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RESTJME ANALYTIQI.JE ET RECOMMANDATIONS

1. La dix-neuvième session du Comité consultatif d'Experts (CCE) s'est tenue à

Ouagadougou, Burkina Faso du ler au 4 juin 1998 au siège de I'OCP sous la présidence du

Professeur David Molyneux. Au cours de la journée du samedi précédant la session, les

membres du comité ont été informés de l'état d'avancement des activités du Programme et des

défis auxquels il était confronté. Iæ jeudi 4 juin, le Directeur-Général de I'OMS, le Dr Hiroshi

Nakajima a rendu visite au siège de I'OCP/APOC et s'est entretenu avec les membres du CCE
ainsi qu'avec le personnel de I'OCP.

2. Le Directeur du Programme a fait.un compte rendu de la mise en oeuvre des

recommandations de la dix-huitième session du CCE. II a informé le comité du renouvellement

du contrat aérien avec la société Evergreen jusqu'à la fin des opérations du Programme 2002,

et de la nomination des entomologistes nationaux dans tous les 11 pays en vue d'assumer la

responsabilité des activités entomologiques après la fin de I'OCP en plus d'autres tâches qui

leur reviennent. Malheureusement, il n'a pas été possible de reprendre les opérations de lutte

antivectorielle au nord de la Sierra Leone. La recommandation faite par le CCE pour un
renforcement des activités dans le bassin de I'Oti a été exécutée ; la lutte antivectorielle a été

arrêtée dans le bassin de Ia Kankélaba ; et en Guinée Bissau, la comparaison des données

entomologiques de pré-traitement avec les données actuelles indique une réduction drastique

de l'infectivité des mouches dans une zone de faible endémicité et peu peuplée.

3. t e Dr Dadzie a informé le comité que tous les pays de I'OCP avaient maintenant adopté

la politique de la surveillance pluripathotologique et certains avaient même fait des prévisions

budgétaires pour sa mise en oeuvre. La formation est de plus en plus centrée sur le personnel

de niveau intermédiaire des districts ; les données épidémiologiques et autres ont été

transférées aux autorités nationales. Il a demandé instamment aux membres du comité

d'identifier des candidats spécialistes en sciences sociales et du comportement en vue d'aider
I'OCP à mener à bien le processus de transfert. Iæ Directeur du programme a terminé son

allocution en rassurant le comité que les indicateurs de performance étaient maintenant

opérationnels en ce qui concerne le suivi des activités de I'OCP ainsi qu'au niveau national.

4. [æ professeur Molyneux a pour sa part informé les membres du CCE de sa participation
et de sa présentation du rapport du comité à la dix-huitième session du Comité conjoint du
Programme (CCP) tenue à Liverpool en décembre 1997 .Iæ comité a reconfirmé sa confiance
en la capacité du Programme à trouver une solution à tout problème qui pourrait surgir et à
mener à bonne fin ses opérations. En outre, le CCP a approuvé les rapports et les

recommandations de I'Equipe d'Evaluation Externe de L997 et du Groupe de Revue de

Macrofil. t-e Dr Ebrahim M. Samba, Directeur régional de I'OMS pour l'Afrique, a donné des

assurances quant au soutien de AFRO aux efforts de I'OCP pour l'intégration de la surveillance
de l'onchocercose dans les systèmes nationaux de surveillance et de lutte pluripathologique.
I,e CCP a également examiné la question du soutien au développement socio-économique des

zones libérées de l'onchocercose et demandé au Comité des Agence parrainantes (CAP) de

proposer urÿdes mécanisme(s) opérationnel(s) à cet effet.

5. La dix-huitième session du CCP a reçu la visite du Secrétaire d'Etat au Développement
International, membre du gouvernement de la Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Madame

le Député Clare Short qui a promis le plein soutien de son pays à I'OCP qu'elle a qualifié
d'exemple éloquent du vrai partenariat qui inspire I'optimisme en matière de coopération

internationale. La session a également été honorée lors d'une de ses séances de la présence du



JPC19.3
Page 6

Président et de Mme Carter. [.e Président a exprimé sa confiance que le Programme atteindrait
ses objectifs d'ici les cinq prochaines années.

6. [.es membres du CCE ont été informés des activités de soutien de l'unité de Gestion et
d'Administration à I'OCP et au Prograrnme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC).

Hvdrobiolosie

7. Se référant à une des conclusions du rapport d'Evaluation Externe de 1997 qui dit que

les traitements larvicides ne cesseraient pas avant 2002 dans plusieurs parties des zones
d'Extension, le CCE a reconnu la nécessité d'une surveillance environnementale post-
traitement, ce qui implique un besoin de financement post-OCP. IÆ comité a recommandé au

CAP que le mandat du Groupe écologique demeure sans changement et que la FAO en tant
qu'agence principale du soutien au développement socio-économique des zones libérées de
I'onchocercose prenne les initiatives nécessaires à cet effet. De même, le CCE a recommandé
que des démarches soient entreprises auprès du PNUE dans le même cadre. Il a accueilli
favorablement les efforts en cours pour la publication des résultats de la surveillance
écologique.

Etat d'avancement de la mise en oeuvre des recommandations du CCE en matière de
stratégie

8. Iæ Comité a entériné les recommandations de I'OCP à l'exception de la proposition
d'arrêt des opérations de lutte antivectorielle dans le basin de la Sassandra en Côte d'Ivoire où
un important réservoir humain du parasite subsistait toujours.

9. Le CCE a recornmandé que des épandages aériens saisonniers soient maintenus dans ce

bassin pendant encore deux à trois ans, y compris sur les affluents Bagbe et Bafing. En ce qui
concerne le bassin de l'Oti, le Comité a recommandé la réintroduction de la lutte antivectorielle
dans les environs immédiats des confluents du Kéran/Kara et un traitement semestriel à

f ivermectine dans tout le bassin. Il a également recommandé la distribution semestrielle de

l'ivermectine dans le basin de la basse Comoé qui est situé en dehors de la zone d'opération
de I'OCP.

10. Etant donné le peu de temps qui reste au Programme et la situation d'insécurité qui
prévaut actuellement en Sierra Leone, le Comité a recommandé que la stratégie de lutte soit
modifiée pour n'être plus que celle du traitement à l'ivermectine uniquement, avec appui de

I'APOC à partir de 2003.

Lutte antivectorielle

11. Le Comité a: 1) exprimé sa satisfaction au sujet du renouvellement du contrat aérien
avec la société "Evergreen Helicopters" et ce jusqu'à la fin des opérations d'épandage en2002;
2) marqué son accord avec l'utilisation du critère actuel de détection de la recrudescence à

savoir deux mouches infectieuses pour 1000 mouches pares ; 3) pris note de la nomination
d'entomologistes médicaux dans tous les pays de I'OCP et a approuvé le projet de les former
pour l'intégration de la surveillance de I'onchocercose dans les systèmes nationaux de lutte
contre les maladies à vecteurs et 4) recommandé qu'en plus des quatre insecticides actuellement

utilisés (B.t.H-14, temephos, permethrin et pyraclofos), l'étofenprox soit gardé en réserve pour
la lutte contre toute résistance à l'un ou l'autre de ces quatre composés, au cas où une telle
résistance apparaîtrait.
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Planification. évaluation et transfert

t2. Après avoir examiné les activités de cette unité, le Comité a recommandé que les
conséquences d'un refus systématique du traitement à l'ivermectine ainsi que d'une mauvaise
application de la lutte antivectorielle soient évaluées à l'aide du modèle de simulation
ONCHOSIM. Il a également recommandé l'arrêt de la pratique de suspension du traitement
à l'ivermectine aux fins d'effectuer l'évaluation épidémiologique. D'autres recommandations
faites par le Comité sont : établir un partenariat avec les gouvernements locaux et les écoles
en vue de soutenir le traitement à l'ivermectine sous-directives communautaires ; encourager
les Pays participants à élaborer des plans d'opérations pour leurs systèmes de surveillance
pluripathologique et définir les compétences requises, les ressources et la formation nécessaires
pour la mise en oeuvre effective de ces plans ; développer la méthodologie de détection des
causes de Ia recrudescence ; et inclure dans les programmes de formation les difficultés
inhérentes au travail de terrain et la manière de les résoudre.

Macrofil

13. Par rapport à ce projet, le Comité a recommandé que des représentants du CCE soient
directement associés au Programme de Développement des Médicaments de TDR chaque fois
que des questions relatives au projet Macrofil sont examinées ; que dans les recherches
actuellement menées, la priorité soit donnée aux associations ivermectine/albendazole et
ivermectine/levamizole ; que la recherche de nouveaux "principaux composés" soit poursuivie
au moyen de criblages appropriés ; que l'exploration de la possibilité de développement de la
moxidectine soit vigoureusement poursuivie ; et que des scénarios soient définis pour
l'utilisation d'un/de macrofTlaricide(s) éventuel(s).

Evaluation des orosrès accomolis Dar raDDort au cadre conceotuel du CCE oour
l'intégration et le transfert

14. Le Comité a marqué son accord pour une révision du cadre conceptuel adopté lors de sa
session de 1997 et a recommandé que ce nouveau cadre soit accepté par I'OCP et les Pays
participants. [,e CCE a également approuvé un format de liste de contrôle des activités et
recommandé que des solutions plus spécifiques à chaque pays en ce qui concerne les activités
résiduelles de I'OCP soient plus activement recherchées. Le Comité a enfin recommandé que
les analystes de systèmes accordent une attention particulière aux politiques/stratégies sanitaires
ainsi qu'aux réformes et législations actuellement en cours dans le secteur de la santé ; à la
composition structurelle/fonctionnelle des services de santé ; au niveau de soutien apporté par
les donateurs ; à la nature et au niveau de décentralisation ; et à l'expérience des pays en
matière de processus d'intégration similaires.

Ouestions diverses

15. I-e CCE a reçu des informations complémentaires sur l'état d'avancement des opérations
de I'APOC, sur le laboratoire de biologie moléculaire de I'OCP et sur les activités de
l'Observatoire Hydrobiologique de I'Afrique de l'Ouest et du Centre.

La liste complète des recommandations est donnée en annexe 4.
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A. OTIVERTURE DE LA SESSION

1. Le Directeur de I'OCP, le Dr K. Yankum Dadzie, a souhaité aux participants la
bienvenue à Ouagadougoll, au siège des deux programmes africains de lutte contre
l'onchocercose, et a souligné l'importance de la présente session du Comité consultatif
d'Experts (CCE) qui se tenait durant la première année de la période de désengagement
progressif. Evoquant la récente réunion de I'OCP sur la stratégie et la recherche opérationnelle
dont les travaux avaient été centrés sur les approches à adopter au cours des cinq dernières
années du Programme, il a dit qu'il était maintenant dans I'attente de la réaction du CCE aux
recommandations faites par ladite réunion. Deux questions principales étaient concernées : la
nécessité de réduire le réservoir résiduel humain du parasite au niveau le plus bas possible

avant le transfert des responsabilités aux autorités nationales ; et la nécessité d'optimiser le

renforcement des capacités afin de pennettre aux autorités nationales d'entreprendre les

activités post-OCP.

2. Le Dr Dadzie a fait mention de l'étroite collaboration établie avec OMS/AFRO dans le

domaine du renforcement des capacités en termes de soutien aux systèmes nationaux de

surveillance et de lutte contre les épidémies, soutien qui a atteint son point culminant dans une

récente réunion OMS/AFRO-OMS/Siège-OCP tenue à Ouagadougou et au cours de laquelle

ont été jetées les bases de la mise en place d'un centre régional de surveillance
pluripathologique dans les bâtiments de I'OCP. Un comité Ad-hoc a été formé en \1Ie de faire
des recommandations détaillées sur les activités et l'organisation de ce centre. Les

commentaires du CCE sur le rapport de la réunion de Ouagadougou seront communiqués au

Dr Samba et au Comité des Agences parrainantes (CAP) avant la soumission du rapport f,rnal

au Comité conjoint du Programme (CCP) à Accra.

3. L'année prochaine marquera les vingt-cinq ans d'existence de I'OCP ; cet anniversaire

sera célébré à travers toute I'aire du Programme et probalement au cours de I'Assemblée

Mondiale de la Santé de l'année 1999. Des suggestions de la part du CCE sur ces diverses

célébrations seraient les bienvenues.

4. Le Professeur David H. Molyneux, Président du CCE, s'est félicité de pouvoir, une fois

de plus, se réunir à Ouagadougou avec ses collègues. Il a particulièrement souhaité la

bienvenue aux nouveaux membres de son Comité, aux représentants du Comité des Agences

parrainantes (FAO et Banque Mondiale), aux observateurs (ORSTOM et Ghana School of
Public Health, Legon), ainsi qu'au nouveau Directeur du projet Macrofil.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour provisoire suivi dans [e présent rapport a été adopté par le Comité

SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DE LA 18C SESSION DU CCE

6. Le Dr Dadzie a résumé les actions prises par rapport aux recommandations de la 18e

session ainsi qu'il suit :

- le contrat avec la présente société aérienne (Evergreen) a été renouvelé pour la
période 1999-2002 à un corit légèrement supérieur aux prévisions budgétaires de la

période de désengagement progressif ;

B

5.

C
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les entomologistes nationaux ont été désignés dans les 11 pays pour être formés par
I'OCP aux techniques d'épandages au sol ainsi qu'aux principes d'identification des

simulies par la méthode du broyat, en plus de leurs tâches normales
d'entomologistes employés de l'état pour la santé publique ;

en Sierra Leone, à l'exception de quelques semaines d'activité en 1997, il n'a pas

été possible de reprendre les opérations de lutte antivectorielle (voir également les

paragraphes 36 à 41 ci-dessous) ;

dans le bassin du Kara (Oti et ses affluents), tout a été mis en oeuvre pour définir
avec plus de précision les conditions des opérations qui doivent y être menées (voir
les paragraphes 25 à 29 ci-dessous et l'annexe 2 du CCE.18 ci-joint) ;

le Groupe écologique a fait une proposition d'un "Panel Ecologique" qui sera

soumis à l'appréciation du CAP (voir le paragraphe 18 ci-dessous) ;

la tendance à la baisse des indicateurs épidémiologiques dans le bassin de la
Kankélaba a permis l'arrêt de la lutte antivectorielle dans cette zone ;

la comparaison des dernières données entomologiques avec celles de la période
avant le début des traitements montre que I'infectivité des mouches a été réduite de

100 % dans le bassin du Rio Geba et 89 % dans celui du Rio Corubal (Guinée-
Bissau), deux zones de faible endémicité et peu peuplées ;

un consultant a visité sept des Pays participants afin d'y évaluer l'état d'avancement
de l'installation des systèmes intégrés de surveillance pluripathologique ; son
rapport indique que tous les pays visités ont adopté une politique à cet effet et que
quatre d'entre eux ont déjà prévu des dotations budgétaires pour la mise en oeuvre
de cette politique ; il reste cependant à optimiser cette mise en oeuvre ;

la formation est maintenant effectuée aux différents niveaux supérieurs,
intermédiaire et périphérique, avec une concentration de plus en plus grande sur les
deux derniers niveaux;

le processus de transfert des données aux autorités nationales est bien enclenché et
des dispositions sont en train d'être prises pour le transfert des donnée de I'OCP
aux Ministères de la Santé, aux universités ainsi qu'aux instinrts de recherches ;

des études en sciences sociales et du comportement sont de plus en plus nécessaires
au Programme ; cependant les personnes qualifiées pour ce type de recherche sont
rares à trouver ; il a donc été demandé aux membre du CCE d'identifier et de
proposer des candidats pour entreprendre des études dans ce domaine à I'OCP ;

les indicateurs de perfonnance sont maintenant appliqués de façon systématique au
sein du Programme ; les objectifs fixés lors des ateliers nationaux de 1996 ont
entièrement été atteints ; les objectifs nationaux/OCP concernent désormais le
programme de formation pour le traitement à I'ivermectine sous directives
corrmunautaires (TIDC) et la couverture des populations et des villages par le
traitement à l'ivermectine.
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QUESTIONS DECOULANT DE LA DIX-HUITIEME SESSION DU COMITE
CONJOINT DU PROGRAMME (CCP18) (y compris des recommandations faites
par l'Equipe d'Evaluation Externe de 1997 et par le Groupe de Revue de MacrofÏl)

En faisant son rapport sur sa participation à la réunion du CCP18 tenue à Liverpool, le

Professeur Molyneux a souligné les points suivants :

I'impression générale est que la réunion a été très constructive et couronnée de

succès;

le CCP a recueilli favorablement.et approuvé les rapports et recommandations de

l'Equipe d'Evaluation Externe de 1997 et du Groupe de Revue de Macrofil ;

le CCP a exprimé sa confiance que le Programme était à même de résoudre tout
problème qui pourrait surgir afin d'assurer l'intégration des activités post-OCP dans

les systèmes nationaux de santé et d'associer effectivement les cofilmunautés à ces

activités ;

le financement du Prograrnme par les donateurs semble assuré jusqu'à la fin de ses

opérations en2002;

le Directeur régional de OMS/AFRO s'est engagé à assurer le plein soutien de son

Bureau aux efforts de I'OCP pour garantir f intégration de la surveillance et de la

lutte contre l'onchocercose dans les systèmes nationaux de surveillance
pluripathologique, engagement qui a été confirmé par la tenue en avril de cette

année à Ouagadougou de la réunion de concertation OMS/Siège-OMS/AFRO-OCP
sur cette question.

la question d'un mécanisme de soutien au développement socio-économique des

zones libérées de l'onchocercose a été examinée par le CAP qui a fait une

recommandation à cet effet ; un atelier régional sur le même sujet a eu lieu au siège

de I'OCP durant la semaine précédant la présente session du CCE ;

la réunion du CCP a reçu la visite du Secrétaire d'Etat au Développement

International, membre du Gouvernement de Grande Bretâgne et d'Irlande du Nord,
Madame le Député Clare Short qui dans son allocution a reconfirmé l'engagement

de son pays à soutenir I'OCP ; elle a souligné le caractère unique du vrai partenariat

représenté par le Programme dont le succès "devrait susciter I'optimisme dans le

domaine de la coopération internationale où il fait souvent défaut".

d<**c

Information sur les questions administratives et financières

8. En plus du volume substantiel de son travail de tous les jours, l'unité d'Administration
et de Gestion a depuis la session du CCE18 :

- obtenu des gouvernements de tous les 11 pays de I'OCP la signature du Protocole

d'Accord pour la période de désengagement progressif (1998-2002);
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appuyé par ses services le Programme africain de Lutte contre l'Onchocercose
(APOC) dans les domaines tels que la préparation des descriptions/classification des
postes ; budgétisation ; formation des comptables des projets dans les pays ; achat
des biens d'équipement ; déblocage des fonds aux projets par l'entremise des

représentations OMS dans les pays, et soutien logistique pour les réunions de

I'APOC ;

pris livraison de 30 véhicules représentant le dernier gros achat de véhicules jusqu'à
la fin des opérations de I'OCP ; désormais, seul le remplacement d'environ quatre
véhicules par an est envisagé ;

organisé des séminaires pour les chauffeurs de I'OCP en vue de réduire le nombre
d'accidents, formation qui s'est soldée par des résultats encourageants.

9. Avec la clôture du bureau de Bouaké et la conversion des secteurs de Parakou, Atakpamé
et Hohoe en bases nationales, le service du personnel de l'Unité a pris toutes les dispositions
concernant les formalités de fin de contrat ou de ré-affectation des agents concernés et informé
leurs gouvernements respectifs de leur cessation d'emploi par I'OCP.

