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1. INTRODUCTION ET OWERTIIRE DE LA SESSION : Point 1 de 1'ordre du jour

1.1 La quatrième session du Comité conjoint (CCP) du Progranrme de Lutte contre lrOnchocercose
dans la Région du Bassin de la Volta (OCP) sfest tenue au Centre des Conférences internaEio-
na1es, à Paris, du 12 au 15 décembre 1983. A cetce session ont participé des représentant.s des
pays suivanEs: Àrabie saoudite, Belgique, Bénin, Canada, Côte dtlvoire, EtaEs-Unis dtA.mérique,
France, Ghana, Haute-Volta, Italie, Koweît, Mali, Niger, Pays-Bas, République fédérale
drAllemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse et Togo, ainsi que

des représentants des organisations suivantes : Banque africaine de Développement (BAD), Pro-
grarme des Nations Unies pour le Développement (PNIID), Organisation des Nations Unies pour
lrAlimentation et lrAgriculture (FAO), Banque mondiale (BIRD), et Organisation nondiale de la
Santé (OMS). La Guinée, le Sénéga1, 1a Conrmission des Cornmunautés européennes (CCE) et ltOffice
de 1a Recherche scientifique et technique Outre-Mer (ORSTOM) avaient envoyé des observateurs.
Assistaient également à Ia session 1e Président et un membre du Comité consultatif drexperËs
(CCE), le Président du Groupe écologique et deux représentants du Conrmissaire aux Comptes. La
liste des participants figure à lrannexe II.

1.2 M. Christian Nucci, Ministre dé1égué auprès du Ministre des Relations extérieures, chargé
de la Coopération et du Développement, a souhaité la bienvenue aux participants au nom du
Gouvernement français. Il a passé en revue lrhistoire de la lutte contre ltonchocercose en
Afrique de ltOuest au cours des 50 dernières années, exposant brièvement 1es contributions du
Médecin général Richet, mort en 1983, de ItORSTOM, de IiOCCGE et finalement de I'OCP. 11 a
estimé le Programe exemplaire en tant que dérnarche de développement parce qutil fait appel à

la solidarité de tous les pays concèrnés, qutil srattaque à 1a cause même de la transmission de

1a maladie, que ctest un prograume pluridisciplinaire et intégré et, enfin, qu'i1 saiE sradapter
et faire face aux problèmes et circonstances changeantes.

1.3 M. Nucci a réaffirmé les grands objectifs de 1a politique de la France en matière de déve-
Ioppement sanitaire. Le premier est de dégager 1e développement sanitaire de Itapproche purement
médicate et de donner à la politique de santé sa place dans une politique générale du déve1op-
pement. Le deuxième est de favoriser les actions décentralisées en faveur des groupes 1es plus
démunis, en particulier à travers les soins de santé primaires. Le troisième consiste à amé-
liorer la formation du personnel de santé et apparenté. Lrobjectif final - créer les conditions
d'une plus grande autoresponsabilité des pays - est celui-1à même que poursuit IrOCP dans 1e
cadre de sa stratégie visant à transférer progressivement 1es activités du Prograrnme aux pays
participants. Les incidences organisationnelles et financières de cette "dévolution" sont des
problèmes cruciaux auxquels doivent stattaquer tous ceux qui sont engagés dans Ie Progrannne.

1.4 A mi-course de 1a durée de vie prévue du Programe, il paraît opportun de dresser un
bilan. L'onchocercose est en pleine régression, son incidence annuelle étant tombée de 30 Z à
moins de 1 Z dans la plus grande partie de ltaire du Programme. En conséquence, 1es valIées
inhabitées sont peu à peu occupées et ces Eouvements de peuplement staccompagnent de la mise en
valeur de terres auparavant incultes.

1.5 Le Président sortant, Son Excellence le Dr NrGolo Traoré, Ministre de 1a Santé publique
et des Affaires sociales du I'lali, a, au nom des participants, remercié le Gouvernement français
de son hospitalité et des excellentes conditions de travail offertes à la réunion. I1 a rendu
honmage à la France pour la précieuse contribution qu'el1e apporte à la lutte contre lroncho-
cercose depuis de nombreuses années.

1.6 Dans un message dont il a donné lecture aux participants, le Dr Comlan A. A. Quenum,
Directeur régional de 1'OMS pour ltAfrique, a souligné que certains problèmes de s6n1[ mnjeurs
ne pourraient être résolus que par des efforts concertés au niveau international. Le Progranrme
constitue un modèle exemplaire de solidarité et de coopération internationales : divers pays
et organismes donateurs unissent leurs efforts à ceux de la cournunauté scientifique
internat ionale .

t
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1.7 Malgré de graves problèmes, tels que la réinvasion par des simulies exogènes au Progran'me

et 1a résistance aux insecticides, OCP a atteint. son premier objectif puisque dans 90 Z de

lfaire du prograrme la transmission a été interrompue et lronchocercose a cessé de constituer
un problème de santé publique et un obstacle au dévelopPement socio-économique. Lrextension
vers lrouesÈ, à laquelle 1a troisième session du CCP a donné son accord de principe' PerEettra
de réduire considérablement le phénomène de la réinvasion. La recherche sur les larvicides
donne des résultats prometteurs et aidera à venir à bout de la résistance. Pour maintenir 1es

résultats acquis, il est essentiel de préparer très soigneusement 1e transfert des activités
du Programne aux structures nationales des pays particiPants. La victoire sur Itonchocercose
constituera une étape décisive dans 1a voie de 1a santé pour tous drici lran 2000.

2. ELECTION DU BUREÀU : Point 2 de lrordre du jour

2.1 M. Robert Thomas, Directeur adjoint des Projets de DéveloPPement, France, a été élu à

ltunanimité Président de la session. Le Dr Moudi Abdou, Ministre de 1a Santé, Niger, a été é1u

Vice-Président.

3. ADOPTION DE LTORDRE DU JOUR : POINT 3 de l'ordre du jour

3.1 Le représentant du Canada a proposé f inclusion dtun point supplémentaire t'Adoption du

rapport de la troisième session du CCP". Ltordre du jour provisoire a été adopté après inclusion
du point supplémentaire proposé et modification de ltordre des points à traiter (voir annexe I).

4. ADOPTION DU RAPPORT SUR LA TROISIEN{E SESSION DU CCP : Point 4 de l'ordre du jour

4.1 Un représentant drun donateur a attiré ltattention sur 1e paragraphe 10.6 du rapport
(document JPC/3) où i1 est dit qu'un montanE de US $637 100 a11ait êEre consacré à des travaux
préparatoires relatifs à lrextension vers lrouest et a rappelé que le CCP ntavait pas approuvé
de budget déterminé à sa troisième session et ntavait pas donné son autorisation pour llexten-
sion en question. I1 a estimé important que les questions budgétaires fassent ltobjet de déci-
sions précises et claires. Le Conrmissaire aux Comptes a recomrnandé que Ie budget soit adopté de
manière formelle par le CCP à chacune de ses sessions eÈ cette reconrmandation a été approuvée
par les participants.

4.2 Le Directeur du Programe a reconnu ltimportance de décisions budgétaires bien claires,
tout en précisant qutaucun crédit ntavait en fait été dépensé pour 1es études préparatoires
relatives à ltextension vers lrouest mais que le Directeur régional avait dégagé des crédits
de IiOMS à cetre fin.

4.3 Le rapport de la troisième session du CCP a été adopté.

5. RAPPORT DU COMITE DES ÀGENCES PARRAINANTES : Point 5 de I'ordre du jour

5.1 Le Président en exercice du Comité des Agences parrainantes (CAP) a présenté un document
inÈitulé "Réflexions du Comité des Agences parrainantes", qui a été ensuite distribué sous la
cote JPC4.3. 11 a expliqué que cette démarche représenÈait une innovation, mais que le CAP
avait estimé devoir sracquitter de sa responsabilité envers 1e CCP en lrinformant de la manière
dont i1 remplit son double rôle qui est de soutenir le prograrme et de veiller à ce que 1e
meilleur usage soit fait des ressources disponibles. Le CÀP est en ûesure de stacquitter de
cette tâche grâce à lrexamen systématique des activités du Prograrme puisqutil assiste à toutes
les réunions des organes statutaires dtOCP et qutil procède à lranalyse continue de tous les
renseignements pertinents drordre financier, politique et technique.

5.2 Par rapport à 1980 - crest-à-dire au début de la deuxième pirase, au monent où la
Conmission indépendante confirmait que le Progranrme était viable - le CAp a constaté des progrès
dans plusieurs domaines : 1) au lieu drun seul larvicide, on en possède désormais Èrois et deux
autres insecticides en sont à un stade de mise au point avancé de sorte qurà la fin de la
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seconde phase on pourrait disposer de cinq insecticides; 2) des recherches sont en cours sur un
macrofilaricide utilisable; 3) Ia résistance peut être enrayée grâce à une stratégie appropriée
même en ne disposant que drun insecticide de remplacement important, et 1e risque de réinvasion
peut être considérablement réduit par la destruction des populations de simulies à la source;
4) les données épidémiologiques démontrent clairement. que la fin de lronchocercose en tanE que
problème socio-économique dans ltaire du Prograrme est maintenant prévisible à termel et 5) une
straÈégie à long terme est en cours drélaboration en vue de la poursuite des opérations selon
1es principes recormandés par la Corrmission indépendante en 1980.

5.3 Les trois priorités établies par 1e CCP à sa troisième session restent va1ab1es. 11 stagit
de 1) la mise au point de nouveaux insecticides, 2) la chimiothérapie, et 3) lrextension vers
lrouest. Etant donné que certains objectifs à long terme se sont rapprochés, les priorités
pourraient être modifiées, mais il en sera tenu compte dans 1a strategie à long terme.

5.4 Le CAP a décidé de soutenir Ia mise au point de la straregie à long rerme (sLT), sans
attendre qurelle soit approuvée par 1e CCP à sa présente session, estimant que sans cela le plan
draction pour la troisième phase serait repoussé jusquren 1986 et son financement mis en danger.
Bien que le financement de 1a SLT n'ait pas été inclus dans le budger de 1983, i1 a été possible
de trouver des crédits à partir des postes budgétaires existants puisqutil stagissait essentiel-
lement du recrutement de consultants. Le CAP a donc préparé un mandat concernant 1rélaboration
de la SLT. Le projet de budget pour 1984 prévoit pour la SLT des crédits spéciaux que le CAP
recorrmande au CCP dtapprouver.

5.5 La mise au point de larvicides et 1a chimiothérapie se sont vu à juste titre accorder 1a
priorité sur ltextension vers ltouest en 1983. 11 ntaurait pas été possible de trouver les
crédits nécessaires à la fois pour ltextension et pour 1a chimiothérapie. Grâce à ltaide prêtée
par I|OMS pour les travaux exploratoires dans 1es pays concernés, des renseignements supplémen-
taires ont été recueillis. Lrextension est nécessaire pour la stratégie à long terme, car elle
aidera à cornbattre la réinvasion de lraire actuelle du Programre. On peut envisager que les
fonds économisés à mesure que Ie phénomène de 1a réinvasion sera maîtrisé pourront être utilisés
pour les opérations drextension. La situaÈion financière du Progranrme étant maintenant satis-
faisanter le CAP reconrmande au CCP drapprouver les activités exploratoires dans la zone drexten-
sion vers lrouest telles qutelles sont décrites dans le Plan dtAction et Budget pour 1984.

5.6 La dévolution des responsabilités en ce qui concerne 1a zone centrale est devenue plus
iurninente depuis que 1es Pays participants sont parvenus à un consensus à la réunion de 1983
des Comités nationaux pour Ia Lutte contre 1'Onchocercose, à Lomé. I1 est donc urgent de décider
des détai1s du transfert des activités de surveillance aux pays. Le CCP devrait chercher les
moyens qui permettraient d'incorporer ces activités dans 1es plans de développement généra1
pour le plus grand intérêt des Pays participants.

5./ Le CAP estime que du fait des progrès enregistrés dans la mise au point de nouveaux larvi-
cides, il n'existe aucune raison de repousser 1'extension vers le sud au-delà de 1a fin de 1a
seconde phase, à condition toutefois que des fonds supplémentaires viennent compléter 1es
économies évenÈue11es réa1isées dans d'autres régions.

5.8 Le CAP souhaiterait une modification du calendrier des réunions annuelles et propose que
1e CCP se réunisse au milieu de 1'année à partir de 1986. Les avantages globaux qu'iI y aurait
à ne plus tenir 1es sessions en fin d'année, qui est la période d'acEivité majeure sur le
terrain, compenseraient largement 1es inconvénients sur 1e plan budgétaire.

5.9 Enfin, le CAP se joint au CCE pour féliciter le Directeur et le personnel du Programme
des résultats enregistrés en ce qui concerne la prot.ection des enfanEs et 1'établissement de
nouvelles coflE[unautés dans 1'aire du Progranune, ainsi que la formation de techniciens et 1e

transfert de connaissances au sein de 1a région ouest-africaine.
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6 RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR 1983

du jour (document JPC4.2)
Point 6 de 1'ordre

RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF D'E)eERTS : Point 8 de 1'ordre du jour (document JPC4.7)

6.1 Le Directeur du Progranrne regrette d'avoir à dire que 1983 n'a Pas été 1'année de récupé-
ration espérée. Ma1-gré 1es six postes approuvés en 1982, le volume de travail a augmenté avec
1a préparation de 1a Stratégie à long terme et tout ce que cela implique, et avec 1a mise au
poinE de nouveaux larvicides, le lancement du projet de chimiothérapie, Ia lutte contre 1a

résistance et 1a réinvasion, 1'exécuÈion des lravaux de recherches nécessaires, les besoins en

matière de formation et 1es travaux à entreprendre face aux demandes d'extension.

