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RESI]ME

Malgré les difficultés conjuguées de 1a méEéoro1ogl,e, de 1'hydrologle, des résistances,
de la réln'rasi.on et de la logistique, ona pu garrier à cout moment la maltrise de Ia situation
dans les foyers d'onchocercose de savane de 1'aire initiale du Programme où 1e malntlen de la
protection constttuait un irnpératif absolu.

Le ténéphos reste le seul insecticlde utilisé dane quelque 80 7" du pérlmètre actuellement
traité et aucune résistance à ce produiÈ n'a été détectée chez les espèces savanlcoles du

vec teur.

La double résistance au chlorphoxime qul était apparue à la fln de 1981 chez les espèces
forestièrea -S. soubrenee et @c-§lggti a progressivement régressé dans 1es régions de

savane septentrionales et cet insecticide a été réintroduit expérimentalement dans des condi-
tions opérationnelles en septembre.

Les études entreprises du fait des résistances ont amené la vulgarisation de méthodes
parfois fort sophistiquées mais maintenant passées dans la rouËine.

La réinvasion en zone occidentale a été précoce, de courte durée, mals très intense. Plus
faible à 1'est, el1e Be prolongeait toutefois plus avant dans la saison des plules.

En zone d'extension en Côte d'Ivoire la proÈection n'a pu âtre que très imparfalte ou

nulle du fait de moyens défectueux pour juguler 1es résistances dans le sud forestier et lee
sources de réinvasion dans 1'ouest savanicole.

La prévalence de I'onchocercose oculaire jusqu'à 1'âge adulte, 1e nombre des 1éeions irré-
versibles et des cas de cécité onchocerquienne sont en nette régression. La mesure du charnp

visuel est maintenant pratiquée régullèrenent lors des évaluations détail1ées.

Les premiers résultats de 1'analyse des vers adultes d'o volvulus conftrmenÈ que le pour-
centage de mortalité du paraslÈe crolt simultanément avec la durée de 1'lnterrupÈion de la
tran6miss ion.

Après plusieurs années d'enregistrement des données entomologiques et épidérniologlques,
ce11es-ci sont mai.ntenant utilisées efficacement pour une meilleure compréhension de 1a dyna-
mique du.vecteur et de 1'épldémiologle de la naladie ainsi que pour Ia planification des
activttée.

La coopération du Progranrne aux activités de développement soclo-écoromique avec 1es orga-
nlsrnes et instituts sous-réglonaux de 1'Afrique de 1'Ouest a été renforcée. Le chef de 1'unlté
de Développement économique, un économlste, prenaiÈ ses fonctions fin juillet.

Avec le concoura du Bureau régional, 1e processus de réflexion concertée pour la dévolu-
tlon progresslve des responsabilltés aux services nationaux est maintenant amorcé.

Le quatrièEe contrâÈ couvrant 1'exécuÈion des travaux aériens pour la période 1983-1985
était signé avec la Corporatlon conmerciale canadienne pour Vlking Helicopters LÈd en juillet
et la préparation du transfert de la base aérienne du Ghana au Togo éÈait enÈreprlse.

Conforuément aux recormrandations du Corrité conjoint et grâce aux moyens mis en oeuvre,
un pas important a êtê fait dans Ia recherche de larvlcides de remplacement. Des propositlons
ont été formulées pour intensifter la recherche d'un nouveau médicament.

Les condltl-ons d'une éventuelle extension des activltés du Progranrme dans le bassln du
fleuve Sénégal ont été étudiées et un plan d'actlon pour une telle extenslon a été éÈab1i.
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LI-IITE ANTIVECTORIELLE

Traitements insecticides

1. Les ogérations de lutte antivectorielle ont porté sur une superficie totale de
764 OOO kmz. Au maximum de la saison des pluies, quelque 18 OOO km de rivières étaient sous
survei1lan"" "t/ou traitement, le kilométrage traité se réduisant à moins de 4OOO km au plus
fort de l'étiage. Les besoins en larvicides pour 1982 avaient été estimés à 115 OOO litres
d'Abate (téméphos), 1OO OOO litres de chlorphoxime et 8O OOO litres de Teknar (R), Bacillus
thuringiensis H-14 (q.t. H-14); la consormnation réelle est maintenant évaluée à plus de
24O OOO litres de Teknar et 2OO OOO litres d'Abate auxquels s'ajoutent quelques milliers de
litres de chlorphoxime.

2. A l'étiage, les suspensions volontaires de traitements aériens furent encore augmentées
et prolongées par rapport aux années précédentes, particulièrement en zone orientale où
I'interruption de toute intervention d'aéronef d'épandage s'est prolongée pendant sept semaines
consécutives. Les estimations d'économies réalisées par les suspensions volontaires se pour-
suivent et ne pourront être définitivement établies qu'après mise sur ordinateur de Èoutes 1es
données d'opérations aériennes, mais d'ores et déjà, on compte qu'en 1981, pour 1es seuls
bassins atlantiques de la zone occidentale, ces économies s'é1èvent pour la flotte d'hélicop-
tères à L3,4 % et 16 % et pour la flotte d'avions à 11,0 % et 8,8 %, respectivement par rap-
port aux kilométrages et heures de vo1 maximum théoriques.

3. Plus particulièrement au centre et à 1'ouest, la tactique habituelle de saison sèche fut
perturbée et compliquée par une pluviométrie anormalement précoce suivie ensuite d'un déficit
relatif prolongé qui a entrainé un retard marqué des plus hautes eaux. Dans la plus grande
partie du Progranrne, sur 75-80 % du périmètre actuellement traité, et 90 7" du périmètre initial
(cf. carte), 1'Abate est resté 1e seul larvicide utilisé. Là, la transition entre stratégie de
saison sèche et stratégie de saison des pluies s'est faite comme à 1'accoutumée, en mai., malgré
des anachronismes hydrologiques.

4. Dans les foyers de résistance aux organophosphorés du sud-ouest (cf. carte), 1e Teknar,
seule formulation disponible de B.E. H-14, a progressivement remplacé le chlorphoxime, ce
dernier étant complètement retiré des circuits dès le début de février.

5. En raison de 1a montée précoce des eaux, les problèmes d'application du Teknar sont
apParus beaucoup plus tôt que prévu; i1s sont liés d'une part aux caractéristiques de 1a for-
mulation et d'autre part à la capacité insuffisante des aéronefs et à 1'absence d'équipements
d'épandage véritablement conçus pour une telle formulation. La faible teneur en matière active
et 1a portée très insuffisante de Teknar nécessitent, aux hautes eaux, 1a multiplication
d'applications de quantités considérables de produit préalablement additionné d'eau: de 4 à
24 f.ois plus de mélange Teknar * eau que d'Abate par bief.

6. Dès la mi--mai, il fut donc nécessaire de remplacer les applications de Teknar par des
traitements sélectifs d'Abate sur 1es bassins moyens et inférieurs des grands fleuves forestiers
tributaires de I'Atlantique, afin de prévenir 1a recolonisation de 1a moitié septentrionale des
foyers de résistance (cf. carte). D'autres traitements sélectifs par 1'Abate, intentionnels, se
sont également Poursuivis pendant plusieurs mois, sur certaines rivières des foyers de résis-
tance présentant des situations épidémiologiques particulières.

7. Sur les bassins supérieurs de ces mêmes cours d'eau ivoiriens, les traitements au Teknar
ont toutefois été maintenus pendant toute la saison des pluies, jusqu'à fin aott avec les seuls
hélicoptères et au prix de très grandes difficultés, et à partir de septembre avec le renfort
des avions nouvellement équipés de dispositifs d'application expérimentaux eE trop souvent
dé fec tueux.

8. Début septembre, le chlorphoxime a été remis en service sur un bief expérimental de
quelque 60 km, dans 1es conditions opérationnelles, consécutivement à 1a démonstration de
régression 1ocale de 1a résistance à cet insecticide.

1a
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g. C'est donc actuellement trois insecticides (téméphos, chlorphoxime, B.t. H-14) qui sont
en service simultanément et/ou alternativement dans 1es foyers de résistance aux organophos-
phorés, appliqués avec cinq systèmes d'épandage différents adaPtés aux aéronefs (deux systèmes

sur hélicoptère et trois sur avion), aux insecticides (trois pour le Teknar, dont un mixte
pour les trois insecticides, et deux mixtes pour chlorphoxime et Abate), aux rivières et aux
saisons.

10. Pour la deuxième année consécutive, le foyer appendiculaire et saisonnier subsahé1ien de

Bandiagara est traité par voie terresE.re, sans intervention d'aéronefs, en utilisant au

maximum la connaissance de 1'hydrologie locale et du fonctionnement des multiples petits bar-
rages de retenue du foyer. A L'étiage et plus particulièrement à 1'est, les rares traitements
ponctuels indispensables étaient également effectués au sol par les équipes d'évaLuation
entomo logique.

Résistances aux insecticides

11. L'extension des résis s aux organophosphorés est stabi
memes esPe ces (S. soubrense tipauli ) et mâmes bassins qu'en

tance
f "^n.

lisée et reste limitée aux
1981 (cf. carte). Aucune

altération de la sensibilité des espèces savanicoles n'a été détectée. La distribution de la
résistance au chlorphoxime se superpose à celle de la résistance à I'Abate à I'excepEion d'un
foyer, celui de Bui Bend sur la Volta Noire, où seule la seconde a été diagnostiquée.

12. La sensibilité des populations vectrices est suivie en continu par cinq équipes mobiles
permanentes; 150 tests ont été effectués en 1982; le spectre de résistances croi-sées avec les
insecticides usuels et potentiels est testé systématiquement.

13. La résistance au téméphos se révèle stable en I'absence prolongée de Ëoute pression
insecticide et semble donc définitivement installée. Par contre, 1a résistance au chlorphoxime
apparaît complètement réversible dans les régions de savanes septentrionales qui constituent
des extensions du biotope originel de S. soubrense mais plus stable (régression lente) plus
au sud, dans ce biotope originel. Les causes du phénomène sont à l'étude mais la situation a

déjà été mise à profit (cf. paragraphe 8) à la fois pour remettre le chlorphoxime en service
aux plus hautes eaux, afin de relayer le Teknar, et pour déEerminer le temps de latence
possible avant le retour prévisible de la résistance.

14. L'absence quasiment complète d'anthropophilie des populations de S. soubrense résistantes
aux organophosphorés a autorisé, pendant plusieurs mois, sur le Bandama Blanc et la Volta
Noire, une nouvelle tacEique de traitements sélectifs à 1'Abate destinée à détruire seulement
les populations savanicoles inrnigrantes piqueuses, mais sensibles au témophos, à 1'exclusion
des populations locales résistantes, abondantes, mais sans danger épidémiologique.
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Résultats d'évaluati on entomoiogique

15 . Pendant toute 1a saison sèche, les densités de f eri:e Lr -' I')iqueuses sont restées nulles ou

très basses et épidémiologiquement négligeables dans t(',!1,' l'air:e initiale <lu Progranune - Seules

les capËures sur les marges extrômes du sud-ouest contigués aux foyers guinéens non traités,
et du sud forestier non traiÈé ou mal protégé par des insecticides ayant perdu leur efficacité
restaient alors moyennement positives.

16. Cette situation excellente s'est maintenue jusqu'au dêclenchement brtlLal d'une réinvasion
à 1'ouest, en avri1, dont les vagues atteignirent 1e hrrrt bàiiG-du Sassandra, puis l.e hauE

bassin du Bani, celui du Bandama Blanc et même la Conroé-Léraba. Ce mouvement fut heureusement
enrayé courant mai dans f inÈérieur de Ia Côte a'Ivoire et au sud du Mali par le retour à

1'Abate, sur le haut bassin du Sassandra, qui a neutralisé les sources de populations savani-
coles migrantes. Cette action n'a bien entendu pas eu d'effet sur la réinvasion du haut bassin
du Sassandra lui-mâme, qui e sa source présumée en Guinée. Conrne chaque année, Ia réinvasion
de la région de Bamako fut retardée par rapport à celle du Baoulé; relativement modérée, eIle
a atteint son climax en août pour disparaitre presque complètement en septembre.

17. Par rapport aux années précédentes, cette réinvasion occidentale fut PreSege et de

courte durée, mais très intense avec un retentissement marqué sur les quantités de transmission
riveraine de mai, en particulier sur certains bassins du nord de la Côte d'Ivoire. A noter
au Mali 1'absence de réinvasiùn cette année sur le Ouassoulou-Balé, concomitante avec la
submersion des gîtes par 1e lac cle retenue de Sé1ingué.

18. A 1'est, la réinvasion apparaissait aussi mi-avril dans le nord-est du Bénin puis
Togo. Elle s'y est maintenue jusqu'en août inclus à un niveau moyen, uniquemenÈ sur les
de 1'extrâme sud du périmètre traité; son impact sur la transmission a donc été réduit.
les affluents béninois du Niger, 1es densités de femelles restaient éÈonnanmrent faibles
3,r"qriCi-lii1let et demeuraient anormalement basses mâme après, relativement aux autres

du
marges
Sur

années .

19. Pendant toute cette saison, le reste du Progranrne, c'est-à-dire la Haute-\zolta, la
quasi-totalité du Mali, le nord-est de la Côte d'Ivoire, le Ghana, le nord Togo, le nord-orrest
du Bénin et le Niger sont restés totalement protégés. Dans toute 1a zone initiale du Progranrne,
en saison sèche comme en saison des pluies et en particulier lors de la mise en eau des
rivières Èemporaires, les menaces de croissance exponentielle de lations vectrices localeso
ont été jugulégs à temps grâc
logique et de traitements aér

e à la vigilance conjuguée des équipes de surveillance entomo-
iens.

20. Dans le sud ivoi-rien forestier, traité uniquement contre les espèces vectrices savani-
coles s la mont des ea 1es densités de femelles forestières sont restées constarunent
fortes à t s fortes. L'impact épidémioloBique de cette absence de proteccion est toutefois
impossible à apprécier
transmission, et en I'

faute de barèmes appropriés de quantifica Eion entomo lo_gique de la
absence apparente de manifesta tions oculaires grave s de la;ualadie; ces

foyers n'ont d'ailleurs bénéficié que d'une seule année de protection (1979) depuis leur
incorporation dans Ie Progranrne.

2L. L'ouest ivoirien, qu i a connu 1es mêmes vicissitudes que le sud forestier depuis 1978,
n'a pas non plus pu âtre convenablement proEégé en Permanence, du fait de la conjonction des
résistances aux organophosphorés, de débits moyens annuels élevés, de réinvasion à partir de
1'ouest non traité et de recolonisation à partir du sud non protégé; l'impact épidémiologique
est 1à plus marqué qu'en forêt mais il n'est pas plus grave que les années précédentes.