**{<

10. Concernant le budget, le Directeur du Programme a fait remarquer que bien que le CCE,
l'Equipe d'Evaluation Externe de 1997 et le CCP aient tous conseillé de ne plus réduire les

effectifs du personnel de I'OCP, une telle réduction était inévitable dans la mesure où les

dotations budgétaires ne pennettaient pas de maintenir les effectifs de 1997.

E. EXAMEN DU RAPPORT DE LA DIX.NEWIEME SESSION DU GROT]PE
ECOLOGIQUE

11. En l'absence du Professeur Davide Calamari, Président du Groupe écologique, c'est le
Dr Christian lévêque qui a présenté le rapport de la dix-neuvième session du Groupe qui s'est
tenue à Odienné en Côte d'Ivoire du 4 au 6 février 1998.

12. La plupart des recommandations faites par la dix-huitième session du Groupe (GE18) ont
été exécutées à l'exception de l'étude environnementale pilote dans le bassin de la Sassandra
qui n'a pas été effectuée.

13. [æ groupe a reçu unbriefing complet sur les activités de l'unité de lutte antivectorielle,
particulièrement sur la surveillance de l'environnement aquatique et l'utilisation des
insecticides, leur efficacité et les résultats des recherches en cours pour trouver de meilleures
formulations, notamment en ce qui concerne le Bacillus thurengiensis (,B.r.) H-14.

14. [,e groupe a fait une série de recommandations spécifiques concernant I'instauration ou
la cessation de la surveillance ichthyologique et entomologique sur certaines rivières bien
définies, et demandé que toutes les données hydrologiques soient fournies aux hydrologistes
afin de leur permettre de faire une analyse approfondie des résultats de la surveillance
aquatique.

15. Les études hydrobiologiques menées ont montré qu'après 20 ans de traitements
larvicides, la biodiversité des invertébrés aquatiques était toujours bonne et généralement
stable. La surveillance aquatique des rivières sur lesquelles les traitements avaient cessé a
montré une augmentation de la biodiversité tendant vers ses niveaux d'avant le début des



JPC19.3
Page 12

traitements, bien que certains des groupes non-cibles les plus sensibles n'aient pas encore fait
leur réapparition.

16. tæ groupe a également recommandé la publication des études d'impact de la perméthrine

en Guinée ainsi que celles d'impact de l'étofenprox. L'analyse des résultats de vingt ans de

surveillance aquatique en ce qui concerne les peuplements ichthyologiques et des insectes sera

également publiée dans des journaux internationaux. En outre, le groupe a fortement
recommandé la publication d'une synthèse scientifique des activités de I'OCP et des équipes

nationales concernant le programme de surveillance aquatique.

17. En réponse à une demande du Comité conjoint du Programme d'examiner les mesures

de protection de l'environnement à prendre dans le cadre du développement socio-économique
des zones libérées de l'onchocercose, le Groupe écologique a élaboré des Termes de Référence

(TR) pour la mise sur pied d'un "Panel Ecologique". En réalité, le Groupe consacre déjà une

partie de son temps aux questions environnementales et il n'est pas nécessaire de mettre en

place un autre Panel. Toutefois, il se pourrait qu'il soit nécessaire de revoir la composition du

Groupe. De plus, le Groupe étant de nature consultative, il est important que les informations
pertinentes sur les questions environnementales lui soient soumises pour appréciation et

recommandation.

18. A cet égard, le CCE a été informé que le Comité des Agences parrainantes (CAP) lors
de sa dernière session a examiné le projet de TR du Panel proposé et conclu que le Groupe

Ecologique devrait poursuivre ses activités conformément à son mandat actuel. Toutes les

questions environnementales relatives au repeuplement des zones libérées de l'onchocercose

seraient examinées dans le cadre du suivi du développement socio-économique de ces zones,

soumises à I'OCP/CAP et ensuite portées à l'attention de la FAO qui est déjà doté d'un mandat

à cet égard. I-e CAP étudierait alors les voies et moyens de résoudre les questions probables

de financement qui s'en suivraient. Une approche serait de soumettre le problème au CCP. Si

la FAO avait besoin d'un appui supplémentaire en termes d'expertise, elle s'adresserait alors

au Groupe écologique qui fournirait volontiers une telle expertise ou identifierait pour elle

d'autres personnes-ressources appropriées.

Observations et recommandations du CCE

19. t-e CCE a accueilli favorablement le rythme accêlérê de préparation des rapports et est

d'avis qu'une publication scientif,rque des données hydrobiologiques avec la pleine participation
des équipes nationales cofitme co-auteurs serait d'une grande utilité pour leur reconnaissance,

contribuant ainsi à assurer la valeur professionnelle de leur activité durant la période post-

OCP, une chose que le CCE et le Groupe écologique n'ont cessé de souligner depuis quelques

temps.

20. Le Comité a entériné les changements apportés par le Groupe écologique dans le
programme de surveillance mais suggère que I'OCP devrait informer le Groupe du récent

changement de situation de la lutte dans le bassin de l'Oti où la surveillance a été suspendue.

21. [æ mandat de I'OCP par rapport aux questions environnementales est clairement limité
à l'environnement aquatique. Il est donc proposé que la FAO prennent la direction des affaires

en ce qui concerne les problèmes découlant du repeuplement et du développement des vallées
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libérées de l'onchocercose. Le Groupe continuerait, conformément à son mandat actuel, à

s'occuper des aspects environnementaux applicables, au moins jusqu'en 2002. La FAO
pourrait jouer un rôle semblable à celui de I'OCP en ce qui concerne les activités du Groupe,
e.g. fournir les données ou toute autre information susceptibles d'aider le Groupe à conseiller
convenablement le Programme en matière de protection environnementale. Le CCE
recommande fortement que I'OCP et la FAO invitent le PNUE et d'autre institutions de même
nature à s'associer à l'avenir aux activités de développement des zones libérées de

l'onchocercose. Dans ce cadre, des projets pourraient être soumis au Fonds Mondial pour
I'Environnement.

22. Enfin, l'attention du CCE a été attirée sur le rapport de l'Evaluation Externe (1997),
approuvé par le CAP et le CCP qui dit (à la section2.4, dernier paragraphe) "On note que
dans plusieurs parties des zones d'extension, les traitements larvicides ne cesseront pas avant
2002. La surveillance post-traitement en vue de s'assurer du rétablissement des écosystèmes
est capitale et les Pays participants possèdent le personnel qualifié pour le faire". Cela signifie
qu'il faudra prévoir des fonds post-OCP pour cette activité.

EXAMEN DES QTJESTIONS SCIENTIFIQI.JES OPERATIONNELLES ET
TECHNIQIJES RELATIVES A LA MISE EN OEI'IVRE DES
RECOMMANDATIONS DU CCE EN MATIERE DE STRATEGIE (Annexe 3 au
rapport du CCE.18)

Raooort du Prosramme

23. Le tableau suivant décrit les actions menées par le programme depuis la session L997 dl
CCE dans les domaines des traitements larvicides, l'arrêt de la lutte antivectorielle, le
traitement à l'ivermectine et la surveillance épidémiologique en rapport avec les
recommandations du CCE.18 en matière de stratégie :

F

AIRE
cÉocnaPHreuE

(BASSTNS)

ACTION RECOMMANDÉE
PAR LE CCE.T8

OBSERVATIONS
DU CCE.19

Guinée Bissau, Sénégal,
Partie Ouest du Mali

- Utilisation exclusive du traitement à

l'ivermectine jusqu'à la fin de 2002.
- Le groupe ad-hoc de

APOC/TDR/OCP devra déterminer la
durée du traitement à l'ivermectine
après 2002.

- Le traitement à I'ivermectine dans le
bassin du Rio Geba (Guinée Bissau)
devra se limiter aux individus
précédemment positifs.

- Evaluation du traitement à

l'ivermectine sous directives
cofilmunautaires en tenant compte de
I'expérience de trois ans de I'APOC.

Le CCE félicite les équipes
nationales et le Prograrnme pour
les excellents résultats réalisés
grâce au traitement à l'ivermectine
dans la région.
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Guinée, Nord de la
Sierra Leone

- Traitements larvicides/traitements à

l'ivermectine jusqu'à la fin de 2002.
En Guinée, la situation est
généralement satisfaisante et le
Comité approuve la stratégie
actuelle avec toutefois une
intensification de la couverture du
traitement à l'ivermectine dans le
bassin du Mafou. En ce qui
concerne le nord de la Sierra
Leone : voir les paragraphes 36 à
41 cidessous.

Extension sud (Togo,
Bénin, Ghana)

- Traitements larvicides/traitements à

l'ivermectine jusqu'à la fin de 2002.
- études d'incidence au Bénin et au

Togo en utilisant les protocoles
réservés aux zones sous traitement à

I'ivermectine

læ CCE approuve la stratégie du
Programme. Inquiétude à nouveau
exprimée en ce qui concerne les

affluents de l'Oti (voir les

paragraphes 25 à 29 ci-dessous)

Sassandra/Bas Nzi
Bandama/Basse Comoé
(Côte d'Ivoire)

- Cessation des traitements larvicides
(avant 2002) à déterminer par une
évaluation épidémiologique (fin
1997 ldébu;t 1998)

Les résultats dans les bassins du
Bandama et du Nzi étaient
excellents, confirmant ainsi la
décision de cessation. Par contre,
le CCE ne recofllmande pas un
arrêt total des traitements
larvicides dans le bassin de la
Sassandra.

Kankélaba
Marahoué
d'Ivoire)

(Mali) et
(Côte

- Cessation des traitements larvicides
en fin mai 1997

- Etudes post-traitement à partir de juin
t997

Le CCE approuve la décision
d'arrêt des traitements larvicides.

Niger/Bamako (Mali) - Cessation des traitements au sol en f,tn
98 si les résultats épidémiologiques
sont satisfaisants

Les traitements au sols doivent
être poursuivis jusqu'en 2001.

Baoulé - Bagoé (Mali) - L'évaluation épidémiologique
déterminera s"il convient de cesser le
traitement à l'ivermectine
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Observations et recommandations du CCE

24. Au cours de son examen des documents relatifs à la lutte antivectorielle et à l'ensemble
de la situation entomo-épidémiologique, le CCE a étudié en détail tous les bassins concernés.
Dans la discussion autour de ces problèmes, le Comité était conscient du fait qu'au cours de
ces dernières années, plusieurs foyers résiduels étaient apparus pour diverses raisons,
particulièrement la cessation prématurée des traitements larvicides et une lutte antivectorielle
inachevée. L'équipe d'Evaluation Externe avait elle aussi exprimé ses inquiétudes sur ce
problème. Les décisions et recommandations faites par le CCE sont donc en accord avec le
souci principal qui est d'assurer une optimisation de la lutte par des stratégies bien définies de
lutte antivectorielle et de traitement à l'ivermectine. Dans ce sens, le Comité a recommandé
que si la situation épidémiologique donnait lieu à des doutes, la lutte antivectorielle devrait être
poursuivie et la surveillance épidémiologique intensifiée. tæ CCE craint en effet que bien que
dans certaines régions le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) soit satisfaisant, il subsiste
toujours un important réservoir humain de parasite.

Bassin de l'Oti

25. Le Comité a examiné avec une attention particulière la situation qui prévaut dans les
bassins des affluents Kara-Kéran-Mô et qui avait suscité des inquiétudes lors de sa session de
1997 (Rapport CCE.18, paragraphe 35 et annexe 2). Il a reçu un compte rendu très détaillé et
exhaustif sur cette zone à problèmes préparé par le Programme.

26. t e CCE a félicité le Programme pour son approche et soutient la décision de poursuivre
les traitements larvicides sur toute l'étendue des rivières Kéran, Kara et Mô avec ré-
introduction de la lutte antivectorielle sur l'Oti aux alentours des confluences du Kéran et du
Kara durant la période juste avant le début de l'hivernage. Chaque fois que cela est possible
les pilotes, dans cette région, devraient être accompagnés par des agents de I'OCP. En même
temps que les épandages aériens étaient repris sur le cours principal de l'Oti, les résultats
entomologiques d'avril-mai 1998 se sont avérés bien meilleurs que ceux obtenus à la même
période en 1997 et aucune nouvelle "poussée" de simulies n'a été enregistrée.

Bui&Kulpawn-Mole
(Ghana) Bougouriba -
Dienkoa (Burkina Faso)
Sota-Alibori (Bénin)
Oti-Pendjari (Togo-
Bénin)

- Stratégie de lutte sans changement
jusqu'en 2002.

- Intensification du traitement à
l'ivermectine

- traitement à l'ivermectine au-delà de
2002.

Le CCE approuve les stratégies
actuelles et réexaminera la
situation en 1999 après une autre
série d'évaluations. Les résultats
de l'enquête entomologique de
199811999 dans le bassin du
kulpawn sont attendus avec
intérêt, (en ce qui concerne les
affluents de l'Oti, voir les
paragraphes 25 à 29 ci-dessous).

Sud de la Sierra Leone Si les conditions de sécurité
s'améliorent, I'OCP devra aider à

la reprise du traitement à
l'ivermectine par le TIDC
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27. Une raison supplémentaire pour le maintien de la lutte antivectorielle est le risque de

réinvasion des bassins du haut Mono et de l'Ouémé (migration inverse des simulies au début

de la saison sèche). Si l'on veut réduire la transmission au niveau minimum acceptable, les

traitements devront être maintenus dans ces bassins jusqu'en 2002, particulièrement sur les

cours inférieurs de ces trois rivières; la couverture de la totalité des biefs serait améliorée et

un traitement saisonnier effectué sur l'Oti durant les périodes critiques de l'année (niveau le

plus élevé de la transmission, migration des mouches).

28. Le Comité recommande la distribution de l'ivermectine deux fois par an dont une

distribution juste avant la saison principale de transmission (i.e. début avril). Après examen

de la prédiction simulée de f impaèt du traitement à l'ivermectine à Titira, te CCE a confirmé

que le traitement devrait se poursuivre au delà de 2002. Le CCE recommande en outre que

aOCP réexamine Ia validité de ta simulation en terme de qualité et de couverture des

traitements larvicides et du traitement à l'ivermectine ainsi que du facteur de la migration

humaine (voir également le paragraphe 68 ci-dessous).

29. Etant donné l'étendue de la zone, sa nombreuse population et son terrain montagneux,

il est clair qu'une bonne couverture sera diffrcile à maintenir par le traitement à f ivermectine.

De même, vu la difficulté mentionnée ci-dessus, les épandages larvicides seront loin de faire

l'affaire. Cependant, avec une amélioration de la performance et le maintien des deux méthodes

de lutte jusqu'à la fin du Programme, il serait possible de remettre aux autorités nationales une

situation bien plus satisfaisante (voir également le paragraphe 44 ci-dessous).

Bassin de la Comoé

30. [æs traitements larvicides dans le bassin de la Comoé ont été très efficaces dans la lutte

contre la transmission le long de cette rivière et les tendances épidémiologiques sont

satisfaisantes. En aval, un long bief de la rivière, situé hors des limites de la zone

d'intervention de I'OCP, est demeuré non traité. A I'origine colonisée exclusivement par des

simulies de |'espèce forestière, Ia zone présentait un profil typique d'onchocercose de forêt non

cécitante. Cependant, des migrants venus principalement du Burkina Faso ont colonisé la zone

au cours des dernières décennies et apporté avec eux la forme savanicole du parasite qui est

maintenant présente dans cette zone quoiqu'à une fréquence bien moindre que celle de forêt,

une situation épidémiologique aggravée par la déforestation.

31 . A cause de la déforestation, une partie de la zone est colonisée par des simulies

savanicoles le long du cours inférieur de la Comoé jusqu'à la côte. Ces simulies transmettent

localement les deux formes du parasite (savanicole et de forêt). Cependant il n'est pas clair si

la forme savanicole a conservé sa pathogenicité ou non puisqu'on ne rencontre pas de lésions

occulaires dans la zone.

32. La présence de ces simulies savanicoles à potentiel migratoire et infectées du parasite de

savane esi inquiétante et doit être considérée comme une source potentielle de recrudescence

de l'infection dans les zones libérées limitrophes. Bien qu'il n'y ait aucune raison de

poursuivre les traitements larvicides dans la zone protégée, le Comité recommande la

àistribution deux fois par an de I'ivermectine le long du cours inférieur de la Comoé (sinré en

dehors de l'aire de I'OCP) afin de réduire le risque de transmission.
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33. Le CCE recommande également l'utilisation des microsatellites d'identification des
populations pour comparer les populations de simulies et de vers résiduels de l'aire de I'OCP
(cours moyen de la Comoé) avec les populations du cours inférieur de la rivière afin de
déterminer la situation épidémiologique/entomologique qui y prévaut.

Bassin de la Sassandra

34. Bien que le traitement du bassin de la Sassandra ait commencé en 1979,la transmission
n'y a pas été totalement maîtrisée avant 1985 date à laquelle les traitements furent étendus aux
cours supérieurs des affluents de la Sassandra (Boa, Bagbe et Bafing). La situation
épidémiologique de ce bassin était l'une des pires dans toute l'aire de I'OCP avant le début des
opérations de lutte.

35. Le Plan de I'OCP est de suspendre la lutte antivectorielle dans la plus grande partie de
ce bassin et de maintenir les traitements larvicides uniquement sur les cours supérieurs des trois
principaux affluents en Guinée (en zone d'Extension Ouest). En raison de la situation
épidémiologique observée dans certains villages, le CCE a de sérieuses préoccupations au sujet
de la suspension prévue pour 1998 à cause du risque potentiel de recrudescence dfi à un arrêt
prématuré des traitements larvicides. Ce bassin est une source potentielle de réinvasion, ce qui
pourrait avoir de graves conséquences pour d'autres zones libérées de l'onchocercose. Par
conséquent, le CCE recommande que la lutte antivectorielle soit poursuivie dans ce bassin
pendant encore deux à trois ans. Cela pourrait se faire par le traitement non seulement du cours
supérieur de la rivière mais également de ses principaux affluents (Bagbe et Bafing), avec un
traitement saisonnier de la Sassandra durant les périodes de transmission les plus critiques de
l'année. Cela entraînera évidemment des cofits additionnels importants.

Sierra Leone

36. l-e CCE a noté qu'aucune activité de lutte n'avait eu lieu en Sierra Leone durant l'année
écoulée.

37. I-e Comité a été informé que l'infrastructure de I'OCP avait été détruite en Sierra Leone
et qu'actuellement la situation d'insécurité excluait toute activité de lutte contre l'onchocercose.

38. Etant donné que le nord de la Sierra læone est une zone de taux de cécité peu élevé
(foyers de l'espèce de forêt) et que la migration des mouches vers le sud de ta Guinée semble
maintenant limitée, il n'y a pas de solides raisons de reprendre la lutte antivectorielle. [æs
conditions de sécurité étant aléatoires, du moins dans l'avenir prévisible, le peu de temps qui
reste au Programme et les graves conséquences qui résulteraient pour le Programme s'il venait
à perdre des agents ou des hélicoptères par suite de l'activité des rebelles, le CCE recommande
que la stratégie du Programme pour cette région soit changée en faveur du traitement à
l'ivermectine uniquement.

39. A I'heure actuelle, les conditions d'un traitement à I'ivermectine sous directives
colnmunautaires n'existent pas et l'on peut s'attendre à ce qu'il en soit ainsi pendant un certain
temps même après le rétablissement total des conditions de paix. Un grand nombre des
villageois des zones d'endémie de l'onchocercose ont rejoint actuellement les grandes villes
où ils sont sous la protection des forces de sécurité. Iæ CCE recommande qu'une réflexion soit
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mené en vue de déterminer si l'on pourrait effectuer la distribution de I'ivermectine dans ces

zones limitées où règne la sécurité.