6.2 On cherche maintenant à appliquer une approche plus intégrée combinant toutes les disci-
plines concernées afin de parvenir à un contrôle efficace. I1 ne faut pas oublier que 1'on ne

se trouve pas en face d'une seule espèce de simulies comme on 1'avait pensé à 1'origine, mai-s

en face de sept, et qu'en outre la saison des pluies peut se dérouler selon 27 schémas
différents dans 1'aire du Progranrne.

6.3 L'apparition tant redoutée de la résistance au téméphos chez 1'espèce savanicole du
vecteur S. dannosum sur le Bas-Bandama en Côte drlvoire, aété un coup rude, mais les plans
d'urgence iuurédiatement mis en oeuvre ont permis d'y faire face. En fait, les résultats entomo-
logiques globaux pour 1983 ont été parmi 1es meilleurs jamais enregistrés dePuis le débuÈ du

Programe ,' -- - -' 
.

ç, -Â*t.-.J-j- -
6.4 L'accumulation de données mettant en évidence f interruption de la transmission est très
encourageante. Une étude parmi des enfanÈs nés dans 90 % de 1'aire initiale du Prograume depuis
le début des activités a montré qu'i1s étaient tous exempts d'onchocercose.

.6.5 Des progrès certains ont également été enregistrés en ce qui concerne la recherche de

larvicides de remplacement et de nouveaux agents chimiothérapeutiques. Les résultats à long
terme de ces recherches iront bien au-delà de 1a durée du Progranme, stimulanÈ, coûEle c'est
déjà le cas, f intérêt aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon et dans les pays européens
ainsi que dans les Pays participants.

6.6 Le développement socio-économique escompté se fait déjà sentir avec ]-e peuplement impor-
tant eE significatif de certaines val1ées assainies auparavant inhabitées et 1a mise en valeur
de terres jusque-1à incultes.

6.7 A la réunion, à Lomé, des Comités nationaux pour la Lutte conÈre It0nchocercoser les
ministres des sept Pays participants ont affirmé avec force Leur adhésion au concePË de la dévo-
lution de sorte qu'iL est mainÈenant possible d'établir des plans positifs concertés en vue

d'un Èransfert des responsabilités.

6.8 Les activiËés de formation entreprises dans 1e cadre du Progranure sonÈ très satisfaisantes
et permettent de constiÈuer les cadres nationaux nécessaires pour assurer la re1ève lorsque l-a
dévolution se concréÈisera.

6.9 La gestion du Progranrrre a été affinée et 1es coûts généraux sont en baisse. La seule
nouvelle réellement -auvaise est que pour la première fois i1 y a eu un accident d'hélicoPEère
mortel au Bénin en 1983.

6.1O La réinvasion reste un problème, mais il faut la considérer dans le contexÈe de 1'exten-
sion proposée,qui, corme 1'a indiqué la Conmission indépendante en 1980, esr la seule mesure à
long terme qui permettra de maîtriser ce phénomène et d'assurer la conclusion positive eË défi-
nitive d'OCP. Sans cette extension, les coûts des opérations d'entretien resteront indéfiniment
élevés. Le Directeur se félicite du soutien déjà apporté à 1a proposition d'ext.ension à la
présente réunion par 1e Ministre français de Ia Coopération et du Développement, Par leMinistre
de la Santé publique du Mali et Par le Président du CAP.
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6.11 La compréhension et Les efforts de coopération des ministres des ?ays participanÈs, ainsi
que des chefs d'Etats, sont très appréciés, tout cornoe 1'est 1'accueil encourageant des
populations.

Si tuation entomologique

6.L2 La neutralisation du vecteur a pu êËre maintenue. C'est-à-dire que La transmission a êEé.

interrompue dans 90 % de 1'aire du Progr amme. S. damnosum a , en fait, presque complètement disparu
de la moitié nord de la zone. Les proglès appréciables ont également été obtenus dans 1'est et
le sud-est, grâce à une compétence et une expérience accrues concernant 1es opérations
aériennes menées, comptetenu des conditions hydrologiques; 1983 a êté une année exceptionnelle-
menÈ sèche. La surveillance s'èst également améliorée et couvre maintenant environ 9OO OOO km2
(654 OOO km2 en L977 , soLt une augmentation de 38 %) natgrê une économie de 3L % en termes cle
personnel et de ressources affectés à la surveillance. Grâce à cette surveillance plus efficace
et aux conditions hydrologiques favorables, il a été possible de réaliser des économies en 1983
où il y â eu 40 % et moins de kilomètres de rivières à traiter et environ 1OOO heures de vo1 en
moins.

6.13 La transmission est élevée dans la zone d'extension proposée vers Ie sud qui est une
zone d'hyperendémicité et d'où provient probablement 1a réinvasion qui menace 1e nord du Togo
et le nord du Bénin.

6.L4 Les espèces forestières résistantes au téméphos ou au chlorphoxim ne se sont pas
répandues au-delà de leur aire de répartition connue. Toutefois, on signale maintenant une
résistance à ces composés organophosphorés en dehors de 1 'aire du Programne, dans le sud du
Ghana. Dans une petite partie de 1a zone d'extension vers le sud, dans le sud du Togo et du
Bénin,la sensibilité des espèces forestières au ténéphos est également douteuse. La réversibi-
1ité de la résistance au chlorphoxim a été déEontrée, c'est-à-dire que la résistance régresse
pendant la saison sèche au moment où 1es traitements sont interrompus, ce qui permet d'alterner
1es insecticides au plus fort de la saison des pluies.

6.15 La découverte d'une rési-stance aux composés organophosphorés chez une espèce savanicole
du vecteur dans 1e sud de la Côte d'Ivoire a été un rude coup, mâis il a éÈé possible de faire
face efficacement au problème et OCP peut être raisonnablement sûr dravoir les moyens de
maîEriser la résistance à nouveau, si besoin en était, grâce notanment à la stratégie qu'il a
mise au point à cette fin.

6.L6 Une extrême vigilance s'impose cependant, car une fois la résistance apparue, el1e peut
resurgir. Le plan d'intervention d'urgence contre la résistance, qui s'est révé1é efficace,
doit être maintenu eE amélioré, s'il y a lieu, compte tenu de I'expérience acquise. I1 est
urgent de mettre au point de nouveaux insecticides mai.s il ne peut pas se contenter de produire
de Ëels insecticides et de les essayer en laboratoire, il faut aussi réunir les conditions
nécessaires pour s'en servir opérationnellement sur le terrain. 11 est également i.ndispensable
de procéder à des recherches sur les mécanismes entraînant ou empêchant la résistance, en
recourant à des méthodes telles que la génétique comparative.

Ré invas ion

6.L7 En 1983, la réinvasion s'est produite selon les mêmes modaliÈés que les années précé-
dentes dans 1es bassins du Baoulé et du Haut Sassandra à 1'ouest, et de 1a Sota et du Ù6 à
1'esÈ. 11 a été rappelé qu'en 1982, les pluies étaient survenues précocément (en février) à un
moment où 1'on était en train d'utiliser Bacillus thuringiensis séro rype H-14 (8.r. H-14) à
titre expérimental, et que la réinvasion avait alors été en partie endogène 11 avait alors
été possible de maîtriser ce phénomène, mais la réinvasion exogène s'était poursuivie, provo-
quant une ËransmissionttimporËéetret rendant dangereuse la réinstallation de populations
humaines à moins de 3 km des rives de ces cours d'eau en raison du risque d'une nouvelle réin-
vasion engoène.

6.18 La suspension expérimentale des traitements sur 1e tago6 a montré que le risque de réin-
vasion disparaît en septembre et qu'i1 est possible de maltriser 1'augmentation de la densité
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des simulies à 1a fin de la saison des pluies grâce à des opérations au sol, ce qui permet
en même temps de réaliser des économies en temps de vol, en combustible et en insecticides

6.19 En aott 1983, un essai limité d'un adulticide, la perméthrine, a été effectué dans une
zone habituelle de réinvasion, sur la Faya, au Mali, afin de déterminer f impact de 1'épandage
au sol d'un adulticide à effet rémanent, dans les forêts-galeries, au centre de 1a zone de
réinvasion de S. damnosum s.1. A la suite d'une unique pulvérisation de perméthrine, on a noté
une réduction du nombre de mouches capturées dans la zone, sans effet nuisible sur 1es orga-
nismes aquatiques non visés.

6.20 S'il est à peu près certain que 1'extension vers 1'ouest aura une influence importante
sur la réinvasion exogène, les problèmes localisés de réinvasion endogène dus à l'inefficacité
Partielle des opérations larvicides subsistent et resteront à résoudre, ce qui est une raison
de plus pour insister sur la nécessité de mener un prograrnme intensif de recherche appliquée
en vue d'améliorer les formulations de larvicide et 1es systèmes d'épandage.

Sélection des pesticides

6.21 Au cours des 20 années d'existence du programme OMS de sélection de nouveaux insecticides
et pesticides, plus de 2OOO insecticides mis au point par plus de 50 grandes firmes ont été
essayés dans des laboratoires de nombreuses régions du monde. Des larvicides proposés ayant
passé avec succès les premiers stades de la sélection ont fait 1'objet dans des pays tropicaux
d'essais qui, jusqu'à voici quatre ans, portaient essentiellement sur les larves des vecteurs
du paludisme. Alors qu'il y a 15 ans il y avait chaque année quelque 2OO nouveaux composés à
essayer, i1 n'y en a plus maintenant que 2 ou 3 par an. Cela s'explique par les normes de
sécurité'renvironnementales", le cott énorme de la mise au point d'un seul composé (US$8-12 mil-
lions) et les délais de commercialisation (7 à 8 ans) . En outre, les ventes au secteur sanitaire
ne représentent qu'un centième des ventes du secteur agricole et ne sont par conséquent pas
aussi attrayantes pour f industrie.

6.22 Cependant, laréponse à 1'appel lancé par 1'OMS lors d'une réunion de l'industrie à
Genève, en juin 1983, après 1'apparition de 1a résistance chez S. soubrense/sanctipauli a étê
bonne eÈ la relance de f industrie par lettre circulaire a entralné Ia soumission de 15-20 nou-
veaux composés, et il semble qu'il y en aura à peu près autant en 1984. La mise en évidence
chez certains de ces composés d'actions positives sur les simulies résistant à d'autres
insecticides a un effet encourageant sur f industrie avec laquelle Ia collaboration n'a jamais
été aussi étroite.

S ituation épidémiologique

6.23 Des détaiIs sur 1'étude effectuée dans l5O villages de 1'aire du Prograrme onÈ été
donnés au CCP. Ces villages ont été exami.nés avant le lancement du Prograrmre et dans bon
nombre d'entre eux, en particulier ceux de 1a va1lée de la Bougouriba (Haute-Volta) et du
Baoulé (Mafi), la plupart des enfants étaient infecÈés, dans certains cas à lOO % à L'âge de
10 ans. En 1983, seuls quelques cas ont été dépistés dans le groupe d'âge de O à 5 ans et les
villages où 1'on trouve encore des cas chez 1es moins de 5 ans se situent à la périphérie de
I'aire du Progranme, en particulier dans le bassin du Sassandra (Côte d'Ivoire) et dans les
bassins de Ia Kara et du 1"6, dans la préfecture de Koza où l'on a trouvé deux enfants infectés.
Par conËre dans 1'aire du Prograume, mêrneun seul cas a été observé, dans 1e village de pendré
(Côte d'Ivoire). On estime que quelque 2 millions d'enfants nés depuis le début du programre
ont été protégés. Les villages situés à la périphérie du Programne au Bénin, en Côte d'Ivoi.re,
au Mali et au Togo doivent faire I'objet d'une enquêÈe systématique.

6.24 L'interruption virtuelle de la transmission de 1'onchocercose dans 1'aire du prograrmre
amène à se demander quel effet cette siEuation entomologique satisfaisante a sur les personnes
qui sont déjà infectées. Les données provenant de 69 villages où au moins trois enquêtes ont
été menées par 1'Unité d'évaluation épidémiologique onÈ mis en évidence des charges filariennes
initiales allant de "très élevées" dans les zones de forte transmission comre celle de
Bougouriba à trfaibres" corrne ce11e de Koulpéo1go, mais, danspresque toutes 1es zones, f,indice
de la charge parasiÈaire (indice du nombre de vers fertiles dans une population donnée, tel
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qu i1 a été mis en évidence par des biopsies cutanées) est en diminution et n'est p1us, en
moyenne, que d'un tiers au bout de huit ans. L'interprétation actuelle de cette constatation
est que plus de 70 % des vers sont morts ou devenus stériles depuis le début du Progrannre. La

durée moyenne de 1a période de fertilité des vers femelles est estimée à 1O-f2 ans. La préva-
lence devrait donc être radicalement modifiée d'ici 2 à 4 ans - c'est-à-dire plus rapidement
qu'on ne I'avait prédit auparavant. 11 y a quelques exceptions, par exemple dans Ie nord du
Ghana, où la lutte antivectorielle a été compliquée, et à Kara ainsi que dans une partie de la
zone du Bandama en Côte d'Ivoire qui sont des zones de forte réinvasion. Les données épidémio-
logiques et entomologiques sont partout concordantes, les écarts s'expliquant Par des facteurs
tels que la réinvasion.

