrine et le carbosulfan, le Groupe 6cologique a recommand6 une

surveillance ponctuelle I la d6crue en vue d'apprdcier la siruation faunistique sept ans aprEs le d6but

des traitements de ces cours d'eau.

60. ks r6sultas enregistrds mettent en 6vidence une augmentation relative des prises par unitd

d'effort (p.u.e) de poissons au niveau de toutes les stations visit6es par rapport i la p6riode pr6-

traitement. [,a richesse spdcifique et le coefficient de condition des principales espdces ne semblent
pas avoir 6td affectds par les traitements larvicides du Programme.

61. Quant aux invert6br6s, les donn6es fragmentaires disponibles pour la p6riode prE-traitement

ne pennettent pas une comparaison fiable des situations. N6anmoins, les r6sultats de 1995 font

ressortir un impact du barrage de Nangbeto sur la d6rive de jour des organismes i T6t6tou sur Ie

Mono. A Bdt6rou et M'B6t6koukou sur l'Ou6m6, les densit6s de faune sont faibles faisant perser i
un impact direct des activites de p€che, baignade, lessive, etc... entreprises i proximit6 de ces stations

d'6chantillonnage.
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62. I-impact des €pandages de larvicides antisimulidiens a donc 6t6 consid6rd comme acceptable
par le Groupe 6cologique dans la mesure oi les rdsultas prdsent6s ici (et qui sont la r6sultante de
diff6rents impacts) n'indiquent pas de permrbations majeures du milieu. Les modifications induites
par la construction du barrage de Nangbeto en amont de T6t6tou ont amen6 le Groupe 6cologique i
recommander I'arr€t de la surveillance aquatique du Mono. En outre, les 6tudes ponctuelles ne seront
pas reconduites cette ann6e sur I'Ou6m6.

R6ponses du Groupe 6cologique aux recommandations des hydrobioloeistes

63. Le Groupe 6cologique a f6licit6 I'ensemble des hydrobiologistes pour la qualitd des donn6es
recueillies et des analpes effectudes. Il les encourage i pers6v6rer dans cette voie. Les
recommandations formuldes par les hydrobiologistes ont ensuite 6t6 examin6es par le Groupe
6cologique qui a fait les suggestions suivantes :

a) la journde de rdunion conjointe devra €tre maintenue pour permettre la poursuite des

dchanges d'information entre les hydrobiologistes et les membres du Groupe 6cologique.
Des expos6s scientifiques pourraient dgalement Otre faits i cette occasion par les
membres du Groupe 6cologique sur des thbmes directement en rapport avec le
prograrnme de surveillance.

b) le programme de traail propos6 par les hydrobiologistes pour la pdriode 199611997 a
6t6 examin6 par le Groupe 6cologique qui a proc6d6 i un r6amdnagement de la liste des

stations de surveillance de I'entomofaune (voir Annexe 6). Il recommande la
consolidation des dtudes d'impacts environnementaux initi6es en 1995 sur les cours d'eau
et stations cidessous :

- Pru i Asubende (Ghana)
- Sassandra i Bac Sdmien (C6te d'Ivoire)
- Milo I Boussoul6 (Guin6e)
- Mongo i Musaia (Sierra Leone)

c) la participation des hydrobiologistes au s6minaire de Maroua (Cameroun) sur les 6tudes

d'impacts environnementaux devrait 6tre facilit6e par le Programme.

d) la r6union de travail sugg6r6e par les hydrobiologistes en vue de faire la synthese des

r6sultats des 20 ars de surveillance a 6t6 bien accueillie par le Groupe dcologique. II
recommande toutefois que chaque 6quipe fasse de son c6t6 le point de la situation avant

que les diff6rents groupes (Biologistes des invert6br6s et lchtyologistes) se rencontrent
sdpardment i Ouagadougou. Le Programme devra pr6voir pour ces rencontres, une
initiation des hydrobiologistes i I'analyse de donn6es, notarnment en ce qui concerne
I'analyse multifactorielle.

