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1.

OWERTTRE DE

IA

SESSION

: polnr 1de l,ordre du Jour

1.1 La dixième session du Conité conjoint (CCP) du Programme de Lutte contre l,Onchocercose
(oCP) en Afrique de I'ouest s'est tenue au Minlstère des Affaires étrangères des pays-Bas, à
La Haye, du 4 au 7 décembre 1989. Les menbres sui.vants étalent représeniés : la nepublique
fédérale d'A1lenagne, 1'Arable saoudlte, la Banque africatne de DZveloppement, la ielgique,
Ie Bénln, le Burklna Faso, la Fondatlon Calouste Gulbenkian, le Canad", t" Commlssion des
Communautés européennes, la Républlque de Corée, la Côte d,Ivoire, les Etats-Unis d,Amérique,
la France, le Ghana, Ia Guinée, la Guinée-Bissau, 1'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mali,
le Niger, la Norvège, les Pays-Bas, le Royatrme-Uni de Grande-Bretàgne et d,Irlande du Nord,
le Sénégal, la Slerra Leone, la Sulsse et Ie Togo; les Agences pariainantes ci-après étaient
également représentées : organlsatlon des Nations Unles pour 1,Àlimentation et l;Agriculture
(FAO), Progranme des Nations Unies pour Ie Développement (PNUD), Banque mondiale, iinsi que
l'Organisation mondiale de Ia Santé (OMS), agence chargée de l,exécution du progranme. Des
roembres du Conité consultatif d'Experts (CCE) et du Groupe écologique (GE) alnsl que des
représentants du Commissaire aux Conptes ont égalenent assisté à la session. L,Institut
frança1s de la Recherche scientlfique pour le Développement en Coopération (ORSTOM) et Ie
Comlté d'Experts du Mectlzan avaient envoyé des observateurs. On trouvera la liste des
participants à l'annexe II.
L.2 La session a été ouverte par Son Excellence !,tme Thérèse King, Minlstre de la Santé
publique du Sénégal, Présidente de la neuvième sesslon du CCp tenùe à Dakar en 1988. Les
particlpants ont été accueillis par M. Jos van Gennip, Directeur général adjoint de la
Coopération lnternationale, au non de Son Excellence M. Jan Pronk, Minlstre de Ia Goopération
pour Ie Développenent des Pays-Bas qui, à son grand regret, ne pouvalt être présent d; fait
d'autres engagements. M. van Gennlp s'est féliclté des succès obtenus par l,ôCp qul, dans la
poursulte de ses obJectifs essentiels, parfaltemenÈ accordés au but prtnclpal de la
coopératlon au déveloPPement des Pays-Bas, à savolr 1'éllmination de Ia pauvreté, s,enployait
à soulager les souffrances humalnes et à accroitre les superficies our.rtes à l,agrlcuitrrr".
1.3 Au cours de la phase finale de I'OCP, 11 conviendra de se préoccuper davantage de la
dévolutlon aux Pays parttcipants en lnÈensifiant le transfert des connaissances et des
techniques et en renforçant Ies liens avec les lnfrastructures exlstantes de Ia région afin
que la lutÈe contre 1'onchocercose puisse être durablement soutenue dans l,avenlr. par cette
dévolutlon, on contrlbuera à 1'établlssement de systènes de solns de santé prlmalres. La
coopération Pour le développement devralt vlser à créer des structures permettant aux
dlfférents pays de réaliser des programmes de développement sans alde extérleure. La tâche à
acconpllr dans le donalne de la santé publique est consldérable et il faut espérer que, dans
les débats sur les priorités du développenent soclo-économlque de 1,Afrlq.r", ,-,rr" lnportance
accrue sera accordée à la composante santé. L'OMS et les organlsatlons non gouvernementales
auronÈ à cet égard un rôle important à jouer.
L,4 Blen que I'OCP alt accordé aux problèmes d'envlronnement toute I'attentlon qui leur est
due, se souclant en Partlculler de f impact des pesticldes utltisés, 11 convlendralt de se
préoccuper davantage des effets secondaires sur 1'environnement, tels que 1,élirninatton de la
couverture végétale et l'érosion des sols, qul peuvent résulter du repeuplenent. Les Pays-Bas
envlsageront favorablement d'apporter une asslstance dans ce domalne.
1'5 Les Pays-Bas appuieraient f idée d'une revue externe de I'OCP qul serait un rnoyen
efficace de confirmer 1'lmportance du Programme au moûrent ori il s,engage dans sa phase
sulvante.

1.6 Dans un message personnel, dont son représentant a donné lecture, le Directeur général
de 1'OMS a déclaré que 1'OCP est une entreprise d'un caractère unique à laquelle 1,OttS
s'enorgueillit de partlciper. Outre qu'11 s'aglt de lutter pour régler un lmportant problème
de santé publique, le Programne a pour obJectif depuls son démarrage de faire sâuter un
obstacle sur la vole du développement soclo-économique. Les résultats ont éÈé lmpressionnants
puisque la prévalence dans la zone lnltiale du Programme a été sensiblement rédulte,
qu'environ 100 000 cas de cécité ont, pu être évltés et que de vastes superflcles de terres
fertiles ont pu être rendues à l'agriculture. Les résultats obtenus sont un honnage à tous
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qui

à tous les nlveaux, pour soutenlr, gérer et mettre en appllcatlon
Lutte contre l'onchocercose. Le Dlrecteur gènéral a adressé à tàüs ceux qulle
travalllent à 1'exécutlon du Prograrnne 1'expresslon de ia gratltude personnelle.
ceux

onÈ oeuvré,

Program'ne de

L'7 11 est évtdent malntenant que 1'lvermectlne n'est pas lrarne absolue
la lutte
contre la transnlssion et qu'il faudra contlnuer de s,en renettre à l,avenirdans
à
des
traltements larvicldes, mai.s 11 n'en reste pas molns que ce nédlcanent est excellent dès
rors
gu'11 s'aglt de lutter contre Ia norbldlté àt les recrudescences de 1,infectlon. Aussl,
1'apput d'organlsations non gouvernemenÈales et d'organismes bénévoles pour I,exécutlon
des
Progranmes nationaux de dlstrlbuÈlon de f ivermectlnè seralt-iI le blenvenu.
1'8 Le Dlrecteur général s'est féllclté de constater que plusleurs pays partlcipants
avalent malntenant établl des plans de dévolutlon. 11 a adressé à la sesslon ses
voeux
pleln
succès.

de

1'9 Le Dlrecteur réglonal de 1'OMS pour 1'Afrlque a déclaré qu,il étart essentlel, pour
Eettre en oeuvre des activltés sanltalres dans la réglon, de ciéer des
servlces de santé blen
organlsés, ce qul supposalÈ l'existence d'une volontè polltlque. 11 a rendu
honmage aux
gouvernements afrlcalns qul, malgré de graves difflculàés écononiques,
ont
contlnué
de
déployer des efforts consldérables dans le secteur sanltalre. L,oüs appule
leurs
actlons
aux
nlveaux natlonal, réglonal et rnondlal.
1'10 En décldant d'établlr à Banako le slège du Bureau sous-régional de I,oMS pour
1'Afrique occldentale, on avalt voulu notannànt reconnaitre
nécesslté drune collaboratlon
plus étroite avec l'ocP. outre les nécanlsmes de coordinatlonlaexlstants,
envlsagealt
d'intenslfler les consultatlons entre le Bureau réglonal et l,ocp sous Iaon
forne
de deux
réunlons annuelles ordlnalres au nolns. Le Bureau Ious-réglonal de 1,ol{s
coopérera
égalenent
avec I'ocP et avec les Pays partlclpants, en partlculler
four la pronotlon de la dévolutlon.
1'11 La dévolutlon a fait I'obJet d'une réunlon récente entre l,ocp et Ie Bureau réglonal,
9f i} a été question' en partlculler, des actlvltés qul s,lnscrlvent dans Ie cadre du
développement de la santé en Afrlque et qul ont été adoptées par les
ulnlstree de la santé de
la réglon à Lusaka en 1985 alnsl que du rôle de tous ceux qul y partlcipenË,
que ce solt à
l'échelon natlonal, au niveau de i'ocP ou au nlveau du Bureau réglona1. on envlsage
la
poursulte de discusslons techniques avec les responsables
de 1,échelon natlonal.
L'L2 outre sa contrlbution financlère régullère à l'ocP, le Bureau réglonal apporte
son
appul aux Pays particlpants sous plusieurs eutres formes, note,-enÈ en
appuyant Ia fornation
en entonologle, en épldéniologle alnsl qu'en santé publlque et conmunauÈalre
dans les
lnstltutions natlonales de Ia réglon. Pour mener a üten le processus de dévolutlon,
absolunent disposer d'une naln-dioeuvre qualifiée, et l,assistance internatlonare il faudra
sera
indlspensable pour renforcer ces lnstitutlons. Le Bureau régional contlnuera
prêter
de
son
appui à l'ocP tout en orientant son effort d'asslstance vers la dévoluÈion.
2.

ELECTION DU BITREAU

3.

ADoPTIoN DE L'oR-DRE DU JollR

: polnr 2 de l,ordre du Jour
2'L M' r' l{' de Jong, Dlrecteur adjolnt à la coopératlon nultllatérale au Développenent,
coopératlon lnternatlonale des Pays-Bas, e été élu présldent, et le
Dr Mohaned syIla,
secrétalre général du Minlstère de la santé publlque et de la populatlon
de ra Gulnée, a été
élu Vlce-Présldent.

3.1
4

: Point 3 de I'ordre du Jour (docunent JpClo.l Rev.l)
L'ordre du Jour a été adopté sans commentalre (annexe I).

ADOPTION DU RAPPORT DE

IÂ

NEIIVIEME SESSION DU COMITE CONJOINT

DU PROGRAMME
l'ordre du Jour (doctruent JpC/g)
4.L
Iæ rapport de la neuvlème session du GCP a été adopté sans coprrentalre.

Point 4

de

J?C/L0

lage
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5.

OBSERVATIONS DU COMITE DES AGENCES PARRAINAI{TES

: Polnt 5 de I'ordre du Jour
5.1 Le représentant de la Banque nondlale, s'exprlmant en quallté de Présldent du Conité
des Agences parralnantes (CAP), a déclaré que, I'OCP étant sur le polnt d,avolr attelnt la
prenlère Partie de son obJectif qul étalt de naitriser 1'onchocercose dans l,alre lnltlale du
Programme, la maladle avalt cessé d'être un inportant problème de santé publlque ou un réel
obsÈacle au développenent soclo-écononlque. L'OCP a égalenent réallsé de grands progrès vers
la naltrise de 1'onchocercose dans les zones d'extension, malgré les retards subis
précédennent à cause de Ia résistance des slnulies au téméphos.
5.2 L'OCP dlspose malntenant de nouvelles lnformatlons technlques sur les stratégles de
lutte antlvectorielle et sur Ie traltenent à 1'lvernectlne qul devralent lul pernettre
d'atteindre la deuxlème partie de son obJectif, à savoir une maltrlse durable de
I'onchocercose. La mise en oeuvre, dans Ia conduite des futures opératlons de lutte contre la
maladle, de la néthode élaborée par I'OCP, qul a été examlnée et approuvée par le Conlté
consultatif d'Experts (CCE), s'aJoutant à la dévolutlon effectlwe de la responsabllité de Ia
poursulte de la lutte contre 1'onchocercose au:K Pays particlpants, perEet d,espérer que
1'onchocercose ne redevlendra plus janats un problène de santé pubrique.

5.3 Le CAP est convaincu que I'on dispose maintenant de bases solides pour mettre en oeuvre
les stratégles de 1'avenlr et condulre 1'actlon de I'OCP Jusqu'au succès flnal. On peut
dénonbrer quatre facteurs favorables : d'abord, en 15 années d'une activlté de plus en plus
couronnée par la réusslte, Ie Progremme s'esÈ acquls une très large compétence. En deuxlème
lleu, les Pays partlcipants lui apportent un soutlen crolssant, leurs équipes natlonales
collaborant à la survelllance entomologtque, à Ia cartographle épidéniologique et à la
dlstributlon de 1'lvermectlne, actlvltés qul ont permls à I'OCP de conpriner ses coûts et qut
ont contrlbué au Processus de dévolutlon. En trolslème lieu, I'OGP a Ie prlvllège de pouvoir
conPter sur l'engagement à long terne, lndéfectlble, d'une coumunauté de Donateurs dévoués à
ses objectifs. Au nom du Comlté conJoint du Progranme, Ie Comlté des Agences parralnantes a
souhalté la blenvenue à trois nouveaux Donateurs qul se sont Jolnts au Progrnnrne en 1989 et
qul étalent représentés à la sesslon : 1a Fondatlon Calouste Gulbenklan, le Grand-Duché de
Luxenbourg et Ia Républlque de Corée. En quatrlène lleu, on s'emplole à préparer la
dévolutlon pour qu'elle s'effectue dans de bonnes condltlons. Trols plans de dévolutlon
natlonaux ont été établls et d'autres sont en cours d'élaboration. Le Comité des Agences
parralnantes a exhorté les Pays partlctpants à nettre ces plans à exécutlon et la conmunauté
des Donateurs à epporter 1'assistance nécessaire.

5.4 Le CAP poursult ses actlvltés dans le cadre du programme de développement
socio-écononlque approuvé par le CCP à sa septlène sesslon. Les recommandatlons de 1'étude
Huntlng, achevée en L988, ont constitué la base d'un dialogue entre les Pays participants et
les Donateurs concernant l'appul aux plans de développement et aux actions de suivl dans les
zones oir 1'onchocercose a pu être naltrlsée. Une deuxiène étude régionale devrait pernettre
1'élaboratlon de dlrectlves opérattonnelles pour la pronotlon d'un effort de développenent
durable fondé sur Ie repeuplement, dans les zones redevenues exploitables. Cette étude sera
achevée et diffusée au cours du premler semesEre de 1990. A l'approche de l'achèvement du
Progrâmme de développement soclo-économlque patronné par le CAP, il appartient aux Pays
partlcipants de prendre la responsablllté d'inltlatlves futures. Toutefols, le CAP deneure
prêt à les falre bénéflcler de l'alde donÈ lls auralent besoln au cours de cette phase de
sulvi.
6

D'ACTMTE DE L'ORGAI{ISATION
du Jour (document JPC10.2)

RAPPORT

MONDIALE DE

RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF D'EKPERTS

IA

SAIITE POUR

1989

:

PolnÈ 6 de

: Point 7 de l'ordre du Jour (document

l'ordre

JPC10.3)

6.1 Le Dlrecteur du Programme s'est déclaré très sensible à f intérêt partlculler porté au
par Ie Dlrecteur général de 1'OMS; celul-ci, retenu par d'autres tâches pressantes,
n'a cependant pu assister lul-mêne à la session nais s'est fait représenté par Ie
Dr C.-H. Vignes, Conselller Juridlque, qul esÈ étroltenent associé depuls Ie début à 1'oeuvre
de I'OCP. I1 est égalenent encourageant de constater que, cornme les deux années précédentes,
Progra'nme
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le Dr G. L. Monekosso, Directeur réglonal de I'OMS pour l,AfrLque, a pu être présent à la
sesslon; les consultatlons plus fréquenÈes que propose le Bureàu régiànal seront d,autant
plus précieuses Ealntenant que les pays s'engagànt-dans la phase de dévolutlon.

I

6.2 Cette année a été marquée par de nets progrès, et la réallsatlon du progrnnme esÈ
plutôt en avance sur le calendrler. A cet égàra, le Dlrecteur du progrnrnrne
e tenu à rendre
hommage au travall des conltés statutaires, Ie Conlté des Agences pairalnantes (CAp),
sult, appule et orlente Ie Progranme, et Ie Conlté consulte;if d,Experts (cCE),-"orpo"dquld.
12 sclentlflques, lndépendânt de l'ocP, et qul sult attentlvement toutes 1es activités du
Progreme d'un polnt de vue sclentlflque. Le conlté consultatif d,Experts est appuyé par un

Groupe écologique, couposé

d'experts écologlstes internatlonalement ieconnus, elâfônent

indépendant de l'oCP, qul étudie les résuliats de la surveillance écologrque nationale
des
cours d'eau, assurée par du personnel forné par l'oGP uals rémunéré par-les gouvernenents.
Cette surrrelllance a pour obJectlf de garantlr que les traitenents lârvlcldes n,attelgnent
que les larrres de slnulles et_épargnent les poiJsons et la faune non cible.
De cette ianlère,
une tradltlon de contrôle écologlque ettentlf est en traln de s,établir en Afrique

occldentale.

6'3 slx larvlcides efflceces ont été utlllsés, sulvant une rotatlon.Judlcleuse, au cours de
cette année, contre cinq l'année précédente. La fornulatlon et la livràlson de Bacillus
thuEtnsiensls H-14 (8.t. H-14) ont pu êrre anéliorées er l,industrre chinio".-"ffiÊËrrice
s'efforce actuerlenent de rédulre le coût des slx larvlcldes.
6'4 L'Unlté d'Evaluatlon épldémlologlque a contlnué de dresser
de I,inpact de Ia
lutte antlvectorlelle sur la populatlàn hunalne. Depuls que le ccpIeabilan
approuvé ra dlstributlon
à grande échelle de 1'lvernectlne, 1'unlté collaborà étroitement avec à""..""o.tlssents des
Pays concernés pour essurer la dlstributlon du nédlcanent. cette activité inplique Ia
nécesslté de procéder à des recenseuents, de dresser des cartes éptdénlologfques,
d'adnlnlstrer les conprlnés et de sulvre et évaluer les effets seèondalres. Les personnels
nationar»< assurent malntenant de 70 à gO Z de ces tâches.
6.'5 Le nouveau chef de l'Adminlstratlon et de la Gestlon a parfaltenent réussl, avec l,alde
du personnel, à Bettre en oeuvre la polltlque de réductton des coûts et d,utlllsatlon
oPtlEale des ressources disponlbles préconisée par 1'oCp, sans compromettre le
succès du
Progr:nne.
5'6 l{algré la gravité de la crlse écononlque que traverse l,Afrlque subsaharlenne, les pays
particlpants n'ont pas relâché leur appul à 1'oiP. 11 était partic;rièrenent
en solt alnsl au cours de la phase actuelle de dévolutlon, sür l,importance inportant qu,11
de laquelle les
orateurs précédents ont Justenent lnslsté, car son échec réduiralt à néant tous
res résultats
obtenus par le Progrnrome, Les moyens à nettre en oeuvre pour en assurer
Ie
succès ont été
déterninés; l'effort de fornatlon du personnel national a été lntensifié et 1es
établlssenents de fornation renforcés; les Donateurs et
en sa qualité d,agence chargée
de I'exécutlon du Progr:'nme, font le maxinu.m pour alder _l,ol.rs,
pays particlpants à nettre en
les
place leurs systèmes de santé de base, et Ie norrre"u nécanisne lnstltué par
Ie Dlrecteur
réglonal devralt PerDettre au Bureau réglonal et aux experts de l,ocp de rencontrer
deux fols
Par-an ou-davantage les représentants des dlfférents pays en.rnre d,améliorer Ia coordination
et la collaboration avec ces pays.
6'7

Lors de la sesslon précédente du ccP, 11 avait été proposé de falre de ra slerra Leone
1n-banc d'essal pour la coopératlon avec les organlsatlons nôr gorrr"rnementales. r1 s,est
féllclté de pouvoir falre état de progrès très iignlflcatlfs dans
de la
coopératlon entre les organlsations non gouvernenèntales présentesr,étabrissenent
dans ce pays, Ies
autorltés natlonales et l'ocP. Iæ Mlnistie de la santé, qrri. guidé, soutenu et conselllé
effort de nanlère exemplalre, voudra sans aucun doute en exposer plus tard les résultats. cet
6'8 Les Donateurs ont apporté pendant l'année un soutlen très consldérable. Leurs rants ont
été rejotnts Par trols nouveaux Donateurs, et l'on en attend davantage.
Grâce à la généroslté
de tous, anclens et nouveaux, le déficlt_flnancler slgnalé l,année dfrnière
a pu être
considérableuent réduit. La réunion des Donateurs, teiue à parls, avalt approuvé
l'unanimlté les recommandations du rapport du ccE, qul a été diffusé (Jpc10.3) età sera
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présenté ultérieuretrent Par le Président de ce Conlté. I1 a tenu à exprlmer aux Donateurs les
remerciements les plus slncères de 1'OCP pour la poursuite de leur coàpératlon et leur
soutlen sans défallIance.