Conurentaires du CCE

6.25 Le Président du Comité consultatif d'experts a signalé 1es considérables améliorations
enregistrées en ce qui concerne les applications d'insecticides, la surveillance de la résis-
tance, la lutte contre 1a réinvasion, 1'a11ègement expérimental du réseau de surveillance enEo-

mologique, 1'analyse statistique, la mesure de 1'acuité visuelle et 1e repeuplement des zorles
assainies.

6.26 Pour le CCE, 1a recherche de nouveaux larvicides constitue la priorité la plus urgente;
aussi s'est-il particulièrenent réjoui des progrès accomplis dans la mise au point d'une nou-
ve1le formulation de B.t. H-14 (Bactimos) et dans Ia recherche de pyréthroides qui pourraient
convenir au Progranme. 11 a réaffirmé qu'il approuvait les critères fixés pour les essais par
le Groupe écologique et 1es mesures prévues en cas d'urgence, et a recolmandé d'accé1érer la
conduite des essais.

6.27 Le CCE a recommandé de donner un rang de priorité plus élevé au traitement adulticide,
et d'utiliser à cette fin des moyens supplémentaires. Notant que 1e comPortement des simulies
adultes n'était pas encore assez bien connu, i1 a reconrnandé 1'établissement d'un groupe de

travail sur le comportement et le piégeage des simulies adultes. 11 a également reconrnandé de

recueillir des données épidémiologiques sur 1es effets de la réinvasion et sur Ia prévalence
de 1'onchocercose chez les populations humaines de I'aire du Progranune. 11 conviendrait d'étu-
dier 1es effets des mesures de lutte antivecLorielle sur Ia réinvasion à partir de cours d'eau
soupçonnés d'être à I'origine de ce phénomène dans la partie orientale de Ia zone d'extension
proposée, tout en évaluant la capacité des équipes nationales. Le CCE a étê heureux de voir
que le Directeur et ses collaborateurs avaient déjà donné suite à certaines de ses

recorunandations .

6.28 A propos des activités épidéniologiques, le CCE a félicité le Prograurne Pour la qualité
élevée des spécimens fournis aux chercheurs, mais a recoûurnndé de recouri.r à de meilleurs
moyenspour1epré1èvementdenodu1esd,@sur1eterrain.Reconnaissant1anécessité
de donner suite aux études sur la prévalence des lésions oculaires, le CCE a approuvé 1es plans
d.enquête dans 25 autres villages dans 1'aire du Progranrre. I1 a nanifesté son intérêt Pour
l.examen du champ visuel eÈ a recormrandé- de pratiquer cet examen systéEatiquement.

6.29 Le CCE a en outre recomrandé de collaborer pleinement avec TDR pour la mise au Point
d,épreuves imunodiagnosÈiques et de techniques uÈilisant les hybridomes et a jugé qu'iI con-

venait de promouvoir la recherche irmunologique dans 1e cadre du Progranure.

6.30 Le CCE a apprornré 1'adoption du modèle sur 1a force d'infection onchocerquienne en Eant

que nouvel outil statistique et a souligné son importance Pour 1a Stratégie à long terme en

réponse à une de'nende de précision supplérrentaire.

6.31 Le CCE a approuvé les plans en vue de procéder à des études exploratoires dans 1es zones

d.extension vers 1'ouest, rnais a insisté sur le maintien des priorités qu'i1 a lui-même fixées
en 1982.

6.32 Le CCE a réaf.fi-rmé qu'il estimait techniquement souhaiEable 1'extension vers le sud,
mais a rnaintenu courrne condition préaIable que deux larvicides opérationnels soienÈ d'abord
disponibles. En attendant, de nombreux travaux indispensables Peuvent être entrepris dans cette
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zone, en ce qui concerne, notauurent, le foyer de résistance qui y a étê découvert et les essais
de nouveatrx insecticides.

6.33 Le CCE a noté que 1'on ne savait pas s'iI y avait des formes de vers différentes dans la
forêt et dans la savane, si la différence des formes prises par la maladie était due à des
espèces vectrices différentes ou si elIe était due à des différences de métabolisme humain dans
la forêt et dans la savane. La recherche sur la question est un préalable à toute straËégie à

long terme. 11 se pourrait aussi que les niveaux de tolérance en termes de potentiel annuel de

transmission soient différents dans 1es zones de forêt et dans les zones de savane.

Rappor t du Groupe écologique

6.34 La collaboration entre le Groupe écologique et les responsables de 1a surveillance au

sein de 1'OCP, en parÈiculier 1es hydrobiologistes, a continué d'être bonne. La situation écolo-
gique des cours d'eau est satisfaisante, et 1'on a noté en particulier que 1'utilisation de

téméphos n'avait entraîné aucun changement majeur dans Ia faune non visée. Les renseignements
recueillis par 1'équipe de 1'ORSIOM au cours des années et par 1es équipes nationales d'hydro-
biologie ont montré que les effets évenÈuels sur 1a faune sont réversibles si 1'on ne traiEe
pas 1e système fluvial en entier.

6.35 La mise au point de méthodes de lutte antivectorielle de remplacement devient de plus en
plus urgente et, à cet égard, le Groupe est heureux des résultats prometEeurs du criblage des
composés proposés. 11 approuve les essais sur 1'azaméthifos et sur la peroéthrine et est oPti-
misÈe quant aux perspectives d'extension.

6.36 L'Unité hydrobiologique de 1'ORSTOM à Bouaké n'exi.stant plus, iI conviendrait de

renforcer la section hydrobiologique de 1'OCP afin de maintenir le niveau des activltés de
surveillance et d'assurer 1a coordination des équipes d'hydrobiologistes. La surveillance des
données statistiques du Programe s'impose également.

6.37 Les aspects écologiques du repeuplement des régions assaini-es devraient être étudiés
attentivement, en ce qui concerne notamlent la préservation des forêts riveraines en tant
qu'éIéments importants de 1'écosystème des rivières, et la protection des grands masmifères.

Discussions

6.38 Le CCP s'est réjoui des progrès réalisés par le Prograume et a félicité 1e Directeur et
ses collaborateurs du travail accompl-i au cours de 1'année. Les représentants des donateurs ont
indiqué qu'ils voyaient dans le Programne un instrument des soins de santé primaires et un
élément du développenent socio-écononique général.

6.39 Le représentant d'un donaÈeur, tout en reconlulissant I'utilité de la recherche appliquée
pour le Programe, a recoûElandé de s'attacher davantage à faire rapporÈ sur la recherche fonda-
menÈale et d'adopter une approche plus systéoatique de 1a recherche dans 1e cadre de la Stra-
tégie à long terme, en n'oubliant pas de renforcer les institutions en vue de la dévolution
futrrre. 11 a estimé aussi qu'i1 fallait accorder plus d'attention à la formation et, en consé-
queoce, attribuer à ce poste des crédits accrus. I1 incmbe essentiellement aux Pays parEici-
pants de prévoir dans leur budget les crédits nécessaires pour parvenir à 1'autosuffisance en
matière de lutte contre 1'onchocercose.

6.rc Le représentant d'un auÈre donateur a suggéré 1'éÈablissement d'un "système d'aLerte
avancée" à la résistance. Un autre a demendé si 1'épandage aérien était toujours 1a méthode de
choix pour 1'applicati-on des i-nsecticides. 11 1ui a été répondu que le matériel d'épandage
utilisé par le Programe était maintenant adapÈé aux nouveaux insecticides. Certes, les appli-
cations complémentaires menées au sol par 1es équipes d'évaluation entomologique ne cessent de
gagner en iuportance mrintenant qu'il est possible de suspendre les opérations aériennes sur de
vastes zones pendanE de longues périodes, mis on ne possède pas actuelleroent de méthode Pouvant
être viablement substituée à 1'emploi d'aéronefs pour couvrir des systèmes fluviaux aussi
étendus. La recherche menée par 1e réseau d'évaluation entomologique sur la durée de 1a vie
larvaire doit se poursuivre afin de permettre de déterminer 1a durée idéale des cycles de
traiteuent.
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6.4L En ce qui concerne la résistance, et en réponse à une autre question sur l'élaboratlon
du plan d'intervention d'urgence, OCP a expllqué en détaiL cep1an,quia déjà été nis en oeuvre
pour cmbattre I-a résistance chez une population savanicole, oùun système d'alerte foncEionnant
depuis trois ans a permis de 1a déceler rapidement. Ce planaété appliqué lors de lropérationde
'rnettoyage'r menée dans le sud de la Côte d'Ivoire à 1'apparition d'une résistance au téméphos;
1'utilisation de ce produi.t a êté in'médiatement arrêtée et remplacée par un traitement mssif
au [!.H-14 (Teknar) pratiqué au moyen d'un hélicoptère gros porteur. Les Eesures de su:rreil-
lance ont été redoublées pour toutes les espèces dans cette zone et des stocks d'insecticldes
de remplacement ont été constitués. Le plan a donné toute satisfaction et, avec f inclusion des
mesures suggérées par le CCE, i1 peut meintenant être appliqué à d'autres situations. Avec les
réserves accrues d'insecticides désormais disponibles, i1 devrait être possible de faire face
à toute urgence.

6.42 Les représentants ont reconnu 1'efficacité des Desures de lutte conÈre la réinvasion et
approuvé l'accent nis à ce propos par 1e CCE sur la mise au point d'aduIÈicides et les
recherches sur le coryortement des simulies adultes et sur les méthodes d'échantillonnage.

6.43 Le représentant dtun donateur a estimé qutil était temps de procéder à des essais de
traitement adulticide sur une plus vaste échel1e et a dem:ndé des précisions sur lremploi de
pyréthroides de synthèse pour la lutte contre lessimulies adultes. OCP 1ui a répondu qurun
Progrâmme de recherche sur les adulticides a commencé avec des essais dans la zone de réinvasion
et quril inclura des pyréthroîdes de synthèse et drautres composés.

6.44 En réponse aux questions des-représentants des donateurs concernênt 1es méthodes sÈatis-
tiques uËiLisées pour estimer le nombre d'enfanÈs protégés et 1'ampleur de f.interruption de
transmission, il a été expliqué : compte tenu d'une population de L2 millions en 1975 pondérée
par un taux de croissance annuel de 2r5%, gênéraLement admis pour l'Afrique de 1,Ouest, et
appliqué à 90 7" de 1'aire considérée, on peut estimer que 1e nmbre d'enfants non infectés de
moins de 5 ans s'élève à environ 2125 ail1ions. (La tçanche d'âge de,moins de 5 ans étant de
L6r5 % de 1a population de 15 rniLlions.) i, r ù ,.. .,.i 1., i

6.45 Plutôt qr:e de considérer Le g enfapts de moins de 5 ans, il- serait préférable de
calculer les taux de protection chez les
Ies comparer à ceux enregistrés avant le
d'âge, de mêmes vilIages. Au total , 5548

(quelque 315 millions jusqu'en 1983) et de

Des trois nouveau-nés qui ont été trouvés infectés en 1983, deux venaient des zones de réinva-
sion et un seul de l'aire centrale qui resÈe protégée à 90 %.

Ce fut le seul nouveau-né infecté et confimé dans cetÈe région depuis le début des acti-
vités antivectorielles alors que 1'on aurait pu s'attendre à 2Oo cas s'il n'y avait pas eu de
contrôle du vecteur. A 1'avenir, on insistera davantage sur Ies taux de protection chez les
nouveau-nés au lieu de la prévalence des moins de cinq ans, et, par voie de conséquence, 1e
nqrbre des enfants protégés augrnenÈera annuellerent.

6.46 Les méthodes d'échantillonnages furent basées sur un choix raisonné porÈant essentielle-
ment sur des villages hyperendéuriques, ceci dans 8O % des cas de l,ensemble de 1,échantillon,
et les résultats épidémiologiques reflètent plus spéciale ent Ies zones à haut risque.
L'absentéisme fut relativement faible, compte tenu de 1'espace temps considéré. Dans la plupart
des villages ayant eu 3 enquêtes, environ 4O-5O 7" des adultes examinés Ia première fois Ie
furent au cours des enquêtes suivantes. La concordance des résul-tats entomologiques, 1'absenced'infection chez les nouveau-nés et la tendance décroissante de la charge infectieuse chez les
adultes sont autant de preuves évidentes de f interruption virtuelle de 1a transmission dans
9O % de 1'aire initiale d'OCP.

6.47 En réponse à la question posée par un représentant d'un pays donateur, il a été convenu
de poursuivre 1e renforcement proposé de 1'Unité d'Evaluation épidémiologique.

