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Préfacc

Depuis le début, lc Programmc de Lune oontre I'Onchocercose cn Afriquc dc I'Oucst (OCP)
fait l'objct d'un examen minuticux ct d'unc évalr'-tion cn continu. k Comité consultatif d'Expcrs
(CCE), un organc externe composé d'cxpcrts indépcndants dars lcs différcns domaincs qui
concrrncnt dircctcment I'OCP, se réunit chaquc annéc pour énrdicr ct évalucr lcs aspccs scicntifiques,
techniques, opérationnels et écologiques du Programmc. I-c Comité est appuyé par son Groupe
écologiquc pour les questiom liées à I'environnsmcDt. L prcmicr dispositif des termes dc référencc
du CCE (anncxc l) cst uès pcrtincnt quant à ccnc évaluation.

Sur la base des conclusions dc sa session annuelle, te CCE rccommandc au Comité conjoint
du Programmc (CCP) et au Directeur du Programnrc lcs mcsures néccssaircs pour maintenir ou
améliorcr I'efficacité dcs o$rations. Il faut souligner, en particulicr, quc lcs conchsions du Groupe
écologiquc ont coDst.mment donné I'essurancr çc lcs traitements larvicidcs cffccrués par I'OCP sont
sars cffct préjudiciable sur Ia faunc aquatiquc partout rlenc l'3i1's du Programmc.

En plus dc l'évaluation régulièrc cffcftuéc par lc CCE, des rcwes sont enuepriscs de temps
en temps par dcs groupcs ad hoc comme l'évaluarion dc 1978 qui a jcté lcs bases dcs opérations
durant la deuxième ph:sg fmansièrc (198G1985), l'évaluationdc I'impact de I'OCP effcctuée cn 1985
par I'USAID ct la Rcwc cxternc de 1990. Outre ccs rcvucs, la Commission indépcndantc dc I'OMS
sur les pcrspcctivcs à long termc dc I'OCP (1981) a formulé scs rccommandâtiom sur la base d'une
évaluation approfoDdic dc la pcrfomânoe du hograrnmc. Il cst donc évidcnt ç'une évduatioqi
constantê a été un élémcnt partiorlièrcmcnt fort dans h gestion de I'OCP cn aidant lc Programmc ài
améliorer continucllcment ses o$ratioru ct à épondrc aux chan8emcnts.

Bien quc ccs rcvues aicnt été précicuses en cc scns qu'ellcs ont abordé dcs problèmcs précis
et reposunandé dcs améliorations du Programme, lcs conchsions d'cnscmble ont approuvé la stratégic
dévcloppéc par lc Programme dars tous ls5 dsmeincs dc scs ectivités opérationnellcs ct gestiormaircs.

Il est important dc rappclcr quc la Commission indépcndantc a identifié Ia néccssité dc la dévolution
cornme unc partie du proccssus csscnticl pour le maintien dcs réalisations dc I'OCP après l'arrêt dc
ses acrivités. Pour facilitcr cc processts, la Rernre exterDe dc lg90 a rccommardé la création d'une
unité dc dévolution.

En 1990, I'objcctif du Programmc a été modifié pour prendrc cn compte la néccssité de

trarsférer ses activités 8ux'gouvememcnts ct de lcs aidcr à cct égaru. L'objcctif initial a donc été

modifré corune suit : 'éliminer I'onchocercose en tant que maladie présentant dc I'importancc sur le
plan de la santé publique ct cn tant qu'obstaclc au dévcloppement sociÉconomique dc toute I'aire
du Programme, er s'assurcr que lcs Pays participants sont en m6ure de maintcnir ccnc réalisation.-

l-c Plan d'Opérations pour la quatrièmc pheq6 fuiancière (1992-1997) a prévu un cxarncn
externe à mi-parcours durant ccne phase (page 21, paragraphe m.). En outre, lc'Plan d'Opérations
stipulc que des discussiors auront lieu sur les dispositions à prendrc à le fin dcs activités dc I'OCP
pour maintcnir la coordination cntre lcs Pays participants dass lcs domaincs conccmant la dévolution
er que d'ici la fin dc la phasc, un plan approprié dcvra être disponible (para. 18.24).

En conséquencc, le Comité dcs Agcoccs parrainantcs (CAP) a recornmandé au CCP À sa

session de déccmbre 1993 que oette rcwe soil cntreprisc en 1994 par lc CCE ct qu'cllc soit tournéc
vers I'avenir. l, CCP a approuvé ccuc recomrnandation. Il a été aussi convcnu quc le rapport sent
soumis au CCP à sa session dc novembrc/déccmbrc 1994 aprk Eon cxamen par unÊ confércncc dcs
donatcurs et quc tc CCP décidcre elors s'il far ou non soumcttre la rcwe à un cxamen cxtcrne. IJ
Comité conjoint du Programme e approuvé la :ecommenrlation du CAP qui stipulc que lc CCE était
I'organe approprié pour une tclle évaluation étrnt donné s3 çsnneiqsancc approfondie du Programmc
et compte tenu du fait çe ses connaissanccs tcchniqucs ct ton cxpcrtise lui pcrmcttront d'aborder lcs
qucsrions dans lcs meilleurs délais ct 8vec lc mcilleur rapport coût/cfflrcacité.
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I-cs termes dc référencc pour l'évaluation à mi-parcours chargenr le CCE d,évaluerbrièvcment la pcrformancc a les réalisaioru dc I'ocP ; d'idcntificr les acrivités opérationnellcs
néccssaircs pour mener à bicn Ic Programme ; dc fairc des recornrundations conccrnant lcs opératiorsdurant la dcuxièmc moitié de la périod c 1992-L997 ct la pcriode dc fcrmerure progressivc y comprislcs prévisions budgétairG colræpo..l'ntæ ; ct dc rccommandcr des dispositions ins-titutionnclles pourla collaborarion inter-pays après I'arrâ dc I'OCp rt.ns lc @ntextc dc ia dévolution (lc textc completdes termcs de référcncc figure cn aürcxc 2 gui préscnæ égalcocnt un résumé dcs conclusions etrecos162ry121ions de l'équiæ dc la Revuc cxternc de l99O).

Unc séric de questions pcrtinenres relatives à l'évaluation prospcctive onr éé préscntécs à unerénnion iruerne sur Ia rechcrchc a la stratégie tcnuc au siège du programmc en mars 1994. cesqucstiol§ @nccrDcnt des-ryins tcls gue I'cffet de I'associarioiacs traitcmens larvicidcs/ivcrmecrine(Meaizanr) ; la néccssité d'une nrveillancc cntomologiçc de post-traitement dans lcs zonesd'extension ct de nouveaux laryicidcs ; I'impacr potcntiel dü macrofilaricide utilisable sur le tcrrain;I'utilisationde tests irrmrmodiagnostique/AbN i- gr.n g. ; ct lcs bcsoins d'unc dévolution efficace.Lcs épooscs onr co,stihré unc conrribuüon urile aux déliMratiors du ccE.

P-our sc PréPï:r à l'érd"'rron prospcctive 3venr tx scssion du Comité consultatif d,Expcns
co iuin 1994' le Pnésident avait covoyé I arquc mcmbrc dcs qucstions individuellcs appropriécs etavait dcoandé des réponses écritcs qui ont été iynthétisées cn un documeu de travail disponiblc avantla scssion' Durant Ia session clle'rnêmc, lcs mcmbrcs du CCE ont été séparés eo group6 de travailtraitant dc la luttc' dc répidémiologic, de ta dévolution ct de la collaboàioo intei-pays après la finde I'ocP' Iæ personnel dc I'OCP aaidé les groupcs selon les bcsoins. I-a liste dcs mcmbrcs du CCEfigurc en annexe 3.

II faut souligner que lcs résuluts ct les corictusions contcnus rtans çç rappon constitucnt desrecomrnerrlations pour considération a évcnnrellc approbation par le CCp. En oïtrc, il est entenduquc la dirccrion dc I'OCP disposera d'une souplise raiso',',,blc lorsgu'il s,agira dc passer àI'cxécution dcs rccommandations approuvées.
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Résr'..é nn^|5Éigue et recornm.snd-tions

L-ors de sa session tle déccmbre 1993 tcnue à Luxcmbourg, le Comité conjoint du Programmc
a décidé qu'une évduation du Programme devra être cffcctuée à mi-parcours pcndant la quatrième
Phasc fÏrnncièrc (L992-1997) ct qu'il s'agira d'un exarDcn prospcctif qui précisera lcs activités que
l'OCP doit entreprendrc afin de mener lc Programrne à tcrmc avec un cffct durablc.

Il a été dernandé au Comité consultatif d'Expcrs (CCE) d'cffcctuer ccne évaluation
ProsPcctive à mi-parcours @hasc IV) durant sa scssion de juin 1994 ;' apês §uoi lc rapport scrait
érudié par lc Comité dcs Agcnccs parrainantcs (CAP) cn juillet ct par unc confércncc dcs donateurs
en octobre avant d'être soumis au CCP à sa session dc 1994. IJ CCP décidcra alors si le rapport
devra ou ne devra pas êtrc cxaminé par un autrc groupc cxterne.

D'après les travaux préparatoires ç'ils ont accomplis avant la session dc juin du Comité, lcs
membrcs du CCE ont été mis dans dcs groupes dc travail qui, duraru la session, ont abordé la lune
antivcctoriellc/lc traitcmcnt à I'ivcrmcctine, l'épidémiologic/lc macrofilaricide, la dévolution et les
mécanismes pour ute collaboration inter-pays après ta fin ae I'OCP. Un rapport provisoire dc
synthèse a été approuvé par les membres du Comité, qui a pris en compte leurs commentaircs ct les
modifications qu'ils ont suggérécs.

L,c rapport ainsi que les résuluts et rccommandations du Comité consultatif d'Expcrts sont
résumés comme suit :

Une listc des réalisations du Programme, à cc jour, cst présentée dars les paragraphcs 9 à 10
et une actualisation des développcments du Programmc depuis la Revue extcrnc de 1990 figurc dars
les paragraphcs 12 à 44. 

i

I-e Comité consultatif d'Experts a cxprimé son entièrc satisfaction coilccnunr la performance,
les progrès ct les réalisations du Programmc (paragraphc 46) ; il a rcconfirmé la validité du Plan
d'O$rations pour.la qr:atrièmc Phase financièrc (lW2-1997) (para. 48) et a conclu quc lcs strarégies
de lune acnrclles rcstcnt valables pour lcs oSrations futurcs (para. a9).

Ooérations du Proerarnme durant la deuxième moitié de la quatrième Phase financière

Sept insccticides étant ectr,rellcment disponibles pour I'utilisation opérationnellc, lc CCE
considèrc quc Ia rcdrcrche d'autræ larvtcidcs n'est pltu unc prtorité pour l'OCP'bicn que
I'amélioration dcs formulations dcs larvicidcs cxistants, en particulier lc B.r. H-14, doive toujours êtrc
poursuivie (pan. 51, lll et tl2).

I-c Comité a identifié lcs bassins fluviaux où la luttc antivcctoricllc continuera duiant les trois
dcrnièrcs annécs (199t1997) dc le quatrième Phasc (para. 52). Durant ccttc Ériodc, les o6rations -
lune antivcctorielle associéc À la distribution de I'ivcrmcctinc - continucront à viscr le rapport
coût/efficacité maximal (para. 54).

En cc qü conccrnc la sunrcillancc de I'environncmcnt, le CCE e noté çe le Groupc
écologiquc ne pcut plu remplir sa missiou rous scs tcrrDcs dc éfércocc actucls qui sont restrictifs,
é1-nt 6qruÉ que Eots son mandat I'impact des o$ruions de I'OCP sur la faunc rquatiquc Dc pcrrt êtrc
distingué dc cclui du repanplcrncut a du dévcloppcmcnt dus lcs sytèmcs fluüaux. I-e Comité e donc
recommandé que las tcrrnes dc référancc du Groupc écologtquc soicnt élargis pour couwir dcs
quctions environncsreutalcs plus vastcs (para. 58).

l-e C€E r souligné I'impgrtencc grâDdissante dc l'auto-traiternent cornmunâutairc à
l'ivcrmectinc a e rccommendé que l'appüfiruncicr a logistiquc dc I'OCP à la distributionà grandc
échelle dc I'ivcrmecûaa, effectuéc par lcs Quipcs uationales, soit arrêté à prtir dc tg7 etan. &).
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L-c comité consulurif d'Expcrts a conctu que pour aneindrc son objcctif finâ1, il faudra qucIe Programme conîinue les opératiors de lune d"*' ao régiors limitécs dcs zones d,extcnsion
iusqu'en I'an 20o2 $tara. 126)- Accne fin des cartcs indiquant liétcnduc progressivement décroissanrede Ia lu(tc antivectoriellc dc 1998 l2w2 our éré établics Çara. 133). L,cs implications d,une finprémarurée des opérations dc I'OCP sont préscntécs dans ldparagraphes t2g à 132.

Le comité a reconunandé quc le nombre de larvicides uritisés en rotation soit réduir à quatredararu la période defcrmerurc progrcssivc (pare. 133) ct a suggéré quc Ia périodc dc suryeillanceeruomologique Posl-lraitcmcnt dc deux on:t nc soir pas apptiquéc daru lcs zones d,cxtersion(para. 127).

- l-a participation active ct la coruributionfinancière dc l'ocp à ta üsfibution de I ,ivermeuine
ne devront pas continuer après I997muslc Progranme dcvra poursuivrc ses activités de surveillancccr d'évaluation (para. t36).

Le ccE a recommandé la poursuite dcs activités dc survcillancc/évaluation épidémiologiquede I'ocP jusqu'à lafin du Programmc mais avec un désengat.r.n, progrcssif dars lcs activités surle rerrain (para. 138 et 139).

on a cstimé que lcs dépcnscs toralcs dc la période de fcrmerure progrcssive seront de l,ordrede US§ 67 milliors (para. 159).

I-: comité a reconùnandé qu'un organismc lruer-Poys (olp) soit éubti pour sauvergarderles aaivités de dévolution commc partic iruéirantc des progrinurres de surteiuancc ct de lune contreplusieurs maladies (para' 162) ct a dcmandé à cc gue /a ?n^irt conjoiru du progratrune 
fasse unedéclararion dc principc à cct égard (para. 175).

LÆ faits impliqués sont exposés dans- lcs paragraphcs 166 ct 167.t l.s optioos pour lamise en placc d'un OIP commc suggéré par la Rcvuc L,i*. de 1990 sont résumécs dars lcparagraphe 169.

L-e Comité a réfléchi sur les objcoifs évenruels d'une tclte Fondarion (para. 174).

A. PERFORMANCE ET REALISATIONS DU PROGRAMME A CE JOI.,,R

.

I - . l-a stratégic principalc dc lunc dc I'OCP consistc à interrompre la trarsmission de la formecrcitantc dc I'onchoccrcosc jusqu'à la disparitiou du réscrvoir tuur"io a. itg""t parhogène,onchocerca wlvultts. Ainsi, lcs opérations di luue ont été axécs sur les traitemcnts larvicidcs aéricrsdes gîtes larvaires dans lcs cour§ d'cau à courant rapidc abritant lc vccteur du parasite, simaliumdannosum- on a cstimé qu'il faut cnviron [4 anq poür é[mincr le réservoir du paÀite.

2' [-a lunc antivecroricllc dars t'aire initialc @uwant scpt pays, corunenéc au cours dcs années1974 : 1979, a cessé actuellemcnt, avec une_ ou deux "*""pï* dars de pctits foycrs circorscrits.Dcpuis lors, rualgé lc rctour dcs simulics, il n' y 
" 

pæ Ja" rçrise de la trammission comme lcdémonuent la surveillancc cntomologique. ct l'évalùtion épidémiologiqu" J.-port+raitcment. Enoutre. corune I'illustre I'analyse dcs donnécs sur la surveillùcc, il n'y a p:§ eu d,cffet à long termesur la faunc aquerique non cible.
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3- Dars lcs zoncs d'cxtension où la lume anriveooricllc n'a été irsuurée qu'au cours dcs années
1987 à 1989/90, les traitcmens tarvicides associés à la distribution à grandc échcllc er à t'auro-
traitemcnt communautaire à I'ivermcctinc selon différentcs modalirés ont anÉlioré la siruation
épidémiologigue plus rapidcment quc dars t'aire initialc du Prograrune où sculs les rraircmenrs
Ianricides étaicru effcctués.

4- L'Unité d'fvalrretion épidémiologique (EPI) se conc.ntrc actucllement sur I'identififition des
bassins fluviaux où les traitements larvicides pourront êtrc arrêtés ainsi que sur le suivi dc {outinc de
I'iryact dcs traitcmens larvicides, en mcsurant l'évolution de la prévalerrcc et de I'intcnsité dc
I'infcction chcz lcs populations des zoncs soumises à la luttc antivectoricllc. Ce travail cst cntrepris
eu collaboration avec I'Unité de lune antivectoriclle (VC[D ct prcnd en compte lcs prédicriors par
lc modèle épidémiologiguc informarisé (ONCHOSM dc t'OCp.

5- II cst gércralement admis çe I'OCP a effectivement artciil la premièrc partic de son objectif,
à savoir 'éliminer I'onchoccrcose en tant que raladic préscntant de l'importancc sur lc plan de la
santé publiquc et e.n t'nr qn'obstacle au dévcloppcment socieéconomiçc dc toutc l'airc du
Programmc'. [-c risque d'exposition à I'infcction onchoccrguicnne est élimhé rl-ns lcs onzc Pays
particip:nts ct lcs ancicnncs zones onchoccrquiennes précédcrnment déscrtécs sont cn voie de
rcpeuplænt.

6- Un progrès considérable e été réalisc en cc qui conccrne la deuxième partie dc I'objcctif du
Programnrc, à savoir 's'assurer quc lcs Pays participants sont co mesurc de m'intcnir ccttc réalisation
(de I'OCP1'. I-cs onzc pays ont élaboré dcs plars de dévolution dont ccrtains sonr déjà oSrationncls
avec une aide financière dc la communauté des donateurs. L'OCP appuie lcs proccssus nationaux de
dévolution dans le domainc de la planifrcation. la prograrnmaion, la formation ct la rccherche d'un
appui dcs donareurs, alors çe les équipcs narionalcs sont chargécs de la distributiondc I'ivermectine,
avcc I'aide du Programme.

Coût des ooérations du Proeramme

7- Dcpuis le début de I'OCP cn 1974, lc coût total du Prograrnme, y corryris lcs opérations
cffcctuécs cn 1993, s'élèvc à US S 398,6 millions. I-c tablcau suivanr montre la répartition des
dépcnscs par phase financièrc ct par part proponionnelle des aoiviés principales dc I'OCP :
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8. Depurs que lcs opérations de lutte antivcctorielle ont attcrn( leur ruvcau maxrmal au rrrrlrcu
des années 80, il y a eu une réduction corurdérable des mcmbrcs du personnel emplovés rou5 ,,r,r,
OMS/OCP. Ainsi, en 1985 le nombre total de ccs membres du prersonnel était de 825 (62 ,.srcr
professionncls et 763 postes dc la catégorie des scrvlces généraux), rous recevant des salarrcs survarr
Ie barème des Nations-Unies, aJors qu'en I993 le nombre a été ramené à223 (3O professionnels 

er
193 des.serviccs généraux). Cette diminution a été rendue possiblc cn panie par une réclucrion
progressive des opératiors de lutte antivectorielle et en panie par lc 'proccssus d'harmonisation- par
Icquel une proportion importante des membres du personnel toujours reguis dars I'aire iruriale du
Prograrnme sont employés par leurs propres gouvernemeils selon lc barème netional, et non plus avec
des salaircs dc I'OMS/OCP, comme c'était déjà le c:< dans la zone d'extension ou6t. Tourefois, les
économies ont été, dars une ccrtairrc mesure, resorMes par les augmentâtions substantielles des
salaires des membres du personnel des servic.es généraux restes sur barème OMS/OCP.