6'9

Enfln, le Directeur du Program'ne a tenu à remercler le personnel de l,OCp de son ardeur
et de son dévouement dans les conditions difflclles qul règnent en Afrique au sud

au travall
du Sahara.

Lutte antlvectoriel le, résistance. réinvasion et sltuation entomologique
T

Lutte antlvector

lle et réslstance

6.10 Les traltements larvlcides ont été arrêtés dans les 55-60 I de la zone centrale otr
l'onchocercose a été éllnlnée. La zone d'Extenslon sud (Togo, Bénin, Ghana) est malntenant
conplètenent couverte Par les opératlons de lutte antlvectàrielle; dans la zone d,Extenslon
ouest' la Gulnée et la Sierra Læone sont également couvertes dans une large Eesure et les
épandages

ont débuté au Sénégal.

6.11 Malgré des problèmes de réslstance, le ténéphos demeure
une ProPortlon très imPortante de l'alre du Programne (80 Z de

utllisable en alternance dans
la zone traltée). On peut
toujours utlliser le chlorphoxime, mais le prix demandé pour ce produit a beaucoup aügnenté.
Des négoclatlons sont en cours avec le fabrlcant pour tenter de linlter cette hausse. Le
carbosulfan et la pernéthrine sonÈ relatlvenent toxlques pour la faune non cible, de sorte
qu'ils ne Peuvent être utllisés que lorsque le débit des cours d,eau est élevé. En ralson de
la marge de sécurlté très falble dont on dlspose avec la pernéthrlne, son enploi est lintté à
six cycles conÈinus. Le B.t. H-14 est réservé pour les falbles débits étant donné
1'lnportance des doses nécessalres et la portée limitée de son actlon; en revanche, iI peut
être utllisé dans un nombre llllnlté de cycles larvlcldes car 11 est parfaltement lnoffenslf
pour Ia faune non cible. Enfln, un nouveau conposé organophosphoré, 1è pyraclofos, s,est
révéIé très efflcace lors d'essals effectués sur les eaux courantes; étant donné sa portée de
10 à 30 km, son appllcatlon nécessite molns d'heures de vol; il a une actlon Éodérée sur Ia
faune non clble, mals on attend les conclusions flnales du Groupe écologlque avanÈ d,en

passer

commande.

5.L2

On peut clter, comme exenple typlque d,emplol en rotation des lnsectlcldes, Ies
traltenoents appllqués au Sassandra, Bac Slemen, Côte d,Ivoire, qui débutent par une
appllcatlon de B.t. H-14 en pérlode de basses eaux, et se poursulvent par unà application
de chlorphoxlme lorsque le déblt attelnt 5o-10o m3/seconde, puis de perméthrtne-is-S cycles)
lorsque le déblt s'élève à 200-600 mr/seconde. Les traltements larviàides sont complètLnent
lnterrompus lorsque les déblts atteignent 7OO-1500 n3/seconde, la plupart des gltes larvalres
étant alors subroergés et 1es variatlons rapldes du débit empêchant les larves àe sinulies de
s'établlr. A la décrue, on passe au traitenent au ténéphos (Abate). Le systèrDe permet des
écononies sur Ies quantltés d'insecticides utlllsées et sur le nombre d,heures de vol
nécessalre.

Rélnvaslon

5'l-3 L'extensi.on des traitements larvlcides vers Arfanya, au nord de la Sierra Leone, et
dans la réglon de Sassanbaya, en Guinée, a ramené le taux de piqûres quoÈldien de 400 à 2
dans 1e premler cas et à zéto dans le second; el1e a eu pour résultat d,éllnlner pratlquement
toute rélnvasion dans Ie nord-ouest de la Côte d'Ivoire eÈ de rrmener le taux de plqûres
constaté sur le Baoulé, au Mall, de 200 femelles piqueuses par Jour en 1988 à 20 en 1989.
Plusleurs des points noirs qui subslstent sur la carte slgnalent des réglons oir les
traltements larvlcides ont été suspendus pour falre place à des essais de l,lvermectlne;
pulsque 1'on est certain mai.ntenant que f ivermectlne ne peut interrompre Ia transnisslon,
les opérations larvicldes vont reprendre. I1 reste un problème nlneur le long de la frontière
avec le Nlgéria. La Èransmission due à l'espèce forestlère S. squamosum dans les régions
nontagneuses de la frontière enÈre le Togo et le Ghana n'a pas de réeIle inportance
épidéniologique .
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Situatlon entonoloElque

6.L4 Les recherches effectuées en Slerra Lcone sur la dlstrlbutton des espèces vectorlelles
savanlcoles ont montré qu'elIes étalent présentes dans touÈ le sud du pays âu début de la
salson sèche, Eals qu'à partlr du début de Julllet elles ulgralent ,er" i. nord et qu,en
septenbre elles ne pouvaient être obserrrées que dans 1,extrême nord, sur la frontièie avec la

Gulnée.

6.15 La centrallsatlon et la nlse en ordlnateur de toutes les données relatlves à
1'ldentlflcation des larves ont pernls de tracer Ia dlstributlon de chaque espèce vectrice
par année, mois, Pays et saison des pluies ou sèche. Le collatlonnenenÈ de ces inforuatlons
avec les données lnfornatlsées déJà dlsponlbles sur la senslblllté des larves aux
lnsectlcides alnsl qu'avec les données épldénlologlques e permls de rationaliser les
opératlons larvlcldes.

Evaluatlon épldéniologlque

6.15 L'Unlté d'Evaluatlon épidénlologlque a augnenté ses activltés et 1025 villages ont été
couverts, résçltat obtenu surtout grâce à 1'emplol d'équlpes natlonales. L,une des
princlpales tâches de 1'Unité étalt 1'établlssement d,une carte de la zone d,Extenslon ouêst
en vue Çe déterniner la dlstrlbuÈlon et Ia gravlté de l'onchocercose, d,estiner le nonbre
d'lndlvldus lnfectés et rendus aveugles, de déllnlter les zones à rlsque de céclté
onchocerqulenne et d'y appllquer à grande échelIe un traltenent à l,lvernectlne, puls
d'évaluer les effets de la lutte antlvectortelle ou du traltenent à l,lverrnectlne ou de ces
deux opératlons. Sur une populatlon rurale toÈale d,envlron 4 nlllions et denl d,lndlvldus,
1'lnfectlon en atteignalt près d'un nllllon et denl, dont envlron 15 OOO cas de cécité

onchocerqulenne

.

6.L7 Dans 1'alre lnltiale de 1'OCP, 100 vtllages ont falt l,obJet d,une enquète détalllée
en vue d'en déternlner la sltuatlon épldénloIogique. En 1974-1975, on avalt obserrré dans.Ia
plupart de ces vlllages une prévalence de nlcràfllalres eu niveau de la peau supérleure à
60 Z. En 1989, les zones à problène qul subslstent se situent sur le Kulpawn et la Dlenkoa;
atlleurs, dans la plupart des vllIages, la prévalence est très faible. L;enplot
d,un nodèle
nathématique a montré qu'11 est nécessalre de Dener Ia lutte antlvectortellà pendant 14 ans
avec succès Pour prévenlr toute recrudescence de la naladle, et cette prédlctlon a été
conflrnée par les résultats de l,enquête.
Traltement par l,lvermectlne

5.18 Les essais de 1'lvernectlne dans des comunautés ont Eontré que le médlcamer.t prodult
dans un premler tenPs une réduction très senslble de la charge nlcrofilarlenne cuÈanée nals
que' Par la sulte, la charge augmente de nouveau très fortemènt. 11 en est de même après une
seconde adrolnlstratlon, à la sulte de laquelle, cependant, l,augmentatlon de la charie
nlcrofllarl'enne cutanée est plus lente. Par contre, la charge nlcrofilarl.enne oculaire
noyenne dlnlnue rapldement après le traltenent à l'lvermectine et, de plus, demeure falble
par la sulte, d'otr une dinlnutlon du risque d'affectlon oculalre grave'eÈ, dans certalns cas,
une régression des léslons oculalres précoces.
6.19 La mesure des nlveaux d'lnfecËlon vectorielle à Ia sulte d,un traitement à
I'lvernectlne dans le foyer d'Asubende a égalenent nontré que la forte balsse lnltlale qul
sult le traltement ne se naintlent pas, de sorte que la trânsnisslon, même sl elle
est
fortement rédulte, n'est pas interrompue, r.es prédlctlons établles au moyen du nodèIe ont
montré que, même si le traltement à l'LvernecÈine pouvalt être poursulvl pendant 25 ans, on
obtlendrait une recrudescence de la naladie après l'arrêt du traltement. Cependant, on penae
que dans les partles de l'aire du Programne ori la lutte antlvectorlelle a cessé ou dolt être
arrêtée, 11 serait posslble de prévenlr le retour de Ia naladie Eoyennent une bonne
survelllance et la pronpte appllcatlon d'un traltetrent à l,lverne"tirr" en cas de
recrudescence.

6.20 Dans l'alre lnltiale de l'ocP, le traltemenÈ à l'lvermectine ne sera utlllsé que dans
les foyers de rélnvaslon et dans un petlt nonbre de zones clrconscrltes. Ail1eurs, le cholx
des zones à tralter dépendra des résultats d'un travail épldénio-cartographique détaillé
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étant donné que dans certalns basslns fluviaux l'lnfectlon se concentre le long du cours
d'eau prlnclpal, alors que dans d'autres bassins elle est surtout présente le long des
affluents. Le nombre des équlpes chargées de 1'adnlnlstratlon du nédicanent dépenà de
I'accesslblllté des vlllages et, dans certaines régtons de la Guinée, il est nècessalre de
dtsposer d'au noLns slx équlpes. Un contrôle contlnu de 36 heures après l,admlnlstratlon du
nédlcanent n'a peruls de constatêr que des effets secondalres mlneurs. La couverture a été
bonne et, dans Ie foyer d'Asubende, oir trols cycles de traltemenÈ ont été effectués Jusqu,à
présent, son taux s'est stabillsé aux alentours de 60 I.
Adninlstratlon

6.2L Dans un contexte de rigueur flnancière, on a contlnué de s,efforcer toute l,année de
rédulre les coûts sans conpromettre la réallsatlon des obJectlfs du Progr:rnrne. Au cours de
sémlnalres de gestlon destlnés au personnel adninlstratlf, on a passé en revue les opératlons
aérlennes, 1a consonmatlon de larvlcldes et de carburant, des problènes adnlnlstratlfs et
flnanclers, des questlons de Èransport et Ia survelllance entomologique et épldérnlologlque;
le suivl des recomnandatlons formulées a retenu tout partlcultèrenàni l,attentlon. On
envlsage malntenant d'organlser des sémlnaires plus restrelnts pour tralter de questions plus
spéclfiques. Le domalne de 1'lnfornatlsatlon a été étendu à chaque aspect du trâvall
technlque de I'OCP alnsl qu'à l'adûlnlstratlon, à la gestlon du personnel, aux achats et,
tout partlcullèrenent, aux finances. Les cycles régullers de formation et Ia fornation en
cours d'emplol organlsée pour Ie personnel de I'OCP ont tralté de suJets technlques, de
questions de langue, des applications lnformatiques et des procédures financières et
adnlnlstratives. Dans une réglon géographlque, les membres des équlpes nationales ont reçu
une formaÈion aux actlvltés épidémlologlques et ont été pourvus de manuels détail1és
concernant ces actlvltés. L'adoption de procédures de gestlon rigoureuses retlent tout
partlculièrement 1' attention.
6.22 Le nombre des postes a dinlnué de 25 I entre 1987 et 1989. Les postes vacants n,ont
pas été autonatlquetrent renplls. Certalns servlces, par exenple ltentretlen et le nettoyage,
ont été sous-traLtés. Dans certalns cas, une même personne peut avolr deux fonctions; c;esÈ
alnsl qu'un chauffeur pourra égalenent travalller cornme nécanlclen ou conme captureur de
simulles, Les Pays Partlcipants de la zone d'Extenslon ouest ont mls au toÈal à la
dlsposltlon du Progranme 335 de leurs ressortlssants dont Ils assurenÈ eux-mêmes la
rénunératlon et auxquels 1'OCP verse un suppléroent. Les économles alnsi pernises sont
consldérabIes.
6.23 Le coût des fournltures et des servlces a été passé au crible. l,es achats ont été
planlflés avec soln, des llstes de fournlsseurs et de prix lndlcatlfs ont été établles et des
rabais ont été obtenus dans toute la nesure posslble. Les stocks de larvicldes ont atteint
environ 20 I des besolns annuels.
6.24 Les véhlcules réformés ont été vendus par enchères sous pll cacheté et n,ont pas été
autotratlquenent renplacés. Solxante-txelze pour cent des véhicules sont maintenant équtpés de
noteurs dlesel. La locallsatlon et 1'équlpenent des ateliers de réparation et d,entretlen ont
été soigneusenent étudlés. Un progranme de préventlon a permls de rédulre le nonbre des
accldents et, de ce falt, d'accrottre 1'efflcaclté des opérations ainsi que d,économlser des
ressources.
6.25 Enfln, un systène lnformatlsé des fluctuatlons des changes a permls d,opérer des nises
à Jour pérlodlques des obllgatlons.
Observatlons du Comlté

consultatlf d'Exoerts

6.26 Le rapport du CCE (docunent JPC10.3) a été présenté par le Président du Coniré qui a
déclaré que celul-cl, après de larges consultatlons et des vlsites sur place, avalt constaté
l'excellence du Èravail acconpll par le Dlrecteur du Progranme et son personnel. D,après les
résultets des essals effectués sur le terraln, Ie CCE est convalncu que l,ivermectine
constltue un traltenent sûr et acceptable qui peut prévenlr la céclté sans toutefols
interrompre Ia transnlsslon au point d'assurer une maltrlse pernanente de la maladle. Par
conséquenÈ, même s'11 convient de poursuivre les études sur la transnlssion, la stratégle de
lutte dolt contlnuer de se fonder sur la destructlon des larves. Grâce à la distributlàn
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d'lvernectlne poursulvle pendant clnq à sept années à partir du débuÈ des opératlons de
lutte, on est assuré d'obtenlr un effet cllnlque raplde, après quol 11 devralt sufflre de
poursulvre la lutte entlvectorlelle pour malntenlr 1'lntensité de 1'lnfection à un nlveau
acceptable.

6.27 Etant donné le déclenchement tardif des opératlons de lutte antlvectorielle dans les
zones d'extenslon et la nécesslté établle de poursulvre cette lutte pendant une pérlode
Pouvant attelndre 14 ans avant que solt éllnlné le réservolr de parasltes hu.maln, I,OCP sera
dans 1'obllgatlon de poursulvre les opératlons de lutte antlvectorielle dans certalnes
réglons des zones d'extenslon au-delà de la date llnlte actuelle d,e t997.
6.28 I-e CCE a prls note avec satlsfactlon des nouveaux progrès réallsés en matlère de lutÈe
antlvectorlelle, notannent 1'ernplol efflcace en alternance de clnq larvlcldes, la collecte
des données hydrologlques par télétransulsslon et 1'lnfornatlsatlon des opératlons d,épandage
aérien des larvlcldes, qu1 se sont tradults par une anélloratlon du rapport coût/efflcàclté.
La recherche de nouveaux conposés et de nouvelles fornulatlons larvicldes devrait être
lntenslflée, car la lutte antlvectorlelle restera le seul noyen de conbattre la transmlsslon.
Des progrès consldérables ont égalenent été réallsés dans la connalssance de dlfférentes
cyto-espèces vectrices des zones d'extenslon. L'expérience acqulse dans la rnlse en oeuvre des
tactlques de lutte perfectlonnées qul ont été appliquées dans la zone d,Extenslon sud a
pernis de déftnlr des dlrectlves straÈéglques pour étendre ces opératlons de lutÈe
antlvectorlelle à la zone d'Extenslon ouest, en vue notrmment de détrulre les populations de
§ln911um soubrepse B, qui n'est pas nlgratrlce mais est localement lmportante, et en partle
égalenent Pour lutter contre les populatlons des cyto-espèces savanlcoles, quL sont une
funportante source de rélnvaslon en Gulnée orlentale et au MaIl nérldional. Dans les partles
des zones d'extensLon où Ie terraln ne se prête pas eux opérattons d,épandage de larvlcides
et qul ne sont Pas susceptlbles de constltuer des bases de rélnvasion, 1,ivèrmectlne sera le
Eloyen de lutte le plus approprié.
6.29 Le CCE s'est féllclté de l'expanston des actlvltés de l,Unlté d,Evaluatlon
épldénlologique qul comprend natntenant 1'établlssenent d'une carte détalllée pour préparer
une action de lutte contre la maladle basée sur 1'utlllsatlon de l,lvermectlne.
6.30 Le CCE a loué 1'actlon du ProJet de Chfuniothéraple de 1'Onchocercose (OGT) lnslstant
sur 1'lnportance, dans Ie contexte de la dévolutton, de la mLse au point d,un macrofllarlclde
satisfalsant. Etant donné qu'11 sufflralt que le prodult solt au polnt d,lcl l,an 2010 pour
falre face à une recrudescence de la naladle dans I'alre du Progrà--e, Ie CCE r."orr"rrdé la
"
poursulte de l'activlté de l'OcT au-delà de Ia trolslène Phase financlère de l,OCp
et s,est
prononcé très nettement en faveur d'une intégratlon plus poussée de I,OCT dans le progremne
spéclal OMS/PNUD/Banque nondiale de Recherche et de Fornatlon concernant les Maladies
troplcales (TDR). Le CcE a demandé à I'OCP d'établlr, avec Ie concours de I,OCT et de TDR, er
de lul sounettre à sa prochalne sesslon un plan convenable en r le de Ia poursuite des
recherches.