6.48 Un représentant a demandé cortrne éclaircissement si 1'exÈension (ouest) allait ou nonpréserver les résultats obtenus dans 1'aire acÈuelle du progranrne. Etânt donné l,intricationdes problèmes de réinvasion et de ceux de la résistance, 1'extension devrait être décidée en

début des opératlons de lutte, ce pour le même groupe
nouveau-nés ont été examinés jusqu'au milieu de 1983.
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foncEion de données objectives plutôt que sur des spéculations scientifiques; le rePrésentant
a également demandé s'il était envisagé de garder les équipes en place à la seule fin d'essayer
de nouveaux larvicides.

6.49 Un autre représentant s'est demandé ce qui se passerait si I'on se heurtait au problème
de la résistance dès le départ dans la zone d'extension vers 1'ouest.

6.50 Un troisième représenEant a insisté sur 1e falt qu'il importe de savoir si I'exEension
fournira une proËection et de ne pas revenir sur la décision prise à ce sujet. à la session de
Bamako. 11 faut donner suite à Ia volonté politique dont la Guinée, le Mali eÈ le Sénégal n'ont
cessé de faire Preuve depuis L977 en acceptant ces pays dans un Progranrne é1argi de Lutte
contre I'Onchocercose. Enfin, i1 s'aglt aussi de proÈéger d'importants investissemenÈs déjà
consentis dans des sols qui sont certainement parmi les plus riches d'Afrique de 1'Ouest. Le
représentant souhaite que 1'on fasse preuve de cohérence, drautant que la réussite est en vue.

6.51 Le représentant d'un donateur a cru comprendre que la priorité avait été donnée au
mainËien des objectifs dans I'aire actuelle du Prograrmne. Un autre a confirmé que la priorité
a été donnée à l'achèvement de la deuxième phase du Progranrne, qui comprend la mise au point
de nouveaux larvicides, la chimiothérapie, puis I'extension vers 1'ouest.

6.52 Le ccP est d'accord sur la proposition de procéder à des travaux exploratoires dans1'aire d'extension vers 1'ouest en 1984.

6'53 Le représentanË d'un donateur a estimé que 1es connaissances concernant. l,onchocercoseforestière et 1'onchocercose de savane ne sont pas suffisantes pour permettre au progrnme dese concentrer exclusivement sur les zones de savane. un autre a fait observer que re progremeavait été lancé dans le but de maîtriser 1a maladie dans les zones de savane.

6'54 une question ayant éEé posée au sujet de la recherche sur 1'onchocercose forestière enrelation avec Ia stratégle à long terme, i1 a été rappelé qu,en relation avec l,extension dansle sud de la côte d'rvoire en 1978, ocP a étudié les espèces vectrices, 1es symptômes oculaires,les conséquences socio-économiques et les problèmes logistiques de la forme forestière. ungroupe de travail s'est réuni en 1982 et a procédé à des évaluations médicales et entomorogiquespour déterminer les risques à f intérieur de 1'aire du progranrne en collaboration avec 1,occcE.Des études sont également en cours dans la zone d'extension vers le sud au Bénin et au Togo etdes contrats ont été concrus avec une équipe de la Johns Hopkins university au Libéria et avecune autre équipe d'évaluation médicare en sierra Leone. Les activiÈés couvrent donc la plusgrande partie de la ceinture forestière du sud de 1'Afrique de l,ouest. rl sera fait rapportsur les résultats le moment venu et il en sera tenu compte pour l'élaboration de la stratégieà long terme.

6'55 Le représentanÈ d'un donateur a réclamé des précisions sur 1a performance et ra composi-tion des équipes nationales de surveillance hydrobiàlogique et veut savoir si de telles équipesétaient aussi constituées dans Ia zone d'extelsiorr-p.opo.e" vers l,ouest. r1 1ui a été réponduqu'i1 y avait en tout sePt équiPes coordonnées par un hydrobiologiste à ouagadougou. La norma-lisation des données a été etuaiee par les hyarouiologistes lors de leur réunion annuelle, ainsi
:::":'; ::"t:î:T:.:::ïtil::r::.t:î:,i" c"d'" a" "."",r.arions avec des experÈs chargés de pro-

6'56 Se référant à Ia position du Groupe écologique (voir paragraphe 6.37), un représenrantdemande si le peuplement des Ëerres ne risquait pa" a. se faire sero.r le principe du,,premieriï'li;,Tlî;":"";ï:i;,iï"::"ï::l: :::::i*:.*"Xiili* ;;';";;':i i,on, "" q,,i ne s...i,
6'57 un autre représentant a demandé qu'i1 soit procédé à une évaluation plus sysËématiquedes effets du repeuplement en ce q,i 

"o.r""rne ra dliJrestation, ra désertification et 1,épuise_
Ë!!:"ïid::";.!"1:i:,ü:.tri';:'j:nl.'t#,::r,:j ;:i";ï,;*:,1ïi,,r..,..,i.,, ir-r,,, .ment des zones assainies en t".,".,t-"oroi"'o-.'"""';:""t::"l"li^'_I1:"tfier eux-mâmes re ..i.,rpr.-roujours, sur la collaboratro., Jïà.i"i::: i: ;::.:"ï::;:":::r:;ï:;:i lu:ir;"l:;::.:"Ë.naladie.
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6.58 Les représentants ont considêré La formation coûme une activité essentielle du Prograrmne
qui a été intensifiée avec succès en 1982f1983. Cette tendance est encourageanÈe, car Ia forma-
tion est cruciale pour la dévolution.

6.59 I1 a été répondu au représentant d'un donateur que la formation dans ÈouEes 1es disci-
plines intéressanE le Programte et 1e transfert des responsabilités, qu'elles soient médicales,
entomologiques, épidémiologiques ou hydrobiologiques, avait été intensifiée à tous les niveaux.
L'unité de Lutte contre le Vecteur, en parÈi.culier, comprend un formateur spécialiste des nou-
ve1les techniques eË de la formation des techniciens à 1'utilisation de ces techniques. La for-
mation est assurée de façon continue non seulement au sein d'OCp, mais aussi pour le personnel
national dans le cadre de contrats avec 1'OCCGE et drautres instituts; 64 candidats, porrr laplupart technlciens en entomologie, ont déjà été ainsi formés lors de cours de 4 à 6 mois. Descours de niveau supérieur ont été organisés pour la formation d'entomologistes médicaux ainsi
que d'hydrobiologistes et d'économistes; 42 catd,Ldats de niveau universitaire ou postuni-versi-
taire ont ainsi été formés. La collaboration avec le centre de formation d'entomoiogistes médi-
caux en côte d'rvoire qui bénéficie du soutien de TDR a été mentionnée.

6'60 Environ 6o 7" du personnel professionner du Prograrune est constitué par des ressortissantsafricains, y compris le personnel responsable du réseau d'évaluation et des opérations aériennes.

6'6L En tout,23 % des personnes formées depuis L977 appartiennent à ra catégorie profession-ne1le, 77 % aux catégories techniques.

6.62 De plus amples détails ayant été demandés sur 1a réunion des comités nationaux pour 1aLutte contre l'onchocercose à Lomé, en 1983, et sur les plans en vue de ra dévolution, il a étédéclaré qu'un raPport sur la dévolution serait présenté à 1a prochaine session du ccp et qu.i1dresserait sans douËe un tableau plus crair pour la stratégie à long terme.

6'63 rl a été estlmé de manière générale que la gest.ion du prograrune était saine et appropriée,mais 1e représentant d'un donateur a souhaité qu'i1 y ait une évaluation continue à l,aide desystèmes intérieurs et extérieurs au programe:

7. RAPPORT D',ACTTVTTE SUR LA STRATEGTE A IONG TERME : poinr 6 de l'ordre du jour

7.L A sa troisième session, 1e ccP avait décidé qu'il convenait d'élaborer une stratégie àlong terme (sLT) pour le Programe avanE l'achèvement de la phase II de celui-ci en 1gg5. unraPporÈ d'activité sur la préparation de la StraEégie (document Jpc4.9) a été présenté par OCp.

7.2 Pendant de nombreuses années, la stratégie du Progreme a été largement fondée sur resrecomandations formulées par 1a mission d'assistance préparatoire aux gouvernements (pAG) enL973. La Comission indépendante sur les perspectives à long terme du progrnnme a fait en r9g1des recomandations concernant un certain nombre de quesEions Eechniques et opérationnelles,
mais n'était pas chargée de formuler une stratégie à long terme compiet". l" comité des Agencesparrainantes (CAP) a élaboré un "mandat" pour aider ocP à préparer une StraE.égie à long Ëermequi, not:tnrnent, PermetÈra aux Pays parÈicipants de se préparer au transfert des activités duPrograme et à la comunauté des donateurs d'établir des plans à moyen terme et à long termepour leurs contributions au Progr:nrme, et servira aussi d,outil de gest.ion pour OCp.

7.3 11 a été entendu que la préparation du docr:nent sur la SLT incombera entièrement auDirecteur du Programe et à ses collaborateurs. La stratégie devra âEre assez souple pour que1'on puisse y aPporter 1es ajustements nécessaires à la suite de faits opérationnels ou de
développements scientifiques nouveaux. La préparation du document se poursuivra pendant toute
1'année 1984 en consultation avec les divers organes st.atutaires du progrâme et ra version
finale sera soumise au ccP pour examen et approbation en décembre 19g4.

7 .4 Cormre base pour la préparation de la SLT, et pour mettre en évidence les zones ayantbesoin d'être renforcées, on dresse actuellement un bilan des activités exécutées par ocp mêmeou Par des contractants au cours des neuf années passées. Ce bilan comprend six parties traitant
resPectivement de l'histoire du Progratnme sur le plan organisationnel; de 1'évaluation entomo-
logique (y compris 1es problèmes de la réinvasion et de la résistance); de 1'évaluation épidé-miologique; de la recherche sur 1'entomologie, 1'écologie humaine de I'onchocercose, les effeÈs
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environnementaux des insecticides, la mise au point de nouveaux insecticides et. la chimio-
thérapie; des effets socio-économiques du Progranme (plus particulièrement en relaÈion avec le
repeuplement des zones assainies et I'augmentation de 1a productiviÈé par la réduction du
nombre des cas de cécité); et finalement, les activités de formation.

7.5 Le Président du CCE a attiré 1'attention sur Ia nouvelle définition de lrobjectif général
du Prograrme à laquelle le CCE esÈ parvenu à sa quatrième session, en septembre 1983 : I'Eliminer
1'onchocercose de Eoute I'aire du Programe en tant que maladie importante du point de vue de
1a santé publique et du point de vue socio-économique, eÈ faire en sorte qu'il n'y aiE pas
recrudescence de Ia maladie par la suitett.

7.6 NoEant qu'i1 importe de trouver des méthodes efficaces eE peu coûteuses pour permettre
aux Pays participants d'assumer la responsabilité du Progranme, le CAP a insisté sur la néces-
sité de consulter ces pays dès Ie départ. pour l'élaboration de la Stratégie à long Eerme, et
pendant Èout ce processus d'utiliser 1es inst.iÈutions dont ces pays disposenE déjà et de déve-
lopper leurs capacités gestionnaires.

7.7 De nombreux représentants se sont réjouis de la préparation de la SLT et ont souligné
f importance de celle-ci tout à la fois corme plan de travail eE comme outil de gestion. La SLT

devraiE fournir un tableau complet des besoins futurs et être assortie d'estimations de coûts.
La Banque mondiale a suggéré que les pays donateurs qui désirent le faire désignent chacun une
personne chargée de suivre 1'élaboration de la Stratégie et de dire ce qu'e1le en pense. La
proposition a été bien accueillie par les donateurs et par le Directeur du Progr:nrne.

7.8 Certains représentants ont exprimé leur crainEe que l'étude sur la SLT ne fasse double
emploi avec celle qu'avait effectuée la Comission indépendante. Ils onE donc estimé essenÈiel
que le CCP puisse bien étudier le mandat concernant la préparation de la Stratégie. A cette
fin, le texte du mandat a été distribué aux participants au cours de la réunion. Le DirecÈeur
du Progr"nme a fait remarquer que la Cormission indépendante avait été chargée de définir les
besoins futurs du Progrnme, tels que larvicides de remplacement, nouveaux médicamenÈs pour la
chimiothérapie, exÈensions vers le sud et 1'ouest et dévolution. Son rapport sur la question
sert de document d'orientation pour la SLT. La Stratégie quant à elIe visera à rassembler les
besoins déjà identifiés et tous ceux qui ont émergé depuis le rapporÈ de la Comission indépen-
dante, dans un plan de travail intégré, comportanÈ des estimations de coût.

7 .9 Certains représentants se sont inquiétés de voir que des sormes subst.antielles sont
dépensées pour la préparat,ion de la SLT alors que le CCP n'a affecté aucun crédit particulier
à cette fin. Ils se sont demandé si le Directeur du Programe, ou le CAP étaiÈ habilité à faire
des transferts de crédits entre les divers postes de dépenses du budget approuvé, sans consulter
au préalable le CCP, et si 1e montant de US $205 OOO réservé pour des consultants en 1984 serait
la seule autre dépense pour la SLT.