Réalisatiors

9. L-es réalisations du Programme dcpuis lc début jusqu'à cc jour pcuvent être exprimées en
chiffres comme suir :

- plus de 30 millions de persorurc pro(égfu contre I'infection onchocerquienne ;

- t0 milliors d'cnfana nés après le début des opérations de I'OCP épargnes du risque de la
cécité oncàocerquienne ;

- 1,5 millions de personnes initialement infectées par I'onchoccrcose ne le sont plus;

- 250 000 p€rsonnes ont été protégées de la écité ;

- 25 milliors d'hectares de terres riveraines cultivables disponibles pour le repeuplement.
assez pour nourrir l7 millions de personnes ;

- 40O bourses d'érudes octroyées dars des domaincs tels que la lune antivectorielle,
I'hydrobiologie, l'épidémiologic, I'ophtalmologic ct la gcstion dc la santé publique ;

- 2 :nülions de personnes sous traitement à I'ivermeoinc darx I'aire du Programme ;

- rerlisarion ot'rarionnelle directe : I'onchoccrcose es( prariquement éliminée au Burkiru
Faso, au zudouest du Niger a dars de grandes partiæ du sudct du Mali, du nord de la
Côtc d'Ivoire, du nord du Ghana et du nord du Togo de sorte que les risques dc

recrudesccncc sont cxtrêmement minimes dars ccs zones.

I0. Cornme meruionné plus haut, I'OCP a préparé le terrain pour la dévolution et à c€t égard ll
a intensifié son appui aux Pays participans. Dars d'auues dornincs tcls gue la recherche ct la

modélisation, le Progranrne a fait d'importantes contributions illustrécs par [a rechcrche de nouveaux
larvicidcs ; I'idcntification et le comportcmcnt des cspèces simulidicnncs ; Ia gestion de la résisuncc
aux insccticidcs : la pathologie oculairc de I'onchoccrcose , [a recàcrche dans lc domaine de la

chimiothérapic ; I'agplication dc la tcchnologie d'ADN ; lc dévcloppcment ct I'application d'un
modèlc épidémiologiquc dc prediuion (ONCHOSIM ; et la poursuitc de I'a-rrélioration du rapport
coût/efficacité dcs opératiors du Programme. [-cs information-s parasitologiqucs ct entomologiques
on'pcrmis au Programme de mener sa lune là où ellc est rér'lement néccssaire avcc unc cfficacité
e.c(.ue a des réduoions dcs coûts. Plus réccmment, I'app.eciation du système de trarsmission
vcc.eur/parasitc a pcrmis au Programme d'éviter de luner c^rntrc S. leonense au sud de la Sierra
[-eorrc, assué que cctte cspccc non migratricc ne pcut compromenre les bons résultats obtenus
acruellemcnt daru lcs zlnes de savane au nord e{ au nord-ouest.
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I l. L'OCP pcut aussi être perçu conlnte une démorstration de la façon dont une collaboration
consrrLrctrvc cr durable pcut être maintenue cntre les Pays particlpants cux-mêmes et avec la
conunun:ruté des donateurs airui qu'entre les Agences parrairuntcs.

I}. NOI.IVEAI.IX DEVELOPPEI\1E}\ITS DEPIIS I-A REVUE EXTERI..IE DE T99O

Proerès scientifioucs et techniques

12. [-a siruation épidémiologiquc dc la cécité dcs rivièrcs dars I'airc dc I'QCP a continué à-

s'améliorer au cours des quatre dernières années. Il n'y a pas eu dc prob.lèmes techniques importants'

er, corrrrne déjà mcntionné, les traitements larvicides ont été pratiquement arrêtés partout dans I'aire
initiale du Programme.

Lutte antiveclorielle et ortomologie

I 3. Lr Programmc n'a pas rencontré de problèmcs de résistance au cours dc ces dernières années;

Ia résrsrance au réméphos qui s'est dévcloppéc a été majuisée par I'utilisation, en rotation, des

lan,rcides en fonaion de paramètres déhnis sur une base écologiquc. l: régrcssion dc la résistancc

daru une population d'i-nscctes toujours sous traitement laryicidc, par suite d'une rotation subtile des

irsecricidcs utilisés, semble être une première jamais obtenuc ct rapportéc, Llnc réalisation
préédemmcnt considérée comme impossiblc par la plupart de ccux qui luncnt contre des irsectes.

Sepr irsecticides sont actuellement à la dispositionde I'OCP: le téméphos, le phoxime, le pyraclofos
(organophosphorés),le B.r. H-14, lc urbosulfan ct la pcrmétlrinc. Il faut souligner en particulier
I'approbation par lc Groupc écologiquc cn 1994 de I'utilisation d'un pseudo-pyréthrinoïde,
l'érofenprox (OMS 30o2, Vcctron) pour des débits allant de l5 à 70 mr/s. Des effors ont continué

d'êrre fairs pour arnéliorer les formulations du B.r. H-14 cn collaboration avcc les sociétés

indusrrielles alors que le contrôle de qualité au sein de I'OCP a été amélioré par I'introduction de tests

en shakers orbitaux. Lc Groupe écologiquc a poursuivi son analyse dcs donnécs sur la survei-llancc

fournies par lcs équipcs d'hydrobiologic et a confirmé que lcs traitements larvicides n'ont pas eu

d'cffes néfastcs sur la faunc non ciblc des cours d'eau.

14. L-c Programmc a également dévclopÉ une approche plus subtilc dc la sélcction drc
insecricides, en prcnant en compte les débits dcs cours d'eau, la portéc des insecticides, le coût d's
insecticidcs et du transport, ct le potcnticl dc développcment d'unc résisuncc. I:s sections d'r:n
sysrèrre fluvial sont divisécs cn sous-sections (biefs) pour la catégorisation. Ccci donnc égalcmcnt aux

pilotcs des inforrnations phs précises qui pcrmcncnt une idcntification précisc dc lcur position durant
les épandages. L'amélioration dcs systèmes informatisés d'épandangc des insccticides daru les

hélicoprèrcs ainsi qug les inforruations disponiblcs prcsquc instanunément sur lcs débits obtenues par
le programmc PERLES et lcs systèmes de baliscs hydrologiques qui transmcneü lcs donnécs par
sarellite, onr conuibué à améliorcr davantage le rapport cott-cfficacité du système de rotation des

irsccticidcs qui doit maintenant êtrc considéré comme optimal. [-c Programme est lc plus grand
utilisateur dc donnécs en tcmps récl dars le monde.

15. Des techniques chromosomiques appliquées aux larves pcrrnettcnt la définition cytogénétique
de ncuf cspèccs et dc cinq formcs géographiqucs du complexc simulium danuosum dens I'aire de
I'OCP. Toutcfois, I'idcntification dcs simulies adultcs a toujours été un problème majeur pour lc
Prograrnme- EIlc cst rcsrée dépcndante des tcctrniques morphologiqucs classiques, avcc I'utilisation
dc quelque érudcs isocnzyrntiqucs, qui sont d'unc vdeur limitéc pnr - la séparation des différentcs
formes du c,rmplexc du vecteur. Des progrès considérablcs ont été réalrsés, depuis 1990, dâns la mise
au point d'un sysrèmc morphométriquc d'idcntification dcs simulics adurtes qui est fl'une grandc utililé
pour des érudcs détailléc, alors quc des arnélioratiors dcs tcchnigucs morphologiqucs pcrmettent le
séparation routinière des formcs savanicoles décisivcs du complexe sur une basc opérationnelle



hcb'domadaire, par lcs techniciens du Prograrrlfl)c. I-a mise au pornt de ccs reclrnrqucs a abourr à dc*méthodes améliorées et plus simples, pour une rdentification pcnlnenre sur le plan. d'une 
"r",irlentomotpidémiologique précise. Des méttrodes d'ADN pour l'idenrifrcarion de5

scront éga-lcrnent disporubles, bientôt. 
rcur(xrqs o AI-''l\ pour I loentlllcatlon oe's slmultes adultes

16' [-a poursuite du traitemcnt larvicidc dans les zones d'extension a permis de maitriser laréinvasion de I'aire initiale de I'OCP. confirmant ainsigue le traitement larvicide des gites ,"*",r.*
de savanc dars lcs zoncs d'hypcrcndémicité des extersions est unc stratégie appropriée pour Droréo.,I'aire ccnrrale : bien que I'infiltration périphériquc dc ta bordure orienrale de I'OCp 

". ort.*,iilévités' I'utilisation généraliséc de I'ivcrrncctine dars ccs zones devra réduire la maladie i rn niü,tcl gu'elle nÊ sera Pas un problèmc dc santé publiquc ; unc siruarion qui doit êtrc maintenue 0", ;:distribution à long terme de I'ivermectine.

l7 ' En cc çi conccrne le suivi après I'arrêt dc la lune antivectorielle, la surveillarcc
entomologique de post+ra-itement est poursuivic durant unc périodc dc dcux ans pour .onf,.m., qu"Ie risque dc transmission a été éliminé. Une larve infeaanre (L3) pour 1000 femell. p-., lr,
considéréc comme ic scuil au{essous duquel le risquc de'recrudesccncc esr négligeable. ts
traitements larvicides n'ont été rçris que dans un nombre très limité de sites où des .esuttrt p.,
satisfaisanrs des cnçêtes eruomologiques de post-traitemeil onr dépassé ce seuil.

Situation épidé.ni61sgique

18- Durant ta periode de 199G94, il y a eu turc baisse conrinue de la préva.lenc€ er de I'intensiré
de I'infection onchocerguienne dans I'aire du Program4e. C'est cc qui a permis d'arrêter les
traitemeuts larvicides d^n< I'aire initiale. Ceci est justifié par le fait que ics PAT' dus aux simulies
savanisol6 sonr satisfaisants partout dans I'aire de I'clCP sauf dans un très petit nombre de poins
dc eprure' localisés au sud dc la Côtc d'Ivoire er d^nc la zone d'exrcnsion sud, où ils dépassent
t0ü.

19- Il y a eu un perfcctionnemeff continu des outils utilisés pour identifier les souches
d'Onchocerca (éciurues ou non cécitantes) par le développemenr des mértrodes d'ADN qui aideront
à définir les limites de la lutte antivectoriellc. Des techniques d'ADN idenrifrenr également les larves
infcoantes chcz les simulies permcttaru la séparuion du parasirc bov'n O.ochengiâ'O.volvulus, donc
de déftnir les zones où la lune aruivectorielle est inapp.opriC. à cause des niveaux élevés d'O.ochengi
dtcz. Simaliwn- Cæ 16çhniques d'ADN sont actuellemcnt opérationnclles rt^ns le laboratoire de I'oCp
à Bouaké et fournissanr lcs moycns néccssaires pour s'assurcr gue ia luric-antivectorielle est bien
limitée aux z.,nes où les souches sav:niçqt6 des vecteurs ct dcs parasires sont prédomirnntes. Ccci
représente une éalisation très irrponante car c'6t la premièrc iois que la teci.,r,ique des sondes à
ADN a été utilMc sur le terrain rr-nc s', vaste programme de santé pùutiqr".

20- [a néccssité d'unc méthode irnmunologique pour déccler la prescncc d'Onchocerca afin de
détecter lcs infecrions prépatcrues (rrcs utile pour la détcction dc la recrudesccnce dans le contcxte dc
la dévolution) a été idcnrifiéc comme un but important pour dcs recherches. L-a collaborarion cn(re
TDR'a I'OCP a abouti à un tcst d'un rri-cocktail d'antigèncs basé sur le sysrèmc de détection ELISA
qui neccssite acruellement une évaluation plus approfondie avant d'être utiiise sur Ie plan opérationncl
dens lc Programmc- [l cst proposé d'utiliser les stmcrures de Bouaké corrune jaboratoire

I Potanticl ; rnuel dc trzrxmi(sion

2 Scuil de nsguc de écité

Programme spÉcial OMS/PNUD/Banque mondiale de recherche er ,le formation concernanr les
maladies tropicales
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immuno<jiagnosrique foc.al . Ce développcmcnt constl(ue un progrès majeur qui jouera un rôle

inrponanr dars la surveillance épidérniologique après la hn de I'OCP. Des opponunités pour

I'applrc-ation de méthodcs basées sur Ia RPC pour déterminer de la présencr des parasites sont

également exploitées.

Zl. L'utilisarion étendue de I'ivermectinc dars I'aire du Programme, les problèmcs liés à la
biopsie curanée (rcfus, risques d'infection par le VIH), la baisse dc scnsibilité associée à la réduction

dc ia CMFC5, cr la divcrsité dcs siruations épidémiologiques que rencontrc I'OCP ont nécessité une

évaluarion des problèmes liés à l'évaluation épidémiologiquc. t-es objectifs spécifiques de la lune dars

chaque siruation épidémiologique ont éré catégorisés, les méthodes d'évaluation et les outils de choix

déhnis ct leurs limites idcntiflées.

72. Lc Programme est conscient de I'impact potcntict de la migration dans I'aire sur la

rrarsmission de I'onchoccrcose. er des conséquenccs épidémiologiques potentiellcs de Ia migration

dars les zones liyrées d'individus ou de groupcs très infectés. L'OCP cherche à identifier de tels

groupes pour le traitement à I'ivernrectinc et à mesurer leur irrpact sur le prcccsst§ de surveillance

épidémiologiquc.

D ist ribution de I'ivermectine

23. L'utilisationétenduc dc I'ivermectinc a été iruuuréc darx I'aire du Programmc dcpuis 1990.

Au cours dc 1993 ct 1994 cnviron dcux milliors de personnes ont été traitées. lrs recherches

opérationnelles sur les modes de distribution de I'ivermectine, sur les cffets du médicament sur la

maladie oculaire, I'impact de I'ivcrmcctinc sur la trarsmission et I'impact longirudinal sur la CMFC

dars les zones traitécsrégulièrement sont autant d'activités importantcs et, Peninentcs à une stratégie

posr-OCP à long tcrme où la lunc contre I'onchocercose sera basée sur I'ivcnnectine si un

macrofrrlaricide n'est pas disponiblc. L'OCP esr étroirement irrrpliqué dans I'intégration des activités

des oNG6 dars la disuibution de I'ivermectine, le dévcloppcment de I'auto.traitement colrlmunautÂire

er I'évalrretion dc I'impact de I'ivermectine dans différentes siruations y compris dars les zones

également soumise à là lunc urtivectorielle. Lr Programmc a maintenu des liens éuoits avec le

'progr"**e de Don dc Mcctizan' ct a joué un rôlc capital dars la promotion de I'utilisation de

I'ivermectins rlenç lcs pays non OCP sur la base de son cxpériencc dars cene zone. A cet égard, il

faut souligner que les gouvcrnemcns et lcs ONG ont assumé la responsabilité d'une part plus grande

de la distribution de I'ivcrmectine.

Projet de chimio$érapie Macrolil

24. Lr Programme et ses organes dc revuc ont constârruncnt souligné que le scul dévcloppement

d'importancc pour la lutre conrre I'onchoccrcose qui pourrait surgir serait la disponibilité d'un

macrofilaricide sûr a facile à utiliscr - un médicamcnr qui ruerait les vers adultes. Cette

rccoruraissancc résulte dc la rccommandation dc la Commission indépcndante d'établir le Projct de

Chimiothérapic dc I'Onchoccrcosc (OCT), dont lc changcmcnt de nom en projet Macrofil/OCT résulte

de la relation établic cntre cclui-ci et TDR et le même bcsoin prioritaire idcruifié pour la lune contre

la frlariosc lymptratiquc. L-e Projct Macrofü e été cxarniné par ta Rewe extcmc de 1990 qui a

approuvé sa-continuation. L'acccnt est actuellement mis sur l'évaluation du pl.rs grand nombrc

çrcssiblc dc composés fournis par dcs sourcts pharmaccutigucs pour d'évenruels essais cliniqures.

bepuis 1990, dcs criblcs améliôrÉs et plus rapides pour I'essai des composés candidas ont été éublis

' Réaction dc polymérisation en chaÎne

5 Charge microfilaricnne moyennc dc la conrmunauté

6 Organisations non gouvcrncrnentales



- t0-
(développcmcn( de cribles pour O. ochengi chez les bovirs). er des essais effectuéç.,,_,
cornposés lcs plus promeneurs idcntifiés par la Revuc cxrcrne- Malheurcus.*.n,--il,l^ lÏ.t to
composés (CGI l8o4l), un dérivé dc bcnzothiaznle, ne sera plus tesré à causc de sr '--' -':t uc ccs

lors des essais chez lcs animaux 
urr.,-rc' rrc rçId Pruà tc§tc a cau§e oe ses ette.' toxiqucs

25' I-e composé cGP 614o (Amocarzinc) dc ciba Geigy. un produit qui a subi des essaiscliniqucs en Eguateur et qu'on espérait quc la société dévcloipcrarr pour I'holtmogation cn Suisse.esr à préscnr abarrlonné par eilc a la poursr.rite de son dévtloppcmcnt laisséc entrc lcs rrairu deMacrofiyocr- Des es'q'i< précédens de cc produir effccrues 
", bna* onr indiqué qu,à des doscsélenécs' il provoquc des cffas secondaircs 

'inaccrprabtcs 
avant même de tuer 7g;7S % des versadultcs' L'avenir de MacrofiUoCT sera abordé plus loin, mâis il faut souligncr qu'un macrofilaricidesera' gucl gue soit le momcnt où il sera disponible, d'une grandc utiliré pour la lunc @ntre tourerecrudcsccocc' ct aura vraiscmblablement un meilteur rrppu.t cour-cfficaciie quc I'ivcrmecrinc.

26' Uu aurre composé à l'étudc I'UMF 078, un produit d'une facult{ rrniygrsitairc, a dc bonseffas mactofilaricides. Il est acmellement au stade des essais prccliniques er des tess d,cfficacité. trprocédé dc synrbèse a éé brcveté aux Eta5,ÿnis d'Amériqr" a la production du compcsé csr en voied'organisation' [-c dévcloppcurcnt dc I'UMF 078 absorbera unc part considérablc des ressourccs dcMacrofil/ocr câr aucune société ne soutiendra lcs coûts du dévetoppemen( du urédicament,coutrairemcru au c2s du CGI lg04l et du CGp 6140.

Bioctatistiquc et Modétiqation

27 ' I-e Programme a conrinué de Mnéficier, depuis 1990, dcs an:tyses basécs sur les simulationsdu modèle oNcHosIM. Cc modèle s'est avéré d'une grande valeur àr^ t, prédiaion dcs résultarsdcs différentcs stratégies de luue. Depuis 1990, la 
-fiabilité a la precision du modèlc onr été

TS-9éî en comP:rant lcs tendanccs prédites et cclles obscrvécs dars une variété dc situarionsépidémiologigues. I-e modèlc s'cst de .èrr. avéré d'une valeur considérablc en prédisant l,impaade I'ivemtcctinc à des doses différcntes et à dcs intcrvalles différenrs entre les traitements, ct la durécdu trait':ncnt par raPport à la couvernrrc de la population. I: préscnre évaluration prospcctive sc fondcsur lcs jugcmcnrs formulés Prcnant en compre lcs predioions par lc modèlc. L'oNCHosM a ététriliq§' au cours dc ccs dernièrcs années, pour définir des paranètrc pour lcs taux d'infcction dcpæt+raitcurcnt chez lcs simulies correspondant à un impaa négligeablc sL te ptau épidémiologiquc;pour définir la duréc des traitemcns laryicidcs rt-nr des -noiy* différcnts niveaux de couvernrrcpar I'ivcrmcctinc ; Poul évaluer Ia duréc requise de la couverture par I'ivcrmcainc si lcs traitcmcns
.lan'icidcs étaicnt arrêtés apr'cs différcntcs périodcs ; er pour défink la durcc néccssairc dc l,utilisationde I'ivermeainc sans traitemens laryicides. L'impacr à. 

"o 
différcntcs stratégic a été modélisé surlc-plan dc la prévalencc de la écité, de la CMFi, du pAT cr dc la prévalencc dcs microfilaircs. I-amisc au point de la prédiction par I'ONCHOSIM relativc à l'utilisation d,un macrofilaricide est cncours' Ir ccE cst confiant cn ta fiabilité de I'oNCHosIM et considèrc qu,il resrera un aspcct clédc la phnification à I'avenir.

