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1. OUVERTURE DE lÂ SESSION : Point 1 de l'ordre du jour

1.1 La huitième session du Comité conjoint (CCP) du Programme de Lutte contre
1'Onchocercose (OCP) en Afrique de 1'Ouest s'est tenue auPalazzo Barberini, à Rome, du
30 novembre au 3 décembre 1987. La République fédérale d'Allemagne, la Banque africaine de
Développement, 1a Belgique, 1e Bénin, le Burkina Faso, Ie Canada, Ia Côte d'Ivoire, les
Etats-Unis d'Amérique, 1a France, 1e Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, 1'Italie, le Japon,
le Koweit, Ie MaIi, Ie Niger, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Ie Sénégal, la Sierra Leone, la Suisse et le Togo, étaient représentés à
cette session en qualité de membres, aux côtés du Programme des Nations Unies pour Ie
Développement (PNUD), de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentati-on et
1'Agriculture (FAO), de la Banque mondiale et de 1'Organisation mondiale de la Santé (cette
dernière jouant aussi le rôle d'agent d'exécution), qui y participaient en tant qu'agences
parrainantes. Des membres du Comité consultatif d'Experts (CCE) et du Groupe écologique
(GE), ainsi que les représentants du Commissai.re aux Comptes et de 1'Institut français de
Recherche scientifique pour le Développement en Coopération (ORSTOM) ont également assisté à
la session. On trouvera une liste des participants en Annexe II.

1.2 La session a été ouverte par Son Excellence Patrizio Schmidlin, Directeur général,
Département de la Coopération au Développement, Ministère italien des Affaires étrangères.
Le Président sortant, Son Excellence 1e Généra1 de Brigade aérienne F. I.I. Kofi-Klutse,
Secrétaire à 1a Santé, Conseil provisoire de la Défense nationale du Ghana, a remercié, au
nom des participants, Ie Gouvernement et le peuple italiens de leur hospitalité. Les
sessions du CCP sont 1'occasion pour les Pays participants de témoigner de leur engagement
envers 1'OCP et le Président sortant a espéré que la coopération serait encore renforcée
afin d'améliorer Ia situation sanitaire et socio-économique des zones affectées, exemple,
pour 1'humanité de 1'efficacité de 1'action internationale en faveur d'une cause commune.

1.3 Le Président sortant a parlé des efforts concertés en faveur de la dévolution grâce à
Ia mise en place de systèmes de soins de santé primaires et des promesses de f ivermectine,
dont 1es essais préliminaires restreints effectués au Ghana et dans d'autres Pays
participants ont donné des résultats encourageants. A cet égard, il a cité 1'aide du
Gouvernement ghanéen au Centre de Recherche en Chimiothérapie transféré de Tamale à Hohoe,
sous forme de dépenses d'équipement d'un montant équivalent à US $3 millions en L986/87 ex
de personnel. L'OMS a fourni le matérie1 de laboratoire essentiel.

L.4 11 a cité comme exemple de développement socio-économique dans les zones libérées de
1'onchocercose f installation au Ghana de postes de santé et autres équipements, tels que
des puits forés et des routes d'accès. Enfin, 1e Président sortant s'est félicité de la
coopération du Programme à des études connexes, en particulier dans le domai-ne du
développement socio -économique.

1.5 Dans un message personnel lu par son représentant, 1e Directeur général de I'OMS a
constaté que le Programme avait surmonté avec succès les difficultés récentes, en
particulier la résistance du vecteur au téméphos et Ia dépréciation du dollar des
Etats-Unis. En ce qui concerne cette dernière, une étude de gestion a permis d'améliorer le
rapport coùt-efficacité. Les contacts qu'a eus Ie Directeur général avec des entreprises
chimiques ont abouti au don d'une quantité appréciable de Bacillus thurinEiensis H-14
(B.t. H-14); par ailleurs, le cotrt de ce composé pour le Programme a été presque réduit de
moitié grâce à la concurrence internationale.

1.6 La fourniture gratuite d'ivermectine aux programmes de lutte bien organisés est une
source d'espolr et un exemple d'orientation sociale de f industrie pharmaceutique. L'OCP
pourrait ainsi se doter d'un nouveau moyen de lutte. L'OMS, par I'intermédiaire de son
Bureau régional de 1'Afrique, collaborera avec les pays au développement de leur
infrastructure de soins de santé primaires, afi-n de créer les conditions d'une utilisation
efficace du médicament.
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L.7 Les Pays participants devaient être félicités de leur appui et de la solldarité dont
ils avaient fait preuve, sans laquelle f investissement à long terme aurait été compromis.
L'engagement des Donateurs vis-à-vis drOCP en période de restrictions financières et
d'augmentation des coûts est également exemplaire. Le Comité des Agences parrainantes (CAP),
préoccupé notamment par les possibilités de développement socio-économique, a suivl Ies
progrès de I'OCP et agl en son nom auprès de Ia communauté internationale. En conclusion, le
Directeur général a rendu hommage au personnel de 1'OCP et aux sous-traitants travaillant
pour le Programme qui s'acquittent avec dévouement de leurs fonctlons dans des conditions
difficiles. L'OCP est une des réalisations accomplles sur la voie de Ia santé pour tous. 11
a souhaité plein succès à la session qui s'ouvrait.

1.8 Le Directeur du Bureau régional de 1'0MS pour l'Afrique a déclaré que, malgré les
difficultés financières que connaissait son Bureau régional, 1'engagement financier pris par
son prédécesseur à 1'égard du Programme serait honoré. I1 a assuré 1e Programrne de la totale
coopération du Bureau régional avec le personnel d'OCP, tout en reconnaissant la nécessité
pour la direction du Programme de jouir d'un degré élevé d'indépendance opérationnelle et
administrative. A cet égard, le Directeur régional contacterait le Directeur généra1 en
janvier 1988 pour obtenir que le Directeur du Programme dispose d'une plus grande
indépendance pour le choix de son personnel professionnel.

2, ELECTION DU BIIREÀU : Point 2 de L'ordre du jour

2.L M. Alberto Balboni, Conseiller, Chef de 1a Coopération multilatérale, Ministère des
Affaires étrangères (Italie) , a été élu Président et Son Excellence Mme Marie Sarr MbodJ,
Ministre de la Santé publique du Sénégal, Vice-Présidenr.

3.

3.1

4.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOIIR : Point 3 de I'ordre du jour (document JPC8.1)

L'ordre du jour a été adopté sans corunentaire (annexe I)

ADOPTION DU RâPPORT DE IÂ SEPTTEUE SESSION DU COI.IITE CONJOINT DU PROGRAI,TME

Point 4 de l'ordre du jour (document JPCT)

4.L Le rapport de la septième session du CCP a été adopté avec une correcti.on au
paragraphe LO.23 concernant la contribution de la Banque africaine de Développement qui se
monte à 1,58 million d'unités de compte et non pas à 1,86.

5. OBSERVATIONS DU COI,IITE DES ACENCES PARRÂINANTES : Point 5 de I'ordre du jour

5.1 Selon le représentant de 1'Organisation des Natlons Unies pour 1'Àlimentatlon et
1'Agriculture, Président du CAP, la propagation inattendue de la réslstance au larviclde
téméphos a entrainé I'OCP dans des activités qu'il n'avait pas prévues et qui, jointes à la
dépréciation du dollar US, se sont traduites par un surcroit de dépenses et ont retardé
1'extension vers 1'ouest.

5.2 Le princtpal sujet de préoccupation demeure la protection de la zone libérée de
I'onchocercose et la prévention de sa réinfestation par la simulie infectée. La condition
nécessaire à 1'extension, à savoir 1'existence de larvicides de substitution, est remplie :
Ie B.t. H-l-4 est de plus en plus efficace sous forne de formulations améliorées et les
larvicides sont utilisés avec précaution en alternance lorsque la situation l,exige.

5.3 L'ivermectine a été enregistrée récemment et les essais de terrain sont en cours (voir
secti.on 7 ci-après). Une concurrence future éventuelle entre firmes pharmaceutiques ne
pourrait qu'être favorable à 1'OCP, qui attend avec intérêt 1'apparition d,un auÈre moyen de
lutte contre 1'onchocercose que les larvicides. L'ivermectine ne senble pas avoir d'effet
sur le ver adulte, ainsi, la mise au point d'un macrofilaricide totalement efficace
demeure-t-e1Ie 1'un des objectifs du Programme.
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5.4 Les Agences parrainantes agissent dans le domaine de la santé, de l,agriculture et du
développement d'ensemble (notamment rural), s'attachant à faire en sorte qrà 1"" acquis du
Programme soient utilisés au mieux; le rôle des femmes dans ces activités est reconnu. En
1987, des mesures ont continué d'être prises conformément au plan de développement
socio-économique approuvé à Ia septième session du CCP. Des consultations ont eu lieu entre
le CAP et les gouvernements des Pays participants. Un projet de phase préparatoire financé
Par la Banque nondiale a été lancé afin d'évaluer les ressources et d,identifier les
possibilités de développement dans 1es onze pays. Après des consultations avec 1es
rePrésentants des Institutions parrai,nantes, les consultants chargés de 1,étude s,étaient
rendus dans les pays et leur rapport est attendu pour rnai 19gg.

5'5 Le CAP est conscient de la nécessité de protéger de 1'onchocercose les habitants des
forêts d'Afrique de 1'Ouest, mais considère que 1'OCP devrait se montrer réaliste et
chercher davantage à protéger les acquis plutôt qu'à s'engager dans la lutte contre l,espèce
forestière de Simulium, étant donné que cette espèce semble perdre de sa capacité
vectorielle à mesure qu'elle progresse dans les zones de savane.

5.7 La dévolution exige un travail préparatoire important, et notamment la mise au point
de mécanismes efficaces de surveillance et d'entretien de Ia lutte antivectorielle, ainsi
que de distribuÈion d'un médicament efficace. La coopération interpays est essentielle dans
cet effort.

5.8 Le CAP a reconnu que le Directeur de I'OCP devait avoir une liberté d,action
raisonnable, Par exemple en ce qui concerne les voyages et la publication de documents et
que Ia bureaucratie ne devait pas être trop contraignante.

5.5 Le mandat de l'étude du repeuplement qui sera financée par Ie pNUD a été
dernière réunion des Comités nationaux de Lutte contre 1'Onchocercose à Bamako;
dolt conmencer au second trimestre de 1988.

RÂPPORT D'ACTIVITES DE L'ORGANISATION I{ONDIAI.E DE IÂ SANTE POUR 1987
I'ordre du jour (document JPCB.2)
RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF D,EtrPERTS : Poinr 7 de l,ordre du jour
(document JPC8.6)

examiné à la
cette étude

Point 6 de6

6.1 Le Directeur du Programme, constatant que le CAP avait noté un certain nombre de
problèmes mais aussi de succès, a confirmé que 1987 n'avait pas toujours été une année faste
Pour 1'OCP. En Janvier et février, peu après la dernière session du CCP, une résistance au
téméphos, le moins coûteux et le plus facile à appliquer des larvicides, s'est développée
rapldenent et de façon inattendue. Parallèlement, la chute du dollar des Etats-Unis (par
exemple, Plus de 10 I en l-987 par rapport au franc CFA et dans des proporÈions analogues
Pour les autres monnaies) a porté un coup au Programme étant donné que 65 I des dépenses
d'OCP sont effectuées en monnaies autres que le dollar. Lors d'un "conseil de guerre,', le
Personnel a mis au point des mesures draconiennes pour réaliser des économies dans toutes
les zones du Prograrnme, ce qui s'est traduit par près de 70 propositions d'économies à
court, moyen et long terme (voir paragraphe 6.26 ci-après).

6.2 Cependant, les réalisations du PSogramme ont été parmi les plus impressionnantes
depuis sa création. Plus de 600 000 kmz sont maintenant protégés, la transmission y étant
pratiquement interrompue et près de 4 millions d'enfants nés depuis Ia création de 1'OCP ne
seront pas infectés. La plupart des terrains situés le long de 18 000 km de rivières
Pourront maintenant être nis en valeur. Plus de 300 Africains ont été formés en
épidémiologie, entomologie, économle de Ia santé, statistiques et autres disciplines
apparentées. QuaÈre-vingt-dix pour cent environ du personnel de 1'OCP est africain.

6.3 Parrni les conséquences positives des difficultés rencontrées en 1987 figurent
1'amélioration des compétences gestionnaires et une naitrise accrue des coûts sur le plan
technique; Ie renforcement de la capacité de lutte contre Ia résistance aux larvicides; une
collaboration plus étroite avec f industrie, de sorte que les larvicides sont devenus
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meilleur marché; la fourniture gratuite d'ivermectine alors que dans un premier temps le
bruit avait couru qu'elle serait vendue 800 francs CFA la dose; et le fait que Ies sociétés
concernées se soient engagées à poursuivre leur appui, les perspectives de mise au point
d'un macrofilaricide étant meilleures. Le moral du personnel est donc resté bon.

6.4 En ce qui concerne le médicament lui-même, on estime généralement que, dans Ia
chimiothérapie de masse, il ne représente que 15 Z du coût, soit déjà des millions de
dollars; les 85 Z restants nécessaires à la distribution posent donc un défi considérable
pour les systèmes de santé de base des pays.

6.5 Le Programme a été vivement encouragé par la générosité dont ont fait preuve 1es
Donateurs réunis à Paris en octobre, malgré 1a sicuation économique mondiale très difficile

6.6 Le Programme a largement bénéficié des mesures destinées à favori-ser la souplesse
opérationnelle, de sorte que les problèmes puissent être diagnostiqués et traités
rapidement. On dispose en effet de peu de temps pour demander les autorisations voulues à
toutes les parties lorsqu'une résistance apparait ou que Ie dollar fluctue. Le Directeur a
cité comme exemple d'appui apporté au Programme Ia priorité donnée par la société qui
fabrique 1'hélicoptère utilisé par 1'OCP au remplacement de pièces essentielles qui, sur 1e
même type d'hélicoptère, nécessite normalement 1'arrêt de 1'appareil pour inspection.

6.7 Ainsi, en 1987, des problèmes irnprévus se sont finalement transformés en résultats
satisfaisants bien qu' imprévisibles.

Situation entomologique, résistance frqflg

6.8 La septième session du CCP avait décidé de commencer les opérations dans l'aire
d'extension ouest, y compris dans les bassins du Haut-Sassandra et du Sankarani ainsi que
dans 1es sources de réinvasion du bassin du Haut-Niger en Guinée et dans le bassin du
Sénéga1 à 1'ouest du Mali. Cependant, Ia crise financière s'est traduite par un déficit de
20 Z du budget nécessaire à 1'exécution du plan d'action. D'autre part, 1'apparition
soudaine d'une résistance de 1'espèce savanicole au téméphos a été décelée. Outre les
centres de résistance maitrisés connus de la Vo1ta Noire et de Ia Pru au Ghana, du bassin du
Niger au Mali et du Sankarani en Guinée, plusieurs cours d'eau du bassin du Haut-Niger en
Guinée, ainsi que des parties de la Volta Blanche au Ghana et 1'Oti entre le Ghana et le
Togo ont été affectés. Ainsi, Ia presque totalité de 1'aire initiale et la plus grande
Partie de 1'aire d'extension ouest présentent un risque de résistance. Les insecticides de
substitution ont tous des inconvénients par rapport au téméphos, étant soit'plus coûteux,
soit plus difficiles à utiliser ou n'ayant qu'une utilisation limitée, tous entrainant des
dépenses supérieures au niveau approuvé.

6.9 En conséquence, une nouvelle stratégie de lutte antivectorielle a été élaborée au
début de 1987 et mise en oeuvre tout au long de l'année. La priorité principale a été donnée
à la protection de 1'aire initiale du Programme par 1'utilisatlon, en rotation, des cinq
larvicides (téméphos, Bi!- H-14, chlorphoxime, perméthrine et carbosulfan) selon des plans
tactiques de traitement préparés pour chaque bassin fluvial sur la base de critères
épidémiologiques, entomologiques, hydrologiques, écologiques et financiers. Dans les aires
d'extension, les sources de réinvasion (Guinée, de mars à août; Bénin et Togo) ont été
traitées de façon sélective et saisonnière au moyen de B.t. H-14, puis de quelques
applications hebdomadaires de téméphos.

6.10 Dans le même temps, la préparation de Ia lutte antivectorielle totale dans 1'aire
d'extension ouest s'est poursuivie; 1a surveillance entomologique et les réseaux
hydrologiques ont été renforcés de rnême que les études intéressant les futures opérations de
lutte antivectorielle. Quatre-vingts postes de captures, fonctionnant à partir de 16 bases
situées en Guinée, au MaIi et au Sénégal, ont été maintenus pendant toute 1'année. Six
nouvelles échelles de crue ont été installées et 15 balises pour la télétransmission des
données hydrologiques ont été ajoutées aux 20 appareils déjà en place. Deux opérations
commando héliportées ont recueilli des données entomologiques de référence dans des régions
inaccessibles par voie terrestre.
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6.11 La réinvasion de la partie sud-est de l.'aire originelle n'a pas régressé parce que Ie
traitement larvicide des sources dans 1'ai,re d'extension sud a dû être retardé en raison des
difficultés financières rencontrées au début de 1'année. Les zones réenvahies à 1'est de la
Côte d'Ivoire et au Burkina Faso ont été aussi bien protégées qu'en 1985-1986, la réirrvasion
au llali a éxé considérablement réduite et une meilleure connaissance a été obtenue de

1'emplacement des sources et de f implication probable de la Sierra Leone, Le prolongement
des traitements larvicides jusqu'au moment des hautes eaux en Guinée a produit un effet
inattendu de "retardement". Les potentiels annuels de transmission (PAT) ont attei-nt, de ce
fait, le niveau le plus bas jamais enregistré.