22. Ailleurs, dans les foyers savanicoles de Côte d'Ivoire, La résistance n'a
Jg{g11!1i et malgré 1a piètre qualité du larvicide de remplacement et des moyens
1a Eransmission autochtone a été contenue dans les limites tolérables, ce qui r
amélioration nette Jar rapport à 1980 et 1981.

pas eu ,1'effet
.. =>-c appllcaEron,

eprésente une
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23. I1 faut toutefois noter qu'à deux reprises la résistance a eu un retentissement indirect
sur les quantités de transmission :

lors de la première montée des eaux venues de Guinée, en avril-mai-, les défaillances du
T"k!9.11 et des appareillages d'application face aux premières crues n'ayant pas permis la
neutralisation complète des sources de réinvasion situées sur le haut Sassandra;

lors,dq la-crue princlpale sur- le haut bassin d9 la Marahoué, en août-septembre, faute
d'avions équipés, immédiatement disponibles pour prendre Ie relai des hélicoptères dont
les possibilités techniques se trouvai.ent dépassées.

24. Les innovations tactiques telIes que les traitements sélectifs à 1'Abate sur des popu-
laEions résistantes aux organophosphorés, ou le retour au chlorphoxime après régre-ssion
sélective de 1a résistance à ce composé, se sont révélées pleinement efficaces (cf. para-
graphe 14).

25. Pleinement efficaces aussi ont été les traitements par voie terrestre de la région de
Bandiagara, qui est en outre le théâtre d'une expérience embryonnaire et à long terme, mais
déjà très prometteuse, d'intéressement et de participation des populations à la surveillance
des gîtes et à la signalisation de la nuisance simulidienne, grâce à des "trygiéfr_i_q-qes-
secouristes" mandatés par les conununautés villageoises et recyclés par le Progranrne.

26. En bref, la région initiale du Progranrne a été intégralement protégée en permanence,
plus efficacement que par le passé, à 1'exception des zones bordurières du nord-ouest, de

1'ouest, du sud-est et du sud-ouest victimes d'une réinvasion saisonnière, indirectement
imputable à la résistance au sud-ouest, mais dont on connalt maintenant 1es limitations
géographiques de f impact épidémiologique. En zone d'extension en Côte d'Ivoire, 1a protection
fut très imparfaite ou nulle, qu'i1 s'agisse du sud forestier où les conséquences en sont
relativement minimes, ou de I'ouest savanicole,,où malgré I'existence d'une onchocercose
grave, aucune protection totale n'a pu ceLte année encore être établie, faute de pouvoir se

prémunir contre les réinvasions venues de 1'ouest.
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EVALUATION EP IDEMIOLOGIQUE

27. Cette année, de janvier à septembre, I'Unité d'Evaluation épidémiologique a examiné
6190 personnes dans 29 villages du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Haute-Volta et
du Ma1i. Six autres villages du Ghana devaient. être examinés en octobre et novembre. Quatorze
villages en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Haute-Volta avaient été évalués au cours du dernier
trimestre 1981.

NO},IBRE ET REPARTITION DES VILLAGES EVALUES DU lCT JANVIER AU 30 SEPTEI,ERE 1982

NO}tsRE ET REPARTITION PAR PAYS, AU 30 SEPTEMBRE 1982,
DES VILI,AGES EVALUES CHAQUE ANNEE

Pays Vi 1 lages Phases

I II III IV Ext

Pa s sage s

1"' 2e 3e

Nombre d'habitants

Recensés Examinés

Bénin
Haute -Vo1ta

rlTuofe o rvolre
Mali
Ghana

L2

6

4
4
3

;
4

1

1

3

L2

3 5

1

L2

:

2

;
4

i

3

Total 29 7 4 15 0 3

en octobre et novembre

-42-

4 18 7

Villages devant être examinés 1982

Ghana 6 1 2 3

3 750
2 L92
| 273
I L28

880

2 33L
L 466

899
849
645

9 223 6 190

L97 5 L97 6 L977 19 78 L979 1980 198 I L982 Total

Bénin
Côte d'Ivoire
Ghana
Haute-Vo1 ta
Ma 1i
Niger
Togo

o
16

9

52
o
o
o

o
L4
31
42
22

3

11

9

13
o

22
39

7

16

L7

o
25
37

1

0
o

22
34

5

10
o
o
o

o
5

27
26

8

3

22

3

2L
5

19
13

5

9

L2
4
3

6

4
o
o

63
LO7

105
2t4

87
l8
58

Totaux 1a L23 106 80 7L 91 75 29 652
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NOMBRE ET RXPARTITION pAR pAyS, AU 30 SEPTEI,IBRE 1982,
DES EXA},IENS INDIVIDIIELS PRATIQUES CHAQUE ANNEE

28. Le plan d'action pour 1982 prévoyait également I'évaluation en deuxième passage de
18 villages situés en zone d'extension en Côte d'Ivoire et dont 1'évaluation de base date de
1978 et 1979. Ces villages sont situés dans des régions où 1a transmission se poursuit dt fait
des résistances et il a été décidé de surseoir à leur évaluation en deuxième passage, un tel
exercicenedevant apporter, dans les conditions actuelles, aucun é1ément nouveau. On prévoit
d'insérer ces villages dans une étude conjointe entomo-épidémiologique de 1'onchocercose en
zone forestière.

29. Dans le cadre de 1'évaluation parasitologique, 12 villages du Bénin ont été réexaminés
pour la deuxième fois, cinq années après le début des opérations de lutte conEre le vecteur.
Ces villages se sltuent sur la Binah (1), 1'Alibori (3), Ia Mékrou (2), La Sota (2), la
Koumongou (l), 1a Kéran (2) et Ia Tikou (1). A l'exception du village de Tchal-enga sur Ia
Binah, aucun onchocerquien n'a été dépisté parmi 1es enfants de moins de cinq ans. La maladie
a disparu dans les tranches d'âge au-dessous de 10 ans sur la Tikou et 1'Alibori, et celles
au-dessous de 15 ans sur la Bouli, affluent de la Sota. Dans tous les villages, la prévalence
aussi bien globale que selon les tranches d'âge décrolt nettement.

30. En Côte d'Ivoire, quatre villages siEués sur 1e Bandama ont été revus pour la troisième
fois. La situation s'est remarquablement améliorée: la prévalence est nulle dans les tranches
d'âge au-dessous de 10 ans à lanwara et à Kouroukouna; elle 1'aurait été aussi à Fodiolokaha,
n'ett été un jeune onchocerquien de 8 ans, déjà dépisté en L979 et à Tripoungo où un jeune
garçon de 6 ans a été trouvé positif alors qu'il était enregistré négatif en L979.

31. Au Ghana, deux villages du bassin de la Volta Blanche, Èlurugu et Goreba, ont été revus
pour la deuxième fois. Dans ces deux villages, la prévalence globale a chuté de 29 % et de
lL,9 % respectivement. Elle est nulle avant 5 ans à Goreba et avant 10 ans à Murugu. Signalons
que dans ce dernier village le pourcentage de réduction de 1a prévalence s'élève jusqu'à
7O,8 % dans 1a tranche d'âge de 1O-14 ans.

32. Un troisième village sur la Volta Blanche au Ghana, hors échantillon, a été examiné dans
le cadre de 1'évaluation de la situat.ion épidémiologique des bassins fluviaux montrant des
potentiels de transmission annuels (PTA) compris entre 1OO et 2OO. L'échantillon des 118 per-
sonnes examinées n'est pas suffisamment homogène eÈ f importance des mouvements migratoires
humains rend I'interprétation des résultats assez délicate.

33. En Haute-Volta, six villages situés sur la Sissili, l'Arli, la Pendjari, 1e Koulpeolgo
et les Volta Noire et Blanche ont été examinés. La prévalence est nulle sur la Sissili dans les
tranches d'âge au-dessous de 1O ans. Elle 1'aurait été aussi sur 1a Pendjari, n'ett été un
jeune onchocerquien de 9 ans déjà dépisté en 1978. Sur 1'Arli et le Koulpeolgo, aucun oncho-
cerquien n'a été dépisté avant 1'âge de 5 ans. Dans ces deux bassins fluviaux, la prévalence

t975 L976 L977 L978 L979 1 980 r 981 t982 Total

Bénin

CôËe d'Ivoire

Ghana

Haute-Vo1 ta

Ma li

Niger

Togo

o

4 L79

3 432

11 lo1

o

o

o

o

3 485

8 182

9 06r

5 444

582

3 972

2 667

2 378

o

6 24L

7 99L

I 470

5 L96

4 704

o

7 345

8 453

442

o

o

4 982

8 357

I 235

4 5t2

o

o

o

o

861

4 429

5 513

2 2L9

9L6

4 925

6L9

4 090

1 036

3 203

L 647

840

r 891

2 33t

899

64s

L 466

849

o

o

15 303

24 249

26 304

49 550

L8 592

3 808

L5 984

Totaux L8 7r2 30 726 25 943 20 944 19 086 18 863 L3 326 6 190 153 790
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chez les sujets de 5 à 9 ans a chuté de 14,3 % à 1,5 % sur l'Arli et de 50 % à 7,L %sur le
Koulpeolgo. Sur les Vo1ta, la situation est excellente. La maladie a pratiquement disparu avant
1'âge de 15 ans sur la Volta Noire, où seul un garçon de 8 ans, déjà dépisté en 1978, a été
retrouvé' et avant 10 ans sur 1a Volta Blanche. Le long de ce dernier cours d'eau, dans le
village de Niarba, 1OO % des sujets de 1O à 15 ans étaient déjà onchocerquiens en 1976. En
1978, ce n'était qu'à partir de 30 ans que la population était onchocerquienne à 1OO %. En
1982, aucun groupe dtâge n'était atteint à IOO %.

34. Des quatre villages visités au Mali, trois 1'étaient dans le cadre de 1'étudedes villages
avec EIA variant entre lOO et 2OO. Le quatrième village, Samorossoni, situé sur le LoEio, a été
évalué pour la troisième fois. Dans ce village, 1a prévalence globale n'est plus que de 2414 %

contre 4Lr6 % en 1976. Tous les enfanEs âgés de molns de 10 ans y sont indemnes d'onchocercose.
Dans les trois autres villages, situés sur Ia rive gauche du Niger, en dehors de l'aire de
traitement du Progranrne, les prévalences sont celles d'une zone non protégée :96,2 %r 87,5 %

et 83,3 % respectivement.

35. Quant à l'évaluation ophtalmologique, les examens ont porÈé sur 11 villages : quatre en
Côte d'Ivoire sur la Bagoé (2) et la Boa/Sassandra (2); trois au Bénin sur la Binah, la Kéran
et 1'Alibori; deux en Haute-Volta sur les Volta Noire et Blanche; deux au Ghana sur la Volta
Blanche.

36. Dans les cinq villages de la zorre initiale du Programrne en Côte d'Ivoire, Bénin et Haute-
Vo1ta, la réduction de Ia prévalence de 1'onchocercose oculaire est fort appréciable, cependant
que la prévalence des lésions graves et de la cécité diminuent lentement.

37. A 1'opposé, dans les deux villages de la Boa/Sassandra en zone drextension en Côte
d'Ivoire, subissant le double effet de la réinvasion et de la résistance, la situation oculaire
a très peu évolué en trois années de traitement.

38. Les données ophtalmologiques recueillies depuis le début des opérations de lutte contre
le vecteur mettent en relief une remarquable décroissance de 1a prévalence de 1'onchocercose
oculaire qui passe de 58,2 % à 34,2 %, soit une baisse moyenne d'environ 5 % par an. Cela est
dt au fait que les jeunes tranches d'âge sont très peu infectées, et par conséquent ne pré-
sentent pas dtonchocercose oculaire: 1'onchocercose oculaire avant 10 ans est rare. Elle est
Èrès réduite entre 1O et 14 ans. L'infection parasitaire onchocerquienne dans ce groupe d'âge
est si faible que les risques de 1ésions oculaires sont aujourd'hui extrêmement limités. Quant
aux lésions oculaires irréversibtes et à la cécité, leur nombre décrolt progressivement. Les
lésions oculaires irréversibles passent de 19,3 % à L5,! %, soit un pourcentage de réduction
de 2L,8 %. Les taux de cécité passent de 5,8 % à 4,7 %, soit un pourcentage de réduction de
19 %.

39. L'applicabilité du test du champ visuel en vue de son intégration dans les acttvités de
routine d'évaluation a été étudiée dans deux villages ghanéens de la Volta Blanche. Malgré une
incompréhension de lo % chez les sujet.s examinés, le test présente des avantages incontes-
tables : une meilleure détection des cas de cécité eL la possibilité de suivre 1'évolution des
lésions du segment postérieur de I'oeil. La mesure du champ visuel est parfaitement applicable
en activité de routine et il a été décidé de f inclure dorénavant dans les paramètres de l'éva-
luation détaillée. On conservera toutefois la mesure de 1'acuité visuelle pour permettre les
comparaisons nécessaires avec 1es données réco1tées lors de 1'évaluation de base.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

40. Dans le cadre de la coopération sous-régionale en Afrique de 1'ouest,le progrartrne a
participé à de nombreuses rencontres dont 1'objet avait des liens étroits avec ses activités
le séminaire du CILSS sur f intérêt des indicateurs dans 1a stratégie de développement socio-
économique du Sahel ; le Conseil des Ministres des Transports et Communications qui examinait
entre autres unrapport de factibilité du CNUCED sur la conrnunication ferroviaire et 1'état
d'avancement de Ia planification maritime eÈ routière de la région; celui des Ministres de
1a CEAO; 1a conférence-atelier organisée à Abidjan sur la "Planification des prograumes de
recherches en sciences humaines, relatifs aux modalités de transmission de la trypanosomiase
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sur 1a Decennie internationale
rr.streint CILSS,,/(ll,rrb du Sahel
le Sahel .

4l . Le Prcgranrne a apporté sa contribution dairs des dr-1iilârrL€.Ér plrrs étroiEement liés aux
problèmes de santé publique lors de ta réunion des -bailJerLrs de fonds du projet de barrage
de Bagré sur la Volta Blanche. Le Prcgramne particip;)t également à ia réunion restreinte
sur 1'état d'avancement du projet des soins de santé primaires de Kaya err ilaute-Vo1ta. II
était ,appelé à participer à une réunion de concertetion en vue de l ''harmonisatiorr des politiques
nationales en matière de santé du 1"1a1i, de la Mauritanie et du Sénégai, afin de recornmander
une politique sanitaire commuae dans le cadre des actions de dâveloppement socio-économique de
1'Office de 1a mise en valeur Cu fleuve Sénégal (OMVS). !'art.Lcipai-ent également à cette réunion
tenue à Dakar en mai des responsables des trois pays rrembres de 1'OMVS, des représentants de
I'USAID et d'autres représentants de I'OMS.

42. Deux petites études ont été effectuées au sein de 1'Unité de Développement éco.romiq,re.l
Bien que sormnaires, elles permettent de saisir 1'ampleur d'une part des aménagementshydrauliques
et d'autre part des migrations spontanées, au cortrs des dernières années en Haute-Vo1ta.
L'étude des barrages et cours d'eau, réa1isée en vue d'identifier I'incidence sânitaire d'ou-
vrages hydraulique, estbasée essentiellement sur les documents du Comité interafricain d'Etudes
hydrauliques (CIEH) et de 1'Office national des barrages et de f irrigation (ONBI) . I1 ressort
de ceÈte étude que pratiquement tous 1es barrages inventoriés en 1978 étaient à vocaticn
d'hydraulique humaine et pastorale, seul le barrage de Tin Akof était prévu à des fir:s iLrdus-
trielles. L'ONBI préparait un document de mise à jour qui recenserait actuellement plus de
3OO barrages en Haute-Volta. La deuxième étude, basée sur une compilation rapide des avis de
mutation et des cahiers de recensement administratifs, porte sur 1es migrations spontanées
dans les départements des hauts-bassins en Haute-Vo1ta. Bien que sounaire et partielle, cette
étude met en évidence f importance du mouvement de recolonisation humaine spontanée dans les
zones où la transmission est interrompue.