Rs'hercüe

?Â' Depuis l99o' l'epproche ciblée de la recherchc à I'oCP s'esr poursuivic .r la collaborarion
:rccrue avcc TDR a été réussie et clle est produoivc. Dcs paragraphcs p.L"éd.ot font éur dc ccrtaincsrâlisatiors meis il cst epproprié de mentionner des dévclàppÀents, dars lc dornaine dc la recherche,inerveuus après 199o, gui ont cu un imponant impa« ru.les opérations du prograrnmc er ont pcrmisdc réaliscr des économic sur lc plan opérarionnel :

- Ic dévclopPcmcff du pyraclofos ct de l'( ofcnprox jusqu'à unc urilisuiono6rationnclle;

- I'améliorarion du contrôlc dc qualité ct des mérhodes d'essai pour l'évaluation du B.t. H-14:
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- une méthodc morphométrique pour I'idcntification des simulies adultes :

- ta misc au point dc mérhodcs d'ADN pour la détermination dcs formcs écitantcs cl nort

' écitantes d' O.volvultts et I'idcntification d'O.ochengi chez Simulium ',

- le dévcloppement d'un test immunodiagnostique pour utilisation dans une situation de

recrudasccncc post-traitement :

- le dévcloppcment plus poussé d'ONCHOSM ;

des rechcrchcs opérationnellcs sur les moddités de distribution de I'ivcrmectine ;

le dévcloppcment d'une oprimisation dcs stratégies d'application dcs irsecticides ct dc

sysrèmes infornratisés dc dispcrsion des irsccticides et d'obtention dcs informations

hydrologiques ;

Une autre aciiuité en cours cst la recberche d'un macrofilaricide'

29. [-a Revue cxrerne de 1990 a identifié la recherchc appliquéc et opérationnelle comme une

composantc clé du succès du Programmc. Depuis cctte revue, cctte approche a été poursuivie et

davantage cibléc, aboutissant au succès dc volcs paniculicrs de la rcchcrchc dars la réalisation des

buts fixés.

Dévoluüon

30. Suite à la recommandarion dc la Rcrnre extcrne de 1990, unc Unité dc Dévolution a été crééc

au siège de I'OCP cn l99l pour s'occupcr dc la qucstion toujours importantc du transfert de la
responsabilité de la lutte conue I'onchoccrcosc tux gouverncments dcs Pays particiPants. [æ but dc

cene uniré a été exposé par la Rewe externe a bcaucoup e été accompli cntre-temps à travers les

efforts dc I'OCP e( par lcs Pays participants. Un tait partiorlièremcnt imPo(aDr r été I'implication
du Bureau régional de I'OMS pour I'Afriquc (AFRO) et les liens plus étroits entre AFRO et OCP

dans la promotion du proccssus dc dévolution. Dcpuis 1990, I'OCP a aidé lcs pays dans i'élaboration
dc lcurs plans dc dévolution cn augmentsnt I'rssistancc pour lc dévcloppcmcü dcs rcssourccs

humaincs (techniqucs ct gætionnaires) ; cn dévctoppant dæ programmcs de sensibilisuion pour

informer les communautés de la lutte postOCP contre I'onchoccrcosc ; cn favorisanr lcs différcntes

srrarégics dc distribution dc I'ivcrmcctinc, cu particulicr cclles inrpliquant la participation
commuuutairc ; en maintcnant des licns entre lcs Coordonnateurs nationÂux de I'OCP ; ct cn

améliorant tx çs6mnnication au scin du Programrne. Tout dernièrcmcnt, lc Programmc a abordé dcs

questiors sc rapportant au conccpt de suwcillancc et de lunc contrc phsieurs maladics dars lc
con(cxre posrOCP qui rÉccssitcrait unc infrastructurc identiquc à ccllc dc I'OCP pour fournir, entre

autres, un sysrèrDc d'infonnation pour unc survcillancc appropriéc à dcs nivcaux différcnts du système

de santé.

31. L'engagernent de la communauté de I'OCP à la dévolution cst clair ct la néccssité d'u'ne

dévolution cfficacc sars équivoquc. Alors qu'on s'ettcnd À cc ç'il y ait un appui cxtcrnc aux activités
dc dévolution au moins au début dc la période postOCP, lc termc dc dévolution mêmc impliçc
l'autesuffrsanoe - cc qui, à cc sudc où les rcssourccs diminuenr d'.s le sccteur de la santé, est pcut-

être quclquc pcu irréalistc. Néânmok§. I'OCP e fait dcs progrès considérablcs cn cc qui conccrnc
l'aspccr tcchnique ef gestionnairc de la dévolution cn utilisant rrniqssmcgl §cs psoprcs rcssourccs. A
sa scssion dc 1993, le CCE a mis I'acccnt Eru unc a 'proche baséc sur lc sysême sanitairc pour

abordcr la dévolution : cctte rpproche faiseit défurt a devrait êtrc ur prcmicr reng dcs considéruiors
pour lcs activités à vcnir. C'est seulement À tnvers ccae epprocbc gu'unc dévolution réalistc pourrait
êrc ancintc. L'analysc de I'epproctre visant la réalisation dcs objcaifs dc I'OCP d-"s lc cadrc dcs

différcnrcs strucfirres de système de santé en évolution scrait le défi dc I'evenir. I-c rÔlc dcs
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infrastnrcnrres intcr-pays post{CP c( lcur rclation avcc les sysrèmcs sanitaircs scrait 1
à considércr durant ia ptrasc finalc du Programmc. ce rôle néccssitcrair unc approc;.ti::Li:Til
tout à fait différentc dc ccllc dc I'OCP gui, pcndant ccs dcux dcrnières déccruries, 

" 
Cte aom6. pI

I'aspect tcchniquc-

32- Depuis 199O, la Bançe mondialc s'cst déctaréc prête à soutenir la misc en oeuvre dcs plans
de dévolutioa cormne faisafi partic intégrantc dcs programmcs n^tionaux dc dévcloppcment sarriairc
finanijs par elle toutes les fois gue d'autrcs appuis extsmcs or"ritlççlienr pas.

33- Ccae introduction a ar pour but dc donncr des informatiors sur cc qui s'cst passé aprcs la
Rcvtre extcrDc de 1990 a devra êtrc lue conjointcrncnt avcc crrtc revue et d'autriao"u"r.nt, icompris lcs rapports du CCE produits après 1990. Læ Programme csr sur la bonnc voic dars É
contextc de son plan d'action tcchniquc, a lcs çcstiors sc rapporrant à sa stratégic pcndant ta ptusi
frnale sont abordécs plus loin d-nq cc rapport. Ccttc inroducrion rculigne unc iois Oc pfus tæ
concltrsions dc la Rernre extcnE dc 1990 a démontrc qu'cn exéortlnt scs 16çsmmrnrlatior§, le
Programmc a maiDtcuu lc cap drns urrc dircaion çi nous pcrmct de prédire son issuc hcurcr:si, à
la cooditionquc la cûmmunauté de I'OCP 1çç6nnrisc çc lcs pré:labiestcchniqucs derrront continuer
à détermincr la stratégie ct qu'une gestion rigourarsc soit mair-,rcouc à tors lcs nivcaux du
Programme.

PIan d'Ooérations oour la ouatrième Phase finarrcière (1992-1997-)

Y. Conformémcnt I lx serrmission d'un PIan d'@ruions dc six arts au Comié conjoint du
Programmc eo 1985, Ic Directarr du Programrc a péscnté sa proposition pour un plan semblablc
cowraDt Ia quatrièmc Phasc frnancièrc (1912-1997), çi a été approuvé par le CCP à sa scsbion dc
déccobrc 1991 ænue à Riyad. t es pévisions offrationncllcs a budgétaircs préscntécs dans le plan
d'@rations orit'crinstitué la basc de l'étaboruiondc I'Accord relatif-au Fonds pour I'Onchoccr@se
pour la période de 19ÿ2-1997.

35. t-c docrmcnt a reconfirmé Ia stratégie globalc dc lutrc établic rlens [a Srarégic à long Terme
de I'OCP adoptéc par lc C€P cn 1984. à savoir çc l'intcrrtrption dc la transmi"sion par lcs
traitcocnts larvicidcs aéricos rætcra I'activité principale du Programmc jusqu'à cc que lc réscrvoir
hümain du parasiæ soit éliminé. Il a &é souligné çe bicn çc la aistriUurion à grande échclle de
I'ivermcctirrc aboutissc à unc réduction tcoporairc iryortamc dc la cüarge miqofilaricusc, cc
médicamcnt nc conduit pas à unc4duction suffisaotc de le transmission pour éiiia;Tci.legprasitc chcz
lcs poptluions conccrnécs. D'anEe parq l'importarcc dc I'ivcrmcctinc cogurrc mriyeaAê iuttc contre
Ie moôidié cst pleincocot r€connuc a lc rôlc dc I'OCP rl-ns t'1ppui à ta distrihrtion à grandc
échclle du ddicamcu bieo souligué.

36- Sur le ptan @rationrrcl, il cst péw quc la lutte antivectoricllc prcndra fin d-ns I'airc initialc
dc I'OCP vers 1994, à I'cxcçtion dc ccrtaincs zoncs circooscritcs darts les arrcienrres aircs dc
réinnasion, étarr eotedu çre lisurveilla.occ èntomologiçe serait por.usuivic pcndânt dcux ans après
l'arr€t dcs traiterncns larvicides dans toutc zone donnéc pour confirmcr I'abscrrcc dc transmission.

37- Anec I'iûoduaion de I'ivermeclinc commc un moyeo potentiel dc luuc contrc la
rectudcsccm, lc concçt dc la dévoluüon, qui était jusgu'ici qnelçe pct théoriqrrc a limité aux
inte.tions, pourra êtrc traduit eu term6 d'opérations. Par conséquent. ic Ptan d'Opérations a rüs
l'ecccd sur I'appui que I'OCP fournira pour soutcnir lcs efforts Dationâux dals ljdomaine dc la
dévolution tel que l'élaboration a I'exéortion des plars do p"]rs, la formation a lcs dispositions pour
la poursuiæ de la collaboration inrcr-pays rprès le fin d . progranmc.

38. l, corlt des opéretions de I'OCP durant la périodc lgyz-lgg7 t été évalué à
US S 175,5 millious. Cc rnonrant est ectuellement con-sidérablqrrcnr évisé Àrla.'oaissc par suirc dcs
économies réatiséG durant lcs dcux prcrnières arrné6 dcs opéruions, ct à.'t" airrrinution dcs
prévisions dc cots duc À la dévaluation du franc CFA au début dc 1994 (voir para. 44 ci{cssous).
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39. Après avoir énuméré les avanuges dc son cxécution, lc plan d'Op,érarions a préscnté unc série
dc'risqucs et (sauvegardcs)" qu'on pcut résumcr corrrmc suit : aggravuion dc la résistancc aux
larvicides (rcchcrchc de nouvcaux larvicides ct de formularions améliorécs) ; baissc dc la scnsibilité
des microfilaires à I'ivermectinc (test de routine sur la résistancc ; recbcrchc d'un macrofilaricidc);
réinvasion par des simulies infectieuscs en provenancc de foycrs sirués hors de I'aire du Prograrnme
(surveillancc entomologique et lune prompte) ; recrudesccncc (plein appui à la dévolution) ; migration
(survcillancc épidémiologique rcnforéc) ; et complaisancc (poursuitc dc I'implicarion dc tous lcs
parteneires de I'OCP).

40. [r Plan d'@rations pour la quatrièmc Phasc funncière (1992-1997) cst accompagné d'un
document intirulé -Læ contcxtc de la quatrièmc Phase furancière (1992-1997) : comment amcner le
Programme à une fin réussie'. Dans cc document, il cst précisé quc "la situarionépidémiologiquc en"
1997 sera tcllc qu'ellc pcrmenra un véritablc abandon progrcssif de la lunc anrivectoriellc". En ourre,
il est suggéré qu'il est toujours possiblc que 'l'effct conjugué dc l'épa.odagc de,larvicidcs et dc la
distribution massive d'ivermectinc racourcissc Ia duréc requise dcs o$rationi d'épandage". [.ê
documcnt soulignc égalemcnt qu'il faudra faire cn sorte que lcs activités dc dévolution soicru
'fermemcnt ancrécs dans les systèmes dc santé nationaux dcs pays conccrnés-.

41. Airsi le document expose corlme 'sénario lc plus probablc' lc fait gu'à partir dc 1998 'les
activités de lune antivcctoriclle seront rapidcmenr intcrrompus ct...gue lcs o$rations d'OCP
prcndraient fin d'ici la fin dc la déccnnic" à un cott global évalué à US S 72 millions. Dans
I'hypothèse moins optimiste ct très pcu probable, 'lcs o$rations du Prograrnrne sc poursuivraient
dars ccrtaines zones limitées jusqu'en 20ff2.'

42. Au cours de ses délibérations. le CCE a fait référcncc à cc document lors dc I'examen de ta
periode de fermeture progrcssive du Programme.

Accord relatif au Fonds pour I'Onchocercose. l9a2

43. L'Accord relatif au Fonds pour I'Onchoccrcose qui couvre !a quatrièmc Phasc financièrc
(1992-1997), daté du 25 févricr 1992, t été signé à la Banque mondiale, \ffashingron, D.C., par lcs

Souvernements dc la Belgique, de la Francc, dc I'Allcrnagne, dc I'ItaIic, du Japon, du Kowcit, du
Luxembourg, des Pays-Bas, du Pornrgal, dc I'Arabie Saoudite, de la Suissc, du Royaumc.îJni ct dcs
Etats-Unis d'A.rrérique, et par la Banquc africainc dc Dévcloppcmcnt, lcs Communaués économiqucs
européennes, le Fonds de I'OPEP, lc PNUD, I'OMS ct la Banque mondiale. Un Protocolc d'Accord
signé par les représentants dcs onzc Pays parricipants ct établissant lcs dispositions irstitutionnellcs
et offrationnellcs de I'OCP à partir du ler janvicr 1992 était joinr à I'Accord relatif au Fonds corrune
faisant partie intégrantc de cc dernier.

44. L-cs bcsoirs budgétaircs pour la Sriode 1992-1997 qui, comrnc mcntionné plus haut, étaient
évalués à US S 175,5 milliollst onl dcpuis lors été ramenés à US $ 160 millions pa- suitc dcs
économies réalisécs cn 1992 ct 1993 ain<i qps dcs économies prévues cn 1994 s1 danc lcs annécs
suivantes à la suite dc la dévaluation du franc CFA qui a diminué lcs cots dcs o$rations du
Programme généralemenr églés sur la base de monnaics autr6 quc le franc cFA.

45. [-c texte dc I'Accord reluif au Fonds est resté, pour I'cssenticl, inchangé par rapport à cclui
de I'Accord couvrart la troisièmc Phasc financière (19861991) alors quc lc Protocole d'Accord
comPorte ccrtaincs modifrcations par rapport eu précédent. Ce Protocolc d'Accord met I'accÊnt sur
I'appui au proccssrs dc dévolution. L'objcaif ct les o$rations prérnrs dars lc Plan d'@rations pour
la gu;'rième Phasc financièrc sont rÉsumés dans unc anncxc du Protocolc.

ivaluation de la oerformancc. des proeês et des réalisatic ns du Proqra[une nar le CCE

46. Suite à unc rÊwc approfondic des 'opéruions du Programme, lc CCE e conclu qu'il est
entièrement satisfait non sculernent des progrès réâlisés dcpuis le début du Frogramrne tcls gue
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rapportés aillcurs mu i< 1ss5i des progrès réalisés dcpuis 1990. Ir Comité est heurerr de noter qu,à
I'cxccption d'un nombre très limité dc zoncs, la siruation épidémiologiquc cst cruièrcmcni
satisfaisaruc. Dans toute I'aire oeorrale, lc traitement larvicidc a étÉ limité à un pait no*Ur. O"
systèmcs fluviaux ct à travers I'cnsernble dc I'aire OCP, seulernenl I1000 kn dc rivières sont trairécs
durarr la période de débit maximal ct 3 000 kn durant la saison sèchc ; parfois lcs traiternc* ,oni
suspcrdus emièrcmcnt. I-a réduction dc la CMrc a de la prévalcocc est conforrrc aux prévisions,
a des étudcs épidémiologiçcs détaillécs oû.étÉ, cffectuécs d.ns læ rarcs zoncs où lcs résultats *,o*
pas très sarisfaisants. L'évaluation cilomologiquc dc post-traitcrncnt est satisfaisents rlu ns pr6quc
ûoutcs les zorrcs.

47. En outre, rtan< torus les aspcas de scs activités opérationnclles, daas lcs rccherches qu'il fait
eotrçrcndre ou gu'il effectue lui-mêsrc, q1 rl'n< la gcstion fina-rcièrc, lc Prognmmc continuc
d'arnéliorer son cffcacité. Dcs cxemples sont donnés tout au long du æxæ précédent ct sont résurDés
ci{essous:

l. Ies tnitcrucnts larvicidcs § coorpris le rôlc ct la pcrfonnancc de la compagnie chargéc
des éprrxlrges aéricns) orü actuc[cmcot utr rapport coriÿeffrcacié très élevé ct sont
tcchniqucmsnt bons ; avcc scpr larvicidcs disponiblæ, il n'y a pas de risgu" que ta
résistancc deviennc rm problèoc incontrôlable ;

2. la recherche applignéc a fourni dcs méthodes mléculaires (ADI.Q d'identificarion des
soucbcs d'Ondtæaæ, chcz I'homme a chez lcs rnimaux qui définisscnt lcs zoncs où la
lune arrivcctorielle pourrait êtrc suspeodue ; l'ideotification dcs sirnulics adultcs cst
acûrellcmcnt amélioréc, ct pcrmet ainsi dç différcncier lcs vcctanrs de savane dc ccux dc
forêt ;

3- lc Groupc écologiquc a validé I'innocuité environncmcntale de tous lcs irsccticidcs
crrployés par I'OCP ct a approuyé dçuis 1990 I'utilisationde deux nouvcaux insecticidcs
qui rcnt acccptablcs sur le plan cuvironncmcnr'l ct sont tês rcüablcs à dcs débits
différeors ;

4. la distribution de I'ivcrmcctinc par lcs équipcs oationalcs a été étargie ct lc traitancnt
cowrc quelçc danx milliom d'individls rfan< différcotcs siu.rations épidémiologiçes;
l';np!:rtion des ONG, lc dévclopp€meDr d'us rli:lqgus cotrc tcs ONG a I'OCP ct la'pàtcipæion des Coordonnareurs nationaux oÉ Aé partiarlièrqgt. utilcs d^nc
l'élaborarion dc stratégics reorôles pour la disaibutioo de l'ivcræinc avec un niveau
élevé dc couvcrturc ;

5. la modélisation Qidémiologique apportc unc contribution vitdc à la misc zu point dc la
stratégie de I'OCP a à la prédiaion dc le sio'ation Qidémiologique rlens 165 différcnts
soénariæ de taitænt larvicide a de traitcurcnt à I'ivcrrrectinc ; lcs prédictions par
I'ONCHOSIM ont apporté uæ contributiou majare et continueront à evoir un rôlc
inponan sur la prise de décisions eu firr ct à rcule çc le Programme tirc à sa fin-

6- la contibution de la rechcrche appliquéc à I'cfficacité du Programmc e âé préciansc ct,
denc lç domairc ics activités de lunc, ellc dcvre continucr à eidcr au sucoès du
Progrdmrrc Gt t fouruir les eril< pour la $riodc pct{CP.

7. l.a. recüercüc d'un maqofilaricide sans danger pour l"-rtilisation communautairc n'a rien
donné jusqu'ici ; le scul corryosé candidet (CGP 61.,0) actucllcmcat recommendé pour
d'autres csseis chez l'homme n'r p:§ rempli lcs critères pour I'utilisarion cornrnunautaire;

._..d'autrcs cssais sont péws tvec cc cornposé evrnt de pouvoir le recommandcr pour'hômologuion.
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OPERAT]ONS ET RE.SSOURCF"§ REQUISES DI.JRÀNT I.A DELDtrEME I\{OITIE
(1995.19ÿ7) DE r-A QUATRIEIVTE PTIASE FINANCIERE

Généralités

48. l-c Comiré corsulurif d'Expcru a reconfirmé la vatidité du Plan d'Opérations pour la

quarrième Phase financière (1992-1994 t.ant sur le plan de son exécution pcndant la premièrc moitié

de la phasc quc sur lc plan dcs opératiors préwes durant lcs trois dcrnièrcs années.

