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DOCTIUENT D' INIORUATION

RESUME DU RAPPORÎ DE IÂ TREIZIEME REUNION DES COMITES NATIONAUX
DE LUTÎE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

(Ouagadougou 5-9 juin 1989)

A. OI.IVERTURE DE IA RET'NION

1. La treizième réunion des Conités nationaux de Lutte contre 1'Onchocercose
(CNLO) s'est tenue au siège du Programme (OCP) à Ouagadougou du 6 au 7 juin 1989

2. Le Directeur du Programme a rappelé que durant la douzième réunion des CNLO
(Conakry, 1988) les Ministres des Pays particlpants avaient décidé qu'ils ne
participeraient pas aux assises de 1989. Ce faisant ils donnaient aux techniciens de
leur département, Ia possibilité de discuter en profondeur des aspects techniques des
problèmes.

3. La composition des déIégations (1 représentant du Ministère du Développement
rural ou de l'Agriculture, 1 représentant du Ministère du Plan, 1 représentant du
Ministère de la Santé), reflète mieux le point de vue du Programme et des Donateurs
selon lequel dans le processus de développement des zones libérées, 1a production
alimentaire constitue une haute priorité.

4. Le Directeur a rappelé que durant la sixième réunion du Comité Conjoint du
Programme (CCP), en 1985, à Genève, la décision avait été prise de confier au Comité
des Agences Parrainantes (CAP) la responsabillté de conduire les études de
développement régional. La première étude de cette nature appelée "Rapport Hunting"
a déjà été faite. La seconde, portant sur la réinstallation des populations, est en
cours.

B. ELECTION DES BUREAIIX

5. La réunion ayant à discuter de deux thèmes différents et inportants, deux
bureaux distincts ont été constitués : un bureau "Dévolution" et un bureau
"Développement socio-économique". Pour la Dévolution, le Dr A. Tiemtoré (Burkina
Faso) a été élu Président et le Dr B. Bella (Côte d'Ivoire), Vice-Président. Pour le
Développement socio-économique, M. Kedani Sédégnan (logo) a été élu Présidenc et
M. Abdou Hima (Niger), Vice-Président.
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C. A.DOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour sulvant a été adopté

Rapport d'activité du Programme

Dévolution
. Rapport d'actiwité du Burkina Faso
. Etude du projet de Plan de dévolution du Niger
. Etude préliminaire du projet de plan de dévolution du Mali
. Directives pour les projets de plan de dévolution des autres pays de la

zone initiale (Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo)
. Collaboration des pays des extensions ouest et sud dans la distribution de

f ivermectine

(iii.) Développement socio-économique des zones libérées de 1'onchocercose
. Introduction
. Travaux de groupes
. Présentation des rapports par les délégués
. Discussions

I

(iv.)
(v. )
(vi. )
(vii. )

Questions diverses
Date et lieu de la 14ème réunion
Adoption du rapport
Cloture de la réunion

D. RAPPORT D'ACTIVITE DU PROGRAMME

7. Le Directeur a rappelé l'objectif du Programme qui consiste à contrôler la
maladie et non à 1'éradiquer. Cet objectif est actuellement atteint dans une grande
partie de la zone initiale. Les opérations de lutte ont été étendues à 1'ouest et au
sud-est.

8. Le CCP a déjà adopté le Plan de Dévolution du Burkina Faso. Les plans du Niger
et de I'est du Mali sont en préparation. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le
Togo sont invités à préparer leurs plans de dévolution pour 1990.

9. Les activités de lutte (traitements larvicides et distribution d'lvermectine)
couvrent à présent la totalité de 1'aire du Programme.

10. Le Directeur a enfin insisté sur un contrôle budgétaire rigoureux afin de
maintenir au maximum le rapport coût-efficaclté pour toute activlté du Programme ou
des Pays participants.

E. DEVOLUTION

11. Le Dr Madiou Touré, Directeur de la Gestion du Prograurme, représentant le
Directeur régional de 1'Organisation nondiale de la Santé (OMS) pour 1'Afrique, a
présenté une déclaration sur la dévolution.

I
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Rapport d'activlté du Burkina Faso

L2. Le rapport d'activité présenté par le Burkina Faso indique notamment que 195

agents de Santé (Médecins et surtout infirniers d'Etat) ont été formés en la
rnéthodologie de surveillance et du traitement de 1'onchocercose. Ces mêmes atents
ont reçu une formation en méthodologie de surveillance et de la lutte contre la
trypanosomiase dont une recrudescence est à craindre.