43. L'Institut de géographie tropicale de Côte d'Ivoire poursuit l'étude qui lui avait été
confiée sous contrat par le Prograrune en 198I, concernant la réoccupat.ion des terres en zone
sePtentrionale de Côte d'Ivoire. Un rapport partiel qui porte sur environ 9 "/. de la superficie
concernée a été produit en août 1982.

44. Fin juillet, le chef de 1'unité de développement économique, un économist,c, prenait ses
fonctions.

45. Afin d'identifier les souches parasitaires d'0. volvulus, un certain nombre d'enzymes :
glucose phosphate isomérase (GPr), phospho-gh"o*utr"ElFêSllacricodéshydrogénase (LDH) et
malate déshydrogénase (MDH) ont été testées. IL ressort de ces tests que seule la LDH permet
une différenciation entre Ia souche de forêt et ta sor,rche de savane. Une nouvelle technique,plus sensible, a maintenant été mise au point. ElIe sera testée sur du matériel récolté dans1'aire du Programme. Un contrat de recherche a d'autre part été établi pour procéder égalementà f identification des souches parasitaires mais par coioration histochimique des larvesinfectantes chez le vecteur.

46. Le maintierr in vitro des vers adultes par addition de sérum est réalisé. on tente main-tenant d'améliorer 1a technique utilisée.

47. Les études sur 1a fertilité des vers adultes
1a production d'oeufs et d'embryons des femelles

se poursuivent. 1l est maintenant étab1i que
d'O. volvulus suit un rythme cyclique. On

1
Document OCPfECOfS}.6lfUV, Les migrations spontanées dans Ie dé-partement des hauts

bassins en République de Haute-Vo1ta;

Document ocPf$cofS2.oafuv, Bar:rages et cours d'eau cle Haute-Vo1ta
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tente actuellement de préciser ce rythme. Un contrat de recherche étab1i pour étudier la
spermiogenèse des mâ1es adultes d'0. volvulus devrait permettre de mieux connaltre leur
potentiel fertilisant

48. Les résultats préIiminaires de I'analyse des vers adultes récoltés chez les porteurs de
nodules indiquent un pourcentage de mortalité du parasite croissant simultanément avec la
durée de f interruption de la transmission. Pour confirmer les résultats actuels de 1'analyse,
i1 sera nécessaire d'élargir 1'échantillon.

49. La recherche d'un diagnostic inrmunologique de 1'onchocercose reste une des préoccupations
majeures du Programme. Une étude du statut irununitaire des onchocerquiens a éËé entreprise
dans trois villages du Mali en zone non contrôlée. La réponse immunitaire cellulaire a été
évaluée par des tests cutanésavec 7 antigènes : tétanos, diphtérie, streptocoque, tuberculine,
proteus, tricophyton, Candida. On a également testé dans ces trois villages un antigène non
purifié fourni Par un chercheur de 1'Ecole d'hygiène et de médecine tropicale de Londres.
Des sérums ont été pré1evés afin d'apprécier par 1e dosage des innnunoglobulines la réponse
humorale. Les données récoItées sont à 1'exploitation. Cette étude devait être répétée d'ici
1a fin de 1'année en zone contrôlée en Haute-Volta. Des prélèvements biologiques ont été
adressés au laboratoire de parasitologie et de pathologie exotique de Grenoble, pour la mise
au point d'un antigène métabolique, à 1'Université de Li1le, pour la production d'anticorps
monoclonaux, et à 1'Institut tropical suisse de Bâle, pour 1a mise au point d'une technique
irrnunologique. L'lnstitut de recherche médicale de l'lelbourne en Australie, auquel nous avons
adressé des sérums d'enfants onchocerquiens et non onchocerquiens âgés de moins de 5 ans,
poursuit ses travaux. Les recherches progressent lentement et avec 1e concours du Progranune
spéciaI de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le Prograrmne s'emploie
à les intensifier.

50. Une investigation multidisciplinaire sur 1a mortalité des personnes aveugles aété effectuée
dans cinq villages;128 patients, soit 64 onchocerquiens aveugles appariésavec64onchocerquiens
non aveugles, ont été étudiés sur les plans médical, ophtalmologique et biologique. Leur
environnement a été foui11é et une enquête a êtê faite sur 1es aveugles décédés entre 1'éva-
luationde base et le nouveau passage de 1'équipe du Programme. Les données récoltées au cours
de cette investigation sont à 1'étude et devraient permettre de décider d'une enquête qui
serait menée sur une plus grande échelle.

En tomo 1og ie

51. Les résistances font 1'objet de recherches intensifiées. Des études se poursuivent pour
déterminer 1'existence éventuelle d'association entre potentialités de résistance et équipement
enzymatique.

52. L'espèce S. soubrense est en savane 1'objet de recherches appronfondies aussi bien en
zone de résistances aux organo-phosphorés que dans 1es foyers non traités, à différentes
latitudes, aux saisons successives et dans divers biotopes. Les études concernent 1es
potentialités d'installation et d'expansion des populations, leurs préférences d'hôtes, leurs
capacités vectrices, 1a part qu'e1Ies prennent effectivement dans 1a transmission de 1a maladie.
Au stade actuel, iI se confirme que, en dépit de capacités vectrices théoriques toujours très
élevées, cette espèce voit diminuer du sud vers le nord son abondance, son anthropophilie et
son rôle vecteur. Mais 1a variabilité saisonnière et géographique semble très étendue.

53. Les travaux sur la réinvasion de 1'ouest ont cette année porté sur I'associaËion entre
1es concentrations préférentielles de femelles immigrantes piqueuses et 1es gltes préimaginaux
potentiels; une corrélation positive semble exister, qui serait un é1ément favorable dans la
perspective d'une éventuelle lutte adulticide.

54. A 1'est, en 1'absence de traitement, 1a dynamique de la réinvasion a été suivie à 1'aide
d'un réseau renforcé de captures, identifications et dissections.

55. Les parts respectives prises par les espèces forestières et savanicoles dans la transmis-
sion dans les conditions naturelles (prétraitement) a également fait 1'objet d'études
longitudinales.
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56. Un prograroure de mesure de la durée de vie larvaire a été lancé dans 1es différentes
conditions géographiques et saisonnières du Progranrne, dans le but d'étudier les possibilités
de moduler 1e rythme des traitements larvicides.

57 . Les identificaÈions cytotaxonomiques, qui constituent maintenant une composante essentielle
des contrôles routiniers de gltes larvaires et des tests de sensibilité aux insecticides, ont
connu unê intensification notable.

58 ' Les travaux concernant les capacités expérimentales de vol des imagos des différentes
espèces du complexe se sont poursuivis et ont montré une aptitude théorique aux vols prolongés
réPétitifs suscePtibles d'influer sur les capaci.tés du vecteur à réenvahir des zones é1oignées
de sa source.

59, Le progra.mre d'élevage de S. damnosum s.1. au laboratoire s'est poursuivi, mais a atteint
un stade d'exploitation pratique des résultats dont le dépassement excèderait les objectifs
d'applicabilité à court Èerme des recherches tels qu'ils sont conçus à 1'Unité de lutte anti-
vectorielle du Prograume.

60. Un projet expérimental d'a1lègement du réseau d'évaluation entomologique dans 1a zone
centrale a été planifié et entrera en vigueur dans 1es prochaines semai-nes.

61. L'année 1982 a été marquée par I'impulsion considérable donnée au criblage des insecticides
grâce à une allocation supplémentaire de fonds pour intensifier la recherche dans ce domaine,
à Ia contribution déterminante de 1a Division de la Biologie des VecÈeurs et de Lutte anti-
vectorielle (VBC) du Siège, à la collaboration inÈensifiée de 1'Institut de recherche sur 1a
tryPanosomiase et 1'onchocercose (IRTO) de 1'OCCGE et à la constitution d'une équipespécialisée
au sein de 1'unité de lutte antivectorielle du progranrne.

62. L'effort de sensibilisation déployé par VBC auprès de f industrie se révèle extrêmement
fructueux et encourageant, et de nombreux produits nouveaux ont été reçus ou sont attendus.
Une quinzaine d'insecticides chimiques s'ajoute à ceux déjà testés par le passé, tant en
gouttières au laboratoire, selon une nouvelle technique mise au point cette année, qu'en
simulation de cours d'eau (t'minigouttièresr) eÈ qu'en grandeur naturelle. Quatre produits
s'annoncent Prometteurs aux premiers stades d'expérimentation. Ils appartiennent à des familles
différentes d'insecticides, dont 1'une est nouve1le.

63. En matière d'insecticides biologiques, après des essais infructueux de plusieurs produits
formulés, la recherche revient au criblage systématique de préparations différentes de produits
primaires de base, donÈ plus de 60 ont déjà été testés, parmi lesquels plusieurs sont plus
efficaces que 1a formulation opérationnelle actue1le. Un appareillage et une technique de
mesure de Ia sensibilité des larves au B.t. H-14onr été mis au point par 1'IRTO.

Trai tement et analyse des données

64. Le système informatique concernant les données de 1'évaluation épidémiologique a été
modifié. 11 permet maintenant d'obtenir des résultats sur Ia prévalence, I'intensité et
f incidence de 1'onchocercose et de comparer les valeurs de ces paramètres avant Ie début des
opérations de lutte contre 1e vecteur et après un, deux, trois ans et plus de lutte contre Ie
vecteur. Le suivi de l'évolution de la prévalence, de f intensité et de f incidence de 1a
maladie Peut maintenant se faire par pays, par phase, par bassin hydrologique, par village,
par niveau endémique , par àge ou par sexe.

65. Un programme a été conçu pour analyser I'anti-incidence et permetÈre une étude en vue
de préciser la notion de faux négatif. On a également effectué une étude statistique sur la
pratique de la double biopsie cutanée lors des examens parasitologiques de 1'éva1uaÈion
ép idémio logique .

66, Une analyse, par niveau endémique, de f incidence de la caEaracte sur 1es individus âgés
de 15 à 50 ans dans les villages de forêt et de savane de 1a région du Programme a été effectuée
à 1a demande du Progranune de prévention de la cécité de 1'OMS.
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67. Une analyse des données de surveillance entomologique a permis de démontrer que 1'on
pouvait, pour une région donnée, réduire le nombre de points de capture sans altérer la préci-
sion des résultats. Ces études ont permis de formuler des recormnandations concernant 1'a11ège-
ment du réseau de surveillance entomologique dans une partie de 1a région du Programme.

68. Des études intensives de corrélations ont été entreprises pour déterminer le synchronisme
éventuel de 1a dynamique de populations piqueuses géographiquement séparées, en relation avec

les fluctuations météorologiques et/ou hydrologiques.

69. Une analyse statisEique a permis de confirmer la validité de certaines méthodes d'échan-
tillonnage pratiquées pour quantifier les piqûres des vecteurs.

70. L'analyse des résulEats d'une étude entrepri-se en 1980-1981 a permis de préciser quelle
était la dispersion radiaire des vecteurs de 1'onchocercose en zone de réinvasion et 1a délimi-
tation des régions assainies dans les val1ées précédemment affectées.

7L. Un système informatique a été préparé afin de produire les résultats nécessaires à I'ana-
lyse des données de surveillance du milieu aquatique. Les résultats des données relatives au

coefficient de condition des poissons peuvenE être produits par pays, Pâr siEe, par espèce de

poisson ou pour une période donnée. On testait encore 1e système qui produirait les résultaEs
relatifs à la prise par unité d'effort aux filets maillants, soit par maille, soit par ensemble
de mailles, pour un ou plusieurs sites choisis, pour une, pour plusieurs, ou Pour Eoutes Les

espèces de poissons, pour une période déterminée. On testait également le système qui four-
nirait, pour les invertébrés,les résultats des données des dérives de jour et de nuit' et ceux
des substrats artificiels et des échantillonneurs de Surbers.

72. Les données relatives aux traitements insecticides des rivières de la zone ouest du

Programme enregistrées depuis 1978 ont été codifiées. Elles vont maintenant être enregistrées
sur bande magnétique pour traitement ultérieur par système informaÈique. Cela Permettra de
disposer instantanément de normes permettanË à Eout moment de planifier les traitements et de

prévoir leur cott sur chaque bief ou bassin quel que soit I'insecticide utilisé.

73. Des dispositions ont été prises pour f installation d'un micro-ordinateur au Siège du
Programme à Ouagadougou. Cet équipement permettra d'effectuer sur place certaines études eE

premières aàalyses et de t.raiter les données de surveillance du milieu aquatique et des traite-
ments aériens.

74. En avril, le Programme apportaiË son concours à 1'équipe chargée de 1'analyse et du
traiEement des données relatives au paludisme, aux maladies diarrhéiques et à la schistoso-
miase, récoltées par le Projet Santé du Ni1 Bleu.

SURVEILLANCE DE L, ENVIRONNWENT AQUATIQTIE

75. Le Programme s'est assuré les services d'un chercheur et d'un.technicien hydrobiologistes
qui coordonnent 1es travaux des équipes nationales et suppléent celles-ci lorsqu'e11es ne sont
pas encore opérationnelles.

76. La surveillance se poursuit au Ghana comme par le passé avec 1'équipe nationale de
1'InstituEe of Aquatic Biology (IAB) d'Achimota. Au Bénin et au Togo, les équipes nationales
se sont mises progressivement et partiellement en p1ace, tandis qu'en Côte d'Ivoire un inver-
tébriste a rejoint à 1'Institut universitaire d'Ecologie tropicale d'Abidjan f ichtyologue
déjà opérationnel. La surveillance est effectuée en Haute-Volta par un spécialisEe de I'Institut
supérieur polytechnique.

71. Les études d'inhibition de 1'acétylcholinesEérase chez les poissons ont repris dans le
cadre d'un programme de trois mois, pris en charge pâr un consultant ghanéen de 1'IAB.

78, L'équipe hydrobiologique de 1'ORSTOM de Bouaké a entrepris f inventaire des bassins,
rivières et biefs non traités et de leur imporEance en tant que refuges pour les espèces non

c ibles .
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79. Un efforÈ particulier est fait, tant à I'ouest par I'ORSTCII"I qu'à 1'est par 1'équipe du

Prograrnme et un consulEanÈ voltalque, pour associer étroitement une évaluation hydrobiologique
aux essais de nouveaux produiÈs à différents stades d'évaluarion.