49. [-cs stratégies de lune contenues dans lc Plan d'@rations rcflètent ccllcs ét^ablies dans la

Srrarégic à [.ong Terrre et dcvront être poursuivies sars modifications. [: disribution de I'ivermectine
joue à préscnt un rôlc important drns la lutte contrc lcs nranifcstations onchoccrquiennes oculaires ct

devra donc être associéc à Ia lunc rntivcctoricllc là où lcs traitcmens larvicides sont entrepris.

50. [r Programmc doit poursuivre ses cfforts fructueux visant à améliorer au maximum le rapport

coùr/cft-rcacité dc toutcs scs opérations ct à chcrchcr dcs économies partout où ccla est possiblc sans

porter préjudicc à I'impact dcs opérarions dc lunc.

Lune'antivcctoricllc

51. Avcc la venuc d'un nouveau larvicide, l'étofenprox (Vcctron), approuvé par le Groupc

écologiquc pour I'utilisetion opérationnellc. lc Programmc disposc de sept irsecticides pour

I'utilisationcn rotation. Lc risque d'rrn3 résl§enca non maltrissble est actuelle'nent pratiquement,

nul et la recherche d'sutres lerricides n'est plus une priorité, bicn que lcs effors doivent être

conrihués afin d'améliorcr lcs formulations dcs inseaicidcs cxistans tels quc le B.r. H-14.

52. l-cs dcux cartcs cn annexc 4 monucnt l'étenduc dcs traitemena larvicides en 1995 ct lcs

prévisiors pour 1997. I.cs tabtcaux cD anncxc 5 donncnt d'autrcs détails sur lcs bassirs fluviaux où

la lunc antivectoricllc scra cffcctuéc et sur ccux où clle ccsscra dars lcs deux zoncs d'cxtersion durant

les trois années restantcs dc la guatrièmc Phasc financière. Ccs prédictions sont conformes à cclles

présentées dans le Plan d'Opérations de la quatrièmc Phase financièrc.

53. ll faut noter qu'en 1993 et jusqu'à mi-1994, l'efficacité dcs opérations de lutte antivectoriclle

a éré tellc qu'il n'y a cu pratiçemeil aucune transmission dc la souche plus cécitante du parasite

dans les zones d'extension ct rnêmc dans dcs zoncs corrlmc la Côtc d'lvoirc qui a connu une gravc

résistancc à I'insccticids rl'nt lc passé.

54. I-cs opérations de lucc entivecroriclle scr)nt toujours effcctuécs d'unc façon très rcntable.

Ccla est désormais possible grÂcc eu systèmc amélioré d'épandagc et à I'installation d'un ordinateur

à bord dcs hélicoprèrcs, À le pcrfonnancc fiable dcs échellcs dc cruc liécs au sucllite, À la rotation

des larvicidcs qui ticnt égalcmcar cornptc du cott global dc I'rpplicetion par raPPort eu débit de cours

d'eâu. a à I'ascntion partiarlière æcordéc À la détcrmination dc la lune en fonction de I'identité dcs

vecreurs cr dcs es$ccs parasitrircs idcutifiécs par lcs méthodcs d'ADN, ccs dcrnières Pcrmcttant un

calcul précis dcs PAT.

Surveillancc de l'environncment

55. Après une évaluuion coryrcnant une rcchcrchc dans 1a dscumcntetion, dcs cssais dc toxicité

sur les csÈccs non cibles, dcs tcsts ctr goucièrcs in siru, dcs éurdcs sur lc tcrrain à échellc réduite

er dcs or"ir ; .lotcs à grandc échclle, lc Groupc écologiquc décidc si ur insccticidc pcut êtrc utilisé

sur le plan oJ érationncl. Sclon le cas, lc Groupc imposera dcs rcstrictlons sur son utilisation. Par

exemplc : pas plus d'un ccrtein nombrc dc cyclcs ct pts audcssous de oébis définis.
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k CCE conclur guc :

- I'OCP a fait dcs efforts considérablcs pour sélcctionncr les inscaicidcs lcs moins toxiques
afin dc Pro(é8cr la faunc non cibtc. L'impact sur la faunc aquariquc a éé rnaintc.,r. I ,r,minimum a bica rlen< les limites acccpublcs- Un tait partio.rlièrcmcnt rmportam cstqu'auqrn cffa sur I'abondancc dcs poissons, unc nourriturc dc !35ç rlrnq unc granac
partie de l'AfriqJrc dc I'oucst, n'a été d&aé durant lcs 20 ars d'opérations. '

- I'OCP cst très actif ct cfficace rhn< la créadon a la formation dcs cquipcs natiorules
chargéc dc la suryeillancc dc I'cnvironncment. L Groupc écologiçe a rccornmanac.guc
cctle m'in{'oarvre ct ccltc cxpcrtisc soient préscrvécs.

- I'OCP n'cst P:rs dircctcrDcnt rcsponsable dc la dégradation dc la qualité dc
I'errvironncmem aguatiquc gui dadcnt de plus cn plus évidcorc. fÆ cart§6 préciscs
semblent êtrc liécs à la pression démognphiquc.

56- {-c Protocolc de srnrcillancc de I'OCP a éé mis en placc il y a nnc vingtaine d'annécs à unc
époguc où Ic scul factarr pouvad avoir unc influencc sur Ia qrralité dc I'eau dc riüèrc était constinré
par lcs opérations de lune zrrrivectoriellc dc I'OCP. Jusqu'à une date réccnte. cc protocole a pcrmis

1 Groryc écologiçc de rcqlir son m'rvlet. Toutefois, il devient ectudle'nent inpcsible aà faire
la disinction coÈe t'imFact des opérations de ltÉe antivectorielle de 1'OCP cr celui des autres
sourcÊs de pertnÔatiou sur I'cnvironnemeat eguatique ; ccs dcrnièrcs (tclles çc la destruoioo
des foÉts'riveraincs, Ics activités agricotcs a te parpteurcnt ftrrmain) danieoncnt un factanr dominaru
de la dcgradation de I'eovironnement. Il n'cst ph:s possibte derr Ie cadrc du protocolc de survcillancc
acûrel, d'isoler ct d'évaluer unigucrnent I'iryaa des opérations dc lutæ antivcaorielle sur l'évcntuel
rcpcuplcmcnt par les invertébrés dcs rivièrcs où lcs traitcæcors larvicidcs soû urêtés-

57 - Facc à care sinration, lc Groupc écotogiçc n-cst phs co urcsure d'effeüuer la tâche qui lui
a été confiéc, à savoir t'évalu'tion dc I'impact dcs o$rations dc ['OCP sur la faunc non cible dcs

1yières de l'AÊiqne dc I'Oucst. I-e Groupc a dcs difficultés à rcrylir son m:ndrt étant donné lc
dévelop'pcmem socid a économiquc de I'Afriquc dc l'Ouest cn général, a cn partiorlier dans lcs
vallécs fluvialcs liMré6 dc I'oochocercose. hcisement, Ie développcocot -rrçl l'impact potcuricl
dcs oÉrations dc I'OCP srr I'eovironncocot aquarique. En outre, avec la d.isponibilité actucllc dc
plusicurs inscaicides opérationncts, I'imptication du Groupc écologique rt-nc la sélcction de nouvcaux
inscctirèidcs a ccssé-

58- Par couséquent, âaat donné quc la surveillancc covironncocoale doit non sculcurcnt fournir
le diegnosdc d'unc sitr:atiou mais snssi identiricr les ca,,scs dc la pcmrrbation pour pcrmefirc
d'enreprcndrc unc action corrective, il serait raisounable d'éIargir le mandat du Groupe
écologique.

59- [l cst proposé çe jusq;u'cn 1997 (a audclà) lc suiü a la survcillancc écologiques poursuivcnt
lcur objcctif spécifiçc, à savoir, évalucr I'impact dcs opérarions dc I'OCP sur la hunc non ciblc.
Air§i. darx tâchcs sépaécs pourront êre cnvisagécs : 1) l'étudc dc muveaux probtèmes gui
surgisscot rt-ns lc @ntcxtc dc I'OCP (par cxcurpl6. t'fyatueriou dc I'utilisation à grandc échclle du
nouvel irsecticide (IcVearon), dc sixcyclcs dc la pcrmérhrine, dcs accir5cnrs, c(;.) ict2) le suivi
dc l'impact écologiquc dc l'évolution dc l'utilisationdes rcls. un élémcru exé sur l'euvirooncmeot qui
rcquicrt l'élargisscmcü du nrandar rctucl. Carc dcrnière tâchc imptiquc la gr.r.auification d65 sourccs
d'impacr sur te faunc non cible eutres çc lcs rcrivités dc I'OCP-. æ gui pourrait plus tard devcnir
un Progrdlrltrlr plus comPla de survcillancc dc l'cavironncmenr. Comrne d nebirudc. de tclles ectivités
seront rapportjcs ru CCP par le bieis du CCE.

60. Si ccae proposition csr appmuvéc par lç C#§ç1lc CCp, le Groupc écologiguc idcnrifrcra à
sa proctrainc session lcs problèmes qui néccssitcnr unc érude spécirlc et organiserrunc formation de
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courte durée dcs éguipes natiornles qui lcur,pcrmcnra d'évalucr la contamination des çaux dcs rivièrcs
due aux éfflucns urbain et industricl, lcs substanccs nutritives, lcs cngrais ct pcsticides agricoles
provenant de sourccs non OCP, l'évolution dcs modes d'utilisation dcs sols (culture, élcvage) et la
modification physique de I'environnement (corstruction dc barrages, @upc dc forês-galerics, érosion,
etc.). Cene évduation néccssitera la collcctc 61 I'fv{rration des donnécs cxistantes, et unc analysc
physiquc ct chimique sinplc de I'eau de rivièrc qui pourraicnr être faitcs par les équipcs narionales
d'hydrobiologie ct à pcu de frais. [-a formation dcs équipcs nationalcs pourrait être assuréc par les
mcmbres du Groupc écologiquc. Ccci pourrait mcDcr À dcs érudes idcntiqucs à l'évaluarion de
I'impact environnemcntal du repeuplement du haut bassin dc la llraba financéc par lc CAP. tJs
équipcs nâtioneles scront à mêmc d'cntreprendrc dc tclles érudes.

61. L-e budgct existant couvrirait lc mandat élargi du Groupc écologigue

Distribution dc I'ivermectine

62. Durant la prcmière moitié dc la guatrièmc Phzsc financière, la distribution de I'ivermecrine
a été élargic et continuera durant la dcuxième moitié dc la Phasc pour couwir 56 vallées fluvialcs ct
cnviron 7 000 villages, avcc deux millions de pcnonnes traitécs, cnglobant toutes les zones
(d'hypcrcndémicité) où la lunc antivectoriellc cst mcnée. I-a distribution est effcctuéc principalement
par lcs équipes nationalcs avec I'appui logistiquc de I'OCP et la participation des ONG. Une
proportion grandissnnte de la distribution (actuellement de 24%1, gui vralsemblablpment
a'EIneDtere dsvantage, est basée sur I'autetraitement commrrnosfgfua.

63. [-a distribution continucra de se fairc sur une basc annuellc sauf dans le bassin de la Gambic
au Sénégal où lc traitemeDt est cntrcpris tous lcs six mois, ct drns le bassin du Rio Corobal en Guinée
Bissau où lc traitement est jusqu'ici cffectué à dcs intervallcs dc quatre mois. I-a lunc antivcctoriclle
n'a pas été entrcprise dans ccs bassirs. Il cst prérnr d'introduirc dcs traitemcnts semcstricls dans lc
bassin du Bakoye au Mali, et dans Ia bassc Volta noire au Gh:na. lrs doscs utilisées ræteronr à
150 pftg'. L'arnlysc dc l'impact de la distribution de I'ivcrmcctine dans la valléc de la Pru
(Asubendc) au Ghana, ct dars quclqucs villagcs sélcctionnés en Guinéc et cn Sicrra [:one cst cn
cours. Une cnquêtc ophtalmologique cffectuée à dcs intervallcs dc cinq ars sera probablement
adéquatc a rcnrable.

&. Ceux qui évolucnt dars lcs équipes nationalæ bénéficient financièremcnt de la méthodc de
distribution par des équipcs mobiles appuyécs par I'OCP. lls rcçoivcnt dc allocations pour lès
déplaccmcnts sur lc tcrrain, etc., ainsi qu'un appui oSrationncl. Ricn ne lcs incite donc à viscr des
méthodcs de'distribution plus économiqucs, turtout I'autetraitcmeil commuurutairc. I-c Programmc
doit fairc savoir claircmcnt que son apprd direct à ces ftrdpes nadonâIes (en particulier lé
paie'nent d'allocgtions) ccssera en 1997. Avarü cctte date, I'OCP doit chcrchcr les voies et moyer§
pour réduirc cct appui s2rrs compromettrc lcs réalisations des équipcs mobilcs.

65. Il cst égalcrnent importânt dc noter que lc pourccilage dc la population couverte est plus élcvé
aveclaméthodcd'auto-traitementcosunuDâutairequ'rveclcséquipcsmobiles, soit76,6%età71,1%
respccrivemcnt cn 1993.

66. L'évalurtion dc I'impact à moyen ct long tcrm6 dc I'ivermectinc sera poursuivic au moycn
d'enquêtes ophtalmologiqucs longitudirulcs dars lcs communautés où dcs exarners oculaircs ont été

cffccrués pour scrvir dc référcncc. L-es villages sentinels scront égdcmcnt évalués une fois tous les
trois arrs dars lc cadrc du système de survcillencc.

à moins quc les cssais en cours avec des doscs élcvécs du traitement à I'ivermectine ne

démontrent un effct macrofilaricide du médicament (voir paragraphe 66).

7
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67 ' I: détcaion passive dcs cas sera poursuivic. Des runuels onr éé élabor(seronl formés a I'ivcrrrcctine est toujours disponiblc dans lcs ccnrres d. ,-,;t;lr:"tÏ:ttï.,s'assurer que les comprimés d'iveruroiine soicru utilisés lvenr Ia darc de per.-p,.1-,ies' 
ll faudrr

68' I-c comité croit guc la pours-ritc de la luttc antivectoricile (cn rapport avcc 
l" o*.ir.ioo)réduirait lc risquc d'unc résist"rc à I'ivcrrrcctirrc. ccpcndent si ,o. icsist o.. ,p,pr.*r"r,, e,e sereitprobablaocot traitéc P:[ rtnc augncüation dc la aosc. t-e suivi sur lc ærrain ,.L oo* continrué.

[: recherche d'un macrofilaricide

69' L'iryortancc d'un macrofilaricide pour Ia luttc contrc l'onchoccrcos e a été, reco'nue dcpuisplusieurs arurécs' I-a misc en placc du Proja de ctrimiothérapi. a. t'o*locercose (ocD devcur p1.otard le Projct Macrofil, ainsi quc I'cocouragemcnt coruinu dcs organcs de rc.,n 
" ct du ccE ontsoulipé I'importancc de son objectif cn tant_quc solution à long tcrme à la luce contre I,onchoccrcosea la füariose lprpbatiçc' II a élalemnt-cæ ioutigne qrr'ro J',ofiraricide sera d,une grande valeur:l) pour réduirc le rés-crvoir ae parasitcs rt-n< les foyc; ,é.idr{ dc le ruladie (par ex. pcndié, Bui);'2) Pour lutrer'contrc-la recnrdcscæc rtans la périodc post{cp ; 3) commc oritit imponant dans laItrttc come l'orchoccrcosc-dam lcs pays Don ocP. L'àbtcotion d'un macrofilaricidc pour réduirc laduréc de la lucc aotivàoricu"; r;,ir Ie momcut noo a" po.te".

70" L'objeaif eit a: produirc un macrofilaricidc utilisable par lcs commgnagtés aycc rrncsrpcrvisionmédicale limirè, cc qui réduirait t" t .p;r"qrir;ur flimines les parasitcs adultcs danstouæ la population' par rapport au te-trs rcquis prr t. r,ræ àir"aoriellc eftccoec cn solitairc. Unccrtain niveau dc zupcrvisjou clinique &ag requis (voir lc paragraphc suivanr), les rcssourccs localcsllc Poturont pas soutctrir la distributioo. E gT pcu probabie çc I'on puissc obrenir, d-ns un avenirprocbc, ,n macrofilaricidc ayant tcs caractéristiçi a. I'ivcàccrinc.

7l' IJ comié a réfléctri sur l'état actuel dcs rechcrctrcs qr corrs mcnécs par Macrofil- Ir c-omiréa recouru que : l) aucun m'croElaricid"_f scra disponr'ble avznt t'an'zooo pour l,utit;<atis,
8éDéraliséc sur le taljn:2) Ics composés cGP 6l€ «e"r*.ra*) a uMF 07g, actucllcmcor à dcsstades différcots de dévclop'pcocat,'*ot lcs plus p-'**r, mzis tç ccp 6144; ne pourrait êtrcdonné que sous strpctvisiou ctioiq,re durant une peàode d,arrminisuation de trois jours suivic d.uncsurvcillancc de oois j-ours' c'est-àiire gu-ilnc po'urra pas er" ruise sur lc plen @mm,nrslai;ç s1ai5seulerrcnt rlenc ds5 

-foyers 
circonscris, a- u ànaiu;ï;l* problèmcs tels gue la production,I'homologation a le,faibl.-{_* thérapaifiwc évidcot ** rur.o*&. ol nc pcut passblîEy+,.çor..s'attendre à cc çre I'UMF 078 attcignc unc pbasc oÉrationælle avant l,an 200o, rnême si tous tcsprocssr§ appro,priés sont achcvés de Êçon satisraisante.-

72' llæ' autrc étude, effectuée par le ccutre ocp dc rccherche sur la chimiothérapie dcI'orrchoccrcose à Hohoc au Ghana, vise à examiner È p*.ùuia dc réduire la fécordiré du verfemclle par le traiteocnt à r'ivermcctine avec des doscs éicvécs (EOo pglko.

73' Aprts evoir cxeminé la sitnation ct bien qu'il soit convaincu dc la néccssité dc disposcr d,unmacrofilaricide' le §e13rctu quc lcs urcsuræ suivanrcs dcvront êtrc priscs : l) limitcrl'investisscrnent pour le cE-P 6140 jisqu'à ce que (our6 tcs donnécs clinigues sur les ess-is cnAmériquc du sud soieil étudiées : zi n'àtemcr auomc démarchc pour la producrion du cGp 6140eo Indc j,sqr'r'à 
"t q:" t: oo.k disponr'ble soit dc Do.vclu aDrlyse c,l \^re à" ,on utilisarion; 3) si Icstock s'avèrc utilisablc dans lcs essais cffectués .u cti[*-"a,p*rr gue lc résultet de l.étude surlcs donnécs clinigucs le justifie. Ies résultas de ccs **h dércrmincront alors s'il faut initicr laproduction en Indc.

74' ['cs aaivités de Macrofil ont été génércuscrrent soutenu* par les Donateurs car ils ont reconouqu'un macrofitaricio.^îl un outil ro.-po* mencr rc progremme à termc prus tôt cs,cp.voir dcsrésultaa durables' L'ocP consacre 
"*.u.-.nr t0% dc roribuagcr pour le financcment de Mecrof,rl;
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unc rcllc dépcnsc ne peut maintcunt êtrc considéréc commc un investisscment rcnEble pour le
programme dars lc contexte d'une réduction dc la duréc dcs traitemcns larvicidcs. L-c Comité estime

quc l\{acrofil ne pourra contribuer À la réalisation des objedifs du Programme auddÀ de 1997.

A cc momcnt-là, le CGP 6140 pourrait êuc disponiblc pour unc utilisation limitéc, par cxcmplc dars

lcs foycrs résiducls, ct lcs cssais dc phase I de I'UMF 078 indiqueront si cc composé cst Promeneur.
Dans I'affirmativc, un autrc organismc devra en poursuiwc la misc au point car il sera d'un intérêt

limiré pour I'OCP sersu stricto qui aurait pris fin au moment où le médicament sera disponiblc sur

lc plan opérationnel.