40. Il est égatemertt recommandé que le Programme examine quels autres moyens pourraient

être utilisés et quel appui pourrait être fourni pour la distribution de l'ivermectine une fois que

la paix serait revenue alors que les structures sociales resteraient toujours fragiles.

41. Il est clair qu'à partir de 2003 la Sierra Leone aura besoin d'un prograntme national de

traitement à l'ivermectine pour de nombreuses années et ce programme pourrait devoir être

recommencé à zéro. Ce CCE recommnnde donc qu'à la fin de 2W2, la Sierra Leone devienne

éligible pour bénéficier de l'appui de I'APOC.

Lutte antivectorielle

Raooort du Proqramme

42. Iæ nouveau contrat avec "Evergreen Helicopters" pour les traitements aériens durant la
période 1999 à la fin des opérations de I'OCP en2002 a été signé en tenant compte de l'arrêt
total de Ia lutte antivectorielle prévu en Côte d'Ivoire à partir de janvier 1999 ; de la poursuite

de la lutte sans changement dans les autres zones entre 1999 et 2001, avec une réduction
drastique en2002.

43. l,a stratégie de rotation des insecticides depuis longtemps établie s'est poursuivie durant
la période concernée avec pour conséquence des économies de ressources encore plus grandes

au cours des opérations aériennes. Une formulation améliorée du Bacillus thuringiensis H-14
a permis son utilisation expérimentale à des débits plus élevés et à plus faible dose avec une

portée plus grande.

44. Les résultats de l'évaluation entomologique ont été satisfaisants dans toutes les zones

soumises aux traitements larvicides. Sur 132 points de capture, 119 avaient un PAT inférieur
à 100, ce qui est considéré en deça du risque de développement de lésions occulaires graves,

tandis que cinq avaient un PAT inférieur à 200, ce qui représente un risque minimal. Aux deux

points de capture restants qui sont situés sur les affluents de l'Oti, la transmission était élevée

avec des PAT compris entre 200 et 400 ; des efforts particuliers ont été faits pour comprendre

les raisons de cette sinration insatisfaisante. Sur le Kéran et le Kara, affluents de l'Oti où la

transmission était particulièrement élevée, les traitements au sol ont été intensif,rés, des captures

de mouches effectuées sur les rivières avoisinantes, la prospection aérienne renforcée, le

traitement à I'ivermectine intensifié et les études sociologiques menées (voir également les

paragraphes 25 à 29 ci-avant).

45. En outre un traitement aérien expérimental a êté effectué sur I'Oti afin de déterminer si

ce cours d'eau pourrait être la source de réinvasion du Kéran, Kara et Mô.

46. Au cours de I'année écoulée, une méthode de criblage de broyats de simulies en vtte

d'évaluer la quantité de larves L3 par la technique d'ADN a été mise au point de même que

I'identification des souches de Simutium par les méthodes de microsatellite d'ADN. [,e
personnel du laboratoire de biologie moléculaire de Bouaké a été formé à la technique qui sera

appliquée chaque fois qu'on aura besoin de comprendre la dynamique de la transmission.
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47. Le laboratoire de biologie moléculaire sera transféré dans les 12 prochains mois au siège
de I'OCP pour servir de laboratoire de référence dans le cadre du centre inter-pays de soutien
à la surveillance pluripathologique qui doit y être bientôt êrigé.

Observations et recommandations du CCE

48. I-e CCE a noté et approuvé la proposition de formation des entomologistes médicaux qui
doit être organisé par I'OCP en vtre d'assurer la diffusion de la méthode des broyats de têtes
de simulies servant à déterminer le nombre de femelles infectantes sur 1000 mouches pares
comme outil de détection de la recrudescence. [æ Comité a réitéré sa recomnvtndation de
l'année passée à savoir que les entomologistes devront être polyvalents en termes de
qualifications et avoir des responsabilités nationales en ce qui concerne les autres maladies à

vecteur.

49. Le CCE a rappelé qu'un des critères de détection de la recrudescence a été jusque-là les
changements de taux d'incidence. La question a été posée de savoir si le nombre de mouches
infectantes (2) sur 1000 mouches pares avait maintenant été accepté cornme critère de
recrudescence; le Comité a été informé qu'effectivement il en était ainsi. La détection de
l'incidence ne peut se faire que tard dans le cycle de la recrudescence alors que la détection
entomologique elle, permet une détection précoce.

50. En 1994, le Comité avait recommandé qu'à partir de 1999, seulement quatre des
insecticides opérationnels (8.r. H-14, téméphos, perméthrine et pyraclofos) soient utilisés dans
le programme de lutte antivectorielle, à une époque où l'étofenprox n'était pas encore
disponible sur le marché. A présent, le CCE recommande que l'étofenprox soit stocké dans un
endroit approprié jusqu'à ce que I'on sache si des formulations améliorées du B.t.H-14
pourraient permettre le traitement à moindre cofit des rivières jusqu'à des débits de 70 nfls
dans les conditions normales d'opération. S'en tenir uniquement à l'utilisation du téméphos et
du pyraclofos aux débits moyens (40-70 mrls; pourrait être risqué du point de vue de la
résistance du parasite aux insecticides.

51. Le Comité a été informé de la distinction faite entre "foyers résiduels" (présents dans
l'aire initiale du Programme) et "foyers potentiels" (pouvant se développer). Les causes
d'émergence de tels foyers pourraient être la ré-invasion, des difficultés opérationnelles
(problèmes d'accessibilité aux sites larvaires), la migration humaine ou une lutte
insuffi s ante/ inadéquate (voir parag r aphe 24) .

Planifîcation, Evaluation et Transfert

Rapport du programme

52. Au cours de l'année L997, plus de trois millions de personnes ont été traitées à
l'ivermectine dans plus de 10 000 villages dans l'aire du Programme. La distribution se fait
de plus en plus par la méthode du traitement sous directives co[rmunautaires avec une
couverture des populations d'environ 76 % dars 10 000 communautés. La proportion des
villages traités a été d'un peu plus de 50 % des villages ciblés pour cette méthode de
traitement.



JPCI9.3
Page20

53. En septembre \997 et en janvier-février 1998, des évaluations ont été effectuées en Côte

d'Ivoire, Guinée et Mali en we de vérifier dans quelle mesure les villages jusque-là traités par

les équipes mobiles ont été couverts par le traitement à l'ivermectine sous directives

communautaires (TIDC) et évaluer Ie processus d'installation du TIDC. Plus de 80 % des

villages de Guinée et de Côte d'Ivoire ont adopté le TIDC, et moins de 40 % artN.{.ali.

54. Une évaluation épidémiologique effectuée dans les bassins de la Marahoué et du Nzi
Bandama en Côte d'Ivoire a montré une prévalence de zéro dans la plupart des villages tandis

que sur 19 villages du bassin de la Sassandra, neuf avaient une prévalence de moins de 3 %,

et jusqu'à 21,5 % dans les autres. Bien que les taux de prévalence étaient élevés dans la zone

forestière de la Basse Comoé, le taux de cécité était inférieur à L % -

55. Dans I'aire initiale du Programme, la surveillance épidémiologique a été menée au

Burkina Faso, en Côte d'lvoire, au Ghana, Mali, Niger et Togo. Au total 121 villages

sentinelles situés près de bassins de rivières où les traitements larvicides ont été interrompus

depuis sept à dix ans ont été examinés avec des résultats satisfaisants dans I'ensemble, les

prèvalences variant entre 0 et 4,4 % excepté dans les bassins du Daka (Ghana) et de l'Oti
Pendjari (Togo) où les prévalences ont atteint 24,6 %.

56. I-es évaluations ophtalmologigues effectuées dans le bassin de la Pru au Ghana après neuf

cycles de traitement à l'ivermectine ont montré une amélioration continue des lésions du

segment antérieur mais aucune amélioration significative en ce qui concerne [e segment

postérieur qui est demeuré stable. La prévalence des microfilaires dans I'oeil était maintenant

iare. Après plusieurs traitements à l'ivermectine, l'incidence des lésions oculaires s'est

déplacée vers les groupes d'âge supérieurs.

57. Des tests de spécificité du pansement à la DEC effectués en Zambie où il n'existe pas

d'onchocercose, ainsi qu'au Cameroun, n'ont montré aucune réaction à M. perstans. [æs

mêmes tests effectués au Ghana ont donné des résultats mitigés par rapport à M. perstans

tandis qu'une réaction positive a été observée à M. streptocerca. Une augmentation de 10 à

20 % de DEC dans la crème Nivea a amélioré la réaction cutanée sans aucun effet défavorable

(voir également le paragraphe 83 ci-dessous).

58. t es prédictions de simulation par ONCHOSIM des tendances épidémiologiques dans les

bassins dés rivières de Côte d'Ivoire ont confirmé le bien fondé de la décision d'arrêt des

traitements larvicides dans ces bassins et des simulations semblables ont été effectuées dans le

but de vérifier la tendance à la baisse de la prévalence en Guinée dans des bassins soumis à la

fois aux traitements larvicides et à l'ivermectine. Une analyse a également été effectuée sur les

données du foyer d'Asubende en vue de déterminer I'effet de neuf cycles de traitement à

l'ivermectine.

59. Au cours de l'année écoulée, 27 bourses ont été accordées pour une farmatiot} de

troisième cycle en épidémiologie et en santé publique, de même qu'une formation "en cours

d'emploi" a été otganisée pour les responsables médicaux et les techniciens au niveau du

Oistriôt en surveillance épidémiologique et évaluation de l'onchocercose. En collaboration avec

OMS/AFRO, des formations en surveillance et lutte pluripathologique, y compris

l'onchocercose, ont été organisées au Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal et

Togo.
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60. 193 responsables médicaux et 1754 infirmiers/techniciens des régions où le traitement
à l'ivermectine sous directives coûlmunautaires est en cours, ou en projet d'installation ont été

formés comme formateurs pour former et encadrer les distributeurs colTlmunautaires. A ce
jour, 10 000 distributeurs ont été formés et dispensent le traitement. Par ailleurs, des agents

de I'OCP et des équipes nationales ont été formés à I'utilisation du Système d'Information
Géographique ainsi qu'à I'utilisation du logiciel ArcView pour l'analyse comparative des

données épidémiologiques et entomologiques.

61. Le Programme est maintenant en train de mettre tout en oeuvre pour généraliser le
traitement à l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) comme la seule méthode de

distribution du médicament. La motivation est un facteur important pour la réussite de cette

approche et I'utilisation d'incitations est pratiquée afin d'amener les Coordonnateurs nationaux
et le personnel de santé du district à réaliser une bonne couverture des populations cibles.

Observations et recommandations du CCE

La modélisation comme outil de mise au point des stratégies

62. Le CCE a examiné les paramètres du modèle ONCHOSIM concernant l'efficacité de

I'ivermectine après neuf cycles de traitement annuel. Vu I'utilisation courante de I'ivermectine
à I'OCP, la question était de savoir si en plus de sa capacité à éliminer les microfilaires,
l'ivermectine avait également un impact sur la reproduction microfilarienne (mf) des vers

femelles adultes et si cet impact était temporaire ou permanent. Cette question avait déjà été

explorée par l'analyse au moyen du modèle ONCHOSIM des résultats de cinq traitements
annuels collectés à Asubende. Prenant en compte les activités antivectorielles dans cette région,
des tentatives de rapprochement des résultats de la simulation obtenus à partir du modèle
ONCHOSIM avec des essais ont été effectuées.

63. Après vérification de plusieurs hypothèses, il a été trouvé que les résultats pouvaient être
expliqués seulement en assumant qu'après chaque traitement les vers femelles se rétablissaient
pendant une période de 10 mois après laquelle leur reproduction de microfilaires se stabilisait
à un niveau 35% inférieur à celui d'avant le traitement (intervalle de confiance se situant entre
25 et 40 %). L'analyse des données collectées après neuf traitements annuels à Asubende n'a
pas invalidé les présomptions initiales sur l'efficacité de l'ivermectine.

64. Les implications de ces résultats ont été vérifiées au moyen d'une étude de l'impact de
la lutte basée sur une association des traitements larvicides au traitement à f ivermectine. Cette
stratégie est acuellement appliquée dans les zones d'extension de I'OCP. Pour un nombre
donné de combinaisons de la durée des traitements larvicides, on a calculé le risque de

recrudescence après un arrêt des opérations de lutte pour différents niveaux d'endémicité.

65. Il a été trouvé que, comparé à l'exigence initiale de 14 ans de traitements larvicides
exclusivement, on pouvait gagner au moins deux ans en associant à la lutte antivectorielle le
traitement annuel à l'ivermectine à condition qu'une couverture suffisamment élevée (65 %)
soit assurée pendant toute la période de traitement, et à condition que durant cette période
aucune importation de l'infection n'ait lieu. Ainsi donc, une période de 12 ans de traitements
associés devrait suffire à empêcher la recrudescence même s'il y avait deux à quatre ans de

retard entre les deux méthodes de lutte.
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66. Deux prédictions ont été réalisées pour deux différents scénarios concernant le complexe

d'Asubende sur la rivière Pru au Ghana. Si I'on supposait que la lutte antivectorielle et le
traitement à l'ivermectine étaient maintenus jusqu'en 2002 puis arrêtés ensemble la même

année, les prédictions montrent qu'une telle stratégie conduirait très probablement à la
recrudescence. Par contre, un traitement annuel à I'ivermectine à un taux de couverture

moyenne de 70 % poursuivi jusqu'en 2005 suffirait probablement à éliminer l'onchocercose
de ce foyer.

67 . La nécessité de prolonger le traitement à l'ivermectine au-delà de 2002 dans la région
d'Asubende pourrait s'expliquer par le fait.qu'une transmission importante a lieu durant la
période de lutte et que la couverture du traitement à l'ivermectine est inadéquate durant au

moins trois cycles du traitement.

68. Le Comité recommande que les modèles mathématiques de scénarios de la lutte intègrent

les paramètres d'insuffisance systématique de la couverture du traitement à I'ivermectine et des

périodes d'interruption des traitements larvicides dans l'évaluation des situations où il serait

nécessaire de poursuivre le traitement à I'ivermectine au-delà de 2002 (voir également le

paragraphe 28).

69. Le Directeur du Programme a informé le Comité qu'il convoquerait dans un proche

avenir une réunion des experts de la modélisation épidémiologique en vrre de faire des

recommandations sur la manière d'améliorer davantage la f,rabilité des prédictions du modèle

ONCHOSIM.

Stratégie d'évaluation

70. t e CCE s'est attaqué à la question complexe de savoir quelle stratégie d'évaluation I'OCP

doit-il adopter d'ici [a fin du programme.

71. Le Comité a noté I'interruption du traitement à l'ivermectine dans certains bassins afin
de permettre au Programme de recueillir les chiffres réels sur la prévalence à des fins

d'évaluation. Les simulations du modèle ONCHOSIM ont démontré que l'interruption du

traitement à f ivermectine pendant une période de un à deux ans avait pour conséquence de

prolonger la durée de l'utilisation combinée des deux méthodes de lutte d'au moins le même

nombre d'années, nécessitant ainsi des années supplémentaires de traitement à I'ivermectine

au delà de la fin des opérations du Programme. Iæ CCE recommande - en raison des difficultés
que cela causerait au Programme - que dans le but de permettre d'avoir des données fiables

Jur la prévalence, la pratique de l'interruption du traitement à l'ivermectine à des fins

d'évaluation soit stoppée. Le Programme a la responsabilité morale de limiter autant que

possible les activités résiduelles que les pays devront prendre en charge après 2002.

72. Les alternatives disponibles en matière d'évaluation sont limitées dans la mesure où

historiquement, le Programme a utilisé les Potentiels annuels de Transmission/Taux Annuels

de piqfrie (TAB) et les charges Microfilariennes de la Communauté (CMFC) (obtenues à partir

OeJ biopsies cutanées) pour démontrer la prévalence et l'incidence alors que le masquage de

la prévalence par l'ivermectine et la sensibilité des données aux faibles niveaux de prévalence

et à'incidence suscitent des réserves sur la fiabilité des données pour des prises de décisions

opérationnelles.
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73. Des approches alternatives ont été examinées et le CCE a recommandé que I'utilisation
du test de pansement à la DEC pour mesurer l'incidence chez les enfants de trois à quatre ans

soit généralisée. Dans le même temps, le Programme continuerait d'utiliser la méthode de la
biopsie cutanée pendant encore un an.

74. l,e CCE a rappelé la recommandation faite par l'Equipe d'Evaluation Externe concernant
la nécessité d'effectuer une évaluation pendant une période de deux ans après la fin des

traitements en vue de valider l'impact de 12 ans d'utilisation de la stratégie des deux méthodes
combinées. Le Comité a reconnu qu'à la f,rn du prograrnme les conseils qui pourraient être
donnés aux gouvernements devront être basés, comme évoqué plus haut, sur des données
moins sensibles que celles jusque-là fournies par le programme. La nécessité d'une activité
d'évaluation post-OCP dans le cadre des systèmes nationaux de surveillance pluripathologique
a été soulignée étant donné qu'une surveillance de la situation post-OCP pendant une période
de trois à quatre ans fournira aux Pays des indications sur les zones nécessitant un traitement
à I'ivermectine et pour combien de temps. Ces activités, cornme l'a bien souligné le CCE, sont
distinctes de la surveillance de la recrudescence.

75. Le Comité a également noté avec satisfaction que les enquêtes /la surveillance
épidémiologiques dans I'aire initiale du programme ont montré l'absence de toute transmission
dans la presque totalité de l'aire plus de sept ans après la fin des traitements larvicides.

76. Etant donné que l'évaluation entomologique pourrait également faire partie de la
surveillance après 2002,Ie CCE recommande que le système dans lequel ou au moyen duquel
cette activité sera mise en oeuvre soit défini dès que possible. Une telle définition comprendra
des décisions concernant les catégories d'agents de santé qui composeront les équipes
responsables de la mise en oeuvre ; les dispositions à prendre pour assurer la disponibilité des
contenants et des produits de conservation ; et le choix des méthodes et du mode de
financement du transport des spécimens au laboratoire d'ADN de Bouaké. Les besoins en
matière de formation devront également être définis, e.g. pour les captureurs et les
responsables qui utiliseront les données pour la prise de décisions opérationnelles.

Traitement à l'ivermectine

77. tÆ CCE a noté avec satisfaction le travail réalisé par les autorités sanitaires locales et les
communautés dans la vallée de la Bougouriba (zone visitée par le Comité en 1997) qui ont
effectué la distribution de l'ivermectine quatre fois par an. Iæ CCE demande donc que ses

félicitations soient transmises aux autorités.

78. Etant donné que l'approche TIDC a été introduite dans l'aire de I'OCP depuis seulement
moins de deux ans, le CCE trouve les progrès réalisés dans sa substitution à la méthode de
distribution par les équipes mobiles satisfaisants. Un facteur qui a retardé le processus a été
la tendance de certains membres du personnel de santé à "garder" l'information, empêchant
ainsi tout progrès.