80. Les i.chtyologues du Ghana et ceux de 1'ORSTOM en Côte d'Ivoire, chargés de la surveillarrce
des rivières traitées par le Progranmre, se sont réunis en février à Genève et, après avoir
considéré les données récoltées au cours de cinq années, ont formulé un certain nombre de
reconrnandations. Ils ont également établi un plan d'action pour toute nouvelle campagne anti-
vector,iel1e. lous les hydrobiologistes responsables de la surveillance du milieu aquatique des
rivières traitées se réunissaient en mars pour considérer les différentes activités de 1'année
écoulée. Participaient à cette réunion les équipes nat.ionales de surveillance du Bénin, de 1a
Côte d'Ivoire, du Ghana et de 1a Haute-Vo1ta, les spécialistes du Laboratoire d'Hydrobiologie
de 1'ORSTOM de Bouaké, ceux de 1'Université de Salford et du Programme, ainsi que le personnel
chargé de 1a mise en mémoire d'ordinateur et de la vérificaEion des données. Un plan des acti-
vités de surveillance pour 1982-1983 a été établi et des reconrnandations formulées. Celles-ci
étaient immédiaEement soumises à 1a considération du Groupe écologique.

FORMATIONl

81. Au total, 15 personnes ont bénéficié de bourses et stages de formation en médecine,
technique d'entomologie eE hydrobiologie, octroyés en 1982. CetÈe formation comprend une bourse
de niveau I, onze sÈages de niveau II et Lteize stages de niveau III, certains stagiaires ayanE
bénéficié de stages aux niveaux II eE III.

82. En ouËre, les crédits de 1982 ont assuré la poursuite de 1a formation de niveau I en
hydrobiologie, entreprise en 1978 pour un boursier; en hydrobiologie également et ophtalmologie,
entreprise en 1979 pour deux boursiers; en hydrobiologie, parasitologie, ophtalmologie, épidé-
miologie, santé publique et économie de la santé, entreprise en 1980 pour sept boursiers; en
hydrobiologie et en économie de Ia santé, enÈreprise en 1981 pour quatre boursiers, et la for-
mation de niveau III enÈreprise également en 1981 en hydrobiologie et en technique d'entomologie
pour cinq stagiaires.

83. Quatre membres du personnel ont bénéficié de stages à I'extérieur, 1'un de trois mois en
technique d'entomologie à I'Institut de Recherches sur la Trypanosomiase et 1'Onchocercose à
Bouaké, 1'autre de deux mois en technique de laboratoire (ophtalmologie), à 1'Institut d'Ophtal-
mologie tropicale d'Afrique (fOta), à Bamako, le troisième d'un mois en technique de laboratoire
(parasitologie) à 1'Ecole nationale de Médecine et de Pharmacie du Ma1i, à Bamako, et le
quatrième d'un moi-s en langue française, à I'Institut de Erançais à Villefranche.

84. Le Prograrmne a également reçu en stage, dans le cadre des opérations aériennes, trois
étudiants nigérians suivanE des cours de bio-aéronautique à 1'Institut de Technologie de
Cranfield, en Grande-Bretagne.

86. Un atelier sur la gesÈion, le dernier d'une série de quatre, organisé avec 1e concours de
1'UniÈé de Développement et de Formation continue du Personnel de 1'OMS de Genève, s'est tenu
à Ouagadougou du 2 au 5 février. Y ont participé une dizaine de personnes des catégories pro-
fessionnelle et services généraux des secteurs et du Siège du Progranune.

85. Dans le cadre de 1'accord de coopéraÈion signé en juin 1981 avec le Centre universitaire
de Formation en Entomologie médicale et vétérinaire (CEI'ÎV) à Bouaké, de la Faculté des Sciences
de 1'Université natlonale de, Côte d'Ivoire, qui prévoit des échanges de stagiaires, le Programme
devrait recevoir en octobre/novembre les deux premiers stagiaires envoyés par ce centre.

1,,L'annexe joinEe à ce rapport indique les niveaux de formation que le Progr
offrir aux candidats et donne des précisions sur les bourses et stages financés e
par le Programme depuis 1974.

peut
or gani sé s:ru:
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ACTIVIÎES DE LIAISON

Avec 1es pays participants

87. Le Directeur du Programme s'est rendu en janvier en Guinée, Iu1ali et Sénégal afin de
recueillir 1es conunentaires et suggestions des Gouvernements de ces pays sur I'extension des
activités du Prograrmne vers 1'ouest. En mars il se rendait à nouveau au Mali pour suivre cette
question et mettait à profit sa visite pour fai-re Ie point sur le projet pilote de part.icipa-
tion des cormnunautés villageoises de Sikasso. Début juin, les autorités de Côte d'Ivoire
étaient informées de la stratégie de lutte antivectorielle mise au point pour 1a saison des
pluies dans les bassins atlantiques des rivières de ce pays. Le Directeur rencontrait en Haute-
Volta Ies représentants de pays donateurs dans la Région du Progranune ainsi que les autorités
voltalques concernées par 1e développement socio-économique et la santé, en vue du renforcement
du volet santé au sein des projets de développement.

88. La sixième réunion des Comités nationaux de lutt.e contre l'Onchocercose a eu lieu àAccra,
au Ghana, du 2 au 4 juin, sous la Présidence de S. Exc. Ie SecréÈaire d'Etat à la Santé du
Ghana. Ont Participé à la réunion des délégations du Bénin, du Ghana, de la HauEe-Vo1ta, du
Mali, du Niger, du Togo ainsi que les représentants de la Banque mondiale, du PNUD, de la FAO
et de 1'OMS. Le Sénégal et la Guinée étaient présents à titre d'observateurs. Les comités
nationaux ont été informés des récents développements dans les activités du Progranrne et des
résultats acquis : baisse de la prévalence de 1'onchocercose, progrès du groupe de travail sur
1a chimiothérapie, recherche de nouvelles formulations d'insecticides, stratégie de lutte anti-
vectorielle en saison des pluies en zone d'extension en Côte d'Ivoire. Les comités nationaux
onE fait état de leurs réalisations, projet en cours, et besoins dans le domaine du développe-
ment socio-économique. Ont également été à l'ordre du jour la dévolution des responsabilités
et la prise en charge de certaines activités par les pays eux-mâmes.

89. A f invitation du Gouvernement du Togo, la septième réunion des Comités nationaux de
Lutte contre 1'Onchocercose aura lieu à Lomé en 1983.

90. Fin septembre, six des sept pays participants étaient à jour de leur contribution pour
1980. Les contributions pour 1981 avaient été versées dans leur totalité par cinq pays, tandis
qu'un pays avait effectué un paiement partiel. Deux pays étaient à jour de leur contribution
pour 1982.

Avec les organismes statutaires

91. Le Comité des Agences parrainan s'est réuni début février à Ouagadougou puis début
juin à Accra, ensuite fin juin à Paris et à nouveau en octobre à Paris. Ces réunions portaient
essentiellement sur les études d'extension des activités du Progranme vers le sud et vers
1'ouest ainsi que sur la mise en application des décisions qui ont marqué 1a deuxième session
du Comité conjoint du Programme, notamment les progrès du groupe de travail étudiant la créa-
tion et la gestion d'un fonds du Programrne pour la chimiothérapie de 1'onchocercose et les
travaux en cours pour la sélection accéIérée d'insecticides de remplacement.

92. A I'expiration du premier mandat des membres du Comité consultatif d'experts et du Groupe
écologique normnés pour une période de deux ans, la composition de ces groupes a été renopvelée
par cinq nouveaux membres au sein du Comité consultatif d'experts et deux nouveaux membres au
sein du Groupe écologique.

93. Le Groupe écologique tenait sa réunion annuelle du 22 au 24 mars 1982 à Wageningen, aux
Pays-Bas. Il s'est penché sur le suivi des recorrnandations formulées lors de sa réunion en
mai 198I, a considéré les insecticides employés par le Progranrne depuis lors et leur mode
d'utilisation, 1'enregisErement des données hydrobiologiques et leur utilisation, ainsi que le
protocole de surveillance de prétraitement en zone d'étude d'extension vers 1'ouest.

94. En juin le Prograrune recevait deux membres du Comité consultatif d'experts, les
Docteurs I. S. LindsayetD. E.Weidhaas, quiontpus'entretenir à la Direction du Progralune et
sur le terrain avec le personnel scientifique et administratif. Ils se sont rendus à Lama-Kara
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où i1s ont Pu s'informer des activités du secteur, se rendre en des points de capture et sur
des gîtes larvaires, ainsi qu'au laboratoire de recherche de nouveaux insecticides. A
Bobo-Dioulasso, iIs rencontraient le personnel des opérations aériennes et participaient au
briefing des pilotes. Tout au cours de leur visite, ils ont observé les méthodes de collecte
et d'enregistrement des données ainsi que le système de corrnunication. I1s se sont également
rendus à Bouaké où ils se sont entretenus de Ia recherche de nouveaux insecticides avec 1e
personnel de I'Institut de Recherches sur la Trypanosomiase et 1'Onchocercose qui travaille
plus particulièrement actuellement sur les formulations de B.t. H-14 et avec le personnel de
l'ORSTOM qui surveille la faune non cible du milieu aquatiqFA f issue de leur séjour dans
la Région du Prograrmne, les visiteurs formulaient un certain nombre de recorrnandations qu'i1s
ont ensuite portées à 1'attention du Comité consultatif d'experts.

95. Le Comité consultatif d'experts tenait sa troisième réunion à Genève du 13 au
16 sepÈembre L982. A I'intention des membres du Comité, 1e Progranrne avait préparé des docu-
ments techniques faisanÈ le point de la situation sur 1'évaluation épidémiologique ainsi que
sur plusieurs aspects entomologiques, notarrnent sur la réinvasion, les recherches sur les
résistances, les conséquences directes et indirecEes du développement des résistances, 1'éco-
logie des vecteurs, ainsi que des propositions pour I'a11ègement du réseau d'évaluation ento-
mologique pour I983.1

Avec les donateurs

96. Dans la Région du Prograrrne les représentants des donateurs ont été tenus au courant des
activités par 1es rapports périodiques, par la corrnunication des correspondances avec les
gouvernements et lors d'entretiens avec la Direction.

97. Le Progranrne recevait notafiment, M. Julius l,Ialker Jr., Ambassadeur des Et.ats-Unis
d'Amérique en Haute-Volta, ainsi que IvI . Jean-Pierre Cot, Ivlinist.re français délégué auprès du
Ministre des Relations extérieures, chargé de la Coopération et du Développement. Des exposés
ont éEé faits aux visiteurs sur la st.ratégie de luËte contre le vecteur, les moyens mis en
oeuvre, les résultats acquis et 1es besoins du Progranrne en maÈière de recherche.

98. Fin mai, une mission conjointe FAO/IBAR/USAID venait s'informer de 1'expérience du
Progranrme en vue de 1'adapter au Progranrne de lutte contre Ia Trypanosomiase animale en
Afrique, projet FAO/IBAR qui serait soutenu par 1'USAID.

99. Fin juin, le Directeur accompagnait une mission de la Banque mondiale auprès du Gouver-
nement italien qui avait exprimé le désir d'apporter son appui au Prograrune. Par la suite une
nouvelle mission était effectuée auprès des gouvernements d'un cerÈain nombre de pays donateurs
pour les entretenir des implications du projet chimiothérapie et des éventuelles extensions.

Avec la compagnie cha ée des travaux aériens

1OO. Des réunions onÈ régulièrement eu lieu à Ouagadougou et à Ottawa en cours d'année avec
1es représentants de la Corporation corrnerciale canadienne et de la comPagnie Viking Helicopters
LÈd. chargée des travaux aériens. Ces réunions ont été mises à profit pour souligner 1a néces-
sité de pouvoir modifier rapidement 1'équipement d'épandage Pour une application efficace des

différentes formulations d'insecticide disponibLes. La mise au point de méthodes d'application
adaptées aux épandages aérlens de Teknar a fait 1'objet de travaux continus des équipes des
opérat.ions aériennes du Progranure et de 1a compagnie Viking qui ont réussi à construire artisa-
nalement deux dispositifs de rampes-buses montés 1'un sur hélicoptère et 1'autre sur avion, et

1^ Document OCP82.6 (EAC3.2), Réflexions sur la situation de 1'évaluation épidémiologique.
Document OCP82.lO (EAC3.4), Comparaison de la réinvasion par les femelles de Simulium

damnosum s.1. entre 1982 et les trois années précédentes - Perspectives de lutte.
Document OCP82.9 (EAC3.3), Détermination de la sensibilité et recherches sur la

résistance et OCP82.l1 (EAC3.5), Conséquences directes et indirectes du développement des
résistances aux organo-phosphorés sur 1'efficacité et 1a straÈégie du Progranrne.

Document OCP82.f3 (EAC3.6), Recherche sur l'écologie des vecteurs.
Document OCP82.f2 (EÀC3.7), Projet d'al1ègement du réseau d'évaluation entomologique

en 1983.
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un dispositif spécial de vide-vite à grande capacité monté sur avion. Iæ progranrne s'est assuré
le concours de spécialistes de 1'rnstitut de technologie de Cranfield, en Grande-Bretagne, qui
ont contribué à la mise au point de 1'équipement requis pour 1'épandage de 1a formulation de
B.t. H- 14 que 1'on utilise actuellement.

Ave c Ia corrnunauté scientifique

101. En avril, un exposé sur 1'analyse statistique des données épidémiologiques était fait
devant les membres de la Royal Statistical Society de Londres. Le Prograrrune a participé fin
juin à 1a 5e réunion du Conseil conjoint de Coordination du Progranrre spécial pour la Recherche
et 1a Fornation concernant les Maladies tropicales (TDR), à Genève, età titre d'observateur, à

la conférence nationale sur I'onchocercose organisée par le Nigéria, à Kaduna, début septembre.
11 devait participer en octobre à une consultation informelle sur Ia production locale de
Bacillus thuringiensis H-14, auprès de 1'Unité de Développement et Sécurité d'emploi des pesti-
cides de VBC. 11 devait également participer en novembre à la réunion organisée par TDR à
Genève sur I'application de la biologie et des techniques de la biologie moléculaire dans la
recherche de solutions aux problèmes 1iés à f identification des vecteurs et des parasites.

LOz. Le Président du XIe Congrès international de Médecine tropicale et Paludi-sme a invité le
Prograrmre à un symposium sur 1'onchocercose qui aura lieu en septembre 1984 à Calgary, Alberta,
Canada.

Avec Ie grand public

103. Des semaines de sensibilisation du publie ont été organisées par la Haute-Vo1ta en
avril, à I'occasion de la Journée mondiale de la Santé, eÈ par le Ghana en juin, à l'occasion
de la réunion des Comités nationaux. Le Prograrmne a participé à 1'une et à 1'autre de ces
campagnes en se prêtant à des séances de questions-réponses lors d'une soirée consacrée à

1'onchocercose à Ouagadougou et de Èables-rondes et interviews radiodiffusées, télévisées etavec
1a presse écrite à Accra. Des conférences étaient également organisées notament à Tours, en
France, où 1e ProfesseurC. Pairault, précédermnent avec le Prograrrne et acÈuellement chargé du Dépar-
tement de Sociologie à 1'Université François Rabelais de cette ville, faisait un exposé sur Ia
sociologie appliquée à un projeÈ de santé, plus particulièrement dans 1e domaine des migrations,
en s'appuyant sur 1'exemple du Prograuure. Le Conseiller en Santé publique du Prograrnre, répon-
dant à f invitation de la Société médicale de Haute-Vo1ta, participait en février à une de ses
séances consacrées à 1'onchocercose. En août, à l'occasion d'une réunion des secouristes de la
Croix-Rouge du Bénin, du Togo, du Niger, du 1"1a1i, de la Côte d'Ivoire et de la Haute-Volta, 1e
Progranrne présentait le filmttun fléau sur 1a terrerret répondait aux questions de I'auditoire.