13. Le Burkina Faso n'a pas rencontré de difficultés majeures dans les expériences
de traitement à f ivermectlne, à Pendié.

L4. 11 est apparu que le renforcement des structures sanitaires revêt une

importance capitale. Le Directeur du Prograuune a recortrmandé à ce ProPos aux CLNO de

faire preuve de modération et de réalisme dans leur demande de renforcement des
structures sanitaires de leurs pays. 11 s'agit également d'associer à 1'onchocercose
quelques maladies pour obtenir plus facilernent le financement des projets.

L5. L'approvisionnement en ivermectine des Pays participants se conplique puisque
Merck Sharp et Dohme (MSD) a décidé : t.) que I'OCP ne recevra que la quantité
d'ivermectine devant être utilisée par son personnel dans 1-'aLte du Programme. ii.)
que toute autre organisation peut recevolr 1'lvermectine de l'lSD à condlEion de passer
par le Ministère de Ia Santé de son pays.

16. La réunion a recommandé que pour les 11 Pays participants, OCP continue d'être
1a seule institution responsable pour Ia commande eÈ la distribution de

f ivermectine.

Etude du projet de Plan de dévolution du Niger

17. Ce projet n'ayant pas encore reçu 1'aval des autorltés nigérlennes, seules les
grandes llgnes de ce projeÈ ont été abordées.

18. Le projet met 1'accent sur 1'extension de la surveillance aux régions de Kolo,
Tillabéri et Gaya en plus des régions initiales de Say et de Téra, entièrement
assainies. 11 fait également état de la totale interruption de la transmission au
Niger.

19. Le Directeur du Programme a annoncé 1'arrivée prochaine au Niger des
représentants de 1'OCP et de la Banque mondiale pour finaliser le projet de plan.

Etude oréliminaire du oro'iet de olan du Mali

20. Ce projet concerne I'aire lnitiale de I'OCP au ltali qui couvre les régions de

Sikasso, de Ség«ru, de Koulikoro et de Mopti. Les activités seront rnenées
principalement au niveau du cercle. Elles seront précédées d'une formation des agents
en méthodologie de surveillance et de traitement en vigueur à 1'OCP.

Collaboration des 's des extensions ouest et sud dans a distribucion de

f ivermectine

21. La question a été introduite par le Directeur du Programme. Dans les extensions
ouest et sud, 1'lvernectine est considérée conme un deuxième moyen Pour Ie contrôle
de 1'onchocercose. Tous les pays ont noté avec satlsfaction 1'étroite collaboration
qui s'est instaurée entre 1'OCP et les équipes nationales au cours des campagnes de

distribution de f ivermectine.

\
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22. S'agissant du financement des plans de dévolution, le Directeur du Programme a
notammertt proposé que ce flnancement s'effectue sur un plan bilatéral entre les pays
et les donateurs selon les procédures administrat.ives propres à chaque pays.

23. Dans le domaine de la formation, les participants ont encouragé la création
d'un Institut d'Epidénlologie tropicale en Afrlque.

24. La réunion a enfin souhaité que les plans de dévolution tiennent compte du
scénario du développement en trois phases et s'y intégrent.

F. DEVELOPPEUENT SOCIO-ECONoMIQUE DES ZONES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE

25. Le poinE de 1'ordre du jour sur le Développement socio-écononique a été
introduit par le Directeur du Programme. I1 a falt renarquer que le volet social du
développenenË économique concerne aussi la santé avant de rappeler qu'avant de
devenir aveugle 1' onchocerqulen est débile, son travail est peu productif et son
espérance de vie baisse d'au moins 15 ans.

25. lous ces facteurs déterminent Ia gravité de f infection communautaire et
conditionnent aussi la vlabllité ou non de la vie au village. Le développement doit
donc être orienté non seulernent vers les terres protégées de 1'onchocercose où les
populations peuvent retourner sans danger, nais égalenent vers les zones otr les
communau!és touchées par 1'onchocercose ont résisté malgré la baisse constante de
leurs niveaux de santé et de bien-être soclo-économique.