79. tæ CCE a souligné l'importance pour le succès du TIDC d'avoir un système national de
santé qui soit opérationnel. Ceci s'applique à des fonctions telles que la commande de
l'ivermectine et sa distribution jusqu'aux points d'utilisation, un aspect sur lequel I'OCP aurait
peu d'autorité (voir Section G).
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80. En ce qui concerne les commandes d'ivermectine qui relèveront de la responsabilité des

Pays participants, le Comité a été informé que ces commandes qui seront basées sur les

informations rapportées du terrain devraient à terme être intégrées au service de gestion du
paquet des "médicaments essentiels" dans le cadre des systèmes nationaux de surveillance et
de lutte pluripathologique.

81. Il a été noté que I'OCP a été engagé dans une coopération fructueuse avec les ONG
depuis de nombreuses années - par exemple pour la distribution de l'ivermectine. D'autres
partenariats possibles ont été évoqués :

I'administratton locale: puisqu'elle représente les corlmunautés qui bénéficieront ou
pâtiront si le service fonctionne ou ne fonctionne pas, leur cooptation a des chances d'être
une force positive de soutien au traitement à l'ivermectine sous directives
communautaires.

a

. les écoles: les écoliers peuvent être informés et motivés par une distribution de matériels
didactiques ; ils peuvent être utiles pour aider les distributeurs adultes qui sont illettrés.

82. I-e CCE a également noté les sérieux goulots d'étranglement potentiels au TIDC identifiés
par les travaux de recherches sur trois pays effectués par le Dr T. Diarra ainsi que par l'Equipe
d'Evaluation Externe de 1997 . Au nombre de ceux-ci on peut citer le transport des infirmiers
du centre de santé aux villages pour la formation et la supervision ; la motivation des agents

de ce niveau ainsi que des niveaux du district et régional à faire un travail non curatif (et donc

non rémunéré). Il est fort probable que d'autres problèmes seront identifiés au prochain atelier
sur la viabilité du TIDC. Il a été recommandé que ces questions fassent l'objet de recherche

à travers des études multi-pays de façon à ce que les mesures idoines puissent être prises.

Outils diasnostioues

83. Le CCE a noté que l'évaluation du test de pansement à la DEC a donné des résultats

encourageants en raison de sa sensibilité, de sa réaction plus marquée après le traitement à

l'ivermectine comparé à la biopsie cutanée, et de sa spécificité vis-à-vis de M. perstans. lx,
Comité a marqué son accord avec I'intention du Programme d'entreprendre la formation du

personnel national à I'utilisation du test de pansement DEC, de poursuivre l'évaluation du test

parallèlement à la biopsie cutanée, particulièrement la lecture après 24 heures, de l'application
de crème Nivea à 20 % de concentration dans les zones hypoendémiques. l-e CCE
recommande que le programme développe, en collaboration avec les équipes nationales, des

protocoles appticables sur le terrain et spécifiques pour chaque Pays participant. Ces protocoles

comprendront entre autres la définition des procédures d'échantillonnage, les régions et les

villages à étudier, ainsi que la mise en oeuvre pratique du test.

84. tæ Comité a noté les efforts soutenus visant à habiliter les services pharmaceutiques des

systèmes nationaux de santé à faire des commandes d'ivermectine de façon indépendante. Etant

donné que le test de pansement à la DEC est sur le point d'être opérationnalisé et continuera

à être utilisé après 2002, le CCE recommande que des dispositions similaires soient initiées en

vue de permettre aux pays d'acquérir le matériel nécessaire à sa production et à sa

standardisation.
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Formation

85. Le CCE a noté les progrès considérables réalisés dans la préparation de modules de
formation traitant des aptitudes dont les équipes nationales ont besoin à tous les niveaux
concernés par la lutte contre l'onchocercose. Ceci constitue un exemple d'intervention ciblée
où I'OCP peut espérer faire la différence par le fonctionnement efficace d'un aspect pertinent
des services nationaux de santé des Pays participants.

86. L'Equipe d'Evaluation Externe de 1997 a identifié le besoin d'une formation
spécifiquement ciblée en faveur des responsables de la surveillance pluripathologique/lutte
contre l'onchocercose. A cet effet, les actions suivantes sont nécessaires :

une analyse des besoins en matière de formation à laquelle doivent être associés les
services HRD des Ministères de la santé ;

l'identification d'institutions de la région (une francophone et une anglophone) disposées
et capables d'offrir un programme de formation qui réponde à ces besoins ;

une alternative serait de localiser un groupe capable de concevoir cette formation sous
forme de progiciel interactif à utiliser sur ordinateur.

87 . Il a été recommandé que 1999 soit désigné comme la date de référence pour l'introduction
de cette formation ; que I'OCP oeuvre étroitement avec les Ministère de la santé pour le choix
des candidats devant bénéficier d'une telle formation, et que le prograrnme de bourses de
I'OCP appuie vigoureusement cette formation.

88. Dans le but d'assurer que le personnel de santé de la région nouvellement sorti des écoles
de formation soit bien informé et motivé en faveur de la lutte contre l'onchocercose, il avait
été proposé voici déjà quelques années que I'OCP contribue des éléments à leur prograrnme
de cours du premier niveau. t e CCE recommande la production d'un matériel didactique sur
l'onchocercose et les méthodes de lutte contre la maladie pour la formation des médecins,
infirmiers et inspecteurs sanitaires, en gardant à l'esprit le temps probablement limité qui sera
réservé à ce sujet. Ce travail devra se faire en collaboration avec la communauté académique
de tous les Pays participants. Une fois le matériel produit, il devra être distribué aux
institutions de formation de la région, par exemple par le biais du réseau OCP des
Coordonnateurs nationaux.

89. L'Equipe d'Evaluation Externe de 1997 a recorlmandé que les directeurs de prograûrmes
d'Information, Education, Communication (IEC) au sein des services nationaux de santé soient
contactés en vue d'examiner la possibilité d'intégrer des messages sur l'onchocercose dans
leurs plans nationaux d'IEC ainsi que le développement et l'utilisation de certains supports.
Compte tenu des raisons évoquées dans le rapport de l'Equipe d'Evaluation, le CCE
recommande que cette activité fasse l'objet d'une attention particulière au cours de l'année
prochaine.

90. Concernant la formation et l'état de préparation face à la recrudescence, le Comité
recommande qu'un élément sur la méthode de détection des causes/de la cause de la
réapparition de la maladie soit inclus dans les programmes de formation. De plus, ces
progralnmes devront contenir une description des contraintes relatives au travail de terrain et
la méthode à suivre pour venir à bout de ces contraintes.

a

a

a
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91. Dans le passé, le programme de formation de I'OCP a été essentiellement centré sur le

niveau supérieur. Des assurances ont été données au Comité qu'à présent la tendance s'était
inversée en faveur d'une formation au niveau du district et du personnel des centres

périphériques.

92. A la fin de l'examen de ce point de I'ordre du jour, le Professeur Samuel Ofosu-Amaah,

Directeur de la Ghana School of Public Health, a été invité par le président à faire une

déclaration dont on trouvera le texte en annexe 3.

Macrofïl

Rapport du Programme

93. A la suite d'études cliniques récentes qui ont montré que l'association de l'ivermectine
à l'albendazole ou DEC (Diethylcarbamazine) avait un effet synergique marqué sur la
microfilarémie dans la filariose lymphatique et partant sur la transmission, des essais

d'association ont été initiés à Hohoe sur des patients atteints d'onchocercose , les résultats de

ces essais sont attendus en début 1999.

94. Un projet de rapport sur une étude mettant en corrélation les données pharmaceutiques,

toxicologiques et d'efficacité du benzimidazole UMF 078 a été préparé par un toxicologue

indépendant. L'UMF 078 a montré une grave toxicité aigue sur le système nerveux central

(SNC) après une administration orale chez des animaux de laboratoire ; cela n'a pas été

observé après à une administration intramusculaire. De plus, il a également été observé une

génotoxicité corrélative à ce produit. Ces résultats seront évalués par l'Equipe de

Développement des Médicaments de TDR et une recommandation finale sera faite dans un

proche avenir.

95. Des études sont en train d'être menées en vue de déterminer si la moxidectine possède

en effet la propriété supposée de stérilisation des vers femelles ou même un effet

macrofilaricide. Si ces allégations sont vérifiées, les études cliniques chez l'homme seront

envisagées. Etant donné la priorité accordée à la moxidectine dans les tests de criblage chez

1e bovin, la décision quant à la promotion d'un autre composé prometteur (PD 105666) sera

soigneusement examinée.

96. Suite à la rationalisation du système in vivo, 1100 composés ont été évalués et 16

nouvelles pistes potentielles de recherche ont été identif,rées.

97 . Afin de permettre la mise en oeuvre du criblage à haute consommation (recommandé par

1e CCP.18), àes actions sont actuellement menées en ce qui concerne l'identification de

nouvelles cibles moléculaires et la production de structures chimiques'

98. Les travaux de recherche se poursuivent afin de découvrir la base génétique de la
résistance à l'ivermectine chez les nématodes parasites y compris Onchocercas volvulus. La

recherche actuellement menée est centrée sur les changements qui se produisent dans la dynéine

des amphides, dans le niveau de P - glycoprotéine, et au niveau moléculaire dans le récepteur

de l'ivermectine.
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Observations et recommandations du CCE

99. Le Comité a accueilli avec satisfaction la nomination du nouveau directeur du projet
Macrofil, l'incorporation de Macrofil dans le processus de développement des médicaments
de TDR et la poursuite du partenariat avec l'industrie, les milieux scientifiques et les ONGD,
ce qui devrait aboutir a une exécution plus rapide et à moindre cofit des projets.

100. Le CCE recommande vivement que vu les exigences opérationnels spécifiques requises
d'un macrofilaricide dans le cadre de I'OCP, des représentants du CCE soient plus directement
associés au processus de prise de décision en.ce qui concerne le programme de développement
des médicaments de Macrofil au sein de TDR. Iæ Comité devrait être représenté lorsque des
discussions concernant Macrofil ont lieu étant donné que les intérêts du Programme ne peuvent
être servis qu'en tenant compte des impératifs de terrain qui sont les éléments déterminants des
intérêts de l'ocP.

101. Le CCE a entériné la décision de mettre fin à la recherche sur I'amocarzine comme
moyen de lutte contre l'onchocercose et a été très satisfait de ce qu'une décision prochaine sera
prise par rapport à la poursuite ou non de la recherche sur I'UMF 078 après une réunion
prévue en juin 1998. Cette décision anticipée est très importante dans la mesure où le très
faible index thérapeutique de I'UMF 078 lorsqu'il est administré oralement, ainsi que sa
mutagénicité continuent d'être un sujet de grande préoccupation. Il a été souligné que son
administration par voie intramusculaire n'était pas une alternative viable dans les conditions
de terrain.

102. Comme le laissent supposer les études expérimentales initiales, à savoir que la
moxidectine pourrait soit stériliser de façon pennanente les vers femelles adultes soit même
les tuer, le Comité réaffirme sa recorlmandation antérieure que Macrofil poursuive l'étude de
ce composé comme étant le médicament de substitution le plus susceptible d'être d'un intérêt
pratique pour la lutte contre I'onchocercose.

103. Le Comité a noté les travaux de recherche en cours sur les associations
ivermectine/albendazole, ivermectine/levamisole et recommande que les résultas de ces études
soient évalués dès que possible en vrre d'un examen des implications opérationnelles.

104. I-e Comité recommnnde en outre que I'OCP définisse des scénarios d'utilisation possibles
d'un ou des macrofilaricides (s), identifie les zones prioritaires pour son/leur utilisation et dans
I'espoir qu'un macrofilaricide sera bientôt découvert, entreprenne la modélisation
épidémiologique afïn de fournir au Programme/aux pays les informations sur lesquelles ils
pourront s'appuyer pour planifier l'introduction du médicament pour la lutte contre
I'onchocercose. [.es paramètres suivants ont été identifiés cofilme critiques.

dose unique / doses multiples
thérapie associée
efficacité - macro et microfilaricide
nombre de personnes à traiter
traitement de masse ou ciblé
nécessité de supervision médicale
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justification d'une méthode de distribution verticale / mobile compte tenu de l'impact sur

la transmission et les délais de livraison
justification d'une intervention antivectorielle limité pour soutenir le traitement
macrofilaricide.

105. En ce qui concerne I'utilisation prophylactique de f ivermectine, le Comité a noté que des

études complémentaires se poursuivaient chez le bovin et a réaffirmé qu'une attention
particulière devrait être accordée à la possibitité du développement d'une résistance à la fois

chez les onchocerques et les nématodes gastro-intestinaux co-existants.

106. La possibilité d'une disponibilité future d'ivermectine générique pour le traitement
courant de maladies autres que l'onchocercose pourrait accroître le risque d'un développement

de la résistance à I'ivermectine et pourrait également entrainer des diffrcultés pour I'évaluation

et la détermination de f impact sur le terrain. Bien que I'OMS/OCP devrait continuer à utiliser
le mectizan pour ses programmes de lutte contre l'onchocercose, le Comité recommnnde que

des dispositions soient prises à l'avance en vue de surmonter ces problèmes anticipés.

107. Le CCE a reconnu la nécessité de mettre au point un outil pour la détection et la
surveillance d'une possible apparition de la résistance à l'ivermectine sur le terrain. Il a été

souligné qu'un tel outil serait d'une importance capitale pour vérifier si l'association de

traitements larvicides à la distribution d'ivermectine en vue de réduire la résistance a un effet

synergique. Le CCE recommande que la méthode à mettre au point puisse également être

applicahle à l'évaluation de la résistance des parasites provenant des vecteurs.

108. Le prograrnme devra veiller à ce que du matériet génétique bien défini d'onchocerca
volvulus soit conservé par diverses méthodes en vue d'une étude rétrospective des gènes de

résistance à f ivermectine lorsque des sondes appropriées deviendront disponibles. [æ matériel

devrait être représentatif des différents stades du cycle de vie d'O. volvulzs, ainsi que des

souches du parasite provenant à la fois de zones où l'ivermectine n'a jamais été utilisé et des

zones où il l'a été. Puisqu'il est possible d'identifîer les mécanismes de résistance au moyen

de méthodes biochimiques, il a été recommandé qu'en plus du stockage de matériel sec pour

les études d'ADN, le même matériel soit stocké dans de l'azote liquide ou à 80"C.

109. La possibilité d'optimiser le test de pansement à la DEC (à travers les partenaires

industriels) et la méthode PCR utilisée pour l'identification des vecteurs devrait être explorée.

Publications

110. I.e CCE a noté la préparation des rapports sur la Bougouriba et sur les affluents de l'Oti
et recommande que ces études soient publiées dans des journaux scientifiques.

111. Ir Comité a en outre fait ses observations sur la publication du rapport "20 ans de lutte

contre l'onchocercose" qui donne un compte rendu détaillé des opérations du Programme

assorti d'une importante bibliographie. Le CCE a féticité I'OCP pour cette impressionnante

réalisation et a noté que ptusieurs autres publications importantes sur le travail de I'OCP

avaient paru au cours de l'année écoulée ou étaient en voie de l'être sous peu. [æ Comité a

souligné une fois encore l'importance de la diffusion par le Programme de tous ses résultats
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tant auprès des milieux scientifiques que du public en général, comme cela se fait par les films
vidéo et les reportages télévisuels sur Ie Programme.

ll2. l-e, CCE a enfin encouragé la publication des données hydrobiologiques dans des journaux
scientifTques, avec la pleine paternité des équipes nationales.

G EVALUATION DES PROGRES ACCOMPLIS PAR RAPPORT AU CADRE,
CONCEPTUEL DU CCE POTJR L,INTEGRATION ET LE TRANSFERT (ANNCXC

4 du rapport du CCE.18)

113. l-e CCE a réexaminé l'annexe 4 de son rapport de 1997 ety a apporté un certain nombre
de modifications (voir l'annexe 2 du présent rapport)

114. L'annexe 2 énumère une série d'activités qu'il faudra entreprendre afin de rendre chaque
pays capable de prendre en charge la surveillance et la lutte contre l'onchocercose d'ici à l'an
2003. Le CCE recommnnde que ces activités soient acceptées par I'OCP et les Pays
participants comme une stratégie d'ensemble à suivre. k CCE recommande également que ces

activités constituent une liste de contrôle, selon le format suivant :

115. Le CCE demande que ce format soit utilisé pour le compte-rendu des progrès réalisés
dans l'habilitation/le transfert pour chaque pays à sa prochaine session en juin 1999.

116. Les progrès réalisés au cours de l'année écoulée montrent que le Programme reconnaît
l'importance de I'intégration des activités de I'OCP au niveau national.

ll7. I-e, personnel de I'OCP est pleinement conscient de la nécessité de développer des
solutions spécifiques à chaque pays en ce qui concerne les activités résiduelles de I'OCP. Des
efforts considérables ont déjà été faits pour développer des solutions spécihques à chaque pays
à tous les niveaux, particulièrement en ce qui concerne le suivi et la surveillance, la formation
et le TIDC.

118. Un certain nombre d'études et d'enquêtes en cours s'occupent de questions essentielles
relatives à l'efficacité et à la qualité du programme dans les domaines particuliers du TIDC,
des systèmes d'information dans la gestion des services de santé de la formation et du
rendement du personnel.

119. Tout en reconnaissant les efforts faits par le Programme, le CCE, recommnnde que les
solutions spécifiques ayant trait aux activités résiduelles de I'OCP soient plus vigoureusement
développées sur la base d'une analyse exhaustive des systèmes de santé dans chacun des pays
concernés.

Activité Indicateur 1998 1999 2000 200r 2002

Examen des
documents de
politique re.MDSC

rapport résumant les
politiques

pas fait fait
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I20. l-e CCE et l'Equipe d'Evaluation Externe de 1997 s'accordent à penser que l'analyse des

systèmes de santé devrait fournir la base et le cadre nécessaires pour une planif,rcation détaillée

du processus d'intégration et de transfert dans chaque pays et recommande qu'une attention

particulière soit accordée à (1) la politique et la stratégie sanitaire en vigueur eu égard au

processus de réforme du secteur de la santé et également par rapport à la législation en vigueur,
(2) la composition structurelle et fonctionnelle des services de soins de santé offerts ÿ compris

la gamme public-privé1, (3) le niveau d'assistance de I'aide extérieure, (4) la nature et le niveau

de décentralisation du système sanitaire et (5) l'expérience antérieure ou actuelle dans le

domaine de processus d'intégration similaire.

l2l. L'analyse des systèmes devra en outre permettre d'identifier la répartition/l'attribution
des responsabilités et de l'autorité entre les principaux acteurs et décideurs pour le processus

d'intégration et de transfert au niveau central et périphérique.

122. I-e, Comité estime que l'analyse des systèmes, si elle est exhaustive, conduira également

à la structuration organisationnelle la plus efficace des activités résiduelles de I'OCP. Une

attention particulière devra être accordée au rôle des Ministères de la Santé par rapport aux

autres Ministères/Directions qui pourraient être essentiels pour assurer l'intégration et le
transfert durables, tels que les Ministères/Directions des administrations locales et les affaires

co[lmunautaires. En plus des organes et institutions gouvernementales, une attention devrait

être accordée aux organisations/associations/groupes locaux qui pourraient être impliqués dans

les activités résiduelles de 1'OCP.

123. l,e CCE recommande que ces analyses des systèmes soient entreprises dans chaque

pays par les équipe§ nationales des pays de I'OCP en collaboration avec les écoles nationales

de santé publique etlou les institutions/réseaux affiliés.