6.L2 Toutes ces opérations ont été entreprises dans des conditions de contraintes
financières rigoureuses qui ont exigé une attention constante afin d'assurer le meilleur
rapport coût/efficacité.

6.13 Grâce à 1'application de la stratégie modifiée, Ia résistance au téméPhos ne s'est
pas étendue en 1987 au-delà de son aire du début de 1'année, sauf Peut-être une baisse de

sensibilité à ce larvicide dans 1'aire d'extension sud. Le problème de la résistance, s'il
est actuellement maitrisé dans toute 1'aire OCP, demeure présent Pour le Programme et
pourrait se manifester à nouveau à tout endroit oùr il a déjà été observé; toutefois, 1'OCP

est parfaitement capable d'intervenir efficacement contre toute réapparition d'une
résistance au téméphos, Ia seule observée parmi les espèces savanicoles jusqu'à présent. Des

centres de surveillance de la sensibilité aux larvicides ont été installés à Bamako, à
Bouaké, à Kara et à Bobo-Dioulasso.

6.14 Le système d'information intégré, traitant les données entomologiques et
hydrologiques et 1es opérations aériennes a été considérablement amélioré. Le suivi
hÿdrologique par télétransmission est maintenant bien établi. De même de très grands progrès
o.rt éte accomplis dans 1'optimisation des circuits de traitements larvicides et les
instructions en temps réel données aux pilotes. Tout cela a Permis au Programme de réaliser
d,importantes économies en larvicides et en heures de vol, de sorte que, malgré
l,amplification des opérations en 1987 et malgré les problèmes inévitables dus au changement
de llentreprise aérienne, la consommation de larvicides est demeurée à son niveau de l-985 et
les heures de vo1 ont diminué de façon marquée. La baisse de prix du B.t. H-L4 (43 L) a

joué un rôle particulièrement important car ce produit est devenu le larvicide principal,
àmployé comme agent exclusif durant Ia saison sèche et dans une large mesure aux autres
moments de 1'année. Des formulations anéliorées expérimentées sur le terrain ont donné des

résultats prometteurs; on a cependant continué à utiliser le téméphos dans 1'aire OCP, même

dans les zones de résistance, tout en exerçant une surveillance entomologique intensive; on

a donc appliqué ce larvicide sur de vastes superficies après avoir employé le B.t. H-14 à

la saj-son des basses eaux; le téméphos a été ainsi utilisé jusqu'à la réapparition d'une
rési.stance ou jusqu'au moment de la baisse des eaux.

5.15 On a consacré des efforts particuliers à la PréParation et à la mise en oeuvre
d,essais sur le terrain visant à étudier 1'emploi- oPérationnel éventuel de f ivermectine; on

a notamment procédé à la dissection intensive et méthodique de simulies avant Ie traitement
chimiothérapeutique pour déterminer la situation entomologique de départ. D'autres efforts
particuliers ont porté sur la détermination par le xénodiagnostic du réservoir résiduel de

parasite dans les zones sous contrôIe, et de son potentiel d'infection des vecteurs. Ces

études permettront de mieux comprendre f importance épidémiologique de 1a transmission
résiduelle dans ces zones et d'arrêter un plan d'interruption des traitements larvicides'

6.L6 L,étude, au niveau opérationnel, des effets des larvicides moins sélectifs
(perméthrine et carbosulfan) sur la faune aquatique non visée, la surveillance régulière des

.àrrr" d,eau traités et 1'évaluation des effets des nouveaux produits sur la faune non visée
ont été poursuivies conformément aux recommandations du Groupe écologique.
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Situation ép idémiolosique

6.L7 La situation épldémiologique dans la zone initlale a continué à s'améliorer
conformément aux tendances découlant de 1'élininaEion prévue du réservoir du paraslte aPrès
L5 ans de lutte : la transmission réslduelle a été confinée aux trois foyers isolés connus,
comptant une population totale de 2000 habitants. La surveillance ininterrompue des villages
témoins et des enquêtes étendues dans les zones suspectes n'ont pas révélé de nouveaux
foyers de transmission résiduelle. La charge de Ia communauté en microfilaires (CCMF) dans
la zone réinfestée du MaIi après dix ans de lutte antivectorielle a considérablement
diminué.

5.18 Les activités de 1'unité d'Evaluation épldémlologique comPrennent maintenant des
études concernant la possibilité d'interrompre 1'application de larvicldes dans La zone
centrale du Programme sur la base : 1) d'évaluations systématiques effectuées tous les trois
ans dans les villages témoins, 2) de 1'examen des vlllages de première ligne dans les zones
à risque oùr la situation épidémiologique est assez lncertaine (comme dans le sud du Burkina
Faso et dans Ie nord du Ghana) et 3) d'études visant à déterminer le niveau épidémiologique
au-dessous duquel le vecteur peut sans danger recoloniser une zone.

6.19 Dans 1'aire d'extension ouest, un réseau d'évaluatlon épidémiologique des villages
témoins a été établi sur la base d'une méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié, en
tenant compte de facteurs tels que 1'entomologie, Ia démographie et 1'écologie. I1 devrait
permettre une description épidémiologique représentative de la zone. Des données de base
sont recueillies par les équipes nationales, formées et encadrées Par 1'OCP, et les
renselgnements nécessaires pour achever la carte épidémiologique de 1'extension ouest
devraient être disponibles début 1988. Le travail des équipes nationales, qui onE Prls Part
à des exercices annuels de contrôle de la qualité , a été des plus satisfaisants. On a falt
observer que 1'équipe d'évaluation épidémiologique d'OCP avait participé étroitement à Ia
planificatlon et à la mise en oeuvre des essals sur Ie terraln de I'ivermectine, sans
adjonction d'effectifs de personnel permanent.

6.20 Les études incerunités entreprises avec les services statistiques ont révélé qu'avec
la diminution régulière de Ia CCI{F, la première partie de 1'objectlf d'OCP, à savoir la
lutte contre l'onchocercose en tant que problème de santé publique, était sur le point
d'être atteinte dans la zone centrale, bien que la lutte anti.vectorielle doive être
poursuivie pour prévenir une recrudescence. La prévalence est déterminée en fonction des
derniers vers survivants et les examens se sont poursuivis, non seulement au rnoyen de
prélèvements cutanés mais aussi de nodulectomies; les résultats de la Comoé, dans 1'ouest du
Burkina Faso, ont révélé que f indice de productivité de vers par nodule était tombé de
60-70 en 1983 à 10 ou moins en 1987, contre 140 à 150 en certains endroits de I'aire
d'extension ouest non traitée. On entrevoit donc une fin de f infection onchocerquienne
significative dans la zone centrale et on pourra bientôt prévoir les daÈes auxquelles Ie
traitement pourra être interrompu sans danger.

6.2L Des études concernant 1'éventualité d'une interruption de la lutte antivectorielle
ont également porté sur 1'expérience du bassin du Farako. Cette zone était un foyer
d'hyperendémie avant 1966 et présentalt des taux élevés de cécité. La lutte antivectorielle,
partielle entre 1966 et 1974, puis complète depuis 1975, a entraîné une chute de la
prévalenceà5à87en1987.Dejuinàseptembre,l'épandagedelarvicidesaétéinterrompu
à titre expérimental sous étroite surveillance, tout étant prêt pour reprendre le traitement
en cas de besoin. Au cours de cette période, le taux de piqûres (TAP) est passé à 25 000,
mais le potentiel de transmission (PAT) est resté au-dessous de 100, tandis que
f infectivité relative de la population de simulles (rapport PAT/TAP), qui se situe entre
5 Z et 10 7 dans une zone d'hyperendémie non contrôIée, était de l'ordre de 0,3 Z seulement.

6.22 Pour arriver à une décision en ce qui concerne le niveau d'infection et de
transmission au-dessous duquel 1'application de larvicides peut être lnterrompue, on a
é1aboré pour 1988 un plan permettant d'associer et d'analyser les renseignements et les
données obtenus au cours d'examens de routine, d'études épidémiologiques et enEomologiques,
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d'études de transmission comme 1'expérience du Farako, de nodulectomies, de xénodiagnostic,
d'études de migration et des essais de f ivermectine. Ce plan devrait également permettre de
prédire de façon plus précise les risques d'infection et de recrudescence possibles et
d'estimer f impact à long terme des différentes méthodes d'intervention. Le modèIe de
transmission devrait être utile à cet égard.

Administration

6.23 Les difficultés techniques rencontrées par 1'OCP en 1985 ont entrainé un déficit
budgétaire et nécessité 1'approbation par le CCP à sa septième session d'un budget
suPPlémentaire de US $2,3 millions. Cette somme a servi presque intégralement à acheter des
larvicides, à payer les heures de vol supplémentaires nécessitées par 1'apparition d'une
résistance et à régler les dépenses en d'autres monnaies que le dollar des Etats-Unis, dont
la dévaluation n'avait pas été suffisamment prise en compte dans la gestion financière
quotidienne d'OCP. I1 s'en est suivi un excédent de dépenses de US $1,9 million, qui n'avair
pas été comptabilisé à la date de la session du CCP.7 et qui a donc dû être imputé sur le
budget de 1987. Un mécanisme a maintenant été introduit afin de rectifier cette situation.
De plus, 1'OCP a épuisé ses stocks de larvicides fin 1986 et a passé de nouvelles commandes
Pour le début de 1987 et les 6 millions de dollars US nécessaires à cet achat anticipé ont,
avec 1'autorisation de 1'OMS, été imputés également sur Ie budget de 1987, qui était déjà
largement entamé : en juillet, 1,6 million de dollars seulement sur un total de
29,9 millions restait à engager. 11 était évident qu'encore une fois un budger
supplémentaire serait nécessaire.

5.24 La rémunération du personnel et Ie coût des larvicides et des opérations aériennes
ont sensiblement augmenté en 1987, bien que l'augmentation du coût du téméphos (27 7,) aLt
dans une certalne mesure été compensée par une diminution de celul du B.t. H-L4 de 43 7.,
après une augmentation initiale de 20 7. L'examen des activités et Ie gut au" dépenses qui
en est résulté (dont il est question au paragraphe 5.1 ci-dessus), y compris le gel du
recrutement, ont été suivis d'une réduction de 20 Z des effectifs de personnel professionnel
et de 15 I des postes des servi-ces généraux; d'une suppression des heures supplémentaires;
et d'une rationalisation des indemnités journalières pour le personnel des services
généraux. La principale économie a été réalisée grâce à une rationalisation des opérations
d'épandage aérien et des fournitures (de près de US $1,5 million) ainsi que du parc de
véhicules.

5.25 Les effets des fluctuations du dollar des Etats-Unis n'ont pu être déterminés avec
précision mais les xûouvements de celui-ci par rapport aux autres principales monnaies
utilisées par le Programme (deutschmark, franc suisse, franc français) ont été considérables
(par exemple, une chute de 13 | par rapport au franc français).

6.26 Un séminaire sur la gestion financière auquel a participé tout le personnel
professionnel d'OCP a été organisé en mars avec Ie concours de 1'unité de Gestion
administrative du Siège de 1'OMS. Soixante-dix propositions visant à améliorer Ia
rentabilité des opérations du Programme et à réaliser des économies ont été éIaborées

6.27 Afin de compenser le déficit budgétaire résultant de 1'augmentation des coûts et de
la chute du dollar US, le CAP a autorisé un budget supplémentaire de US $4 538 000 (y
compris Ie dépassement de cotrt de 1-986 de US $1,9 million).

Observations du Comité consultatif d'Experts

6.28 Le rapport du Comité consultatif d'Experts (CCE) (document JPC8.5) a été présenté par
un rnembre du Comité, qui a félicité Ie Programme de la coopération étroite qui avait été
établie entre les diverses unités eÈ pour la façon très claire dont les données, reposant
sur une analyse continue, avaient été présentées.

6.29 L'unité de Lutte antivectorielle et 1'unité d'Evaluation épidémiologique ont
entrepris avec succès de développer les activités de détection des sources de réinvasion
dans 1'aire d'extension ouest et un modèle mathématique basé sur le travail des dix
dernlères années a été mis au point, qui devrait faciliter une planification rationnelle des
opéraÈions de lutte.
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6.30 Le Comité consultatif d'Experts a estimé que les recherches en cours étaient
Pertinentes et devaient être poursuivies mais que toute activité additionnelle devrait être
soigneusement analysée et chiffrée. 11 est évident qu'il existe un besoin d'un
macrofilaricide, Les études concernant 1'efficacité de f ivermectine dans f interruption de
la transmission sont également essentielles avant qu'une planification détaillée du système
de distribution puisse être effectuée et qu'une décision puisse être prise en ce qui
concerne Ia réduction de 1'épandage de larvicides.

6.31 Le développement des activités du Programme en ce qui concerne Ia phase de dévolution
doit se faire de façon logique et après mûre réflexion sur ce dont on a réellement besoin au
niveau national, interpays et globaI. L'OCP n'a à 1'évidence aucune responsabilité dans la
mise en place des services de santé, mais il a un rôle technique et de coordination à jouer
en conseillant les autorités nationales en matière de lutte contre 1'onchocercose dans le
cadre des progralnmes nationaux de santé. Une collaboration très étroite sera donc nécessaire
au cours des dix prochaines années entre I'OMS et les pays, qui seront associés à la
planification à long terme une fois les opérations du Programme menées à bien. Les pays,
1'OCP et 1'OMS devraient commencer à se demander de quelle façon J-es opérations de lutte
résiduelle s'inscriront dans le cadre des soins de santé pri.maires; chaque pays aura son
ProPre programme à cet égard et devra rechercher les modalités de collaboration avec les
Donateurs sur une base interpays ou bilatérale pour 1'exécuter.

6.32 Le Comité continuera à évaluer les répercussions techniques des modifications
budgétaires en fonction des besoins à satisfaire pour maintenir les opérations du Programme
à un niveau satisfaisant.

6.33 Un autre membre du Comité consultatif a estimé qu'un excellent bilan de 1'étendue de
Ia résistance au téméphos en particulier, et au chlorphoxime dans une moindre mesure, avait
été présenté au Comité. Début 1987, Ia résistance s'était étendue à 1'espèce savanicole dans
de nombreuses parties de la zone du Programme, mais le Comité avait estimé, au vu des succès
obtenus par OCP dans ce domaine, que cette résistance pouvait être vaincue par 1'emploi de
larvicides en alternance. Cette alternance est devenue plus facile du fait de la baisse
considérable du coût de B.t. H-14 et de sa disponibilité à une concentration double de Ia
précédente. Plusieurs autres larvicides étaient également disponibles.

6.34 Le Comité a donc recommandé que les opérations de lutte continuent, pour le moment et
dans 1'avenir immédiat, de reposer sur 1'épandage de larvicides, afin de protéger La zone
cenErale, mai-s a admis que, dans les aires d'extension, on devrait probablement procéder
plus lentement. Les études et les activités de lutte devraient être poursuivies afin que la
zone centrale ne soit pas réinfestée. Le Comité a également recomnandé de poursuivre la
recherche sur 1'épandage de larvicides, la sélection de nouveaux larwicides et 1'essai des
diverses concentrations de B.t. H-14 maintenant disponibles.

5.35 Un membre du Groupe écologique a fait observer que 1a surveillance aquatique sur une
période de douze ans avait montré que 1e térnéphos et le B.t. H-14 n'avaient pas d'impact
nocif sur les poissons et peu d'effet sur la faune invertébrée. La surveillance de ces deux
Iarvicides pouvait donc être considérablement réduite, mais el1e devait néanmoins être
poursuivie en ce qui concerne la perméthrine, le carbosulfan et les nouveaux larvicides de
substitution. Un certain nombre de sites avait été choisi pour 1'essai de projets de
protocole de surveillance.

Discuss ion

Economie et efficience

6.36 Le Comité a félicité le Directeur et son personnel d'avoir su faire face à une autre
année difficile avec courage, ingéniosité et loyauté, en consentant à des sacrifices
personnels dans f intérêt de la poursuite des activités, en sachant tirer profit même des
désavantages apparents eE en évitant des dépenses considérables dans un climat économique
peu propice. Les membres du Comité ont de nouveau exprimé leur attachement au Programme, y
compris Ies Pays participants dans 1es aires d'extension. Le représentant d'un Pays
participant et le représentant d'un Pays donateur ont tous deux exprimé 1'avis qu,il ne
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fallait pas faire des économies aux dépens d'un personnel qui ne ménageait pas sa peine et
qui avait déjà accepté bien des difficultés et des conditions de travail peu faciles. En
cherchant à faire davantage d'économies, on pourrait compromettre 1'efficacité des
opérations et saper Ie rnoral du personnel.

6.31 Le Directeur du Programme a déclaré qu'i1 se préoccupait aussi du moral du personnel
et qu'il souhaitait éviter toute baisse de motivation, sans quoi i1 ne pouvait y avoir de
résultats garantis ni de succès assuré. On a expliqué que les ajustements dans les
indemnités journalières, par exemple, n'avaient pas pris la forme de réductions dans les
rétributions versées aux individus et visaient seulement à prévenir les abus, notamment les
déplacements injustifiés ayant pour seul but d'obtenir le paiement d'une indemnité plus
avantageuse (Ies taux n'étant pas les mêmes pour 1a capitale, les autres villes et les
villages). L'économie ainsi réalisée avait été de 1'ordre de 25 X,.