E PROGRAMME DE TRAVAIL POTJR I9961L997

U. le Groupe dcologique a pass6 en revue le programme de travail propos6 par les

hydrobiologistes et dont une partie a fait I'objet de recommandations discut6es ci-dessus. Il estime
qu'il sera n6cessaire de consolider les drudes d'impacts environnementaux entreprises par les 6quipes
nationales en 1995. Les rappors fournis cette annee devront 6tre revus et compl6t6s en caract6risant
darantage I'environnement autour des stations d'6chantillonnage. Des donndes biologiques
compl6mentaires devront €tre collect€es sur le Sassandra et le Mongo i des endroits qui ne subissent
pas une influence directe de la pression humaine.
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65. S'agissant de Ia surveillance ordinaire des cours d'eau, le Groupe 6cologique a apport6 des
modifications au plan de travail des hydrobiologistes. La surveillance de routine prendra moins
d'importance et les 6tudes ponctuelles entreprises en 1995 tant pour appr6cier le niveau de
recolonisation des cours d'eau qui ne sont plus trait6s que pour 6valuer la situation 6cologique de
rividres qui n'6taient plus surveill6es depuis 1987 ne seront pas repet6es (voir annexe 6).

66. La valorisation des r6sultats de la surveillance aquatique a 6galement 6t6 une des
pr6occupations du Groupe. En effet, si les r6sultas de l'utilisation de I'Abate ont fait l'objet de
publications, le Groupe 6cologique reconnait que beaucoup reste i faire pour ce qui est de I'impact
de I'utilisation altern6e des larvicides. I endosse donc et appuie les plans d'actions 6labor6s par les
hydrobiologistes pour l'ocploiation des donn6es de la surveillance et recommande que des moyens
soient mis en oeuvre pour permettre la prdparation de deux rapports de synthdse (un sur l'ichtlohune
et I'autre sur les invert6br6s) qui dwraient 6tre disponibles pour la dix-huitiEme session du Groupe.
A I'issue de cette phase, le Groupe 6cologique souhaiterait la publication d'un document de synthEse
avec la participation de spdcialistes reconnus. Il recommande donc que le Programme pr6voit dans
le budget 97 les moyens pour la r6alisation d'un tel document qui valorisera les traaux du
Programme en matidre de surveillance de I'environnement aquatique.

G. REFLEXIONS SUR LA ST'RVEILI,ANCE DE I.IENVIRONNEMENT AQUAIIQT.IE
DANS LE CONTEXTE ACTT'EL ET FUTUR D'OCP

67. Les r6sultats prdliminaires des 6tudes d'impacs men6es par les dquipes nationales
d'hydrobiologie et le progftlrnme de trarrail discut6 ci{essus ont incit6 le Groupe 6cologique i une
r6flexion plus g6n6rale sur la surveillance aquatique dans le contexte actuel et futur du Programme
de lutte contre I'onchocercose. Le Groupe estime qu'il a regu mandat pour que son champ de
comp6tence s'6tende aux diff6rents aspects de I'utilisation et de I'am6nagement des rrall6es lib6r6es
de l'onchocercose qui sont susceptibles d'avoir un impact sur l'6volution des milieux aquatiques.

68. Cet 6largissement va dans le sens des obsenations faites les ann6es pr6c6dentes et selon
lesquelles des influences anthropiques prennent une part de plus en plus importante dans l'6volution
de la faune des stations de surveillance.

69. Le Groupe 6cologique considdre donc de son devoir d'attirer I'attention d'OCP et du CAP
sur les questions d'environnement qui sont susceptibles de prendre une grande importance darx les

ann6es i venir si I'on ne ddgage pas un certain nombre de principes et de recommandations pour une

utilisation des ,rall6es dans le cadre d'une gestion int6gr6e de I'environnement et dans une perspective
de d6veloppement durable.

70. Trois pr6occupations majeures vont 6merger :

- la gestion quantitative des ressources en eau @arrage, irrigation) et ses cons6quences sur
I'environnement aquatique en terme de qualit6 des eaux.

- les questions de sant6 publique li6es i l'6volution de I'environnement aquatique et terrestre.

- la gestion et la pr6servation des habitas et des ressources vivantes aquatiques, sachant que

la pOche par exemple perrnet de disposer de 200 000 tonnes de poissons chaque ann6e dans

la zone OCP, soit une valeur marchande d'environ 200 millions de dollars.