124. Le Comité a examiné avec une attention particulière la recherche qui devrait accompagner

plus étroitement le processus d'intégration et de transfert.ll a été jugé que les recherches

funrres devraient passer des études descriptives à des études opérationnelles et d'intervention
de manière à pouvoir informer les responsables des programmes qui, à leur tour, généreront

la base d'idées pour la formulation des principaux sujets de recherche.

125. Le CCE recommande vivement que le Programme recrute un spécialiste de recherche en

système sanitaires - nonobstant les contraintes financières étant donné que cette spécialité est

essentielle pour l'évaluation du processus de transfert et d'intégration.

126. Le Comité estime que ce spécialiste de recherche en systèmes sanitaires pourrait jouer

un rôle clé dans la formulation des sujets de recherches et l'élaboration des protocoles de base

en collaboration étroite avec les équipes nationales et leur réseau affilié de chercheurs en

systèmes de santé tant publics que privés (voir paragraphe 119 ci-dessus). Le spécialiste en

sÿstèmes sanitaires assisterait également les équipes nationales et leurs collaborateurs pour les

questions de conception et d'analyse.

127. Enfin le spécialiste en systèmes de santé devra élaborer la plate-forme pour les

interactions entre les équipes de recherches et les disciplines et devra en particulier veiller à

associer les spécialistes en sciences sociales et du comportement.
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128. Le CCE reconnaît le rôle que pourraient jouer les donateurs en faveur du processus
d'intégration en harmonisant leurs politiques et leurs stratégies au niveau national et régional;
un accent particulier doit être mis sur le processus de réforme du secteur de la santé en tenant
compte de la position du Programme et l'intégration des besoins post-OCP dans les systèmes
de santé.

H. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DE L'APOC

129. Un rapport sur l'état d'avancement du Programme africain de lutte contre l'onchocercose
(APOC) a été présenté par le Dr Amazigo au nom de l'Administrateur du programme APOC.

130. Le CCE a été informé que le Comité consultatif Technique (CCT) d'APOC lors de sa

dernière session a approuvé huit projets, portant à 37 le nombre des projets actuellement
financés par APOC dans neuf pays. Ces projets se composent de 30 projets de distribution de
I'ivermectine, trois d'élimination du vecteur et quatre de soutien aux secrétariats nationaux.
Le Comité a également été informé de l'état d'avancement de l'étude d'évaluation de l'impact
initiée par le CCT et la Direction de I'APOC. L'étude sera menée sur 15 sites dans neuf des
pays de I'APOC. tæs déhs auxquels I'APOC est confronté en ce qui concerne la pérennisation
du TIDC ont été mis en relief.

r. QLJESTTONS DTVERSES

131. Une présentatiotaétê faite sur les activités du laboratoire de biologie moléculaire. Au
cours de cette présentation, un accent particulier a été mis sur l'application de la technique des
microsatellites pour l'identification des parasites et des vecteurs.

132. L'OCP possède cinq séries d'amorces qui sont utilisées pour f identification des
populations de Similium damnosum S.S. et une série pour la caractérisation de Onchocerca
volvulus. La recherche faite en collaboration par OCP et l'Université d'Alabama est près de
finaliser la mise au point d'amorces destinées à l'identification des différentes souches de
parasites. [æ personnel du laboratoire a été formé à l'application de cette technique.

133. L'OCP pourrait utiliser cette technique dans les domaines suivants

identification des populations de simulies migrant du nord de la Sierra Leone vers les
bassins du Baoulé et Bagoe au Mali afin de clarifier l'origine de la transmission entre la
Sierra l-eone et le bassin du Haut Niger en Guinée ;

identification des différentes souches de O. volvulus dans le cadre de la recherche sur les
parasites hybrides en vue d'expliquer les différences apparentes de pathogenicité
rencontrées dans différentes zones du programme (Basse Comoé, Baoulé, Sota-Alibori);

- recherche des marqueurs de la résistance à l'ivermectine.

L34. Le Comité a également été informé des activités de I'Observatoire hydrologique de
l'ORSTOM pour I'Afrique de I'Ouest et du Centre.
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J. DATE ET LIEU DU CCE 20

135. IÉ Comité a décidé de tenir sa vingtième session au siège de I'OCP, à Ouagadougou du

lundi 7 au vendredi 11 juin 1999, la session d'information étant prévue pour le lundi 7.

K. ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT

136. I-,e Comité a approuvé le projet de rapport, étant entendu que les amendements retenus

pendant son examen y seront incorporés et que le projet de document final sera approuvé par

le président au nom du comité.

L. CLOTIJRE, DE LA SESSION

137. Après le traditionnel échange de politesses, le professeur Molyneux a déclaré close la dix-

neuvième session du Comité consultatif d'Experts.

138. Après la clôture de Ia session, le Directeur Général de I'OMS en mission officielle au

Burkina Faso dans le cadre du sommet de I'OUA s'est entretenu avec les membres du CCE et

le personnel d'OCP/APOC. l,e Dr Nakajima a fait allusion aux réalisations des deux

prograûtmes et a remercié les partenaires et le personnel pour leurs contributions respectives

à t'ôCp et à I'APOC. Le Professeur Molyneux a quant à lui renouvelé Ie soutien du CCE à

I'OCP durant ces dernières années du Programme, période au cours de laquelle l'accent sera

mis sur toutes les dispositions à prendre pour assurer le maintien des acquis du Programme.
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ANNEXE I

RAPPORT DE LA DIX.NEUVIEME SESSION DU GROUPE ECOLOGIQUE
Odienné. 4-6 février 1998
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Annexe I

RESUME DES RE,COMMANDATIONS

Le résumé des recommandations du Groupe écologique est présenté ci-dessous

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

Mise en place d'une équipe nationale de surveillance des invertébrés aquatiques non-cibles

en Côte d'Ivoire (para. 51).

Poursuite de la surveillance de l'entomofaune sur la Maraoué et échantillonnage ponctuel

de l'entomofaune sur la Lérabaet la Volta Rouge en vue de l'évaluation du potentiel de

recolonisation de ces cours d'eau qui ne sont plus traités (para. 52 ).

Sélection de cours d'eau pour la réalisation d'études ponctuelles de la qualité de la faune

entomique non-cible (para. 53).

Formation et études complémentaires

4. Mise en place de la technique d'évaluation de la qualité de l'habitat après initiation des

hydrobiologistes (para. 54).

Surveillance aquatique

5. Arrêt de la surveillance hydrobiologique en Sierra Leone du fait que les données collectées

soient fragmentaires et que f insécurité y soit permanente (para. 56).

Valorisation des activités et des résultats de la surveillance aquatique

6. Analyse de l'impact de l'utilisation de la perméthrine en Guinée et publication des résultats

dans un journal scientifique (para. 57 et 68).

7 . Publication de deux documents (invertébrés et poissons) sur les 20 années de surveillance

aquatique et d'un document sur les effets de l'étofenprox sur la faune non-cible (para. 58

et 68).

8. Mise à disposition des hydrobiologistes de données hydrologiques complètes pour une

analyse plus complète des données de la surveillance aquatique (para. 59h).

g. Etudier la faisabilité de la mise à disposition de moyens pour la rédaction d'un document

de synthèse (sous forme de livre) sur les activités de surveillance et d'évaluation des

larvicides entreprises sous l'égide du Groupe écologique (para. 61).

10. Participation d'ichtyologistes à la conférence internationale sur "les poissons africains et

les pêcheries: Diversité et Utilisation", qui aura lieu en septembre 1998 en Afrique du Sud

(para.69).

11. Participation d'un membre du personnel OCP au symposium sur les systèmes

d'information environnementale qui se tiendra à Cotonou, Bénin (para. 69).
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Annexe I

A. INTRODUCTION

l. Le Groupe écologique a tenu sa dix-neuvième session à Odienné , Côte d'Ivoire, du 4 au
6 février 1998, sous la présidence du Professeur Davide Calamari et en présence de tous ses

membres. Le Dr (Mme) A. Reenberg, expert associé, a également particité aux travaux. La liste
des participants et celle des documents de travail figurent en Etnnexes I et2.

Séance d'ouverture

2. En l'absence du Préfet de la région d'Odienné empêché, c'est le Secrétaire général de la
préfecture, M. Zamélé Kouassi Jean-Baptistê et le Directeur régional de la Santé, Dr Idrissa
Diomandé qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'ouverture de la réunion du Groupe
écologique intervenue le 4 février 1998 à l'occasion de la réunion conjointe du Groupe
écologique et des hydrobiologistes.

3. Prenant en premier la parole, le Dr J.M. Hougard, Chef de l'Unité antivectorielle (VCU),
a tenu à excuser le Directeur qui avait souhaité participer, comme en 1997, aux travaux du
Groupe écologique. Il a fait ressortir ensuite les principales raisons du choix d'Odienné pour
cette session du Groupe écologique (chefferie de la zone Ouest du Programme; proximité de
cours d'eau traités qui avaient été visités par le Groupe en 1986). Avant de présenter au nom du
Directeur du Programme, en son nom personnel et aux noms de tous ses collaborateurs ses voeux
les meilleurs pour 1998 aux autorités nationales présentes, aux membres du Groupe écologique
et aux hydrobiologistes, le Dr Hougard afait le point des principales conclusions de la réunion
du Comité conjoint du Programme (CCP) qui s'est tenue à Liverpool (Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord) du 1 au 3 décembre 1997.

4. M. Zamélé a surtout remercié, au nom du Préfet de Région, tous les acteurs du Programme
pour les résultats enregistrés dans la lutte contre la cécité des rivières. Il a reconnu le caractère
délicat de la mission du Programme qui devait redonner la santé aux populations par la lutte
larvicide contre les stades aquatiques du vecteur tout en préservant l'environnement aquatique.
Selon M. Jean-Baptiste Zamélé, le Programme mérite également les félicitations et la
reconnaissance des populations et des autorités pour I'attention qu'il a porté à ces deux aspects
importants d'un développement harmonieux et durable.

5. Enfin, le Professeur Calamari a fait un tour d'horizon des missions successives qui ont été
assignées au Groupe écologique depuis sa création avant même le début du Programme (mise
en place de politiques, protocoles et structures de surveillance; sélection de nouveaux larvicides
avec une évaluation écotoxicologique de ceux-ci; implication plus poussée dans des études de
type "études d'impacts environnementaux"). Il a ensuite déclaré ouverte la 19è session du
Groupe écologique.

6. Le film "Eyes of Hope", "Les yeux de l'espoir", une co-production ORSTOM-OMS/OCP
qui est en cours de finalisation, a ensuite été présenté en avant première à la grande satisfaction
des participants.

Réuni on conj o inte Groupe écologique/hydrobiolo gistes

7. Un résumé des principales conclusions et recommandations de la réunion des
hydrobiologistes (cf. point E du rapport) a été porté à la connaissance des participants. Des sujets
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tels que le potentiel de recolonisation des cours d'eau après l'arrêt des traitements larvicides, les

raisons de certaines fluctuations des captures de poissons (prises par unité d'efforts) pendant que

la richesse taxinomique et le coefficient de condition des principales espèces restent stables ont
été débattus.

8. Les Drs G. Crosa et E.K. Abban ont fait le point des travaux en cours depuis 1996 sur les

données de 20 années de surveillance aquatique. La notion d'empreinte de certains insecticides

sur la faune entomique de même que l'importance de facteurs tels que I'hydrologie (Ia durée et

l'importance de la crue surtout) sur le recrutement et les peuplements de poissons ont été

discutées.

g. Des exposés informatifs ont ensuite été faits par des membres du Groupe écologique à

l'attention des hydrobiologistes. Ainsi, le Professeur V.H. Resh a introduit la notion d'étude de

la qualité de l'habitat aux sites de surveillance. Dans la mesure ou la situation biologique des

cours d'eau résulte de la qualité des eaux et de l'habitat, une évaluation de ce dernier dewait être

une composante de I'analyse des changements à long terme ; ceci est particulièrement important
lorsque là situation biologique reste peu satisfaisante malgré un arrêt des traitements larvicides.

10. Le Professeur D. Colman a expliqué les principes d'évaluation des coüts-bénéfices sur la

base d'analyses hypothétiques des retombées économiques des décisions du Groupe écologique

de 1974 à 1998. Les coüts de la surveillance, des réunions, de la recherche et les coüts

additionnels de I'utilisation de certains insecticides ont été pris en compte. Les bénéfices sont

supposés augmenter, particulièrement avec les captures additionnelles de poissons liées à
l'amélioration de la stratégie d'utilisation des larvicides. Les données utilisées donnent un taux

de bénéfice interne (TBI) de l3oÂ. Cette étude sera poursuivie et approfondie en collaboration
avec les autres membres du Groupe écologique et les hydrobiologistes dans le but d'élaborer un

document qui sera discuté à Ia prochaine session du Groupe écologique.

11. Dans sa présentation sur les changements dans l'utilisation des sols et leur impact sur

I'environne*"rt, le Dr (Mme) A. Reenberg a fait ressortir l'importance d'une bonne gestion des

sols, des forêts et des eaux mis à la disposition de l'agriculture du fait du succès de la lutte contre

l'onchocercose. Elle a également montré le rôle important que poulrait jouer la télédétection et

l'application des techniques des SIG (Systèmes d'Information Géographiques) dans la

compréhension et la geslion des ressources naturelles. Les aspects culturels et socio-

économiques doivent être sérieusement pris en compte.

12. Quant à Dr (Mme) S. Leloup, elle a présenté la liste des projets environnementaux en cours

de finaiisation dans les pays du Programme par la Banque mondiale. Elle a également informé

les participants de l'existence de revues africaines spécialisées de bases de données

environnementales.

13. Enfin, le Dr J.M. Hougard a fait une présentation sur la lutte contre la nuisance

simulidienne, les moyens de lutte existants, les principaux contextes pour la mise en place d'une

telle lutte de même que les principaux et potentiels acteurs dans la lutte contre la nuisance

simulidienne. Les réflèxions sur la iutte contre la nuisance se poursuivent avec une implication
plus forte des nationaux.
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14. Les hydrobiologistes ainsi que les membres du Groupe écologique ont apprécié ces exposés

informatifs qui sont toujours une excellente opportunité offerte aux hydrobiologistes pour une

mise à niveau de leurs connaissances ou pour un élargissement de celles-ci. Des échanges

d'informations ont également eu lieu entre les hydrobiologistes anglophones (qui ont participé

au séminaire de Maroua (Cameroun) sur les études d'impacts environnementaux) et les membres

du Groupe écologique sur l'apport de cette formation dans leurs activités courantes.

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

15. L'ordre du jour tel que présenté dans latable des matières du rapport a été adopté.

C. SUIVI DES RE,COMMANDATIONS DE LA 18E SESSION DU GROUPE
ECOLOGIQUE

16. La plupart des recommandations du Groupe écologique ont été suivi d'effets. Celle

adressée au Comité des Agences parrainantes et relative à l'étude environnementale pilote à
réaliser sur le Sassandra n'a toutefois pas reçu de réponse.

D. REVUE CÉNÉNAIE DES ACTIVITÉS OB VCU

17. Le Chef de l'Unité de lutte antivectorietle (VCU) a fait dans un premier temps un bilan de

la phase IV au niveau de ses principales rubriques (larvicides, heures de vol, personnel) avant de

faire le point des activités et des faits importants de l'année écoulée marquée essentiellement par:

- la mise en évidence d'une formulation apparemment plus performante du ,8.r. H-14 en

provenance de la firme "Thermo Trilogy Company".

- l'arrêt des traitements larvicides sur la basse Volta noire (anvier 1997),la Kankélaba
et la Marahoué (uin 1997); le maintien de la suspension des traitements larvicides en

Sierra Leone à l'exception de quelques semaines au premier semestre 1997 (mars et

avril).

- la fin du contrat d'exclusivité avec la firme ABBOTT (fournisseur actuel de B.t. H-14)

- la mise en application de la technique de broyat de simulies : technique de détection
précoce de l'infection chez la simulie et non chez l'homme. Elle est peu coüteuse et

simple, donc utilisable par les Pays participants pour la surveillance de la
recrudescence.

- la poursuite des activités de recherche du laboratoire ADN de Bouaké avec une

utilisation des outils et techniques déjà disponibles qui sont la sonde ADN génomique

et l'hétéroduplex pour identifier le vecteur, et les outils en voie de validation corlme
ceux des micro-satellites.

- la poursuite de la stratégie de rotation des insecticides en fonction de leur efficacité,
de leur coüt ou encore de leur toxicité.
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- l'intensification des efforts en vue de comprendre et maîtriser au mieux les foyers à
problèmes décelés tout comme les foyers potentiels d'infection onchocerquienne.

18. Les résultats entomologiques de Ia transmission du parasite sont bons dans I'ensemble
puisque sur 126 points de capture visités régulièrement, 119 ont des PAT (Potentiel Annuel de

Transmission) inferieurs à 100. Sur les 7 points restants, 5 ont un PAT inférieur à 200. Les deux
autres (Titira et Tapoundé) ont un PAT compris entre 200 et 400.

19. Pour atteindre ces résultats, les cours d'eau ont été régulièrement traités avec des

insecticides dont l'utilisation a été présentfe par les Chefs des services administratifs et
techniques des deux zones opérationnelles.

20. En zone Est par exemple, les débits ont été en général plus faibles en 1997 qu'en 1996
à cause des déficits pluviométriques. Les traitements aériens ont été suspendus pendant 6

semaines, de la semaine l0 à la semaine 15, c'est-à-dire du 3 mars au 13 avril.

21. Les traitements ont concemé les bassins de l'Ouémé et du Mono, le Kouffol, le Sio, les
affluents du lac Volta (Pru, Bonakye, Chad-Wulubong, Asukawkaw, Dayi), les affluents de l'Oti
(Kéran, Kara, Mô).

22. Il convient de préciser d'une part que les traitements larvicides ont été suspendus sur la
basse Volta noire (au Ghana) au 31 décembre 1996 et d'autre part que le bassin de la Dienkoa
(haut Mouhoun au Burkina Faso) est sous traitement larvicide au sol.

23. En raison de la résistance constatée au téméphos sur certains cours d'eau, une stratégie
favorable au retour à une sensibilité normale (utilisation maximale de la permétrine en période
de hautes eaux, celle de I'étofenprox à la montée des eaux et en période de décrue et utilisation
minimale du téméphos) a été mise en place. L'utilisation du téméphos ne doit pas dépasser dans

ce cas 3 cycles consécutifs sur le même bief.

24. En Zone Ouest, trois produits ont essentiellement été utilisés sur le Niger au Mali en

rotation, à savoir le carbosulfan, la perméthrine et l'étofenprox. Le pyraclofos a été utilisé avec
parcimonie pendant 4 cycles à cause de la résistance de niveau intermédiaire des simulies à ce

produit. Sur les affluents du Niger (Fié Faya, Dylamba) le téméphos a été très peu utilisé à cause

de la résistance des simulies à ce produit. Le B.t. H-14 surtout mais aussi l'étofenprox ont été

utilisés selon les débits.

25. En Côte d'Ivoire, le téméphos n'a pas été utilisé sur tous les bassins pour cause de

résistance sur le Sassandra et ses affluents, les six autres larvicides disponibles ont été utilisés
selon la stratégie habituelle de rotation. Le phoxime n'a pas été utilisé pour éviter I'apparition
d'une résistance croisée sur le bas Bandama. Le téméphos et le pyraclofos n'ont pas été utilisés
sur Ia Comoé pour cause de résistance.