6.38 Le personnel national dans 1'aire d'extension ouest avait été traité de 1a même façon
que les autres personnels du Programme, pour ce qui était des indemnités journalières; ce
personnel a reçu une prime de 20 7 en sus du salaire versé par le pays. Le nombre total des
postes est passé de 824 en 1984 à 826 en 1985, pour retomber à 763 en 1986, et de nouveau
remonter à 816 en 1987; en 1988, il devrait y avoir 659 postes. Les traitements ont
représenté US $9 197 000 en 1987, soit 27 T" des dépenses totales du Programme. Tout en
poursuivant son travail constant d'analyse des coûts dans le cadre du Programme, le Comité
des Agences parrainantes s'est réuni plusieurs fois par an afin d'étudier les dépenses et
les économies possibles. Le CCP pouvait étre sûr que 1'on continuerait à faire preuve de
vigilance dans la gestion financière du Programme.

6.39 S'agissant du contrat passé pour les opérations aériennes et des assurances
correspondantes, au sujet desquels le représentant d'un Pays donateur avait demandé des
précisions, il a été rappelé que ce contrat était normalement renouvelable au bout de trois
ans; lorsque les contrats arrivaient à expiration, de nouveaux appels d'offres étaient
lancés et 1'affaire étsait conclue avec 1a société qui offrait de faire le travail au moindre
prix, dans des conditions, par ailleurs, comparables. Le contrat comportait les dispositions
voulues pour que 1'on soit assuré contre f incapacité éventuelle de 1'entrepreneur à
s'acquitter de sa tâche dans les conditions préwues.

6.40 I1 ne fallait pas oublier que les conditions dans lesquelles s'effectuaient les
opérations aériennes étaient très difficiles, que la poussière et 1'humidité qui régnaient
en Afrique obligeaient à un entretien des machines plus fréquent que celui qui étai t
habituellement prescrit dans les livrets d'entretien et que le matériel d'épandage aérien
des larvicides était complexe; 1es nouveaux pilotes avaient, par conséquent, besoin d'être
spécialement préparés à leur travail. 11 s'était aussi avéré nécessaire, par la suite, de
passer d'un larvicide à un autre afin de combiner les cinq produits que 1'OCP utilisait
maintenant pour 1e traitement, ce qui compliquait encore les opérations aériennes. Les
contacts avec 1e Comité des l,larchés étaient bons et de nouveaux contrats seraient préparés,
avec la participation directe croissante du personnel OCP de lutte contre les vecteurs.

Réinvasion

6.4L Le représentant d'un Pays participant srest montré préoccupé de constater qu'une fois
1e traitement larvicide appliqué dans une partie du pays et les activités de remise en
valeur entamées dans d'autres parties, Ia réinvasion par des vecteurs menaçait de retarder
1'exécution des plans. Il a demandé quelles mesures seraient prises dans des régions comme

le sud du Togo et du Bénin, dans la zone d' extension otr la lutte contre les vecteurs n'avait
pas encore commencé et qui constituait une menace pour le reste du pays. I1 a été expliqué
que la région de Kara, au nord du Togo, était mal protégée en raison de la réinvasion
provenant de ltaire d'extension sud, à la suite du retard pris dans 1'exécution des
opérations d'extension dans des zones dont on savait qu'elles étaient hyperendémiques. La
situation, en ce qui concernait la réinvasion, restait toutefois statique et, sans être
satisfaisante sur le plan épidémiologique ni du point de vue du développement
socio-économique, elle ne représentait pas une menace pour les zones protégées du nord du
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Togo. La solution consistait à mettre pleinement en oeuvre la lutte contre les vecteurs dans
1'aire d'extension sud, qui avait été prévue pour 1987, mais qui avait été retardée pour les
raisons déjà mentionnées. Cela avait fourni 1'occasion d'en savoir davantage sur les
conditions dans cette zone, notamment en ce qui concernait 1a résistance. Les opérations
commenceraient en 1988, et la priorité serait donnée au sud du Togo, qui était égalernent une
zone prioritaire pour 1'essai- de f ivermectine.

Extensions

6,42 Des représentants de Pays participants, notant que les efforts devaient se concentrer
sur le maintien de f interruption de la transmission de 1'onchocercose dans 1'aire initiale
du Programme se sont montrés inquiets et ont demandé quelles seraient les répercussions dans
les aires d'extension. Le Directeur du Programme a expliqué que 1e travail de préparation
était déjà fort avancé dans ces zones oir les pays avaient mis en place une bonne part de
f infrastructure nécessaire, créant des stations hydrologiques et menant à bien des études
sur le terraln et sur les caractéristiques des sirnulies et où la formation du personnel
était déjà bien organisée, en collaboration avec les pays participants concernés. Les
opérations larvicides commenceraient le plus tôt possible, dans 1e cadre du Plan
d'opérations modifié.

6.43 Le représentant d'un Pays participant s'est demandé si 1'on avait bien raison de
diviser 1'aire du Programme, y compris les aires d'extension et les zones de forêts et de
savanes, comme on le faisait, c'est-à-dire en tenant compte parfois des barrières
géographiques ou même des frontières nationales, car 1'onchocercose ne faisait pas exception
à la règle qui voulait que les maladies ne connaissent pas de frontières. L'OCP, a-t-on
expliqué, n'ignore pas que les simulies sont de grandes voyageuses, mais i1 définit les
zones pour les opérations larvicides, par exemple les bassins fluviaux, selon des données
entomologiques. hydrologiques et autres. Lorsque le vecteur, comme au Libéria, est presque
exclusivement une espèce forestière, La zone du Programme ne semble pas être menacée. En
Guinée-Bissau et au Sierra Leone, la ligne de démarcation n'était donc jusqu'ici
qu'indicative, car les recherches de 1'OCP, dans ces pays, venaient seulement de conmencer,
Une équipe devait étudier la situation au Sierra Leone, en décembre L987, et des opérations
d'extension préparatoire dans cette zone avaient reçu Ia priorité pour le début de 1988.

Approbatio4 des recommandalions {g Comité consultatif drExperls et du Groupe
écologique

6.44 Les représentants des Pays donateurs se sont déclarés confiants dans la capacité du
Programme à poursuivre les opérations avec efficacité, comme 1'avait amplement prouvé
1'année 1987, et les 24 recommandations figurant dans 1e résumé du rapport du Comité
consultatif d'Experts ont été approuvées. Un représentant a demandé si 1'on pouvait vraiment
dire que les conditions voulues pour commencer les opérations larvicides dans les aires
d'extension étaient réunies, alors que le B.t. H-L4 remplaçait le téméphos dans une bonne
partie de la région couverte par le Programme et que les autres larvicides devaient être
soumis à de nouveaux essais de sécurité avant de pouvoir être utilisés de façon extensive.
Un représentant du Comité consultatif d'Experts a déclaré que les conditions voulues pour
des opérations larvicides alternées étaient plus que remplies, puisque 1'on pouvait encore
utiliser le téméphos en alternance sur de vastes régions du Programme et puisque 1'on
pouvait se procurer des formulations de B.t. H-14 de plus en plus performantes à un prix
compétitif; il existait en tout cinq larvicides, dont quatre étaient de composition chimique
complètement différente. L'industrie avait fait preuve d'ingéniosité en adaptant des
composés prlmitlvement destinés à 1'agriculture et on pouvait lui faire confiance pour
trouver de nouvelles formulations.

6.45 En dépit des difficultés économiques, on a appuyé la poursuite de la formation sous
les ausplces de I'OCP. Le représentant d'un Pays donateur a insisté sur le besoin
particulier de formati-on d'enseignants pour assurer la succession du personnel dans les
progralu[es nationaux et il a proposé d'inscrire 1'onchocercose au programme de formation du
personnel infirmier. La coopération du Bureau régional de 1'OMS pour 1'Afrique serait
appréciée à cet égard.
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6.46 Dans le contexte des recommandations du Groupe écologique, des inquiétudes ont été
exprimées au sujet de la disparition des arbres au bord des cours d,eau.

6.47 La recommandation selon laquelle les conclusions des recherches de 1'OCP devraient
être publiées dans la littérature scientifique a été viwement approuvée.

6,48 11 a été convenu que les points soulevés au cours de la discussion devaient être pris
en compte dans Ia rédaction des propositions de modifications à apporter au Plan
d'opérations, qui devrait être terminée le plus rapidement possible (voir section 8

ci-après).

Onchocercose des forêts

6.49 Le représentant d'un Pays participant a posé la question de 1'onchocercose de forêt.
A son avis, les Agences parrainantes devaient insister pour que cette maladie soit incluse
dans le Programme, ce qui n'était pas 1e cas actuellement. L'onchocercose de forêt posait un
grave problème de santé publique dans certaines des régions de son pays qui avaient le plus
d'importance sur Ie plan économique. Plusieurs millions d'individus étaient exposés aux
attaques des simulies; le taux de cécité dans certains villages atteignait 2 à 3 L; et la
situation épidémiologique se trouvait compliquée encore par la présence de grands nombres
d'immigrants venus du bassin de la Volta. L'orateur s'est ré1éré aux résultats d'une étude
entreprise récemment par I'USAID dans son pays.

6.50 Le représentant des Etats-Unis a signalé que 1'étude de I'USAID n'était pas encore
terminée.'Lorsqu'elle le serait, les résultats seraient communiqués au Comité consultatif
d'Experts.

6.51 Le Conseiller juridique de 1'OMS a rappelé au Comité que même si l'onchocercose de
forêt posait sans nul doute un problème de santé publique, 1es objectifs du Programme, tels
qu'ils avaient été fixés en 1973, et la stratégie à long terme, élaborée en 1984, excluaient
toute opération conÈre les espèces forestières. Si ces documents devaient être modifiés, il
faudrait également revoir le budget, car les opérations combinées cofiteraient davantage. I1
faudrait aussi redéfinir 1'aire du Programme. Bien qu'iI ait été décidé que 1'OCP s'en
tiendralt à la lutte contre la simulie savanicole, l'OMS était favorable à un appui aux
projets vlsanE à lutËer contre 1'espèce forestière si les gouvernements des pays intéressés
établissaient des projets distincts en vue d'une coopération technique.

6.52 Le représenÈanÈ de la Banque africaine de Développement a estimé que Ie problème
était plus financier que juridique. L'onchocercose des forêts était importante du point de
vue humain comme du point de vue médical et ne pouvait être condamnée à l'oubli. Toutefois,
le Programrne ne dispose pas des fonds nécessaires pour s'occuper de ce problème.

6.53 Le représentant de la Banque mondiale a déclaré que I'OCP devant faire face à de
graves contraintes financières, les ressources manquaient pour combattre 1'onchocercose des
forêts. Etant donné que plusieurs Donateurs se sont déclarés prêts à fournir une aide, les
pays concernés pourraient rechercher une assistance bilatérale pour lutter contre la forme
forestière de 1'onchocercose.

6.54 Le représentant d'un Pays participant a réitéré sa demande à 1'OCP, souhaitant que
soit reconnue f importance de 1'onchocercose des forêts pour la santé publique et que des
mesures soient prises, si possible, afin de lutter contre e1le. Les limites territoriales du
Programme ont déjà été modifiées à plusieurs reprises pour diverses raisons, et il suffirait
de les élargir un peu pour que le Programme englobe des zones de forêts dans son propre
pays, au Ghana, en Guinée, en Guinée-Bissau et au Togo. L'argument juridique n'est pas
absolu et iI appartenait au Comité de décider de 1'ampleur du Programme. 11 a éxé finalement
conclu que I'OCP, pour f instant du moins, bornerait ses opérations à la lutte contre Ia
forme savanicole de la maladie.

6.55 A la fin de son examen du rapport d'activité de I'OMS, le Comité a approuvé Ie budget
supplémentaire de US $4 538 000, qui avait été antérieurement autorisé par le Comité des
Agences parrainantes.
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PROJET DE CHII,IIOTHERÂPIE DE L'ONCHOCERCOSE
JPc.8(A), (B))

Point 8 de l'ordre du Jour (document

Etudes sur f ivermectine eÈ stratésie distribution

7.1 Le Directeur du Programme a rendu hommage au Dr Mohammed Aziz, dont le décès prématuré
avait été annoncé la semaine précédente. Le Dr àzLz n'avait cessé, depuis 1980, de
préconiser 1'emploi de f iverroectine pour traiter 1'onchocercose chez les êtres humains et
il avait également joué un rôIe dans la décision prise par 1'entreprise pharmaceutique de
fournir le médicament gratuitement pour la lutte contre cette rnaladie.

7.2 Le Secrétaire du Projet de Chimiothérapie de 1'Onchocercose (OCT) a rapporté les
résultats de 1'expérinentation récente concernant 1'utilisatlon opérationnelle de
f ivermectine. Le suivi, pendant deux ans, des patients trai-tés au Libéria contre }a forme
forestière de 1'onchocercose, avec des doses répétées de 100, 150 et 200 microgrammes
d'ivermectine par kilo de poids corporel (à un an d'intervalle) n'a guère fait apparaitre de
différence entre les posologies dans 1a réduction des microfilaires cutanées (en diminution
à 20 T. Par raPPort au compte initial au bout de un an et à 10 Z environ au bout de deux ans,
contre 40 7. à deux ans avec une dose unique d'ivermectine). La méthode du traitement
semestriel ne donnaj.t aucune différence appréciable dans Ie nombre des microfilaires au bout
de un an. On a donc conclu que la dose optimale était de 100 ou 150 microgrammes par kilo de
poids corporel, une fois par an. Rien ne prouve jusqu'ici 1'existence d,un effet
macrofilaricide, mais il conviendrait d'étudier les répercussions que pourrait avoir, à cet
égard, 1'administration de doses multiples rapprochées.

7.3 Une expérience menée pendant deux ans, au Libéria, sur des chimpanzés infectés a
montré que seules les microfilaires et les larves L3 étaient tuées par l,ivermectine; ce
médicament n'avaiÈ donc aucun effet prophylactique, même s'i1 était administré tous les
mois.

7.4 Une étude sur f ivermectine, financée par I'OCT, a éxé menée pendant deux ans dans la
vallée du Koba au MaIi. Huit cent cinquante-six patients avaient été traités et des données
préliminaires sur les réactions cliniques avaient été fournies au Comité consultatif
d'Experts en juin 1987.

7.5 L'oCP, 1'OCT et Ie Programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales (TDR) ont entrepris des essais à base comrunautaire afin d,évaluer
1'utilisation opérationnelle de f ivermectine et de satisfaire aux conditions prescrites par
la loi en ce qui concerne la surveillance des effets de la maladie. Un protocole clinique
général a été établi afin d'enregistrer les effets contraires, l,acceptation par la
populacion, Ia morbidité et la transmission par 1es vecteurs.

7.6 L'OCP procédait à des essais dans sept pays d'Afrique de I'Ouest, tandis que Ie TDRétait responsable de cinq essais en dehors de la zone de 1'OCP, au Cameroun, au Guatemala,
au Libéria, au Malawi et au Nigéria. Un Comité central de coordination comprenant des
représentants de 1'ocP, de 1'ocT, du TDR et du Programme oMS des maladies parasitaires (pDp)
avait été créé Pour suivre ces essais et les informations recueillies seraient communiquées
sans tarder à tous Ies groupes participants. Les protocoles pourraient alors être revus, Ie
cas échéant.

7.7 Le Directeur du PDP, à l'oMs, a déclaré que lorsque f ivermectinq_6vait été mise sur
le marché, en France, au mois d'octobre 1987, sous le nom de Mectizan (R), Ie Directeur
généraL de 1'OMS et le fabricant avaient signé une déclaration de principe concernant la
distribution et 1'utilisation de f ivermectine, qui avait ensuite été envoyée aux Bureaux
régionaux de 1'oMS pour 1'Afrique, les Amériques et la Méditerranée orientâle, avec prière
de la soumettre à 1'attention des gouvernements concernés.

7.8 Cette déclaration soulignait la nécessité, pour les pays qui se proposaient d,utiliser
f ivermectine pour traiter 1'onchocercose à grande échelle dans la communauté, de s,assurer
de 1'existence préa1able d'un système adéquat de distribution des produits pharmaceutiques
et de faire en sorte que ce médicament soit utilisé dans les conditions les plus bénéfiq.r."
Pour 1es malades et de manière à avoir le plus d'effets possibles sur la transmission de la
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maladie. Un réseau d'alerte précoce devrait également être mis en place afin d,enregistrer
automatiquement toute réaction indésirable 1iée au traitement à l,ivermecÈine. L,OMS
coopérerait avec tous les pays otr 1'onchocercose existe à 1'état endémique en vue de mettre
sur pied des systèmes convenables de distribution et de surveirlance.

7.9 Dans 1'avenir prévisible, f ivermectine serait fournie gratuitement à l,OCp et aux
pays répondant aux conditions indiquées au paragraphe précédent.

7.10 La bonne exécution des opérations serait évaluée par un comité multidisciplinaire
spécial, composé d'experts indépendants, créé et financé par le fabricant en vertu de
1'obligation qui lui est faite de mettre en place un système de suivi et de surveillance
pendant les premières années d'utilisation d'un médicarnent norweau, afin de rassembler des
informations sur f incidence et la gravité des réactions indésirables éventuelles.