Présentation des rapports

27. Le Chef de I'Unité de Développement soclo-économique de 1'OCP a insisté sur le
falt que cetÈe rencontre doit pernettre de faire le point des activités initiées ou
programmées dans la zone onchocerquienne de chaque pays participant à partir des
proposltions du Rapport Hunting.

Bénin

28. Le Rapport Hunting a fait 1'objet d'une concertation avec tous les départements
concernés, concertation qui a abouti à un consensus sur les projets de construction
de routes de desserte et de rnagaslns villageois pour 1'entreposage des céréaIes. Les
projets de construction de pistes ont été étendus à d'auÈres prcvinces que celle du
Borgou. Les besoins sont estimés à 320 km au lieu de L20 krn comme indlqué dans le
Rapport Hunting.

29. Un volet "entretien des pistes" de désserte a été ajouté aux projets.
Plusieurs actions nouvelles ou en programmaÈi.on couvrent 1'aire onchocerqui-enne du
Bénin : il s'agit de projets de développement, de formation ou de renforcement des
structures des organlsmes de développement, voire de projets pour 1'âTnénagement et la
protection de 1' environnenent.

Burkina Faso

30. Les délégués ont souligné f importance de la vallée de la Nouhao dont le
développement proposé conporÈe des volets aussi bien agrlcole que pastoral.

I
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31. Les études prélininaires sont terrninées. L'ensemble du dossier a été soumis à

1, examen du gouvernemenÈ itallen qui a exprlmé son intérêt Pour Ie financement du

proj et.

32. D,autres projets tels que "Ragré sud" et 1e projet de lutte contre la
dégradation des sols sont considérés conme importants dans Ia rnise en oeuvre des
progranmes de développement des zones Protégées de 1'onchocercose.

câte d'rvoire

33. La proposition de développeuent du Rapport Hunting rejoint les préoccupations
de développement programmé pour le nord-est. La poursuite du Projet Nord-Est doit
contribuer à anolndrir le déséquillbre entre cette réglon et Ie reste du pays.

34. De nouveaux proJets tels que f installation des Jeunes à Sérébou sont en cours
dans cette région.

Ghana

35. Les propositions du Rapport Huntlng cadrent avec le plan national de

développement du Ghana. La zone identifiée Par 1'enquête Huntlng Pour le
développement socio-économique concerne les vallées des rivières Sissili et Kulpar.m
dans le nord du pays. Les projets de développeurent proposés concernent le riz
pluvial mécanisé et la production agrlcole et animale.

36. D'autres projets de développement en vole d'élaboratlon avec la collaboration
du Progr:,nme des NaÈions Unles pour Ie Développenent (PNUD) et de 1'Organisation des

Nationi Unles pour 1'Agriculture (FAO) couvrent : la production agricole, la
production animale et Ia contribution de la femme au dévelopPement.

37 , Des négociations sont en cours avec 1'Italie pour le financement du projet de

riz pluvial.

Guinée

38. Le Rapporr Hunting a bien ldentiflé les graves problèmes économiques qui se
posent à la Guinée. Le gouvernement a mls sur pted un progranme de déveloPPeroent
économique des zones onchocerqulennes dans le cadre du programme d'ajustenent
structurel. Les priorltés des actions sont dominées par les problèmes d'enclavement,
d'aménagement des plalnes, d'approvlsionnement en eau et d'éducation des populations
rurales.

Guinée Bissau

39. Le Rapport Hunting reflète Ia situation nationale de cetEe zone Oncho otr des
mesures de libéralisatlon du commerce et des prix ont stiurulé f initiative privée.
Le programme de développement des zones onchocerquiennes s'insère dans le cadre
global du développement du pays. Les investissements dans ces zones couvrent
1'agrlculture, 1'approvisionnement en eau et 1'élevage.

Mali

40. L'étude nationale de dévelopPement s'inscrit, tout comme Ie projet de

développement des zones protégées de 1'onchocercose, dans les préoccupations du plan
narional de développement. Le projet de réalisation de 631 km de pistes pour
désenclaver la région du Haut Bani - Niger s'inscrit dans les objectifs de

développement de Ia région de Sikasso.
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4L. Le Rapport Hunting n'a pas apprécié à
développement social et économique du Niger
telle que préconisée par le "Projet de mise
I'onchocercose" élaboré par le Niger est Ia
au pays dans sa zcne c:'lchccerquienne, riche

sa juste valeur, Ia stratégie globale du
Une approche intégrée du déveloPpement

en valeur des zones protégées de
plus adaptée aux problènes qui se Posent
en ressources ;:aturel-l-es.