26. En Guinée, le carbosulfan n'a pas été utilisé sur le Sankarani, le Milo, et Ie Niandan dans

le but de suivre l'effet à tong terme de la perméthrine sur la faune non-cible. Le téméphos et le

pyraclofos n'ont pas été utilisés sur le Milo depuis Ia semaine 11 à cause de la baisse de

sensibilité des simulies à ces produits.
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27 . Après la reprise des traitements aériens en Sierra Leone sur le haut Rockel (RK 100, 200,
300 et affluents) et le haut Mongo à la l0è semaine de 1997,les traitements ont été de nouveau
suspendus à la 14è semaine. La Kaba et le Kolenté n'ont pas été traités depuis avril 1994.

28. Les traitements larvicides ont été anêtés sur la Kankélaba en fin mars 1997 après 20 ans

d'épandage aérien de larvicides. Il en est de même de la Marahoué et ses affluents Banoroni et
Béré après l8 ans d'épandage aérien de larvicides.

Amélioration des formulations de larryicides

29. Les activités menées pour l'amélioration des formulations insecticides s'inscrivent dans

le cadre des opérations de recherche opérationnelle à VCU. Ces activités concernent
essentiellementle Bacillus thurengiensis H-14 qui est le seul larvicide biologique utilisé par le
Programme. Elles se présentent sous deux principaux aspects à savoir: la sélection des

formulations commerciales les plus performantes et la recherche sur les souches recombinées de

B.t.H-14.

30. Les différentes formulations commerciales soumises à I'OCP (pré-échantillons de
Vectobac 12AS essentiellement) sont systématiquement testées en shaker orbital afin d'évaluer
leurs niveaux d'efficacité sur les larves de S. damnosum s.l. Ces actions qui permettent de limiter
le risque de livraison de lots défectueux sont planifiées en collaboration avec la firme Abbott qui
reste la principale compagnie impliquée dans I'approvisionnement du Programme en B.t. H-14.

31. L'analyse des résultats obtenus de 1996 à 1998 permet de constater une nette amélioration
de la qualité des formulations testées qui répondent de plus en plus aux critères d'efficacité
retenus pour les opérations de lutte antivectorielle du Programme, (CL50 < 90 mg/l/s).

32. En plus des contrôles en shaker orbital, des formulations commerciales de Vectobac 12AS
et de Teknar ont été soumises, à une série de tests en rivière sur la Marahoué et le Bandama blanc
en juillet et aoüt 1997. Ces traitements expérimentaux ont été effectués à la dose de 0.54 Llm3ls
(0.75% de la dose opérationnelle). Ils ont permis de noter qu'à des débits compris entre 30 et
110m3/s., le Teknar a une portée efficace (distance au-delà de laquelle le taux de décrochement
des larves âgées n'atteint pas 95Yo) qui est près de deux fois celle du Vectobac l2AS.

33. Des traitements effectués dans les conditions opérationnelles réelles (traitements aériens)
permettront très prochainement de confirmer la validité des résultats ainsi obtenus. Dans le cadre
de ces mêmes traitements, la performance du Teknar HP-D à des débits de plus de 15 m3ls
pourrait être convenablement évaluée.

34. Signalons que les activités de recherche pour I'amélioration des formulations concernent
également les souches recombinées de B.r. H-14 produites par I'Institut Pasteur. Des formulations
mises au point à partir de ces souches seront testées en shaker orbital afin d'évaluer le rôle
respectif de chacune des 4 toxines dtt Bacillus thurengiensis H-14 dans I'activité de ce produit
sur les larves de S. damnosum s.l. Ces formulations seront également utilisées pour le
développement d'une technique simple et peu coüteuse d'évaluation du niveau d'effrcacité des lots
de B.t. H-14 à partir de I'activité hémolytique constatée chezlatoxine "CytlAa" qui semble dotée
de la plus forte action larvicide vis-à-vis de S. damnosum s.l.
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35. Parmi les nombreux avantages liés à la disponibilité d'une telle technique, il convient de

signaler la possibilité d'amélioration des formulations commerciales de B.t. H-14, et par

conséquent le renforcement de la capacité opérationnelle des équipes impliquées dans I'utilisation
des insecticides sur le terrain.

36. Après avoir demandé des informations complémentaires sur l'onchocercose en Sierra
Leone, le risque que ce pays pourait faire courir au reste du Programme, les éventuels autres

insecticides biologiques qui pourraient être disponibles sur le marché dans le futur, le Groupe
écologique a félicité le Programme pour le travail réalisé et pour Ia qualité des présentations. Il
encourage VCU à poursuivre les essais avec le Teknar.

E. LES ACTIVITES DE SURVEILLANCE AQUATIQUE

Surveillance de la faune entomique

37. En Côte d'Ivoire, la surveillance de la faune aquatique s'est déroulée à Danangoro et

Entomokro sur la Marahoué qui est traitée depuis mars 1979. De janvier 1996 àavrtl 1997,

seulement quatre insecticides opérationnels (8.r. H-14, phoxime, pyraclofos et perméthrine) ont
été utilisés en rotation. A Danangoro les densités de faune saxicole totale ont évolué de 180 à

4551 individus/Surber. Les Ephéméroptères (plus sensibles aux larvicides) ont connu une

augmentation de leurs densités qui sont supérieures aux densités de 1994195 et 1995196. La
richesse taxinomique de la faune récoltée dans la dérive de nuit comme dans les Surbers est

marquée par 1'absence des Ephemeridae, Oligoneuriidae et Neoperla s.p. La composition
relative des peuplements saxicoles est toujours dominée par les Trichoptères suivis des

Ephéméroptères et des Chironomidae. Ces observations sont similaires à celles faites à

Entomokro.

38. En Guinée, les activités de la section Biologie des invertébrés ont concemé

essentiellement le Niandan, le Milo et le Dion. A Sassambaya sur le Niandan, les densités de

la faune totale connaissent une remontée à partir de 1996. A long terme, on note une relative
stabilité de la densité des Baetidae et des Orthocladiinae tandis que celle des Hydropsychidae

s'améliore et celle des Tricorythidae reste presque nulle sur les dalles rocheuses. La richesse

taxinomique de la faune récoltée au surber avant les traitements du Niandan est comparable à la

richesse pendant les traitements (33 contre 32 taxons en période de traitement larvicide). A
Boussoulé sur le Milo, on observe une baisse progressive des densités de la faune totale des

rochers entre 1987 (début des traitements) et 1997. Ce sont les Chironomidae et Hydropsychidae
qui sont dominants dans les prélèvements de surber, tandis que les Baetidae, Caenidae et

Tricorythidae deviennent rares. La richesse taxinomique de la faune des rochers connait une

baisse (35 contre 30 actuellement) mais des taxons rares sont à l'origine de cette situation. En

somme, les traitements larvicides du Milo seuls ou en conjonction avec d'autres facteurs

semblent affecter la faune benthique à Boussoulé. A Téré sur le Dion, l'absence de données pré-

traitement ne facilite pas f interprétation des résultats enregistrés. Néanmoins, une légère

tendance à l'augmentation des densités de faune totale est perceptible de 1991 à 1997.La faune

est surtout dominée par les Diptères non-cibles qui évoluent sensiblement dans le même sens que

la faune totale. Les hydropsychidae, les Caenidae et les Baetidae ont des fluctuations de densités

qui restent stables dans l'ensemble.
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39. Les rivières Pru et Oti au Ghana, ont été échantillonnées de novembre 1996 àavrll1997.
La faune dans la dérive et sur les dalles rocheuses était généralement instable durant la période
de surveillance. Les indices de dérive et les nombres moyens de taxons sur la Pru à Asubendé
ont été faibles de septembre à novembre 1996 lorsque la rivière n'était traitée qu'au pyraclofos,
à l'étofenprox, au phoxime et à la perméthrine. Une amélioration de ces différentes valeurs a été

signalée de décembre 1996 àmù 1997 lorsque le cours d'eau n'était traité qu'au B.r. H-l4. Sur
les dalles rocheuses, le nombre des Hydropsychidae récoltés en janvier 1997 était supérieur aux
valeurs enregistrées en 1980 et 1981 , période avant traitement. Les indices de dérive de nuit des
Ephéméroptères se rapprochent des valeurs enregistrées en période pré-traitement.
Contrairement aux autres taxons, les Neoperl.o s.p.continuent d'être absents dans la dérive de
nuit et sur les dalles rocheuses. Sur l'Oti où les traitements larvicides ont débuté en 1977 et ont
pris fin en 1992, une amélioration de la dérive de certains taxons est perceptible cinq ans après
l'arrêt des traitements. Une recolonisation totale des Leptophlebiidae s'est faite sentir en
1996197 à l'opposé des Oligoneuriidae et Heptageniidae dont la reprise reste partielle.

40. Le traitement larvicide des cours d'eau de la Sierra Leone est assuré depuis 1989 au
moyen du temephos, du B.t. H-74, du phoxime et du pyraclofos. Parmi les fleuves traités en
Sierra Leone, trois sont surveillés depuis mars 1989; il s'agit du Kaba, du Rokel/Seli et du fleuve
Mongo. Le traitement larvicide a été suspendu depuis mars 1994 pour le Rokel et depuis mars
1995 pour le Kaba et le Mongo. La surveillance de I'entomofaune non-cible a montré qu'il y a
eu une chute de la densité de la faune totale et des principaux taxons, et une raréfaction visible
de Neoperla s.p., Oligoneuriidae et de Aethaloptera dans toutes les stations pendant la période
de suspension du traitement larvicide.

41. Les échantillons de dérive de nuit récoltés pendant la période de suspension des
traitements indiquent une baisse de la richesse taxinomique. Tous les groupes taxonomiques sont
affectés et I'arrêt des traitements larvicides n'a apporté aucune amélioration. L'observation
remarquable au moment de la revue est que les Ephéméroptères sont dominants à nouveau. Des
facteurs autres que les traitements larvicides pourraient avoir influencé ces résultats.

S u rveillance ichtJrolo gique

42. En Côte d'Ivoire, la surveillance s'est poursuivie aux stations de Gansé sur la Comoé,
Niaka sur le Bandama blanc et Pont Frontière sur la Léraba. Au niveau de la richesse spécifique,
le nombre d'espèces pêchées est en augmentation sur toutes les stations. Au Pont Frontière,
Barbus trispilos et Barbus sublineatus réapparaissent dans les prises après s'être eclipsées en
1985, et Pellonula leonensis est signalée pour la première fois.

43. Il y a également une amélioration des prises par unité d'efforts totales, par mailles et par
espèce principale surtout à la station de Pont Frontière, station oü les traitements ont été
interrompus en premier en Côte d'Ivoire. Ces augmentations étant dues aux prises des filets de
petites mailles, cela indique que les juvéniles etlou les espèces de petites tailles sont en
augmentation dans le milieu au cours de cette campagne. Il y a donc des modifications allant
dans le sens d'un mieux être qui s'observe sur ces stations.

44. La surveillance a été menée en Guinée aux stations de Mandiana sur le Sankarani,
Baranama sur le Dion et Boussoulé sur le Milo. Dans l'ensemble, les p.u.e décroissent cette
année par rapport à celles enregistrées pendant la campagne précédente. Cela est perceptible au
niveau des p.u.e totales, des catégories de mailles et des PUE des principales espèces. La
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richesse spécifique a augmenté et se maintient à un niveau assez élevé depuis 1993-1994 au

niveau des trois stations de surveillance. En comparaison aux années antérieures, il n'y a pas eu

de disparitions totales et durable d'espèces malgré la diminution progressive de certaines dans

les pêches, notamment à Boussoulé. Les coefficients de condition moyenne de la majorité des

espèces principales montrent une certaine constance par rapport aux années précédentes. C'est
le cas par exemple de B. macrolepidotus, B. nurse à Mandiana, B. leuciscus, Schilbe
intermediu.s et B. macrolepidotus àBaranama. Cependant certaines espèces comme Synodontis
eupterus, et B. nurse à Baranama et B. macrolepidotus, C. auratus à Boussoulé montrent une
légère baisse de condition. Par contre, P. boved', Petrocephalus soudanensis et B. nurse à
Boussoulé présentent une tendance assez nette à l'amélioration de leur condition.

45. La surveillance des poissons dans Ie cadre de l"évaluation de I'effet à long terme sur la
faune non-cible des traitements larvicides réalisés par le Programme s'est poursuivie au cours

de I'année au Ghana sur les fleuves Oti et Pru. Les prises par unité d'effort (p.u.e) et la condition
des poissons ont été les paramètres essentiels étudiés.

46. Les résultats ont montré que les p.u.e sont en baisse tant sur les rivières traitées que non
traitées. Si cette baisse ne peut pas être attribuée à des incidents particuliers sur l'Oti (fleuve non
traité), la situation sur le Pru pourrait partiellement être attribuée à I'emploi illégal de certains
produits agro-chimiques qui empoisonnent les poissons. Cela a été observé en fevrier 1997 ott
une mortalité massive des poissons y a été enregistrée.

47. L'évaluation de la condition des poissons a montré que leur bien-être a été maintenu
pendant les années de traitements larvicides. En conclusion, la stabilité de la condition des

poissons est considérée comme une preuve que la réduction des captures ne pouvait pas être liée

à une dégradation de I'environnement des poissons; cette dégragation aurait affecté la condition
des poissons. L'Oti a été surveillé pendant 5 ans après le dernier traitement. L' écologie de la
station a pourtant changé depuis quelques années en raison de la construction d'un barrage en

amont. On recommande donc que le suivi régulier de poissons sur l'Oti cesse.

48. A cause des troubles sociaux en Sierra Leone, la surveillance de I'ichtyofaune n'a pas été

aussi régulière que recommandé par le programme d'activité de I'OCP. Deux stations ont été

suivies: Bumbuna sur le Rokel/Seli et Matotoka sur le Pampana. Selon les quelques données

collectées, Ies p.u.e des basses eaux sont plus élevées cette année que les années précédentes

depuis 1992. Ence qui concerne I'efficacité des catégories des mailles, la tendance semble être

la même depuis 1992. Les mailles de dimensions moyennes suivies des petites semblent plus

efficaces pour le nombre de poissons capturés, tandis que pour les captures en poids, les mailles
moyennes suivies des grandes sont plus effrcaces. Somme toute, Ies paramètres mesurés (p.u.e,

richesse spécifique et coefficient de condition) ont montré une stabilité relative cette année et une

tendance au recrutement aurait été probablement démontrée si des données complètes avaient été

collectées. Aucune disparition d'espèces n'a été enregistrée.

49. Des données ont également été présentées par les équipes nationales de la Côte d'Ivoire,
du Ghana, de la Guinée et de la Sierra Leone sur l'emploi d'ichtyotoxiques par certaines

populations de leurs pays respectifs. Les differentes plantes de même que les produits chimiques
utilisés ont été listés avec des informations sur le mode d'emploi de chacun d'eux et les espèces

de poissons les plus affectées par chaque produit. Malgré I'emploi de ces produits sur certains

cours d'eau surveillés, les résultats des prises ne semblent être affectés qu'à court terme.
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50. Dans l'ensemble les résultats de la surveillance présentés par les équipes indiquent une
bonne situation des peuplements ichtyologiques avec des coefficients de conditions et des
richesses spécifiques stables. Les p.u.e présentent des fluctuations qui restent dans des limites
acceptables et qui pourraient être mises en relation avec les conditions hydrologiques des
dernières années. Sur les stations non traitées, une amélioration des prises de juvéniles et
poissons de petite taille est enregistrée depuis quelques années. Quant aux invertébrés, la rareté
sinon la quasi-totale disparition de certains taxons (Tricorlthidae, Oligoneuriidae, Neoperla s.p.,
Ephemeridae) signalée depuis quelques années persiste. Les densités totales de faune n'en sont
pas affectées même si la structure des peuplements connait quelques modifications qui ne sont
toutefois pas préjudiciables aux fonctions de transfert d'énergie au sein des communautés
d'invertébrés. Signalons néanmoins le retour âes Leptophlebiidae sur l'Oti qui n'est plus traité
depuis 1992.

51. Le Groupe écologique s'est alors penché sur un certain nombre de points saillants de la
surveillance conduite par les équipes nationales. C'est ainsi qu'il a noté I'absence d'une équipe
de surveillance de la faune entomique en Côte d'Ivoire et a souhaité que cette situation soit
corrigée assez rapidement pour faciliter l'évaluation du potentiel de recolonisation des cours
d'eau qui ne sont plus traités dans ce pays.

52. Un autre sujet important traité est le maintien de sites de surveillance sur des cours d'eau
qui ne sont plus traités afin de permettre l'étude de leur potentiel de recolonisation. Il est à noter
que ce type d'étude est en cours sur les poissons en Côte d'Ivoire et au Ghana. Par contre pour
les invertébrés la seule station de surveillance des invertébrés concernée est au Ghana sur l'Oti
qui subit l'influence du barrage de la Kompienga au Burkina Faso. Il est pourtant nécessaire
conformément à la recommandation de la l2e session du Groupe écologique, d'apprécier la
situation de la faune entomique sur certains cours d'eau qui ne sont plus traités. Le Groupe a
donc recommandé i)la poursuite de la surveillance de l'entomofaune sur la Maraoué (Côte
d'Ivoire), ii) une évaluation ponctuelle de la situation sur la Volta Rouge à Nangodi (Ghana) et
sur la Léraba à Pont-Frontière (Burkina Faso) à la fin de la saison de pluie, pendant une période
de richesse taxinomique maximale.

53. En plus de ces cours d'eau et stations, le Groupe écologique recommande la sélection de
cours d'eau et stations à la discrétion du Coordorurateur de la surveillance hydrobiologique pour
la réalisation d'études ponctuelles. Ces études devront couvrir les différents types de substrats
et biotopes pour une bonne appréciation de la situation de la faune entomique non-cible.

54. Compte-tenu du rôle de l'habitat dans la qualité biologique globale des cours d'eau, le
groupe écologique a recommandé la mise en oeuvre de la technique d'évaluation de la qualité
de l'habitat présentée par le Professeur Resh (cf. point A du rapport) après initiation des équipes.
Les justificatifs de cette initiation sont discutés au point G du présent rapport.

55. L'augmentation des prises de poissons de petite taille ou de juvéniles a également retenu
l'attention du Groupe écologique qui souhaite une analyse approfondie des données pour une
meilleure compréhension du phénomène.

56. La difficulté d'interprétation des données recueillies par l'équipe de la Sierra Leone, avec
des périodes d'intemrption pour cause d'insécurité, et l'intérêt scientifique etlou opérationnel de
ces données ont interpellé les membres du Groupe écologique. Ils ne jugent pas nécessaire la
poursuite de la surveillance dans ce pays.
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57 . Le Groupe écologique s'est penché également sur les résultats enregistrés par l'équipe de

la Guinée. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer le contenu du rapport de la
surveillance ichtyologique, les captures de ces demières années sont comparables à celles du
début des années 1990 et légèrement supérieures à celles du début de la surveillance. S'agissant
des invertébrés, I'impact de la stratégie d'utilisation de la perméthrine en rotation avec des

insecticides autres que le carbosulfan mériterait d'être analysé convenablement. Il recommande
donc au Programme de procéder le plus rapidement possible à ces analyses en collaboration si

nécessaire, avec les membres de l'équipe et un consultante, et de publier les résultats dans un
journal scientifique.