7-LL L'OMS ne serait pas représentée au sein de ce conité, mais lui fournirait, par
f intermédiaire d'un comité de liaison, des informations sur les problèmes connexes posés
Par la distribution et la surveillance de f ivermectine dans les pays. Les bureaux
régionaux, pour leur Part, s'occuperaient de tout ce qui pourrait concerner les mesures à
prendre pour renforcer I'infrastructure de santé dans les pays, afin de permettre Ia
fourniture de f ivermectine et Ia surveillance du traitement, tandis que le Siège donnerait
des informations techniques et un appui. Les informations de base à obtenir en discutant
avec les gouvernements intéressés concerneraient notamment 1'épidémiologie locale de
1'onchocercose, la biologie des vecteurs, les ressources humaines et matérie1les
disponibles, les systèmes existants de fourniture des vaccins et des médicaments, les
méthodes habituelles de déclaration, les possibilités de formation de non-spécialistes et
les besoins annuels probables en médicament.

7.L2 L'OMS avait entrepris de constituer au Siège un groupe technique composé du Directeur
du PDP, du Chef du Programme pour Ia prévention de la cécité, du Chef du service responsable
des infections filariennes et du Chef du bureau de liaison de 1'OCP, afin de coordonner les
activités techniques dans ce domaine.

7.L3 Le Directeur du Programme a déclaré que Ia principale forme de lutte contre la
transmission dans toute 1'aire du Programme, y compris dans les aires d'extension,
continuerait à être 1es opérations larvicides. Pour f instant, f ivermectine serait utilisée
en complément, tant que son innocuité, ses effets sur Ia transmisslon, son acceptabilité
pour la population, n'auront pas été prouvés et que les problèmes logistiques que pose sa
distribution n'auront pas été résolus. Des essais ont été effectués à Bui et Asubende. L'OCP
a travaillé la main dans la main avec le personnel technique national et les pays avaient
entrepris de sélectionner des techniciens pour aller travailler sur le terrain, de sorte
que, d'ici à la fin de 1988, les onze pays auraient tous coopéré à ces essais.

7.L4 Le Chef de l'unité de BiostaÈistique et d'fnformatique de 1'OCP a déclaré que huit
essais de f ivermectine au niveau communautaire avaient été prévus dans Ia zone du
Programme. Deux des essais, à Bui, au Ghana, et à Pendie, au Burkina Faso, devaient être, ou
avaient éÈé, menés en des lieux qui posaient problème dans la zone centrale. L'essai de Bui
avait pour but de déterminer si le traitement à f ivermectine, combiné avec les opérations
larvicides, pouvait effectivement maitriser la transmission localisée, tandis que 1'essai de
Pendie visait à déterrniner les possibilités offertes par f ivermectine dans la lutte contre
Ia recrudescence. Trois essais seraient effectués dans des endroits situés aux confins de
I'aire initiale - à Kara (Togo), région fortement réinfestée et dont la population est
toujours fortement infectée; au Milo (Guinée), source de réinvasion pour la partie
occidentale de la zone centrale; et sur la Comoé, en Côte d'Ivoi-re, zorre intermédiaire ori
vit surtout la simulie du sous-comp Iexe Simulium sanctipauli. Les trois autres essais
seraient conduiEs dans des régions non traitées des aires d'extension : à Asubende (Ghana),
foyer isolé d'onchocercose de savane, dans 1'aire d'extension sud, et à Baoulé (Mali) et
Mako (Sénégal), foyers d'onchocercose des savanes dans 1a zone d'extension ouest.

7.L5 Les essais de la Comoé et de Pendie, dans les aires d'extension, visent à étudier 1es
effets de f ivermectine en 1'absence de lutte contre les vecteurs .
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7.L6 Deux des essais sont déjà en cours, et, à Asubende, la distribution d'ivermectine a
été achevée au mois d'octobre. En cet endroit, f ivermectine semble avoir eu un effet
important sur la transmission, rnais une seule distribution n'a pas suffi pour ramener la
transmission à un niveau tolérable. Les données entomologiques de base pour les autres
essais ont été rassemblées et font 1'objet d'une analyse attentive afln de voir s'il
conviendrait de rnodifier en quelque façon la conception même de ces études. On espérait que
ces huit essais fourniraient la base nécessaire pour pouvoir prévoir de roanière suffisamment
fiable le rôle des réactions indésirables sur le traitement et f impact de f ivermectine sur
la transmission.

7.L7 Le Chef de 1'unité d'Evaluation épidérniologique à I'OCP a déclaré que Bui était un
gite larvaire important et complexe, dont les abords étaient faiblement peuplés et que les
résultats obtenus dans les villages de première ligne serviraient à étudier les effets des
opérations larvicides, complétées par Ie traitement à I'ivermectlne, sur la situation
épidémiologique locale.

7.18 Le district d'Asubende, foyer de savane isolé, peuplé de 20 000 personnes environ,
est 1'endroit idéal pour étudier les effets secondaires de f ivermectine dans une zone
d'hyperendémie oir il est courant de dénombrer jusqu'à 250 microfilaires par biopsie. Les
femmes enceintes, Ies mères allaitantes pendant les premiers mois de Ia lactation, les
enfants de moins de cinq ans et les sujets souffrant d'ictère ou d'épilepsie ou de quelque
rnaladie grave ont été exclus de la population traitée.

7.L9 Le Directeur du Centre de Recherche en Chimiothérapie de 1'Onchocercose, à Hohoe
(Ghana), a évoqué les aspects cliniques de l'essai mené au niveau de la communauté à
Asubende. Les médicaments, une partie du personnel et 1'équipement provenaient de 1'OCP,
tandis que le Centre apportait son expérience clinique et 1e Ministère ghanéen de la Santé
fournissalt le personnel de surveillance.

7.20 Sept équipes ont été constituées, en majeure partie avec des lnfirnières qui
suivaient des méthodes normali.sées et des directives simples pour reconnaltre les réactions
indésirables et les quantifier à I'aide d'un barème al1ant de 1 à 3. Dans toutes les équlpes
de surveillance, les infirmières, travaillant sous 1a supervision de médecins, vérifiaient
s'il y avait des réactions pendant 72 heures au moins après 1'administration du médicament.
11 y a, dans la région, un hôpital auquel on peut éventuellement fatre appel et I'Hôpital de
Tamale est disponible pour les cas plus graves. Les sujets traités ont reçu pour
instructions de ne pas trop se fatiguer pendant 48 heures et de signaler toute réaction aux

-dispensaires sur 1e terrain ou aux postes fixes d'Asubende et de Prang.

7.21 Des réactions graves ont été signalées chez 1,4 Z des sujets traités à Asubende et
0,4 7. à Prang. Pour les réactions légères ou modérées, les chiffres combinés ont été
respectivement de 22 etLO,4 7.. Personne n'a dû être envoyé à l'Hôpital de Tamale.

7.22 11 a été provisoirement conclu que, dans une zone d'hyperendémie otr 1'on avait
enregistré de fortes densités de microfilaires, Ies réactions devaient être surveillées par
des infirrnières entrainées, travaillant sous la supervision de médecins, et que la gravité
des réactions à f ivermectine dépendait de f intensité de f infection. A ces réserves près,
i1 a semblé que 1'lvermectine était un médicament qui convenait à un traitement de masse.

7.23 Selon un représentant du Comité consultatif d'Experts, puisque Ie médicament devait
être administré en plusieurs fois, un bon système de distribution éEait nécessaire et les
effets du traitement, ainsi que ses répercussions sur la transmission, devaient faire
1'objet d'une surveillance permanente. Le Comité consultatif d'Experts a estimé que
f ivermectine pourrait finir par être utilisée comme moyen de lutte contre 1'onchocercose
en complément des opérations larvicides visant à réduire la transmission à des niveaux
acceptables, conme unique mesure de lutte dans certains cas, comme principale méthode
d'intervention dans les zones otr i1 existe de graves problèmes de résistance aux
insecticides et de réinvaslon par la simulie et aussi comme médicament à distribuer aux
personnes impliquées dans de vastes mouvements migratoires allant de zones encore infectées
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vers des zones traitées, afin de pallier 1es symptômes de l,onchocercose de forêt, et en
tant que partie intégrante des médicaments essentiels dans les pays dotés de politiques
nationales du rnédicament.

7.24 Bien que f ivermectine soit fournie gratuitement, les frais qu,entrainent sa
livraison et la surveillance du traitement doivent faire 1'objet d,une étude sérieuse, étant
donné notamment qu'il apparait nécessaire, comme on I'a déjà dit, d,employer des infirmières
spécialement formées à cet effet, qui travailleront sous supervision médicale dans les zones
d'hyperendémie.

7.25 Le représentant du Comité consultatif d'Experts a insisté sur Ie fait que d,ici à
1991, en de nombreux endroits de la zone couverte par I'OCP, les opérations de lutte auront
été d'une durée inférieure à la durée moyenne de vie du ver et qu'il fallait, par
conséquent, poursuivre la recherche d'un macrofilaricide.

7.26 Des représentants des Pays donateurs ont instamment demandé à 1'OCP de poursuivre les
essais nécessaires afin de déterminer conment f ivermectine pourrait être utilisée dans le
cadre de la stratégie générale de lutte contre 1'onchocercose. I1 leur a semblé que l'un des
PrinciPaux problèmes serait le système de livraison du médicament et son coût, en
Particulier si les réactions au trai-tement se révélaient si fréquentes qu'il faudrait
employer un personnel qualifié, t.ravaillant sous supervision médicale, pour les détecter.
Des représentants de certains des Pays participants se sont déclarés du même avis, compte
tenu notamment du fait que 1'on rencontrait déjà des difficultés dans la distribution des
médicaments essentiels et iI a été suggéré de fonder le système de distribution sur le
dispositif déjà mis en place pour la polychimiothérapie de la lèpre.

7.27 Le représentant du Directeur régional de 1'OMS pour 1'Afrique a déclaré que bien
qu'iI fût indispensable de faire preuve de prudence, rares étaient les médicaments
Èotalement dépourvus d'effets secondaires; 1es pays qui disposaient d'un personnel suffisant
devaient donc aller de 1'avant et employer f ivermectine. A ce propos, le représentant d'un
Pays participant a estimé que des campagnes d'information seraient nécessaires avant 1e
début du traiteûrent si 1'on voulait gue les réactions constatées ne compromettent pas
1'acceptation de f ivermectine par la population.

7.28 Le Directeur du Programme a déclaré qu'il était inévitable qu'un long déIai sépare le
moment otr un nédicament se trouvait mis sur le marché et celui oir des directives définitives
concernant le bon usage de ce médicament pouvaient être élaborées. Toute 1'année 1988 serait
nécessaire pour procéder à des essais qui contribueraient à fournir les informations
voulues. I1 faudrait également explorer Ies possibilités d'un système de distribution dans
chaque Pays, en se souvenant que Ie coût du médicament lui-même ne représentait que 15 Z
environ du coût total d'une chimiothérapie de nasse.

7.29 Le Directeur du PDP, à I'OMS, répondant à Ia question d'un Pays donateur, a déclaré
que 1'OCP serait responsable de huit des essais, qui portaient essentiellement sur des
problèmes d'épidémiologie et d'organisation de caractère pratique, tandis que les clnq
autres essais, qui concernaient surtout des problèmes scientifiques de base, seraient menés
par TDR.

7.30 L'ivermectine serait certainement fournie gratuitement dans 1'avenir imrnédiat, et les
ministères de la santé qui souhaiteraient en obtenir devraient demander à 1'OMS la marche à
sulvre et les conditions à remplir.

7.3L I1 convlent de ne pas oublier que, si f incidence des effets secondaires est faible,
la taille de 1'échantillon statistique nécessaire pour démontrer f innocuité d'un médicament
avec une probabilité de 95 I est grande.

Rapport sur 1'état d'avancement en 1987 du Projet de Chimiothérapie de
1'Onchocercose (OCT)

7,32 En présentant le rapport sur l'état d'avancement du projet, le Secrétaire de I'OCT a
rappelé que le projet avait été officiellement approuvé en L982 et qu'iI avait été doté d'un
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budget de US $17 250 000, pour une période de cinq ans qui touchait à sa fin. 11 reste
suffisamment de fonds non utilisés pendant les années précédentes pour financer le projet
jusqu'à la fin de 1988.

7.33 Lorsque I'OCT a été inauguré, il n'existait que deux médicaments - la suramine et la
diéthylcarbamazlne (DEC) - pour traiter 1'onchocercose, ni 1'un ni 1'autre ne convenant au
traitement de masse. De plus, les compagnies pharmaceutiques ne s'intéressaient guère à la
médecine tropicale, y conpris Ia parasitologie, en raison de ses faibles avantages
financiers.

7.34 Pour obtenir un médicament efficace et sans danger capable de tuer les vers adultes
(ou 1es vers adultes et les microfilaires), I'OCT a décidé de s'assurer Ie soutien des
compagnies Pharmaceutiques en leur confiant des contrats de recherche collective et en
finançant divers projets de recherche nenés par des établissements universitaires dans le
monde entier.

7.35 Les chemins critiques qui mènent à Ia découverte et Ia mise au point d'un médicament
contre 1'onchocercose ont été définis. La découverte d'un médicament procède de la
connaissance d'un composé chef de file ou d'un site cible ou récepteur (voire les deux) chez
1e parasite. Les inhibiteurs choisis pour faire I'objet d'essais cliniques doivent d,abord
être soumis à des études précliniques destinées à en vérifier f innocuité et 1'efficacité.
Ces études précliniques sont très coûteuses et seuls les grands laboratoires pharmaceutiques
sont réellement équipés pour les réaliser. Les essais cliniques ensuite effectués visent à
déterminer la voie d'administration et la posologie optimales, ainsi que 1'efficacité et la
to1érance.

7.36 L'OCT a appliqué avec succès Ia méthodologie définie pour mettre de f ivermectine à
la disposition du Programme de Lutte contre 1'Onchocercose. On s'emploie actuellement à
renforcer les activités de recherche d'un macrofilaricide efficace et sans danger et c,est
vers ce but que tendent tous les efforts de 1'OCT, I'accent principal portant sur le composé
CGP-6140 et ses successeurs. On attend actuellement les résultats des essais cliniques de ce
composé menés au Ghana, au MaIi et au Guatemala. Certaines données préliminaires indiquent
que le médicament a infligé quelques dommages au ver adulte mais on n'a pas encore la preuve
irréfutable de son effet macrofilaricide.

7.37 Des programmes de recherche intégrée auxquels participent des groupes de recherche
pluridisciplinaires ont été réalisés dans quatre grands laboratoires et la collaboration
avec I'un d'entre eux a abouti à la mise au point de f ivermectine dans les cinq premières
années de 1'0C1. Grâce à un deuxième laboratoire, les composés CGP 6140 et CGP 20376 ont
atteint Ie stade des essais cliniques. Si ces composés se révélaient dépourwus d'effets
macrofilaricides, de nouveaux composés issus de séries chimiques apparentées, qui se sont
déjà distingués lors du criblage tertiaire, les remplaceraient. Un autre grand laboratoire
collaborateur a mis au point deux séries macrofilaricides actives qui se sont toutefois
révélées troP toxiques pour être appliquées à 1'homme; des recherches sont cependant en
cours sur deux autres séries chimiques. Un consortium de groupes d'universitaires, en
collaboration avec une compagnie pharmaceutique, a soumis à des essais très poussés
plusieurs séries chimiques d'activité connue contre des nématodes intestinaux importants en
santé vétérinaire mais les principales séries ayant une activité antifilarienne se sont
révé1ées trop toxiques dans le criblage bovin-O. gibsoni. Le groupe travaille maintenant
sur 1es composés identifiés aux sÈades antérieurs du projet comme ayant un effet sur
certaines cibles chez Ies filaires. Ces résultats ont montré que, dans la mesure otr des
composés Prometteurs risqualent d'échouer, iI était nécessaire de trouver des composés de
substitution et de poursuivre les recherches.

7.38 Deux grands laboratoires pharrnaceutiques onE offert certains composés à l,OCT pour la
réalisation d'essais et 1es contrats requis sont en préparation.

7.39 D'autres recherches menées individuellement dans des établissements universitaires
par des chercheurs ont pour but de découvrir de nouvelles cibles pour les médicaments et de
déterminer le mécanisme d'action des médicaments. Les nouvelles connaissances de la
biochimie et du métabolisme des parasites filariens, en particulier du genre Onchocerca,
contribuent à améliorer la conception des médicaments.
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1.40 Sur les 85 Z du budget total de l'OCî qui sont consacrés à la recherche (1986-87),
40 7 vont aux grands laboratoires pharmaceutiques, 22 T" sont dépensés pour 1es essais
cliniques, 20 7. pour Ia mise à 1'essai des médicamenEs, 16 7. servent à soutenir la recherc-he
et 2 7. sont utilisés pour la fourniture de ver:s aux différents chercheurs.

7.4L Il a enfin été souligné que, sans 1'appui de I'OCT, 1es grands laboratoires
pharmaceutiques abandonneraient toute recherche sur un macrofilaricide contre
1'onchocercose. Les participants à la réunion rendront un immense service au projet en
proposant le nom de laboratoires possédant déjà une expérience dans ce domaine afin que
1'OCT les contacte directement.

Examen du proiet de chimiothérapie de I'onchocercose

1.42 En présentant son rapport, le Président du Groupe d'examen indépendant a appelé
1'attention sur le coût élevé de la mise au point d'un médicament, que 1'on peut estimer
entre US $75 millions et US $125 nillions sur une période de dix à quinze ans.

7.43 Le Groupe estime que la mise au point d'un macrofilaricide efficace et sans danger
est essentielle et il a noté que des résultats prometteurs étaient déjà enregistrés, les
essais cliniques ayant révélé que 1e CGP 6140 avait un effet microfilaricide, signe éventuel
de son activité macrofilaricide, et que deux séries très prometteuses de composés étaient à
1'étude dans un autre laboratoire en tant qu'éventuels macrofilaricides.