71. [r Groupe 6cologique invite en consdquence le CAP i initier des 6tudes sp6cifiques pour
consid6rer ces probldmes dans la perspective d'un d6veloppement durable des r"all6es.
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72. Far ailleurs, au vu des r6sultats actuels de la surveillance, Ie Groupe Ecologique pr6voit que
durant la p6riode 1998-2002 (phase de ddsengagement progressif de I'OCP), Ia surveillance aquatique
sera divantage orientee vers la recherche des zones refuges, vers les possibilit6s de recolonisation et
de retour aux conditions initiales de certains taxons qui ont €td soumis i des pressions fortes des
insecticides (Baetidae, Tricorythidae, etc.) et vers des questions plus sp6cifiques telles la rar6faction
de certaines esp0ces de Mormyridae.

73. Les impacts autres que ceux des larvicides antisimulidiens (agriculture, 6levage, industries,
pressions humaines diverses) vont prendre plus d'ampleurs, rdduisant du mdme coup la part du
Programme dans les effets constat6s sur l'environnement aquatique et donc le r6le de VCU dans la
surveillance environnementale. Le Croupe dcologique estime en cons6quence que les Agences
parrainantes devraient prendre les mesures ndcessaires pour que les institutions qui s'occupent des
questions de d6veloppement durable prennent une part plus importante dans la responsabilit€ de ce
type d'6mluation. Les hydrobiologistes continueront toutefois de jouer un rdle prdpond6rant dans la
partie de l'6valuation qui concerne le milieu aquatique.

SI]ITE DOhINEE AIIX RECOMMANDATIONS DE LA SEIZIEME SESSION DU
GROUPE ECOLOGIQITE

74. Le Groupe 6cologique a exprim6 sa satisfaction pour la mise en application de la quasi-totalir6
de ses recommandations. Il souhaiterait toutefois que soit poursuivie la valorisation scientifique des
rdsularc de la surveillance de la faune aquatique non-cible.

I. ARRANGEMENTS POUR LA PROCIIAINE REI'MON

75. La prochaine session du Groupe 6cologique derirait se tenir i Accra (Ghana) les 30 et 3l
janvier 1997, pr$c6d6e de celle des hydrobiologistes les 27 etZSjanvier 1997. Une r6union conjointe
(Groupe 6cologiqueArydrobiologistes) est pr6vuele2gjanvier et une visite de terrain sera organisde
les ler et 6ventuellemeht 2 f6vrier.

J. LECTIJRE ET APPROBATION DES RECOMMANDATIONS

76. Le r6sum6 des principales recommandations a 6t6 Iu et approuv6 par les participans de la
seizidme session du Groupe 6cologique. Le draft du rapport qui a 6galement 6t6 lu sera soumis au
Prdsident du Groupe et au Dr C. Llvdque pour approbation a'rant sa finalisation pour prdsentation
au Comit€ consultatif d'Expers.

K. CTOTURE, DE LA SESSION

77. Le Pr6sident du Groupe dcologique a remerci6 le personnel de I'OCP et de la Repr6sentarion
de I'OMS au Togo pour la parfaite organisation et pour I'attention dont lui-m6me aussi bien que les
autres participants ont 6te I'objet. II a par ailleurs fdlicit€ le secr6tariat et tous le participants pour
leurs contributions positir,es i la r6ussite de cette dix-septiOme session du Groupe 6cologique.
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ANNEXE 1

LISTE DES PARTICIPANTS

Membres

Pr. D. Calamari, University of Milan, 3rd Faculty of Science, Laboratory of Ecology, Via Ravasi

2,2LLOO Varese, ltaly, Fax 00 39-332-281308

Dr. C. [,6vEque, D6l6gu6 Permanent i I'Environnement, ORSTOM,213 rue [: Fayette, 75480 Faris

C6dex 10, France, Fax (33. l) 48 03 75 26

Autres participants (Obsen4ateurs)

Mr. G. Ciparisse, Land and Settlement Officer, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy.

Tel : (396) 5225 3&5, Fax : (396) 5225 3152

Dr. D. F.ugy, Departement Eaux Continentales, ORSTOM, 213 rue La Fayette, 75480 Paris, France.