Analyse des données de 20 années de surveillance aquatique

58. Suite à une recommandation de la dernière réunion du Groupe écologique, les Drs G.
Crosa et Y. Fermon ont procédé en compagnie de certains hydrobiologistes, à un
approfondissement des analyses qui avaient été réalisées en 1996. Ils ont également soumis à
l'attention du Groupe écologique, deux projets de publication (un sur les poissons et l'autre sur
les invertébrés). Ces documents seront révisés pour être soumis, si possible pour publication
avant la fin de cette année. Le Professeur Resh sera responsable de la révision du document sur

les invertébrés. Celui sur les poissons devra d'abord être réécrit par le consultant pour
soumission à OCP dans un délai de 2 mois. Le rapport complet qui a été jugé intéressant devra
être cité dans les publications en indiquant qu'il peut être obtenu sur demande auprès de I'OCP.
Le Programme devra donc trouver une bonne formule pour que ce document soit accessible, sous

un format adéquat, à la communauté scientifique. Il est à signaler qu'un document sur la
méthodologie d'analyse des données de la surveillance à long terme de la faune aquatique non-
cible est déjà sous presse dans Chemosphere. Le Professeur Calamari a dirigé pour sa part la
rédaction d'un article sur la surveillance environmentale et l'évaluation des risques d'utilisation
des larvicides par l'OCP; l'article a été accepté pour publication dans "Parasitology today".

Réponse du groupe écologique aux recommandations des hydrobiologistes

59. D'une manière générale, le Groupe écologique a apprécié la qualité des présentations et

la pertinence des observations faites par le personnel du Programme et les hydrobiologistes des

équipes nationales ; les travaux du Groupe en ont été facilités. Le Groupe écologique présente

donc une fois de plus ses félicitations à l'ensemble des hydrobiologistes et les exhorte à

persévérer dans cette voie. Les différentes recommandations formulées par les hydrobiologistes
ont ensuite été passées en revue par le groupe écologique qui a fait les observations suivantes :

a) les investigations à mener en amont et en aval des stations de surveillance devraient être

une initiative des équipes. Toutefois, de tels travaux pourraient se faire en même temps que la
surveillance de routine et ne devraient donc pas occasionner de dépenses supplémentaires.

b) 1'étude de la recolonisation des invertébrés non-cibles sur la Volta Rouge à Nangodi
a été jugée importante et acceptée donc par le Groupe écologique.

c) l'exploitation des données de I'utilisation à long terme de la perméthrine sur la faune

non-cible des cours d'eau de la Guinée a également été approuvée.
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d) le Groupe note que la pollution du Sassandtapar l'usine agro-alimentaire qui a été à
I'origine de l'arrêt de la surveillance aquatique du Sassandra persiste. Il ne juge donc pas

opportun une reprise de la surveillance de ce cours d'eau.

e) la décision d'arrêter la surveillance de l'ichtyofaune de l'Oti cinq ans après celui des
traitements larvicides est acceptée. L'échantillonnage des invertébrés de ce cours d'eau deux fois
en saison sèche pour une étude du potentiel de recolonisation est également accepté.

0 le Groupe écologique maintient sa position concernant l'inopportunité de
l'établissement de stations de surveillance dans les bassins du Mongo, Kaba et Kolenté en Guinée

g) la reprise de la surveillance ichtyologique sur des rivières traitées mais qui ne sont plus
surveillées n'a pas rencontré l'assentiment du Groupe écologique ; les raisons de leur abandon
demeurent.

h) le Groupe écologique encourage la collaboration entre les hydrobiologistes et le
personnel du Programme en vue de la publication de leurs travaux. Pour une bonne exploitation
des données, il recommande que les débits ou hauteurs d'eau des cours d'eau concemés soient
mis à la disposition des hydrobiologistes par le Programme. La liste des stations de surveillance
devra être communiquée au responsable de l'hydrologie afin qu'une priorité soit accordée à
celles-ci.

La surveillance aquatique durant la cinquième phase financière

60. La dernière phase du Programme sera marquée par la poursuite de la surveillance des
invertébrés et des poissons renforcée par l'évaluation de la qualité de l'habitat fluvial (berges et
lit) au site d'échantillonnage. En cette période où I'arrêt progressif des traitements larvicides
permet une étude de la recolonisation des cours d'eau, le repeuplement des vallées et
I'intensification des activités humaines ne facilitent pas toujours une interprétation correcte des
données de la recolonisation. Les modifications des lits et berges des cours d'eau étant des
facteurs importants dans la situation biologique des cours d'eau, l'étude du potentiel de
recolonisation de ceux-ci devra dorénavant être accompagnée d'informations sur la qualité de
l'habitat. La surveillance de l'environnement aquatique sera donc centrée essentiellement sur
l'étude de la recolonisation des cours d'eau.

61. En outre, un processus devrait être engagé pour la publication d'un document, sous forme
de livre, avec la participation de scientifiques de renom, sur les différentes activités conduites
sous l'égide du Groupe écologique. Ce document qui comportera plusieurs parties traitera de la
sélection des larvicides, de la surveillance à long terme, des protocoles et de leur évolution dans
le temps, des principales décisions du Groupe écologique et de leur importance économique, de
la politique de la surveillance et du rôle joué par le Groupe écologique dans le lancement du
Programme et dans l'éveil d'une conscience environnementale en Afrique de l'Ouest. Le Groupe
écologique recommande donc au Programme d'étudier la faisabilité de ce projet important pour
la mémoire du Programme et pour la valorisation des acquis de la surveillance aquatique, modèle
rare en Afrique.
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F LE COMITE ECOLOGIQUE SUR LES ZONES LIBEREES DE
L'ONCHOCERCOSE DANS L'AIRE DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE
L'ONCHOCERCOSE EN AFRTQUE DE L'OUEST (OCP)

Préambule

62. Le groupe écologique du Programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest
(OCP) a été chargé de faire des suggestions pour les activités d'un "Comité écologique" proposé
pour examiner les questions relatives aux zones libérées de l'onchocercose dans l'aire de l'OCP
et soumettre ses conclusions à I'attention du Comité conjoint du Programme (CCP) de l'OCP.
Considérant les efforts considérables qui ont été faits pour éviter tout dommage à

l'environnement du fait des opérations larvicides menées par l'OCP, ces efforts pourraient être
réduits à néant en un rien de temps si des mesûes de sauvegarde de l'environnement ne sont pas

intégrées aux divers projets de repeuplement. Le développement durable des zones libérées de
l'onchocercose est donc une entreprise collective et un devoir moral.

63. L'objectif global du comité proposé est d'être un ORGANE CONSULTATIF et
d'assistance aux gouvernements des Pays participants et aux autorités d'aide extérieure au

développement pour Ia formulation et la mise en oeuvre de programmes/projets de

développement agricole, conformément aux stratégies et orientations considérées par le CCP
comme pouvant promouvoir les aspirations des gouvernements à assurer le repeuplement et le
développement durables des zones libérées de I'onchocercose.

Termes de référence proposés

64. Conformément à l'objectif global du comité écologique proposé, les fondements
philosophiques qui sous-tendent les termes de réference du comité sont :

- la nécessité d'identification du type et de l'ampleur potentielle des risques
environnementaux les plus importants qui peuvent être liés au repeuplement et à
l'exploitation des ressources naturelles des zones concernées.

- les avantages qu'il y a à mettre au point des directives techniques homogènes qui
aideront les planif,rcateurs de développement à réduire ces risques et par conséquent
accroître les perspectives d'atteindre les objectifs d'un développement durable.

la nécessité de conseiller les agences sur les aspects environnementaux de tout projet
de développement qui leur serait soumis dans le cadre du développement durable des

zones libérées de l'onchocercose.

la nécessité d'aider à la revitalisation, et à l'implication des structures nationales
chargées des questions environnementales dans le suivi du respect des règles établies
par le comité .

la nécessité d'aider à l'éveil d'un réflexe environnemental dans les structures
impliquées dans les activités de développement des zones libérées de l'onchocercose.

la nécessité d'aider à f implication réelle des nationaux dans les études d'impact en

relation avec les projets de développement.

65. Les termes de référence proposés peuvent être regroupés sous quatre grandes rubiques
dont la description détaillée de chacune est donnée ci-dessous :
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(1) Elaborer des "principes directeurs" qui aideront les planificateurs du repeuplement et du
développement ainsi que les investisseurs à formuler des programmes/projets de développement
basés sur des approches techniques standardisés "de pointe" qui prennent pleinement en compte
la nécessité de protéger et de conserver des portions importantes de I'environnement naturel.
L'évaluation de l'impact des projets de développement sur la santé devra également être
incorporée. Les principes directeurs devront couvrir les aspects fondamentaux tels que :

le choix et les procédures d'application les plus appropriées des engrais agricoles
chimiques et des pesticides.

le choix des pratiques d'exploitation des terres les plus appropriées (e.g. composition
des cultures, intensité de la culture, principes de rotation, techniques anti-érosives etc.)

la mesure dans laquelle les ressources de la savane peuvent être exploitées sans que
cela n'aboutisse à un grave épuisement des espaces boisés, ce qui aurait pour
conséquence d'appauvrir l'état et la productivité des sols, et d'accroître l'érosion.
Dans cette perspective, des directives devront être élaborées et diffusées sur les
options proposées en matière de plantation d'arbres.

les options offertes sur la gestion de forêts-galeries qui jouent un rôle si important
dans la stabilisation des berges des rivières et la protection des écosystèmes
aquatiques qui, à leur tour, sont essentiels à Ia gestion durable des ressources en
poissons. Ici également, des directives devront être élaborées pour la plantation
d'arbres non-indigènes au terroir comme substituts aux espèces "sauvages" d'arbres
et d'arbustes des berges qui inévitablement sont détruits lors des peuplements eÿou
la mise en oeuvre d'un programme de développement.

(2) Jouer le premier rôle dans l'initiation et la coordination des études critiques sur la
situation environnementale et agricole des zones libérées de l'onchocercose, en accordant une
attention analytique particulière aux aspects suivants :

Dans le domaine de développement agricole, examiner les modes d'occupation des
terres et les types de pression agricole qui en découlent ainsi que les préférences en
matière de cultures / élev age.

A ce sujet, il s'agira de procéder à un examen complet de ces paramètres au cours des
derniers vingt cinq ans, en puisant l'information dans les rapports nationaux de
développement, les études sur le pays faites par les organisations internationales et les
annales de la Réunion ministérielle sur le peuplement et le développement durables
de la zone OCP (Paris, 1994). En comparant les différentes situations nationales et
les tendances telles qu'elles se présentent aujourd'hui avec les prédictions qui avaient
été faites dans le Rapport de la Mission Préparatoire d'Assistance aux gouvernements
(publié en 1973 avant le lancement de I'OCP), il devrait être possible d'évaluer la
validité des prédictions à long terme et d'identifier les types de peuplement et de
procédures et pratiques agricoles qui ont été les plus réussies en termes de durabilité
et de gestion appropriée de I'environnement. Les résultats d'un tel exercice auront un
rapport direct sur la formulation des principes directeurs tels que décrits ci-dessus.

En ce qui concerne l'environnement aquatique, examiner la masse énorme de données
sur les biotopes des rivières collectés par les hydrobiologistes de I'OCP et leurs
collaborateurs et évaluer le potentiel pour une exploitation des pêches.

a
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Naturellement, la compilation, l'analyse et l'interprétation de toutes ces données
nécessitera la pleine collaboration du Groupe écologique de l'OCP et des autorités
nationales en matière d'hydrobiologie dont le rôle deviendra plus important lorsque
l'OCP viendra à son terme et que Ie Groupe écologique sera dissout.

(3) Promouvoir des études spéciales (études de cas) de certaines zones choisies où des
activités de développement sont en cours, afin d'obtenir des informations"de première main" sur
les facteurs positifs et négatifs les plus importants, et évaluer dans quelle mesure les leçons
apprises pourraient être appliquées à d'autres zones et à d'autres situations écologiques
différentes. Une étude de ce type (évaluation de l'impact du peuplement et du développement
sur l'environnement dans le bassin du haut Léraba) a été réalisée avec succès en 1993, et
l'expérience acquise dans la planification et la.mise en oeuvre de cette étude pourrait constituer
la base d'un modèle pour d'autres études de cas et de projets pilotes, e.g. dans le bassin du
Sassandra en Côte d'Ivoire. De telles études complémentaires foumiraient des informations qui
pourraient faciliter la formulation des principes directeurs ébauchés plus haut.

(4) Fournir un service conseil à toute autorité de développement, que ce soit un ministère
national chargé du développement ou une agence d'aide désireuse d'investir dans le
développement d'un pays etlou d'une région particulière. Un tel service ne constituerait
nullement un mécanisme de coordination mais les conseils qu'il pourrait prodiguer
contribueraient grandement à assurer que les principes directeurs élaborés par le comité seront
prises en compte et appliqués chaque fois que cela est possible, et sans entrer en conflit avec les
politiques et les préférences nationales en matière de développement et de conservation de
l'environnement.

66. Pour plus d'efficacité, le comité écologique dewait être de petite taille et comprendre dans

sa composition par exemple un spécialiste en matière d'occupation et de gestion des terroirs, un
écologiste paysagiste, un spécialiste de la pollution, un agronome et un spécialiste de sociologie
rurale. D'autres membres pourraient être un biologiste de la conservation, un spécialiste en
santé, un économiste et un spécialiste en gestion de l'eau qui pourraient être sollicités à la
demande.

G. PROGRAMME DE TRAVAIL 1998/1999

67. Outre les activités ordinaires de surveillance des effets à long terme des larvicides les
moins sélectifs (perméthrine, carbosulfan et étofenprox) sur la faune aquatique non-cible, le
programme de travail comportera d'importantes activités de valorisation et de promotion des

travaux réalisés par l'OCP dans le domaine de la surveillance écologique des rivières.

68. Ainsi, différentes publications devraient voir le jour dans le courant de I'année et
concerneront:

l'étofenprox (draft déjà soumis pour révision au Président du Groupe écologique) ;

la perméthrine en Guinée (cf. point E du rapport) ;

la synthèse de 20 années de surveillance aquatique (deux publications)
surveillance environnementale et évaluation de risques pour les larvicides utilisés par

Ie Programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest (accepté pour
publication dans "Parasitology Today").

69. Toujours dans l'optique de faire connaître davantage le programme de surveillance de

l'OCP, le Groupe écologique recommande la participation d'ichtyologistes à la conférence
intemationale qu'organisent en septembre 1998 en Afrique du Sud, l'association PARADI et la
Société des Pêches en Afrique. Le thème de cette conférence est "African fish and fisheries:

!

!

t
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Diversity and utilisation". Il recommande en outre que le Programme soit représenté au
symposium sur les systèmes d'information environnementale qui se tiendra à Cotonou à une date
qui sera communiquée par Dr (Mme) S. Leloup.

70. Le programme d'échantillonnage des cours d'eau proposé par les hydrobiologistes a été
modifié par le Groupe écologique pour tenir compte des observations faites au point E de ce
rapport (annexe 3).

71. Enfin, un programme de formation des hydrobiologistes en évaluation de l'habitat est
proposé comme suit :

Le Professeur Resh se rendra à Ouagâdougou 3-4 jours avant le départ de l'équipe de
l'OCP pour la réunion des hydrobiologistes. Il assurera la formation des hydrobiologistes du
Programme puis, ils iront ensemble à la réunion et procèderont à la formation des
hydrobiologistes des équipes nationales.

72. Le Dr Lévêque préparera un exposé sur les habitats de poissons qu'il présentera à la
réunion conjointe hydrobiologistes/Groupe écologique.

73. Justifications du Programme de formation : les peuplements biologiques des cours d'eau
de la zone du Programme ont été sujets à des modifications de la qualité des eaux (par les
épandages de larvicides) et de l'habitat (abandon et repeuplement d'anciens villages,
changements de la végétation, etc.) Jusqu'à ce jour, l'accent a été mis sur l'analyse de la réponse
des communautés biologiques en relation avec les changements de la qualité des eaux
uniquement. Le Groupe écologique propose la mise en oeuvre d'un programme de formation
impliquant l'équipe d'hydrobiologie de I'OCP et les équipes nationales pour i) caractériser tous
les sites sur le double plan de la qualité de eaux (traitements larvicides) et de I'habitat, ii)
permettre de différencier les retards dans le processus de recolonisation liés à la baisse de la
qualité des eaux à ceux causés par Ia dégradation de l'habitat et, iii) faire en sorte que les équipes
nationales soient en mesure de poursuivre seules cette étude après 2002.

H. ARRANGEMENTS POUR LA PROCHAINE SESSION

a) Date et lieu de la prochaine réunion

74. La vingtième session du Groupe écologique est prévue se tenir en zone Est les 4 et 5 mars
1999, précédée de celle des hydrobiologistes (1-2 mars) et de la journée conjointe, Groupe
écologique/hydrobiologistes, le 3 mars 1999. La localité précise sera choisie de manière à ce
qu'elle soit facilement accessible et permettre une visite de l'Oti eVou de ses affluents.

b) Présidence

75. Le Groupe écologique a annoncé que le Professeur V.H. Resh sera le Président de sa

vingtième session (1999) et que le Professeur D. Calamari (actuel Président), représentera le
Groupe à la dix-neuvième session du Comité consultatif d'Experts à Ouagadougou (Burkina
Faso) et du Comité conjoint du Programme à Accra (Ghana). Le Groupe a exprimé au Président
sortant ses sincères remerciements pour le travail accompli et souhaité au Président rentrant
beaucoup de réussite dans ses nouvelles responsabilités.

I



JPCI9.3
Page 50

Annexe I

I. LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT

76. La version française du rapport a été lue et approuvée après des amendements mineurs.
La version finale sera soumise au Président du Groupe pour approbation avant sa présentation
au Comité consultatif d'Experts en juin 1998.