6.31 Pour assurer la mise en oeuvre du plan de dévolution aux Pays partlcipants, Ll sera
nécessaire de forner le personnel national chargé de la survelllance actlve et de la lutte
contre la norbldlté au moyen de I'lvernectine dans le cadre du fonctlonnement régulier des
servlces de santé de base. Le Bureau réglonal de I'OMS pour l,Afrique et l,OCp dÀvralent
pouvolr partictper à cet effort de fornatlon.
6.32 Le ccE a estlmé qu'11 importait de poursulvre la recherche pour la nise au point
d'épreuves imnunodiagnostiques et blogénétiques utllisables sur le terrain dont on a le plus
urgent besoln pour la déÈectlon raplde de la réinfectlon des populatlons humalnes. La
recherche devralt ensuite se concentrer sur l'affinenent et la nise à l,essai du nodèle de
transulsslon présenté précédemnent, sur la réallsatlon d'études de slmulatlon plus détai1lées
en vue de définir les posslbllltés d'utlllsatlon de 1'lveruectine pour lutter contre une
recrudescence de la naladle, sur l'effet de f ivermectine sur la transmisslon et les plans de
traltenent, sur la nlse au polnt d'un test ln vitro pour Ia détectlon d,une dlnlnution
éventuelle de Ia senslblllté des parasltes à 1'lvernectlne, et sur Ia dlstrlbutlon
géographique et saisonnlère et le rôle vecteur des dlfférentes espèces et fornes de slmulles
sévlssant dans les zones d'extension en fonctlon du tableau épldéniologlque de la naladle. II
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est égalenent nécessalre de mettre au polnt des technlques d, ldentlflcatlon pernettent
différencter les onchocerques parasltes animaux et h,nalns.

de

6.33 Bien qu'11 solt conscient des contralntes actuelles, le CCE a souligné la nécesslté
d'une publlcation raplde des résultats des études effectuées par 1,OCp, qui présentent
souvent un intérêt opérationnel imnédlat. Le personnel de l'OCp devrait se volr accorder Ie
tenps nécessaire pour préparer la docunenÈatlon en vue de sa publicatlon.
6.34 Le CCE a noté que I'OCP fonctlonneralt sur Ia base d,un budget serré en 1990 et en
1991 nais il s'est déclaré confiant que Ie DirecÈeur du Programme ierait tout son possible
pour limiter les dépenses aux prévlstons présentées dans le plan d,opérations nodlfié.
5.35 Le Président du Groupe écologique du CCE a déclaré que la protectlon de
1'envlronnement était malntenanÈ un sujet de préoccupation largemènt partagé. L,OCp peut
s'enorgueillir d'avolr, depuls le début, survelllé le nllleu aquatlquà et frfs soln àe
sélectlonner les larvlcldes les molns toxiques posslbles pour i" faune non clble, prenanÈ en
consldération les recomnandations du Groupe écologlque. Grâce à ces précautlons, après
15 années d'utllisatlon du téméphos et du B.t. H-14r on ne peut déceler aucun lnpaàt
appréctable sur les organismes aquatiques non cibles.
6.36 Le Groupe écologlque a réafflrmé la nécesslÈé d'assurer la poursuite de la recherche
sur de nouveaux produits et de nouvelles fornulations larvlcldes en lul affectant des
ressources humalnes et matérielles sufflsantes. Les sujets de préoccupatlon actuels sont le
retrait lnminent du chlorphoxlme, 1'éventuallté d'une résistance à la perméthrine et au
carbosulfan alnsi que Ia toxicité relatlvement élevée de ces prodults, et 1'éventuallté d,une
résistance au B.t. H-14 qut, pour être lolntalne, ne peut être exclue pour autant.
6.37 Sulte à Ia déclslon d'étendre les traitenents larvlcldes à la Slerra Leone, Ia
survelllance du nilleu aquatlque a commencé dans ce pays étant donné que la faune y esÈ
différente de celle que l'on trouve dans d'autres partles de l,alre dü progranne. -Des sltes
ont été sélectionnés et des pourparlers sonÈ en cours en vue de recruter ei forner le

personnel nécessai.re.

6.38 Le Groupe écologlque a estimé qu'11 conviendralt de s'attacher davantage à falre mleux
connaitre les méthodologies mises au point, les résultats obtenus et I,expérlénce acquise
dans la survelllance du rnilieu aquatique, et il a noté avec satlsfacÈlon que plusieuis
publlcatlons traltant de ces questlons étaient en préparatlon.
Dlscusslon

6-39

Des représentanÈs de Pays particlpants et de Donateurs ont féllclté le Directeur de
et son personnel des progrès considérables effectués au cours de l,année et de
1'amélioration continue du rapport coùt-efftcaclté des actlvltés du progran,ne. Les
propositions d'OMS/AFRO concernant des consulÈatlons plus fréquentes entre OCp, AFI.O et les
I'OCP

Pays

partlcipants ont été jugées particulièrenent opportunes.

6.40 Les représentants de deux Pays parÈiclpants ont soulevé Ia questlon des zones à
problèrne, dltes "points noirsn. I1 a été soullgné qu'iI s'aglssalt slmplement de zones otr les
traitenents larvicldes avaient été suspendus afln d'étudler le pouvoir d,interrompre Ia
transmisslon que posséderait f ivermectine. Ayant constaté que Ie médicarnent ne pouvait
arrêter efflcacement la transmission, 1'OCP reprendra les opératlons larvicldes, lesquelles
conduironÈ sùrement à la disparition rapide de la transmlsslon dans ces zones.
5.4L En réponse à une question du représentant d'un Pays partlcipant concernant les ralsons
de 1'lnterruPtion des traitements larvlcides au Mall occidental, 11 a été expliqué que
1'Unité d'Evaluation épidémiologique avait constaté que la discordance entre le nonbre de
slnulies infectées et Ie nombre des sujets contarnlnés étalt due aux lnsectes porteurs de
1'onchocercose anlmale, phénoroène qut n'a pas été constaté allleurs en Afrlque occldentale.
En outre, les gltes larvaires ne sont pas situés sur les cours d'eau principaux nals le long
de leurs affluents, qui coulent souvent dans des gorges profondes où 1a végétaÈlon est très
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dense. 11 est donc
sont nombreux, ce

dlfflclle d'y pratlquer I'épandage aérien et les problèmes loglstlques
tradult par une détérloration du repport coàt-efflcaclté et une
-qul sedes
réductlon lnslgnlflante
potentlels de transnlsslon annuelle. II a éÈé décldé en
conséquence de suspendre tenporalrement les traltenents lanrlcldes et de lencer
des
Èraitements de masse par 1'lvermectlne llmltés aux trols foyers d,hyperendénlclté de
la zone.
L'ensemble de la questlon sera revu lors d'un exâmen technliue tnt.r.r. auquer 1r
sera procédé

à

Ouagadougou en

locaux

t

Janvler

1990.

les or

non

Ies

les

se

sanlta

6'1? Deux Pays PartlclPants et le représentant d'un Donateur ont préconlsé une Dellleure
utlllsation des oNG et des serrlces sanitalres locaux dans les actlvltés
du prograune, en
partlculler pour la distrlbutlon de 1'lvermecËlne. rl a été slgnelé que des
profrès avalent
pu être réallsés dans ce sens en slerra Leone; l,lntérêt pour f,"*r"rrfr est
de pernettre la
formatlon du personnel national à 1'évaluatlon épldénlotoitque et à d,autres actlvltés
lutÈe contre 1a naladle. Le personnel autochtone présente 1,-avantage de connattre les de
tradltlons locales, ce qul lul pernet d'être nleux accepté par la fopulatlon. Le Llbérla a
déJà solllclté 1'aide des oNG et du personnel de I'ocP pour la dlstrlbutlon
l,ivermectlne.
Toutefols, iI est nécessalre que Ia parÈiclpatlon des ONG pulsse s,lnscrlre de
dans un cadre
approprlé; la prenière démarche qu'eIles ont à acconpllr
de solllclter du gouvernement du
pays où elIes travaillent 1'autorisation de mener les activltés
""t
envlsagées.
6'43 L'offre falte Par un Pays partlcipant de mettre son unlté d,enquête ophtalnologlque à
Ia dlsposltion de 1'ocP pour 1'évaluatlon ophtalnologique de 1,oncho..r"o".
a été acceptée

avec gratltude.

Ivermectine

6'44 un DonaÈeur a demandé pourquol les résultats des essals cllnlques
des essals de ce médlcament dans les communautés étaient sl dlscord"rrt". de I,lvernectlne et
tt a été expliqué
que les essals cllniques ont Porté sur très peu de personnes qul
avalent
été
sérectlonnées
sur la base de certalns crltères et provenalent de it"rr* qul n,étalent pas nécessairement
représentatlfs de 1'ensenble de 1'alre du progrrmme, notarDment d,un dlstrlct du Ghana qul
avait déjà reçu des traltenents larvlctdes p"id"rrt dlx ans, tandis
que certalns
auxquels 11 avalt été procédé dans des comnunautés avalent été effectués dans des essals
des réglons où
11 n'y avalt Janals eu d,actlons antlvectorlelles.
6'45 En réponse à un autre Donateur préoccupé par d'éventuels effets noclfs
des traitenents à 1'lvermectine, il a ète ag"i"re q.r" des obserrratlons d,une à long ter'e
durée âtteltnant
une année n'avalent Pu mettre en évldence que des iéactlons légères, passagères
fréquentes au nédlcarnenc, notâmment des veitlges et, rarenent, de l,asthnel qul et peu
avaient pu
être traltées rapldement. Le nédicament, qul à'accumule dans les tlssus gralsseux,
a été
uttllsé pendant de longues périodes pour traiter les bovlns sans que des effets lndéslrables
alent été signalés.
6.46 Plusieurs Do-nateurs ont évoqué la recomrlandatlon du
selon laquelle, d,après les
résultats de la recherche épldémloIogique, 11 convlendralt CCE
d,appliquer des traitenents
larvicldes coEP1ets pendant 14 années dans les zones d'extension pour attelndre l,obJectlf du
Progrenme et lls se denandaient sl cette reconmandation inpliquatt Ie prolongement
du
Programme au-delà de L997 Jusqu'en l'an 2004, étant donné q,r", d".r"
."it"lrr."
réglons,
les
traitements larvlcides complets ne conmenceraient qu'en 1990. Le président du ccE a déclaré
que le but de cette reconmandation étalt d'éviter toute recrudescence
après que la naladle
aurait cessé de poser un problème de santé publique ou d'être un obstacie
au développement
soclo-économique. E11: lnpllque égalernent que les efforts solent poursulvls pour
au
polnt un macrofllarlcide efficace, et"uor"i une méthode permettant a. dlfférenclermettre
les
onchocerques hunalns et animaux et découvrlr de nouveaux lnsectlcides. Le
Conseiller
Jurldlque de l'oHS a déclaré que s'11 fallalt poursulvre les opératlons au-delà de 1997, 1I
seralt nécessalre de procéder à des négociatloàs à ce moment-là et de slgner des accords
analogues à ceux qul sont actuellement en vlgueur.
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Opérations aérlennes

6.47 En réponse à un Donateur préoccupé par le renouvellenent rapide des pllotes, il a été
soullgné que les conditlons de vol et de vle sont beaucoup molns attrayantes dans l,alre OCp
que dans d'autres réglons, par exemple les champs pétrollfères offshore de la Mer du Nord, et
que les pilotes dlsponlbles sont plus rares, Les contrats nouveaux qul entreront en vlgueur
en Janvler 1990 ont été conçus pour améllorer la continulté du service. La rémunératlon, les
Prlnes et le régine des congés ont été arnéllorés, de même que les possibilités de lolslrs
offertes sur place.
Fornatlon

5.48 Le représentant d'un Pays donateur a souligné que, pour sauvegarder les réalisations
du Programme lorsque celul-ct sera arrlvé à son terme, 11 étalt essentlel de former non
seulement des épldénlologistes nais égalexnent des gestionnalres et du personnel d,autres
catégorles. La fornation devrait s'effectuer de préférence en Afrtque, non seulement pour que
les suJets formés solent famlllarlsés avec les condlttons réelles de leur enplol futur, mais
égalenent pour réduire l'exode des cerveaux. Il a été soullgné en réponse que sur
300 personnes formées Jusqu'à présent grâce à des bourses OCP deux seulement (toutes deux
formées en Europe) ne s'étalent pas remLses à Ia dlsposltlon de leurs gouvernements.
6.49

En réponse au représentant d'un Pays donateur, 11 a été déclaré que huit seulement des
étalent des femnes - clnq ophtalmologues, deux
parasltologistes et une économlste de la santé. Les gouvernenents des Pays partlcipants ont
été exhortés à présenter un plus grand nombre de candidates. Le représentant d,une
lnstltutlon contrlbuante a consldéré que cette questlon relevait des gouvernements plutôt que
de 1'0CP.
300 personnes fornées Jusqu'à présent

6.50 En réponse au représentant d'un autre Pays donaÈeur, promesse e été falte de fournir
dans le raPPort d'actlvité de l'an prochaln des renselgnexoents plus détalllés sur le retour
au servlce de leurs Souvernernents respectlfs des personnes formées sous 1,égLde de I,OCP.
L'OCP ne paie pas touJours la fornatlon. Par exemple, le personnel gulnéen forné à la
dlstributlon de 1'lvermectlne a été rénunéré par le gouvernement de ce pays.
Coopératlon encre 1'OCP et dlvers progratl4es du S1èee de I'OMS

6.51 Iæ représentant d'un Pays donateur a soulevé la questlon de la coopératlon entre l,OCp
et d'autres sections de I'OMS dont l'actlvité lnflue dlrectenent sur le Prograrn.e. Un
rePrésentant de TDR a déclaré que, toutes ces années, la coopératlon avec I'OCP avait donné
d'excellents résultats. Le Conité d'orientatlon sur la Filarlose de TDR accueille en son sei,n
des menbres du Comlté d'orientatlon de 1'OCT, et vlce versa. La collaboratlon a été
partlcullèrement étroite dans le domaine de Ia mise au point préclinlque de nédlcâments et
dans la recherche d'un macrofllarlclde; 11 en est résulté une dimlnution considérable des
coûEs. La nise au Polnt d'épreuves lmrnunodiagnostiques pernettant de détecter l,infectlon
chez les enfants en période de prépatence et la détectlon précoce de toute recrudescence est
un autre domaine d'intérêt conmun, Des échantillons de sérum provenant de 1'aire de I,OCP
sont utillsés par TDR pour la mlse au polnt d'antlcorps monoclonaux et de dlvers antlgènes.
Lors d'une réunion récente de biologlstes moléculaires à 1'Unlversité de Heidelberg, un
accord a Pu êcre conclu pour l'essai de certalns de ces antlgènes sur le terraln. TDR a
égalenent contribué de manlère lmportante à 1'élaboration de sondes ADN qui pernettront
notamment de dlstinguer les onchocerques humains et les onchocerques animaux. On espère
resserrer encore la coopératlon OCT/TDR confornénent atr:K recornmandatlons du CCE.
6.52 Le Directeur de 1a Dlvision Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle, au Siège
de 1'0MS, a déclaré que VBC était chargée du plan d'évaluatlon des pestlcides de I'OMS qui
opère par I'entrenlse de 12 centres collaborateurs, dont l'un est I'OCP lul-même, VBC a
transmls pour essal Jusqu'lcl un régulateur de croissance des insectes, cinq pyréthroides et
un composé organophosphoré.
6.53 Le Directeur par lntérim du Programme des naladies parasitaires a déclaré que 1'OCP
pouvalt être d'un très Srand secours sl 1'on envisagealt d'autres activltés de lutte, étanc
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partlculler la base de données consldérables qu'11 a constltuée et l,expérlence
qu'il a acqulse de la collaboratlon avec les populatlons locales.
donné en

Effets sur 1' envlronnement
Le représentant d'un Pays donateur a appelé l'attention sur les effets secondalres sur
9.54
1'envlronnement ar»tquels peut condulre le succès nême des acÈlvltés du programrne, par exenple
l'éllnlnatlon de la végétatlon et l'érosion des sols dans les réglons repeüplées, iut avatent
été évoquées lors de la séance d'ouverture. A sa neuviène sessloi, le Groupà écolojlque
avalt
reconuandé que d'eutres organlsatlons entreprennent et flnancent des traveux de reèherche
suppléuentalres, en partlculler dans la zone d'Extenslon ouest. Son gouvernenent seralt prêt
à appuyer des études sur les cycles blologlques des lnvertébrés, la iecolonlsatlon des
traltées Par un nonbre llmlté de groupes taxononlques et Ia présence de certains tlpes de
"àr,."
végétatlons rlveralnes et de certains troupes de la faune aquatlque, de même qurà sàutenlr un
effort de formatlon d'équlpes natlonalès de survelllance blologlqrr.'.r,
d,améIlorer leurs
quallflcatlons. Ces euggestlons ont été accuelllles avec gretltrra. p"r vue
présldent du Groupe
le
écologlque qul a lnvlté d'autres gouvernenents à fornuler d"" propo"itions analogues.
7

RAPPORT

D'ACTIVITE SI]R LE PROJET DE CHIMIOTHERAPIE DE
(document JPC1O.5)

Point 8 de l'ordre du Jour

L'ONCHOCERCOSE

(ocT) PolrR

1989

7.L L'Adnlnistrateur de I'OCT, présentant son rapport, a rappelé connent s,opère
actuellenent la mlse au polnt des conposés susceptiUf"" d,être utlllsés co,n,ne
egents
antlfllarlens. A l'orlgine, dans le progro.me conJolnt réallsé avec TDR/Filarloie,
les
couposés étalent testés sur des rongeurs et des chtens lnfectés par des fllalres pour
détermlner leurs capacités de tuer les vers adultes sans effet tàxlque pour lrhôte; 1l
s'aglssalt donc de systènes de criblage prinalre et secondalre. Les composés qul avaient subl
le test avec succès falsalent ensulte I'àblet d'essais plus spéclflques pour déterniner 1eur
actlvlté contre la fllarlose lyrnphatlque ei 1'onchocercose, notamment
des essals précoces
1-+-vltro contre onçhocerc-a gutturosa et o. vol'rnrlus adultes. Sult la préparatlon
d'lnportantes quantltés du conposé afr" â.1r"&E
à des essals
les bovlns contre
o' 81bson1. Lorsque les composés montralent une bonne actlvité etsur
présentalent une falble
toxicité, lls étalent sélectlonnés pour des études toxlcologlques précllniques. Sl leur
lnnoculté étalt établle, lls pouvatent alors être testé"
hospltaller, d,abord sur
des volontalres non lnfectés, puls sur des patlents légèrenent
"rr-rill.u
contanlnés.
7.2 Iæs Laboratolres de Recherche lJellcone avalent été lnvités à se concentrer
prlnclpalement sur la nise au polnt d'une sérle acÈ1ve d,amlnotétr:misoles
et de
phénylanidines, mais les deux conposés prometteurs retenus, 276c et 38c, s,éÈaient
lnactlfs et d'une toxlclté lnacceptable lors d'essais sur des chiens et des bovlns,révélés
de sorte
qu'11 avalt été convenu de metÈre fln à cette recherche en
Juln 19g9.
7 '3
Deux composés mls au Polnt par Clba-Gelgy ont falt l,objet d,essals cllnlques,
ccp 6140
pour l'onchocercose et cGP 20376 pour la fllaiiose lyuphatlquÉ; tls sont malntenant
connus
sous leurs nons générlques d'amocarclne et de nétobéLhlanlde.
7 '4
Les nodules prélevés lors d'essals financés par l,ocT au Ghana et au Mall n,ont pas
encore éÈé analysés par Clba-Geigy pour déterrniner 1'action de l,amocarcine,
soclété
s'étant consacrée à mener ses Propres essals lndépendants sur 300 patlents auIa
Guatenala et en
Equateur, sur la base de deux doses orales deux fàis par
Jour pendant trols Jours
consécutifs. L'ocr attendra les résultats de.."."""i"
rùItidà".s
avant de se prononcer sur
l'opportunlté de nettre au polnt le nédlcament en vue de son utlllsatlon
posslble comme
nacrofllariclde en thérapie communautaire.
7 '5
Lorsqu'avec 1'appui de lDR 1'autre conposé, la métobéthlamlde, a falt l,objet d,études
de déterninatlon posologique de Phase r sur des volontalres en rnde, il a été
qu,à
fortes doses ce conposé avalt un effet toxlque réversible sur le foie, de sorteconstaté
qu,il
a
fallu
procéder chez Ciba-Geigy à de nouvelles études toxicologiques d,une durée
d,un mols sur Ie
rat, le chien et le babouin. Les résultats de ces études sont actuellenent exeminés par un
toxicologue lndépendant. Le nédlcanent a nontré un bon effet nacrofllaricide sur o .vo1v'Ius

JPC/L0

Page 14

chez les bovins et une activlté nlcrofilarlclde sur un groupe de patlents
par la fllariose de Bancroft, qul sont actuellernent sulvls porrr rrne durée
déclslon sera prlse sur 1'avenir qui peut être réservé à ce composé conme
pour 1'onchocercose humalne dès que les concluslons du toxicoloiue et les
conposé sur lluchererla bancrofti seront connus.