7.LO Le Président du CAP a rappelé que 1e CCP, à sa troisième session, avait officiellement
demandé que soit préparée une stratégie à long terme dont i1 avaiÈ souligné l'importance et
1'urgence. ConformémenÈ aux responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne 1'exécution
des décisions du CCP, le CAP a étudié Ie coût de l'élaboration de la SLT et conclu qu'i1 serait
raisonnable d'étaler cet exercice sur deux ans. La première année cottera beaucoup moins que
la seconde et aucun problème financier n'empêche de comencer les travaux. Aussi 1e CAP a-È-il
prié 1e DirecÈeur de prendre les mesures nécessaires, en utilisanÈ son budget avec toute la
souplesse voulue. Cette souplesse est absolument essentielle pour un progrzme tel qu'OCP où
faire face à des urgences et à des faits imprévus fait parÈie de la rout,ine quot.idienne. Le
Directeur du Progrrme a ajouté que l'étude de la Connnission indépendante avait coûté plus de
US $1 Ooo OOO, alors que jusqu'ici 1a SLT n'a cotté que US $130 OoO.

7.LL Certains représenÈants ont faiE observer que 1'objectif du Progre."me tel qu'il a étê
défini par 1e CCE ne pourrait être atÈeint qu'après le transfert des responsabilités aux Pays
participants et ont reconnu que ceÈte dévolution devait se faire progressivement et. prudenment.
Un représentant a demandé une documentaEion détaillée sur le personnel, Ies instituEions et
les crédits qu'exigerait la dévolution. Une condition préalable majeure est f i-nformation et
la formation de personnel dans les Pays participants. 11 devrait y avoir un plan à long Êerme
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pour la foroation de personnel, assorti d'allocations budgétaires déterminées. Un autre repré-
sentant a estimé qu'i1 serait utile de dresser une liste d'autres projets d'assi-stance bilaté-
rale et multilatérale menés en Afrique de 1'OuesE, de sorEe que la dévoIuÈion des activités de
lutte contre I'onchocercose puisse âtre coordonnée avec ce11e d'autres activités, en particulier
les soins de santé primaires. 11 a été reconnu qu'i1 serait nécessalre d'établir un organisme
interpays une fois le Progrannre arrivé à son terme, et il a été suggéré d'étudier le rôle que
1'Organisation pour la Coordination et la Coopération de la Ixtte contre 1es grandes Endémies
(OCCGE) pourrait éventuellement jouer à cet égard.

8. RAPPORT SUR I^E PROJET DE CHIMIOTHERAPIE DE L'ONCHOCERCOSE : Point 7 de L'ordre du jour

8.1 Le projet de chimiothérapie de l'onchocercose a été éEabli au début de 1983 et 1e premier
raPPort de situation sur ce projeÈ (document JPC4.8) a été présenté par le Président du Comité
consultatif scientifique et technique de TDR, qui fait également partie du CCE.

8.2 L'Ivermectine est Ie médicament le plus prometteur à court terroe. Des essais sur des
sujeËs humai-ns sont en cours ou vont colmencer au Ghana, au Libéria et au Sénégal. Selon les
premières données recueillies, 1'Ivermectine en tânt que microfilaricide en dose unique est
efficace Pendant au moins trois mois. Ses effets secondaires semblent bénins et i1 semble même
que le médicamenË agisse sur Ia reproduction chez Ie ver adulte. I1 devrait être possible
d'évaluer avec certitude la valeur du médicament au cours de 1'année à venir.

8.3 On s'efforce actuellement de trouver une formulation de flubendazoLe moins douloureuse
pour l'administraEion par voie i.ntramusculaire, mais 1es essais ne seront pas terminés avant Ie
milieu de 1985.

8.4 Trois macrofilaricides mis au point ont passé
préalables aux essais chez 1'horme. I1 a été décidé
cliniques de phase I au Centre de Tamale. On espère
pourra être déterroinée d'ici à 1a fin de 1984, mais
tous les essais cliniques nécessaires.

avec succés 1es criblages sur 1'ani_mal
de soumettre un de ces composés aux essais
que la posologie efficace chez 1'ho*e
il faudra cinq à sept ans pour terminer

8.5 Un groupe de recherche fondpmentale a déjà son effectif au complet et
constituer un autre groupe analogue d'ici quelques mois.

1'on pense pouvoir

8.6 En 1983, les dépenses pour le projet ont été de près de US $1 mil1ion. L'estimation pour
1984 de Us $2 5Oo o0o est inférieure à ce qui avait éËé envisagé à l'origine parce que toutes
les activités prévues n'ont pas encore été mises en oeuvre.

8.7 Au cours de la discussion, quelqu'un a fait observer que 1'Ivermectine faisait aussi
1'objet d'un essai contrô1é mené par 1'Institut d'Ophtalmologie tropicale africaine à Bamako,
sur environ lOO sujets humains. Un représentant a demandé si les 17 malades participant à
1'essai à Tamale représentaient un effectif suffisant. Le CCE a expliqué que I'on ne disposait
pas encore d'assez de données sur 1'efficacité et la sécurité du médicament pour procéder à
des essais de grande envergure. 11 est essentiel d'avancer avec précaution et d'accroître pro-
gressivement le nombre des sujets. En réponse à une autre questi-on, le CCE a confirmé que le
médicament a fait 1'objet d'études approfondies sur 1'animal aux Etats-Unis d'Amérique, où i1
est utilisé à des fins vétérinaires. L'objectif à long terme du projet reste 1a mise au poin!
d'un macrofilaricide, mais en attendant ce microfilaricide pourrait bien se révéler une
solution satisfai-sante à court terme.

8.8 En réponse à une question, le CCE a affirmé qu'i1 se passerait 18 mois avant qu,une
nouvelle formulation de flubendazole puisse être essayée chez I'honune; si le composant actif
reste 1e même, les autres composants sont actuellement modifiés et de nouvelles études de
sécurité et d'efficacité seront nécessaires.

8.9 Un représentant a demandé s'il était possible que Ie montant de us $17 250 ooo budgérisés
pour Ie projet soit déPensé dans la période de cinq ans prévue. L'ocp et le CCE ont répondr., qrr"la réaction de f industrie pharmaceutique est plus enthousiaste que prévu et qu'une bonne
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partie des recherches sont menées sans qu'il en coûte rien au Progranrne. Cela représente cer-
tainement des économies, mais il est trop tôt pour dire si la totalité du montant budgétisé
sera dépensée en entier d'ici 1987.

RAPPORTS DE LA COTE D.IVOIRE, DE LA HAIITE-VOLTA, DU NIGER ET DU TOGO SIIR LE DEVELOPPEMENI
SOCIO-ECONOMIQIIE : Point I0 de I'ordre du jour

9.1 Des rapports sur le développement socio-économique des zones assainies ont été présentés
par la Côte d'Ivoire (document JPC4.4A), le Niger (document JPC4.48), le Togo (documentJPC4.4C)
et 1a Haute-Volta (document JPC4.4D). Les représentants ont jugé ces rapports clairs, détai1lés
et précis. Ils ont estimé qu'ils satisfaisaient de mieux en mieux aux besoins d'information du
CCP et reflétaient des progrès encourageants dans les zones assainies. Le développement socio-
économique est crucial pour le Progranrne, car c'est 1à 1'objectif qui a attiré 1es donateurs
en premier lieu.

9.2 Le représentant de la Haute-Volta a exposé I'histoire de 1'Autorité des Aménagements des
Vallées des Volta (AW) au cours des dix années passées. L'AVV a été créée en L974 pour étudier,
promouvoir, coordonner et exécuter ou superviser toutes 1es activités requises pour le plein
développement économique et social des vallées fertiLes restées inhabitées ou sous-peuplées de
1a Haute-Volta. Malheureusement, les méthodes adoptées pour atteindre cet objectif ont été
choisies en fonction non des capaciÈés nationales mais des sources de financement extérieures.
Les fonds ont été abondants, mais mal administrés. Chaque donateur voulait que les choses soient
faites à sa manière, ce qui a engendré le chaos et Ie désenchantement. Le nouveau Gouvernement
a décidé de compter essentiellement sur 1es ressources nêmes du pays et de ne recourir à
1'assistance extérieure que comne à un moyendesoutien. Au lieu des grands projeÈs cotteux, on
privilégie les petits projets simples qui font appel à une technologie appropriée et doivent
entraîner un développement économique eÈ social rapide grâce à la partlcipation efficace des
populations rurales. Une aide reste nécessaire et lameilleureaide qui soit est ce11e qui permet
à 1a population de se passer d'aide.

9.3 D'autres Pays participants ont souligné leur engagement politique à 1'égard du développe-
ment socio-économique des zones assainies et de la redistribution des ressources en faveur des
populations rurales de manière à assurer un développement cortrnunautaire intégré et équitable.
La Banque africaine de Développement a attiré 1'attention sur les difficultés qu'ont 1es pays
à formuler des projets convaincants et bancables. La Banque ne dépense pas actuellement tout
I'argent dont el1e dispose et el1e est tout à fait disposée à aider 1es pays à formuler des
proje ts .

9.4 Quelques représentants ont estimé que les Pays participants devaient, dans leurs rapports,
s'efforcer de montrer les liens entre les réalisations du Progranure et leur développement éco-
nomique, et d'indiquer quels Projets ont été créés ou élargis à 1a suite directe de 1'endigue-
ment de 1'onchocercose. Le représenÈant de la Côte d'Ivoire a répondu que presque tous 1es
progranmes de dévelopPement socio-économique menés dans le nord et le centre de son pays
étaient étroitement liés aux activités d'ocP. Les six complexes sucriers établis depuis 1g77,
par exemple, sont tous situés près de grands cours d'eau dans des zones où 1'onchocercose étaitautrefois hyperendémique ou mésoendémique. En fait, toute 1a campagne nationale d'autosuffisance
en matière alimentaire est une conséquence des réalisations d'OCP. D'autres représentants de
Pays participants ont fait des conrnentaires similaires.

9.5 Les Pays Participants ont été interrogés au sujet de la propriété foncière dans les zones
de repeuplement. Le représentant de la Haute-Volta a dit qu'une grande partie des terres
fertiles dans son pays étaient cultivées pour le compte de propriétaires absents. Le Gouverne-
ment voltalque va prendre 1es mesures nécessaires pour redistribuer les terres à ceux qui leshabitent vraiment et 1es cultivent. Le représentant du Togo a déclaré que son pays avait un
système de propriété foncière traditionnel. 11 a attiré 1'attention sur Ie projet de développe-
ment agricole de la vallée du Kara où chaque famille réinsta11ée se voit atÈribuer cinq hectaresde terre.

9.6 Les Pays participants ont appelé
où de grands investissements consentis

l-'attention sur certaines parties de I'aire du prograrrne
pour des projets de développement sont menacés parce que
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1'onchocercose n'est pas encore maîtrisée, contrne c'est 1e cas pour le programe de développe-
menÈ sucrier près de Borotou, dans 1'ouest de la Côte d'Ivoire, où les efforts de lutte sont
constamnent remis en question par des réinvasions en provenance de la Guinée. I1 est essentiel
d'étendre 1'aire du Prograrmne pour protéger les investissements.

9 -7 Plusieurs représentants ont mentionné les effets adverses possibles de certâins pro-
Sramnes de dévelopPelnent. La construction de barrages et les projets de riziculture, par
exemple, risquent d'entraîner une augmentatlon des maladies te1les que 1a schistosomiase.
mouvements de travailleurs migrants attirés par les nouveaux projets pourraient également
entralner f importation d'autres maladies et provoquer des bouleversements sociologiques,
1'ensemble, toutefois, les effets du développemenÈ sont indéniablement favorables.

Les

Dans

9.8 Le représentant de la FAO a décrit 1'assistance directe que son OrganisaÈion fournit aux
Pays participants pour 1a culture et le développement rural des zones assainies. Le soutien
technique offert comprend des avis concernant la planiflcation, un système d'alerte à f inva-
sion de sauterelles, des banques de céréales, des programnes de stabilisation des prix et des
PrograElrles pour le développement des industries forestières et des pêcheries. pour évaluer
1'augmentatj-on des activités de développemenÈ, 1e Centre de téléobservation de la FAg a enËre-
pris une étude sur l'utilisation du sol sur 13O lol2 au centre de l'aire d'OCp, recourant à la
photographie par satellite pour comparer la situation de 1973-1975 à celle de 19g1-19g2. Des
résultats détai1lés seront disponibles d'ici quelques mois et on espère étendre 1'étude à
I'ensemble de 1'aire du Progranrme.

9.9 La FAO fournit également un soutien technique à 1'Unité de Développement économique du
Prograrmte (EDU). Une étude sur la gestion des exploitations agricoles a étê entreprise dont
les premiers résultats Eontrent une a#lioration des revenus et de la qualité de la vie dans
1es zones repeuplées. En 1984, d'auÈres études de ce genre vont être exécutées et un atelier
aura lieu au Mali. Le documentaliste de 1'EDU est en stage à Rome où i1 se familiarise avec
1'utilisation des sysÈèmes d'info::rration. Le programne de lutte contre la trypanosomiase
animale en Afrique, quiva démarrer en Afrique delrouest, coopérera étroitement avec EDU.
Plusieurs représentants se sont félicités de Ia participation croissante de la FAO aux travaux
d'ocP.