104. Le Progranrne a prêté copie de ses films pour projection, en février aux Etats-Unis sous
1'égide de I'USAID et à Ouagadougou aux représentants des compagnies aériennes intéressées par
le 4e contrat, en avril au public voltaïque, en mai à 1'Académie royale de l"lédecine de Belgique,
en juin à la télévision du Ghana, ainsi qu'au Gouvernement malien qui entreprenait en aoûE une
campagne de sensibilisation aux problèmes de 1'onchocercose. Au Ma1l, ces films étaient
présentés aux représentants des donateurs et des organismes internationaux et régionaux. Le
Progranme apportait également cette année son concolrrs à des prises de vue sur ses différentes
activités, effectuées les unes par la firme cinématographique suédoise Sebra, pour le compte de
1'OPEP, les autres par Ia firme canadienne Sunrise pour 1e compte de 1'ACDI.

105. En cours d'année le Progranrne a reçu, s'est entretenu, et lorsque c'était possible, a
amené sur le terrain un journaliste suédois indépendant présenté par 1e PNLID, des journalistes
des Agences Earthscan, Interpress Service et de Radio Netherland, ainsi que du quotidien
français Le Monde. En juin 1e Prograurne recevait également un groupe de 12 journalistes des
pays donateurs, Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Japon, Koweït, Norvège,
Pays-Bas, qui visitaient la région sous 1'égide de 1a Banque mondiale.

106. Du maEériel d'information a été fourni aux Editions CEDA à Abidjan pour I'illustration
d'un livre scolaire traitant de 1a lutte contre 1'onchocercose, aux autorités de la santé du
Ghana pour une exposition didactique sur I'onchocercose et le Progranune, et aux nombreux
visiteurs et correspondants qui s'intéressent à nos activités.
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ADMINISTRATION ET GESTION

lO7. Un budget de $f6 653 600 étaient approuvé par le Comité conjoinE du Progranrre au titre
de 1'année 1981. A la clôture des comptes pour cette année-là, lemontant des dépenses et
engagements s'élevait à $f6 646 363.

fO8. Tandis que 1a gesrion du budget de $18 756 9OO approuvé par le Comité conjoint- du
progr4rnne au titre de l'année L982 au:a dans 1'ensemble été faciliEée par un taux de change

favorable du dollar, ceg aspecE posiÈif aura été aÈténué par un certain nombre de facteurs
tels que 1'augnentation du prix des produiËs pétroliers et 1e coût des Earifs aériens. Qui
plus estr la résistance de cerËaines espèces du vecteur aux insecticides chimiques utilisés
jusqu'à présent a necessité 1'achat en 1982 d'un insecticide biologique dont Ia seule formu-
lation actuellement disponible exige des quantités beaucoup plus importantes que celles ini-
tialement inscrj.tes au budget.

1O9. Un effort particulier a été fait pour assurer le recrutement du personnel requis aux
postes clés. C'est ainsi qu'en cours d'année on a Pu recruter :

pour 1'Unité de Lutte antivectorielle : un officier des opérations aériennes, un hydro-
biologisÈe et trois entomologistes dont un spécialis.te en insecticides;

pour 1'UniÈé de Développement économique, un économiste, chef de I'Unité;

pour 1'Unité administrative, un responsable de 1a gestion du Service des Transports, un

administrateur des transports.
pour le Bureau régional, un médecin chargé de liaison.

1IO. Du fait de leur nature temporaire, les deux postes professionnels autorisés en 1982

pour 1'étude en zone d'extension vers 1'ouest eE pour Ia recherche accélérée de larvicides ont
été pourvus par 1'engagement de consultants.

111. Pour pallier 1es difficultés rencontrées dans le recrutemenÈ de personnel du calibre
requis et suffisamment expérimenté, leDirecteur du Progra[Ime a demandé le concours des membres

du Comité consultatif d'experts et des directeurs et doyens de certains instituts.

ll2. Après accord des autorités ghanéennes eÈ togolaises pour le transfert de 1a base des

opérations aériennes de la zone orienÈale de Tamalé, au Ghana, sur Sara-Kawa, au Togo, les
travaux ont été entrepris pour 1'établissement de la nouvelle base. Ceux-ci comPrennent la
construction d'un hangar, Ia fourniture d'électricité, ainsi que 1'érection d'une c1ôture et
le forage d'un puits.

113. Le matérie1 commandé par Ie Progranure hors d'Afrique étant maintenant réceptionné via
le port de Lomé au Togo, Ie bureau de liaison assurant les formalités de passage en douane à

1'arrivée puis d'expédition au lieu de destination a été transféré d'Abid5an à Lomé. Seuls les
insecticides, dont d'importantes quantités sont destinées à la zone ouest, sont maintenanE
récepÈionnés au port d'Abidjan.

114. La politique en matière de réforme des véhicules usagés a été revue et les services
d'un consultant ont été requis pour évaluer la gestion des quelque 25O véhicules qu'utilise le
Progranrre, en prenant en considérat.ion les distances à couvrir, les conditions de terrain eE

les disponibilités locales en main-d'oeuvre et pièces de rechange. Un rapport devait être
disponible en fin d'année.

QUAIRrEME CONTRAT AERTEN ( 1983-1985)

115. Répondant aux avis d'appel d'offre placés en décembre et janvier derniers dans la
presse internationale et dans plusieurs revues spécialisées, 29 compagnies de travaux aériens
ont manifesté leur intérêt. Dix d'entre elles ont éÈé initialement retenues et invitées à
soumissionner pour le quatrième contrat aérien couvrant la période 1983-1985. A I'ouverture
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des plis le 17 mai 1982, quatre compagnies avaienE soumissionné. Le Comité chargé de considérer
les offres, autant sur le plan technique que sur celui des coûÈs, s'est entretenu avec les
représentants de chacune de ces quatre compagni-es. Après dé1ibérations, le Comité reconunandait
au Directeur général de I'OMS que 1'exécution du nouveau contraË soit confiée au sous-
traitan! actuel, la Corporation cormerciale canadienne agissant pour Viking Helicopters Ltd.
d'Ottawa, au Canada. Le conÈrat était signé le 16 juillet 1982.

116. Conformément au nouveau contrat, la flotte des hélicoptères sera équipée de moteurs
plus puissants et de réservoirs de plus grande capacité. Les avions PilaÈus PorEer seront
remplacés par des Turbo Thrush qui peuvent transporter de plus grandes quantités d'insecticides.
Le contraÈ prévoit également la mise à 1a disposition du Prograrme, si nécessaire, de plus
grands hélicoptères Bell 212, pour I'application du B.t. H-14, ainsi que Ia présence sur 1e
terrain d'un ingénieur qui participe à la mise au point de 1'équipement d'épandage au fur et à
mesure des besoins. Les prix des heures de vol sont de 515 dollars canadiens pour 1es héIi-
coptères et de 535 dollars canadiens pour les avions, soit supérieurs aux prix actuellement en
vigueur de 7 % et de 12 7" respectivement.

DEVOLUTION DE RESPONSABILITES

117. Des dénarches initiales onÈ été entreprises pour que la dévolution des responsabilit.és
recomrandée par la Cormission indépendante se fasse dans les meilleures conditions possibles
le moment venu. Lors de différentes réunions qui se sont tenues au Bureau régional àBrazzaville
en cours d'année, ona tenté de définir les mesures à prendre pour y parvenir. 11 s'agira pour
le Progranure d'assurer la transformation progressive des acÈivités de phase d'atÈaque te11es
qu'il les mène actuellement, en activités de surveillance et d'entretien qui puissenE être
prises en main par les services nationaux. 11 importera simultanément d'identifier les respon-
sabilités qui pourront et devront être assumées par ces services, de veiller au renforcement,
par une formation appropriée, de leurs compétences en matière d'onchocercose et de créer des
comités chargés d'assurer f intégration des activités.

EXÎENSION VERS LE SUD

118. Des études
entomologique. On

complémentaires dans la zone d'extension vers le sud ont intéressé ledomaine
a notamment étudié le rôle vecteurdeS. soubrense/sanctipauli mais 1'on n'a

pas effectué corme les années précédentes de traitements expérimentaux dans cette zone. En
revanche, la région non traitée a été mise à profit pour des études de sensibilité aux insecti-
cides et pour 1e criblage de larvicides par 1'équipe de recherche sur les insecticides du
Progranrne. L'infrasÈructure dans cette zorle a été modifiée par le transfert du secteurbéninois
de Natitingou à Parakou et simultanément, 1'ouverture d'un nouveau sous-secteur et la fermeture
d'un autre. Le réseau hydrométrique a été amélioré dans 1es trois pays concernés par cette
extension et la cartographie nécessaire est maintenant disponible. Un rapport faisant état de

ces travaux a été préparé.r

EXTENSION EN ZONE OCCIDENTALE

119. Avec le concours d'un consultant et du personnel du projet initial d'études de fa,isabi-
lité d'une campagne de lutte contre 1'onchocercose dans le région du Bassin du fleuve Sénéga1-,

le Prograrrne a rencontré les autorités nationales, récolté de nouvelles données afin d'établir
un projet de plan d'action assorti d'un calendrier pour son exécution et préparé un budget qui
prenne en compte les cotnqentaires du Comité conjoint du Prograrmre, formulés lors de 1a présen-
tation de la première étude. Ces travaux font I'objet d'un document préparé à f intention du
Comité conjoint du Prograrmne.2

1- Document OCP82.2 (JPC3.5), Etudes complémentaires en zone d'extension sud
(Bénin-Ghana-Togo).

2 Doc,rr.nt OCP82.3 (JPC3.6), Propositions concernant 1'extension du Prograurne vers
l,ouest en Guinée, en Guinée-Bissau, au l"la1i, au Sénéga1 et en Sierra Leone.
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RECHERCHE ACCELEREE DE LARVICIDES ANTI-SIMULIES

l2O, Le plan d'action approuvé par le dernier Comité conjoint du Prograrmne Pour I'exécution
de la recherche accélérée en matière de larvicides anti-simulies a été mis en oeuvre et une

revue de la littérature a permis de déterminer les orientations à donner à la recherche envi-
sagée. La Division de la Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle (VBC) a pris pour le
Programme des contacts avec I'industrie. Vingt-sept compagnies fabriquanÈ des insecticides
chimiques et trois compagnies produisant des agents biologiques ont été visitées. Douze autres
firmes onÈ été contactées par correspondance et seront visitées en 1983. De son côté, la nou-
velle unité de recherche insecticide au sein du Progranrne entreprenait rapidement de tester les
produiÈs chimiques qui étaient proposés, tandis que 1'Institut de Recherches sur la Trypano-
somiase et I'Onchocercose (IRTO) de Bouaké en Côte d'Ivoire poursuivaiL les essais de diffé-
rentes formulations de B.t. H-14 mises au point. Simultanément, on évaluait 1'effet des

nouveaux larvicides sur la faune aquatique non cible et 1'on poursuivaiÈ des études sur les
résistances croisées et les mécanismes de résistance par des recherches sur les isoenzymes.
Pour faire le point de la situation et coordonner leurs actions, les spécialistes de la Division
de la Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle et du Progranrne se sont réunis en mars et
juillet. Ils décidaient que le prograume de développement des larvicides anti-simulies suivrait
Ie plan OMS d'évaluaÈion des pesticides. Le point de 1'avancement des recherches dans cedomaine
était résumé en aoûE dans un document séparé.1

CHIMIOTHERAPIE DE L'ONCHOCERCOSE

Lzl. Un groupe de travail a été constitué en décembre L981 afin de formuler des reconmanda-

tions pour gérer un projet visant à mettre au polnt un nouveau médicament. Ce groupe devêit
également formuler des recormnandaÈions sur l-es dépenses et veiller à 1'utilisatlon judicieuse
des fonds disponibles en 1982. Conformément à son mandat, le groupe a Pris contact avec un

certain nombre de laboratoires pharmaceutiques, noEamlent ceux traditionnellement attachés aux

recherches sur la parasitologie, et a proposé 1'utilisation des fonds disponibles pour 1982.

11 a suggéré une structure de gestion pour un fonds du Progranrne Pour la chimiothéraPie de

1'onchocercose et a étudié les implications financières à long terme d'un tel projet. Les

membres du groupe ont rédigé un rapport qui fait état de leurs travaux et dans lequel ils
formulent leurs recormnandations . 2

L
Document OCP82.5 (JPC3.8), Prograrme de recherche accélérée sur les larvicides anti-

simulies.
2 Do",rr.nt OCP82.4 (JPC3.7), Rapport du groupe de travail du projet de chimiothérapie de

I 'onchocercose.
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TABLEAU 1

TABLEAU 2

TABLEAU 3

TABLEAU 4

RXCAPITULATIF DE I,A FORMATION

Formation en cours ou prévue, financée et/ou organisée par 1e
Progranrne en 1982

Formation assurée avant engagement ou en cours dtemploi par le
Prograrmne (L97 4- 1982)

Formation donnée à des boursiers
(Le7 4-L982)

et stagiaires hors Progranme

Récapitulatif de 1a formation (L974-1982)
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TABLEAU I - FoRMATToN EN couRs ou PREvuE, FTNANCEE ET/ou oRGANTSEE pAR LE pRocRAMME EN 1982

Etudes spécialisées Pour des candidats déEenteurs d'un diplôme unlversiÈaire; de telles études sont nomalemenEde 3 ans;

Etudes plus déÈ4i11ées Portant sur des aspects particuliers et sradressant à des candidaEs déjà spéciarisés,cette fomation drune durée de 3 à 12 mois est organisée par 1e Programe dans des centres.aÈqr"i"; fomaglonen matière d'onchocercose s'adressant à des infimiers et des techniciens de laboratoire, également d'une duréede 3 à 12 mois organisée par le programe;

lnitiation à 1a néthodologie du Programe pour des candidats déjà rompus aux problènes d,onchocercose eE ayantdes objectifs précis,

Niveau II

Niveau fII :

Bénin

A}IADOU, M. A

Côte d'Ivoire

ELIAS, M. J. B

GUIDJA, M. C. A

ocP Chef de Service de 1'Inspeclion
rÉdicale du travail et de 1a
main-d I oeuvre, Cotonou

ocP Infimier d'Erat, Hôpira1 de
Porto-Novo

OCP Infirmler d 'Etat, Circcns-
cription médicale de Natitlngou -
A tacora

OCP Infimier drEtat, D.p.S
Atacora, Natitingou

24 nois, Economie de 1a SanÈé,
Université de Clemont-Ferrand,
France (novenbre 1981-ocÈobre
1983)

4 nois, technique d'entomologie,
IRTO, Bouaké et OCP (janvier-
avril 1982)

4 mois, technique d'enEomologie,
ïRTO, Bouaké et OCP (janvier-
avril 1982)

4 nois, technique d'entonologie,
IRTO, Bouaké et OCP (janvier-
avril 1982)

24 mois, Economie de 1a San!é,
Université de ClemonE-Ferrand,
France (novenbre L981-
octobre 1983)

6 nois, Hydrobiologie inverté-
briste, ORSTOM, Bouaké
(octobre 1981-avril 1982)

4 mois, technique d'entomologie
IRTO, Bouaké et OCP (janvier-
avrrl 1982)

4 nois, techntque d'enEomologi.e,
IRTO, Bouaké er OCP (janvier-
avrrl 1982)

38 mors, Hydrobiologie, travall
de terrain au Ghana, Université
du Ghana et Université de
waterloo, Canada (sepEenbre 1979-
octobre 1982)

24 mors, Epidéniologie, Univer-
sité de Michigan (août 1980-
juillet 1982)

30 mois, ophtalnologie, Royal
College of Surgeons, Londres
(novembre 1979-avrit 1982)

46 nois, Hydrobiologie, travail
de terrain au Ghana et Univer-
sité de Salford, Royaune-Uni
(1ui11et 1978-mai 1982)

AGBOSSOU, M. M. A

II & III

II & III

II & III

I

II

II & I1I

II & III

I

KOUKOUGNON, M. D. T

A}IARA, M. K.