1égèrenent tnfectés

d'un an. Une
nacrofllarlclde
effets cllnlques

du

7.6 Clba-Gelgy est également convenu, sans frals pour I'OCT, de procéder à des études
précllnlques toxicologlques et nétabollques sur un composé promett;ur, cGI 1g041. Aux prlx du
narché, ces études auralent coûté us $1,2 nilllon à l,OcT. Ès protocoles seront éteblis en
Janvier 1990 pour des essals cllnlques de Phase I sur des volontalres eE pour des essals
cllnlques de Phase II sur des patlents lnfectés; à nolns que l,on ne se heurte à des
problènes particullers, les essals démarreront probablernent avant la fin de 1990.
7.7 Ciba-Geigy a égalenent accepté de procéder gratuitenent à des essals de toxlclté alguë
sur quatre benzothlazoles et benzoxazoles apparentés qul se sont révélés actifs chez les
bovins contre O. glbsonl, en vue de sélecÈlonner Ie conposé présentant le nellleur lndlce
thérapeutlque et la toxlclté la plus falble.
7 -8
Des essals cllnlques sont en cours au Ghana dans le cadre desquels des doses
cllnlquenent acceptables d'albendazole (un composé anthelninthique honologué) seronc
adnlnistrées en conbinaison avec la dose normale de 150 pg/kg d,Lvermectlne, dans l,espolr
que la synergie des deux nédicanents bloque définltlveueni lienbryogenèse chez le ,"r âd,rlt"
fenelle ou mêne le tue.
7 .9
I1 est aPParu qu'11 était plus dlfflclle que prévu de trouver un centre de crlblage
prlmalre supplénentalre comme le nécessltait le nombre crolssant de composés à étudter.

7.10 En totale collaboratlon avec TDR, on s'efforce également de découvrir des soclétés
capables de stocker, Peser et expédier des composés expérlnentau:K aLuK laboratoires de
crlblage, étanÈ donné que les lnstallatlons dont on dlspose à Genève sont insufflsantes.
7.Ll Le Bureau du Conseiller Juridlque de 1'OMS s'est efforcé ces dernlers mois d,obtenlr
des nodèles d'accords Jurldiques utlllsés par d'autres laboratolres afin de solliclter la
fournlture de composés nouveaux pour des essaLs antlparasltalres et antltr.r.Eoraux. Il s,aglt
de proposer des accords de collaboratlon plus attrayants pour les fournisseurs de
nédicaments, en partlculler aux sÈades précoces de la nlse au polnt des produits.
ons futures de 1'

7.L2 Dans le raPPort de la réunion de Jutn 1989, le CCE a de nouveau lnslsté sur la
nécesslté d'accorder une haute prlorité à Ia nlse au polnt d'un macrofllarlclde utillsable et
de poursulvre la recherche au-delà de Ia date Ifunlte précédemment fixée à 1991, étanÈ donné
que rnêne aPrès 1'arrêÈ du Programme il restera nécessalre de dlsposer d,un macrofilarlclde
éprouvé en vue de falre face à toute recrudescence de l'onchocercose. Le repport du CCE,
notant la bonne coopération qui règne entre I'OCT eÈ TDR/Filariose, a demandé à l,OCp, en
collaboratlon avec Ie Dlrecteur de ÎDR, de lul soumettre à sa onzlème session, en Juin 1990,
un plan sclentlfique Pour la recherche et la mlse au polnt d'un macrofllarlclde, alnsi que
des suggestlons sur les moyens de recuelllir des soutiens flnanclers. Le nandat préparé par
CAP pour une revue externe de 1'OCP dernandalt également un exauen approfondl des activltés de
1 'ocr.
7.13 L'OCT était prlncipalenent souci.eux de pouvolr contlnuer à soutenir des proJets ou des
grouPes sans changer troP fréquenment de politlque et de disposer de ressources assez
stables, étant donné qu'il est généraleroent adnls que la mise au polnt d,un nédicement prend
au rnoins dlx ans.
7.14 Toutefois, au début de 1988, I'OCT avalt été inforné, étant donné que le délal accordé
Pour découvrlr des composés expérinentaux en vue d'essals cllniques expiralt en 1991, qu,il
convenait de nettre un terme à toute recherche fondamentale visant à déterminer les clbles de
médicaments nouveauK. La plupart des séries chiniques produttes par f industrie
pharmaceutlque sont Pourtant clblées sur des récepteurs biologlques et des enzymes
spécifiques. La recherche fondamentale est donc essentielle sl 1'on veut repérer de telles
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clbles gh.z o..hocer"", en particuller si elles présentenÈ également un
comnercial
pour 1'lndustrie. Une collaboration fructueuse niest posslblè que si 1eslntérêt
deux parties sont
d'accord sur les domalnes qui nécessitent une recher"ir"
que s,il y a échangê
d'infornations sur les cibles pharnacologiques et les nédicament"
"t
qrri aglssent sur celles-ci.
de I'OCT

Financ

7'15^-^L'homologatlon de 1'lvernectine en 1987, alnsl que l,arrêt de toute recherche
de base
en 1988 et 1'explration des contrats avec les deux gro.rp"" nultldlsciprlnaires
de recherche
de 1'lndustrie ont emené une diminution spectaculaiie dàs dépens.", qrrl sont tombées
à
us §1,6 rnillion de dollars envlron par an pour la pérlode LgBB/Bg. En outre, res coûts
de ra
rnise au point précllnique des produits actuellenenl proposés pour des essals
cllnlques ont
été pris en charge Jusqu'icl par Clba-Gelgy. Comme oà li" souilgné, des études
complètes d'un seul composé auralent coùté us $1,2 nlllion de dàlrars aur. prlx toxlcologiques
narché. si
I'ocT avait dû supporter ces coûts, ses dépenses annuelles en auralent été trèsdu
forternent
accrues. I1 y aura lieu de tenir compte de ces considératlons lorsque 1,on
s,efforcera
d'estirner le coùt de la poursuite d'un programme de chlmiothérapie par l,ocp
au-delà de 1gg1.
7 'L6
un représentant du ccE a souligné que la mise au point d,un macrofilaricide
de manière Pratique en milieu rural airicàin devralt avoir la plus haute prlorlté, utllisable
permettralt d'un couP non seulement d'éliminer Ie réservoir de parasites adultes car il
de
1'onchocercose, rendant ainsi lnuttles les traitements larvicldLs de 14 ans
nécessalres dans
les condltions actuelles, mais égalenent de conbattre les fllarloses lynphatlgues
qui
touchent des centaines de nillions d'lndividus de par f" ror,à..-r,"-ccg s,est
déclaré
lmpressionné par la coopératlon qui règne entre t'ôct et TDR pour la recherche
d,un tel

nacrofilaricide

.

7 'Ll
La nise au point de f ivernectlne étalt une retonbée des recherches menées
par des
sociétés pharmaceutlques pour Ia découverte d'un médlcament efflcace
contre
res
nénatodes
gastro-lntestinaux dans le domaine vétérinalre. L'industrie n,a guère consacré
de travaux de
criblage aux filarioses, si ce n'est précisément à celles qui prEsentent un intérêt
vétérinalre. L'approche actuelle en matlère d'évaluation des màcrofilaricldes consiste
à
détermlner hlstologiquement leurs effets sur le parasite; étant donné les
considérables entre les vers prélevés dans un seüI nodule hunaln, il est différences d,âge
difflclle
d'identlfler avec précision les do-mages causés par le nédlcament. pour évaluer
l,effet des
nédicaments sur Ie ver adulte, 11 est nécessai.re de mettre au point
des
uéthodes
iununodlagnostlques. Afin de fournlr certaines idées de départ aux soclétés pharmaceutlques
et aux équipes de nise au point préclinique des médicaments
à la recherche d;.rr,
convenable, 11 esÈ nécessaire d,entreprendre une recherche fondnmenÈale
"orpo"à'
clblée
pour
identlfier les voles biochimiques spéciflques permettant d,atteindre le bien
paraslte.

7'18

l'avls du CCE, i.1 n'était pas réallste de donner mandat à l,ocT de découvrir pour
nacrofilariclde utilisable. La mise au point de f ivermectine
pour le traitement de
1'onchocercose a pris six ans, délai qui par lui-même étalÈ déjà renarquablement
bref. QueI
que solt Ie temps nécessaire Pour mettre au poinc un macrofilarlcide,
un
tel
produit
n,en
sera Pas molns extrêmement précieux en cas de recrudescence de Ia maladie.
7'L9 Le ccE a tenu à féliclter l'ocT des efforts accomplis jusqu,lcl et à exprlner sa
gratitude à ciba-Geigy Pour avoir entrepris à ses frals
les essais
nécessatres. La mlse au point d'un macrofilarlcide ne doit pas êtretoxicorogiques
comne un
obJectif à court terme. Même sl les trêvaux n'aboutissent pas avant considérée
la
fin
de
ce
siècle, reur
intérêt demeure irnmense, car 11 s'aglra de maLtriser toute recrudescence de Ia naladie
et
d'éliminer Ia nécessité de poursuivie les opérations de
lutte antivectorlelle.
De

1991 un

8'

DEvoLUTToN

: Point 9 de l'ordre du jour

(documenrs Jpc10.7(A)

er Jpcrg.7(B))

8'1 Le DirecÈeur du Programme a déclaré que la dévolution relevait malntenant des pays
particlpants appuyés
et par 1e Bureau réglonal de l,oMS pour l,Afrique.
P.I l'oCP
confornément à la déclsion
prlse à la hultième sesflon du ccp à Rome, le rôre de l,oCp
consiste à déterminer quels sont les besoins technologiques, à fournir
Èechntque
nécessaire et à forner Ie personnel natlonal à exécutËr'r""'J.tà"-q"i Uappui
r"i seront dévorues
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8.2 Le coordonnateur, Bureau du Dlrecteur du Progren'ne, a déclaré que le problème de la
dévolutlon avalt été abordé dans diverses réunlons. Lors de la réunion du Comlté
sous'réglonal à Banako, du 27 février au 3 mars, les Etats Membres avalent souligné la
nécesslté d'lntégrer la lutte contre 1'onchocercose au.:K activltés des servlces dÀ santé, de
renforcer ces servlces, de former le personnel natlonal et d'améllorer les systènes
d'lnfornatLon. L'accent a été mls sur les responsabllltés qui seront dévolues à Ia
sous-réglon après que Ie Progra'nme aura pris fln. A l'occaslon de la trelzlène réunion des
Conltés natLonaux de Lutte contre l'Onchocercose qul s'est tenue à Ouagadougou en Juin 1989,
11 a été posslble d'exnrnlner avec le personnel responsable du Bénln, de la Ôôte d,ivolre, du
Ghana et du Togo le cadre de leurs plans de dévolutlon qui devratent être établls pour 1990.
Une réunlon lmportante a eu Ileu à Brazzavllle du 31 octobre au 3 novembre 1989, au eours de
laquelle, sous la condulte du Dlrecteur réglonal de I'OMS pour l'Afrlque, un débat a été
consacré à la définitlon, à Ia Justlflcatlon et aux avantages de la dévolutlon, au cadre
instiÈutlonnel dans lequel elle devralt s'lnscrlre, aux acÈlvltés et aux ressources qul
seraient nécessalres aux dlfférents nlveaux des systènes de santé natlonaux et au rôle qui
revlendralt respectivement à AFRO et à 1,OCP.
8.3

Au Burklna Faso, dont les plans de dévoluÈlon ont été approuvés lors de Ia neuvlème
session du CCP, les trevaux ont commencé iumédlatement, en collaboration avec l,OCp, en lme
de la fornatlon des agents de santé affectés dans les régions touchées autrefols par
1'onchocercose, Pour y procéder à 1'évaluatlon épidérnlologique et à Ia dlstrlbutlon de
1'lvermectlne lorsque c'est nécessalre. Les communautés rurales participent au processus de
dévolution en appelant 1'attentlon des autorltés sur toute modificatlon slgnlficatlve de Ia
sltuation entonologlque. En outre, confornément eu)c voeux exprinés par les Donateurs lors de
leur réunlon d'octobre 1989, le Burkina Faso a falt connaltre quelle seralt sa propre
contrlbutlorr au:K frals d'exécution du plan de dévolutlon.

8.4 Le Progranne a égalenent coopéré avec Ie Mali et 1e Nlger à l,élaboratlon de leurs
plans de dévolutlon (docunents JPC10.7(A) et JPC10.7(B)) qul seront présentés par les
déIégués concernés.

8.5 Depuis 1'lntroductlon de l'lvermecÈlne, 323 personnes ont été fornées sur le terraln
Par les soins de I'OCP à 1'évaluatlon épldémlologlque, à la distrlbutlon de l,lvernectlne et
à la survelllance postérieure à 1'admlnlstration du nédicament. Un enselgnerûent formel a
égalenent été dlspensé par les solns de I'OCP à 302 personnes provenant des Pays partlclpants
grâce à l'octrol de bourses d'études pour des dlscipllnes ayant un rapport direct avec la
lutte contre l'onchocercose, Dix lnfirnlères du MalI et du Niger suivent des cours
d'épidémlologie à 1'Ecole natlonale de Médeclne eÈ de Pharnacle du HaIl, à Bamako.
8.6 En outre, le Dlrecteur du Progrnmme étudie avec certains gouvernenents et certaines
lnstitutlons de formation les noyens de renforcer les capacltés de celIes-cl de façon
qu'elles pulssent forner du personnel d'encadrement en épldénlologle, comme certalns
Donateurs et experts de Pays particlpants 1'ont denandé.
8.7 Un représenÈant de la Banque rnondiale a exprltré sa satisfactlon pour les progrès
réalisés concernant la dévolution et 1'élaboratlon des plans de dévolution au cours de
1'année. Les condltlons techniques essentlelles exigées par la dévolutlon sont matntenant
très claires : une surveillance épldémiologique et le traitement à 1'lvernectlne. La
coopératlon avec les Pays participants s'est développée harmonleusement. Les dlscusslons avec
ces Pays ont pernis de constater que la poursuite de la lutte contre l'onchocercose dolt de
toute évldence reposer sur les systènes nationaux de santé, I1 faudra cependant réfléchir
encore à la nanlère d'y arrlver.
Dlscussion

8.8. Le représentant du Bureau régional de I'OMS pour l'Afrique a soullgné que
1'lntégratlon des ectlvltés réslduelles de lutte contre 1'onchocercose dans les solns de
santé Prlnalres nécessltait la partlclpatlon dynamlque et responsable de 1'ensenble de la
populatlon et non sfunplement du personnel de santé. A l'échelon Iocal, les élénents clés du
succès sont la partlcipation des communautés, la collaboration entre tous les secteurs
oeuvrant dans le doroalne de la santé et l'appllcatlon de technologles abordables par des
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quallflés des équipes sanltalres locales (de dlstrlct). L,appul technlque dolt être
les servlces de santé de nlveau lnterrnédlalre, tandl" qrrà-revlendra aux autorltés
centrales la responsablllté de déflnlr les polltiques et d,arrêter les plans d,actlon. Les
autorltés locales, quant à elles, seront chargées de la survelllance entouologlque et
épldénlologlque, des traltenenEs à 1'lvermectlne et des traltenents larvlcideà quf
s'avéreralents nécessalres dans les foyers d'lnfectlon. I1 lnporÈe de falre en sorte que, mêne
lorsque Ie Progrnnme aura Prls fln, un nécanlsne lnterpays pernette la coopératlon
et Ia coordtnation entre les Pays parÈlclpants; I'OMS joL"rà, à cet égard, un rôle technlque
lnportant.
ArRo aidera les Pays partlclpants à fornuler leurs plans natlonaux de dévolutlon. Dans les
dlstrlcts sanitalres qul fonctlonnent déJà, la dlstrlbutlon de l,lvermectine pourralt servir
de nodèle aux activltés de dévolutlon dans leur ensemble.
8.9 Le représentant d'un Pays partlclpanÈ, otr l'actlvlté des ONG dans Ie secteur sanltalre
est régle par le l{lnlstère de la Santé dans le cadre d'une structure sanltalre nationale
coordonnée, a suggéré que les actlvltés de dévolutlon devralent être intégrées er.lx actlvltés
de lutte contre la schlstosomiase, la trypanosoniase et d,autres naladles, et être conflées
dans chaque Pays aux servlces sanltalres pérlphérlques et eux oNG, sous
étrolte des autorltés centrales et de niveau lnternédlalre afln diévlter Ialessurvelllance
doubles emplols
et d'abaisser les coûts, Moyennant une organlsatlon efflcace, 1I devralt sufflre
à chaque
équlpe d'une seule vlsite dans un vlllage pour effectuer toutes les actlons de lutte .o.rtr"
les dlverses naladles.
membres

assuré par

8.10 [.e représentant du Burklna Faso a rendu compte des activltés préltninaires
dévolutlon déJà enÈreprises. Les opératlons de lutte contre la trypanosomlase et de
1'onchocercose ont été analganées; la_populatlon,
dans les rrill"g"" les plus éIoignés,
partlcipe à la surrreillance entomologlque et tout Jusque
le personnel de santé a reç., ün. certalne
fornatlon à la lutte contre 1'onchocercose. Cent quatre-vlngt-qulnze personnes ont bénéflcié
dlune formatlon grâce à l'appul de l'ocP et L2 eqütpes sonr déjà à l,àeuvre dans deux
réglons. Toutefols, Pour que la dévolutlon soit un succès conpiet, l,appul flnancler des
Donateurs devralt être accru et le coopératlon technique de liOt{s renfàrcée.
8'11 Le représentant d'un des deux pays qul ont présenté des plans de dévolution, le Nlger,
se félicltalt de pouvolr slgnaler que làs operattons de lutte càntre l,onchocercose avalent
renporté un sl grand succès que l'on ne pouvalt trouver un seul enfant né depuis qurelles
avalent été lancées qul solt lnfecté, et qu'un vaste mouvenent de repeupl.r.rrt
avait
eu lleu dans les zones assainies. Toutefois, le réservoir de parasltàs hunaln subsiste
"porrt"rréet une
stricte surrrelllance deneure nécessalre pour détecter et enrayer toute recrudescence
éventuelle. La lutte contre l'onchocercose, conblnée avec Ia lutte contre la lèpre, sera
englobée dans les actlvltés de solns de santé prlnalres des servlces sanltalres locaux.
Des
camPagnes de blopsles cutanées, effectuées selon les néthodes décrltes dans
un manuel établl
par l'oCP, permectront de détecter les nouveaux cas d'onchocercose et iI a été décldé de
recourir aux systèEes de dossiers lndivlduels et d'analyses des traitenents nls'au polnt par
le Progr'-te; I'OCP aPPortera sa coopératlon au fonctlonnement de la base de données et à Ia
fornatlon du personnel. Lorsque de nouveaux cas seront découverts, des
cartes
épldénlologiques seront établies d'après les résultats des campagnes de biopsles cutanées
effectuées dans les vlllages avolslnant le vlllage concerné. s1 ia transnission se rétablit,
1'lverrnectine sera dtstrlbuée par les équlpes de santé des villages, qul
égarement
pour tâche d'accroltre 1'attentlon portée par la populatlon a la-naiadle,auront
à
ses cànséquences
et aux
contre-mesures nécessaLres.