7.44 Les progrès réalisés depuis cinq ans sous les auspices de 1'OCT sont considérables
comme en témoignent la mise au point de f ivermectine, Ia création de systèmes modèles
d'épreuves pour médicaments éventuels, la mise en place du Centre de Recherche en
Chimiothérapie de 1'Onchocercose et la réalisation de recherches fondamentales sur Ia
biochimie, ta biologie moléculaire et Ie métabolisme d'Onchocerca et d'espèces filariennes
apparentées. Toutefois, compte tenu du temps nécessaire pour mettre au point des médicaments
avant qu'ils soient disponibles pour un usage général, ces recherches fondamentales
devraient être menées à bien d'ici 1991.

7.45 Dans ses recommandations, le Groupe insiste particulièrement sur la nécessité de
continuer à financer 1'OCT jusqu'à Ia fin de la troisième phase financière, en 1991, à
raison de US $3,6 millions par an pendant la période 1989-1991. Le financement doit être
assez souple pour permettre à 1'administration du projet de promouvoir 1es éventuels
médicaments particulièrement prometteurs si 1'occasion s'en présente.

7.46 L'OCT doit mettre 1'accent avant tout sur la mise au point d'un macrofilaricide
efficace et sans danger en collaboration avec f industrie pharmaceutique et Ies travaux de
mise au point doiwent être strictement axés sur 1'essentiel et gérés de façon rigoureuse.

7 .47 Enfin, des dispositifs de criblage améliorés et étendus doivent être élaborés Pour
assurer une sélection rapide et fiable des médicaments éventuels qui feront 1'objet d'essais
chez 1'homme.

7.48 Les représentants de plusieurs Pays donateurs ont demandé que 1es dépenses de I'OCT
soient examinées de plus près. I1 a été suggéré que la liste des contrats de recherche soit
fournie, avec 1e déÈail de 1'allocation des fonds et des sujets de recherche.

7.49 Le représentant d'un Pays donateur a fait observer que f ivermectine et Ie CGP 6140
existaient tous deux avant Ie lancement du Projet et que des économies pourraient être
réalisées si 1'on se concentrait sur les médicaments les plus prometteurs.

7.50 Le représentant d'un autre Pays donateur a émis des doutes quant au raPport
coût-efficacité des groupes interdisciplinaires auxquels sont actuellement consacrés 33 Z

des dépenses, Les représentants de plusieurs Pays donateurs ont souhaité voir accrue la
participation des laboratoires nationaux et des universités aux recherches de l'OCT et il a

été proposé que les contrats de recherche de 1'OCT fassent 1'objet d'adjudications
publiques.
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l.5L Le représentant d'un bailleur de fonds a demandé f intégration de 1'OCT au Programme

spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales (TDR) à la fin de Ia
troisième phase financière, en 1991. D'autres se sont déclarés favorables à un resserrement
des liens entre 1'OCT, le Programme spécia1 et le Programme des Maladies parasitaires (PDP).

7.52 Un représentant du Programme spécial a déclaré que celui-ci avait beaucoup progressé
dans Ia recherche et le développement de nouveaux moyens de lutte contre la filariose, en
particuller du type lymphatique. Cependant, il se trouve déjà dans une situation financière
difficile et sa capacité à prendre en charge des responsabilités pour l'OCT en 1991 sera
fonction des fonds disponibles et de la mesure dans laquelle des composés macrofilaricides
ont été mis au point.

7.53 Tous les participants à la discussion ont insisté sur Ie fait que Ie financement de
1'OCT ne devait pas se traduire par une réduction des sommes disponibles Pour le Progr:rnme
de Lutte contre 1'Onchocercose. Le représentant de la Banque mondiale a fait observer qu'il
y avait déjà un déficit estimatif de US $20-25 millions dans les finances de I'OCP pour le
reste Ce la troisième phase financière, déficit qui se monterait à US $30-35 millions si
l'on incluait le financement de 1'OCT pour 1989-1991. La Banque est en principe prête à
poursuivre la recherche en chimiothérapie sous réserve que le budget OCT soit examiné chaque
année en fonction des éléments du Programme qui tous nécessitent des ressources, En plus, le
CAP doit rechercher d'autres sources possibles de financement pour OCT. Par ailleurs, le
représentant de la Banque mondiale a remarqué qu'un financement autre que celui provenant du
Fonds du Programme pourrait avoir des implicaticns pour 1a structure et la gestion d'OCP.

1.54 Tout en admettant que f ivermectine et le CGP 6140 existaient tous deux avant I'OCT,
Ie Directeur du Programme a indiqué que les grands laboratoires pharmaceutiques auraient
renoncé depuis longtemps à les mettre au point si ce n'avait été pour 1'appui offert par le
Programme à trawers 1'OCT; en effet, la médecine tropicale et la parasitologie n'offrent
guère d' avantages flnanciers.

7.55 En réponse aux critiques relatives au manque de détails sur Ia gestion du projet dans
le rapport de I'OCT, le Chef du Bureau de liaison de I'OCP au Siège de I'OMS a indiqué qu'il
serait remédié à cela et que les rapports futurs contiendraient une liste des contrats de
1'OCT et des sujets de recherche correspondants. I1 est déjà de règle de se concentrer
exclusivement sur les composés chefs de file les plus prometteurs et aucun crédit n'est
alloué aux recherches qui ne présentent qu'un intérêt secondaire.

7.56 Bien que le Groupe d'examen ait proposé pour I'OCT un budget annuel de US $3 500 000
pour 1989-1991, ce chiffre fera I'objet d'un examen critique avant la prochaine sesslon du
CCP. Le CAP examinera le mandat et la gestion de I'OCT et d'éventuelles sources de fonds de
remplacement. Les représentants des Donateurs et du CCE participeront à cet examen. La
collaboration étroite entre TDR et PDP se poursuivra.

1.51 Le Secrétaire de 1'OCT s'est félicité des propositions constructives formulées pendant
les discussions et dont i1 sera tenu compte dans les opérations futures de l'OCT. Le Projet
fera porter toute son attention sur la mise au point d'un macrofilaricide en maintenant au
minimum le coùt de ces travaux pour le Programme.

7.58 Même des médicaments prometteurs existants, en particulier dans le domaine de la
médecine tropicale, ne seront pas automatiquement développés plus avant par les grands
laboratoires pharmaceutiques. On peut douter, pâr exemple, que la mise au point de
f ivermectine ait été poursuivie sans f intervention d'OCP/OCT, et elle n'aurait
certai.nement pas été fournie gratuitement. De nême, il n'était pas prévu de poursulvre la
mise au point des composés CGP jusqu'à ce que 1'OCT fournisse des fonds et d'autres
ressources, alors que Ie laboratoire responsable les a maintenant inclus dans son propre
programne de développement pharmaceutique et qu'il finance ses propres essais cliniques au
Guatemala.
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7.59 Depuis que le Groupe d'examen indépendant a recornrnandé qu'il soit mis fin au soutien
aPporté au "consortium" d'une compagnie pharmaceutique, 1'OCT a demandé à ce grand
laboratoire de soumettre de nouvelles propositions pour Ia mise au point d,un
macrofilaricide qui soit davantage conforme aux pratiques normales en vigueur dans
f industrie pharmaceutique pour la mise au point de médicaments. La première proposition n,a
pas été entièrement accePtable pour le comité d'orientation et, pour I'instant, le
financement est limité à six mois venant à échéance en mars 1988, date à laquelle le
Iaboratoire devra soumettre une proposition révisée.

7.60 Si ce laboratoire était finalement privé de soutien, iI serait remplacé par un autre
Sroupe pluridisciplinaire. Pour donner à tous 1es groupes de recherche des chances égales
d'obtenir les fonds disponibles de 1'OCT, le Projet fera prochainement paraitre des annonces
à 1'échelle internationale et les membres du CCP pourront aider à élargir Ie champ de Ia
compétition en Portant cette question à 1'attention de tous les groupes appropriés qu'ils
connaissent.

7.6L Les efforts faits pour améliorer les cribles animaux existants se poursuivront et
1'OCT souhaitera aussi recevoir des renseignements sur d'éventuels centres d'essais
cliniques, conformément à Ia recommandation du Groupe d'examen indépendant.

7.62 Enfin, iI peut assurer qu'à 1'avenir les rapports de 1'OCT contiendront des
renseignements clairs et détaillés sur la manière dont le budget de 1'OCT a été dépensé.

PIâN D,OPERÂTIONS : I{ODIFICATION PROPOSEE POUR IÂ TROISIEUE PHASE FINANCIERE
Point 9 de l'ordre du jour (document JPC8.11)

8.1 Le Directeur du Programme estime que le document dont est saisi le Comité se passe
d'explication. Bien que f incertitude derneure sur de nombreux points et qu'on ne puisse pas
compter sur un projet détaillé de modification du plan d'opérations avant 1'année prochaine,
il insiste néanmoins sur Ia nécessité de commencer le travail immédiatement.

8.2 Si Ia chimiothérapie devenait disponible, comme cela parait très vraisemblable, le
plan d'opérations révisé en ferait naturellement état. I1 est impossible de dire à 1'heure
actuelle commenÈ f ivermectine sera utilisée.

8.3 Etant donné les difficultés rencontrées par suite de la résistance aux insecticides
de la chute du dollar des Etats-Unis et de 1'augmentation du coût des larvicides, Ies
travaux entrepris dans les aires d'extension progresseront plus lentement qu'on ne 1'avait
espéré.

8.4 Un représentant du CCE a déclaré que les difficultés rencontrées avaient fait reculer
le Programme de trois ans. 11 est important de consolider 1'acquis et, tant qu'on ne sait
pas clairement comment f ivermectine sera utilisée, 1'épandage de larvicides demeurera le
principal moyen de lutte contre 1'onchocercose et les besoins en ressources ont été évalués
sur la seule base de 1'emploi de larvicides.

8.5 Le CCE a souligné au mois de juin qu'iI incombait au Bureau régional de l'Afrique et
non au Programme de Lutte contre I'Onchocercose de soutenir les pays dans leurs efforts pour
développer leurs services de santé afin d'assurer la distribution d'ivermectine et la
surveillance de 1'onchocercose.

8.6 Le représentant d'un Pays participant s'est inquiété de ce qu'il advi-ent des activités
de surveillance une fois interrompues les opérations de lutte antivectorielle. Les
difflcultés économiques des pays situés dans les zones dfextension risquent de ralentir les
Progrès.

8.7 Le représentant d'un Pays donateur a demandé si les coùts révisés comprenaient Ia
distribution de f ivermectine et f infrastructure nécessaire à cet effet.

8.8 Le Directeur du Programme a indiqué que seules les opérations larvicides avaient été
prises en compte, f iverrnectine n'étant que partiellement opérationnelle.
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9. DEVOLUTION : Point 10 de l'ordre du jour (JPC8.7)

9.1 En Présentant le rapport, le Directeur du Programme a indiqué que celui-ci avait été
préparé en réponse à une demande faite à la session du CCP qui a eu lieu à Accra, après la
présentation des plans de dévolution par le Burkina Faso, le MaIi et Ie Niger, pour
améliorer la présentation des aspects financiers de la dévoluti,on et la mise au point de
directives.

9.2 Tous les Pays participants se sont fermement engagés politiquement à poursuivre les
âctivités de surveillance entomologique et épidémiologique une fois le Prograrnme déchargé de
ses resPonsabilités, à lncorporer ces activités dans leurs services de santé nationaux, en
Particulier au niveau périphérique des soins de santé primaires et, enfin, à préparer les
plans de dévolution dans cet esprit.

9.3 11 incombera au Bureau régional de I'OMS pour l'Afrique de collaborer avec les pays au
développernent de leur infrastructure de santé tandis que le Programme de Lutte contre
1'Onchocercose fournira des avis techniques et aidera à la formation. Dès que f ivermectine
sera disponible Pour le traitement de masse, sa distribution sera assurée par les Pays
participants, notamment dans les zones oir Ia charge parasitaire est faible, d'or) un risque
réduit d'effets indésirables graves.

9.4 Une fois achevés les essais cliniques de f ivermectine et lorsqu'on aura une idée plus
Précise de Ia façon dont f ivermectine doit être distribuée, le Programme et les Pays
participants élaboreront un protocole pour la distribution du médicamenc par les services de
santé publique, Le Programme a collaboré étroitement avec les Pays participants à la
formation de personnels nationaux. Plus de 300 ont déjà été formés et les efforts se
poursuivront.

9.5 Un représentant du CCE a déclaré que, de l'avis du Comité, le Programme devait jouer
un rôIe technique, coordonnateur et consultatif dans Ia dévolution. Une solution réaliste
doit être trouvée pour intégrer les activités de lutte contre l'onchocercose dans les
services de santé nationaux. Comme il a été dit précédemment, le Programme est toujours en
période de transition, les opérations larvicides constituant sa principale arme tant que les
effets de f ivermectine sur la transmission de la maladie ne sont pas connus avec plus de
certitude.

9.6 Le représentant du Directeur régional de I'OMS pour 1'Afrique esti-me qu,on a tenu trop
de discours au lieu d'agir. Dans la plupart des cas, il n'existe pas de plans opérationnels
pour 1a dévolution et 1'lnfrastructure de santé est insuffisante. Dans de nombreux cas, Ie
coùt des activités de dévolution risque de dépasser 1a capacité du budget de santé national.
Les difficultés financières actuelles contraignent 1es pays à faire preuve d,initiative en
recherchant des fonds bilatéraux et autres pour renforcer leurs services de santé de façon à
pouvoir mener les activités de lutte contre 1'onchocercose. Lorsque les pays se seront dotés
de plans d'opérations convenables, 1e Bureau régional leur prêtera son concours dans la
limite de ses faibles possibilités.

9.7 Les représentants des trois Pays participants qui ont déjà soumis des rapports sur la
dévolution ont déclaré que le manque de crédits et 1'ajournement incessant de décisions
fermes comPromettaient la réalisation des objectifs à long terme du Programme. A ce jour, iI
n'y a guère eu d'écho aux demandes d'aide adressées à des sources bilatérales. Un effort
multilatéral sera vraisemblablement nécessaire.

9.8 11 est indispensable d'intégrer les activités de lutte contre l,onchocercose dans les
services de santé horizontaux des pays et, pour cela, il faut une infrastructure qui
Permette aux unités périphériques et aux équipes mobiles de s'occuper en même temps d,autres
problèmes de santé publique de nature analogue tels que 1a trypanosomiase, la schistosomiase
et 1e paludisme.

9.9 De 1'avis du représentant de la Banque africaine de Développement, f infrastructure
physique requise pourrait se révéler assez cotrteuse et les pays n'ont pas les ressources
financières nécessaires. I1 ne faut pas toucher au budget du Programme. Si 1,on dispose de
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plans convenablement chiffrés, L'infrastructure sanitaire pourrait étre financée non pas
séparément mais dans le cadre de projets de développement agricole et rural irrtégrés, icnt
1es services de santé apparaissent de plus en plus comme une composante essentiel1e. La
Banque est prête à étudier sérieusement les documents exposant clairement ce qu,il faut
faire. Le représentant de la Banque mondiale a également reconnu qu,il importait de
renforcer les systèmes de santé publique pour la survei.llance et le contrôle des opéraLions
La Banque finance déjà des projets de santé dans la plupart des Pays participants et elle
est prête à envisager d'aider les pays à se préparer en wue de la dévolution.

9.10 Le représentant d'un Pays donateur a estimé que les chiffres donnés dans le document
soumis au Comité concernant les immobilisations et les coûts opérationnels éta.ient
vraisemblablement en deçà de Ia vérité, en particulier si 1'on se souvient que
f infrastructure doit couvrir 1'ensemble du pays. Un autre élément à prendre en compte dans
le calcul des coûts est Ia nécessité éventuelle de faire appel à du personnel plus lualifiéque ne f indique Ie document, ce type d'activité pouvant exiger des compétences d,un niveau
supérieur. La formation sera coûteuse. Son pays collabore déjà à des projets d,assistance
technique dans six des Pays participants et rien ne les empêche de demander l,adjonction
d'une activité supplémentaire.

9.11 Le représentant d'un autre Pays donateur a souligné que 1e transport des équipes de
surveillance et du personnel chargé de la distribution d'ivermectine dans les zones
éloignées coùtait très cher. Son gouvernement est prêt à examiner tout plan soigneusement
élaboré et chiffré pour Ia mise en place d'une infrastructure. Le représentant d,un autre
bailleur de fonds a estimé que les pays devaient utiliser les groupes consultatifs de la
Banque mondiale et des tables rondes du PNUD pour présenter des demandes d,assistance
financière claires et convaincantes.

9.L2 Le Directeur du Programrne a déclaré que 1es besoins 1es plus importants concernaient
visiblement la formation, même si un nombre suffisant de personnes ont été formées pour
commencer, et f intégration des activités de lutte contre 1'onchocercose dans celles des
services de santé nationaux hori-zontaux qu'il est encore le plus souvent nécessaire de
développer et de renforcer. I1 se félicite de la volonté des banques et de certains pays
donateurs d'envisager avec les Pays participants le financement de la mise en place d,une
infrastructure de santé aux fins de la dévolution.

t0 DEVELOPPEüENT SOCIO-ECONOI{IQUE : Point 11 de 1'ordre du jour (documents JPCï.4
et JPC8.12)

RaDDort sur le ôIe de la femme (document JPC8.4)

10.1 Le représentant de 1'unité de Développement socio-économique du Programme, en
Présentant le rapport sur Ie rôle de Ia femme dans 1e développement socio-économique des
zones Protégées de 1'onchocercose, précise que celui-ci présente Les résultats d'enquêtes
menées dans quatre pays. Les 11 pays du Programme seront finalement couverts. Les
informations ont été recueillies au moyen de questionnaires et d'entretiens particuliers ou
collectifs avec des femmes. L'objectif de 1'étude a été de déterminer les obstacles qui
s'opposent à la participation des femmes au développement socio-économique ainsl que
1'étendue de leur contribution actue1le.