75. L-c Projct Macrol-rl poursüvra la rccherchc d'un tcst utilisable sur le tcrrain dans la détcction

d'unc résistancc à I'ivermectinc. Læs essais cn laboratoirc utilisant le fonhcs résistantcs de'

C-aenôrhabditis clcgans ct Haanondw contortut sout promcttcurs mais lents. [.e biocssai utilisant

I'injcttion dc microfilaircs treitécs à I'ivcmrectias rlem lc thorex dc la simulic cst quclque pcu abstrait

er trop io,précis pour pcnnettre la détcction dc la ésistancc à I'ivcrmcctine chcz O. volvttltts. ll faut

souligner à cct égard quc I'rpparition d'unc résistancc cst plus probablc lorsquc la distribution de

I'ivcrmectine est lc scul moycn de lune que lorsç'clle cst associéc à la lune :rntivectorielle : les

traircmenrs larvicidcs éduiscnr la uarsmission à un nivcau pratiqucmcnt nul dc sorte que le niveau

dc I'exposition des microfilaircs à I'ivermcctinc est faible.

76. Eunr donné I'invcstisscmcnt considérablc fait jusqu'ici dam I'OCT/Projet Macrofil ct la
néccssité de mener les rechl"rchcs sur le composés c'ndidas actuels (y compris I'ivermcctine à fortc

dosc) jusqu'à un sudc décisif ct de poursuivre la rcchcrche d'unc épreuvc pour la détection d'une

résistancc à l'ivermectine, le CCE rccommandc que le Projet Macrofil soit continué jtrsqu'à La l-tn

de l'année 19ÿ7 avec un budget rapidemcnt réduit.

Evaluat iorÿsurveillancc éoidémioloeique

77. Duranr la dernière moitié dc la quauième Phase financièrc, la surveillancc épidémiologique

conrinuera à mcsurcr I'impact des traitcmcnts larvicides sur le plan de l'évolution de la

prévalencc/CMFC afin d'aider dans la prisc dc décisions conccrnant I'arrêt dcs traitcments larvicides

cl de s'assurcr dc la détection précocc dc toutc rcprise dc la trarsmission onchoccrquicnne qui

pourrait surgir dans lcs zones où la lune lntivectorielle cst tcrminéc-

78. L,cs activités sur lc tcrrein sont actucllcmcnr cffccuréæ prcsquc cxclttsivemenr Par lcs éguipcs

nationalcs soutcnucs sur lc plan financier ct logistique par le Prograrnmc. Il cn sera airsi jusqu'à la

fin dc I'actuellc phase financièrc.

7g. Depuis le début de I'OCP, l'évaluaüon épidémiologiçc rcpose Eurtout sur la détection de

microfilaircs dans tcs biopsics cutanécst unc métbodologie çi rcncontrc dc phs cn plu dc résisuncc

de le part dcs populuio$ cxâmfurécs, ésistencc due cn partic urx prélèvcmcns répétés d'écbantillons

durani de longucs périodcs sans ç'cllcs co pcrçoivent çelque intérêt, ct ar:ssi à la pcur dc la
trarsmission dc rnatedics virdcs corrmc I'hépuite a le sidr, dors que la biopsic cutanéc a une

scns ibil ité I imitéc lorsqu' il s' egit d' infcaions légèrcs.

80. Par conséqucut, [r recherchc d'etüncs mâhodes dc dteglrædc tcre maioteuue.

8 I . D'aurres essais sur le tri+ochail d'rntigèncs (OV7, OV I I et OV 16) scront effectués dars I 'airc

dc I'OCP et 8q Cemcroun sous l'égide dc TDR, a irnpliçcront éSalcsrnt lc laboratoire

immunodiegoostiquc dc I'OCp dc Boueké. I-cs résult8ts Ecront cxrrninés ru courE d'une réunion en

mers 1995 durent lequcllc ur-c d&ision scra rlon prisc conoerrlaDt la vrlcur opéruion cllc du '.ri-

cockail pour le détcction 6s 11 pcrudæoeDcc d^n< I'aire de I'OCP. En enendzrt, d'8utrcs antigènes

sont rcrucllcmcnt disponiblcs dont lc plus promenanr sernbte êtrc OC 3.6, a dcs cssais préliminaires

sür,c€t antigèrrc ont déjà débuté.
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pousséc pour son utilisaion évcntucllc par lc programmc rsr. r uuJcr' o une êvaluation ptu:

83' Læ développeocm du laboratoirc dc diagrcstic/idcntificarion moléorlairc dc Boueké pcrmenrzd'cficctuer d'a'rtrËs essais avec lcs métnJcs nrc po* u aZàion dc !'ADN a'o-itwtusdars 
dcsécüantillons dc pcau' k tcctrniç" a.s sondcs à RPCTADN cst actucllcurent Ic scul moycnd'idcdificationdcs urchcs (écitenrcs a moins cécirrrrtes) d,Ondtoccrca volwlu-[-e dévctopperncnrÉccst dc ta méthe d: détcaion par EIJSA po* i.s *oacs à ADN a doublé la capaciréd'ideatification ct a d'TTy ! *0, par cctranriuàn ae us$ 0,g5 à us$ 0,25. pour dcs bcsoinsQidémiologi(Iu6' la spécificité a la scnsibilité d'unc -é,h"d; de dâcction p; Rrc;.ront évaluécsIorsqu'clle cst utiliséciur dcs ech^"r;lrq; de peau obrcrl,s per grurrgc.

U- Frnr donDé I'iryact potcoaiel dc Ia migratisa furrm:ins sur l,épidérniologic de l,onchoccrcose.

ffi-ffffi:Xffiff] "*"' de la détcction précocc dcs c:s àc h maradi" i*e"ie .
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Dévolution

85' Eu ccrq,i @ocerne Ia d&caiou de la recrudescarcc par dcs cnqnêtcs errromorogiques, rckogramme a élaboré ua-Pn1ocot" po,rr-tes aaivités ue tcrrat conçlr pour déteocr les infcaionslégèrEs rl-nt d65 bronr.dè simuliesï pour I'utilicetion dc ra tcchnique d.ADN pour I'idcnrific-üond'o'*otwhts an irivcau des sorchcs- e cc propos, le ccE a souligné qu'aycc la réduction dcs travauxsrr lcs larvicidcs' le laboratoirc de l'd a 
-gouaké 

po"r,, ," -*r.".r davanrage à ra productiond'rmc méthode d'idcntification p.é"i".- pour la survcilancc cntomo{pidémiologiçc. cc qur,rr8rn'ntera la précision rtrnr 12 déærminatiog des inre6,;ir^-
86' oucrc lcs activités axécs nrr l'oncboccrcosc, re laboratoire de Bor,^ké pourrait finalements'occ,per du rliegnostic de réf&ence d'autres infedions bopi-Ies, dc l,identilic^tiontaroncsiqrrc des parasitcs a de leurs vecteurs, dcs &udes sur la résistance.aux mâüe-rnents erdes .."s^i. syÉématigues des médic.r,reuts chcz lcs m-l2at6 sous Eaiteoeat. _r

87' L'ocP a démonré sa capacité à éti,iDcr I'onchoccrcosc cn rant que probrèmc irportant surle plan de la s:nÎé publiçe er du dévelorppcocut socio{conomiquc. Toutefois, Ic sucês final duhograrydEe'-scra 
"otllc-qo" 

par l'étimination de la maladicà rnr que problèoc.de santé publigucct Per la capacité dcs Pay: participams à d&cctcr ct à mâîùiscr trxtc recnrdcsæ aprcs Ia fin dcsopérations de I'ocP' Il durabilité d:r proccss,s dc dévorution scm donc d,une imponancc crucialc.
88' L ccE l'noté rvec s'atisf261isn l'of;he dc Ia Banque rrondiale dc fin:nccr lcs activitésnarionales dc dévoltrtion comruc faisant .p"T. inrcsrarr;aï dévcroppcocnt grobal dcs systèmes

trff-,r Par ta Banq,e- uo p.o;a de dévoiutior oiaell cn cours a plusia.rs aurr6 sonr

89' r'.. rdvités Iié.= À [r dévol'tion tienncnt compte de I'approcüc bcséc s,,. [e surwiltqncrct le lutte coûre fl,sie'rs m-ledies aux niveaux *rr;I a ior..r,eaieirc, .t devront êtrc étroitemcnrintégrécs ürx q'stèocs dc sanré nationaux.eu uiveau péripbérique pour pcrm.1ùe le détccrion dc ta

#ffin,1Ëî 
garantir tcur viabilité a ranr ;é;n,i 

"rà qu;rrrc ,Àeg,.a. ..ri;;,
90' L'epproche cIé de la dévolution 6enl te survcillancc épidémiologiquc afin dc décclcr lesr,u\rcaux c-< d'onchoccrcos(, I'analpc de l'originc d" ;-;L te taiterncru À l,ivermcairrc. Il cst

t Réacrion dc polprérisation en chaine
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essen(iel que les Pays participans aicnt la capacité dc planiircr ct dc diriger la survcillancc

epiaedof ogiquc sur lc t.iai", it d'analyscr les données recucillics afrn dc menre rapidement cn placc

un plan de lutte, le cas échéant.

91. L: survcillancc fera parric dcs enquêtcs épidémiologiques multidiscjPlinaircs effecruées

régulièremcnt dans dcs villages indicareurs choisis rtzns les zones à haut risquc, I'examen étant limité

aux corrrmu.Erurés siruécs cJprcmièrc ligne. L'invcstigarion ne sera élargic à toute la zone conccrnéc

quc si de nouvceux c-( sonl ac.rte.. [.es ccntrcs de santé fues s'occuPcnt dè la sunvcillancc passive'

gz. L-a rnaîtrisc dc la rccrudcsccncc scra réaliséc (cn I'absenc€ d'un macrofilaricide) par le

traitement de la commununauté à I'ivermectine, organisé par dcs éguip"s mobilcs de surveillancc

épidémiologique ou p"r tc moycr-l de I'autetraitcment communautaire' durant plusicurs annécs

(probablemcnt pcndanr au moirs dix ans)'

93. L-cs rcchcrches acnrcllcs pourraicnt bicntôt pcrrncttre, à partir d'!t btoy"t dc simulies' de

détccrer ct dc qu:ntificr phs ,"pid.-"nt que Par la disscction classiquc la présencc d'Onchocerca

volvulus. Dans cc cas, il f*ar"iic*aicr la possibilité pour lcs Pays Participants d'inclurc- lcs.activités

dc survcillan"" .rr,o-ologiçe dans lcurs pians de dévolution. En outre. des traitemcnS larvicides au

sol limités pcuvcnt, darrsi; conditions partiorlièrcs, contribucr à réduirc la nuisancc simulidienne

pcndaru ta 6rioac dc I'annéc où lcs taux dcs piqtrcs sont cxccssifs.

94. Durant le reste de la période de la quâtrième Phasc financière, tous les onzc Pays participants

âuront schevé lerus plansïe dévolutionqui dewaient êuc opérationnels darls lcs sept pays'de I'airc

iniriale du programml, avec cspérons lc, I'appui fînancier dæ donateurs.

95. Lc programme continuera à aidcr lcs eutorités sanitaires nationalcs à réviser leurs plars dc

dévolutiou, à leur fourair des corscils tcchniqucs § compris dcs manucls) en matièrc de survcillancc

épidémiologiquc ct dc maîtrisc dc la rccruâo".n ", 
.i à fotmcr du pcrsonnel natiornl dens les

disciplincs liécs à la dévolution, y compris la sunrcillancc et la lune étargies à phsicurs maladics' la

distribution de médicaments et la gestion'

g6. Par aillcurs, ure eide sera apportée à la préparation de plans de dévcloppement dcs rcssourccs

humaines, à la scnsibilisationdcs gouvcrnemens èt acs cosrmuulutés, à I'imporuncc du mainticn dc

la lune contrc l,onchoccrcose a àla rechcrche opérationncllc conccrnant lcs systèmcs de distribution

des médicamcnts, l;impao cpiacrniologique de 
-l'ivcrmcctinc 

administréc selon différcnts schémas'

son innocüté à loug tàmc à ta partiàipation dc le communauté à sa disuibution. I-c Prograrnrne

établire des initiatiË-pour -.*. À la d'ispositiou des pays dcs spécialiilcs el s:nté publiquc ct dcs

J;; dcs maladics prioritaircs, 
"u 

rrroy.o d'etelicrs inler-pays ct/ou dc missions dc corsultans'

L,unité de dévoludon dc I'OCP devre dfrp*"r d'une cxperdsc cn gcsdon des rystèmes de santé,

en sociologic coururunautelrc, Gtl économle dc le sauté et en

informatiou/éducetion/communication 8v8nt le frn dc le phasc. Il s'agit cn priorité de pourvoir un

postc à plcin tc'nPs d'un spécialistc en santé publiqgs dens tç d6mainc dc la gcstion dcs scrviccs de

santé.

97. Ir ccE a recommandé çe des cadrcs d'cxécution des activités dc dévolution soient conçus

pour fournir des ligncs dircctriccs pour la mise cu ocuwc dcs ectivités dc dévolution au scin des

struct*es sanitarr; exishntes. Iæs rcchcrctrcs appropriécs sur lcs sysêmcs sanitaires dcvront êUc

ptanitrécs o .*cgtraeo pour rppuyer I'inrégrariot à" i" suatégie dc sunrcillancc et de lune élargics

i plusicurs matadics danq ts5 systèmcs dc santé nationaux'

9g. En conséqucocc. I'unité dc dévolution dc I'OCP dcvrait tcctrniqueocnt, opérationnellemcnt et

finarrcièrcment êtrc cepables d'eider lcs Peyr Psrddpantl À rcturllscr leütt rilratégits dc

dévoludon pour h lnte contre les meladles cndémlqucr prtoritdrcs ct à rendre opéredonndles

les interventions tnté3rée plenifrées. Il cst entendu que pour quc ccs pro8ralnm6 soient



-22-
opérationncts. ils doivcnr par la suite êrc intégrés dars lcs aaivités dcs scrviccs det ,-nc tout proccssus dc dévcroppcrncru comrnurauaire. 

c(lvltes d". scrvlccs de santé de disrrict

i*#"rff;',j'i:.:iÏ fournir un ap'pui technique spécifiçe pour ra survelraacc
rt"e..Jiïirôie. r unc rnéthodologie pour tcs traitcmcnrs au ror u o1'îi
I0o" 'Dè- 

cfforts dcwont êtrc faia duram Ie reste dc la guarrièmc phasc financiènlcs opérations ecarellcs rf^nc 165 scrviccs dc sanÉ *io** çi sont *-onffiÏ;Hiîdévolution ; définir lcs licos cntrc cllcs ; étudi1 I'i"n;; ;tcnticue acs rirormcs du sccteur dc .;"ffiH":* 
structr- saniaircs exis'-"tes a tanr fonctionncureil : er pour planifier lcs bcsoins cn

101' [-c rcstc dc la phase scm unc période d'essai des aaivités dc dévolutiou flrr Ie terrain, lcProgrammc devant i'tt""' que i'cxpériencc osratioonc[c 
".t co,,e.,qncnt arulyséc crcornmuniquéc de façon cfficace.nt . r.. È"yr p"ni.if-[Jo..,,*.

lo2'' Pour stassurer du sucoès de la dévolution, I'ocp doit transfércr aux nationaux son efficaciréa rch cpcrtisc' mcuant ainsi en avant.les contrib.tio;;; pays participans arx réalisations dcI'ocP ;'duraru lcs dcrnières anné.. a.iocp, au fur .t I iJrc quc È rcal-isations dcs éguipcs paysaugrneüent' ca cffort devra contribuer à accroîre ts,.i d. Ia rcsponsabilité et dc ra Éussitcnationalc-tout cn assurant lc succès final du nogrammc

103' I-es activités nationales de dévoluüon néccssitent des ressources supprémenraircs importantes.r es plans devront êrc cohércnE, peàents et valables, et les ressourccs locales deworu êcrecorreüemcÎt éwluécs .t mobilisécs- c'cst la durabiliriqüaZn"i." le succès de la dévolution.

I04' I-a' rralorisation des investissemeats nationaux en marière dc surveillancc ct dc lutte 
"on*c

I'oncliocercose ct d'aucres ruladies endémiques ,.." o..*i"irc po* pranifier unc redisrr-butiondesressourccs netionalcs ct Pour intervcnir efficaccrncnt ar*Ëà.--"acs d'aide cxtéric.re.
105' II cst irnportant quc lcs équipcs ''-tionales 2§sumenr lanr responsebilité dès que possible car lcsmcmbrcs dc ccs éouipcs 566 a""i Ia fonction p.briqr;;';; disponibrcs après ta fin de yocp.
['Hffi:irprr"in.r a iot"rp*ter, ào ,p,i*ao qri ,;.* à ètre ta p.é;sad;" du pcrsonncl

106' tr faudâ contin,cr À fo,ruir des ÿra spécia.r pour former des éfidéoriologistes afrnde lrcuvoir aab[r ua réscau ac ccntres iinformatioï r-iüii* ae".r,-risés axés sur lcs serviccs dc
ff, *:r§Ëi#Jrti.o au-proja d'appui r r" sr.rciuancc eidémi"b;,qr. (pASE) à ccr

107. Ir CCE a examiné lcs progrès réâIisés par l,rrnil{ dc dévolution de l,OCp dans l,idcnrificariondcs élémcna criüqucs au p.ÀsL dc dévolurion a Ia p-.ooJoo dcs critèrcs pour uoc évaluariou dcIa capacité dts p"ys à cntrçrcndrc r.. 
".ti"itc. ac aeïoiucion-avcc succès. D.aures détails seronrdoonés rt'nc tl sccrion rrairaor de ta périod" a" r....t r.'pài*rir..

B iostatistioue a informet ique

I08' Lc rôle dc l'unité de l'ocP char:ée-dc la biostaristigue ct.informatiquc @Is) dens la prisc 4cdécisions 
"onccr,ant 

I'arrêt acs traitcr-,cnts tarvicido *il. a.ro. importancc cruciare durant r -stroisdcroièrcs -q (1995-1997) ac t:- quarrêoc Phâs; n**ie...-r., rcodânccs épidémiologiqu spréditcs sur Ia base dcs simulatiors p"r iôNcuo*srl\.{ **i..i,..,, r'un dcs trois criîcres principauxpour la prisc dc décisions sur.arrêr d- ,=il.si?,h;.;:::"" r uu ucs trots cnt
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109. l-cs simulatio6 par I'ONCHOSIM conrinucroot à aidcr à prédire I'impaa dc la lune

antivecroriellc associée au traitcment à I'ivermcainc, l'éventucl cffct rnacrofrtlaricide dc doscs élevécs

d'ivcrmectine, I'effet irrévcrsiblc manifcstc dc I'ivermectinc sur la fécondité du parasitc, ct lcs bcsoins

pour la maitrisc dc toutc recrudesccncc-

Recherche

I 10. Tour au long dc la duréc du Programmc, des rechcrchcs soigncusement ciblées dans Ic dornine

dc la lunc antivccroricllc out été cffcctuécs pour aider dane les opérations dc lune. Ccs recherches ont

abouti à I'accgmulation d'une grandc quatrtité d'informations scicntifiques conccrlânt la taxonomie

a la biologie dcs vecteur§, la taxonomie ct la biologie des parasites, lc complexc parasite/vccteur, la

transmission de I'onchoccr@sc, l'écologic dcs rivièrcs ouest africaines, etc. Un important facteur du

sucês du Programmc e été I'application dcs connaissancæ scicntifiqucs acquises aux oSrations dc

lutrc cn @urs. A cc propos lcs plus rcmarçablcs dcs sujes étudiés avec succès sont : I'idcntification

dcs mcmbrcs dcs vectcurs du complcxe Simutium darnnosum ; I'idcntificarion dcs parasites, des

g5Èæs ct dcs souches d'Onchoccrca; la biologie et la ransmission des vectcurs ; les cssais dc

larvicidcs a lcur utilisation opérationnclle'

I I l. L,a plupart des sctiyités de recberche du hogramme sont achevés et ont ettelnt les buts

I-rxés. l-c contrôle dc la qualité dcs larvicides ct lcs tcss de sensibilité pour détectcr la résistancc

seront poursuivis jusqu'à I'arrêt dcs tnitcmens larvicidcs. I n'cst donc plus néccssaire d'effcctuer

des rechcrchcs d-ns ccs domaincs, à I'cxccption de I'ec}èvement d'ici 1995 d'une sonde À ADN

pour identifier les espèces restantes du complerc S. dannosum. Bicn çc la recherche de nouveaux

iarvicidcs nc soit plus justifiée, la recherche sur les insccricidcs biologiquæ devra êtrc poursuivie- Dc

nouvcllcs formuluions huilcuscs du B.r.H-là qui se sont avérécs bcaucoup plus efficaccs que les

formulations actuellcs sont disponibles. Si ccs forsruluiors pouvaieDt être produites par I'industrie,

ccla pcrrrcnrait I'utilisUion du 8.f.H-14 dc façoo plus rentable, avcc lcs mêmes avantages que les

irsccticidcs ctrimiques mais sans cct inconvénicnt dc toxicité aussi minimc soiçil.