9.10 Le Comité a reconnu I'inportance de l'Unité de Développement économique. Il a estirné
qu'e1le constituait un utile instrument pour 1'élaboration d'une Stratégie à long terme, procé-
dant à des études sur 1e terrain au sujet des problèmes dtacceptation par 1a population et
des besoins en matière de renforcement des institutions. Les mi.nistres de ta santé et de la
planification des Pays participants, avec les représentants du PNUD et ceux des autres agences
concernées, devraient coordonner 1es activités l-ocal-ement, en ce qui concerne plus particuliè-
rement 1es soins de sanÈé primaires.

9.11 Certains donateurs ont remarqué qu'iIs avaient beaucoup entendu parler, dans 1e passé, du
rôle de l'Unité de Développement économique mais très peu de ses réalisations. I1 est regret-
table que le chef de 1'Unité ait quitEé 1e Programne au moment où l'Unité commençait à faire
quelques réels progrès. 11 a été suggéré que 1'Unité conseille les Pays participants au sujet
de Ia Sestion environnementale et écologique pendant le processus de repeuplement. El1e
pourrait participer plus activeuent à 1a collecte de données socio-économiques et s'occuper de
1a coordination, de la liaison et de 1a fourniture de conseils. En réponse à une demande, le
Directeur du Prograrure a assuré 1e Comité que 1'Unité de Développement économique collabore
étroitement avec Ia section de développement socio-économique du Prograrrne spéciaI de I'OMS de
Recherche et de Formation concernant 1es Maladies tropicales (TDR).

9.L2 Le représentant du PNUD a décrit 1es possibilités offertes par le centre régional de
formation des travailleurs de I'industrie sucrière, établi à Port-Louis, à Maurice, par le
PNUD et le Gouvernement mauricien. Jusquricir les pays francophones d'Afrique ne tirent pas
suffisanurent profit de I'existence de ce centre.
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10. RAPPORT DU coMI'lrssArRE Alrx coMgfES : poinr 12 de l'ordre du jour

10.1 Le rapport du Conrnissaire aux Comptes, I'1. Gordon Downey (document JPC4.6), a été pré-
senté par M. Dobson. Ce rapport traite essentiellement des raisons justifiant 1e montant de
US $2 3OO OOO prévu pour le maintien de f infrastructure dans la zone d'extension vers le sud,
et met l'accent sur 1e fait que le budget d'OCP devrait être formellement adopté par le CCP à
chaque session. Le Directeur du Progranune a vu le projet de rapport et reconnu qrrtil s'agissait
d'un exposé objectif. Le rapport final tient compte des conrnentaires du Directeur généra1 de
1'OMS.

Lo.z Un représentant d'un donateur a confirmé qu'il y avait eu à Ia troisième session du
CCP en 1982 consensus en faveur du mainÈien des installations dans 1a zone d'extension vers le
sud. Les donateurs et le Directeur du Prograuure ont réaffirmé qu'i1 convenait que le CCp prenne
des décisions budgétaires bien claires (voir aussi sections 4.L et 4.2).

11. FII{ÀNGMENT DU PROGRAMME DE LUTIE CONTRE L'ONCHOCERCOSE : Point 13 de l'ordre du jour

11.1 Le représentant de la Banque mondiale a accueilli avec plaisir un nouveau donateur,
1'OMS, qui outre qu'e1le sert d'agence d'exécution pour oCP, s'est engagée à verser au pro-
8rârrme US $1,5 million en tranches annuelles de $5OO Ooo jusqu'à la fin de la ptrase II.

LL.2 Dans Ie Plan d'Action et Budget pour 1984, le cott total de la Phase II est estimé à
US $122 millions; or, 1es contributi.ons annoncées s'é1èvent à envi.ron $110 rnillions. ToutefoLs,
les dépenses Pour le Prograrmre en 1983 ont été beaucoup plus faibles que prévues : quelque
$16 millions au lieu de $22 millions. Le déficit n'est donc que de $6 millions au lieu des
$12 millions calculés lors de Ia session précédente. Le Fonds fiduciaire sera donc en mesure
de financer toutes 1es activités prioritaires, y ccmpris les activités exploratoires dans la
zone d'extension vers 1'ouest dont le ccE a recosmandé 1'exécution.

11.3 Les fluctuations des taux de change risquent toutefois d'influer sur la valeur réelle
du revenu et il est aussi impossible de prédire les effets sur les dépenses d'un certainnombre
de facteurs qui, en1983, onteu une influence favorable. Des contributions supplémentaires
destinées à aider à couvrir le déficit restant assureraient la stabilité financière nécessaire
au Programe pour son efficacité continue sur le terrain et pernettraient de constituer une
réserve pour le Passage de la Phase II à la Phase III. La réserve devrait être de $14-
17 milIions, c'est-à-dire suffire pour six à huit mois de fonctionnement.

11.4 Lors de 1'examen du financement de la Phase III, il conviendrait d'accorder une atÈen-
tion particulière à la Stratégie à long terme et à 1'applicâtlon des résultats de la recherche
rapportés à 1'actue11e session.

11.5 Le représentant de 1a France a annoncé une contribution supplémentaire de F'F. 2 millions
pour 1984 - soit une aue@entaÈion de FF. 1 million par rapporÈ au montant annoncé à 1a session
de Bamako en vue de 1'extension vers 1'ouest - en sus de la contribution annuelle ordinaire de
FF. 5 millions.

11.6 Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a annoncé une contributlon de $2,5 millions
pour 1'année à venir, conforuément à la décision prise par les Etats-Unis 1'année précédente
d'aupenter de 25 % leur contribution ordinaire de $2 millions.

Ll.7 Le représentant du Canada a annoncé une contribution supplémentaire de Can. $50 000,
ce qui Porterait sa contribution totale pour 1984, sous réserve de 1'approbation du parlernent,
à Can. Sl 350C00. Le Canada ne peut stengager au-delà de 1a Phase II tant quelaStratégieà
long te:me n'a pas été préparée et présenÈée avec esti.mations de cotÈs. 11 a été dernandé à 1a
Banque mondiale pourquoi son estimation de 1a réserve nécessaire était plus élevée que 1es
$1O nillions annoncés à 1a dernière session du CCP. Le représentant de la Banque mondiale a
expliqué qu'il serait judicieux sur 1e plan financier d'avoir une réserve pouvant couvrir huit
nois d'opérations pour assurer 1a transition entre 1a deuxième et la troisième phases.
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fl.8 Le représentant des Pays-Bas a dit que sa dernière conËribution de 7 millions de florins
néerlandais avait été versée en 1983, mais qu'iI était heureux d'annoncer que son pays envisa-
geait une modeste contributlon supplémentaire dont il discuterai-t avec 1a Banque mondiale.

11.9 Le représentanÈ du Royaume-Uni a annoncé une contribution de f.6OO OOO pour 1984. Les
engagements Pour 1a Phase III dépendront de 1a Stratégie à long teme. En ce qui concerne la
réserve proposée, confir:uration a été demandée et obtenue qu'aucune sorrune n'avait encore été
roise de côté pour Ia réserve, ce qui veut dire qu'avec le déficit restant de $6 millions, il
faudrait trouver un total de $20 millions en contributions supplémentaires.

11.10 Le représentant de 1'Italie a dit qu'il n'était pas possible de préciser la contribu-
tion exacte de 1'Italie pour 1984, mais que 1'Italie espérait pouvoir continuer à soutenlr le
Progratrqe, notamment en vue de 1'extension vers 1'ouest, par une contribution d'un niveau simi-
laire à celui de 1983 où e1le avait versé $2 millions.

11.11 Le représentant de 1a République fédérale d'Allemagne a annoncé une contribution
supplémentaire de DM 1 million pour 1984, étantdonné 1a nécessité de préparer la Stratégie à
long teme et d'intensifier la collaboration avec f industrie chi-urique, une attention particu-
lière devant être portée à la réduction des effets des insecticides sur 1es organismes non
visés.

LL.l2 Le représentant du Koweit a annoncé que sa contribution pour la Phase II avait été
portée de $6 millions à $7,5 millions.

11.13 En réponse à une question sur les perspectives d'attirer de nouveaux donateurs, le
représentant de 1a Banque mondiale a dit qu'il serait possibl-e d'élargir la base du financement
OCP lors de Ia planification de la Phase III en recourant à une stratégie visant à mobiliser
non seulement de nouvelles sources potentielles telles que 1es pays scandinaves et du Golfe
arabe sur lesquels convergent les espoirs, mais aussi parmi 1es institutions et fondations de
recherche par exemple.

12. PLAN D'ACTIoN ET BIIDGET DU PROGRAMME POLIR 1984 : Poinr 11 de l'ordre du jour

12.1 Le Plan d'Action et Budget pour 1984 (docr:ment JPC4.5 (OCP/83.1)) a été présenté aux
participants, sous une forme nouvelle, plus claire et plus logique, mise au point en étroite
collaboration avec la Banque mondiale. Le projet de budget pour 1984 fixé à US $24 2O2 000
représente une augmentation de US $1 660 000, ou de 7 Z, par rapport au budget approuvé pour
1983. Un diagramne donnant 1a ventilation du budget pour 1984 par activité et par catégorie
de dépenses a été présenté au Comité.

12.2 Des donateurs ont fait observer que si 1e projet de budget pour 1984 nraccuse qu'une
augmentation de 7 Z par rapport au budget approuvé pour 1983, il représente cependant une
augmentation de quelque 50 Z par rapport aux dépenses réelles pour'1983 indiquées par la Banque
mondiale (voir section 11.2). OCP a confirmé que, certaines activités n'ayant pas démarré aussi
vite que prévu, des économies substantielles ont été réalisées sur le budget de 1983, par
exemple US $637 000 pour lrextension vers ltouest, US $2 600 000 pour 1a recherche sur la
chimiothérapie et US $800 000 pour la recherche appliquée. On srattend aussi à une économie de
US $400 000 en salaires en raison de postes restés vacants, et' à une autre économie de
US $1 400 000 résultant de la hausse du do1lar des Etats-Unis par rapport aux principales
monnaies du Programrne, ce qui porterait le montant total des économies en'1983 àUS $5,8millions.
La différence de US $1 660 000 entre les budgets pour 1983 et pour 1984 s'explique, essentiel-
lement, par une augmentation de US $645 000 pour lrextension vers lrouest, une some de
US $228 000 dégagée pour la Stratégie à long terme et une augmentation de US $1 842 000 pour
lrachat d'insecticides et une diminution de $950 000 dans le budget affecté à 1a chimiothérapie.
Le Directeur du Programme a ajouté qu'en 1983 OCP a bénéficié de conditions météorologiques
particulièrement favorables qui ont permis de maintenir les dépenses à un faible niveau. En
outre, un certain nombre d'activités planifiées en 1983 et pas encore mises en oeuvre doivent
être exécutées en 1984. I1 a besoin dtune sorte de réserve financière coûme ttamortisseur" pour
faire face à des conditions météorologiques défavorables, aux problèmes de résistance et de
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réinvasion et aux fluctuations des changes. Certains représentants ont estimé que le budget
proposé fournissait au Directeur du Programme un "amortisseur" trop important et ont suggéré
de mettre au point une autre forme de mécanisme 1ui donnant 1a latiÈude voulue pour parer aux
imprévus.

12.3 Un donateur a atËiré lrattention sur certaines différences majeures enEre les dépenses
proposées et les dépenses réelles pour 1982 et a demandé instamment que 1e Prograrnme, soit dans
son document budgétaire soit dans ltexposé oral fait au CCP à sa cinquième session, mette en
évidence et explique toutes différences importantes de cette nature.

12.4 Plusieurs représentants se sont inquiétés de la tendance à la hausse des dépenses admi-
nistratives et ltun d'entre eux a demandé qutune distinction soit faite entre 1es dépenses
administratives et les dépenses de soutien. Un autre srest interrogé sur 1a nécessité des
nouveaux Postes professionnels indiqués dans le tableau 25. Le Directeur du Progr:rnme a répondu
que 1es coûts administratifs seraient restés stables en 1984 sans 1tétude sur la Stratégie à
long terme demandée par le CCP. Les nouveaux postes professionnels mentionnés ont été recornmandés
par 1e comité consultatif d'experts et approuvés par 1e ccp en ,l982.

12.5 Lrattention a été attirée sur la contradiction apparente de la pratique consistant à
imputer 1es dépenses afférentes au personnel professionnel du Bureau de Liaison à Genève sur
budget du Bureau du Directeur du Prograrmne à 0uagadougou. Le Directeur du Progreme a promis
revoir cette pratique.

1e

de

12.6 11 a été estimé que 1e statisticien du programme devait avoir accès à temps plein à un
micro-ordinateur.OCP a annoncé que le Programme avait déjà comandé un tel appareil.

12-7 Certains représentants se sont inquiétés de la petite proportion du budget consacrée à
la formation, qui nta augmenté que de 4r7 Z, alors que lraccent est de plus en plus mis sur la
dévolution. 11 leur a été répondu que le chiffre de US $230 000 ne porte que sur les bourses
d'études et ne rePrésente pas le total des cérdits consacrés à la formation. Certaines activités
de fornation sont incluses dans les crédits relatifs à lfextension vers 1'ouest, le programe
procède, dans de nombreux cas, à la formation en cours dtemploi et reçoit aussi une ceriaine
aide du Bureau régional pour ltAfrique et du Siège.