LO.2 Les femmes, dont la plupart vivent dans des foyers monogames, représentent 52 Z de la
population active des établissements situés dans les vallées anciennement infestées. Non
seulement elles s'occupent de Ia famille, soignent les malades et cultivent leur lopin de
terre, mais e1les ont largement contribué au développement socio-économique par 1'artisanat
et la transformation de produits tels que le néré et le karité qu'elIes ramassent. Etant
donné 1'éparpillement des habitations dans les zones de repeuplement, les femmes doivent
généralement parcourir de longues distances à pied pour a1ler chercher de 1'eau et du bois
de chauffage. Le pilage du mil est une autre tâche qui occupe une grande partie de leur
temps.

10.3 En outre, l'accès au crédit agricole ainsi qu'à 1'enseignement et à la formation est
beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes.
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l-0.4 De I'avis même des femmes, elles pourraient contribuer davantage encore au
développement si des puits plus nornbreux étaient forés, ce qui réduirait le temps qu'elles
passent à Ia corvée d'eau, si les transports étaient améliorés de façon qu'el1es puissent se
rendre plus rapidement au marché, si davantage d'activités extra-murales étaient organisées
à f intention des femmes, leur enseignant des techniques plus maniables et plus productives
pour la culture de leur lopin de terre et la transformation de leur produit et, enfin, si
des programmes étaient entrepris pour reboiser les abords des villages afin de faciliter le
ramassage du bois.

10.5 Le représentant d'un Pays donateur a déclaré que le Programme devait accroitre la
participation des femmes en leur accordant des bourses d'études et en encourageant les pays
à utiliser des femmes dans leurs équipes nationales. I1 serait intéressant de savoir combien
1e Programme ernploie de femmes. C'est en définitive aux pays qu'il incombe d'accroitre la
participation féminine mais le Programme doit fournir un appui technique. Le représentant
d'un autre Pays donateur a estimé que le rôle de la femme devrait faire parÈie lntégrante
d'une étude plus étendue sur f impact socio-économique du Programme. Des études devraient
être faites dans les pays sur la situation réelle des femmes.

10.6 Le représentant d'un Pays participant a indiqué que, dans son pays, les femmes qui
collaborent à la lutte contre 1'onchocercose étaient employées à des Postes fixes et non
dans les équipes mobiles. Le représentant d'un autre Pays participant a assuré qu'en
Afrique, la femme jouissait d'un statut d'égalité avec 1'homme dans 1es activités de
développement socio-économi-que. Pour ce qui est de 1'accès à 1'enselgnement, Ies filles sont
scolarisées au même titre que les garçons.

10.7 Le Directeur du Programme a dit que six femmes avaient obtenu des bourses d'études
- trois parasitologues et trois ophtalmologues. Sur Les 7Q2 personnes que compte 1'effectif
du Programme, 82 sont des femmes. Le Programme collaborera certainement avec les
gouvernements des Pays participants au relèvement du rôle de la femme dans le développenent
socio - économique .

Rapport de situation sur le déve loooemen t socio- economroue (document JPC8.12)

10.8 En présentant le document au nom du CAP, le représentant de la Banque mondiale
rappelle qu'à Accra le CCP a prié le CCE d'effectuer deux études régionales. Le présent
rapport résume les progrès accomplis à ce jour.

10.9 Un mandat détailIé a été établi au début de 1987 pour la préparation d'une éÈude sur
le repeuplement des terres et un document officiel relatif au projet a été soumis au PNUD au
mois d'août. Le PNUD devrait donner son approbation incessamment. Le CAP a eu un certain
nombre de consultations avec trois des Pays participants : Burkina Faso, Ghana et Mali, afin
de discuter de Ia préparation des prograrnmes nationaux de développement socio-économique des
zones libérées de 1'onchocercose. Des consultations avec le Gouvernement du Niger vont être
entamées dans un prochain avenir.

10.10 L'équipe responsable du Projet de la phase préparatoire a déjà accompli près de la
moitié de sa tâche. Des études ont été faites dans neuf des Pays partlcipants. Un rapport
d'activité intérimaire sera soumis en janvier et la parution du rapport final est prévue
pour mai 1988.

10.11 Le représentant de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et
l'Agriculture (FAO) a rappelé que son organisation avait déjà investi des montants très
importants dans 1'aire du projet. Parmi les actions entreprises, il a cité la lutte contre
les criquets pèlerins, la chenille de la leucanie et la trypanosomiase, 1'élevage de bovlns
exempts de trypanosomiase, le reboisement et I'accès des petits agriculteurs au crédlt et
aux marchés. La FAO a mis en place un système d'alerte précoce pour les pénuries
alimentaires et participe à des projets de mécanisation de 1'agriculture au Burkina Faso et
au Ghana ainsi que dans chacun des pays membres de I'ADRAO.

10.12 La FAO appuie vigoureusement le principe de 1'approche intégrée du développement
rural et reconnait pleinement f importance du rôle de Ia femme dans toutes 1es activités de
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développement socio-économique. El1e est disposée à envisager des projets spécifiques avec
les Pays participants.

11. RAPPORT DU COUI{ISSAIRE AUX COI{PTES : Point 12 de l'ordre du jour
(document JPC8.10)

11.1 Le représentant du Commissaire aux Comptes a déclaré que 1'examen de la comptabilité
de 1'OCP pour 1986 avait fait apparaitre certains problèmes de contrôle financier et avait
conduit à prendre rapldement des mesures correctives (paragraphes 4 à 14 du rapport); un
problème de budgétisation issu de la nécessité de commander en 1986 des larvicides pour 1987
ne se représenterait pas en l-987 en raison de la très faible pluviométrie. Cependant, le
Commissaire aux Comptes a estimé qu'il importait d'autoriser Ie Directeur à assurer la
couverture budgétalre nécessaire si Ie besoin s'en faisait de nouveau sentir.

LL.2 En ce qui concerne le contrôle des ressources en personnel, deuxième sujet du rapport
(paragraphes 15 à 25), I'OCP a donné une suite favorable et rapide aux suggestions issues
des examens de 1984-1985 et de 1986-1987 en mettant en place des systèmes internes de
vérification et de contrôle qui ont permis de réaliser des économies. L'Olils n'a pas encore
accepté Ie principe de 1'examen par un organisme indépendant des dotations en personnel,
nais 1'OCP a demandé à 1'unité Gestion administrative de I'OMS de lui apporter 1'assistance
nécessaire.

11.3 Le Directeur du Programme a demandé I'autorisation de commander les larvicides pour
le début de l'année, avant l'approbation du budget OCP par 1e CCP; toutefois, i1 n'aura pas
besoin d'user de cette faculté pour l'approvisionnement du début de 1'année 1988. Le CCP a

approuvé cette demande, ainsi que le rapPort du Commissaire aux Comptes.

11.4 Le Directeur du Programme a exprimé sa sincère reconnaissance aux Commissaires aux
Comptes pour leur compréhension et leur constant soutien à 1'OCP.

L2. PIÂN D'ÀCTION ET BUDGET DU PROCRAI.IME POTIR 1988 ET SON APPROBATION

Point 13 de l'ordre du jour (document JPC8.5 (OCP/87.1))

L2.L Le Chef Administration et Gestion a souligné que le projet de budget avait été établi
en fonction des ressources disponibles (fonds versés ou annoncés) et suivant le principe de

la croissance zéro. Chaque ligne budgétaire et chaque poste ont été justifiés, toute dépense
additionnelle s'explique entièrement par des besoins supplémentaires . Le budget ne contient
aucune réserve pour imprévus, exception faite d'un taux d'inflation de 8 Z pour les achats
locaux et de 3 Z pour les achats à l'étranger, de 5 Z pour les traitements du personnel de

}a caEégorie professionnelle et de 8 Z pour les agents des services généraux. Le dollar a

encore perdu 5 I de sa valeur depuis la préparation du budget, en juin 1987, et cette baisse
exerce des incidences sur les prévisions de dépenses libellées dans d'autres monnaies (55 Z

du total).

L2.2 Les changements organisationnels suivants ont été effectués. La responsabilité des

opérations aériennes et de 1a cartographie est passée du Bureau du Directeur à 1'unité de

Lutte antivectorlelle (VCU). Les statistiques et les systèmes informatiques, confiés
jusque-1à au Bureau du Directeur, relèvent désormais d'une nouvelle unité - Biostatistique
àt Informatique (BIS). Les activités de 1'ancienne unité Recherche appliquée et Surveillance
de l,Environnement seront intégrées à celles de VCU à des fins budgétaires, le Bureau du

DirecEeur conservant la responsabilité de la coordination de la recherche. La sous-unité
administrative pour la zone ouest, sise à Bamako, Passera sous la tutelle de VCU.

L2.3 Quelque 27 t du budget de 1987 ont été affectés aux dépenses de personnel. Ce

pourcenÈage restera inchangé en 1988 malgré la suppression de 15 postes de la catégorie
professionnelle et de 1I-2 postes des services généraux. Trois Postes professionnels de Ia
àatégorie des adminisÈrateurs seront supprimés en 1988, et un groupe de travail étudiera les
besoins en agents des services généraux.

t2
US

4

$2

Le CCP a été prié d,approuver un projet de budget pour 1988 s',éIevant à

9 466 000.
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12.5 Des représentants des Pays donateurs et de la Banque mondiale ont souligné que les
budgets supplémentaires devaient être considérés comme une mesure exceptionnelle, uniquement
justifiée Par des circonstances comme cel1es qui ont marqué les années 1986 et 1987. ils ont
manifesté leur confiance à L'égard de 1'usage que ferait le Directeur de 1a narge de
manoeuvre qui lui était accordée et qui n'irait pas plus Ioin, en ce qui concerne le budget,
que 1'achat de larvicides, Le Directeur du Programme a répliqué qu'il n,avait pas autorité
pour dépasser Ie budget, même pour acheter des larvicides. Quant aux budgets
supplénentaires, iI n'en avait sounis qu'en 1986 et 1987, années marquées par des
difficultés extrêmes. I1 a rappelé que, lors de la deuxième phase du programme, un montant
de us $20 millions n'avait pas été dépensé, ce qui représentàit une économie considérable
pour 1'OCP. Toutefois si de fortes pluies, une résistance inattendue ou des fluctuations des
taux de change créaient des situations d'urgence, il pourrait se trouver dans l,obligation
de demander au CAP d'autoriser des budgets supplémentaires. 11 ferait toutefois tout ce qui
était en son pouvoir pour éviter une telle situation,

L2.6 Des représentants de Pays participants qui ont étab1i des plans pour la dévolution
ont déclaré que, conformément au souhait exprimé à la septième session du CCp, à Accra, une
ligne budgétaire devrait être préwue pour les dépenses encourues à cet égard. Le
représentant d'un Pays donateur a noté 1'absence de financement pour Ia iormation d,équipes
de dévolution dans 1'aire centrale du Programme, alors que les aires d,extension étaienÈprises en comPte. Certains participants se sont préoccupés de la situation qui pourrait seprésenter lorsque les pays cesseraient de verser aux personnels nationaux les piimes dont
ils bénéficiaient lorsqu'ils travaillaient pour le Programme. Le Directeur du programme a
répondu que les questions liées à la dévolution avaient été traitées précédemment (voir Iasection 9 ci-dessus), mais qu'il pensait lui aussi que 1a dévolution àevrait être prévue aubudget. Pour 1'aire d'extension ouest, i1 avait été convenu que 1es pays recruteraient leurproPre personnel et le rémunéreraient selon 1es grilles de salaires nationales, le programme
fournissant quelgues incitations financières. un poste spécial avait été inscrit au buàgetpour 1a formation' Jadis, les rubriques formation et bourses de 1,OCp comprenaient descrédits pour les études effectuées hors d'Afrique. Désormais, la formation a entièrement
lieu dans 1'aire du Programme. La somme de US $150 000 englobe la formation du personnel
pour les essais sur Ie terrain de f ivermectine; les indemnités journalières et les frais de
déplacement du personnel national font 1'objet d'un poste distinct du budget.

12.7 Un représentant d'un Donateur, qui avait suggéré que le Programme adopte un système
de budgétisation et de financement fondé sur un panier de monnaies, a déclaré q.r. si lescontribuants au budget versaient leurs contributions dans leur monnaie nationale et si,
comme on 1'avait dit, 35 I seulement des dépenses a,r,,aient été effectuées en dollars desEtats-Unis, les fluctuations des taux de change devaient entrainer non seulement des pertes,
mais aussi des gains considérables. L'UNESCO, dont 50 Z des engagements étaient libel1és enfrancs français, avait récemment accepté de libe1ler dans cette Àonnaie 50 Z de son budget,
Le représentant de Ia Banque mondiale a expliqué que la situation des taux de change poüvait
se résumer en disant que toutes les fois qu'on perdait deux dollars des Etats-Unis à cause
d'augmentation de dépenses, on en gagnait un sur les autres devises. En principe, les pertes
imputables aux fluctuations des taux de change pourraient être minimisées par 1u r""orri",soit à des droits spéciaux de tirage comme c'est le cas pour 1'Association du développementinternational, soit à des unités de compte. Cependant, afin de neutraliser les risquàs tiesà ces fluctuations des taux de change, iI serait nécessaire que 1es engagements desbailleurs de fonds ainsi que les dépenses soienc exprimés dans les mêmàs unités; Ia récenteréunion des Donateurs s'étalt montrée défavorable à un te1 changement dont elle avait estiméqu'il rendrait difficile 1'administration financière du programÀe. En tout état de cause, iIne vaudrait pas la peine d'envisager une modification avant la quatrième phase financière.
L2.8 Le Plan d'action et le budget pour 1-988 - soit us $29 466 000 - onr éré approuvés
sous réserve de 1'état des contributions et des engagements, dont le représentant de la
Banque mondiale a confirmé qu' il était satisfaisant (voir la secrion t3 ci-après) .

13. FINANCEI{ENT DU PROGRAIûfE DE LUTTE CONTRE L,ONcHocERCoSE : Point 14 de
1'ordre du jour

13. I Le représentant de la Banque mondiale a relaté que Ies fonds disponibles pour 1atroisième Phase financière (1985-1991) s'é1èveraient au total, selon les prévisions, à
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US $150 nillions, comPte tenu d'une réduction en 1989 de la réserve pour: impréwus qui
passerait de US $15 millions à US $10 miltions. Les dépenses totales pour la pirase,
calculées à partir des estimations relatives à la mise en oeuvre du Plan d,opérations
modifié, sont actuellement évaluées à US $175 millions, à 1'exclusion des recherches en
chimiothérapie, soit une augmentation de 30 7 par rapport aux estimations de 1985 pcur le
Plan d'opérations. Un peu moins de la moitié de 1'augmentation prévue des dépenses est
imputable à une chute du dollar plus forte que celle escomptée en 1985. Ces chiffres
constituent de simples ordres de grandeur, qui seront affinés dans le courant de 1,année
1988. Le financement de la poursuite de recherches en chimiothérapie au niveau proposé par
le Groupe d'examen indépendant ajouterait un montant de US $11 millions au coût de Ia
troisième Phase. Ainsi, Ie coùt total de la Phase serair d'environ US $185 millions. On
pourrait donc enregistrer pour le restant de 1a troisième Phase un déficit de
US $35 millions, dont US $12 millions pour 1-988-1989. La récente réunion des Donateurs a
fait apparaitre des perspectives favorables pour le financement d'une large part de ce
déficit à assez court terme, mais un déficit dépassant US $20 millions est escompté pour
1990/r99L.

13.2 A la fin de 1987, 20 Donateurs auront participé à hauteur d'environ US $52 millions à
la mise en oeuvre de Ia troisième Phase financière. L'OCP a dépensé US $60 millions et le
déficit de US $8 millions est financé par Ia diminution du fonds de réserve. La baisse du
dollar au cours des deux dernières années a fait monter la valeur exprimée dans cette
monnaie du tiers des contributions des Donateurs, annoncée dans des monnaies différentes.
Les montants attendus pour la Phase sont donc supérieurs d'environ 10 Z à ceux qui auraient
été reçus si les taux de change étaient restés constants.

13.3 La Banque a reconmandé une approche en deux étapes du financement du reste de la
troisième Phase. La première consisterait à compléter le financement pour les deux
prochaines années et 1a deuxième à trouver les compléments de fonds nécessaires pour les
deux dernières années.

13.4 A la réunion d'octobre des Donateurs, il ont été nombre des représentants à laisser
entrevoir d'éventuelles augmentations de leurs versements annuels au cours des deux
prochaines années qui permettraient au Programme de mettre en oeuvre en 1988 et en 1989 le
Plan d'opérations modifié.

13.5 Le déficit prévu pour 1990-L991-, soit US $20 mi1lions, représenterait, s'iI était
financé par la communauté des Donateurs actuels, une augmentation d'au moins 50 Z de la
contribution de chacun d'eux pour 1990 et 1991. La banque se propose de clarifier en 1988
les perspectives d'un financement additionnel lorsque 1e montant des dépenses à engager pour
Ies deux dernières années de la Phase aura été déterminé avec davantage de précision. La
communauté des Donateurs aura 1'occasion, à Ia réunion des Donateurs de 1988, d'examiner
f importance du soutien additionnel qu'eIIe pourrait être en mesure d'apporter.