I12. En ourrc, dcs souches de recombinaiqon du B.l. H-14e1 de nouvelles souches du Bacîllus

qui serout d.isponibles devnont €trc testé€s. De nouvcllcs souches drt fucilltu sont d'un intérêt

paniculicr ..r 
"tt"s 

conricDnent dcs toxinæ qui diffèrent de ccllcs du B.t. H-14. Dcs formulations

amélioécs du 8.f. H-t4 seraicnt idéalcs, pour utilisation localc, Pour tout traitement larvicide au sol

rcquis pour luncr contrc le nuisancc quc ccrtâiDs Peys participants considèrent irnportantc.

I 13. D'autres domaincs dans lcsçels dcs rechcrc.hcs scront rcquises durant la deuxième moitié dc

la quatrième Phase financièrc oomprcuncnt dcs méfhodologies diagnffiques (l'irnmunodiagnostic,

tcsrs d'ADN par grattagc et de pansemcnt adhésif à la DEC, ctc.) ; I'acccptabilité dc tests répétés ;

I'intcwallc rcquis cntrc lcs cnquêtcs épidémiologiquc. ; la distribution dc I'ivermectinc ; ct lcs

péd.icrions par I'ONCHOSIM oonccnrant lcs stnrégics de luttc et la rnîtrise dc la recrudesccnce.

" Administration a scrviccs de soutien '

I 14. L: gcstion a I'rdministretion co sppui eux opérations du Prograrnmc continueront à viscr à

obtenir lcs résultats ct imPact §ouhaités À un cott minim^1.

I 15. Aucunc modificetion rnajctuc n'cst préwe d.ns la stnrcnre acnrellc de gcstion ct d'appui durail
la dcuxièrrc moitié de le quatriètDc Ph:sc frnancièrc-

Hvisions budeétain ; oour la période l9a5-1997

116. Après evoir étudié, tvoc le pcrsonncl dc I'OCP comcroé, lcs bcsoins ctl ræsouroes ct leurs

implications budgéteircs pour lca trois rns qui resæot de le quatrièmc Pbesc finrrcière, lc Comité

consultatif d'Erpcrs e conclu quc les ecdyttés décrttÉ ddessus, gul sont conformes À celles
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précisées d^ne 16 PIe,, d'opér.tior§, pourraied être bieo effertufas d^ns 11p"e"iso* budg&slr* prés€stéÉs d^nq lcdit plan pour les trois 2ns cn question. 

s lirnit* 6*

D. PERIODE DE FERMETT'RE PROGRESSTVE

final

ll7 ' Lcs deux partics de I'objeaif du Programme sont inrrinsèqucmcnr liées cntre eltcs. Lc mardet
sensu stricto dc focp cst 'd'érimi'rcr loncboccrcosc cn i-nr çcmlaaie préscorant ae l'impo-rraË
sur lc plen dc lz Eafré pubtique a eo trr,t ç'obstacte au développcrrcnt socio{co*-iqu.i" ù;l'-a§ du Programmc' dors quc pour lcs Pays participana, aida; par la com'mtn uut de l,OCp, ils'agit dc 'rn-irrtcnir ccUc réalisation'.

118'. ? ptc-ie* PFtie dc I'objeaif n'impliquc pas l'éradication dc la metadic meis sa réalisation
dernandc que Ie matadie soit réduiæ à un niveau insignifiad sur le plan épidémiologique af qr"l;
risquc de rectudcsccnce est minimal, ct mêmc si dcs cas apparaîrr"i.ot, i" t"rrpo ic.or"ir"'poü
I'accumulation du potcutict de ransmission scrait suffisr--iàt long po* p"-onre dc lcs maîtriscr
à temps-

ll9- k dcrrxièrr'. ertie de I'objeoif cxige gue les pays participents sc prÉparcnr pour unc
, surveillancc ct "Ë ruü" cpiae-ioËgiçcs cfficaccs capablcs dc détcctcr très tôila rcprise dc latransmission dc I'omboccrcosc ct dc la mrî6i5ss. C'est ic fondcrrcnt mêmc de la dévolution-

120' ED decrmiuant't duréc d€ ta période de fermefure progressive, l,aüention devra êq.e
ryI* sur le tcluF Grere requis pour mmersr le ,',^hdr" e ,- oi"ou tnsignifiant sqr le plan
épidramiologi$rc,,qroq tcs parties de I'eire du Ppgramme où æt objectif i," pu, cucorc-6é
8tteint' Td detfia être le faaarr d&crminant. L-es prép-aratifs et I'exécution de la dévolution derrront,
à cc momcnt-tà' ctre co placc ct aurout donc pcu à'irflrcrrc" sur ta prisc dc décisions conccrnant le
datc d'arrêt dcs opérations dc I'OCP.

t2l' C-ormc déjà 1c'uiorr6, Ia premièrc partie de I'objcctif cst attcintc. tæ nivcau insiguifranr de
I'onchocercosc sur I pH épidémiologiquJ est aqtcinr partour d-nq I'aire initialc du progrzAe_ À 

".Ttlq,,o excçtidm Phès dans des zo'ncs ii-iteo c'irtons""ito; er la maladie n,cst plus un problèm*r,.,
* *ryq publiEre ni un obstrctc an dévcloppcmcût socio.économiquc rtrns 16 zàncs d'cxtencion-
Touæfois' tl''rs ccs dcrnièrcs zoncs il fàut cocorc çelqucs annécs-de traitcmcnt< larvicidcs associés
à I'ivermcctiæ rvzDt quc Ie réscrvoir hrrmrin au parasiô nc soit éliminé, a ccci déterminera la duréc
de la périodc dc fcrrrpturc progressivc.

Assæiation des traitements tarvicides au traitement à t'ivermectine a duréc de la lune restant
à mener

122- L'cxpériæ dc I'OCP, confirméc par lcs prédictions du modèlc épidémiologiçc ONCHOSIM,a mourÉ çre là or) te luue antivectoriefic (sans traitament à t'ivcrmcctinc) à cmcc" à lO0%(irrernrption virnretlc dc ta tnnsmission), lcs opéruiom dc lucc pcuyent être tcrminécs aprèslGl5 rns sans grend risquc dc rccnrdcsccocc.

123' Toutefois' cu utitisant une luttc ant rectorielle dc haute qualité et concurrernmeil une
distribution efficacc dc l'iverrncctinc (couvemrre dc 60%). r.rne lutte tssociéc d'une durÉe de 1,2 erxs*9!t sulfrsente lxxrr rrmcoer te risquc de rccrudcscencc À moins de l%. Ainsi. I'approchc
combinéc dimirme h duréc dc la cempagne dc lunc de deux à rrois ars. I cst irnponant qc noiqSgqe.,
ce résultat basé sur lcs simutations utilisanr le modèlc oNCHosM cst scrnblablc aux résultas"d;s
5imr r l - tiqns d'autres modèics.
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lZ4. En outre, lcs simulations par le modèlc ONCHOSIM dc I'OCP font rcssortir quc dix arrs de

lutre associéc suivis dc dix autrcs ennéès dc distribution de I'ivcrmccrinc seront suffisans pour

prévcnir route menacc de recrudesctncc. Toutefois, le CCE a [ouvé ccne dernière option risquéc.

L réscrvoir parasitaire qui restc après dix ars dc traitement combiné est tel gu'il faudra quc la

distribution de I'ivermectine couwe au moins 60% de la populatiou ciblc pcndant encorc dix ars afin

de ramener la probabilitédc la recrudesccncc à moins dcl%. Ccci dcvraêtrc considéré cornrne une

strarégie à haut risgue car la disuibution à grande échelle de I'ivermectine sera, prolongéc dc huit ans

par rapporr aux 12 znr ds lune associée. U sera difticilc de mrintenil une couvefture satisfaisantc

p"rar"t une périodc aussi longuc car les populatiors sc lasscnt, ct ne constatanl aucun profrt

particulier du traitemcnt, pourreicnt c6ser de prcndre lc médicamcnt. Par aillcurs, puisque aucunc
'rone'n'a 

été soumise aux trÀiteocnts larvicides en mêmc tcmps quc le traitcment à I'ivermectine

pcndant plus de scpt arls, il cst possiblc que le traitement combiné de dix ars ait un cffct plus

iglport nt, meis il scrait irnprudent dc baser la fcrmerure progrcssivc du Programme sur une

hypothèsc aussi optimiste. Il y a égalcocnt sa denSer possiblc, m^is limité, çi vcut quc I'cfficacité

dt- I'ivcrmcctinc diminucra à cause du dévcloppcment d'une résistancc chez O. volwltu.

l?5. Pour ccs raisons, lc CCE a conctu çe I'OCP devra poursuivre les haitp"'ents laryicides

sssocies à I'ivernrertine juqu'à oe que l.a lutte antivectorielle dons les zones d'ortension ait

complâé un cycle de dor,e nns. La zone d'extersiou ouest, la deraière zonc à êtrc soumisc à la

lunc. a été traitée à panir de 1989-1990 (lc nord dc la Sicrra Lcone n'a été soumis aux traitements

larvicides qu'en 1990).

12:6. Par conséquent pour s'assurer que toutes les zones d'extersion reçoivcnt 12 anDé6 de traitement

associé larvicidcs/iverurectine, lc Comité consultsdf d'Experts ltcorrÿrnqnde que les opérations du

Programme se poursuivent Jusqu'en l'an 2002, quoique dqns'des zones g{5 limitées durant les

deux derni!1a5 qnnées.

127. l-a survcillancc entomologigue dc post-traitcment dc deux enq sppliçf,ç dzns I'aire initiale du

Programme n'a pas besoin d'êtrc cffcctuéc dans les zones d'cxtcnsion étent donné I'ex$riencc acquisc

préédemmcnt.

Imolications d'un arrêt prématuré du Prosramrne

128. [-a cornmunauté de I'OCP, en partictilier lcs Donalcun, Eont À justc titre désircux de voir la
fin réussic du Prograurme. IJ CCE et tcs renrcs cxtcrnæ oDl, en mêmc tcrys, souligué à maintcs

reprises çc les réalisuiors considérables du Programmc ne PoturoDl être consolidécs ç'en rcsPcctant

rigoureusemcgt des stratégics de luttc qui ont fait leur oreuve, c'e§-à4ire, la lutte antivectoriellc;

aussi longrerrps qu'il lc faut. Ir CCE est convaincu quc lc modèle ONCHOSTM est robuste (cn raison

dc la bonne corélation cntrc les tendanccs préditcs ct ccllcs obscrvécs dans plusicurs situatiors) ct

approuve lcs préd.ictions du modètc sclon lcsqucllcs I'rrrêt prérnaturé dc h luttc antivcctoricllc dars

des.zoncs (1) où lcs simulics savanicolcs et I'onchoccrcose cccitanrc cxistent toujours et (2) d'où d&
simulics portanf des larves infectantcs pourraient envahir d'rutres zoncs, aboutirait à unc rcprise de

la transmissiou ct su netour dc I'onchoccroose en tant quc problèrna dc santé publiquc.

129. AiDd, d le Progfsrome arr€talt ses opéradons evart I'en 2O02, l.e transnisston reprendrait
locale.nent au sud de le zoue d'extension ou€st, aboutissant également à unc réinvasion de I'aire

initialc dc I'OCP. Cc dcruicr pbéoomène survicndrait danq ga laps de temps variable en fonction de

la d.istencc de la sourcc de réinvasion- L-e transmission evcc des PAT grandissants commenccrait au

bout de lO À 15 ans ef tous lcs pararnètres épidémiologiqucs a ophtalmologiqucs régrcsscraicnt

jusqu'à la situation dc prêtnitcmcnt au bout dc 25 à 30 ans.

13Ô. I-c traite'ncrrt À grande éctrelle par I'ivermccrine serait alors inévitable, cn supposant qu'il n'y
a pas eu dc résistancc À cc méd.icanent À cc moment-là. L'utilisatioa étenduc de I'ivermectine, à une

C.f,at. qui n'est pas cncore envisagée, serait ainsi néccssairc et dcrrait être continuée pcDdant environ
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25 ans après I'apparition dc [a rccrudesccncc, en supposant quc lcs Donateurs ne serai
à relanccr la luni antivcaoricllc. ccci scrait un j., n-di.rp à long tcrme pour i:'|Ë*dii:i
santé' induirait vraiscmblablcmcnr ,nc résistancc à I'ivermcctinc a poscrait dcs guctrors de duréc.L'impact de I'ar:êt prémanré dcs oSrations dc luuc dc I'OCP conduirait inévitablcmcnt à la .;;:dc la transmission a à la rcprisc généraliséc dc I'infcaion oochoccrquicnnc qui seraient ac.utilrü
lrcur tout6lcs réalisations du program'nc.

l3l- I.es PoPulatioos conccrnécr a lcs artorités dcs onzc Pays panicipans ont fait confiaocc auPnogpamoc a à sa c;?qlactté dc libércr I'Afriquc dc I'ouest dc ca vianx- fléau, cornmc t'ittustreil
rcpcr.plcocu dcs ancieoncs zorc infccrécs par I'orchoccrcosc. Toutc déviation curpccharu laréalisation dc cct objcüif, par miæ d'un err€t préoetué des opérations de l,OCp conduirait doniI rrnt Sfande déception et À t2 pertc dÊ fu 6snfiânce aux prograrrunes de santé en générat.

132- on potrrrait ajor.rcr à ccta I'aspcct &onomiquc. Pour cc qui conccroc lcs Donaæurs uniçement,
un mnl-nt dc US $ 4oO milliorss arra été déPcssé d'ici la fio dc la grutrièmc Phasc financière
(lW2-1997) Pour amdrcr le Programmc près dc la réalisarion dc son àuj.aif final ; it faudraii
seulemeut rm investisseme{ rdativcment peu importent pour urener I'OCP à bonne fir. IJ
repport coût/cfficacié de q. invcstisscmcd nc néccssiæ pas dc développcmenr.

hue antiveaorielle

133- D""rt te périodc dc fermcare progressive, la lune antivcctoriclle scra timitéc aux partics dcszon6 d'cxteosion où lcs traitcmeuts larvicidcs ont débué très tard, cn 1989/1990. L'étenduc
t h ,ga"q,ion progrcssivc des opératiom dc luue de 1998 à 2002 sont illusrrécs par les trois cartcs
dc I'aæxc 6 alors quc les tablcanx de I'anncxc 7 donocnt dcs déteit< sur lcs bassins fluviaux soumis
anx traitcrncus larvicidcs ct sur les annécs de ccssation- I-e Prograuxme ne ntir:udra {ue qrr^tp
ins€cdcid€s (pcrmfrnrinc, térréphos, pyraclofos, Bacilft:s tnuringiensf H-14) qui scront utilisés en
rotation ç9 fonction des débits c( en prcrunt cn compre lcs criêrcs éabtis pourL sélcction des plus
pcrformans ôr point dc we corit, cfricacité a toxicité. Pour un traitcocnr àe courte duréc, soit èinq
alls au pltrs' La stratégic dc rotatioo dcs imcaicidcs pourrait, sars risgue, êtrc modifiéc en réduisant-
le nombrc de larvicides urilisés de scpr cn t994 à çatrc à parrL ac tggg.

134- Eo diminuant le mmbre dcs insccticidcs, on augrDcntc théoriçeocnt Ic risque d'apparition
d'unc résistence des simrrli6s aux qualre coryosés rcstents. Dcux ergr.rmcnts majeurs permereot

"tpd,+"$ffilT quc cc pbénomèoc nc sc produin pas * .ou* dc la phase dc ferrrcrurc
progressiVë-:-iftftéIétrasmission dcs donnécs hydrologiçs5 rliminue considérablËoeut les,crreurs
dc dosage' Dotaumt lcs sor.rsdæagæ ré$trés Êvorablcs à la sélcction de souchcs résistantcs ct
T) t" 9Té" dcs opératioos, soit cinq ans aumeximum, cs reluivmt cotutc par rapport au te$ps
écoulé depuis le début du Programmc or) ccneins bassins ont &é traités p*d.d près dc 20 ans sans
qu'il y a'it r"'c baissc significativc de ta scosibilité. Dc plus, il y aure toujorrs ta possibiüé d'utiliser,
ca cas de Ésistancc, I'u.u ou l'ruùc dcs trois insecticidcs quin" serootptrs utùises à ccnc périodc
mais sctoot toujours disponiblcs d-ns le comsrercc : Ic phoximc, lc carbosulfan a l'&ofcnpàx.

135- I: surveillarrcc dc I'eaviromcmcnt aquatiqtre dcvn êtrc poursuivie ur moins uu an après I'arrêt
dcs traitcocos larvicides, érant entcodu quc li survcillancc- écologique dc I'OCp scra liéc à un
PrograEÿn' ptus global de surrcillencc eovironncocnrelc rxé sur lc pcrplcocot dunblc tcl quc
rccomrandé ru paragraphc 58 ci<tcssus.

Distribution dc I' ivermectirrc

136- A pardr de 1.99E, le hogrrnme derreit evoir ccssé se participation sctive et finucière à
la distributiori de routinc de I'ivcrmectinc. t-e Programmc dcvra. toutcfois, pouvoir coilinucr à
suivre ct à évaluer de tcllcs rctiütés d-ns l'airc dc I'OCP. En Frticulicrr une évrluation dc ta duréc
à long tcrûlc dcs uréthodcs d'auto-trai(cment communauteirc devra êhe cffcctuéc pour s'assurcr quc
la bonnc couvcrfurc obtenuc actuelle'ncnt est m.intcnuc.
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137. L-c, Programmc dcvra égalemcnt continuer à s'assurer que la distriburion correcte de

I'ivcrmcctine a bien licu dans les communautés, cn particulicr à Asubcnde, où un suivi à long terme

esr prévu jusquc pcndant Ia périodc de fcrrncrurc progressive. [-c traitcmerü scmestricl du bassin dc

la Gambie, au Sénégal, néccssitcra une évalrr4lion épidémiologigue.

Survcil lancc/évaluarion éoidémioloeiouc

138. On ne s'attcnd pas à cc que lcs aclivités dc I'unité d'évaluation épidémiologique dc I'OCP

diffèrent pour l'csscntiel dc cclles entrepriscs durant la Sriodc dc 1995/1997.

139. Toutcfois, I'unité se désengagcra de plus cn plus dcs activités sur le tcrrain ct se eonoentrera

sur les analyses cenEales, sur des projcctions (eidé€s 1nr l'rrnité biststistique el informaüque)
er sur I'appui à la préparation des éqüpcs nqtionsles et des services épidémiologiques de districl
el centraux.

Dévolution

140. IJs uois dcrnières années de la quatrième Phr.c financièrc scront d'unc importancc capitalc

pour lc proccssts de dévolurion sur lc plan dc la misc cn placc des structurcs appropriées, de la

recherche de I'appui dcs dornteurs ct du dévcloppcmcnt des acrivités de dévolution sur le terrain, mais

la période dc fermeturc progrcssive sera tout aussi importantc pour s'assurer de la duréc du processus

pendant la période qui suivra la fin dc I'OCP.

l4l. L-c Comité a examiné lcs différcntes qucstions impliquécs dans la dévolution et en conséquencc,

a dressé une liste de critères et conditions pour une dévolution ré"ssie et durable liée à la capacité

des pays à entreprcndrc le proccssus, à son cxécution ct À son succès.

142. En cc qui conccrne la capacité à entrcprcndrc la dévolution, le Comité a idcntifié des conditiors

tclles que la disponibilité dc rcssourccs et lcur gestion ; I'intégruion effcctive dcs activités liées à

I'onchoccrcosc dars un r&cau dc survcillancc épidémiologique élargic à plusieurs maladies du

sysrème globat de sanré publiquc ; la participation dcs communautés ruralcs ; la disponibilité d'un

pcrsonnel compétcut sur le ptan tcchniquc ; dcs systèEcs satisfaisants dc surveillancc

épidémiologiquc : unc bonne expériencc du traitcmcnt à I'ivermcctinc ; être prêt à collaborer ct à

échanger dcs données rvcc d'autres psys ; et être prtt potu unc éval'.ration intcrne.