8'L2 Le succès dépendra d'un effort de fornation du personnel, du renforcenent des noyens
dlsponibles et de I'apport de ressources flnanclères. A 1'heure actuelle, on ne dlspose
pas
en nombre suffisant d'épldénlologlstes, d'ophtahnologues, de parasitologlstes et
de
technlctens de laboratolre quaIlflés-. Pour les clnq
années de Ia dévolutlon, Ie
coût du Progremne d'actlon a été évalué à Us $1 ozti frenlères
ôoo envLron. Le processus de dévolutlon
devrait commencer en 1990.
8.13 Dans l'autre pays qul a présenté un plan pour sa zone de dévolutlon, le HaIl,
1'objectif est de prévenlr toute recrudescence dà 1'onchocercose, d,évaluer la prévalence de
la tr)ryanosomiase, d'établlr la carte de sa dlstributlon et de lancer
des progranrmes
antlParasltalre et antlvectorlelle alnsi que de fournir aux postes de santé locaux lesde lutte
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ressources nécessalres pour lutter contre les maladles cécltantes et contre la céclté, afln
qu'i1s puissent apporter des solns oculalres effectlfs à 80 Z des patients.

8.14 Le systène natlonal de survelllance des roaladles, à 1'échelon central et localement,
sera responsable de la survelllance épidénlologlque et de la lutte contre 1'onchocercose. Les
centres de santé de district exécuteront les prlnclpales actlons que comporte la dévolutlon,
notamment 1'admlnistration de 1'lvernectlne au:K cas détectés et les c€unpagnes
d'adminlstratlon de masse dans les vlllages de prenlère llgne et dans tout autre vlllage qul
seralt lnfecté.
8.15 Le personnel chargé des enquêtes épidénlologlques et des exâmens alnsi que de la
dlstrlbutlon de 1'lvermectine devra recevoir un complément de fornation, not:mment sur la
survelllance des effets secondalres éventuels de 1'lvernectlne. I1 sera nécessalre de former
quatre experts épldénlologistes et trols entonologlstes nédicaux. Le coût total du plan de
dévolution de clnq ans a été estirné à envlron US $2,7 nllllons.
8.16 Les représentants d'une Agence contrlbuante et de plusieurs Pays donateurs ont lnsisté
sur la nécesslté de faire en sorte que les actlvttés de dévolutlon puissent être durablenent
assurées à long terme. A cet effet, 11 faudra pouvolr compter sur le soutlen contlnu et
détermlné d'OMS/AFRO. I1s ont denandé à cet égard un exposé plus concret de ce qu'AfRO éÈêlt
en train de faire, feralt et devralt faire pour renforcer 1'lnfrastructure sanltatre dans
1'aire de 1'OCP, ainsl qu'un tableau complet de la sltuation réelle des dlstrlcts sanltaires
que Ie représentant du Bureau réglonal avalt Jugés opératlonnels. S'11 n'étalt pas posslble
de fournir une réponse détalllée à ces questlons, OMS/AIIRO pourralt être lnvltée à présenter
un rapport complet 1'année prochalne.

8.1,7 I1 importe

également que les Pays participants considèrenÈ les problènes de dévolution
selon une approche lntégrée. Si l'un quelconque d'entre eux relâche ses efforts, tous en

pâtlront.

8.18 Le représentant d'un Pays donateur a demandé aux deux pays qul ont présenté des plans
de dévolutlon pour 1990 d'expllquer dans quelle nesure lls avaient réussl Jusqu'à présent à
obtenlr des flnancements et quelle place l1s envlsagealent de falre dans leurs plans aux
organisatlons non gouvernementales. Le représentant d'un autre Pays donateur a denandé
quelles sont les contrlbutlons des gouvernements nationaux à ces plans, s'il était posslble
d'obtenlr une ventllatlon annuelle du coût de chacun des élénents des plans et ce qui allalt
se passer à la fln de la pérlode prévue de clnq années. L'évaluatlon devralt touJours porter
égalenent sur la questlon de la durablllté de 1'effort entrepris.
8.19 Le représentant d'un Pays donateur a également exprimé le déslr de connaltre les
dlspositions prises pour attelndre les régions éloignées, par exenple pour y effectuer Ia
dlstribution de 1' lvermectine.

8.2O Le représentant d'OMS/AFRO s'est engagé à dlffuser un document expllquant de quelle
nanière les comltés de développement créés dans chaque dlstrlct déternineront les actlvttés
sanitaires lndispensables, en collaboratlon avec les conités eÈ servlces sanltalres de
dlstrlct. Des plans d'opération seront ensulte établls, notaDment pour les actlvltés se
rattachant à la dévolution. Le Bureau réglonal se fera un devoir de présenter à Ia prochalne
session du CCP un rapport sur ses activltés se rapportant à la dévolutlon.
8.2L Dans le donaine financler, le Bureau réglonal a déjà mis à disposltlon US §500 000 et
les Pays paruiclpants ont promls de consacrer 5 Z du budget ordinaire pour la gestlon
sanitaire au nlveau du district; une partle de ces moyens pourrait, de toute évldence, être
réservée aux activités se rapportant à la dévoluÈlon.
8.22 Le représentant d'une Agence contrlbuante a falt observer que les plans d'opératlon ne
pouvaient être ldentiflés aux opératlons elles-mênes; sans doute le rapport qui sera présenté
par AFRO 1'année prochaine apportera-t-11 des détalls plus concrets.
8,23 En réponse aux quesÈions relatives à 1'accès aux régions éloignées pour les actlvltés
de dévolution, il a été préclsé qu'au Niger environ 800 agents de santé de village en Poste
dans les zones concernées pourraient être employés à la dlstribuÈlon de f ivermectlne sous la
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survelllance régullère, au nlveau de 1'arrondlssenent, d'lnftrnlères, volre de nédeclns s,iI
en est de dlsponlbles. Le Hall enplole égalenenÈ des unltés noblles légères pour attelndre
les réglons élolgnées et y effectuer les tâches de sunrelllance épldénfologtque et
entonologique en coopération avec la populatlon locale. Les lialsàns nécessalres à la
comunlcatlon des données dépendent largenent de 1'utillsatlon d,appareils
énetteurs - récepteurs .

8.-?4 Pour ce qul est du flnancement de la dévolutlon, le Nlger n,a reçu à ce Jour aucune
offre, nals 11 est en raPport à ce suJet avec des lnstltutlonf et des pays ants.
Le l{ali a
reçu envlron US §30 000 pour des fournitures de laboratolre destlnées à la lutte contre la
tr)Panosomiase, Iaque1le, dans les ser'rlces sanitaires nallens, est lntégrée aux actlvltés
lutte contre 1'onchocercose. Un accrolssement de 1'alde bllatérale serali blenvenu
et le
conité des Agences parralnantes a été lnvlté à alder le l{ali à trouver des sources de

de

financenent.

8.25 Le représentant de la Banque afrlcalne de Développenent a suggéré que les mlsslons
par Ia Banque dans les Pays partlclpants pour étudler Ie rànfor..r.nt des servlces
de santé devralent touJours être lnvltées à lntégràr dans leurs plans les exlgences de la
envoyées

dévolutlon.

8.26 Le représentant d'un Pays partlclpant, s'exprlnant ultérleurement au non des Conltés
natlonaux de Lutte contre I'onchocercose, e déclaré au cours du débat sur le développenent
soclo-économlque que le renforcement de 1'lnfrastructure sanitalre et la fornatton àu
personnel technlque sonÈ d'une lmportance capltale. Dans le cadre du processus de dévolutlon,
11 serait prudent d'lntégrer aux actlvltés rèslduelles de lutte contrà I,onchocercose les
Eesures visant un nombre llnlté d'autres naladies, par exemple le paludlsne, la
schlstosomlase, la tr)lPanosonlase et la dracunculosà. La fornatlon nécessalre à Ia nlse en
oeuvre du processus de dévolutlon devralt être assurée dans des lnstltutlona afrlcalnee. II
faudrait envlsager la créatlon en Afrlque d'un lnstltut d,épldénlologle troplcale.
8.27 La dévolutlon n'aboutlra que sl 1'on peut résoudre Ia questlon éplneuse du
financement- Les trois 'pays qul sont à l'avaàt-garde du pro"."",r" nront touJours pas trouvé
le financement nécessalre auprès de donateurs rèsolus et la sltuatlon
aifttcfte
encore lorsque quatre nouveaux pays se seront engagés dans ce processus.
".r"rce!1u"
fays
participants ont donc lnvité l'ocP à rendre le CÀP-attentlf à la nécesslté d,un soutien
financier aux plans natlonaux de dévolutlon.
8.28 Le Dlrecteur du Program-e s'est féliclté de la dlscusslon franche
conplète que
cette très lmportante questlon avalÈ suscltée. L'évolutlon est favorable et
et
le ôonlté peut
être assuré gue tous les Pays partlclpants sans exceptlon sont fermement réso1us
à faire en
sorte que 1'onchocercose ne revlenne Janais.
9.

: Polnr 10 de l,ordre du Jour (docunenr Jpc1o.5)
9.1 Le Connlssalre aux Conptes a exemlné le docuuenÈ concernant l,état flnancler du
Progranrne de Lutte contre l'Onchocercose et ses annexes et a constaté leur régularlté.
9,2 Le Comnlssal,re aux Conptes avalt reconmandé que le pouvolr donné au Dlrecteur d,adapter
les affectations de crédlts dans le cadre du budget approuvé soit déflnl; en conséquence, Ie
Plan d'Actlon et Budget pour 1990 (docunent JPclÔ.4),'qui est soumls à l,exanen du CCp dans
le cadre du point Ll de son ordre du Jour, propose un nrécanlsme approprlé À cet effeÈ.
9.3 Les vérlftcateurs ont apprécIé la coopératlon que le Dlrecteur du progrnrnme et son
personner leur ont accordée sans réserve tant à ouagadougou qurà Genève.
9.4 Le Directeur du Programme a expriné sa gratltude, tant aux vérlflcateurs externes
qu'aux vériflcateurs lnternes, pour l'esprlt de coopération dont ils n,ont cessé de falre
Preuve. Les avls concernant les questions flnanclères dont lls ont falt bénéflcler le
RAPPORT DU COMMISSAIRE

Programne

AIIX

COMPTES

ont été d'une valeur lnestlnable.

9.5 Le CCP a prls note du rapport du Comnlssalre aux CompÈes
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PIAN D'ACTION EÎ BUDGET POI'R 1990 ET
(document JPC10.4)

SON APPROBAÎION

Polnt lL de l'ordre du Jour

10.1 Le Chef de I'Adnlnlstratlon et de la Gestlon a déclaré que le proJet de budget pour
1990, avant-dernler budget présenté dans le cadre de la trolslème Phase flnanclère, ne
tradult aucune nodlflcatlon maJeure dans les orlentatlons du Progr:nme. Le CCP étalt lnvlté à
aPProuver un budget d'un montant de US $30 770 000, ce qul représente une dlnlnutlon de 4,4 I

par rapport au budget approuvé pour 1989.

L0.2 Confornément à une recornnandatlon du Coumlssalre au:K Conptes, le Comité des Agences
parralnantes a Proposé que tout vlrement envlsagé, qul porteralt sur plus de 10 I du crédlt
affecté à une ectlvlté partlcullère du Prograrnne et qul auralt été autorlsé par le Ccp, solt
soumls Pour aPProbatlon au Président du Conlté des Agences parralnantes. Un tel nécanisme
donneralt plus de souplesse aux opératlons de I'OCP en permettant des vlrements de crédlts
entre les dlfférentes actlvités du Prograrnne, sans que l'économle globale du budget en soit
affectée.
10.3 Le coût du personnel représente environ un tiers du budget annuel eu ce poste contlnue
d'aupenter bien que le personnel ait été rédult de 25 Z de 1987 à 1989, puls de 6 | encore
en 1990. Comme le CCP l'a décldé lors de sa neuvtème session, le supplérnent annuel de
rénunération de 2O 7 payé par I'OCP aux équlpes natlonales travalllant dans Ia zone
d'Extenslon ouest sera remplacé à conpter du 1"t Janvier 1990 par un système de prines
nensuelles Ilées essentlellement à la perfontrance effectlve et au nlveau de responsablllté.
10.4 En déplt des réductlons de personnel et de l'arnélloratlon des méthodes de lutte, Ies
déplacenents nécessltés par la distribuÈlon de 1'lvermectlne et par 1'extenslon des
opératlons antlvecÈorlelles entraLneronÈ une augnentation des coùts de 5,2 I. Par contre, le
coût des opératlons aérlennes dlnlnuera légèrenent du falt de Ia réductlon globale des heures
de vol nécessalres. Le total des crédlts deroandés pour les larvlcldes tlent compte de Ia
nécesslté de nalntenlr un certaln nlveau de stock, nals est égalenent en légère dlnlnution.
D'autres coùts d'exploltatlon sont en légère hausse.
10.5 Le proJet de budget a été établl sur la base d'un taux de change de F CFA 338 pour un
dollar des Etats-Unis.
Dlscusslon

10.6 Le Chef de I'Admlnistratlon et de Ia Gestlon a déclaré que, pour chacun des pays de la
zone d'Extenslon ouesÈ, des états du personnel ont été établls et les prlnes ont été
calculées sur la base des fonctlons renplles, du nlveau de responsablllté, des tâches
réellenent effectuées, du coût de la vle, de la rénunératlon effective eÈ des déplacenents ou
autres conditions de travail des collaborateurs de I,OCP.
10.7 En réponse à une questlon du représentant d'un Pays donateur, le Conselller Juridlque
a conflrné que le nouveau contrat relatlf aux opératlons aérlennes, conclu avec la nême
entreprise que le contrat précédent, a été établi conforménent aux procédures de I'OHS. 11 a
été slgné et prendra effet le ltt Janvier 1990; 11 conprend des clauses aux ternes
desquelles 1'entreprlse contractante s'engage à conclure avec les pllotes et d'autres
personnels clés des arrangenents contractuels propres à garantir la conÈlnuité du servlce au
cours de la période de polnte annuelle. Un certaln nombre d'heures garanties seront payées,
nême sl les équipages ne volent pas, et les heures de vol non garanties seront payées à un
tarlf dlfférent à la condltlon qu'11 y ait servlce effectlf.
10.8 En réponse à des questlons de représentants de Pays donateurs concernant
I'augmentatlon des traltenents du personnel, 11 a été expllqué que I'OCP étalt tenu de se
conformer aux décislons de I'Assenblée générale des NaÈlons Unies. Outre Ia récente
naJoratlon consldérable des traltenents du personnel de Ia caÈégorle des services généraux,
11 esÈ vraisenblable qu'une augnentation d'envlron 5 I des traltements du personnel
Professlonnel lntervlendra blentôt; elle pourrait prendre effet dans le courant de 1990 et
son impact sur les coùts devralt être résorbé dans Ie cadre du projet de budget.
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10'9 En réponse à une demande d'lnfornatlon conplémentalre sur le bilan de l,enplol de
volontalres des Natlons Unles, le Dlreeteur du Pràgrr.-e a déclaré
que leur utllilé pourrait
être accrue Doyennant une sélectlon et une ntse au courant solgneuses.
déclàré prêt
à présenter sur cette question un rapport plus détaillé à la plochalrr" 11 srestdu
ccp.
""s"ton
10'10 Un représentant d'un Pays donateur a noté que la sltuatlon des fenmes à l,OCp n,était
Pes très encourat-eante et 11 a exprlné l'espoir q.r" les Pays particlpants sauront persuader
un plus grand nombre de bonnes candldates à se piésenter.
10'11 En réponse à une demande d'lnfornatlon complémentalre sur le coûÈ global et le coût
par tête de Ia dlstrlbutlon de l'lvernectlne, le Directeur du prograrnne
que l,ocp
se trouve actuellernent dans une phase de transltlon entre les essils suraledéclaré
terrain
Ia
dlstrlbutlon masslve du nédlcanenÈ et que les cotts détalllés seront calculés dans leetcourant
de 1990. un calcul précls des coûts esi d'une luportance vltale pour le processus
de

dévolutlon.

10'12 En réponse à une questlon du représentant d'un pays partlclpant, il a été expliqué
que, sl la recherche appllquée et la survelllance dunlltàu ne font'l,obJet
d,aucune
dlsposltlon partlcullère dans le proJet de budget, ces actlvités n,en contlnueront
pas noins
d'être assurées dans le cadre des progrenmes diactlon des Unités de Lutte antlvectorielle
et
d' Evaluatlon épldénlologlque.
10'13 Le Dlrecteur du Progrenne est convenu avec le représentant d,un pays donateur qu,lI
convlendralt que le rapport d'acttvlté alnsl que le Plan
d,Actlon
le Budget traltent de
nantère plus détalllée de la collaboratlon avec des pays situés enet
dehors de l,aire de l,ocp.
outre qu'll alde à la formatlon du personnel, l'ocp r"t a Ia dlsposltlon de tous
ceux qut s,y
lntéressent le produit de ses recherches et les résultats de son actlon.
10'14- Le représenÈanÈ d'un Donateur a noté que, dans tout nlnlstère de Ia santé de
nêne
qu'à I'ocP, les coûts du personner représentent une
forte proportion des coùts grobaux; ces
coûts sont lnévltables et lls dolvent être flnancés par les pays partlclpants.
En
conséquence, les denandes d'asslstance concernant Ia nise en
ol,rrr.
du
processus
dévolutlon ont essentiellement pour obJet de trouver les noyens de financement de
nécessalres
afln que Ie personnel dispose dàs autres ressources qul
lul
sont
nécessalres
pour
être en
mesure de s,acquitter de sa tâche.
10'15 Le ccP a alprouvÉ, Ie renvoi au Président du comlté des Agences parralnantes, pour
approbatlon, de tôüE-Gnent portent sur plus de 10 z des crédlts
affectés à r,une
quelconque des actlvités du pràgrrr.s.
10.15 Le Plan d,Actlon et Budget pour 1990 a éÈé approuvé pour un nontant
us $30 770 000.
11'

FINANCEMENT DU PROGRAMME DE LUTTE coNTRE L'ONCHOCERCOSE

: Polnt

de

LZ de l,ordre du Jour
11'1 Le représentant de la Banque.nondlale a lndlqué-que, selon les proJecÈions,
res noyens
de flnancement à la disposltlon de l'ocP pour la peitoae de six
ans
19ào-t991
représentaient
un total de us $171 mllltons. Les dépenses totales au tltre du plan
sont
estlnées à us $180 nilllons. Le défiàtt prévislble pour le resre de d,opérations nodlfié
la rrolslène phase
flnanclère s,éIève donc à US $9 nillions.
LL'? Les engageEents de soutien flnancler supplénentatres souscrlts par des Donateurs
anclens et nouveaux ont rédult Ie déflcit prevü'de 75 I depuls
19g7 et res perspecrlves de
s'assurer le reste du flnancement nécessalie sont encourageantes,
cependant, il seralt
nécessalre que les Donateurs honorent leurs engagements sans tarder
pour que res activltés du
Programrne pendant Ie reste de la phase en cours puissent
se dérouler dans de bonnes

conditions.