Ghana

OCP

OCP

OCP

ocP

OCP

Etudiant, Econonie appliquée,
Université drAbidian

Etudrant, Toulouse, France

Assistant d' assainissement
secteur santé rurale,
Yamoussoukro

Assistant d rassainissement

Agent de Recherche, Conseil-
de Ia Recherche screntrfique
et industrielle, Accra

IIédecin prrncipal, Ministère
de 1a Santé, KinEanpo

OCP

NARTEY, DT I. N OCP llédecrn, Hôprta1 de Tamalé

SAMMAN, M. J ocP Agent de Recherche adjoint,
Institut de Biologie aquattque
Ach imo ta

IRTO : Instttut de Recherches sur Ia Trypanosomiase et lrOnchocercose
ORSTOM : Office de la Recherche Scientifique eÈ Technique d,Outre_Mer,

I

Pay s /Nom
Origine

des fonds Pro f e s si on /Ti tre Durée, domaine et
lieu de fomation Nlveau

I
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Pays/Non

ASARE, DT A. Y

ÀNSOANUUR, M. J

BELO-GIWA, M. N

Haute-Vo1ta

NrGl,rÀN, M. À,

TRAORE, M. L. K

DIALIO, M1le Mâ

BENON, M. A. R

KYELEM, DT D

GIIENDA, M. T,J

Ma1 i
MAIGÀ, DT M. A

Niger

i'lAl'rADoU SANr, M. L.

BOI\DABOU, M. B

ToÊo

ÀGBOZO, M. K. K

BIRREGAH, M. B.

PERE, M. T

TOGO, M. K.

TOUIASST, M. A

* 
O OUnUrr.ré d,une fomation de 11 mois en sanEé publique, au CRDS, Université du Bénin, LonÉ

II & 11I

ocP

Tableau 1 (suiEe)

I4édecin, Ministère de la Santé,
Ilôpital de Yendi

ocP Ministère des Finances et de
lrEconomie, Àm

ocP Secrétaire, Comité naEional de
LuEte contre 1'onchocercose,
Ministère de lrEcononie, Accra

0cP Eiudiant, Ouaqadoupou

OCP EEudiant, Ouagadougou

ocP Chef du Service Programes,
DirecEion du Budget, Ministère
des Flnances, Ouagadougou

lnfimier, Minlstère de la
Santé publique, Ouagadougou

ocP Médecin, Ministère de la
Santé publique, OuaÊadougou

ocP Professeur, Inst.itut supérieur
polytechnique, Ouagadougou

ocP AssisEant-Chef de Clinique,
Ecole de 1"1édecine, Centre de
Fomation et Recherche en sanEé

rurale, Bamako

Infimier d'Etat, Circonscrip-
tion nédicale FiLrngue, Z!!49I
( z rngou ,

ocP Etudiant, Faculté de Médecine'
ygrIEÈ1LLLg:, Flance

ocP Àgent Eechnique de SanEé,
Centre de Santé KPcta, Aneho

ocP LaboranEin, C.H.U,, LorÉ

ocP Agent drHygiène, Subdivision
sanltaire de Tabligbo

OCP Agent d'Hygiène, Subdivision
sanitaire de LorÉ, Àgouévé

36 nois, ophÈalnologie, RoyaI
College of Surgeons, Londres
(avril 198o-mars 1983)

15 mois, Economie de la SanEé,
Université de Michigan (nai 1981-
juillet 1982)

15 mois, Economie de la SanEé,
Université de Mlchigan
(juin 1981-août 1982)

36 nois, Parasitologie, Labora-
toire de Biologie animale et
parasiEaire, Paris (mars 198o-
févrter 1983 )

3O mois, Parasitologie, Faculté
de Phamacie, Tours, France
(avril 1980- septembre 1982)

24 mois, Economie de la Sanlé'
UniversiÈé de Clemont-Ferrand,
France (décembre 1980-
novembre 1982)

7 semines, Stage PraElque au
sein de OCP (8 février-
31 mrs 1982)

7 semines, Stage pratique au
sein de OCP (8 février-
31 nars 1982)

1 semine, Hydrobiologie, ORSTOM,

Bouaké, février 1982

27 mois, Economie de la SanEé,
Université de Clemont-Ferrand,
France (décembre 1980-
février 1983)

4 mois, Technique d'Entomologie,
IRTO, Bouaké et OCP (5 avril-
5 aoûÈ 1982)

12 mois, à déteminer

4 nois, Technique drEntomologie,
IRTO, Bouaké eL OCP

(septembre 1981- janvrer 1982)

4 mors, Technique drEntomologie,
IRTO, Bouaké eE oCP
(sepEembre 1981- janvier 1982)

4 mois, Technique d'Entomologie,
IRTo, Bouaké et OCP

(15 septembre 1981-janvier 1982)

4 mois, Technique d'Entonologie,
IRTO, Bouaké et OCP

(15 septembre 1981-janvier 1982)

4 mois, Technique d'Entomologie,
IRTO, Bouaké eE OCP

(20 sepcenbre L982-2o janvier 1983)

1

I

I

OCP III

III

III

I1 & IIl

II & III

II & III

II & IIl

II & III

1

OCP

0cP Agent dtHygiène, Servrce
d'hygiène, Losré

NiveauOr igine
des fonds

Pro fes s ion /T i tre Durée, dmaine et
lieu de fomtion

I

I

I
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AGBE, M. A

BILEOU, M. S

AHANA, M. K,

ETOU, M. K.

Séné ga 1

DIONGUE, M. B. I

Personnel OCP

N]GBEI, M. M. G

CoULIBALY, M. 0.

KAMBOU, 11. C

SAMBA, E. I'1

II & III

I1 & III

II & III

II

1I

II

Seprembre 1982

I1

I1

Pays/Nom Ori gine
des fonds Profession/Tltre Durée, domaine et

lieu de fomtion N iveau

ocP

ocP

ocP

ocP

ocP

ocP

0cP

OCP

0cP

Agent d'Hygiène, Subdivision
sanitaire de Kloto, Kpadapé

Àgent drHygiène, Service
drHygiène, Lomé

Agent drHygiène, Subdivision
sanitaire de la Kozah,
Koumea

Technicien supérieur, Direction
des Productions animales,
Ministère du Développenent
rural, Lomé

Technicieu supérieur, Statis-
tiques sanitaires, Direction de
1a Recherche, FomÈion et
Planification, MinisEère de la
Santé publique, Dakar

AssisEant de LaboraEoire

AssisÈant de Laboratoire

Assistant de Iaborat.oire

Direc teur du Programe

4 nois, Technique drEntonologie,
IRTO, Bouaké eÈ OCP
(2O septembre 1982-
20 janvier 1983)

4 mois, Technique drEntomologie,
IRTO, Bouaké et OCP
(2O septembre 1982-20 janvier 1983 )

4 mols, Technique drEnEomologie,
IRTO, Bouaké et OCP

(20 septenbre-20 janvier 1983)

I mois, lchtyologie, Institut
d'Ecologie Tropicale drAbrdjan
eE oCP (juil1eÈ et
septenbre 1982)

24 nois, Economre de 1a Santé,
UniversiEé de Clemont-Ferrand,
France (décembre 1980-
novembre 1982)

3 mois, Technique dtEntomologle,
IRTO, Bouaké (avri1-juin 1982)

I mois, Parasitologie, Ecole
nationalè de Médecine et de
Phamacie tropicale drAfrique,
Bamako (mai-juin 1982)

2 mois, Ophtalûo1ogie, Instltut
d I Ophtalmologie tropicale
d'Àfrique, Bamako (juin-
juillet 1982)

1 mois, langue, InsEitut de
Français, Villefranche
(avril 1982)
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TASLEAU 2. FORMATION ÀVANT ENGAGEMENT OU EN COURS D.B,IPLOI PAR LE PROGRAMME

NiveauProf ession/Tlt t.f P 
^y "

Durée, domaine eE

lieu de formationAnnée/Nom
Or ig ine

des Fonds

II

II

II

I1

II

II

I1

II

II

1I

II

II

II

II

II

4 mois, Eechnique d'entomologie

4 mois, technique d'enEomologle
IRTO, Bouaké
(o2.o5 .7 4- 3r.O8.74)

4 mois, technique d'entomologle
IRTO, Bouaké
(o2.o5 .7 4-3L.O8 .74)

4 mols, technique d'entomologie
lRTO, Bouaké
(o2.o5 .7 4- 3L.O8.74)

4 mols, technique d'enEomologie
IRTO, Bouaké
(09.o5.74-31.08.74)

4 mois, assistanE d'entomoloBie
IRTO, Bouaké
(o2.o5.74-31.c8.74)

3 mois eE demi, assisEanE
d'entomologie

IRTo, Bouaké
(r5 .o7 .7 4-oL .rr .t 4)

4 mois, assistant d'entomologie
IRTO, Bouaké
(o8.o9.75-25.L2.7s)

1 mois et deml, techoique
d'enÈomologie

IRTO, Bouaké
(05.05.75-ls.06.7s)

2 mois, assistanf d'enEomologle
IRTO, Bouaké
(24.ro,7 5-25 .L2.7 5)

2 mois, technique d'entomologie
IRTO, Bouské
(05.o5.75-04.07.75)

2 mois, technique d'enEomologie
IFTO, Bouaké
(O5.05.75-01+.o7.75)

2 mois, technrque d'entomologie
IRTo, Bouaké
(05. 05.75-04. 07.75)

IRTO, Bouakè
(o2.o5 .74-3r .O8.74)

4 mois, enEomologie
IRTO, Bouaké
(06.o5.74-31.08.74)

6 mois, entonologie
IRTO, Bouaké
(o1. .04 .7 4- 30 .09 .7 4)

Assis tant d' Assainissement
MinisÈère de Ia SanEé publique
AnEenne d'Hygiène
Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

Assls Eant d' Assainissement
MinisEère de 1a sanÈé publique
Secteur de Gagnoa (Côte d'Ivoire)

Assistant d' Assainissement
Ministère de la Santé publique
Grandes Endémies
Man (Côte d'Ivoire)

VéEérinaire lnspecÈeur
I'linistère de 1a Production

animale
Abidian (CôEe d'Ivoire)

Assistant d'Assainissement
Inspecteur saniEaire
MinisEère de 1a Santé publlque
Daloa (Côte d'Ivolre)

ConÈrô1eur phytosanitaire
InspecEion des Produits végéEaux
Ministère de 1'Agriculture et

de 1 'Elevage
Ouagadougou (HauEe-Vo1ta)

Infrrmi.er ler échelon
Àntenne onchocercose
Banfora (Haute- Volta)

Professeur, Sciences naturelles
Collège de Tounouma
Bobo-Droul49p9 (HauEe-vo1ta)

Professeur de Bi.ologie
Ministère de 1'Educatron

naEi.onale
OuaÊadougou (Haute-Volta)

Technicien en enEomologie
Chef de 1a SecÈion d'entomologie
Ministère de 1a santé publlque
Lomé (Togo)

Laboratory technician
National l'[alaria Service
ManisEry of Healch

!g, volta Region (Ghana)

Infirmier d'Etat
Technicien d' entomologie
Antenne entomologique OCCGE

CoÈonou (Bénin)

Laboratory technician
National I'lalaria Servlce
Minlst.ry of Health
Ho (Ghana)

Technic i an
NaEional Malaria Service
ItinisEry of Health
Ho (Ghana)

Technic i an
NaÈional Malaria Servlce
MinisEry of Health
lrp (chana)

ocP

ocP

OCP

OCP

OCP

ocP

ocP

OCP

ocP

ocP

OCP

OCP

OCP

ocP

OCP

197 4

AWOTO, N. Thomas

GBATO, B. Jean-Bapt.iste

cBcHO ChrisEophe

SAWADOGO, R. Oussénr

ZERBO, D. Gaston

ADJONOU ChrisEian

DEH DEH Jean

IKPE AESé

NION Joseph

SOME Àntoine

AHADZIE Daniel

AITCHEDJI CYril

AMPAH Vlcror

AVlSSEY Henri

BAAH Akwasi

t97 5
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Année/Nom Or ig ine
des Fonds Pro fes s lon/Tl t , 

"f 
pry 

"
Durée, domalne et
lleu de formation N lve au

FIASSoRGBoR George

MAHAMANE AbdouLaye

SEKETELI Azodoga

TIAHO Pierre-Claver

L97 6

AGoUA Hyacinthe

CoULIBAIY Soungalo

OTCHOUIIARE Jonas

t97 5

BARRO Té1é

DOFINI Jacques

GoNE Mawutowu

KONATE KaEi

DIALLO Isasc

DIARRÀ Youssouf

GBAGUIDI Pierre

KASSAMBARA Mabo

SOME Antoine

OCP

OCP

ocP

ocP

OCP

ocP

ocP

ocP

ocP

OCP

0cP

ocP

ocP

OCP

OCP

ocP

Inflrnier 1er échelon
Mlnistère de la Fonction

publique et du Travail
Ouagadougou (Haute-Vo1ta)

Infirmier adjoint 4e échelon
Centre médical de Houndé
Ministère de 1a FoncÈion

publique et du Travail
Bobo-Dioulasso (Haute- Volta)

Technicien de 1âboratoire
Mrnistère de 1a Santé
t omé (logo)

lnfirmrer 1er échelon
CenEre médica1 de Houndé
(Hau Ee- Vo 1 t a)

SpécialisEe en Entomologie/
Paresltologie de 1'OCCGE

Service des Grandes Endémies
Niamey (Niger)

Docteur Ingénieur
Entonologre agrlcole
Lomé (Togo)

lnfirmier 3e échelon
Dispensaire de Banfora
(HauÈe- VoL ra)

DocÈeur véEérinaire
Chef de Ia Région éIevage

de I'Atacora
(Bénrn)