143. Conccrnant I'exécution du proccssus de dévolution, lc CCE a énuméré lcs critèrcs suivants :

la traduction des plrns cn programmes annuels d'activités, détsillés ; la disponibilité de ressourccs

rcnouvelablcs À des dates fixécs d'rvancc ; I'exécution dcs activités selon le calcndrier établi : unc

appréciation régulièrc du personncl afin d'oricntcr la formation continue ; I'exécution d'une évaluation

finale cr à mi-parcours ; l'élaboruion dc plent succcssifs jusqu'à la réalisuion dc I'objectif final ; ct

la formation À la rcchcrctrc opéraüonncllc cibléc.

144. Enfur, le Comité e souligné gtre le succès final de la dévolution nc pourrait êtrc assuré que Par

lc rrninticn dcs réalisations du hograrrmc en élimineqt I'onchoccrcosc corrlmc un problèmc

d'importancc sur.le plan de le qnté publiquc et un obstaclc au développcnænt socio{conomique.

Besoirs elobaux durant la période de fermerure proeressive

Lutte artivedoriefle

14 i. Lcs cstimarions dcs r6sourc6 @nccrnant lcs opéruiors de lunc anrivcctoriellc sont basées sur

l'étendue préwe des traitcrncns lanicidcs illustés dan< les cart6 a- grapNques en urnexcs 6 ct 7.
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146' Il cst prévu quc les quantités dc larvicidcs rcquiscs diminueronr de ?Ao 000 litres cn l99g

ilirfl!tiî,ï';Ër1*2. De même, te nombrc d'hares d'hélicoptère sera réduit dc 7000.n

147' Il cst égalcmeot prém dc réduire le réseau cntornologiçcà six scctams et lg sous-s*qr*,tous sirués dars les zones d'cxtension a doru lc pcrsonncllst constirué dc fonction
disposition du Programrne gui continucre à ajouæi unc primc dc ?s% à lcurs srl.i.lTTitrJ::
à larr payer dcs per ücm lorsqu'ils voyagent cn dehors dc tcur licu d'effcctatiou.

148' n cst prévu qr-re le nombrc du pcrsonncl dg I'rmité dc luuc antivcctorieue (vcu) dc l,oMs/ocpr6tenr futchanSé durant la Sriodé tggÿzwà soit cinq profcssionrrcls a 3g ;-b;o du pcrsonnet
des scrviccs généraux- A gla it faut ajoutcr trois consutt-rn< à court tctuc affccrés au laboruoireinscaicide/moléç4r;.'. dc Boualé a le coordonrurerr dc I'hydrologie.

149- l-es irrplications budgérair* onr éé évaluécs couunc suit (us$ 000) :

1998 t999 2W 2001 20ff2 Total

[:nricides 2tæ I 900 l 700 I 500 I 300 8 500

@rations aériennes 3 900 3 600 3 300 3 000 27W 16 500

Pcrsonncl, déplaccrrcnts,
pcr dicm 2 300 230o 230o 23æ 23æ ll 500

Frais de fonctionnemcnr 1«n tzco r 000 800 600 5 000

Pcrsonnel n^tional
(augmentatioo dc 25%
dcs salaircs nationaux
ct pcr diem) I 300 I 100 900 700 500 4 500

Fourniurrcs 1,CI t20 100 80 60 500

Contrat 80 50 30 20 180

Transport, bâtirncots, ctc. 2û utâL4t t@ t20 80 800

Toul ll 460 to 470 9 490 I 520 7ÿO 47 480

Evd" - tion/surreillencc épidémiologique

150' A la fin de Ia çatrièoc Pbase financièrc (1992-lgg7),lc person,ral d6 l.rmig!d,évaluation
épidémiologique GPD sera au niveau minimum coryatiblc avec l'rpptri effcctif de l,oCp auxdifféreotes rctivités rlens cc dem:ine cntepriscs esscatierlcocnt par ks q3ripcs nationelcs.

l5l' on 6'attcod doæ f cc quc le pcrsonncl d'EPI r6te !u rnême nivceu qu'co 1997 durant toutc
la période de ferrncaEe progressive.ioit un postc profcssionncl. huit taborantim ct trcis menbres du
personncl d'appui dcs serviccs généraux.

15:- Eunt donné gue I'évalu'tion/surveillancc épidémiolo5 lue sera devenuc unc rcsponsabilité
exclusivetncnt rurionale dars lc contexte de h âévoludoÀ, .u* appui finaæier aux équipcs
nationales n'cst préw.
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153. En utilisant les estimations dc 1995 corrme base, les prévisiors budgéuires de la période de
fcrmeture progressive pourraicnt êtrc résumécs c,orrunc suit (US$ 00O) :

r998 1999 2000 2001 2m2 Total

Personnel 450 450 450 450 450 2 250

Frais de

fonctionnement 220 220 220 220 220 l 100

Corsultants 50 50 50 50 50 2s0

Total 720 720 720 720 720 3 600

Dévolution

154. D'ici la fin dc la quatrième Phase funncière, lcs activités de dévolution devronr êrre bien
éublics dars lcs onzc Pays participants, ct I'appui dc I'OCP corsistera uniquemenr à soutenir les
effons nationaux, à la dernande, et de s'assurer de Ia coordirntion ainsi que des échanges
d'informatio;rs.

155. L'unité de dévolution comprendra deux mcmbres du persorurel professionnel et trois des
services généraux sars changcment durant la phasc de fcrmeture progressive.

156. Lcs implicarions budgétaircs établics sur la base du programme ct budger proposé pour 1995
sont résumées dars lc tablcau suivant (USS 000) :

1998 1999 2000 2001 2æ2 Total

Pcrsonnel 300 300 300 300 300 r 500

Frais de
fonctionnement 70 70 70 7ù 70 350

Consultants 150 r00 50 50 50 4m

Bourses d'études 300 250 2W 150 100 l 000

Total 820 720 620 570 520 3 250

Biostatistique et informatique

157. Aucune modification n'cst préwe dans la composition de ccrte uniré qui fonctiormc déjà avcc
un pcrsonnel minim:I. ALtsi, duraru la période de fcrmcrurc progressivc. il farJdra prévoir un posre
professionncl a dcux dcs scrviccs généraux.

158. Lrs pévisions budgétaircs sont corlme suit (USS 000)

1998 1999 2000 2001 20Û2 Total

Pcrsonncl

Frais dc
fonctionnemenl

170
I

170 170 170 170 850

l5 l5 l5 l5 r5 75

Consultans 5C 50 50 50 50 250

Total 235 235 235 235 235 I 175



159' I cs cots sont évalués \ 15% dcs touux précldcns d conccrncil l,Administrar-ouagadougou), lc Bureru du Dirccrar, lcs réunions starutaires a tcs immoorr*,,o.,1ft1§T #;:
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f,drninist-ation ct Scrricn< dc soutieo

1998 t999 2oo0 2æt 20ff2 Total

l 985 | 822 I 660 I so7 I 352 8326

la

1998 1999 2000 2æt 2cg2 Totd global

15220 t1967 t27?5 rt 552 t0367 63 831

1998 1999 2000 2001 2CÛ2 Total gtobal
Total

Total

ccs prévisionssor[ basé6 sur les pri* l. 1995- Ea y appriguanr üne augqcnr-tion annu6r6 6s 5pour lcs irrPrérn:s' Ics monrans totarx a-onucls pour les annË scraient de (us S 0gg) :

t5 98r 14 665 13 361 t:2 t3o l0 885 67 022

160' II faut souligner çc tcs pévisions budgétaircs ci{essus 
11!té élaboécs cn grande panie parlc pcrsonncl de locp s'ra basc dcs b-oitrs idcnrifiés p., rc cce.

Note I : I-a préscotation dcs tablcaux du budga suit ta $rucùæ actucllc dcs uaités dc l,ocp-Touæfois' durau la scssion o. t?10ï cçE,;;;;o,pcitiou informcuc a été faitc po,rque lcs unités dc dévolutioq d:évaluatio-n crialimiologiguc ct ac biostariitiçc ainformatigue soicot firsionnécs T une cntiæ giouatc duranr tz périodc de fermcturcprogressivc' ccnc propositioo çri' si clle érait-mise en ocuwe. pourrait cotraîncr dcséconomies, Potrrrait évcnnrcueocnt êr". *r-i"é" qraDt à scs implicatioDs ycrs Ia fin dcla guatièrrc phasc finaocièrc.

Note 2 : A cc rcmcnt-[ il faudrait érudicr Ia possibilité dc déplacer ccrtains ccnrr* opÈp.{gq:etsI t1 lrrrniilç dcs dcrnièrcs cryérieoc.. w'@ wc- -rr::ïii:

E CoLIIBoRATION INTER+AYS APRES r.A FrN DE L'OCP (ORçANT5ME rNTER-PAYS)

Introduction

16l' I-e sucoès de I'ocP I mic 6q rclicf la néc.sité dc rcnforccr les serviccs sanitairÊs dc basc auxniveaux lcs plus ba'; dc ta pyramide sanitairc. I-c mandar dc I'ocp souligac I'inportancc dc s,assurergue les pa)'s sout en Ercsure dc maintcnir lcs réalisations du programmc. Touæfois, ccci mcl l,ocpdcv-anr Ie dil"n'rc coDcerurtrt ta façon de pr:omouvoir I'intér& pour uDc maraàie qui nrest p1simponante sur le ptsll dc te santé prbligue alors qr" b.rr*,e d'autres problèrrcs ont une plusgrandc iryoruncc sur le pten dc la sarué prblig,r", d;* p;;;taircs pour lcs gouverncmeots.

162' I-'-s ectiütés de dévolution du Progra-r c onr cherché À abord r ccs qu6dsr§. Danq tc dornincde la dér olution l'acccnt e été mis sur lifo.rmation, l'eidc po.r. i'e l" »orarion dcs plars de dévolution,lc dévcloppcmcrrt dc prognmmes dc scrsibilisarion. Ies é*.ilr tccbnigucs aux squipcs nrtiorulcs,a l'eidc à ccs dcrnièrcs dam la distributiondc I'ivcrmcctinc Jl= ra su."cililipidéplclngiquc.L-e hograrunc' s.s or8zn6 consultatifs a lcs comités nadonaux ont apporté dcs rcssourccscorsidérablcs a'u conccpt de ta dévolution a À ses rspcüs ;;,;ô*. [-a préscnte évaluation donnc des
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lignes dircctriccs sur lcs activités dc dévolution qui dcvront êtrc entreprises, par qui clles doiven( être

cxécurées ct où, ct corrrment cllcs dcvront êtrc liécs à I'OCP durant la périodc de fermcture

progrcssivc et à un mécanisme proposé pour unc collaboration inter-pays après !'arrêt dc I'OCP, un

Organisme inter-pays (OIP) qui seuvegardera les activités de dévolution cornrne partie intégrante
des progr-ammes de surveillanct et de tutte élargis À plusieurs maladies. Lr mandat du Programmc

a évidcmmenr été exé sur la luttc contrc I'onchoccrcose alors qu'cn même temps des qucstions liées

à des option-s pour une surveillance ct une lune contre les maladies plus étcnducs sont apparucs.

163. L-c Comité consulutif d'Expcrs a chcrché à analyser ct à aborder le contexte historique dars

lcqucl I'OCP dcvra s'impliqucr dars I'approchc baséc sur la survcillancc ct la lunc élargics à plusicurs

maladics. Ccs qucstions avaicnt été discutécs par lcs précurseurs du CCE. au moirs dès 1976, ct par

la Commission indépcndantc dc l98l qui a parlé pour la prcmièrc fois dc la philosophic dc la
dévolution- I-s Revue externe dc 1990 a sScifiçcment recommàdé ct élaboré cn termes généraux

le rôle er I'actiyité de I'Organisme inter-pap après I'arrêt de I'OCP et s'est prononé en des

reffnes plus déuillés sur le rôle spécifique de I'rrnité OCP de dévolution par rapport au rôle
éventuel d'un OIP. tJ CCP a acccpté lcs rccomrnandations dc la Rewe cxtcrne et, durant les quatrc

dernièrcs annécs, l'unité a aidé dans l'élaboration dcs plars de dévolution des pays et darrs d'autres

activirés qui impliquent la lunc contre les maladies endémiques, considérées corlme des priorités par

lcs pays cux-mêmes. dans lc contcxte dc la dévolution dc la survcillance de I'onchocercosc colrlmc

un moyen d'assurcr la détection dc la recrudesccncc ct ce faisant la protection des réalisations du

Programme.

164. L'examen par le CCP des documents préparés par I'OCP ct le CAP a suscité beaucoup de

débas cr lc CCE corsidère qu'il a été rundaté pour abordcr de nouveau ces questions et de suggérer

des options dars lc contcxte dc la situation sanitaire probablc dc I'après OCP. k CCE a noté

également quc le CCP a approuvé Ie ccntenu d'un document du CAP (JPCI4.13) sur la

sun'eillqnce et !a lutte élargies à plusiel:s mqlqfies qui a été élaboré entre les sessions dc 1992 et

1993 du Comité conjoint du Programmc.

165. [-g documcnt précité fournit une séric dc citations dc documents précédcnts qui indiquent que

les organcs starutaires ct rernles du Programme ont rcconnu depuis longter. s, qu'une we plus vaste

dc Ia dévolution est néccssairc. Ccs citatiors indiqucnt notarffnent : 'I: dévolution réussie nécessite

une surveillancc épidémiologiquc efficacc qui, à son tour. cst csscntielle à unc vaste camPagnc dc

survcillancc ct dc lunc contre plusieurs mdadics'; 'pour appuycr la dévolution, c'est-à{irc le

renforccmcnr de la capacité narionalc à entreprcndre la surveillancc ct de la lunc épidémiologiqucs
pour rru nombrc timité dc rnaladies parasitaircs cndémiques, il pourrait se constituer une basc pour

lc dévcloppcrncnt d'unc strucrure dars lc dornainc de la survcillancc et de la lune élargics à plusieurs

rnaladics dans lcs Pays participans dc I'OCP' ; -le rôlc dc I'OCP devra être limité à la misc à

disposition d'unc aide tcchnique potu la dévolutioî sensu strido'-

166. Sclon lc CCE lcs qucstions qui sont au ccntrc de ccttc discussion sont les suivantes :

l-e dévoludon tdle que déIinic lnitidement &rlt rstricdye en cc sens qu'clle était purcmcnt

unc approcbe du renforccmcut dc le upacité ct dc misc cuplacc dc mécanismcs de coordination

afin dc s'assurcr dc la survcillancc de la rccrudesccncc de I'onchoccrcose ;

L'élaborarion dcs plens dc dévolutioo dcs pays e été encouragée ct approuvée ; I'inclusion dars

ccs pl:ns d'autr6 rctivités dc survcillancc de maladics basécs sur des critèrcs valables n'a pas

été corucstéc ; einsi. te déIlntdon de lc dévoludon r'cst élergie passent d'une rctlvité
spéci.tique r I'onchoctrcæe À celle qui cherche, plutôt légitimcmcnt, à renforccr le capacité
natiouele rtans la lutte contre d'eutrts meledies endémlques ; ce ch-ngement e posé un
dilernnc cer de tdles rctlvltés ne fout pas pardc du mendat de I'OCP.

I

2.
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i' k qcl e toujours, cr !c facon grandissantc, mis l'acccn( sur lc succès dc la dévolution cornmcun credo au succès du Prograrnmc ; la Rcvuc cxtcrnc dc 1990 a souligné l'importancc du sujctct a rccom"'t^ndé Ia créarion d'unc uûité OCP dc dévolution ; toutes t6 1646mm-rrratiors dcccûc Rcrmc cxtcrne onr été ap,prorvécs par lc ccP ; a bicn çc guclqucs gu6tiors rcsrcnrencorc à aLordcr *t".t*or'la structurc a tc foooionrcmcnr dc l,uniié, dcs progrèsconsidérablcs oot été réalisés rlarx ts contcrtrc dc la défrnition dc la dévolution au point I ci-dcssts ;

4' Durant lcs darx dcrnièrcs anné6, tc CCE a souligné dc nouveau que lcs activités dedévolrrion derrod êtuÊ ué€s À Ia sEuctrre au systde.^tional de senté qui fonctionne euniveau des disticts ct-eu uivcau péripMriqo iq,r. Iiocc.'rt deyra i6yr.toge êhe mis rurIcs activités de surï"ill^"ct des mauaics j^,". tetntexte des systèoes seuiteircs-

167' Dc tcts thèrncs sou abordés dans d'aurcs partics du préscot rapport, ct ilcst dc plgs co ptusclair qu'il farÉ rme 8pp'roche baséc rur [a trneàergie À pl;*." maladies ct quc ccnc approchecst probablcorcnt la mcillcure Pour L réalisation ac h nrrvci[arcc dc l.onchoccrcosc. [-c CCE cstimcqu'urc structurc mooovalcote nc t. j*üfi;;;;-p"* *ü un problèmc qui, plns tard, n.aura,qu'unc iryonancc limig!6 sur leptan dc ta sad; pritiçr"-

168' IJ comité a donc cherché à étaborcr dcs idécs pour cxamcn par le CCp commc un point dcdépan d'une réflcction zur I'orgrni<mc intcr-pays eprès I'arrêt dc l'ocp, tout cn rcconnzi<ss51 or"cct organis66 ne dcvra pas être pcrçu corr'Dc ,n flrcc.seur de I'ocp.

169- Ir CCE a udlisé comm: qoy d. *tffocllmcor dc ta Rcrnre cxreme dc l99o qni décritla fonction d'un oIP a suggéré des modàles pour sa r,***. I-a Rcwc e cxaminé différeurcsoPrior§ : (l) un pctit groupc sur I'oncboccrcosc lyec unc capacité limitée ; (2) I'uülisation d,aurrcsinfrasÙuctrcs ; C3) lc transfcrt dc toutcs lcs activités axécs sü h dévotutiontant sensu lato Eie sensrstricro à l'oMs/AFRo ; .t (4) la Eisc." p!æ d'un nouvetoiganismc -,oooffi s,cfforccre dcrasscmblcr lcs partoraircs dc I'OCP htéréssés par l'2rnélioration de la santé à travel I'approche dcssystèmcs sadtairs pour la ltrnc élargie à ptusiarrs mrtartigs.

170' I-a lune coutrc I'onchoccrcosc e été lancéc parcc gue la m'trdis constituait un séricqx problèmcdc'-''té publigue a un obstaclc eu dévcloppcocu ; toutcfois, clle n'est gu'unc m^tadie parmi tenrd'attes maladics transmissiblcs qui poscot g_qr*re-. majcursr le plan ic la sanré cn Afriq,c su6.saharicnnc, un fait qui a éré claireocot idcatifii d'ns Ie n fpon sur lc dévcloppcoeoî modial pubtiéréccmrrea'' En effel, l'Afriquc suLseharien'rc subit unc'frs grrndc pan dcs maladies ducs à dcsinfccriom parasitaircs tropicalcs du mondc. [-a survcillancc o L lrn" conft r.rn ccrtain nombrc dcccs infcctioos gui onr été hlstoriçeurcnt cffcctr.récs par dcs stnircnrræ nationalcs (unité d,euipcs
TÔ1o, équipcs dcs grandcs codémics). ont été mx insumsanmcnt financécs duram ccs dcuxdcrnièrcs déccrurics alors guc de muvelles approchcs dc prcsadon dcs soirs dc santé D.ont pas io1égéccs ecrivités supareYanl vcrticalcs- Il cst donc clair qu'il faut dévdoppcr des -eooi*o pour Ieneoforcqneat de La surv'eillancc ct de te rutte âargies À prusieurs marefi6 rrqn< t6 contexte d€sqrstè'nes de ssnté nationaur- Lc Programmc cx,-rninc àeJe aes approctrcs basé6 sur plusicursrnladics d'n< les nlals dc dévolutioa dcs pays rrais unc o.itt*r. connaissancc dc le façoo dont dctcls ple.< ronr cxéo.rtés rlen< ts5 systèmcs dc <enré 61i5rznt< rcpréscntc lc défi dcs an'écs à vcnir.

l7l' L'ocP e égrlcmcat eccordé bcaucorry d'import-ancc eux problèmcs dc l.covironncmcnt ;toutcfois. dcs pMrrcrÈnc rxruveaux doivat l=. ry*tr1 per ccux çi sont irpligués dans Iasurvcillancc dcs rnaledics que l'évoh.doo des feciès des t',^ladies cst te ntrrttet àJ .x-,,gcrnegtsenvironocmcat8ux a des proessus dc dévdoppcmcat. Dc tcls irnpacr sur la santé ont écé
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abondarnment rapportés, rnais étant donné la prcssion démographiquc, Ia déforestation, le

dévcloppcment agricole, lc repeuplement, la déscnification ct I'urbanisation, toute organisation
impliquéc dars la survcillancc ct la lunc contre plusieurs maladics devra être conscicn(e de I'impact

évenruel de tels changements sur l'épidémiologic traditionnclle.