13.6 La Banque poursuivra ses efforts pour recruter de nouveaux Donateurs, mais il ne
reste guère - si tant est qu'il en subsiste encore - de sources importantes de financement
hors du cercle actuel des Donateurs de 1'OCP.

L3.7 En matière de financement des déficits, iI conviendrait d'examiner, outre la
possibilité de rechercher d'autres sources de fonds, le niveau du soutien à accorder pour la
poursuite des recherches dans le domaine de la chimiothérapie.

13.8 En dépit des difficultés à prévoir pour les années à venir, le Programme conserve une
base solide d'appuis financiers sur laquelle construire le reste de la troisième Phase.

13.9 En réponse aux questions de représentants des Pays donateurs, le représentant de la
Banque mondiale a ajouté qu'il n'avait pas été envisagé que le budget pour 1988 serait
équilibré au niveau des engagements par rapport aux contributions mais que la réserve
constituée pendant la deuxième Phase serait réduite afin de combler 1a différence entre les
dépenses et les contributions. Les opérations de 1986-1987 ont coùté quelque
US $60 millions, alors que les contributions se sont élevées à US $52 millions. Le Fonds de
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réserve a été amputé de US $8 millions et subira encore une ponction de US $2 millions en
1988. Les dépenses afférentes aux opérations de 1986-1988, initialement évaluées à
US $80,8 millions dans le Plan d'opérations, s'établissent maintenant à US $89 mlllions.

l-3.10 La Banque a été le premier des Donateurs à annoncer sa contribution pour 1988, solt
US $2 millions, et sous réserve de I'approbation de son Conseil des Gouverneurs, elle
versera des contributions annuelles d'un montant égal de 1989 à 199L. Elle envisage
d'accroitre sa contribution pour la seconde moitié de la troisième Phase en fonction 1) des
progrès réalisés dans la nise en oeuvre du Plan d'opérations modifié sous contrôle financier
rigoureux; 2) des besoins financiers révisés pour le reste de 1a troisième Phase et 3) de la
volonté des auÈres Donateurs de contribuer à financer le reste de la troisième Phase.

13.11 Le représentant de Ia Belgique a noté 1'engagement de conférer une transParence
accrue au compte rendu des activités et des dépenses de I'OCT et a déclaré que Ia
contribution de son pays, portée de 25 à 28 millions de francs belges en 1987 en raison des
difficultés financières, sera maintenue à ce niveau pendant le reste de la troislème Phase à
la condition additionnelle que priorité serait donnée aux opérations dans 1'aire originelle
du Programme et que les pays s'attacheraient particulièrement à développer les soins de
santé primaires en vue de Ia prise en charge de la surveillance de 1'onchocercose.

13.L2 Le représentant des Etats-Unis d'Arnérique a annoncé une contribution de
US §2,5 millions pour 1988; un montant complémentaire d'un million de dollars sera versé par
Ie canal de 1'USAID.

13.13 Le représentant de la Suisse a annoncé Ie versement de Ia part non réglée, soit
18 millions de francs suisses, pour le restant de 1a troisième Phase. Les contributions
annuelles initiales, "gonflées" pour répondre à la demande de la Banque mondiale,
diminueront progressivement. En raison de la situation financière difficile, la Suisse
considère d'accroî.tre sa contribution.

13.14 Le représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a annoncé un
montant de 750 000 livres sterling pour 1988, sous réserve de 1'approbation parlementalre,
soit une augmentation de 100 000 livres sterling par rapport aux contributions de 1986 et de
1987. I1 n'était pas en mesure d'indiquer le montant de Ia contribution de son pays pour les
années suivantes, mais les facteurs adverses qui affectent le Programme seront pris en
compte lorsqu'i1 s'agira d'envisager un soutien accru à partir de 1989.

13.15 Le représentant des Pays-Bas a annoncé une contribution de 8 millions de guilders en
l-988 et en 1989, soit une hausse de 3 millions de florins par rapport aux contributions de
1986 et de 1987. Pour 1990 et 1991, des contributions de 3 millions et de 1 million de
guilders respectivement sont assurées; elles pourraient être augmentées en fonction de la
situation financière, du degré d'exécution de la troisième Phase et des résultats des essais
de f ivermectine.

13.16 La représentante du Japon a déclaré que son pays maintiendrait son soutien, mais
qu'elle n'étalt pas en mesure de fournir des chiffres précis, le budget national étant
actuellement en discussion. Le Japon encouragerait 1'OCP et le CAP à poursuivre leur quête
de nouveaux Donateurs.

L3.17 Le représentant du KoweiÈ a annoncé pour 1988 une contribution de US §300 000,
dernière tranche d'une somme totale de US $13,5 millions versée par ce Pays donateur à I'OCP
depuis L974. îL a demandé que ce montant serve essenEiellement à renforcer 1es services de
santé au Burkina Faso, au Mali et au Niger dans le cadre de 1a dévolution.

13.18 Le représentant de la Norvège a annoncé une contribution de 5 millions de couronnes
pour 1988.

13.19 Le représentant de 1'Italie a annoncé une contribution de US $1 250 000 en 1988 et
le même montant pour 1989, ces deux sommes devant être versées conjointement au cours du
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premier trimestre de 1988. Cette contribution représenterait une augmentation considérab1e
par rapport aux US $800 000 versés en 1987.

L3.20 Le représentant de la République fédérale d'Allemagne, notanr 1e "dégraissage,,
envisagé du Fonds de réserve de 1'onchocercose a déclaré que le niveau des contribuiions de
son pays à la troisième Phase financière serait calculé en conséquence; 3,1 millions de
marks allemands seraient versés en décembre L987 (soit DM 600 000 de plus que le montant
annoncé en octobre à Paris, à la réunion des Donateurs) et 3 millions en 1988.

I3.2L Le représentant de la France a déclaré qu'en sus des 45 millions de francs français
destinés à la troisième Phase, iI se pourrait que la contribution directe de la France soit
relevée. En outre, une ai-de bilatérale pourrait être accordée pour le développement des
services de santé dans les Pays participants.

L3.22 Le représentanE du Canada a annoncé une contribution de 1,7 million de dollars
canadiens en 1988 et s'est engagé à communiquer à la Banque mondiale le niveau approximatif
des contributions de son pays pour Ie reste de Ia troisième Phase, pour laque1le il n,était
pas encore possible de prendre d,engagements précis.

L3.23 Le représentant de la Banque africaine de Développement a annoncé une contribution
de 280 000 unités de compte (soit environ US $380 000 au taux de change actuellement en
vlgueur) pour 1988 et Pour chacune des années suivantes jusqu'en 1991. Ces montants
viendraient s'ajouter à 1'aide financière au titre des études et des missions de consultants
(par exemple pour le développement rural) qui serait administrée par le canal de l,OMS ou de
Ia FAO, ainsi gu'à des projets bancables et à Ia préparation de demandes de financement.

L3.24 Le représentant du Bureau régional de 1'OMS pour 1'Afrique a déclaré qu,il
honorerait 1'engagement du Directeur général d'apporter un soutien d,un montant de
US $500 000 pour 1988 et 1989 et de poursuivre son assistance générale à 1,OCp.

13.25 Le représentant du Directeur général de 1'OMS a indiqué que 1e Directeur général
continualt d'accorder à 1'OCP un degré é1evé de priorité; en dépit des difficultés
financières de 1986 et 1987 et pour clarifier la déclaration du représentant du Bureau
régional pour 1'Afrlque, il a précisé qu'une contribution additionnelle de US $500 000
serait versée en 1988 et en 1989, portant à US $1 million la contriburion totale de l,OMS
pour 1988-1989.

13.25 Le représentant du PNUD a annoncé que le Programme régional pour l'Afrique
contribuera Pour la somme de US $1,5 million pour 1988 et pour chacune des années suivantes
jusqu'en 1991 pour I'OCP lui-même (US $7,5 mlllions en tout pour Ia période Lg87 à 1991),
ainsi qu'un nontant de US $950 000 pour l'examen de la question du repeuplement. 11 a
souligné que chaque Pays participant a en outre la possibilité d'obtenir des fonds sur son
allocation individuelle du PNUD pour des programmes de développement socio-économique dans
les zones 1ibérées de 1'onchocercose.

L3.27 Au nom de Ia Finlande, le représentant de la Banque mondiale a annoncé que le
Souvernement de ce Pays avait recommandé à la Diète qu'une contribution de 1,5 million de
marks finlandais soit allouée au Programme pour l,année 1988.

L3.28 Les représentants des Pays participants ont exprimé leur gratitude pour 1,émouvante
Preuve de solidarité internationale apportée par 1es Donateurs dans Ie contexte d,une
poursuite de la crise financière. Les bénéficiaires feraient en sorte que Ie Programme porte
ses fruits en accéIérant 1'éducation des populations - laquelle revêt une importance
capitale - et le développement des services de santé en prévision pour Ia dévolution.

13.29 Le DirecÈeur du Programme se dit également touché par ce vif désir d'une
collaboration accrue et agissante. Ainsi 1'année initialement la plus difficile pour l,OCP
est-elle finalement devenue la meilleure. 11 a assuré les Donateurs et les participants de
son total engagement à 1'égard du Programme, ainsi que de 1a transparence des négociatlons
et des dossiers de celui-ci.
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13.30 On ne saurait trop souligner que la contribution des Pays participants à 1,OCp va
au-delà du niveau des services de contrepartie de base, Le Ghana a fourni 1,équivalent de
quelque Us $3 millions pour la création du Centre de Hohoe. Le Ministre de la Côte d,Ivolre,
qui avait promls de servir de maitre d'oeuvre pour le terrain d,aviation d,Odienne, a tenuparole; de 1'avis de 1'entrePreneur américain, ses installations sont de Ia meilleure
qualité. Le Mall a mis à la disposition du Programme le sous-centre de Bamako dont lesinstallations valent 100 millions de francs CFA. Le Burkina Faso s,est aussi montré généreux
à l'égard du Siège de 1'oCP à ouagadougou. Le Bénin, Ie Sénégal et d,aurres pays ont tous
fait davantage d'efforts qu'on n'en attendait d'eux pour faciliter les opératiâns du
Programme.

14. DATE ET LrEU DE IÂ NEWTEIiE sEssroN : poinr 16 de l,ordre du jour

14.1 Le Ministre de la Santé du Sénéga1 a officiellement confirmé I,invitation de son
gouvernement de tenir dans son pays la neuvième session du ccp.

14.2 Le cCP a accepté cette invitation, dont il a remercié le Gouvernement sénégalais. IIa été convenu de tenir la neuvième session à Dakar, du 29 novembre au 2 décembre 19gg.

15. QUESTIONS DMRSES : poinr 15 de l,ordre du jour

Forma tion de Dersonne ls de santé de n D lus élevé pour la dévolution

15'1 Le représentant d'un Pays donateur a fait état de ses préoccupations concernant lesressources humaines pour la dévolution; la formation devrait bénéfici". .,, sein de I,OCpd'un soutien accru' nais aussi hors d'Afrique. La formation en entomologie passe pour êtreparticulièrement efficace au niveau assuré à Bouaké, mais peut-être conviendrait-iI deformer aussi des entomologistes à des échelons plus élevés. par ailleurs, de grandesdisparités existent dans le nombre des entomologistes formés (de 5 à 50, suivànt le pays etla catégorie des stagiaires). 11 ne reste que 1Ô ans pour finir de former tout Ie personnelnécessaire à Ia dévolution; si les plans ne sont pas dressés plus tôt, 1es résultatspourraient se révéler inégaux. L'intervenant a proposé de collaborer avec la Banque mondialeà 1'examen de cette question,

15'2 Fort heureusement, le PNUD et d'autres organismes s'intéressent aussi à Ia formation.
De p1us, des discussions ont été entreprise" 

"ruà 1a Banque mondiale en vue de lacoordination des ressources dans ce domaine. un programme de cES a été mis en place dans 1escentres de formation sénégalais ainsi qu'à Cotono., (fenin; et à Kinshasa (Zaire); pour lesniveau intermédiaire, il existe un grand nombre d'établissements, mais la plupart ne font
Pas Porter leurs efforts sur la formation professionnelle à un échelon plus é1evé(professionnel), et même aux échelons inférieurs on ne sait pas exactement quelle est Iaplace accordée aux quesÈions de santé publique.

15'3 Le représentant des Etats-Unis a proposé que 1a Banque mondiale s,occupe d,organiserl'aide à fournir pour la dévolution. Le repiésentant de la Banque a répondu que la Banquemondiale ferait de son mieux. 11 a proposé que le CAP soit saisi de la question.

Communiqué final

15 .4

1

Au terme de ses débats, le ccp a approuvé 1e communiqué suivant :

Le comité conjoint du Programme (CCP) de Lutte contre 1'onchocercose en Afrique de1'ouest (ocP) a tenu sa huitième session au Palazzo Barberini à Rorne du 30 novembre au3 décembre L987. La République fédérale d,Arlemagne, ra Banque africaine de
Développement, la Belgique, le Bénin, le Burkina Faso, Ie Canada, Ia Côte d,Ivoire, lesEtats-Unis d'Amérique, la France, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, I,Italie, leJapon, le Koweit, Ie Mali, le Niger, la Norvège, les pays-Bas, 1e Royaume-uni deGrande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 1e sénéga1, Ia sierra Leone, 1â suisse et 1e Togoétaient représentés ainsi que les Agences parrainantes, le pNUD, Ia FAo, la Banque



JPC/8
Page 30

2

mondiale et 1'oMS, agence d'exécution du Programme. Des membres du Comité consultatif
d'Experts (CCE) et du Groupe écologique y ont également participé ainsi que les
représentants du Commissaire aux Comptes et de 1'Institut français de Recherche
scientifique pour le Développement en Coopérarion (ORSTOM).

La session a été ouverte par S.E. Patrizio Schimdlin, Directeur général de la
Coopération au Développement, Ministère des Affaires étrangères (ft"ti"). L,Air
Commodore Kofi-K1utse, PNDC Secrétaire de la Santé du Ghana, et président de la
septième session du CCP, a présidé jusqu'à 1'élection du nouveau président, le
représenÈant de 1'Italie, M. Alberto Balboni, Conseiller, Chef de la Coopération
multilatérale, Ministre des Affaires étrangères. S.E. Mme Marie Sarr Mbodj, l.tinistre de
la Santé publique du Sénégal, a éré élue Vice-présidenr.

Un message personnel du Directeur général de 1'OMS, Dr Halfdan Mahler, a été lu par son
représentant. Le Directeur général a mentionné brièvement les difficultés récemment
rencontrées Par Ie Programme, surmontées avec succès, et fait référence aux progrès
importants faits jusqu'à ce jour ainsi qu'au rôle éventuel de la chimiottrerapie. tl a
félicité tous les partenaires du Programme et son personnel, souligné cet exemple
unique de solidarité internationale et s'est déclaré convaincu que l,OCp ferait une
contribution significative à "la Santé pour tous d'ici 1'an 2000". Le Directeur du
Bureau régional de 1'OMS pour 1'Afrique, le Dr G. L. Monekosso, a également mentionné
1es progrès remarquables faits par 1'OCP et a assuré au Programme 1à coopération
entière de 1'OMS eE son constant soutien financier. I1 a souligné le besoin pour Ia
direction du Programme de bénéficier d'un haut degré d'indépendance opérationnelle et
administrative.

Dans son introduction du rapport d'activité de I'OMS pour 1987, le Directeur du
Programme a indiqué que, bien que 1e phénomène de résistance et les difficultés
financières aient créé des problèmes cette année, 1'OCP avait maintenu et même augmenté
ses succès et avait renforcé son aptitude à surmonter des problèmes similaires à
1'avenir. Bien qu'il y ait eu un retard dans le début des opérations d,épandage dans
les zones d'extension, les préparatifs pour un contrôIe du vecteur dans l,ensemble des
zones avaient été accélérés et I'interruption de Ia transmission dans la zone initlale
du Programme maintenue. Le CCP a exprimé sa satisfaction au Directeur et à son
personnel Pour le travail effectué souvent dans des conditions difficiles et pour les
progrès réalisés ainsi que pour les efforts faits pour arnéliorer constamment Ie rapport
coût-efficacité des opérations du Programme. Le Comité a reçu l'assurance que le
contrôle de la transmission commencerait dans 1e reste des zones d,extension aussitôt
que les préparatifs nécessaires auraient été terminés.

Le CCP, tout en réitérant qu'i1 n'était pas possible pour le moment à l,OCp de lutter
contre 1'onchocercose de forêt pour diverses raisons, ec notamment financières, a
exprimé sa préoccupation à 1'égard des populations atteintes et a accueilli avec
satisfaction 1'offre faite par le Directeur généra1 de 1'OMS d'apporter son soutien aux
gouvernements en cause dans leurs efforts de traiter ce problème à 1,aide,
éventuellement, de f ivermectine.

Après avoir pris connaissance du rapport préliminaire sur les premiers essais de
f ivermectine sur les populations, Ie Comité a exprimé sa satisfaction des progrès
accomplis jusqu'ici et a également recommandé la prudence à 1'égard d'une introduction
précipitée sur une large échelle de la chimiothérapie avant que I'innocuité du
médicarnent, son rôIe dans le contrôIe de 1a transmission et son coût aient été étudiés
davantage.