JPC/L0

Page 22

11'3 Les prévislons de dépenses révlsées conprennent les frals addltlonners cl-après:
1) us $7 nilrions Pour une rallonge en faveur àe Ia recherche en chlmiothéraple;
2) us $18 mlllions Pour conPenser le recul de la valeur
du doIlar depuis 19g5;
3) us $17 nllIlons pour combatÈre Ia réslstance des vecteurs;4)
us $5 nirrlons pour les
essais sur Ie terraln et la distrlbutlon de l,ivermectlne.
11'4 En dépit de I'augmentatlon des dépenses au cours de la troisièue phase, les opératlons
de 1'oCP continuent de présenter un rapport coût-efficacité extrêmement
favorable. tæ coût
moyen est lnférleur à un dollar Par personne protégée et par
an sur l,ensemble de la période
couverte par Ie Progrnmme et bien nolns encorè si I'on tiènt compte des
années de protectlon
escompÈées après la cessation du Progr:mme. On prévoit que
les
dàpenses annuelles de l,OGp
êtteindront un sotrmet pendant la phase en cours puls dininueront progresslvement pendant
le
reste de Ia durée du programme.
11'5 Le calcul du déflclt prévu de us $9 mllllons prend en compte malntlen d,une réserve
d'urgence de us $10 nllllons pendant Ie reste de Ia èroisiène phàse,le
pour falre face à des
situatlons inprévues et aLrx incertltudes financlères de la transition'de
ra phase actuelre à
la quatrlème Phase.
11'5 comme les deux années précédentes, des moyens de financenent additlonnels
recherchés de deux manlères, d'une part auprès aàs Donateurs actuers et d,autre ont été
part en
recrutant de nouveaux Donateurs ' Les résultats sont encourageants : 12 des 19 Donateurs
ont Particlpé au démarrage de Ia troisiène Phase ont accepté de verser des contributlons qut
supplénentaires et quatre nouveaux Donateurs ont ralllé 1è progrr.-e depuls
Les
représentants de trols nouveau:K Donateurs, la Fondatlon calouste Gulbenklan,19g7.
le Grand-Duché
de Luxembourg et la Républlque de corée, partlclpent pour Ia première fois
à la réunton du
ccP.
11.7 Des contrlbutlons supplérnentalres destlnées à conbler l,essentiel du déficlt
subsistant ont été denandées à certalns Donateurs. 11 est vltal que ce déficlt
conblé,
car l'un des objectlfs naJeurs de la trolsième Phase, qul conslste à étendre lasoit
âctlve
à la totallté de la zone d'Extension ouest, dolt être attelnt sl l,on veut évlterlutte
de
conPronettre la réallsatlon de I'obJectif fondamental du Prograrnme, ce qui, à long
terme,
pourrait se révéler-beaucoup plus clûteux. r1 est égarenent
importanÈ d,assurer la contlnuité
de I'ocP alors que les préparatifs en vue de la quaëriène phase ont commencé.
11'8 Le déficit exlgera la poursulte de Ia politlque de rigueur flnancière appllquée avec
succès par 1'OCP depuis 1987.
11'9 comme elIe s'y es! engagée en 1988, Ia Banque mondiale maintiendra sa contributlon au
ni'veau plus élevé de US $2,5 nllllons par an en tggO et en 1991, portant alnsi
sa
contribution torale au cours de la troisième phase à us $14,5 miliio.rs.
11'10 Le représentant du PNUD a confirmé que son engagenent de contrlbutlon inltial de
yl $7,5 milllons Pour 1987-LggL seralt tenu. Le PNUD ioürnlra égalemenr us 91 nlllion
financer 1'étude sur le repeuplement des terres. Blen qu'aucune ressource addltionnellepour
soit disponible pour le reste de 1a troislène Phase, le pluo espère pouvolr maintenir sonne
soutlen au cours de la quatrième phase,
11.11 Le représentant du Royaune-Unl de Grande-Bretagne et d,Irlande du Nord a déclaré que
la conÈributlon de son pays seralÈ maintenue au nême rrire"r, qu,en 1989, solt f9o0 OOO. on
espère qu'une contrlbutlon sinilalre sera versée en 1991.
LL.L2 Le représentant des Etats-Unis d'Anérlque a déclaré que son pays matntiendralt sa
contributlon au nlveau de us $2,5 nillions et qu.,
iggg, ll-alcorderait une rallonge
"omme
de US $2,5 millions, ce qul porteralt sa contrlbutlon
"n pour 1990
totale
à Us $5 uilltons.
11.13 Le représentant de Ia Suisse-a confirmé l'engagenent de son pays à
pour
Fr.s. 20,5 nilllons à la troisième Phase. Sa contribution pour 1990 s"ra aecontrlbuer
Us $2 millions.
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11.14 Le représentant de la Norvège a conflrné que la contrlbutlon de son pays pour Ie
Phase seralt conforue à l'engageuent souscrit, solt un total de
18 nllllons de couronnes nontéglennes. Une contrlbùtion supplénentaire de 4 ul1llons de
reste de la trolslène

couronnes norvéglennes sera versée pour 1990, sous réserve de l,approbatlon du parletrent,
qui Portera Ia contrlbution totale de la Norvège pour I'année a S-nfttfons de
couronnes

ce

norvéglennes.

11.15 Le représentant de Ia Républlque de Corée a déclaré qu,une prenière contrlbutlon
avalt été versée Par son Pays en 1989, l'année ori 11 avalt décidé dà soutenlr
le progpme.
Son Gouvernement a 1'lntentlon de poursulvre sa contrlbutlon en fonctlon des
moyens àont il

dlsposera.

11.16 Le représentant du Japon a déclaré que son pays avalt apporté une contrlbutlon de
us $2,2 nllllons en 1989 er qu'11 nalnrenali son
au proii,..e pour 1990.
"oüti"r,
11'17 Le représentant de la Fondatlon calouste Gulbenklan a déclaré que Ia contrlbutlon
la Fondatlon Pour 1989 s'étalt élevée à us $75 OOO. rl espéralt qu,une déclslon favorable
seralt prlse également pour 1990.

de

11'18 Le représentant de la Républlque fédérale d'Allenagne a conflrmé que Ia contrlbutlon
de son Pays Pour la deuxlème noltlé de la trotslème Phase s,élèveralt à Dl.t 6,g2
nll1lons eÈ
que Ie versement d'une contrlbutlon supplémentalre seralt envlsagé. Son pays
envlsageralt
égarenent de contribuer au:K frals du proJet d'évaluatlon externel eventuèl1enent en
flnançant
et en pourvoyant un des postes de l,équipe d,évaluatlon.
11'19 Le représentant de la France a déclaré que les disposltlons relatlves au verseoent de
la contrlbutlon de son peys pour un montant de Fr.fr. 45 ,illlorr" avelent
été nodiflées afln
que cette contrlbutlon annuelle pulsse être dlsponlble plus rapldeEent.
11'20 Le représentent de la conmisslon des Conmunautés européennes déc1aré que la
contribution de Ia Connisslon pour la trolslène Phase s,éIèveiait à 5anllllons
d,écus et
qu'une demande de contrlbutlon addltlonnelle pour un Eontent de US
nllllons
étalt À
§4
1'exanen. Toutefols, ces contrlbutlons sont llées au Fonds européen de Développenent
et eux
conventlons de Loné et Ia plupart des fonds dlsponlbles par I,lntermédialre du slxiène
de DévelopPement européen font déJà 1'obJet d'engagenent; de dépenses. L,octrol d,un Fonds
soutlen
pour 1e financement de la quatrlème Phasè fera l;oË1et d,un exrmen favorable.
11'21 Le représentant du Royaume-Unl de Grande-Bretagne et d,Irlande du Nord a déclaré que
son Pays, en tant qu'Etat Menbre, appulerait la prlse en consldération favorable par
la
comnlssion des communautés européennes d'un finaàcenent supplénentalre pour Ia troisièue
Phase de l'oCP et Pour la poursuite du flnancenent des opératlons de I,oCp par
Ie Septlène
Fonds européen de DévelopPenent; 11 a égaleuent exprlné i,espolr que d,eutres
Etats
Menbres
qul sont égalenent des Donateurs du Prograrnne adopteralent 1à nêne posltlon.
LL.22 Le représentant du canada a déclaré que son Gouvernement espéralt nalntenlr
contrlbution à son niveau actuel pour le reste de la trolsiène phasà.

sa

LL'23 La représentante de la Belglque a annoncé que son pays s,engagealt pour 19g9 eÈ 1990
à hauteur de 35 nilllons de francs belges, solt rr.r.
de 7 nilllons de francs
"rrgr".rtation
belges chaque année Par raPPorÈ à la càntrlbution versée
par son Gouvernement pour 19gg.
LL.24 Le représentant de la Banque afrlcalne de Développenent a
que Ia Banque
ualntiendralt sa contributlon totale aux alentours de 1,6iJ ntlllon déclaré
d,unlté"
a".o.pt. a
ralson de 280 000 unltés de compte per an.
lL'25 Le représentant des Pays-Bas a rappelé que la contrlbutlon totele
son pays pour la
troislène Phase était de 30 nllllons de florlns. son Gouvernenent apporteradeune
additlonnelle de Us $25 000 pour le flnancement du proJet d,une r"rrrè externe. contrlbutlon
LLt26 Le représentant de l'Arabie saoudlte a annoncé que la contrlbutlon de son pays pour
1990 resterait au nlveau de US $2 millions.
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LL.27 Se référant à de nouvelles données technlques lndlquanÈ que les opératlons larvlcldes
dewraient être poursulvles au total pendant 14 ans pour assurer une maltrlse durable de
l'onchocercose et que 1'lvernectine à elle seule ne peut interrornpre Ia transnission, le
Dlrecteur du Programne a déclaré que sl le Progrrmme ne pouvait être poursuivl pendant toute
Ia durée nécessalre, on aurait vraisenblablenent à falre face à une ràcrudescence de la
naladle et que l'argent dépensé Jusqu'lcl l'auralt été en valn. Le représentant de Ia Banque
nondlale a soullgné que I'OCP venait à pelne de co'nmencer à préparer ion plan d,Opératlons
pour la quatriène Phase flnanclère qul couvre la période L992-1997,
11.28 Sur une questlon du représentant d'un Pays donateur, le représentanÈ de la Banque
nondlale a déclaré que le défictt estiné pourralt être conblé au moyen de la réserve
d'urgence mais que, dans ce cas, on rlsquerait sérleusernent de se trouver dans
1'lmpossibillté de falre face à des situations lnprévues, faute de ressources. Le fonds de
réserve est égalenenÈ essentlel du falt qu'iI pernet de dlsposer de liquldltés adéquates,
étant donné que la plupart des contrlbutlons annuelles ne sont versées que dans le -second
semestre de 1'année.
11.29 Le représentent de la Banque nondiale a déclaré que, dans le cadre des engagements de
contrlbutions, quatre Donateurs avalent annoncé pour le reste de la troislène phaie-des
augnentations de contributlons totallsant US $3,5 nllIlons. Le déflclt se trouve donc ranené
à US $5,5 mllllons. I1 est des plus encourageant de constater que la communauté des Donateurs
nalntlent son appul continu au Programme.
11.30 Avant d'examlner le proJet de communiqué flnal, le représentant des pays-Bas s,est
réJoul de pouvoir annoncer que son Gouvernement apporteralt une contrlbutlon supplénentalre
de 2 nlIllons de florins au flnancement de la trolslème Phase du Progrrmrne.
11.31 11 a été annoncé qu'en conséquence Ie déflcit
trouvalt rnrnené à US $4,5 nllllons envlron.
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L2.L Présentant le point de 1'ordre du Jour relatif au développement socio-économlque, un
rePrésentant du Comité des Agences parrainantes a déclaré que l,une des deux études
réglonales dont Ia mlse en chantler avalt été déctdée à la hultlène sesslon du CCp, à Accra,
étatt nalntenant termlnée. Ses reconmandatlons, contenues dans le "Rapport Hunting", ont été
cxaminées lors de la réunlon des Conltés natlonaux de Lutte contre l,Onchocercose tenue en
1989 à Ouagadougou et dans le cadre de consultatlons lndivlduelles avec les pays

partlclpants.

L2,2 La deuxiène étude, relatLve au repeuplenent des terres, a été mlse en chantler en
Elle bénéflclalt d'un financement du PNUD et elle a été conflée à l,Instltut
d'Anthropologie du Développenent qul la réalisera en coopération avec des institutlons des
Pays particiPants. Son obJectlf est de déternlner les facteurs qul pourraient cont.ribuer à un
développenent durable dans les zones de repeuplenent des Pays participants. Après étude sur
le terraln de nonbreux sites de repeuplement dans les Pays partlclpants, en partlculler au
Burkina Faso, au Ghana, au Mali et au Togo, on élaborera des llgnes directrices concernant
les activltés de repeuplement, en inslstant partlcullèrement sur le rôle des fen-es et sur
les mesures nécessalres pour atténuer les conséquences défavorables que pourralt avolr sur
1'envlronnenent Ie repeupletrent des zones oir 1'onchocercose a été maltrisée,
décembre 1988.

12.3 Le rapport flnal, qul dolt être prêt à la fin d'avrll 1990, décrlra les dlfférents
types de repeuplement étudlés, en comparera les effets, énunérera les problènes qul s,y
raPportent et qui pourralent appeler des études couplémentalres, et formulera des
recommandations et des dlrectlves opératlonnelles en vue des lnterventlons concernant les
repeuplements à 1'avenlr, considérant tout partlculièrement la gestlon des repeuplenents
spontanés, la promotion d'un développenent ratlonnel dans les zones de repeuplenent et la
surveillance continue des effets soclaux, écononlques et envlronnenentaux du repeuplenent.
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L2.4 En 1989, le CAP avalt envoyé des mlsslons de consultatlon en Côte d,Ivoire, en
Slerra Leone et en Gulnée et ll a l'lntentlon d'en envoyer une en Gulnée-Blssau
dans le
courant du premier senestre de 1990. Ces mlsslons ont pôur obJectlf d,exanlner les
natlonaux partlcullers des Progrnmes de développenent soclo-économlque en vge dren""f".t"
coEPte dans les études de développenenÈ des zonàs natlonales assainies que propose tenlr
le rapport

Huntlng.

Des plans d'actlon envlronnenentale ont été établls
\2'5
le Burkina Faso, le Ghana et
la Gulnée. ces plans doivent beaucoup à l'lnportant travall pour
accompll dans Ie cadre du plan
d'Actlon concernant les Forêts troplcales et aux stratégles de conservation natlonale
appuyées par 1'Unlon lnternatlonale pour la Gonservatton de la Nature
et de ses Ressources
(rucN) ' Grâce à ces travaux, 11 a pu être tenu compte des consldératlons
envlronnementales
dans les Progrânmes de développenent soclo-écononliue généraux des dlfférents
peys

Le progrern-e soclo-économlque est en bonne vole, grôce à Ia colraboratlon qui
!2'6
unlt
Pays partlclpants et Donateurs. on a malntenant ettelnt le stade
où 1l appartlent aux pays
PertlciPants de ProPoser des nesures de sulvl dans le cadre de consultetrons sur
l'assLstance. Le cAP seralt dlsposé à coopérer avec chaque pays p.rii.rp.rrt, dans la
mesure
nécessalre, au cours de Ia phase postpréparatolre.
l2'7 Le chef de l'unlté de Développement soclo-économlque de l,ocp a déclaré que les
conltés natl'onarlx de Lutte contre lionchocercose avalent déslgné
le Togo, lors de leur
trelzlène session tenue à ouagadoutou en Juln 1989, poür fairé rapport
au Gcp sur leurs
déIlbératlons' 11 tenait sinpienené à rapieler que'Ies parties p.itt"tprrrtes
avaient sourigné
en nalntes occaslons qu'11 appartenait, dans chaque pays, eu nlnistère
responsable
du
développenent - le nlnistère du plan, le nlnlstèie aL aéveloppement
rurar ou Ie nlnlstère de
1'agrlculture - d'assuner la responsablllté du développenent socio-économlque
où 1'onchocercose avalt été naltrisée. En conséquence,-chaque pays partlclpantdans les zones
avait envoyé
un représentant de chacun de ces ninistères à la trelzlème sessiâr, à""
conltés
natlonaux
de
Lutte contre l'onchocercose. Le suJet central des
avalt été le rapport Huntlng,
particulièreEent en ce qui concerne les problèmes discusslons
soulevés par l,lsolement reratlf des zones
assai'nles et la nécesslÈé de développ"r 1'agrlculture et 1,èlevage
ainsl que de protéger
l'envlronnenent dans les zones de ràieuplenJnt. Les pays avalent opté
en faveur de schénas

lntégrés de développement.