112. k Programmc a réussi dc façon cxccptionnclle cn matière dc partenariat dars les domaines de

la santé et du dévcloppcmcnt. [r Programme cst né d'unc idéc visioruraire et dcvra laisser derrière
lui un héritagc à son imagc. On ne pcut la.isscr p:§scr les oppomrnités offertes par lc modèlc OCP

pour des activités furures dars lcs domaines dc la santé ct du dévcloppcmcnt. [: présente évaluation
corsidèrc quc scule unc approchc radicale conviendra. t€s infrastnrctures, le r{seau de

communication, le systèrne de transport, Ia capacité de modélicstion, Ies servicts de bibtioth\ue
e( d'information et les infrastrudures du leboratoire derront tous [1rc gtilisés de façon
appropriée à l'avenir. En outre, Ics facteurs qui ont pcrmis lc succès de I'OCP : autonornie, gestion

rigoureuse, excelleact des techniques, trlrsprrencc frnancjère et partenâriat eutre les Pays
participans dewont ftalement être des élénents dés. Autant d'éléments qui ont favorisé un
soutien à long telme des donateurs.

173. Lc Comité croit que lcs problèmes sanitaires dcs prochaines déccnnics qui dépcndent dc la
surveillancc ct de la lunc contrc plusicurs maladies nécessitent, cn paniculicr dars I'une des régiors
les plus pauvrcs du monde, une strucntre capablc dc répondrc à ccs besoirs. Ceci, on le croit, ne peut
êtrc réalisé qu'en créant un Orgqni<'ne qui peut utiliser les sources les plgs vlstgs possibles
d'expertises, sidé par des donateurs intéressés par I'appui eu développement sanitaire, et Ie lien
avec des ONG intéressées par la prestadon des soins de santé. Un tel organisme doit être
particulièrcmcnt axé sur I'approctrc par les systèmcs de santé et scrvir de point focal pour la formation
appropriéc dar» lc dorrainc de la santé, cn dévcloppant en son scin dcs approchcs multimédias de la
formation pour tous lcs groupcs dc langues. D'ici la fin du siècle, la révolution de la tcchnologie de
I'information permettre le trarsfcrt dcs outils $dagogiqucs de façon globalc, ct du matériel
pédagogique informatisé scra disponiblc en abondancc au fur ct à mesure que I'enseignement à
distancc sc répandra. Pour ccs raisons, il cst permis de croirc que I'organisme qui sera mis en place
après I'arrêt dc I'OCP dcvra servir de basc et dcwa être axé sur lcs disciplincs dcs scicnccs dc la
santé dars la région. [: création d'un tcl organisme néccssitcra une planification rigoureuse et une
bonne volonté considérable : cct organisme sera perçu oorrune une menacc aux approches
traditionncllcs, mais il constiruera une occasion qui ne sc représentcra jamais et restera corrrme un réel
hommage au succès dc I'OCP.

174. I ^ objcctifs principaux d'un tcl organisme pourraient êrre dc :

Fournir aux pays de l'cx-OCP, et si possiblc à d'autrcs pays de la région, dcs conseils et un
appui pour unc survcillancc ct une luttc rcntables contre plusicurs maladies y compris :

I . l. des serviccs de laboratoire pour appuyer lcs pays qui dcmandcnt dcs informations
épidémiologiques à un nivcau plus élcvé que ccllcs disponibles au nivcau national :

1.2. la dissémirntion des procédurcs rapidcs d'évaluarion ;

1.3. unc évaluation du repport cotÿcfficacité de nouvclles méthodes/approches ;

1.4 la survcillancc de l'évolution cnvironnementale ct lc renforccmcnt du contrôle
environnemcntal au niveau périphériquc ;

1.5. le promotion rtes méthodc communauteires dc conuôlc dcs d&hcs mér-rgers.

Donncr dcs conseils ct un appui pour lcs problèmcs dc gcstion se rapportânt à I'intégration de
la survcillancc et dc la luttc élargics à plusicurs maladics dars lc cadrc des sysrèmes sanitaircs
de districf , d cncou.ragcr Ia participation comrnurnutairs, i5slil^nt ;

I

2.
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3

2.1- la définition du rôlc dcs serviccs dc laboraroirc ;

2'2' 
lil;*rî*cnt 

des recàcrcbcs opérarionncucs a dcs rechcrch* sur rcs sysrèmcs

Apportcr dcs corscils a un agpui dans lc d-omrinc dc ta formaüon ct de la forrration conrinucutilisant tcs réscaux moacrd'a. *ilt=:" 
iq.*îirr ra résorution dcs probrèmcs

; l''tr'ffi :m *:i*:Xm.'#-';.ih; ; ;';'i il ï r 

",g 
i., r

4' Eocouragcr tc,trivail 1É* rÉgional ct u'c utilisarionptr:s cfticacc des infrastructur* ctinstituüons cxist-ntcs 1go*. tdcs a ONG).

I75' comme il fadrait.co?re-s.Pt à hu! T "*T q,rc tortàrgzrismc de re nanrrc proposéc ci-dcss,s rcit opératiooo-cl, I" c"_il;;*dÉit p*J;-;], .o crrro* h stnrcarc, Ics activitésa lc fondemcu budgétaiie' rt Àî,tî."oii -,rr*e riaê est a,inviter les commqntains 6cstrffi.T:*L","t-rft ffi ffiï:H#rtrdeprincipe.c"suip".,*,.i,
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Annexe I

TERMES DE REFER.ENCE DU CONTITE CONSULTATIF D'EXPERTS (CCE)

Pour fournir au CCP des avis indépcndans ct des évaluations sur des questions scientifiques,
techniques et écologiques rclatives au Programme, Ie CAP créc un Comité consultatif d'Experrs :

(i) LJ CCE examinc et évalue les aspccs scientiliques, rcchniqucs cr écologiques du prograrrune,
ainsi quc lcs acrivités du Programms dans lc contexte de la dévolution. Il recommande les
mcsures qui peuvent être néccssaires pour assurer et amétiorer Ia bonnc marche des oSrations.

(ii) tr CCE comprend au maximum l2 membres représenrant la vastc g:lrnmc des disciplines qui
intéresscnt lc Prograrnme, compre dûmcnr tcnu des préoccupations àu ccp.

(iii) Au CCE est ranaché un Groupc écologiquc pcrrnanent composé ,u g121i6rm dc cinq membres,
dont I'un au .moins est membre du CCE, qui érudic les corséqucDccs écologiques sur
l'environnement de I'usage dcs irsecticidcs par le Programmc. L-c Grôupc écologiqùc propose
au CCP par I'intermédiairc du CCE les mesures qui peuvenr être néccssairc pour complétcr
les érudes écologiques entreprises dans lc cadrc du Programme et fait des recomrnandarions
dcstinécs à assurcr une protection effrcacc de l'environnemenr.

(iv) L' CCE peut, en tant que de besoin, recornmandcr la création sur unc base remporaire, de
groupcs de travail_chargés dc questiors particulières dont l'érude aura âé proposéc par lui-
même, par lc CCP' ou Par I'une quelconque des Agcnccs parrainantes. C:naque groupc de
travail est composé, selon les bcsoirs, d'experrs des dites guestions, choisis par I'Agencc
parrainante appropriéc, et comprend si possible un membre ai cCg.'Ces groupes de travail
sont étâblis sur une basc ad hoc. Ils se réunissent généralcmcnt seulcment une fois et soumerrent
leur rapport au CCE.

(v) Après étude dc tous les aspccts scicntifiques ct tcchniqucs du Programmc, du rappon du Groupe
écologiguc, dcs rappons dcs groupes dc travail temporaires et de ccux dcs missions sur le
terrain cffccnrées par I'un quelconquc de scs membres, tc CCE préparc un rapport contenant
ses conclusions ct rcconunandations. Ce rapport cst inirialement soumis à I'OMS qui lc transmct
avec ses commcntaires au CAP. I-c rapport du Groupc écologique est annexé à cc rapport.

(vi) [-es membrcs du CCE ct du Groupc écologique sont nornmés pour dcux aru et peuvcnt être
reconduits dars lcurs fonctions. Lcs mcmbres dcs groupcs de travail sont nommés sur une base
ad hoc pour la duréc dcs fonctions du groupc.

(vii) Lrs 5ns6§1cs du CCE ct du Groupc écologiquc se réunissent séparémcnr au moirs une fois paran : ctrecun élit son présidcnt ctroisi parmi scs membrcs pour une Sriodc d'un an avccpossibilité dc réélcction pour unc nouvcllc périodc.

(viii) L-c présidcnt du CCE our en son abscncc, un membrc désigné pour Ie remplaccr, assisre aux
réunions du CCp.

(u) L'OMS assure lc sccrérariat du CCE.

(x) L-es dépcnses rclarivcs au CCE son( à la chargc du Fonds.
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Arttrcxe 2

PROGRÂMME DE LLITTE CONTRE L.ONG{OCERCOSE EN AFRIQUE DE L'O UEST

I. Historique

l'I' Daas rc praa d'opéradons pour Ia guarrièrrc phasc financièrc (rgÿ2_rggtcomiÉ conjoiru d, k;;;;:*(ëü iffi:T::H"yî:i::-g=;lee7), approu,é par rcà miparcours pcDda* l] æ;î: :?t'.{ t-é,é préw 'a'"*.p..orr"ï
asc finaocièrc- @angrrphe m, page 2l)- 

0 cx2rncn cxrérieur

É*frJï'*J!îiffiiX. ltipulc eue'r'cascmbr" 1.. partcnaircs..disorrcronr 
dcsr+:r;,tmm'*,#ffi #ffiiffi,,rï.1*l,mmiff :î

l'3' A sa qr:atoTJtt scssion * 1ryi-tyg cn déccorbrc 1993, Ic comité conjoiru du
hogramrDc i aetiae qu"-;;rËo4 ao..ràâ J, ,gro 

", 
.o r'*ki*r.organi*üqn..co.ité dcs Agcnccs parrainan^ «ti'i g, o*.,-u 

"-;;:r*, quc ra rcrnrc dcvra êtrc tournéc
vers I'avcair ptt*"r'ti*r r" r".-lîil crrr*ii", pl"#ivc à mi-parcours (phasc ru,.

i!,Xr*tæ*i:1*'co,tre 
I'onchoccrcosc cst évarué jc facon conrinucrc par rc c-omiré

:d.,.ificuÀ,ffiT 
toE)' un com'iÉ l''dfî.; qrt*:q *. ir.r*tioi'ïou.u. dcs aspccrsfuorcs. ' -' ---"r(Iu.' ct Sestionnaircs a" n"g.;;;;iÏc fouruir dcs avis poL ro opérarions

1.5. En otrtne. plusiarrs (rptr-tiere 6sIÇqmmissiq" ilà;dr"r" dc r9g0/gl qui 
été €ürcPriscs par d'autrcs groupcs cxrcnr* y.compù raus^rDd'é.."r*rioo-.:l1rË:rir-Ëiii:t*:§ffij#ü*"î:.H#ffi 

foo:'ffi:ï--i"e a." qu=#* sc rapporraff dircacmcnt 
"ü "*Ëàï tumrcs ct a faitffiffitrffi ffi*i*É::nrruq[ls jusgu'co tggg. a_ ;.;;*j; u_cx&,tioudcs recorcxtcmc_ (__è-w q rr_cxÇrttoudcs rccop614y1ztions dc f 

.ftrip"lS-fa.Rçruc

2. Obiectifs

r es objcctif dc t,Evaluatioo
Prospcctivc à mi?arcours sotrt :2'l' évalucr ra performancc ., Ies réalisariom du progra,nrc à cc jour 

;2-2- fürc dcs rcr
opérarionnc,,Joffi iffi ,,îff ffi ,,î;i:#;hffi.i,.ir$î,r'Tî,,"*

2.3- rccornrnaoder dcs plars opératioolelca I998 cr étaborcr lcs prévisioas b,t 
& la périodc dc fcru-reture progressivc commcnçân(rdgétaires corrcspordanrcs 

;2'4' feire dcs propositions pour ra poursuirc de ra oraboration enlrr r^ D...- _lc contcxtc dc la dévolu,i*.- l,*ùt 
- )n cntre lcs pays panrcrpans dars
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L-cs rermes de référencc de I,Evaluation prospcctive sonr :

3.1. faire une brèvc évaluation de la
r é ar i s a r i o ns c rrec ru é es, ; ; ;;, ififfiî,.y, î.i.;H J,:fl ï:' :,1 J î j':: lffi;iiirechniques 

Tïj*::,r:.rers qui.onr pu ,r"i, iüïepuis ra R.;. .i._. dc ree, etdéterminer I'impact que ces a-et.]ggn 
ryrrr. 

'po*rr.ri.n, 
avoir sur res opérarions du

program-me durant lc rlrc dc la quatrièmc phasc?rnanclfrc 
;

3.2. dérerminerprogrammei.:'à.ï'-;lïrili:îJïffi",:"ïrillî;ilî:.ïr.*iJi.:n.,,,T,,"

3'3' faire des recommandariors conccrnant les opérariors dcs dernièrcs années du programmeaprès la Phasc fV' y compris I'appui a r, aerjutt";,; cn csrimer I.s ..ssour..s néccssaires;
3 '4 ' érudier 

'* -li:T-ï r,e.sioyux possibles pcrmenenr ra conrinuation dc Ia coraborarion enrre
ff '#il :î'.î",ffi i :,î::rl*f ;f ii.ii.' i., 

" a c vo r u ri on, .,, *. d e s, ass u re r

4. Aspecs oreanisationnels

4'1' I--c comité consultatif d'Expcru a,acccpté d'cntrcprendre tes Échcs impriquées dans r.-sre',nes de référcncc susmenrionnés. L-c Càmrc ci.u.,i.r,et conclusions qui' 
"p.et 

.*..* i_rr.,. cep, ,*, pri;*: 'JÏ::tffii:;fjJrî::ï:i:
en aurorrrne lgg4 et soumis au cip à sa s.ssiona.îi**,ure rgg4.

3 Termes de référence

a-q.z

4.3

Apres avoir examint 
': 

tloPon du ccE, lc comité conjoint du programrne décidera alors s,ilesr nécessairc ou pas dc fai-rc ,euoii i;;;pp." par un auke groupe d,cxpens.
Daru la m"'ure où I'Evaluation est cffccruéc-par le ccE darrs rc cacrc dcs tâchcs qui lui sontassignées, des prévisi:ï^r_:i!y;li.,.r= ;;;";; requiscs pour ccr exercicc.
liii,Ï,:;ïfine 

expertise supplémenaiie s'avérair *.*rir", it faudra prévoir des fonds
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Aoocndicc A

Resmé des résult^ts €t r€com.,r^,rdations de l,Equipe de [a Revue exterue de 1990
- La transmission cst prariguqncnr éliminéc rf-nc l,aire initiale dc I,OCp comprenaft scpr pays.
- l-es obstzclcs majarrs dc Ia résistancc a dc Ia réinvasion maitrisés avcc succès.

- D€s râlisations iryoruntcs rtrn< I'auÉlioration dc la techniçe dc traitcmcu larvicide, daru la
ffi ,, 

mfr*:*e cnromot of tqr., ;; ta suryeilrancc-Çiae.iorogiqu.

[ffx.0ffiffi.;#ii..î#* ,s pour au moins 14 ans à panir du débur de,

- Néc6sité de Ia Pqrrsriæ de I'appui aux dispositions instinrtionnellcs effet .
I'ar:tonomie, la souplcssc a les *oooto inre1a6. Glrtulrurlrlcu6 en@lves y compris

- Lc sucoès dc I'ocP arribué au factcurs-suivants : objcctif clair ; délai réaliste ; choix dc lamcillcure æc+rrntegis disponiblc ; sous-traitarrcc aes tâches três spécialisécs ; priorité accordéc àl'a rechcrchc opérarionncûc ; nivcaux élevé d'auto*ult aaé€arion dcs pouvoirs : engagemcnrà long tctlnc des Doutarrs a dcs Payrs participanrs : aes tuts à moyen tenne précis cn cycrcs dcplanification financièrc de six '* , *^parencc a circ,ræion libic ac l,inrJrmation parmi resorgans con*ituants ; r:nc fortc gestion ,àrti.rt. ; ct ur pc.soonct très quarifié.

- Neccssité d'un appui solide à Ia dévolution : (a) rcnforccmcnr dcs instirurions d^nc lcs paysparticipants en insist'nt sur Ia formationct la gcstion ; @) créaion d,une unité de Dévotution ausiègc du hogramme a (c) rccherchc opératioincu";à:* ra dévoruüon.

- Fours,iæ de ta rectrcrchc d'un macrofiraricide utilisabrc sur Ie terrain-

ffitf iaîÏ-'-" 
inresaly5 pour fournir un cadre pour ra corlaboration inrcr-pays

- Po,rstrirc d:llfti;liàbôration entre Ie cAp, tes pay.s participTrs cr les Donatcurs pour-appuycr rcdéveloppcocot socioéconomiquc dans- Ics -.r.. iiue'À ll' r,oo.uo..rcose.
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Annexe 3

M"mbres du Comité consultatif d,Experts (iuin lg94)

Prof. David H. Molyncux (président)
Prof. (Mmc) Adcnike Abiose
Dr Yaw Aboagyc-Aru
Prof. Davide Calamari
Prof. Antoine Degrémont
Prof. Joseph Diallo
Dr A.D. Franklin
Dr Célcstin Gantin
Dr Jorg Gruncwald
Dr Jacques Prod'hon
Dr J. Frank V/alsh
Prof. Gerald Webbe
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-ltz-Anqere - 5a

QUATRIEME PHASE

THAITEMENT: OUEST

AtINEE
.:i"!?,ç::NBASSI

1 995 1 996 1 997
Marahoue

Bandama Blanc

Sassandra

Baoule

lGnkelaba

Niger

Sankarani + Dion

Milo

Niandan

Haut Niger + Mafou

ïnkisso

Kolente

tGba

Rockel

Pampana-Teye

Sewa-Bagbe

Traitements laMcides
trcrmecüne
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A.nnexe - 5b

QUATRIEME PHASE

TRAITEMENT : EST

ANNEE

BASSIN 1 995 1 996 1 997

Bas Bandama

Nzi (Bas)

Basse Comoe

Volta noire (région de Bui)

Volta blanche

Oti (affluents)

Lac Volta (Ouest-Est)

Mono

Oueme

Est Niger

Traitements larvicides
lvermectine
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Annexe - 7a

PERIODE DE FERMETURE PROGRESSI\E

TRAITEMENT: OUEST

Traitements larvicides
lvermecüne

ANNEE

Marahoue

Bandama Blanc

Sassandra

Baoule

Kankelaba

Niger

Sankarani + Dion

Milo

Niandan

Haut Niger + Mafou

Tinkisso

Kolente

Kaba

Rockel

Pampana-Teye

Sewa-Bagbe
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Annere - 7b

JASSIN:,-'

las Bandama

{zi @as)

3asse Comoe

/olta noire (région de Bui)

'/olta blanche

Cti (affluents)

Lac Volta (Ouest-Est)

Mono

Oueme

Est Niger

PERIODE DE FERMETURE PROGRESSME

TRAITEMENT: EST

Traitements Larvicides
lvennectine

ANNEE
2001 2æ220001 9991 998
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