ConducEeur d' agriculEure
3e cLasse

Minist.ère du Travail et de
1a Eonction publique

Bmako (Ma1i )

Infirmier d'Etat 2e classe
Responsable du PosEe médrcal

de 1'OICMA
Kara (Mali)

Ingénieur des Travaux agricoles,
3e classe

OpéraEion Riz
Ségou (Mali)

Infrrmier spéclaliste en
EnEomo t og ie/Paras i rolog ie

OCCGE, Centre Muraz
AnEenne entonologique
CoEonou (Bénin)

Infirmie! d'Etat. 2e classe
Secteur des Crandes Endémies
Bandiagara (Mali)

Inflrmier spécialiste en
Entomologre,/Paras iEologie

OCCGE, Centre Muraz
AnEenne entomologlque
Cotonou (Bénin)

Professeur Sclences naturelles
Co1lège de Tounouma
Bobo- Dioulasso (Haute- Vo1 Ea)

Technic ian
MinisEry of Health
Accra (Ghana)

3 mois, technique d'entomologle

3 mois, technlque d'entomologie
IRTO, Bouaké
(01.03.75-3r.0s.75)

1 mois et demi, assistanE
d'enEomologle

IRTO, Bouaké
(05.os,75- 15. 06.7s)

3 mois et demi, technique
d'entomologie

IRT0, Bouaké
(25.o8 .7 5- 13 .12.7 5)

3 mois, technique d'entomologie
IRTO, Bouaké
(01.03.75-31.05.75)

4 mois, technique d entomologie
IRTO, Bouaké
(09.09.75-31.12.75)

1 an et demi, entomologie
ORSTOM, Bondy, France
(octobre 73-mars 75)

3 mols, technlque d'entomologle
IRTO, Bouaké
(01.03.75-31.05.75)

24 mors, enÈomologie
ORSTOM, nondy, France,/IRTo, Bouaké
(octobre 74-sepEembre 76)

4 mois, technique d'entomologie
IRTO, Bouaké
(06 .o1 .7 6- 30.04.7 6)

4 mois, technique d'entomologie
IRTO, Bouaké
(06.oL.76-30.o4.76)

3 mois eÈ demi, technique
d'entomologle

IRTO, Bouaké
(13.o1.76-30.04.76)

3 mois, Eechnique d'entomologie
IRTO, Bouaké
(ot.o2 .7 6-30.O4 .76)

4 mois, technique d'entomologle

3 mois, Eechnique d'enÈomologie
IRTO, Bouaké
(or.o2.76-30.04.76)

2 ans, enEomologle
ORSTOM, Bondy, France
(octobre 76-septembre 78)

IRTO, Bouâké
(o1.03.75-31.os.75)

IRTO, Bouaké
(06.o1.76-30.04,76)

II

II

I1

II

II

II

II

II

II

II

II

I

II

II

I



ocP/ PPJ 82 .4
Page ':2

Annêxe Tableau 2 (sulte)

NiveauAnnée/Nom
Origine

des fonds
Prof ession/Tit, 

"f 
t 
^y,

Durée, domêlne et
lieu de fornâtlon

4 mois, t.echnlque d'entomologie
IRTO, Bouaké
(26 .O2.77 -30.06 .7 7)

4 mois, Èechnique d'enEomologie
IRTO, Bouaké
(15.o1.77-15.os.77)

2 semaines, cytotaxonomie
IRTO, Bouaké
(01.03.78- 11. 03,78)

6 mois, technlque d'entomologie
IRTO, Bouaké/OCP
(25.o7.78-31,L2.78)

6 mois, Eechnlque d'enÈomologie
oCP, Bobo-Dioulasso/IRTo, Bouaké
(24 ,06.78-3L.t2.78)

10 semaines, finances et cours

2 semaines, parasitologie
IOTA, Bamako
(15.01.79-27.01.79)

5 semaines, Èechnique d'entomologie
OCP, NaÈitingou
(r8.o1.7 9- 26 ,o2.79)

I mois, technique d'entomologle
IRTO, Bouaké
(01.01.79-01.02.79)

2 semalnes, parasitologie
IOTA, Bamako
(t5.o1.79-27 .Ot .79)

2 semaines, parasitologie
IOTA, Bamako
(75 .or .79-27 .o1.79)

9 mois, parasi-tologie
London School of Hygiene and

Tropical Mediclne
(o1.ro,79-27.06.8o)

II

II & III

II

II & III

I1

II

I

II

II

II

II

IIl

II

1I

II

6 semaines, entomologle
IRTo, Bouaké
(ot .LL.77 -15 .12.77)

3 mois, parasltologie
Centre Muraz, OCCGE,

Bobo- D ioul ass o
(15.o9 .78-23.t2.78)

1 mois, microscopie
Centre Muraz, oCCGE,

Bobo-Dioulasso
(01.06.78-30.06.78)

intensif anglais
oMS,/cenève
(04.o2,78-r5.04.78)

Infirmier 3e échelon
CenÈre Muraz
Bobo-Dioulasso (Haute-Vo1ta)

Infirmier 3e échelon
Cent.re de Santé
Kombissirl (Haut.e-Vo1ta)

Ingénieur agronome
Chef de Recherche de 1'OIC}4A
Bmako (MaIl)

DocÈeur vétérinalre
Chef de la Région élevage

de I 'AÈacora
( Bénin)

Aide- assisEant de 1'Actlon
sociale, 2e classe

Nimey (Nlger)

Infirmier ordinaire 2e classe
Hôpita1 de Banfora
(Hau t.e- Vo1 ta)

Auxilialre de laboratoire
Unité d'évaluation épidémio-

logique, OCP, OuaRadougou
( H au te- vo1 Ea)

Asslstant d' enÈomologie
Service des Grandes Endémies
Lomé (Togo)

Assistant (QuesEions admin.)
service des Flnances OCP

Ouagadougou (Haute-vo1Ea)

Àide-assistant de 1'Action
sociale, 2e classe

Nimev (Niger )

Ass is Èant d' entomologie
Service des Grandes Endémies
Lomé (Togo)

Auxiliaire de laboraEoire OCP

(Haute- Vo1 ta)

Comis OCP

(Hsute- Vo1Èa)

EnEomologlste OCP

(Ghana )

Infirmier ordinaire
2e échelon

(Haute- Vo1 t 8)

ocP

ocP

ocP

0cP

ocP

OCP

ocP

ocP

ocP

ocP

OCP

ocP

OCP

OCP

ocP

OUEDRAOGo Moussa

t97 I
AGOUA Hyacinthe

KAI'ANDO Jean- Chris Eophe

BATIONO Jean-BapEiste

DIALLO Arba

SIMAGÀ Bakarl

HAMADI Adamou

lDo Fassena

KOt {oUvI Ketevi

PARE Michel

HAMADI Admou

KOIJMOUVI KeÈeva

LoMPo sylvestre

l,tADlEGA Dadio

OCRAN I'liche1

t97 7

t979



$.nnée/'Nom
Or iglne

des Fonds
Pro fe s s ioLr/Ti t re/ P ay s

Durée, domaine et
lieu de fornatiorl NiveatL

r980

LOMPO Sylvestre OCP

SAWADOCO Blaise OCP

I4ASUMBUKO Pie ocP

DADZIE, K. Y OCP

SAME NamaÈene 0cP

198 I
AGYEKUM Joshua ocP

LOMPO Sylvestre OCP

NABOLLE Hélène OCP

1982

NIGBEI Gaston ocP

COULIBAI,Y Oula OCP

KAMBOU Clément OCP

SAMBA Ebrahim M. ocP

lnfirmier ordinaire
2e échelon

(HauÈe-Vo1Èa)

Assistant de laboratoire
EPrfocP
(Hau te- Vo1 t a)

Administrsteur de Santé publique
(Burundi)

Fonctionnaire médical
ocP/o!-eg-ed9-CS9]
(Ghana)

Mécanrcren OCP

(HauEe- Volta)

AssisEant d' entomologre
OCP

(Ghana)

Infirmier ordinai-re
2e échelon

(Hâute-Volta)

Comis
ocP/ogs8egg!Ê!_C
(HauLe- Vo1 ta)

AssistanE de laboratotre
ocP
(Côre d'Ivoire)

AssisÈant de laboratoire
(HauÈe-Vo1ta)

AssisEant de laboratoire
( Haute- Vo I t a)

Directeur du Programe
(Gambie)

Tableau 2 (sulte)
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5 mois et demi, parasitologie
IOTA, Bamako
(r5.05.80-30.10.80)

6 semaines, microscopie
Ecole de Médecine, Bamako
( 20,04,60-04. 06.80)

1 nois, langue (anglars)
Unlversité de Legon (Ghana)
(07.07,80-06.08.80)

3 semaines, langue (français)
CADEL, Genève
(04.Lo.80-24.1o.80)

2 semaines, mécanique
Mercedes Abidjan
( 16 . 06 .8O- 27 . 06 .6O)

II

f1

II

I1

II

II

II

I1

1I

TI

4 mois, technique d'entomologie
IRTO, Bouaké/OCP
(o1.o3.81-30.06.81)

5 mors, parasitologie
IOTA, Bamako
(23.05.81-23.10.81)

6 semarnes, langue (Anglais)
Universrté de Legon (Ghana)
( 1 3. 07.81- 3r. 08.81 )

3 mois, technique d'entomologie
IRTO, Bouaké
(5 avril 1982-frn jurn 1982)

1 mors, parasitologie
Ecole nationale de Médeclne et

Bmako
(o1.05.82-o2.06.82)

2 nors, ophtalmologie
IOTA, Bamalo
(01.06.82-31.07.82)

I mois, langue (Françars)
Institut de Français Villefranche
(29 .O) . t982 -24.o4, 19 82)

de Pharmacie tropicaLes d'Afrique

1I

II

30 septembre 1982
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Ànnexe

Bénin

AKOCBETO, Codjo, M.

I'IENSAH, ci lberE

OUSSA, Germain

FOURN, Léonard, C.

MEYIZOUN, M, T

TAUZES

ÀKoDO, E.

ELIAS, Jean-BapEis te

GUIDJA Cossi, A

uoce o rvolre

TRAORE, K.

Ghana

AMAKYE, Joseph, S

TABLEAU 3 - FORMATION DONNEE A DES BOURSIERS ET STAGIAIRNS HORS PROGRÂM}TE

OCP

ocP

OCP

0cP

ocP

ocP

0cP

0cP

ocP

Professeur de Biologie-Géologie
Lycée Béhanzin
PorÈo-Novo

Chargé de Recherches, Antenne
de Recherches entomologiques
Cotonou

Chef des Services de Médecine
eE Pédiatrie
Hôpital de Parakou

Médecin,
Circonscription médicale
d'Aplahoue

Chef du CenEre piscicole de
Godmy, PorEo-Novo

Chef du Service des Pêches
Cotonou

Chef de SecÈion ExploiEaÈion
Ministère du DéveloppemenE rural
et de 1'Action coopéraÈlve

Chef du Service de 1'Inspeclron
médicale du Travail ec de la
main-d'oeuvre, CoEonou

Inf imier d 'EÈat
Hôpital de Porto-Novo

Chercheur, lnstiEut universi-
tarre d'Ecologie, Abidian

Licencié de la Faculté des
Sciences Economiques, Univer-
sité nationale de Côte d'Ivoire

EEudlant préparanE une thèse de
Doctorat.3e cycle es Sciences
naÈureILes

Assist.anE d'AssaanissemenE au
Secteur de 1a SanEé rurale
Yamoussoukro

2 ans, Entomologie
ORSTOM, Bondy/IRTO
(ocÈ.78-30.09.80)

4 mois, Technique d'enÈomologie
1RTo, Bouaké/OCP
(04. 01.82 -30. 04. 82 )

6 mois, Hydrobiologie,
ORSTOM, Bouaké
(28 .O7 .78-3t.OL.79)

3 ans,Ophtalmologie,
C linique ophtalmologique,
UniversiÈé de Dakar, Sénégal
(Nov.78-ocE. UI)

- - /^b 1/Z mors, SanEè PuDlrque,
lnstituÈ de Santé publique, Cotonou
(o1.09.79-17.07.80)

3 nois, Ichtyologie,
oRSToM, Bouaké (25. 11. 79-2o.L2.79)
IAB, Tamle (24.01.80-10.03.80)

3 mois, lchEyologle,
ORSTOM, Bouaké (25, LL,79-20
IAB, Tamle (24.01.80-10

2 mois, Hydrobiologie,
oRSTOH, Bouaké
( 14. 06.80- 14. 08 .80)

24 mois, Economie de 1a Santé
UniversiÈé de ClemonE-Ferrand
(nov.8I-nov.83)

I

I

II

I

II

I

L2.79)
03.80)

II

II

II

r1 & 11r

II & III

ANTfiI, Léonard, A. K. OCP

OCP Senaor }{edical Officer
Manistry of HealEh
KinEampo

Research Officer
Council for Scienrific and
Industraal Research
Accra

6 mors, Ichtyologie,
ORSTOM, Bouaké
(L5 .06.79-L5 , L2 .79)

24 mois, Econmiê de 1a SanÈé,
UniversiEé de Clemont-Ferrand
(nov.8l-nov.83)

6 mois, Hydrobiologie,
oRSToM, Bouaké
(2o.10.8r-2O.04.82)

38 mois, Hydrobiologie,
FaculEé des Sciences,
UniversiÈé de WaEerloo
(sept.79-oct.72)

6 mois, AnaLyse des résidus
de pesticides
UniversiEé de Mimi, Floride
(oct,78-janv.79)
CenÈre for Disease Control
Àclanta, Georgie
(fév.79-mars 79)

2 ans, Epidémiologle,
UniversiÈé de Michigan
(août 8o-août 82)

OCP

AKA, Brou

YTE wongbe, A

KOUKoUGNON, D]édjé,1

ocP

0cP

ocP

OCP

II

4 mois, cechnique d'entomologie,
IRTO, Bouaké/OCP
(o4. o1.82 -30.04.82 )

Research officer
CounciL for ScienEific and
lndusÈria1 Research
Àccra

I

osEI, I,J. D I

rays/tlom Origine
des Fonds

Pro fes s lon/Ti t re Durée, domaine et
lieu de fomation Niveau

lAB : lnstituEe of AquaElc Blology

I

I



Ghana (suite)

BUGRI , Samuel, Z.