L2'8 Les Pays particlpants avalenÈ égalenent examlné
certain nonbre de problènes qul, à
leur avls, devaient recevoir des solutlons corDmun"", un
partlcurler
développement soclo-économlque des zones assainies; il".,cànsidérait le flnancement du
qrrÀ f" CAp devralt
contLnuer à Jouer-le rôle de guide et de mentor dans la recherche
des
nécessalres' La discusslon avalt porté égalenent sur un autre problèmeflnancenents
contrôle des nouvements nlgratoires, qu'il est nécessaire d,étüdier de co6pun, cerui du
manlère approfondie.
r2'9 Le représentant du logo, s'exprlnenÈ en tanÈ que rapporteur
des conités nationaux de Lutie contrà 1'onchocer"o=", a décraré quede la trelzlène sesslon
le succès de cette lutte
déJà d'lnPortantes répercussions économlque". L repeuprement
iYilt
des
zones assalnles avalt
déJà prls des proportlons quaslnent incontrôlables dans certalnes
régions,
dégageant alnsl un
potentlel de productlon énorne, en partlculler dans 1'agrlculture, l,exproitation
forestière
et les lndustries extractives.
12'10 cependant, 1'exploitatlon de ces territoires est entravée par l,absence
d'lnfrastructure, en Particuller la dlstrlbution d'eau,
services sanrtalres, 1,éducatlon
et la commerciallsation' Les Pays participants sont doncles
convenus lors de reur réunlon de
Bamako en 1987 d'adJolndre à leurs conltés natlonaux
de Lutte contre l,onchocercose des

représentants des rninlstères technlques concernés par ces aspects du
développement.
12'11 Les stratégies à Eettre en oeuvre dolvent reposer sur l,autosuffisance allmentalre,
1'accroissenent de la production anlnale et plscicolà, l"s curtures d,exportatlon
et
1'utilisatlôn rationnelle des ressources hydilques; 1'avance
du désert dolt être enrayée par
le rebolsenent; lt lnPorte égalenent de falre ie nellleur usage posslble des matières
prenlères locales.
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L2'L2 Le comité a estlmé que l'ocP devralÈ continuer à jouer
rôIe de lien entre les pays
participants et les Donateurs, pour promouvoir, en collabàrationIeavec
d,autres
des études spécialemenÈ conçues afin d'aider les pays à prendre des décisions institutions,
ratlonnelles en
ce qui concerne leur déveloPPement socio-économique-et à entreprendre conjointement
certai.nes
activités.
L2'L3 Lors de leur réunion de ouagadougou en 1989, les pays partlcipants avaient accepté
dans leur intégralité, margré certaines insuffisances, res etrrà." préparatoires
par pays
concernant le dévelopPement des zones ott 1'onchocercose avait été naitrisée.
Dans certains
cas, des études plus détaillées sont déjà en cours.
L2'L4 vu le besoin de disposer de progranmes de développenent intégrés dans les zones
maintenant assainles et considérant Ie manque d'infrastructures adéquates évoqué
plus haut,
les Pays ParticiPants ont été unanimes à demander à tous les participants de l,ocp
aider à trouver les noyens de financement nécessaires à la réalisatiàn des projets de les
d' infrastructures indispensables .
L2'L5 11 a été jugé que des études plus complètes et prus détaillées des flux migratoires
étaient nécessaires afin d'éviter des problèmàs environnementaux et de pouvoir
assurer des
conditions de repeuplement décentes. L'étude sur Ie repeuplement des terres apportera
probablement une contribution à la solution de ces proùtern.".
qu,iI en soit, la
proÈection de 1'enwironnement devra, à 1'avenir, faire partie Quoi
intégrante de Èous les plans de
développement des zones oir 1'onchocercose a été maitrisée
L2'L6 Tous les

Pays participants étaient concernés avant tout par ra nécessité de trouver
les moyens de financer Ia dévolution et Ie développernenÈ socio-économique,
qui ne
relèvent plus de l'ocP. rls n'ont cependant pas ràussi à mettre sur pled undouaines
mécanisme global
de financement et, de ce fait, ils ont dû acôepter la proposition de négocier bilatéralement
avec les Donateurs éventuels. on espère que le cAP voudra bien, à cet égard, Ies
faire
bénéficier de ses conseils. une coopération avec des oNG appropriées est
également

souhaitable.

L2.17 Le représentant de 1'organisation des Nations Unies pour l,Alimentation et
1'Agriculture (FAo) a déc1aré que son institution avait pour principale préoccupation
développement agricole et le bien-être social des populatiorr"-ruraràs, en partlcurier le
ce
qui est de la production vivrière et de la nutritiàrr. si".r que sa contribution directepour
à
1'ocP soit linitée, eIle consacre des millions de dollars au soutien technlque de modestes
Projets concernant' Pour se limiter à quelques exemples, la prévention des pertes de produits
alimentaires, la pronotion du rôle des femmes dans ie développement, la transformation à
petite échelle des produits alimentaires, le stockage et la diversification
des récoltes,
mais aussi à la réalisation d'un certain nombre de projets de plus grande envergure, pâE
exemple celui que la FAo exécute conjointement avec 1'Italie au BurÈino Faso et plusieurs
Projets du PNUD dont elle est 1'agent d'exécution. La superficie des zones développées au
mllieu des années 80 dans les régions oùr 1'onchocercose a été maitrisée représente, avec
160 0OO km2, plus du double de ce-qui avait été prévu en 1973. La communauté internationale
coopère activement avec les Pays participants au développenent socio-économique de ces
régions. Pour le seul Togo, douze Donateurs différents au moins sont à l,oeuvre aux côtés du
Gouvernement. Toutefois, i1 faudrait pouvoir investir beaucoup plus encore. Les Comités
nationaux de Lutte contre 1'onchocercose ont un rôle très impàrtant à jouer pour assurer la
coopération lnterministérielle. La FAO poursuivra sa tâche au mieux de ses possibilités en
fournissant des avis techniques et en donnant son appui au développement socio-économique des

zones assainles.

12.18 Le représentant d'un Pays participant a estimé que le rapport Hunting n,avalg fait
qu'effleurer le problème. Le cas de son propre pays n'a pas été àiarniné
dans l,étude sur Ie
repeuplement des terres. I1 conviendrait pourtant que de telles études englobenÈ l,ensemble
des pays concernés et tous les gouverneEents intéressés devraient y participer. Entre-temps,
toutefois, 40 000 hectares ont déjà été repeuplés spontanément dans son pays par
population qui, elle, n'attend pas le résultat des études. Son gouvernement va deIal,avant en
réalisant toute une série de projets qu'il finance lui-même ot, àr, moyen de fonds obtenus

JPCl10

page

auprès d'un certain nonbre de donateurs et dont le total représente 11 nilllards
de F cFA.
dont on a besoln, cependant, c'est d'un proJet global de développement intégré qui
tlenne
dûment compte des problèmes environnenentaux.
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L2'L9 Le représentant d'un Pays donateur a déclaré que son pays soutralteralt vlvement
part au sénlnalre dans le cadre duquel on se propose d,àxamlner le rapport flnal sur
l'étude relatlve au repeuplement des terres, lorsqu,ii sàra dlsponible. Dans
Ie cadre
d'accords bllatéraux' son gouvernement appule aeja la réarlsatlàn de proJets de
rebolsement,
d'rménagement rural lntégré et de solns àà sante-prlmalres dans bon nàrUi.
des pays
partlcipants et 11 conpte renforcer sa partlctpation au programme
des communautés européennes
pour le renforcement des systènes de santé de àlstrlct.
prendre

Le représentant d'une institution donatrice a relevé que Ia cornmunicatlon est
\2'29souvent
insuffisante dans le domaine du financement entre les ninistèies de
la
santé
et
re
ou
les
nlnistères responsables de Ia planification et des finances, qui sont les seurs autorlsés
à
solllciter des financements extérieurs.

L2'2L Le représentant de la Banque mondiale a donné l'assurance au représentant du pays
participant cité ci-dessus que les questlons qu'11 venalt
d,évoquer seralent certalnenent
traltées dans 1'exa.men relatif au repeupl"r.nt des terres, qui traitera
des effets
défavorables sur 1'envlronnemenÈ du repeuplenent incontrôIé des zones otrégalenent
ilonchocercose
a été
ma-ltrlsée. En réponse au représentant d'un Pays donateur, elle a indlqué qu,11 étalt
nalheureusement inposslble, à ce stade, de reirdre publlque aucune des
concruslons de
l'exaxûen, la rédactlon du rapport n'étant p""
termlnée.
".r"or"
L2'22 Les représentants de trols Pays participants ont falt observer que ra partlclpatlon
aux réunlons des conités nationaux de Lutte.ortr" 1'onchocercose avalt
été érargle
préclsément Pour tenlr comPte de la nécesslté d'associer les nlnlstères
flnances et de ra
planlflcatlon aux dénarches visant à obtenir des fonds pour flnancer la des
dévolution
et le
développenent soclo-économique. I1 faut reconnaltre que l,ensemble
des
études
de
préfaisabilité, de falsabilité, etc. prend un temps excessif et que, dans I,intervalle,
le
se poursulr, avec les effàrs nulslbles qul en résurrenr pour
i:ï:?]:::l:^1:"""..ô1é
I envlronnement.
13.

QUESTIONS DMRSES

de

our

Point 14.1 de l,ordre

du

jour

(docunenr JpC10.9)

Lutte

L'

rcose

13'1 un représentant du cAP a rappelé qu'à sa neuvième session le ccp avait proposé qu,i1
soit procédé à une revue externe du Progranme, à ra fln de
la trolsième phase financlère, en
vue de la préparation de la quatrièrne Phase. En consultation avec des pays
donateurs, le cAp
un proJet de nandat pour une telle revue, qul tient compte du travail
1Y1lt-préparé
d'évaluatlon très utlle déJà entreprls par le CCE.
L3 '2
Le cAP estlnait que la revue devrait porter sur un chaop très large
et être orientée
vers l'avenlr, prendre en comPte les facteurs qul ont contribué
à
Ia
réussite
de l,OCp et
s'attacher en Particuller à la dévorution, à la promotion du développenent socio-économique
dans les zones où l'onchocercose a été rnaitrisée et à f impact à
rong terme du progrnmrne sur
le développemenÈ sanitaire des pays participants.
13'3 Le cAP envlsagerait d'accepter la responsabllité de nettre sur pied une équipe
de
consultants chargés de la revue et de coordonner leurs activités.
L,équipe
seralt
sélectionnée dès que possible en 1990 parmi les candldatures proposées par
membres du ccp
sur-la base des profils professlonnels décrlts dans le proJet de nandat. Leres
calendrler
envisagé pour le dépôt du rapport flnal serait examiné à Ia onzième
sesslon du ccp.
L3'4 Le coût de la revue a été estimé à us
o0o-3oo 000 et serait couvert par des
contributions volontaires. Pour 1'essentiel, $250
le financement par res Donateurs intéressés est

déjà assuré.

JPC/L0

Page 28

13.5 Le CAP esÈ convalncu de I,utllité d,une
consacrés à la quatriène Phase du programme.

telle revue pour les débats qul seront

13.5 La naJorlté des représentants de Pays donateurs se sont prononcés en faveur d,une
revue externe et, en prlnclpe, ont aPProuvé le projet de roandat. L,espolr a été exprimé que
tant les Pays partlclpanÈs que les Pays donateurs lrésenteraient des candldats quailfiés en
vue de la constitutlon de 1,équipe d,examinateurs.
L3,7 Un représentant de la Banque mondlale a déclaré qu'il convenalt de dlsposer
résultats de l'étude pour la préparation de la quatrlène phase et, qu,à c.t eif"t, des
11 était
envlsagé que les candldatures soient présentées au plus tard à ta ni-janvier 1990 et qu,lI
soit procédé à la sélectlon de 1'équipe aussltôt après, afin qu,elle iuisse comnencer à
travailler en avril-mai 1990. Le rapport final serait soumi.s à la onziène session du CCp. La
revue porteralt sur les onze Pays couverts par le Progr:mme. on espérait pouvoir présenter le
plan de travall aux membres du CCP, ce qui nécesslterait une réunion avec Ie CCE.
13.8 Le ccP est convenu de rnodifier Ie projet de mandat pour que 1,évaluation puisse por6er
égalenent sur 1'orientation future du Programme, une attention particulière étant accordée à
la dévolution, au développernent socio-économique et à la protection de l,environnement après
le repeuplenent des zones onchocerquiennes. I1 conviendrait égaleroent d,examiner 1es
posslbilités de collaboration, pour 1'avenir, avec d'autres insÈitutions internationales
qui
opèrent dans la réglon, par exemple I,OCCGE.
13.9 Le CCP a décldé qu,il serait procédé à une revue externe du Progranme, conformément au
te1 qu'11 a été amendé, et au calendrler proposé
13.10 Le représentant du Canada a falt savolr que son pays apporteralt une contrlbution
de 50 000 dollars canadlens au flnancement de la revue externe.
13.L1 Le représentanÈ des EÈats-unis d'Amérique a fait savoir que son pays apporteralt une
contributlon de us $150 000 au financement de Ia revue externe.
13.12 Le représentant de la France a déclaré que son pays envisagerait favorablement
d'apporter un appul financier à la réalisation de la revue externe.
13.13 Le représentant des Pays-Bas a rappelé que son pays était convenu de contribuer à
hauteur de US $25 000 au financement de la revue externe.
13.14 Le représentant de la République fédérale d'Allenagne a rappelé que son pays tenait à
financer le coût de 1'un des membres de l'équipe d,examinateurs.
mandaË,

DécI aration concernant

1

e Colloque sur 1'

ercose à 1'heure actuelle

13.15 Le Professeur H. J. Van der Kaay a présenté les conclusions et recomnandations du
Colloque sur 1'onchocercose à 1'heure actuelle qui s'est tenu du 20 au 22 sepÈembre 19g9, à
Leiden, Pays-Bas, eÈ qui a été consacré essentiellement à 1,évolution récente et aux
perspectives de la IuÈte contre la maladie. Le colloque avait réuni 175 participants de
toutes les dlsciplines concernées par la lutte contre 1'onchocercose. Les actes du colloque
seront intégralenent publiés en 1990.
Matérlel publlcitaire

13.16 Le ccP s'est félicité de f initiative prlse par le prograrnme de mettre sur pled
exposltlon ltlnérante, de produlre des affiches et de publier une brochure révisée afln
falre connaitre ses objectifs, ses activités et ses réarisations.
14.

DATE ET LrEU DE

tA

oNzrEME sEssroN

de

: poinr 15 de l,ordre du jour

14'1 Le représentant de la Guinée a formellement confirné f invitation
tenir sa onzième session dans ce pays.

Gouvernement au ccP de

une

adressée par son
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L4.2 Le CCP a accepté l'lnvltatlon de la Gulnée avec graÈltude et a décldé que sa onzlène
sesslon se tlendralt à Conakry, Gulnée, du 3 au 5 décembre 1990.
14.3 Le CCP a pris note avec satlsfactlon de l'lnvltatlon qul lul a été falte par le
d'Arable saoudite de tenir sa douzlène sesslon à Rlyad, en

Gouvernement du Royaume

décenbre 1991.

cot{l.tuNIQUE FINAL

15

Le

15.1

CCP

a adopté

le conmunlqué flnal cl-après
COMMT'NIQUE

:

FINAL

1.

Le Conlté conJolnt du Progranne (CCP) de Lutte contre l'Onchocercose en Afrlque de
(OCP) a tenu se dlxlène session au t{lnlstère des Affalres étrangères des
Pays-Bas, à la Haye, du 4 au 7 décenbre 1989. L8 Républlque fédérale d'Allemagne,
l'Arable saoudlte, Ia Banque afrlcalne de Développenent, la Belgique, Ie Bénln, Ie
Burkina Faso, Ie Canada, la Conmlsslon des Conmunautés européennes, la Républlque de
Corée, la Côte d'Ivolre, les Etats-Unls d'Amérlque, la Fondation Calouste Gulbenkian, la
France, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Blssau, le Luxembourg, 1,rtalle, le Japon, le
Hali, le Nlger, Ia Nonrège, les Pays-Bas, le Royaune-Unl de Grande-Bretagne et d,Irlande
du Nord, le Sénégal, la Slerra Leone, la Sulsse et le Togo étalent représentés alnsl que
les Agences parralnantes - Banque nondlale, FAO, OMS et PNUD. Des membres du Conité
consultaÈlf d'Experts (CCE) et du Groupe écologlque y ont égalenent partlclpé, alnsl que
les représentants de 1'Institut françals de Recherche sclentlftque pour le Développement
en coopératlon (oRSToü) et du Gomlté Mectlzan à titre d'obserrrateurs.

l'Ouest

2 Le Mlnlstre de la Santé du Sénégal a présldé les travatrx Jusqu'à l'électlon de
. I. l'l . de Jong (Pays-Bas) et du Dr M. Sylla (Gutnée) aux postes, respectlvement, de
Présidenc et de Vlce-Président.

l'1

3. Le Dlrecteur général adJolnt à la Coopératlon lnternatlonale du lllnlstère des
Affalres étrangères des Pays-Bas a souhalté la blenvenue aux délégués au non du
Gouvernenent et du peuple néerlandals.
4.

Dans le message qu'11 a adressé au CCP, le Dr Hlroshl NakaJima, Dlrecteur général
de I'OHS, a de nouveau rappelé que 1e succès de I'OCP repose sur la collaboraÈiàn longue
et exemplalre entre les Pays particlpants et la Communauté des Donateurs.

5.

que

I-e Dr G. L. l{onekosso, Dlrecteur réglonal de I'OMS pour l,Afrlque (AFRO), a lndlqué
la lutte contre 1'onchocercose constltue une des préoccupations maJeures du Bureau

réglonal.

6. En présentant le raPPort d'actlvité de I'OMS, le Dlrecteur du Progremme eÈ ses
collaborateurs ont déclaré que, malgré la forte pluvlonétrle de l,annéà, le progrernme
réallsé les obJectlfs préurs.
7. Iæ conlté consultatlf d'Experts (ccE) a confirné que 1,exécutlon du plan
d'opérations nodlfié du Programne est conforne à ses directlves techniques,
scientlflques et écologlques. Au vue de 1'expérlence de ces qulnze dernlères années et
des résultats diétudes dlverses, Ie CCE a recommandé que l,OiP poursulve I,épandage de
larvlcldes dans les zones d'extenslon pendant un total de quatorze ans, sl lron vèut
attetndre les obJectifs du Progranme, Le CCP a pris acte de cette recomrnandation.
8'

L'OCP continuera d'assurer le financement du ProJet de Chimiothéraple de
1'Onchocercose (OCT) au cours de 1'exerclce 1989-1991. Tout en reconnalssant le rôle
important que doit Jouer 1'lvermectlne dans Ia lutte contre Ia norbidlté due à
1'onchocercose, le CCP a estiné essentielle la nise au point d,un macrofilariclde

a
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efflcace, solt avant, soit après Ia fln de l,OCp, et soullgné la nécesslté d,obtenlr
financenent adéquat à cet effet.

un

9. La dévoluÈlon a encore falt 1'obJet d'une dlscusslon approfondle. Les proJets de
plan de dévolutlon du Mali et du Nlger ont été présentés et approuvés, à 1,lnstar de
celul du Burkina Faso, l'année d,avant. Le CCP attend que l,OMSr/AFl.O produlse le rapport
qu'elle s'esE engagée à présenter au prochaln CCP sur sa partlcipatlon à la dévolution.
10. Le CCP a pris note du rapport des Conmlssalres aux Comptes.
11. Le CCP a approuvé le proJet de PIan d'Actlon et de Budget pour l,année fiscale
L990 d'un montant de US $30 770 000. Pour assurer assez de souplesse dans les opératlons
de I'OCP, Ie CCP a accepté gue toute proposltlon de transfert de plus de 10 Z pour toute
activité du Progremme soit soumise au Président du CAP pour approbatlon.
12. A la sulte des annonces de contrlbutions des Donateurs de I'OCP, le représentant
de la Banque mondiale a indiqué que le déflclt flnancler proJeté pour Ia Phase III est
passé de US $9 nllIlons à US $4,5 nilllons.
13. Les représentants du Conlté des Agences parralnantes (CAP) ont fait un rapport sur
les activités de développenent soclo-économlque et sur les études réglonales de
développenent dont la nlse en oeuvre leur avalt été conflée par Ie CCP. On a souligné le

caractère urgent de 1'alde nécessalre pour développer 1'lnfrastrucÈure soclo-écononique
dans les basslns fluvlaux réoccupés. Le développenent soclo-écononlque dolt falre partle
lntégrante du processus de planlflcatlon natlonale et 11 faut tenlr drioenÈ coEpte de Ia
proÈectlon de 1' envlronnement.