12.8 Un certain nombre de donateurs se sont demandé pourquoi les dépenses consacrées à la
lutte antivectorielle sont passées de 53,9 7" à 56,2 z du budget total alors que lronchocercose
est maîtrisée dans 90 Z de ltaire initiale du progr:mme. 11 leur a été répondu que les dépenses
diminuent régulièrenent dans 1a plus grande partie de ltaire initiale du progremme, mais que
les économies réalisées sont plus que contrebalancées par des augmentatiorr" à"" dépenses dansles zones touchées par la réinvasion ou la résisÈance et par le coût des opérations dans 1a
zone d'extension en côte dtlvoire. Lraugmentation nette de us $1 462 000 dans le budget de 1gg4pour la lutte antivectorielle est plus que justifiée par une augmentation de US $l g42 000 descrédits affectés à lrachat d'insecticides. Les besoins pour 1984 ont été calculés sur la basedes dépenses estimées en 1983, qui dépassent déjà de US $550 000, ce qui avait été prévu enraison de problèmes liés à la résisÈance, et aussi en tenant compte de 1a nécessité de recons-tituer 1es stocks dtAbate en diminuÈion, et de constituer des stocks de larvicides de rempla-
cement Pout pouvoir faire face à d'auÈres problèmes de résistance 1e cas échéant. Le Directeur
du Progr:me a confirmé que les dépenses auraient accusé une dirninution substantielle si ocpne stétait récernmrent engagé dans les opérations de lutte dans le sud de la Côte d,Ivoire.

12'9 Le ccP a réaffirmé son adhésion au principe de procéder à lrextension vers l,ouest dèsque les fonds nécessaires seraient disponibles. De ltavis généra1, certains travaux explora-toires Peuvent sans attendre être menés dans la zone dtextension vers lrouest pour identifierles sources de réinvasion et procéder à des épreuves de sensibilité, mais i1s ne doivent pasêtre considérés cortrtre un engagement à procédei dans cette zone à des opérations de lutte anti-vectorielle. L'observateur du Sénégal a attiré lrattention sur certains projets de développe-ment socio-économique menés près de la frontière de son pays avec le Mali et qui étaienÈ grave-ment menacés à cause de 1'onchocercose. r1 serait utile qu'ocp puisse mener des épreuves desensibilité dans cette zone.
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12.10 Un représentant srest interrogé sur le niveau des dépenses consacrées aux groupes de
recherche fondamentale en chimiothérapie et sur lrimportance de ltassistance accordée par le
Prograrnme à lrindustrie pharmaceutique. OCP a indiqué qutil reçoit en fait bien plus qu'il ne
donne. Les sornmes demandées par certaines sociétés pour ltessai de composés sont bien infé-
rieures au coût réel. Le Directeur du Progranrme a confirmé que le poste de Secrétaire du Comité
d'orientation du Projet de Chimiothérapie de 1'Onchocercose était inclus dans 1e budget de ce
proj et.

12.11 En réponse à une demande de précisions,OCP a indiqué que les crédits proposés dans Ie
budget de 1984 de 1'Unité de Développement économique pour les voyages à but opérationnel ont
été réduits de $15 000 à $t:000, compte tenu des dépenses estimées pour ltannée en cours. Les
crédits de $10 000 prévus pour le matériel technique seront consacrés au renouvellement de
certains matérie1s de lrUnité et à lrachat de magnétophones destinés à être utilisés pour les
enquêtes sur le terrain.

12.12 Le représentant de la FAO, interrogé sur 1a contribution financière de son Organisation
au Progranrme, a fait observer que la FAO ntest pas un organisme de financement, mais une insti-
tution Èechnique. Son personnel consacre beaucoup de temps à des projets de développement menés
dans Itaire dtOCP (voir aussi sections 9.8 et 9.9). Ltassistance directe apportée par 1a FAO et
Ie PNIID pour la planification dans cette zone représente au total quelque $1 500 000 par an. La
FAO administre aussi un certain nombre de projets financés au moyen de fonds en dépôt. Deux de
ces projets retatifs à lrintroduction de tracteurs au Ghana et en Haute-Volta en 1983-1984, qui
sont financés par 1e Gouvernement italien, représentent quelque $10 000 000.

12.13 Le CCP a approuvé officiellement le Plan d'Action et Budget dtOCP pour 1984.

13. QUESTIONS DIVERSES : Point 14 de 1'ordre du jour

Projet de calendrier des réunions

13.1 Ltattention des membres du CCP a été attirée sur une proposition, jointe en annexe au
rapport du CAP (document JPC4.3), visant à modifier le calendrier des réunions afin que 1es
sessions du CCP puissent être tenues en juillet au lieu de décembre à partir de'1986. Le CCE se
réunirait en juin en 1984et 19E5, puis en marsàpartirde 1986. CeIa soulagerait grandement 1e

Prograrrme qui, actuellement, doit préparer les rapports pendant 1a période où il subit les
pressions opérationnelles 1es plus fortes. Outre qutil permettrait dtéÈablir les rapports
pendant la saison sèche, ce changement permettrait égalenent de présenter aux organes statu-
taires des données portant sur une année complète.

13.2 11 a été reconnu que cette modification risquait dravoir certaines conséquences adminis-
tratives et financières, mais qurelle était nécessaire dans ltintérêt de lrefficacité des opéra-
tions du Prograrrne. La Banque mondiale, notament, a reconnu qutil faudrait adapter en consé-
quence la période financière d'OCP et la présentation du budget, et le Directeur du Prograrmte a

garanti 1e concours de son personnel administratif et financier. Le Comité a discuté de méca-
nismes permettant de parer aux imprévus ainsi que de la possibilité dradopter un cycle budgé-
taire biennal.

Mandat (pour la Stratégie à long terme)

13.3 LL a été reconnu que des additions au|tmandat" concernant 1a Stratégie à long terme
seraient acceptables, mais quten raison du facteur temps i1 serait difficile dtélargir 1a portée
de ce mandat de quelque maniàre que ce soit. La Stratégie à long tenne fera ltobjet dtune
réunion continue pour tenir compte de 1tévolution du Progranrne au cours dtune quatrième et,
peut-être, d'une cinquième phase financière.

13.4 Le représentant d'un donateur a demandé que lui soit confirmé qutOCP devait, selon son
mandat, initial, stoccuper seulement de 1a forme savanicole de ltonchocercose.
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Souplesse des procédures de recrutement

13.5 Le Directeur a fait savoir que 1a composition du personnel dtOCP, qui comprend actuel-
lement 806 membres (dont 56 de la catégorie professionnelle et 750 des services généraux) dépend
du nombre de candidats de chaque pays et de leur sélection menée conformément aux critères de
qualité et de 1a répartition géographique.

13.6 Le Conseiller juridique de 1'OMS a expliqué les Statut et Règlemenr de 1'OMS, agence
dtexécution, qui srappliquent en 1a matière. 11 a confirmé la déclaration du Directeur du Pro-
grarme, ajoutant que seul le Directeur général de IIOMS a le droit de faire des exceptions au
principe de la répartition géographique. 11 peut, par exemple, autoriser pour des raisons de
qualification professionnelle le recrutement dtune personne venant dr.rn pays surreprésenté.

13.7 11 a été souligné que ce dernier type drexception pouvait stappliquer au personnel
technique drexécution. 11 a été estimé qutil serait bon dtavoir une plus forte proportion du
personnel représentant les pays parÈicipants au sein du Prograrme avec ltapproche de 1a
dévolution.

13.8 11 a été convenu que le Directeur du Programme devrait consulter le Directeur général de
IrOMS au sujet des mesures permettant de dégager les procédures de recrutemenE des contraintes
que leur impose 1e principe des quotas, et que 1a question serait soumise aux organes direc-
teurs de 1iOMS.

ué final

13.9 Au terme de ses débats, Ie CCP a approuvé le comruniqué final ci-après

"a) Le CCP srest déclaré unanimement satisfait des résultats obtenus jusqutici par le
Programe de Lutte contre lrOnchocercose. Non seulement ltincidence et la gravité de la
maladie chez les adultes ont accusé une diminuEion spectaculaire, mais encore, dans 90 Z
de ltaire initiale du Progranrme, les enfants nés depuis le début des opérations ne sont
plus exposés au risque de conEracter la maladie.

b) Le CCP srest également fé1icité de constater que le Progranme a réussi à contenir la
réinvasion et à juguler la propagation de la résislance. 11 a noté avec satisfaction les
progrès accomplis dans 1a mise au point de larvicides additionnels et Itaccueil positif
réservé par lrindustrie pharmaceutique au projet de chimiothérapie de Itonchocercose.
c) Réaffirmant sa volonté de préserver les résultats acquis, 1e CCP a rappelé les trois
priorités qutil avait adoptées à sa troisième session, à savoir la mise au point de larvi-
cides, la chimiothérapie et Itextension vers ltouest. 11 a également confirmé que les opé-
rations de lutte dans 1a zone drextension vers le sud ne devraient pas cormencer avant que
lton dispose de deux larvicides opérationnels de réserve.

d) Le CCP stest réjoui des mesures prises en vue de 1rélaboration dtune Stratégie à long
terme pour 1e Progranrme et a pris note du mandat élaboré à ce sujet par le Comité des
Agences parrainanÈes. 11 a souligné combien il iroporte de disposer drune tel1e stratégie
Pour Pouvoir prendre des décisions concernant les aspects financiers de la Èroisième phase
et la période ultérieure, pour ce qui est notamlent de lrextension vers lrouesE et de la
dévolution. La nécessité dtengager 1es Pays participants et les donateurs dans cet exercice
a été soulignée.

e) Le CCP a estimé encourageants les progrès accomplis en ce qui concerne 1e repeuplement
et la mise en valeur des va1lées assainies et le développement socio-économique généra1 de
la zor.e, tels qutils ressortent des rapports des Pays participants. 11 a invité ltUnité de
Développement économique du Programe à intensifier, en collaboration avec la FAO et 1es
autres agences, son aide aux pays qui en auraient besoin pour la coordination de leurs
activités dans la zone du Progranrme.

f) Le CCP a approuvé Ie budget du Programe pour 1984, dont le Eontant stélève à
US $24 202 OO0. Ce budget inclut les dépenses afférentes au déuarrage des travaux explora-
toires dans 1a zone dtextension vers ltouest. Le CCP a invité le secrétariat à 1ui pré-
senter lors de sa prochaine session un mécanisme permettant de parer aux imprévus.
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g) Un certain nombre de donateurs ont exprimé leur intention draugmenter leur contribu-
tion pour Ia deuxième phase. La Banque mondiale a fait savoir que, compte tenu des contri-
butions supplémentaires annoncées à ce jour, le niveau de financement atteint était de
1'ordre de US $110 000 000 pour la deuxiène phase, chiffre à rapprocher des besoins esritrés
à US $116 OOO 000. Etant donné lrimportance des ressources à prévoir pour la troisième
phase et la nécessité de disposer dtune réserve à 1a fin de la deuxième phase, 1a Banque a
été invitée à rechercher des donateurs supplémentaires.

h) Le CCP a accepté, enprincipe, laproposition de déplacer 1a date de sa session de la
fin dtannée au milieu de lrannée, à partir de 1986.

i) Le CCP a accepté, à ltaimable invitation du Gouvernement du Niger, de tenir sa pro-
chaine session à Niamey, du 3 au 6 décembre 1984.'r

Lieu et date de la c ième session du CCP

13.10 Le CCP a accepté, à ltaimable invitation du Gouvernement du Niger, de Ëenir sa prochaine
session à Niamey, du 3 au 6 décembre 1984.

14.