SénésaI

42. La faiblesse du Rapport Hunting a été relevée pour ses omisslons concernant les
potentialités minlères, touristiques et hydroélectriques dans la zone soumise à la
transmission onchocerquienne et Ia non prise en compte de la réglon onchocerquienne
de Vélingara. Les études préconisées par le Rapport Hunting connaissent toutes un
début de mise en oeuvre, soit à travers Ies structures de développenent, soit à

cravers la disponibilité des résultats d'études antérieures.

Sierra Leone

43. La Sierra Leone est d'accord avec les propositions du Rapport Hunting en ce qui
concerne le nord du pays mais a souligné que le développeroent doit concerner une plus
grande partie du pays. Des plans pour des projets spécifiques n'ont pas encore été
élaborés.

Toso

44. La zone d'étude et de développement retenue correspond à une priorité de la
République togolaise, gui, cependant, a décidé de Ia mise en oeuvre du projet Par une

approche intégrée de développement. Un proJeE de termes de référence a êté rédigé.
Pendant que des négociations se poursuivent avec la Banque nondlale et le PNUD pour
le financement du projet, le gouvernement envisage la prise en charge de ses volets
urgents par des projets implantés dans le voisinage immédiat de Ia plaine de Mô.

Discuss lons

45. Les rapports des pays ont identifié les problèmes suivants : 1) le financement,
2) La maitrise des flux migratoires, 3) le manque de plstes rurales, 4) la protection
de 1'environnenent, 5) les difficultés de conmercialisation et de stockage ainsi que

les questions d'intérêt réglonal.

45. En ce qui concerne les difficulÈés de financement, les déIégués ont souligné le
rôle de conseiller que le CAP devrait jouer dans la mise en oeuvre du dévelopPement
des zones protéBées où à protéger de 1'onchocercose.

47. Les délégués recommandent par conséquent la particiPation du CAP aux prochaines
assises des Comités nationaux de Lutte contre 1'Onchocercose.

48 . S' agissant du problème des flux rnigratoires dans les zones Oncho, les délégués
ont esti.mé qu'une meilleure compréhension du phénonène et de ses causes demeure un
préalable à une recherche de solution. Ils recommandent que des études détaillées
soient entreprises sur le sujet.
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49 . Pour les infrastructures, les délégués ont unani.mement reconnu que toutes les
zones onchocerquiennes souffrent d'un enclavenent qui nécessite que leur
développenent se définisse dans le cadre dçls prograrunes de développement intégré.
Cette approche prend en conpte tous les volets du développeDent, Ils recomrnandent en
conséquence que 1'ensemble des parties impliquées dans le Programme Oncho asslste les
Pays participants à obtenir les financements nécessaires à de tels projets.

50.Lesdé1éguéss,accordentenf1nàfa1rede1aune
composance essentlelle de toute stratégie de développement des zones
onchocerquiennes .

I G. QUESTIONS DTVERSES

Prochaines réunions

51. La réunion a rappelé son souhait que les membres de CAP solent invités à
assisÈer aux réuni.ons futures des Comités nationaux.

52. Les participants ont également recommandé que les Ministres des Pays
participants assistent à la dernière journée des réunions du CNIO pour entériner Ie
rapport des techniciens afin d'en faciliter la présentation au Comité Conjoint du
Programme.

Présentation du rapport

53. La République togolaise a été déslgnée pour présenter le rapport de la
treizième réunion des Comités nationaux de lutte contre 1'onchocercose à la dixiène
session du Gomité Conjoint du Programme (La Haye, décembre 1989).

H. DATE ET LIEU DE l.A 14ème REITNION

54. La 14ème réunion des CNLO aura lieu du mardi
de 1'OCP, à Ouagadougou.

29 au jeudi 31 mai 1990 au siège

I. ADOPTION DU RAPPORT

55. Le rapport a été adopté.

J. CLOTURE DE I.A REUNION

56. En clôturant la réunion le 9 juin 1989, les participants ont tenu à adresser
leurs remerciements au Burkina Faso et à 1'OCP pour la qualité de 1'organisation de
cette 13ème réunion et pour 1'accueil chaleureux dont ils ont bénéficié.