NARTEY, I. N

SAMI4AN, Jmes

0cP

ocP

ocP

ocP

0cP

ocP

ocP

ocP

0cP

ÀTRO

ATRO

AT'RO

AFRO

AFRO

AFRO

Tableau 3 (sulte)

Medical Officer
MinisEry of Health
Tarole

Medical Officer
Tamale Hospit.al

Research ScienEist
Institute of Aquatlc Biology
AchimoEa

Assistant enEomologist.
Ministry of Health
4q.1.

l,ledical Offlcer in charge of
Control of Cmunicable
diseases and mEernal and
child health
Ministry of HeâIEh, Accra

Medical Officer
Ministry of Health
Yendi HospiEal

Encomologist,
Nigerian Oncho Control

Ministry of Finance and
Economi-c Flanning
Accra

Secretary, National Onchocer-
ciasis Cmittee, Ministry
of Economic Planning, Accra

Chef d'Equipe, Service narional
de Prévention, ProjeE Paludisne
MinisEère de Ia Santé pubLique
Conakrv

Médecin, lnspection médicale
des Ecoles
Service naÈional de Prévention
Conakrv

Chef de la SecEion de Parasi-
Eologie, Service naÈionaI
de Prévention
MinisEère de Ia SanEé publique
Conakrv

Projet de LuÈte contre
1'Onchocercose, Ministère de la
Santé publique, Conakrv

Paras i Eo Logis te
MinisEère de Ia SanEé publique
Conakrv

AssisEanE enEmologiste
ProjeÈ Onchocercose
Minislère de la SanEé publique
Conakrv

12 mois, ParaslEologle,
London School of Hyglene and
Tropical Medicine
(oct,8o-sept.81)

3O mois, Ophtalmologie,
Royal College of Surgeons, London
(nov. 79-avri1 82)

46 mois, Hydrobiol.ogie,
Univers!té de Salford, UK
(jui11et 78-mai 82)

33 mois, ParasiEologle,
London School of Hygiene and
Tropical Medicine
(25.09.78-juin 81)

12 rcis, Epidémiologie,
London School of Hygiene and
Tropical Medicine
(sepr. 80-aoûr 81)

36 mois, ophEalmologie,
InstiÈute of Basic I'ledrcal Sclences,
Royal College of Surgeons, London
(avril 8o-avril 83)

3 semines, Encomologie,
OCP/IRTO, Bouaké
(24. 03.80- 12 . 04.80)
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II & III

II & IlI

II & III

II & III

I

I

WILSoN , Michael, D

oKoH, v. o

ASARE, A. Y

HAGAN, N. B. K.

ANSOANUIIR, James

BELO-GIWA, N. S

I

1

15 mois, Economie de la Santé,
UniversiEé de Michigan
(nai 81-jui1let 82)

15 mois, Economle de la Santé,
Université de Michigan
(juin 81-septembre 82)

4 mois , technique d'enEomologie,
IRTO, Bouaké
(16.09.78-15.o1.79)

I

I

1I

Guinée

BALDE, Mamadou, S

CAI4ARA, Sékou, Y.

DIALLO, Amdou

DORE, Lah

GBAMOU, Ciba

KABA, Kabine

6 mois, Parasitologie, OphÈalmo-
logie, Epidémiologie
1OTA, Ecole de Médecine namko/OCf
(23 ,70.78-JO.O4.79)

4 mois, ParasiÈologie, technique
d'ophtatmologie
OCP/I0TA eE Ecole de médecine, Bamako
(23.Lo.78-02.o3.79)

14 mois, OphEalmologie, Epidémio-
Iogie, Entomologie
IOTA, Banako/Ocp
(13.09.78-13.11.79)

4 mois, ParasiÈo1ogie, Eechnique
d'ophtalmologie
OCP/IOTA eE Ecole de médecine, Bamko
(23.10.78-02.03,79)

6 mois, technique d'entomologie
IRTO, Bouaké/ocP
(o8.o1.79-07.07.79)

II & III

De juillet 79 à juin 81 pris en charge par AFRO

nays/tlom 0rigine
des Fonds Profession/Titre Durée, doMine et

lieu de fomtlon Niveau

I1 & IIl

I

I
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KONE, Koho, Raynond

KOUROUMA, Souleymne

LAMA, T., Roger

oUIâRE, M., Théoua

SAGNo, Arsène

cuinée (suite)
KâSSE, Yaya

Guinée- Bissau
.CABRAL, F.

HauÈe- Vo lta

GUEN'DA, W

AFRO

AFRO

AFRO

AFRO

AFRO

AFRO

AFRO

ATRO

AFRO

Tableau 3 (suite)

l4édecin, ophtalrcloglste
Dlrecteur du ProJet de LuEte
contre 1'Onchocercose à Kankan

ParasitologisÈe, Chef d'Equlpe
Service naÈional de Prévention
l'llnistère de 1a SanEé publlque
Conakry

Projet de Lutte contre
I'Onchocercose
Ministère de la Santé publlque
Conakry

Professeur de Blologle
Mlnistère de 1'Enselgnement
supérieur, Conâkrv

AssistanE entomologisle
ProjeE onchocercose
Minlstère de 1a sanEé publique
Conakrv

Blologiste, service national de

Préventlon, Projet paludlsme
Conakrv

Àuxilialre des Services
en tomo logiques

ResponsâbIe des Services
ent omo logique s

Technicien entomologls te
Ministère de la Santé publlque
et des affaires soclales

Assistant de Brologie animle
InsEiEu! supérieur poLytechnlque
Ouagadougou

Doctora! d'EEaÈ, 2e année

DEA de ParasiÈologie troPicale
et DoctoraÈ 3e cycle

Maîtrise ès sciences et technique
du Développement rural
Eaux eE Forâts, lggg!9gggg

Médecin-chef, secteur N' 2

Fada N'Goum

Infirnier diplômé d' Etat

Attaché aux Affaires économlques

14 mois, ophÈalmologie, épldé-
niologle, entomologie
roTA, Bamko/ocP
(13.09.78-13.11.79)

4 mois, technique d'entomologie
IRTO, Bouaké
(16.09,78-15.01.79)

II & III

II & IIl

II

II & III

II & III

II

II

II

II

I1

6 mols, lechnique d'entorcLogle
IRTO, Bouaké/OCP
(08,o1.79-O7.07.79)

6 mol.s , enÈmo logie médica le
lRTo/ Bouakér'0CP
(16.09.78-12.03.79)

, technique d'entomologle
Bouaké/ocP

6 rcls
IRTO,
(o8.01,79-07,07.79)

6 mois, encmologie médlcale
IRTo, Bouaké/ocP
(16.09.78- 12.03.79)

4 nois, technique d'entomologie
IRTO, Bouaké
(ocEobre 80-janvier 81)

4 mois, technique d'enEomologie
IRT0, Bouaké
(octobre 80-Janvier 81)

IRTO, Bouaké - voyage seulemenÈ
Stage annulé pour raisons
1 ingui s tl que s

1 mols, Hydrobiologie
IAB, Tamale (20.01.80-01.02.80)
ORSTOM, Bouaké
(12.05.80-26.os.80)
(t2 .o2 .82-20.o2,82)

3 ans, Parasitologie,
Laboratolre de Blologle animale
eE parasitaire, Paris
(mai 8G.mi 83)

3O mois, Parasitologle
Faculté de Pharmacie, Tours
(avri1 80-septembre 82)

I mols eÈ demi, Hydrobiologie
ORSToM, Bouaké
(o1.12.79-11.08.80)

13 mols, SanÈé publique
Université du Bénin
(septembre 8o-août 8I)
ocP (08.02.82-31.03.82)

13 mois, santé publique
Unlversité du Bénin
(sepÈembre 8O-août 81)
ocP (o8.02 .82-3 1- 03.82)

2 ans, Economle de Ia Santé
Université de ClermonE-Ferrand
(décembre 80-décembre 82)

1I

LoPES-CORREIA, J.

DA COSTA, J

NIGNAN, A.

TRAORE, L. K

YAMEOGO, L

KYELEM, David

BENON, Abdou, Roland

I

I

ocP

ocP

ocP

OCP

ocP

ocP

ocP
MinisEère des Finances

lays/tton Origlne
des fonds Pro fes s ton,/Tl tre NiveauDurée, domlne eE

lieu de fomatlon

DIALIO, Mâ

Ouagâdougou

I

I



Durée, domalne et
lieu de formation Nive a uPays/No. Or I gine

des fonds Profes s lon/ Tl tre
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Mali

DAO, Konlba

Niger

KABO, Moussa

OCP

lableatr 3 (sulte)

Chef Secteur agricole, DACV

Nara, Bamako

Chef SecEion Intervention
Traitement, Opératlon
Protection récolEe eE semences
Bamako

Chef Sectlon Elevage
opéraEion Riz Ségou

Assistant Chef clinique Santé
publique, Ecole de Médeclne,
Centre Formation et Recherche
en Santé rurale

Ophta lmologi s te
Hôpital de Nlamev

AssisEant d'Elevage 2e classe
Laboratolre d' Elevage
Niamey

Etudiant en Médeclne

4 nois, technique d'entomologie
lRTO, Bouaké7'0CP
(0r.03.8r-30.06.81)

4 mois, Eechnique d'entonologle
IRTo, Bouaké/oCP
(01.03.81-30.06.81)

4 mois, technique d'entmologie
IRTo, Bouaké/OCP
(o1.03.81-3O.06.81)

27 mois, Economie de la Santé
Universlté de Clermont-Ferranci
(décembre 80-février 83)

3 mois, ophtalmologie
I0TA, Bamko
(05.03.79-05.06.79)

7 mois 1 semaine, technique
d'entmologie
ocP (23 .o7.78- 15 .09.78)
rRro (19.09. 78- Is.o1.79)
0cP (10.o1. 79-26.O2.19)

1 an, Médecine
Faculté de Médecine,
Montpellier (à déteminer)

7 mois, technique d'entomologie
IRTO, Bouaké/OCP
(22.01.80-30.08.80)

7 mois, technique d'entomologie
IRTO, Bouaké/0CP
(22.01.80-3o.08.80)

2 ans, Economie de la Santé
UniversiEé de Clemont-Ferrand
(décembre 80-novenbre 82)

3 smaines, Entonologie
OCq/ IRTO, Bouaké
(22 .o2 .79- L3 .o3 .19)

2 semaines, EntomoLogie
OCP

(07.07.80-21.07.80)

5 rnois et demi, Entomologie
IRTO, Bouaké, OCP

(31.01.79-18.o7.79)

II & III

II & IlI

II & III

II & IlI

II & III

II & III

II & III

II & III

II & III

KoNE, Yacouba

SEREME, Dramane

MAIGA, Moussa, Adana

ocP

0cP

0cP

OCP

ocP

ocP

AFRO

AFRO

ocP

AFRO

EMRO

AFRO

AFRO

I

1I

I,ABBO, RÂhlou

BONDABoU, Boubacar

SénésaI

BASSENE, M. A

BÀDJI, M. A

DIONGUE, Birahime

Saerra Leone

SESAY, Haruna

Technicien médical
Service des Grandes Endénies
Tambacounda

Technicien médical
Service des Grandes Endémies
Tambacounda

I

Technicien sup, StatisEiques
sanitaires
DirecÈlon de la Recherche
FormaËlon et planification
MinisÈère de la Santé publique
Dakar

Senior Medical- Entomologist
MinlsEry of Health
Freetom

Senior Public Health lnspecto!
Ministry of HeaIEh

Health Officer
Ministry of Health
Dar- es- Sê!êe4

En tomo logi s te

Student aE Tulane University
New Orleans, USA

4 mois, Entomologie
IRTO, Bouaké/oCP
(04 . 08 .80- os . 12 .80)

I

Soudan

HAMMAD, M III

Tanzanie

KILT.INGA, Abdou, M

MAEGGA, BerËha

3 mois, EnEomologie
IRTO, Bouaké/OCP
(06.o1.81-26.03.8i)

ISRAEIL, Abraham AFRO ]I & III
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Togo

ABOUSSA, Ayité, Fo11y

ABALO-SAMA, M. B

BOUREIMA, M. I

MESSIGA, I..1. K

NANYETTE, F

AGBoZo, Kossi. K.

PERE, Tiadena

TOGO, Komlan

TOUIASSI, AkouéÈé, D.

AMANA, Komi, Yooudâma

BILEOU, Soulemna

ÀCBE, Agbessi, Yao

Personnel OMS (autres
proj e Ès )

CHONG-TUNG, P.

COLUSSA, B

Tableau 3 (suite)

Médecln-chef , subdivision
sanitaire
Aneho

Àssistant d'Hygiène
Médecine du Travail
Ipmé

Professeur, Ecole supérieure
d 'Àgricul ture
Université du Bénln
Lomé

AssisÈant d'Hygiène, Service
national de Médeclne du Travail
Lomé

Assistant d'Hygiène
Service d'Hygiène
Lomé

Agent technique de Santé
MinisÈère de la Santé publique
Loné

Àssistanc. d'Hygiène,
Subdlvlsion sanitaire Tabligbo
MinisEère de la Santé publique
Lomé

Assistant d'Hygiène
Dispensaire d'Agouévé
MinisEère de la Santé publique

Assistant d'Hygiène
Service d'Hygiène
Lomé

Assistant d'Hygiène
Subdivision sanitaire de la
Koz ah
Kouméa

AssisEant d'Hygiène
Service d'Hygiène
Lomé

Assistant d'Hygiène
Subdivision sanitaire de
Kloto- Kpalimé

AFRO Personnel AFRO

AFRO Personnel AFRO

4 ans, Ophtalmologie
Clinlque oph lalnologlque
Université de Dakar
(novembre 76-octobre 80)

I0cP

OCP

ocP

6 mois, technique d'entmologie
IRTO, Bouaké/0CP
(05.o1.80-jui1let 80)

ocP

ocP

ocP

ocP

ocP

ocP

ocP

ocP

OCP

1 mois, Hydrobiologie
IAB, Tamale/oRSToM eÈ IRTo,
Bouaké
(19.01 au 01.02.80)
(12.05 au 26.o5.80)
(25.08 au 04.09.80)

6 mois, Èechnique d'entomologie
IRTo, Bouaké/ocP
(o5 .01 .80- 05 .07 .80)

6 mois, technlque d'entomologie
lRTo, Bouaké/OcP
(05 .or .8o-o5 .07 .80)

3 nois et demi, technique
d'enÈomologie
IRTo, Bouaké/ocP
(15.09.81-31.12.81)

3 mois et demi, technlque
d'entomologie
IRTo, Bouaké/OCP
(15.09.81-31.12.81)

3 mois et demi, technique
d'entoEologie
IRTo, Bouaké/ocP
(15.09.81-31.12.81)

4 nois, Èechnique d'entmologie
IRTo, Bouaké/ocP
(2o.09.82-2o.01.83)

4 mois, technlque d'entomologie
IRTo, Bouaké/ocP
(2 0 .09 .82 - 20 .01 .83 )

4 mois, technaque d'entomologie
IRTo, Bouaké/ocP
(2o. 09 .82-20.01 .83 )

4 mois, technique d'entonologie
lRTo, Bouaké/ocP
(2o.09,82-20.01.83)

2 semaines, Epidémlologie
0cP
(novembre 77)

2 semines, Entomologie
OCP
(oovembre 77)

7 mois et demi, Epldéniologie
à 0CP (31.10-15.LL.77i
23.1O-3L.12.78; 03.03-31.O7. 79)
2 semines, Ophtalmologie
IOTA, Baako (15.o1-27.10.79)
1 mois, Parasitologie
Ecole de Médecine, Bamako
(28.01-02.03.79)

II & III

II

II & III

II & III

I1 & III

II & III

II & III

II & III

1I & III

II & III

II & III

III

II & III

III

eays/tlon des fonds
Origlne

Pro fes s ion/Ti tre Durée, domaine et
lieu de fomaËlon Niveau

LE DU AFRO Personnel AFRO

septembre 1982
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