14 .1

CLOTIJRE DE LA QUATRIEME SESSION : Point 15 de I'ordre du jour

Le Président a déc1aré close la quatrième session.
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ANNEXE I

ORDRE DU JOTIR

1. Ouverture de la session

2. Election du Bureau

3. Adoption de 1'ordre du jour

4. Adoption du rapport sur la troisième session du CCP

5. Rapport du Comité des Agences Parralnantes

6. Rapport d'activité de 1'Organisation mondiale de la Santé pour 1983

7. Rapport sur le Projet de la Chimlothérapie de 1'Onchocercose

8. Rapport du Comité consultatif d'Experts

9. Rapport sur la SEraEégie à long terme

Rapport de la Câte d'Ivoire, de la Haute-Vo1ta, du Ntger et du Togo sur le DévelopPemenÈ
socio- économique

11.. Plan d'Action et Budget du Progrerune pour l-984

L2. Rapport du Conrnissaj.re aux Comptes

13. Financement du Progranrne de Lutte contre 1'Onehocercose

L4. Questions diverses

15. ClôÈure de la quatrième session
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LISTE DES PARTICIPANTS

GOUVERNEMENTS PARTICIPANTS

République poDuleire du Bénin

Son Excellence le Corunandant Philippe Akpo
Ministre de Ia Santé publique

M. Aquilas S. Doumat.ey
Secrétaire administratif, Comité naÈional de Lutte conÈre IlOnchocercose,

Administrateur Santé publique

côte dtlvoire

Dr Félix Série
Inspecteur général de la Santé, MinisEère de la Santé publique et de la

Populat.ion

Dr Ibrahim Koné
Directeur des Rélations internationales, Ministère de 1a §anÈé publique et

de Ia Population

M. Seydou Traoré
Sous-Directeur des InvesEissements

Ghana

His Excellency Dr Charles Yaw Buadu
Secretary of Health

Mr James Kojo Fosu
Executive Director, National Onchocerciasis SecreÈariat

Haute-Volta

Son Excellence le ConmrandanÈ Pharmacien Abdoul-Salam Kaboré
Ministre de la Santé publique

Dr Alain Dominique Zoubga
Sécretaire généra1, Ministère de la Santé publique

M. Cora MaÈhias BaÈabé
Conseiller technique, Direction généraIe de lrAvV

ltme Georgette Combary
Attachée drAmbassade, chargée des Affaires sociales, Ambassgde de Haute-Volta,

Paris
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Mali

Son Excellence le Dr NrGolo Traoré
Ministre de la Sant,é publique eÈ des Affaires sociales

M. Denis Traoré
Directeur, Ce1lu1e Onchocercose, MinisÈère du Plan

Dr Zakari-a M. Maiga
Division Epidémiologie et Prevention, MinisEère de 1a Santé publique eÈ des

Affaires sociales

M. Sékou lraoré
Direct.eur adjoint, Cellule Onchocercose, MinisEère du Plan

Niger

Son Excellence le Dr Moudi Abdou
Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales

Dr Alfa Ibrahim Cissé
DirecÈeur de lrHygiène et de la Médecine mobile

M. Mayaou Harouna
Direction des Programes et du Plan, Ministère du Plan

Togo

Son Excellence Mr Hodabalo Bodjona
Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales

Dr Tchasseu Karsa
DirecEeur, Division Epidémiologie, üinistère de 1a SanEé publique eÈ des

Affaires sociales

PARTIES CONTRIBUANTES

Allemagne, République fédérale d'

M. Erhard O.G. Voelzke
Prograrmne Officer, Federal MinisÈry for Economic CooperaEion
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Arabie Saoudite

M. Ayed Al-Jeaid
Economic Adviser, Ministry of Finance, Intr. Economic Relation Department

Dr Ali Mohamed ShaEa
Eye Specialist, Zahir Hospital

Banque africaine de Développement (BAD)

Dr Berhane Teoume-Lessane
ExperÈ principal en Santé

Be lgique

!ftne Suzanne Vervalcke
Directeur drAdminisEration de la Coopérat.ion multilatérale

Dr Jean J.P. I'lahaut
Medecin, Ministère de 1a Coopération au DéveloppemenE

Professor Dr P. Janssens

Canada

lfrne ElizabeÈh RacicoÈ
Chef de secÈion, Programme des Nations Unies, DirecEion générale des prograrrnes

multiLatéraux, Agence canadienne de développenenE international

M. Jean Couturier
Agent principal de Prograrmnes, Programne des Nations Unies, DirecEion générale

des prograrsnes multilatéraux, Agence canadienne de développement
internat ional

Etats-Unis dtAmérique

Dr Joe L. SÈockard
Medical Officer, Health and Nutrition Division, Bureau for Africa, Agency for

Internat ional Deve lopment
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France

M. Robert Thomas (Président, CcP)
Directeur adjoint des Projets de DéveloPPement, Ministère des Relations

exÈérieures, Coopération eÈ DéveloppemenÈ

M. René Courty
Sous-Directeur de La Coordination à la Direction des Projets de DévelopPemenE'

MinisÈère des Relations exEérieures, CoopéraEion et DéveloPPemenÈ

Dr Bernard Durand
Sous-Directeur de la SanÈé à Ia Direction des Projets de DévelopPement'

MinisÈère des Relations extérieures, Coopération et DéveloPPement

Dr Bruno Floury
Chargé de Mission, Sous-Direction de la Santé de la DirecEion des Projets de

DéveloppemenÈ, MinisEère des Relations extérieures

Ital ie

Dr Guido Bertolaso
Medical SecÈion, DepartmenÈ for DeveloPment, Cooperation, MinisEry of

Foreign Affairs

Koweit

Dr MusÈapha Kadhi
Conseiller auprès du Fonds kowaitien de Développement économique

Dr Talaet Zaghloul
Head, InsecE and Rodent Control DepartmenÈ, MinisEry of Health

Dr Abdul-Aziz Alan.zi
Deputy Director, InfecÈiouç Diseases Hospital

Pays-Bas

Mr Wi1lem Jan VeensÈ,ra
CoordinaËor, Special Programmes, DirectoraEe General InEernaEional

Cooperation, Ministry of Foreign Affairs

Mr Klaas c. Wit
Public HealÈh Adviser, Directorate General International CooperaEion,

Ministry of Foreign Affairs



JPC/ 4
Page 28
ANNEXE II

Royaume-Uni de Grande-Bre tagne et d I Irlande du Nord

M. William Hobman

Head of EasÈern and I'Iestern Africa DepartmenE, overseas Development
Administration

Suisse

ifrne Hélène Attinger
collaborarrice, section Afrique occidenEale, Direction de la coopération

au Développement et de ltAide humanitaire

Dr André C. Rougemont
Faculté de Médecine, Genève

AGENCES PARRAINANTES

Organisation des Nations Unies pour lrAIimenÈation et lrAgriculture (PAo)

M. Mowbray S.O. Nicholas
DirecÈeur, Division des Services agricoles, Rome, It aI ie

M. C.G. Groom
Fonctionnaire principal (Progrartrne et Planification) Division des Services

agricoles, Rome, Italie

Banque mondiale (rfn»)

M. Bi1sel Alisbah
Directeur, Programmes pour ItAfrique de 1'Ouest, Washington

M. Jean-Paul Dai1ly
CoordonnaEeur pour liOnchocercose, Région de I'Afrique de I'Ouest, Washington

M. Lawrence Earle Hinkle
Chef de Division, Progranunes de Pays I, Région de lrAfrique de 1'Ouest,

WashingEon

Dr D. Bernhard Liese
Chef adjoint de Division, Département

Nutrition, I,Iashington
de la Population, de la Santé et de la

I'1. Dirk Mattheisen
Projet de lrOnchocercose, Programmes de Pays I, Région de lrAfrique de

lrOuest, Washington
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Prograruae des NaÈions Unies pour le Développement (PNUD)

M. Salif NrDiaye
Chef, Division Projets régionaux, Bureau régional pour 1'Afrique, New York

lfrne Jocelline Bazile-Finley
AdminisÈraËeur de Projets régionaux, Bureau régional pour 1'Afrique, New York

Organisation mondiale de la SanÈé (OMS)

Dr Ebrahim M. Samba
DirecÈeur, Progranrme de Lutte conÈre 1'Onchocercose, Ouagadougou, Haute-Volta

Dr F.G. Glokpor
FoncÈionnaire régional, Bureau régional de 1'Afrique, Btazzaville, Congo

Secrétariat OMS

Dr N.G. Gratz
Directeur, Division de la Biologie des Vecteurs et LuÈte antivectorielle, §iège

OMS

M. A. Groenendijk
DirecÈeur, Division du Budget et des Finances, Siège, OMS

I'1. J. Ling
DirecÈeur, Division de lilnformation du, Public et Education pour la SanÈé,

Siège OMS

Dr A.O. Lucas
DirecÈeur, Programrne spécial de Recherche et de Formation concernant les

Maladies tropicales, Siège OMS

Dr C.-H. Vignes
Conseiller juridique, Siège OMS

Dr O. Ba
ParasiÈologisÈe, Unité drEvaluation épidémiofogique, Prograrnme de Lutte cont,re

1 | Onchocercose

Dr W.G. Baker
ConsulËant, Bureau de liaison, Siège OMS

Dr D.A.T. Ba1dry
EnÈomologisÈe, Unité de LutÈe antivecEorielle, Progranme de LuEÈe contre

1 I Onchocercose

Dr O.W. Christensen
ConsultanÈ, Bureau de liaison, Siège OMS
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M. c.B. Cliff
Chef des Opérations aériennes,

Lutte contre lrOnchocercose
Unité de Lutte antivectorielle, Progranme de

Mr B. Colussa
Administrateur rechnique, ProjeE ICp/MpD/007, Bamako

Dr B.O.L. Duke
Chef, Infections filariennes, Prograrune des Maladies parasitaires, Siège OMS

M. A.K. Equagoo
Administrateur du BudgeÈ et des Finances, Prograrrne de Lutte contre

l t Onchocercose

M. J. Grey-Johnson
Chargé de lrlnformation, Progranrne de LutÈe contre I'Onchocercose

Dr J. Grunewald
Entomologiste, Unité de LutÈe enËivectorielle,

1 I Onchocercose
Progranme de LuÈte conÈre

Dr M. Karam
ParasitologisÈe, Unité dtEvaluation épidémiologique, Prograrune de Lutte contre

1 I Onchocercose

M. J.D.M. Marr, Chargé de Liaison, Siège OMS

Dr J. MoucheÈ
Consul tant

M. G.A. Pauquet
Chef, AdminisÈration et Gestion, Progranrne de LuÈte contre lrOnchocercose

Dr B. Philippon
Chef, Unité de LutEe antivecÈorie1le, Prograrmne de Lutte contre lrOnchocercose

Ml1e M.L. Ravelonanosy
Chargée de Progranme, Progranune de Lutte contre lrOnchocercose

M. J. Renrne

StatisÈicien, Prograrmne de LutÈe contre lrOnchocercose

Dr R. Subra
Entomologiste, Unité de LuÈte antivecÈorie11e, Prograrmne de LutEe contre

1 
| Onchocercose

Yang
Unifé drEvaluation épidémiologique, prograrmne de LutÈe conÈre

Onchocercose

M. D.G. Zetbo
Entomologiste, UniËé de LuÈte antivectorielle, Progranrne de LutÈe contre

lrOnchocercose
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Comité consulÈaÈif drExperÈs (CCE)

Professor Dr Thierry A. Freyvogel
Directeur, Institut tropical Suisse, Bâ1e, Suisse
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Dr Alexander B. Morrtson
AssisEanÈ DepuLy MinisEer, Santé et Bien-Etre social Canada, DirecÈion généra1e

de la ProEection de la Santé, OtÈavra, Canada

Groupe écologique

Professor Dr Jan H. Koeman
Department of Toxicology, Agricultural UniversiÈy, l^Iageningen, NeÈherlands

Bureau du Conrmissaire aux Comptes

Mr Tony Dobson
External Audit, Exchequer & Audit DepartmenÈ, London

Mr Richard Ga:sood
External Audit, c/o WHO/HQ

OBSERVATEURS

Conrmission des Conununautés européennes (CCE)

Mr Roger Viseur
FoncÈionnaire à 1a Direction générale du DéveloppemenE, Bruxelles

Guinée

Dr Mohamed Kader
DirecEeur naEional des Services de Prévention, Ministère de la Santé publique

Dr Yaya Kassé
Directeur, Projet Onchocercose, Ministère de 1a SanEé publique

Sénéga1

Son Excellence Monsieur Mamadou Diop
Ministre de Ia SanÈé publique

Dr Alassane MlBaye
Conseiller technique, MinisÈère de 1a Santé publique

Office de la Recherche scientifique eE technique OuËre-Mer (OnStOt't)

I'1r Max Damien M. Germain
Responsable du Déparrement t'Santét', Paris
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FOI{DS POI]R I,A LIIME CO}ITRE L'ONCHOCERCOSE
DU 1ET JAIWIER 1974 AU 30 SEPTEMBRE 1983

(en millions de dollars E.U.)

Recet tes PHASE I
(L97 4-L97 9)

PHASE II
ler janvier 1980-
3O septembre 1983

Total
Ier janvier 1974-
30 septembre 1983

Contributions :

Banque africaine de Développement
Be lgique
Canada
France
République fédérale d'Allemagne
Iraq
Iralie
Côte d'Ivoire
Japon
KoweIt
Pays-Bas
Norvège
Fonds OPEP pour le Dév. int.
Fondation A1 Sabah
Arabie saoudite
Suisse
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord
PNUD

Etats-Unis d'Anérique
oMs

Banque mondiale

Sous-tota1

Revenus provenênt
d ' investissenents

Total

DEBOI'RSEMENTS

Avances à 1'OMS
Sol-de

1r1
2rê
3r3
5r8
512
o,05

2 rtÉ.
5ro
6ro
6r5
,:,

orl

':tu

516
or59
, ,-,

6ro

l14
1,5L,9
3r5
314
312

2ro

6,
4,

11,
2,,
1,
0,,
5,
5,

3

o
3

og
o8
7

2

4d,
2
1

8

7

,6
d

t;

216
319
6rg
912
814
o r05
2ro
214

11 r3
10 r0
17 ,8

313
1r5
or18
9ro
512

8rO
1rg

16 ,3

13 ,5

62,o

1r5

71,o

614

133,0

7 9

63 5

56,29
7 , 3

58 ro
L9 14

77 ,4

1L4,2
26,7

L4O,9

3 Urr. parËie de ce montant a été reçue en 1980.

E ContributS-on reçue 1'année suivante.
I Y compris US $4 millions pour Ie premier trimestre de 1980.

I Contribution supplémentaire pour 1983 reçue ou devant parvenir après 1e 30 septembre 1983.
9 Contribution antérieure du PNIID au titre de projets exécutés directement par I'OMS

- US $2 millions (L973-78).
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