L4. Le représentant du Togo a présenÈé un résumé des recornnandatlons de Ia trelzlène
réunion des Conltés nationaux de Lutte contre l,Onchocercose.
15. Le proJet de Mandat pour une revue externe de I'OCP a été dlscuté et adopté. On a
Jugé que cet exrmen, qul devralt être achevé en temps utlle pour la onzlène sesslon du
CCP, devralt constltuer une base utile pour les futures dlscusslon sur la Phase IV du
Programme. I1 convient de tenir plelnement compte des lncldences écologlques de la
réoccupation des zones otr I'on a maltrlsé 1'onchocercose.
16. Le CCP a exprlné sa reconnalssance au Gouvernement des Pays-Bas pour l'accueil
chaleureux qui lui a été réservé et les excellentes disposltions qul ont été prlses pour
faciliter la tenue de cette dixlème session à La Haye.
17. Le Conité a accepté et remercle le Gouvernement de Ia République de Gulnée pour
l'ainable invltation qul lul a été falte de tenir la onzlène sesslon du CCP à Conakry du
3 au 6 décembre 1990. I1 a noté avec reconnalssance l'aimable lnvitatlon du Gouvernenent
du Royaume d'Arable saoudlte pour la tenue de la douzlèrne session du GCP à Rlyad en

décembre 1991.

16.

CIOTURE DE

IA

DIXIEME SESSION

16.1 La représentante d'un Pays participant a exprimé au peuple et au Gouvernement des
pour la chaleur de 1'accueil réservé à tous les participants et
pour les condltions excellentes dans lesquelles avalent pu se dérouler les déltbératlons du
Conlté. Elle a égalenent remerclé les Donateurs alnsl que le Conlté des Agences parralnantes
de leur soutien lndéfectible.
Pays-Bas ses remerciements

L6.2 La session a été déclarée close sur 1'expresslon renouvelée des remerclements adressés
au Gouvernenent et au peuple des Pays-Bas pour leur chaleureuse hospitallté et sur 1'échange
couttrmier de conplinents.
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AI{NEKE I
ORDRE DU JOI'R

Ia sesslon

1.

Ouverture de

2.

Election du bureau

3.

Adoption de l'ordre du Jour

4.

Adoption du rapport de la neuvlème sesslon du Conlté conJolnt du Progrnme

5.

Réflexlons du Conlté des Agences parraLnantes

6.

Rapport

7.

Rapport du Comité

8.

Rapport

9.

Dévolution

d'actlvlté de 1'Organlsatlon roondlale de la

Santé pour 1989

consultatlf d'Experts

d'activlté sur le ProJet de Chlnlothéraple de 1'Onchocercose

10.

Rapport du Conmlssalre aux Conptes

11.

Plan d'Action et Budget du Prograune pour 1990 et son approbatlon

L2.

Financement du Progrnmms ds Lutte contre 1'Onchocercose

13.

Développement soclo-économlque

L4.

Questions diverses

15.

Date

16.

C1ôture de

et lieu de Ia onzlène sesslon
la dlxlème sesslon
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AI{NEXE II
LISTE DES PARTICIPÆ{ÎS
GOWERNEMENTS PARTICIPANTS

Bénin. République populalre du
Son Excellence Madame RafiaÈou Karimou

Mlnistre de Ia Santé publlque
M. Candide Hounkanrin
Secrétaire adrninistratlf,
Burkina

Conlté national de Lutte contre 1'Onchocercose

Faso

Son Excellence le Dr Kanidoua Naboho
Mlnistre de la Santé et de l'Actlon soclale

Dr Ambroise Tlentoré
Coordinateur national du Programme de survelllance eÈ de lutte contre 1'onchocercose
trypanosomiase hurnalne, Minlstère de la Santé et de l,Actlon sociale

et Ia

M. Pierre Go
Conseiller des Affaires économi.ques, Minlstère du Plan et de la Coopératlon
!{ne Célestine

A. Bere

Econoniste, Directrice des Opérations technlques/A.V.V., Mlnistère de 1'Agriculture et

de

1'Elevage

Côte d'Ivoire

Dr Bouffard A. Bel1a
Directeur des Relatlons réglonales et lnternatlonales, Ministère de la Santé publique et
1a Population

de

Professeur K. Georges Guessennd

Dlrecteur de Ia Santé publlque et de la Populatlon
M. Seydou Traoré
Sous-Directeur du BSIE, Directlon des Investlssernents publics, Ministère de 1'Economie et
Finances

Ghana

Dr Mary S. Grant
Deputy Secretary

for Health, Mlnistry of Health

Mr Fred Buatsl
Executive Dlrector, Natlonal Onchocerclasls
Planning
Dr Martin
DirecÈor,

Secretarlat, Mlnlstry of Flnance

A. Odei
Institute of Aquatic Biology (C.S.I.R)

and Economic

des
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Annexe II
Gulnée

Dr Mohaned Sylla

Secrétalre général, Mlnlstère de la Santé publlque et de la Populatlon

Dr Yaya Kassé
Médecln, Coordonnateur Projet Onchocercose, l{lnlstère de
Populatlon

Ia

Santé publlque

et de Ia

Gulnée - Bissau

Dr M. D. Gomes
Directeur de 1'Hôpltal natlonal, Slmao Mendes
Dr J. C. Garcia Sa Noguelra
Dlrecteur régional de la Santé de la Réglon de Bafata

M. Pierre Leduc
Conselller au Cablnet du l{lnlstre de la Santé publtque
Mal1

Dr Zakarla Malga
Conselller technlque, l,llnlstère de la Santé publlque et des Affalres soclales
Nlger
Son Excellence

le

Médecln

Lt. Colonel Ousmane Gazère

Mlnistre de Ia Santé publlque

Dr Daga Magagl
Inspecteur général de la Santé, Minlstère de Ia Santé publlque
Dr Baraze Assane
Directeur adjoint de l'Hyglène et de la Médecine nobile
M. Abdou Hima
SecréÈalre général adJolnÈ, Préfecture de Ti1laberl
Sénéea1

Son Excellence Madame Thérèse Klng

Hinlstre de la Santé publlque

Dr Abou Beckr Gaye
Médecln'chef Servlce national Grandes Endénles, Mlnlstère de

Ia

Santé publique
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Slerra

Leone

Hls Excellency Dr Wtltshlre S. B.
Mlnlster of Health
Mrs M. B. Davles
Deputy Secretary,

Johnson

l{lnistry of Health

Dr A. R. Wurie
D.M.O. (Distrlct Medical

Offlcer), Natlonal

Oncho

Coordinator,

GovernmenE

Hospltal

Magburaka

Togo

Dr Tchasseu Karsa
Dlrecteur de la Divislon de 1'Epldénlologle
M. Sédégnan Kédagni
Directeur réglonal du Plan et du Développenent
PARÎIES CONTRIBUANTES

Allernasne- Réoub lique fédérale d'

Dr C. Oepen
Departnent of Health, PopulaÈlon Development and Nutrltion
German Agency for Technical Cooperatlon (GTZ)

Afqbie saoudlte,

Royaume

d'

Dr Jabarah al-Suralsry
Asslstant Deputy Minlster, Minlstry of Flnance and Natlonal

Economy

Dr Ihsan A. Badr
Mlnistry of Health, Associ-ate Clinical Professor and Associate Medical Dlrector, King
Eye Speclalist Hospltal

Ktraled

Mr Saml Abdulazi A1-Yousef
Economic
Banque

Speclallst, Ministry of Finance and Natlonal

africaine de

Econony

Déve loppement

Dr B. Teoune-Lessane
Prlncipal Health Expert, Divlsion of Health and Educatlon
Belgique
Mne Sonia Keppens

Secrétalre d'adnlnlstratlon-Coopératlon multllatérale, Secteur Santé, Admlnlstration générale
de la Coopération au Développement

Dr J. van Mullen
Médecin de 1'Adminlstration générale de

Ia Coopération au DéveloppemenÈ
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Calouste Gulbenklan. Fondatlon
Dr V. de Sa llachado
Trustee/Head of Delegatlon
Dr Joao Vlelra
Cooperatlon Department
Canada

Hr Ross L. Noble
Senlor Programe Offlcer
Multllateral Technlcal Cooperatlon Dlvlsion, Canadlan Internatlonal Developnent Agency
ConmlssL

on des Comunautés

enneg

!1. Jose Zatzoso
Admlnlstrateur prlnc lpal
Corée. République de
Mr Keun-Seop Ohn
Counsellor, Korean Embassy, Ttre Hague

Etats-Unls d'Anérique

Dr Jn'nes D. Shepperd
Senlor Hedlcal Advlsor, Bureau for Afrlca, Agency for InternaElonal Developnent
Prance

Dr D. HreJen
Ghef du Bureau de l,Afrlque de l,Ouest et des Caraibes, Sous-Dlrectlon de la Santé, Mlnistère
de la Coopératlon et du Développenent

Italie
Dr Giuseppe

Conselller,

Hagno

Ambassade

d,Itelle, La Haye

Mlle C. Buraglinl
Asslstante com.erciale,

Ambassade

d,Ita1le, La Haye

Japon

Itlr Yasuztrml Nagasawa
Second

Secretary, Enbassy of Japan, The Hague
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Luxenbours (Grand-Duché de)

M. Gaston Stronck
Attaché de légatlon, Mlnlstère des Affaires éErangères
Norvège

Dr Idunn Eldheln
of Sectlon, Dlrectorate of Health

Head

Pays-Bas

Mr Jos van Gennlp
Deputy Director-General, Internatlonal Cooperatlon

Mr

-

Head

of Delegation

I. M. de Jong

Internatlonal Cooperatlon, Deputy Dlrector Multllateral Development Cooperation, Mlnlstry of
Forelgn Affairs

Mr K. P. M. de Beer
Head, IJN-AID Sectlon,

Affalrs

Multilateral

DevelopnenÈ Cooperatlon Department,

Mlnlstry of Forelgn

Ir. Ad. J. M. Groenerregen
sectorlel Développenent rural, Ministère des Affaires étrangères

Progrsnme

Mr R. C. Aquarone
lrN-AID Sectlon, Mlnistry

of Forelgn Affairs

Professor Dr H. J. van der Kaay
Laboratory of Parasltology, Instltute for Troplcal Medicine, Universlty of Lelden

Ir. H. de Iongh
Envlronmental Advlsor, Mlnistry of Forelgn Affalrs
Professor Dr J. D. M. Habbena
Unlverslty of Rotterdau
Royaume-Uni de Grande-BretaEne

et d'Irlande du Nord

l{r J. D. Moye

Health and Population Dlvlslon, Overseas Development Adminlstration
Suisse

l{ne Hélène Attlnger
Chargée de Progrnnme, DFAE - DDA, Directlon de
htrmanltalre

la Coopératlon au Développement et de l'Atde

Professeur André Rougemont
Conselller technique, Chef de 1'unité de Santé communautaire
Faculté de Médeclne, Genève

et de Médecine troplcale,

JPC/LO

Page 37
Annexe II
AGENCES PARRAINAT{TES

OrEanlsaÈlon des Natlons Unles pour 1'Allnentatlon

U. C. G.

et 1'Aprlculture

(FAO)

Groom

Fonctlonnalre prlnclpal, Progremme de planlflcatlon, Dlvlslon des Servlces agrlcoles,

Programe des Natlons Unles

pour Ie

Développenent

Rome

(PNUD)

l{ne D. Angagaw
Goordlnateur de progrÊmes/Conselller, Bureau réglonal pour

1'Afrique,

New York

Banque nondlale

M. Florent Agueh
Chef, Dlvlslon de la Populatlon et des Ressources hr.malnes, DéparÈenent du Sahel, Réglon
de I'Afrlque, Iüashlngton, D.C.

l{. Bruce Benton

Coordonnateur, Unlté de 1'Onchocercose, Dlvlslon de la Populatlon
Départenent du Sahel, Réglon de l'Afrlque, Washlngton, D.C.

et des Ressources humaines,

Dr Bernhard H. Llese
Spéclallste prlnclpal des t{aladles troplcales, Département de la Populatlon et des Ressources
hunalnes, IJashlngton, D. C.
!{ne

Nlcole Gllneur

Economlste, Unlté de 1'Onchocercose, Dlvlslon de la Populatlon
Départenent du Sahel, Réglon de I'Afrlque, Ilashlngton, D.C.

et des Ressources

l{ne Ellzabeth Sklnner
Asslstante de recherche, Unlté de 1'Onchocercose, Dlvlslon de la Populatlon
humalnes, Départenent du Sahel, Réglon de l'Afrlque, llashlngton, D.C.

humalnes,

et des Ressources

Vervalcke
Consultante, Unlté de 1'Onchocercose, Dlvision de la Populatlon et des Ressources humalnes,
Département du Sahel, Réglon de 1'Afrlque, Bruxelles

Mme Suzanne

Orqanlsatloq nçrnd1ale de la Santé

(OMS)

Dr C.-H. Vlgnes (représentant du Dlrecteur général)
Conselller Jurldlque, Slège de 1'OllS, Genève
Dr G. L. Monekosso
Dlrecteur réglonal, Bureau régional de 1'Afrlque, Brazzaville,
Dr E. l{.

Sanba

Dlrecteur,

Dr M. Touré

Progrrmme de

Lutte contre 1'Onchocercose,

Congo

Ouagadougou, Burkina Faso

Directeur, Gestion du Progrenme (DPM), Bureau réglonal de 1'Afriqte, Brazzavllle

a
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r oMs

Sccré

Dr D. A. T. Baldry
Ghlef, Bureau de Llaison, Progr:mme de Lutte contre l'Onchocercose, Slège de

I,OMS

Dr D. A. Carvalho
Coordonnateur, Bureau du Directeur, Progrânme de Lutte contre l,Onchocercose
Dr O. tü. Christensen
Gonsultant, Progrnrnme de Lutte contre l,Onchocercose, Siège de
Dr P. de Raadt

Dlrecteur (a.1.),

Progr:mme des Maladies

l,OMS

parasitalres, Siège de I,OMS

Dr G. de Sole
Chef, Unlté d'Evaluation épidénlologlque, Progremme de Lutte contre l,Onchocercose
Dr C. D. Glnger
AdnlnlstraÈeur, ProJet de Chintothérapie de 1'Onchocercose, Progrâpme de LutÈe contre
1'Onchocercose, Siège de 1'OMS
M. G. Koulischer
Chef, Adninistration et Gestlon, Programme de Lutte contre l,Onchocercose
Dr D. Quillévéré
Chef, Unlté de Lutte antlvectorielle, Progrnrnme de Lutte contre l,Onchocercose
Dr C. P. Renachandran
Progr:mme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies troplcales, Slège
1'oMs

Mlle l{. L. Ravelonanosy
Chargée de Progrrmme, Programme de Lutte contre l,Onchocercose
Dr J. H. F. Remme
Chef, Blostatlstlque et Information, Progrâmme de Lutte contre l,Onchocercose

U. E. J.

Senghor

Chargé de

1'Information,

Programme de

Lutte contre l,Onchocercose

Dr R. Sloof

Dlrecteur, Blologie des Vecteurs et Lutte antivectorlelle, Slège de
M. E. E.

l,OMS

Uhde

Dlrecteur, Dlvlsion du Budget et des Finances, Slège de

I,OMS

M. L. Yaméogo
Hydrobiologlste, Unlté de Lutte antivectorielle, Programme de Lutte contre 1'Onchocercose
M. J. B. Zongo
Chef, Unité de Développenent socio-économique, Prograrn'ne de Lutte contre 1'Onchocercose
Commissalres aux Gomptes

M. C. L. Press

Dlrecteur, Cour des Conptes natlonale, Londres,

!1. R. Garwood
Vérlficateur externe, Siège de

1'OMS

Royaume-Uni

de
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AUTRES PARTICIPAMS

Gomlté

consultatlf d'Expertg

Professeur D. H. Mollmetrx
Professeur de Blologle
Départenent des sclences blologlques, universlté de salford, Royar.rme-unl
Professeur A. S. Huller
Président CCE
Dlrecteur, Départeuent d'Hygiène

troplcale, Instltut royel des Sclences troplcales,

Amsterdau

Groupe écologlque

Dr G. Iévêque
Présldent Groupe écologlque
Instltut françals de Recherche sclentlflque pour le Développenent en Coopératlon
Parls

(ORSTOM),

OBSERVATET'RS

Conlré d'

rts

Mectlzan

Dr H. Bruce Dull
Executlve Secretary
Mr Frederlck S. Kingna

Secretarlat

Manager

Instltut franc ls de Recherche sclentlfloue

le Développement

en

tlon

(ORSTOIi)

Dr Bernard Phlltppon
Chef du Départenent Santé, Paris

a

{
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III
Sous réserve

vérificatlon

IA

RECONSTRUCTION ET LE DEVEIOPPEMEM
COMPTE SPECIAL DU
PROGRAI{UE DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
PHASE

BANQUE INTERNATIONALE POT'R

(EN ÎANT QU'ADMINISTRAIELR DU

III)

-

ETAT DES RECEÎTES LIQUIDES, DES DECAISSEMENTS ET SOLDE DU COMPTE

(en dollars des Etats-Unls)

Année tenninée le
31 décernbre 1989

1" Janvler

s

Recettes

1985

(démarrage) au
31 décenbre 1989
$

r

Contrlbutlons
Banque

afrlcalne de Développenent

Belglque
Canada
ConmunauÈé écononlque européenne

Allenagne (Républlque fédérale d' )
Fondatlon Gulbenklan
Banque lnternatlonale pour la Reconstruction
I
Ë

Développenent

75 000

75 000

545

25 00
25 00
22 00

KoweLt

2L8 425
2 3L4 547
750 699

Lr»<erobourg

Pays-Bas
Norvège

Fonds de I'OPEP

lnternatlonal

pour le

9

2

500
460
300
60
500

2

875 267

4
7

2t8
L2 3L2

000
000
000
000
000
425
588

DéveloppenenÈ

Arable saoudite
Sulsse
Royaume-Unl

Progranme des Natlons Unles

Etats -Unls

492 43L

L2 06 952
16 38 299
000
000
000
50 000

Japon
Corée

1

2 t26 562
5 516 944
6 772 972
1 L62 896
3 948 327
5 72s 34L

2 91

Flnlande
France

et le
Italle

76L 309
709 669
1 403 06r.

pour le Développenent

Organlsatlon mondlale de la Santé
Revenu des placements
So1de de la Phase II

Recettes totales

4 500 000
2 089 735
1 s00 000
5 000

000

6
LL

4
6

1s0
000
472
803

000
000
495

L73
750 000

13 500 000

I

500 000

29 7L9 24L

110

709

6

222 42t
822 527
594 373

2 306

22

32 025 950

L39 639 32L

Vlrenents à 1'Organlsatl.on nondiale de Ia Santé
en tant qu'agence d'exécuttonr

44 100

121 100 000

Excédents de (décalssements) recettes

(12 074 0s0)

Décalssements

Liquldltés et placenents

000

18 539

321

18 s39

321

1 Er, r"l"on d'une erreur dans une opératlon de virenent à la fin de 1988, le vlrenent
I'OMS d'un montant de $15 000 000, correspondant au quatrième trlmestre, qui avait été
effectué au début de décenbre, n'a pu être effectivement payé qu'au début de Janvler 1989.
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