T6l : (33 1) 48 03 '15 32, Fax : (33 1) 40 35 37 18

Dr Anette Reenberg, Institue of Geography, Oster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K, Denmark.

Tel : +45 35322562, Fax +45 35 32 2501

Secr6tariat

Dr. H. Agoua, VCU/OCP, B.P. 36 Kara, Togo

Dr. L.K.B. Akpoboua, VCU/OCP, 8.P.2279 Bamako, Mali

Dr. Y. Bissan, VCU/OCP, 8.P.2279 Bamako, Mali

Dr. J.-M. Hougard, VCU/OCP, B.P. 549 Ouagadousou, Burkina Faso

Mr. E.J. Senghor, INF/OCP, B.P. 549 Ouaeadousou, Burkina Faso

Mr. J.M. Thpsoba, VCU/OCP, B.P. 549 Ouasadouqou, Burkina Faso

Dr. L. Yam6ogo, VCU/OCB B.P. 549 Ouasadousou, Burkina Faso
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LISTE DES DOCT'MENTS

Surveillance de l'environnement aquatique en Cuin6e - Ichtyofaune -
(R.6sumd du rapport 1985-1995). Par Moussa Elimane Diop

Surveillance de la faune entomique des cours d'eau en Guin6e
(R6sum6 du rapport annuel 1994-1995). Far Fanfod6 Kond6 &
K6l6tigui Nab6

Monitoring of invertebrate fauna of Sierra Leoneans' rivers (annual

report) - Summary by Daniel Tholley

Summary of the annual report on the ichthyological monitoring of
water courses treated with antiblackfly larvicides by the

Onchocerciasis Control Programme in Sierra Leone. By Zac Bah

Surveillance de la faune aquatique non cible des cours d'eau trait6s

et non trait6s en Cdte d'Ivoire et au Burkina Faso. R6sum6 - Par le
Service de surveillance de I'environnement aquatique, OCP

R6sum6 du rapport annuel de la surveillance ichtyologique des cours
d'eau trait€s en C6te d'Ivoire. Par Traor6 Kassoum

OCP Fish monitoring in Ghana (Summary). By E.K. Abban,
F.Y. Amevenku, H.R. Dankwa

Invertebrate monitoring report of Ghana (Summary).

By J. Samman
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ORGANTSATION OPERATIONNELLE DE LA SURVEILLANCE
DE L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE MISE, EN PLACE PAR LE PROGRAMME

COMITE CONSULTATIF
D'EXPERTS

PROGRAMME ONCHO (DtR)

EQUIPES DES
INSTITUTIONS

INDEPENDANTES
& CONSULTANTS

UNITE DE LUTTE
ANT]VECTORIELLE

(vcu)

SERVICE D EVALUATION
I-IYDROBOLOGIQUE /VCU

EQUIPES NATIONALES
DE SURVEILLANCE

AQUATIQUE
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ANNBXE 6

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1996
,

Fays/Site/Rividre

P6riode d'6chantillonnage /fr6quence

Invertdbr6s Foissons

Janvier i avril, novembre - d6cembre Janvier i Juin puis en
novembre - ddcembre

Cdte d'Ivoire

Danangoro/Maraou6
Entomokro/Maraou6
Niaka/Bandama blanc
Gans6/Como6
Font-fronti0rc/l-6raba

Ghana

Sabari/Oti
Asubende/Pru

Guinde

Sassambaya/Niandan
Baranama/Dion
T6r6/Dion
Boussoul6/]vIilo
Mandiana/Sankarani

Sierra Leone

Musaia/Mongo
Outamba-park/Kaba
Makpankaw/Seli
Matotaka/Jong
Bumbuna/Seli

une fois/mois
lt

une fois en saison sEche

une fois/mois

une iois/mois

une fois/mois
tt

une fois/mois
tl

L

une fois tous les 2 mois

tr

une fois tous les 2 mois
une fois tous les 2 mois

une fois tous les 2 mois

une fois tous les 2 mois

une fois/an

une fois tous les 2 mois

N.B.: D6rive de jour et de nuit (une fois/an)