J. CLOTURE DE LA SESSION

77 . Le Président du Groupe écologique a remercié ses collègues pour leur participation active
aux débats. Il a remercié également le personnel de I'OCP à Odienné pour la bonne organisation
matérielle de la rencontre, et pour l'attention dont son groupe a bénéficié. Enfin, le Programme
a reçu les felicitations du Groupe pour les présentations vivantes et claires qui ont contribué à

la réussite des travaux, et pour le soutien efficace qu'il a reçu du secrétariat. Le Professeur
Calamari a clos ensuite les travaux en donnant rendez-vous en mars 1999 aux membres du
Groupe écologique.
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Annexe 1

APPENDICE I

LISTE DES PARTICIPANTS

Membres Groupe écologique

Professor Davide Calamari, Universiÿ of Milan, Department of Structural and Functional Biology ,

Environmental Research Group, Via Ravasi 2,21100 Varese, Italy
Tel: 0039-332-250217 - Fax: 0039-332-281308 - E-mail davide.calamari@unimi.it

Professor David Colman, School of Economic Studies, University of Manchester, Manchester Ml3 9PL,
United Kindom
Fax: 0161 275 4929 - Tel.016l 275 480414822 -E-mail: david.colman@man.ac.uk

Dr S. Leloup,2723 Ontario road, NW # 3, Washington DC, USA
Tel./Fax: | 202 667 1342 - E-mail: sleloup@worldbank ou sleloup@erols

Dr Christian Lévêque, Délégué à I'Environnement, ORSTOM, 213 rue La Fayette, 75480 Paris Cédex
10, France
Tel. (33.1) 48 03 77 74 -Fax (33.1) 4803 75 26 - E-mail: leveque@paris.orstom.fr

Professor Vincent H. Resh, Department of Environmental Science, Policy and Management, Entomology
Program, University of California, 201 Wellman Hall, Berkeley, California 94720,U51.
Tel. (510) 642-3327 - Fax (510) 642-7428 - E-mail: vresh@nature.berkeley.edu

Membre associé

Dr Anette Reenberg, Instirute of Geography, Oster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K, Denmark
Tel. f 45 3532 2562 - Fax: * 45 35 32 2501 - E.mail: ar@geogr.ku.dk

Autre narticioant

Dr Giuseppe Crosa, University of Milan, Via Emmanueli 15, 20126 Milan, Italy
Tel.392 64474203 - Fax: 392 64474200 - E-mail: crosa@imiucca.csi.unimi.it

Secrétariat OCP

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

Dr L.K.B. Akpoboua, VCU/OCP, B.P. 504 Odienné, Côte d'Ivoire

M. Aké Assi, VCU/OCP, B.P. 504 Odienné, Côte d'Ivoire

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

Dr Y. Bissan, VCU/OCP, B.P. 1474 Bouaké, Côte d'Ivoire

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

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

Dr L. Yaméogo, VCU/OCP, B.P. 549 Ouagadougou, Burkina Faso
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LISTE DES DOCI]MENTS

OCP/VCU/HYBIO/98.1 Results of the monitoring of the aquatic environment
consolidated report 1985-1997. By M.E. Diop

OCP/VCU IHYBIAIg8.2 Ichtyotoxins and their use iri some of the watercourses under
environmental survéillance - By M.E. Diop

OCP/VCU/HYBIO/98.3 Monitoring of the aquatic environment in Guinea in relation to
the antiblackfly larvicides (1984-1997) - Fanfonde Konde &
Keletigui Nabe

OCP/VCU/HYBIO/98.4 Summary of the annual report of OCP's Hydrobiology Section

OCP/VCU/HYBIO/98.5 Summary annual report of Côte d'Ivoire (Ichthyofauna 1996-
1997 season). By Kouassi N'Gouan Cyrille

OCP/VCU/HYBIO/98.6 Fish monitoring in relation to OCP larviciding in Ghana annual
report for 1996197 monitoring year - By E.K. Abban

OCP/VCU/HYBIO/98.7 Ghana invertebrate monitoring report for 1996197 - By
J. Samman

OCP/VCU/HYBIO/98.8 Summary report of the annual fish monitoring of the
Onchocerciasis Control Programme treated water courses in
Sierra læone - 199611997 -By ZacBah

OCP/VCU/HYBIO/98.9 Aquatic monitoring non-target entomofauna of rivers larvicided
by the Onchocerciasis control Programme in Sierra læone - By
Daniel Tholley

- Habitant Assessment - By V.H. Resh

- An overview of twenty years monitoring of fish populations in
West Africa by the Onchocerciasis Control Programme - By
Fermon et al, 1998

- Long term assessment of insecticides treatments in West Africa
Aquatic entomofauna - By Crosa et al, 1998
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PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 199811999

N.B. L'échantillonnage de la dérive est réalisé seulement pour un suivi de la richesse
taxinomique des cours d'eou. La dérive ne sera donc échantillonnée que deuxfois par
an pendant la période de richesse taxinomique maximale

\,
?

PAYS/SITB/RIVIERE

PERIODE D' ECHANTILLONNAGE/TREQUENCE

INVERTEBRES POISSONS

Janvier à Avril puis
novembre à décembre

Janvier à décembre

COTE D'IVOIRE

Danangoro/Marahoué
Entomokro/lvlarahoué
Pont Frontière/Léraba
Niaka/Bandama
Gansé/Comoé

GHANA

Sabari/Oti

AsubendeiPru
Nangodi/Red Volta

GUINEE

Sassambaya./Niandan
Baranama/Dion
TérélDion
Boussoulé/Milo
Mandiana/Sankarani

SIERRA LEONE

Surveillance suspendue
(données trop
fragmentaires et insécurité
permanente)

Une fois (lj)/mois
Une fois(lj)/mois
Une fois(lj)/mois

Deux fois l jour, seulement
en saison sèche
Une fois(lj)/mois
Une fois(lj)/mois fin saison
pluvieuse/début saisonsèche

Une fois(lj)/mois

Une fois(lj)/mois
Une fois(lj)/mois

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

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

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

51-
52-

53-
54-

CADRE CONCEPTI]EL SUR L'INTEGRATION ET LE TRANSFERT

(Version du 6 juin 1998, contenant les commentaires des membres du CCE durant Ia dernière session)

Responsabilisation des pays participants
Activités résiduelles de lutte contre l'onchocercose inclues dans des programmes
pluripathologiques de lutte
Renforcement de la capacité des pays à détecter et à gérer les recrudescences
Allocation adéquate de ressources aux pays en vue de leur permettre de mener ces

activités de façon durable

I

Principaux indicateurs :

, O% de prévalence ou baisse (de la prévalence)
, 0% d'incidence

' Pas de microfilaires dans les yeux; absence de nouvelles lésions oculaires

' ATP inférieur à 100

' Moins d'une simulie infectieuse pour 1000 femelles pares

' Rappel des faits essentiels par les communautés
> Analyse du système de santé entreprise dans chaque pays (cf. Para 119, rapport CCE

1998)

' Plan de suivi élaboré et suivi dans chaque pays (cf. Para. 114, rapport CCE 1998)

Note

I-e présent cadre conceptuel est basé sur celui initialement élaboré pour le CCE en 1997
(annexe 4 du rapport du CCE 1997).

Bien que l'objet principal du présent document soit la lutte contre l'onchocercose, la

stratégie mise au point et adoptée dans chacun des pays devrait toujours viser à

l'intégration des activités de lutte contre l'onchocercose dans les stratégies de lutte contre
les autres maladies etlou Ia planification sanitaire globale.

Les responsabilités et les activités sont énumérées sans indication des priorités. La
détermination des priorités et de I'ordre d'exécution des activités dépendent évidemment
du pays etlou du lieu. Ainsi donc, le cadre conceptuel vise également à stimuler le
processus de détermination des priorités et de la planification au niveau national avec tous

les partenaires concernés.
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l

Points prin-
cipaux

Eléments et
activités

Responsa-
bititésr

Indicateurs

processus/résultats résultats/impact

A. Système de
santé
structure:
Unité de surveil-
lance et de lutte
pluripathologique

(SLPP)

* élaboration/ révision des
documents de politique;
ont-ils été mis en oeuvre ?

les activités de lutte contre
I'onchocercose y sont-elles
incluses ?

* mettre effectivement en
place ou évaluer les
unités, si elles existent
déjà; s'assurer qu'elles
prennent en compte les
activités de lutte contre
l'onchocercose

* mobiliser un soutien
interne

* MS, CN,
(ocP)

* MS, CN,

* MS, CN

* rapport résumant les
politiques relatives à la
SLPP et à I'onchocercose

* existence de structures
intégrées responsables des
programmes de SLPP

* prise de conscience et
engagement des respon-
sables de programme

* les unités de SLPP en
place sont effectivement
fonctionnelles

* les unités de SLPP sont
effectivement fonction-
nelles

*des relations fonction-
nelles opérationnelles
sonr établies

structure:
structures décen-
tralisées

* évaluer/rechercher les
documents et
règlementations de
politique relatifs en
particulier aux plans
d'action sanitaires des
districts

xdéterminer la capacité de
fonctionnement des
équipes sanitaires de
district (autonomie réelle
des districts)

* cN, (ocP)

cN, (MS)

* rapport décrivant la place
de la lutte contre
I'onchocercose dans le
système

* I'EGDS est mise en
place, se réunit régulière-
ment et les plans d'action
prennent en compte Ia lutte
contre I'onchocercose

* le rapport est utilisé
pour la planification de la
lutte contre
I'onchocercose

* la lutte contre I'oncho-
cercose fait partie inté-
grante du plan d'action de

chaque district sanitaire

structure:
Bonne organisa-
tion communau-
taire

* évaluer le degré
d'efficacité des
organisations
communautaires dans la
mise en oeuvre et la
supervision du TIDC et la
capture des simulies

* CN, (l\4S,
ocP)

* les structures dirigeantes
sont identiques et les
superviseurs effectuent des
visites dans les
communautés

* les instances dirigeantes
des communautés sont
responsabilisées

structure:
système d'appro-
visionnement en
médicaments

* passer en revue
le système

d'approvisionnement en
médicaments: compo-
santes, acquisition, stoc-
kage, distribution, utilisa-
tion rationnelle

* prendre en compte
l'ivermectine dans tous les
aspects du système
national
d'approvisionnement des
médicaments

* cN, (MS,
ocP)

*MS

*un rapport décrivant les
forces et les faiblesses du
système existe

* I'ivermectine figure sur
la liste des médicaments
essentiels et est prise en
compte dans la procédure
d'approvisionnement

* l'ivermectine est

commandée par la
pharmacie centrale et est
disponible chaque fois
que les distributeurs en
font la demandea

t
i

'OCP: Siège à Ouagadougou; MS: Ministère de la Santé dans les pays concernés; CN: Coordinateurs Nationaux de la Lutte
contre l'Onchocercose; ENO: Equipes Nationales de Lutte contre l'onchocercose; EGDS: Equipe de Gestion du District

Sanitaire (...) Indiquer les appuis/les personnes focales.



fonctionnement:
systèmes de
suivi,
supervision,
information et
d'évaluation

* évaluer les systèmes
existants et assurer un sys-
tème adéquat d'informa-
tion pour la lutte contre
I'onchocercose

* évaluer et assurer les
procédures de supervision

et de suivi

* cN, (MS
ocP)

* cN, (MS,
ocP)

* les données sur l'oncho-
cercose sont régulièrement
collectées et traitées à tous
les niveaux

* la supervision des activi-
tés de lutte contre I'oncho-
cercose fait partie des plans
d'action du district
sanitaire

* un système opérationnel
d'information sur la lutte
contre I'onchococercose
existe

* mise en oeuvre d'une
supervision intégrée
incluant les activités de
lutte contre l'onchocer-
cose sur le guide de
supervision

fonctionnement:
système de
motivation et
d'incitation

*faire une étude sur la
motivation et les facteurs
la favorisant

* élaborer des normes et
des plans de récompense
pour les meilleures
prestations

* OCP, CN
(MS)

* MS, CN

* rapport de l'étude

* un ensemble de mesures
spéciales d'incitation pour
les activités de lutte contre
I'onchocercose est introduit
dans les plans généraux de
motivation et d'incitation

* les conclusions de
l'étude sont traduites en
action

* les incitations
influencent positivement
la performance

fonctionnement:
ressources
financières

* préparer des budgets
opérationnels et assurer
I'allocation des ressources

* EGDS
CN(MS)

* la lutte contre
I'onchocercose fait partie
intégrante du plan d'action
de chaque district

* des ressources destinées
à la lutte contre
I'onchocercose sont
allouées et débloquées
chaque année

fonctionnement:
capacité de prise
en charge des
activités rési-
duelles de lutte
contre I'oncho-
cercose et de
gestion de la
recrudescence

* entreprendre des
surveillances
épidémiologiques
périodiques

* entreprendre des
surveillances
entomologiques
périodiques

* entreprendre des traite-
ments larvicides au sol
contre la nuisance
simulidienne

* utiliser les données pour
la détection, pour la
gestion des activités
résiduelles et de la
recrudescence

* CN, ENO

* CN, ENO

* CN, ENO

CN, MS

* un nombre suffisant
d'équipes de surveillance
épidémiologique sont
constituées et formées

* un nombre suffisant
d'équipes de surveillance
entomologique sont
constituées et formées

* les méthodes de lutte
contre la nuisance
simulidienne sont élaborees

* l'analyse des données de
terrain est effectuée et des
décisions concernant la
lutte sont prises

* les équipes de
surveillance épidémio-
logique sont
opérationnelles

* les équipes de
surveillance entomo-
logique sont
opérationnelles

* les méthodes de lutte
contre la nuisance
simulidienne sont
opérationnelles

* gestion effective des
foyers résiduels et de la
recrudescence

fonctionnement:

TIDC

* dresser la liste des
villages à prendre en
compte

* préparer les villages à

collaborer

* commander I'ivermec-
tine

* suivre et superviser les
activités

*CN

* CN, EGDS

* CN, EGDS

* CN, EGDS

* la liste est préparée et les
viilages sont informés

* les infirmiers sont
formés, les villages
sensibilisés et les
distributeurs formés

* les infirmiers préparent
et lancent les commandes

* les infrrmiers et les
EGDS entreprennent
régulièrement des tournées
de supervision

Dour toutes les activités
100% des villages ciblés
sont couverts et65% de
la population est traitée
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IOCP: Siège à Ouagadougou; MS: Ministère de [a Santé dans les pays concernés; CN: Coordinateurs Nationaux de la Lutte
contre I'Onchocercose; ENO: Equipes Nationales de Lutte contre I'onchocercose; EGDS: Equipe de Gestion du District

Sanitaire (...) Indiquer les appuis/les personnes focales.

I
q

?



ÿ

?
I

JPC19.3
Page 57

Annexe 2

rOCP: Siège à Ouagadougou; MS: Ministère de la Santé dans tes pays concernés; CN: Coordinateurs Nationaux de la Lutte
contre l'Onchocercose; ENO: Equipes Nationales de Lutte contre I'onchocercose; EGDS: Equipe de Gestion du District

Sanitaire (...) Indiquer les appuis/les personnes focales.
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B. Equipe /com-
pétences/forma-
tion

* former les équipes natio-
nales en évaluation et en
surveillance épidémiolo-
gique de I'onchocercose

* identifier les principaux
groupes cibles d'agents à
former (y compris les

distributeurs commu-
nautaires)

* fixer les objectifs de la
formation afin qu'elle
puisse assurer le
fonctionnement du
programme de lutte
pendant au moins cinq ans

* déterminer les rôles (les
fonctions) et les
responsabilités (les tâches)

* procéder à une évalua-
tion des besoins en forma-
tion, identifier les insuffi-
sances dans le domaine
des connaissances et des
compétences, les
ressources nécessaires

* identifier et orienter les
formateurs et les institu-
tions de formation poten-
tiels

* concevoir et développer
des stratégies de formation
(explorer les options
locales et régionales et les
approches de formation
existantes ou nouvelles)

* développer/adpter et
tester le matériel de
formation

* former tous les groupes
cibles conformément au
programme

x suivre/évaluer l'acqui-
sition de connaissances et
de compétences, ainsi que
l'efficacité du processus et
du programme de
formation

X CN, ENO

* OCP, CN,
(MS)

* OCP, CN,
(MS)

* OCP, CN,
(Ms)

* CN, ENO

* CN, MS

* CN, MS,
Formateurs,
(ocP)

* OCP, Forma-
teurs, CN,
(MS)

* Formateurs,
MS, (OCP)

* Formateurs,
CN, MS

* les sessions de
formations sont effectuées

* les goupes de formation
sont constitués

* les objectifs de forma-
tions de tous les groupes
d'agents sont atteints

* les rôles et les tâches de
chaque groupe d'agents
sont déterminés

* l'évaluation des besoins
en formation est effectuée
et les ressources sont
identifiées

* les formateurs/les institu-
tions de formation de cha-
que groupe sont identifiés

* des stratégies de forma-
tion sont développées pour
chaque groupe d'agents

* des programmes, des
manuels de formation, des
manuels d'IEC sont
développés et testés

* nombre de personnes
formées pour chaque
groupe d'agents

* les rapports de suivi et
d'évaluation sont fournis

oour toutes les activités
l'équipe améliore
effectivement son
rendement dans toutes les
tâches prévues dans les
plans de lutte contre
l'onchocercose dans

chaque pays
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DECLARATION DU PROFESSEUR OFOSU-AMAAH

Le grand souci du Comité est que les réalisations impressionnantes du
Programme puissent être maintenus. Le problème de l'intégration dans le domaine de la santé
est capital, mais les perspectives à cet égard ne sont pas très brillantes. Une des raisons de cette
situation est que les gouvernements sont de plus en plus dépendants de l'aide extérieure qui
dans certains cas conduit à des programmes indépendants dirigés par les donateurs. D'autres
part, l'aide extérieure devrait tenir compte des spécif,rcités de chaque pays. Il ne saurait y avoir
une approche standard pour tous.

Un autre qui a trait au succès "vertical" de I'OCP est que jusqu'à une date
récente, les Pays participants avaient relativement peu de responsabilités dans la marche du
Programme. Cependant, la participation pleine et entière des Pays est maintenant devenue une
nécessité, ce qui signifie qu'il faut veiller à ce que l'on accorde aux prograrnmes de santé, y
compris le programme de lutte contre l'onchocercose, la place qui leur revient dans l'ensemble
des prograrnmes de développement. Peut- être à cet égard, serait-il possible d'utiliser le succès
de I'OCP comme levier en ce moment où les pays ont entamé le processus d'institution de la
réforme du secteur de la santé.

Il est important de faire bien comprendre aux dirigeants politiques la valeur des
acquis de I'OCP. tæs Ministères de Ia santé sont seulement un petit groupe qui s'intéresse au
développement de la santé ; le soutien devrait'également venir d'autres entités telles que les

administrations locales. Il est indiSpensable de nouer des "alliances". IJn contact et une
collaboration étroite avec le personnel d'autres programmes de santé assurerait une meilleure
acceptation de ces prograrnmes. Pour réaliser la durabilité, les populations cibles devront
accepter de s'approprier ces programmes avec le soutien des organisations locales.

Concernant le renforcement des capacités, il a été souligné I'existence du
problème critique du choix des groupes cibles appropriés. Au niveau universitaire, des cours
spéciaux menant à un diplôme dans le domaine de la lutte contre I'onchocercose ainsi que
d'autres maladies pourraient être envisagés, tandis qu'au niveau cofilmunautaire, il sera
nécessaire de tenir compte des particularités de chaque pays tout en faisant appel à l'expérience
ces activités à base corlmunautaire telles que les programmes de planification familiale qui
offrent d'autres modèles de distribution.
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LISTE DES RECOMMANDATIONS DU CCE.19

Le Comité a recommandé

Grouoe écolosioue

que I'OCP invite le PNUE et d'autres institutions ayant des objectifs similaires à s'associer

à la résolution des problèmes environnementaux dans le développement des zones libérées
de I'onchocercose (para.2L\

Mise en oeuvre des recommandations du CCE en matière de stratégie

si la situation épidémiologique dans les bassins où la cessation des traitements larvicides
est prévue suscite des doutes que la lutte antivectorielle soit poursuivie avec une
intensification de la surveillance épidémiologique (para.Z4) ;

que l'ivermectine soit distribué deux fois par an dans le bassin de l'Oti (para.28) ;

que I'OCP réexamine la validité de la simulation en ce qui concerne le bassin de l'Oti en
termes de qualité et de couverture des traitements larvicides aussi bien que du traitement
à l'ivermectine, ainsi qu'en tenant compte du facteur de la migration humaine (para.2S) ;

que le traitement à l'ivermectine soit institué semestriellement dans le bassin de la Basse

Comoé (para.3Z);

que I'utilisation des microsatellites marqueurs de populations soit opérationnalisée
(para. 33) ;

que les traitements larvicides soient maintenus dans Ie bassin de la Sassandra (para.35);

que la stratégie au nord de la sierra Leone soit modifiée pour n'être que le traitement à

I'ivermectine uniquement (para.38) ;

que le traitement à l'ivermectine soit envisagé pour les populations de réfugiés exposées

dans les villes de Sierra Leone (para.39) ,

que d'autres méthodes possibles de traitement à l'ivermectine soient recherchées pour une
éventuelle intervention ultérieure en Sierra Leone où les structures sociales resteront
fragiles pendant un certain temps même après Ia fin des hostilités (para.4O) ;

que la Sierra læone soit éligible pour recevoir un appui de I'APOC après 2002 (para.41);

,
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