Le Comité a aPProuvé, en principe, Ia continuation du projet OCT dans les limites des
exigences et des priorités du Programme. Tout en soulignant 1a nécessité d,un
macrofilaricide, le Comité a exprimé ses préoccupations au sujet du bilan de 1'OCT par
rapPort aux fonds dépensés. Pour accélérer la découverte d'un médicament
macrofilaricide, le Comité des Agences parrainantes (CAP) examinera le mandat et les

3
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structures de 1'OCT et son financement annuel. Le CAP considérera également d'autres
sources de financement. Des membres faisant partie des Donateurs ainsi que du CCE
participeront à cet examen. Dans f intervalle, un membre du CCE assistera aux réunions
du Comité d'orientation d'OCT. Le CCE présentera un rapport indépendant sur le progrès
futur de 1'OCT au CCP.

Plusieurs membres du CCP ont insisté sur 1'urgence de commencer la dévolution dans les
Pays en cause. On a souligné que f introduction de f ivermectine dans I'OCP aurait des
répercussions sur le processus de dévolution. Le besoin d'un soutien extérieur a été
rappelé avec insistance par plusieurs nembres du CCP et divers mécanismes ont été
envisagés, la participation acti-ve du CCE et d'AFRO dans la dévolution étant
encouragée. Le Comité a suggéré que la Banque mondiale, par f intermédiaire du CAP,
prendrait f initiatlve de trouver un financement pour les Etats participants afin de
subvenir aux divers besoins du processus de dévolution, notamment pour 1e développetrenÈ
des ressources humaines.

Le Comité a été informé des progrès réalisés dans I'étude du CAP sur le développement
socio-économique dans les zones du Programme. A cet égard, le Programme a présenté une
étude spéciale sur le rôle des femmes dans Ia zone.

Le CCP a accepté le rapport du Commissaire aux Comptes sur les dépenses de 1987 et a
donné pouvoir au Directeur d'acheter les larvicides requis pour Ie début de 1,année
avant que le CCP n'ait approuvé le budget d,OCp.

11 Le CCP a approuvé le budget supplémentaire, pour 1987, de US $4 538 000, aurorisé par
le CAP le 30 juillet 1987. Le Comité a approuvé égalemenr le budger de US §29 466 ô00
pour 1988. En raison des difficultés budgétaires, le Programme a indiqué sa
déterrnination de rester dans les limites du budget, rnais le Comité, néanmoins, a
confirmé que le CAP pourrait, dans des circonstances exceptionnelles telles que la
fluctuation du doIlar, autoriser un budget supplémentaire sous réserve de 1,âpprobation
par Ie CCP.

L2. Sur la base des indications fournies par les Donateurs et des réserves acctrmulées
durant la Phase II, le CCP a été informé qu'approximativement US $160 millions seraient
disponibles Pour la Phase III. Ceci constituait une augmentation de US $10 milllons par
raPPort aux contributions attendues. Ce niveau de financement est suffisant pour le
budget de 1988 et les dépenses envisagées pour 1-989, mais laisse subsister un déficir
éventuel de US $25 millions pour les deux années restantes de la phase III. A cet
égard, le CCP a souligné que le maintien d'une stricte rigueur budgétaire par 1,OCp, y
compris 1'OCT, était essentiel, Les aspects financiers de la Phase III seraient à
nouveau revus en détail au prochain CCP en vue d'assurer des ressources additionnelles
et/ou d'ajuster les dépenses en conséquence.

13. A la fin de la session, les Donateurs présents ont confirmé leur soutien au progra.me
et ont annoncé leurs contributions pour 1988. Les pays bénéficiaires ont exprimè arrx
Pays donateurs leurs remerciements sincères pour ce soutien constant.

L4. Le Comité a accepté avec gratitude f invitation du Gouvernement du Sénégal de tenir sa
neuvième sesslon à Dakar du 29 novembre au 2 décembre 19gg.

15. Le CCP a exprimé sa reconrraissance au Gouvernement italien pour I,accueil et1'hospitalité chaleureux reçus ainsi que pour les excellentÀ arrangements matérie1s quiont grandement facilité son travail.

16. CLOTT'RE DE IÂ HUTTTEUE SESSION

16.1 La sessi.on s'est achevée sur des remerciements renouvelés au Gouvernement italien
pdur son hospitalité et sur 1,échange habituel de compliments.
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Adoption de I'ordre du jour
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Observations du Comité des Agences parrainantes
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Rapport du Comité consultatif d'experts

Projet de Chimiothérapie de l-'Onchocercose :

a) Rapport pour 1ÿB/
b) Ivermectine - études et stratêgie pour 1a distribution
c) Rapport du Groupe d'examen

Plan d'Opérations : modification proposée pour Ie reste de 1a troi-sième
phase financière

Dévolution

Développement socio-économique :

(a) Rapport sur 1e rô1e des femmes
(b) Rapport d'activité du CAP

Rapport du Commissaire aux Comptes

Plan d'Action et Budget du Programme pour 19BB et son approbation
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ANNEXE II

L]STE DES PART]CIPANTS

GOUVERNEMENTS PARTICIPANTS

République populaire de Bénin

Son Excellence 1e Colonel André Atchade
Minlstre de Ia Santé publique

M. Candide Hounkanrin
Secrêtaire administratif, Comité national de Lutte contre 1'Onchocercose

Burkina Faso

Dr Ambroise Tiemtoré
Médecin, Direction de Ia Surveillance épidémiologique, Ministère de la

Santé et de 1'Action sociale

M. Cora Mathias Batabé
Conseiller économique, Direction générale de 1'AVV

Côte dr lvoire

Son Excellence 1e Professeur Alphonse Djédjé Mady
Ministre de la Santé publique et de 1a Population

Dr Bouffard A. Bella
Directeur des Relations régionales et internationales, Ministère de la Santé

publique et de 1a Population

Professeur Georges K. Guessennd
Directeur de Ia Santé publique et de 1a Population

M. Seydou Traoré
Sous-Directeur des Investissements publics, Ministère de 1'Economie et des

Finances

Ghana

His Excellency Air Commodore F.!ÿ. Kofi-Klutse
PNDC Secretary for Health

Dr J. Adamafio
Deputy Director of Medical Services, Ministry of Health
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Ghana (suite)

Mr Fred Buatsi
Executive Director, National Onchocerciasis Secrétariat, Ministry of Finance

and Economic Planning

Dr M.A. Odel
Director, Institute of Aquatic Biology

Guinêe

Son Excellence Ie Docteur Mamadou Pathê Diallo
Ministre de 1a Santé et des Affaires sociales

Dr Nâmory Keita
Directeur génêra1 de 1a Santê, Ministère de Ia Santé et des Affaires sociales

Dr Yaya Kassê
Responsable national de Lutte contre 1'Onchocercose, Ministère de Ia Santé et

des Affaires sociales

Gui née-Bissau

Son Excellence M. Alexandre Nunes Correi.a
Ministre de la Santé publique

M. J. da Cruz
Directeur du Cabinet du Ministre de 1a Santé publique

Dr Antonio Tamba Nhaque
Directeur rêgional de la Santé, Région - Gabu, et Coordonnateur national- du

Programme Oncho, Ministère de 1a Santê publique

M. Pierre Leduc
Conseiller au Cabinet du Ministre de Ia Santé publique

Mali

Son Excellence Madame Sidibe Alssata Cissé
Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales

Dr Zakaria M. Maiga
Conseiller technique, Ministère de Ia Santé publique et des Affaires sociales

M. Sekou Traoré
Directeur adjoint, Cellu1e Oncho, Ministère du Plan
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Niger

Son Excellence 1e Chef de Bataillon Bare Ibrahim
Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales

Dr Alfa Ibrahim Cissé
Directeur de 1'Hygiène et de la Médecine mob11e

M. Aoussouk Ibrahim
secrétalre généra1 adjoint préfecture, Directeur départemental_ du pran

SénégaI

Son Excellence Madame Marie Sarr Mbodj
Ministre de 1a Santé publique

Dr Mamadou Seck
Directeur de Ia Recherche, de 1a Planification et de Ia Formation, Ministèrede 1a Santé publique

Dr Fodé Diouf
Chef du Service national des Grandes Endémies, Ministère de la Santê publique

Si-erra Leone

His Excellency Dr liiltshire Johnson
Honourable Minister of Health

Togo

Son Excellence Professeur AIssah Agbetra
Ministre de la santé publique, des Affaires sociales et de 1a conditionféminine

Dr Tchasseu Karsa
Directeur de Ia Division de 1'Epldêmiologie

M. Sédégnan Kedagni
Directeur du service de la planification des projets agricoles

PARTIES CONTRIBUANTES

A1 Répub1 ique fêdérale d'

Dr ldulf-Dieter Ernert
Conseiller Ministérie1,
Coopération économique

Directeur de Ia Division, Ministère fédéral de la
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Banque africaine de Développement

Dr Berhane Teoume-Lessane
Principal Health Expert, Division of Health and Education

Bélgique

Mme S. Keppens
Secrétaire d'Administration, Responsable de la Coopération multilatéraIe -

Secteur Santé, Administration génêrale de Ia Coopêration au Développement

Dr J. van Mu11em
Mêdecin de 1'Administration gênéraIe de Ia Coopération au Dével-oppement

Canada

Ms MichèIe Lévesque
Agent principal de Programme, Programmes rnultilatêraux, Agence canadienne de

Développement international

Etats-Unis d'Amêrique

Dr James D. Shepperd
Senior Medical Officer, Agency for International Development, Bureau

for Africa, Washington

France

Dr Denis Mrejen
Chef du Bureau de Ia Coopération médica1e, Ministère de Ia Coopêration,

Sous direction de Ia Santê et de lrAction sociale

Italie

Mr Alberto Balboni (Président) Conseitler, Chef de la Coopération multilatêra1e,
Ministère des Affaires êtrangères

Professor M. Colombini
Directeur, Bureau de Relations internationales, Ministère de 1a Santé

Dr G. Bertolaso
Chef, Section médicale, Ministère des Affaires étrangères

Dr Enzo Lucchetti
Expert du Bureau Sanitaire, Ministère des Affaires êtrangères

Professor M. Coluzzi
Directeur, Institut de Parasitologie, Université de Rome

Dr L. Carrino
Expert, Section mêdicaIe, Ministère des Affaires étrangères
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Dr G. Rotigliano
Expert, Section médicale, Ministère des Affaires êtrangères

Dr F. Vichi
Sociêté italienne de Mêdicine tropicale

Japon

Miss C. Teranishi
First Secretary, Embassy of Japan, Rome

Kouwelt

Dr Mustapha Kadhi
Conseiller auprès des Fonds Koweïtien de Développement êconomique

Norvège

Mrs Idunn Eidheim
Acting Head of Section, Directorate of Health, representing Ministry of

Development Cooperation

Pays-Bas

Mr J.M. Corijn
Deputy Director, Multilateral Development Cooperation, Ministry of Foreign

Affairs

Rovaume-Un i de Grande Bretagrre et d'Irlande du Nord

Mr Ronald Deare
Minister, Permanent Representative to FAO, British Embassy, Rome

Suisse

Mme Hélène Attinger
chargée de Programme, Direction de la coopération au Déveroppement et de

1'Aide humanitaire

Professeur Andrê Rougemont
Conseiller technique, Chef de I'Unité de Santé communautaire et Médecine

tropicale, Facultê de Médecine, Genève
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AGENCES PARRAINANTBS

Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture (FAQ)

M. M.S.0. Nicholas
Directeur, Division des Services agricoles, Rome

M. C. G. Groorn
Fonctionnaire principal, Programme de Planification, Division des Services

agricoles, Rome

Programme des Nations Unies pour 1e Développement (PNUD

Mr Jorgen Lissner
Fonctionnaire responsable des projets régionaux, Bureau régional pour lrAfrique,

New York

Banquq mondiale

Mr Lawrence E. Hinkle
Chef, Division Sahe1, Programme I de 1'Afrique de 1'Ouest, Washington

Mr Florent Agueh
Chief, Département de Ia Population et des Ressources humaines, Division Sahel,

Washington

Dr Bernhard H. Liese
Specialiste principal des maladies tropicales, Département de la Population et

des Ressources humaj.nes, Division Sahel, Washington

Ms Elizabeth Skinner
Assistante de Recherche, Unité de 1'Onchocercose, Division Sahel, ldashington

Mrs Suzanne Vervalcke
Consultante, Unité de 1'Onchocercose, Division Sahel, ldashington

Organisation mondiale de la Santé (OMS

Dr G.L. Monekosso
Directeur, Bureau régional de 1'Afrique, Brazzaville, Congo

Dr P. Masumbuko
Monsieur 1e Représentant de 1'OMS, Côte d'Ivoire

Dr E.M. Samba
Directeur, Programme de Lutte contre 1'Onchocercose, Ouagadougou, Burkina Faso

Dr C.-H. Vignes
Conseiller juridique, siège de 1'OMS, Genève
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Secrétariat OMS

Dr A. Davis
Directeur, Programme des Maladies parasitaires, siège de 1'OMS, Genève

Mr A.M. Imbruglia
Directeur, Division du Budget et des Finances, siège de 1'0MS, Genève

Dr K. Awadzi
Directeur, Centre de Recherche sur la Chimiothérapie de 1'Onchocercose, Hohoe,

Ghana

Dr D.A. Carvalho
Coordonateur, Bureau du Directeur, Programme de Lutte contre 1'Onchocercose

Dr 0.W. Christensen
Consultant, Programme de Lutte contre 1'Onchocercose, siège de 1'OMS, Genève

Dr G. De Sole
Chef, Unité d'Evaluation épidémiologique, Programme de Lutte contre

1'Onchocercose

Dr C.G. Ginger
Secrêtaire, Projet de Chimiothérapie de 1'Onchocercose, Programme de Lutte

contre 1'Onchocercose, siège de 1'OMS, Genève

Dr P. Ladouceur
Fonctionnaire responsable de Ia mise en oeuvre du Programme spécial de Recherche

et de Formation concernant les Maladies tropicales, siège de 1'0MS, Genève

Ivl . J. D. M. Marr
Chef, Bureau de Liaison, Progrnmme de Lutte contre 1'Onchocercose, siège de

1rOMS, Genève

M. C. Pharand
Chef, Administration et Gestion, Programme de Lutte contre 1'Onchocercose

Dr B. Philippon
Chef, Unitê de Lutte antivectorielle, Programme de Lutte contre 1'Onchocercose

Dr G. Quélennec
Ecologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle, Division de 1a Biologie des

Vecteurs et Lutte antivectorielle, siège de 1'OMS, Genève

Ml1e M.L. Ravelonanosy
Chargée de Programme, Programme de Lutte contre I'Onchocercose

M. J.H.F. Remme
Chef, Biostatistique et Informatique, Programme de Lutte contre 1'Onchocercose

M. J.B. Zongo
Agro-êconomiste, Unité de Développement soclo-économique, Programme de Lutte

contre ltOnchocercose
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AUTRE PARTICIPANTS
EX OFFICIO

Comité consultatif !lE4pe!!s

Dr N.G. Gratz
Consultant, Organisation mondiale de la Santé

Proflessor P.J.S. Hamilton
Department of Community Medicine, London School of Hygiene and Tropical Medicj.ne

London, UK

Groupe écologique

Dr C. Lêvêque
Institut français de Recherche scientifique pour le Développement en

Coopération (ORSTOM), Paris, France

Examen de 1'OCT

Dr D.E. Davidson
Chef, Division of Experimental Therapeutics, hlalter Reed Army Institute

of Research, Washington, D.C., USA

Commissaire aux Comptes

M. R. Garwood
Commissaire aux Comptes, Organisation mondiale de la Santê, siège de 1'OMS

M. C.L. Press
Directeur pour 1e Contrô1eur et Vêrificateur gênéral des Comptes,

Londres, Royaume-Uni

OBSERVATEURS

Institut franÇais de Recherche scientifique pour 1e Dêveloppement en
Coopération (ORSTOM)

Dr C. Bellec
Montpellier, France
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FONDS POUR LA LUTTE CONTRE LIONCHOCERCOSE

DU JANVIEN 1, 1986 AU DECEMBRE 31, 1987

L'annêe écoulée
décembre 31, 1987

US$

2 000 000
1 200 000
2 4OO 672

733 138

50 000
4 ooo ooo
2 500 000
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ANNEXE III

janvier 7, t9B6
au

décembre 31, 1987
US$

DONATEURS

Banque africaine de Développement
Belgique
Canada
Commission des Communautés européennes
Finlande
France
Allemagne, République fédérale d'
Banque internationale de la Reconstruction

et du Développement
Italie
Japon
KoweLt
Pays-Bas
Norvège
Fonds OPEP pour 1e Dêveloppement

.international
Arabie saoudite
Suisse
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'frlande du Nord
PNUD
Etats-Unis d'Amérique
OMS

Revenus provenanL d' investissements

Total reçu
Solde de Phase II

Dêboursements

Transfères à OMS comme agent
drexécuti.on

Excèdent de décaissements recettes

Representé par

Liquides
Bons du Trésor du Gouvernement
des Etats-Unis, au prix coutant

333 897
631 038

2 493 235
6 772 972

526 642
1 564 868
1 906 754

ssô net 269 5o9
6 772 972

282 358
L 065 225
t 906 754

2 500 000 5 000 000
1 160 000
3 100 000
2 200 000
4 441 697
r 4o2 442

1 062 000
375 000

2 500 000
1 000 000

33 218 672

33 278 672

36 0oo ooo

QJ_91_i2B)

50 000
4 ooo ooo
6 972 495

2 063 000
2 625 O0O

5 000 000
1 000 000

56 t8o 66t
22 594 373

78 775 o34

64 5oo ooo

!4 275 o34

29 666

1,4 245 368

040
62t

4
6

24
93

53
2
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24
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