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RESI.'ME

a) La pluviométrie a été déficitaire en 1998 par rapport à 1997 dans la majeure partie de
l'aire du Programme. En zone Est, ce déficit s'observe sur les bassins de I'Oti au Togo et du
Lac Volta au Ghana, et en zone Ouest dans le bassin du N'Zi et du bas Bandama en Côte
d'Ivoire. En Guinée et au Mali, la pluviométrie a été excédentaire. Les mois de juillet, août
et septembre 1998 ont été les mois les plus pluvieux en zone Est, tandis qu'en zone Ouest ce
sont les mois d'août, septembre et octobre 1998 qui ont été les plus pluvieux.

b) Le nombre d'hélicoptères sous contrat pendant la période considérée a varié de sept (de
mai à juillet et de novembre à décembre 1998) à six (d'août à octobre 1998) et de cinq (de
janvier à février 1999), à trois (en mars et avril 1999). En zone Ouest, les épandages larvicides
par voie aérienne ont été presque totalement suspendus durant le mois d'avril 1999. ll en été
de même en zone Est. Ces suspensions ont été possible grâce aux bons résultats
entomologiques etlou aux faibles débits des cours d'eau.

c) L'année 1998 était la dernière année d'un contrat aérien de trois ans établi avec la
compagnie "Evergreen Helicopter International" (EHI). En étroite collaboration avec la
Direction et les techniciens du Programme, des négociations entre I'OMS et EHI ont eu lieu
pendant la période écoulée et ont permis d'aboutir à un accord pour les quahe dernières années
du Programme. De 1999 à 2001, le Programme disposera de trois hélicoptères en üurrs et avril
et de cinq hélicoptères pendant le reste de I'année. En2002, compte tenu de la réduction de
la couverture larvicide, le Programme ne disposera plus que de deux hélicoptères en mars et
avril et de trois hélicoptères pendant le reste de l'année.

d) Les épandages larvicides ont été arrêtés en décembre 1998 sur le bas Bandama, le N'Zi
et la Comoé en Côte d'Ivoire. A cette même date, ils ont égalemeit été off,rciellement arrêtés
en Sierra Leone où pratiquement aucune rivière n'avait été traitée depuis avril L994.

e) Par rapport à la période mai 1997lavril1998, les dépenses du Programme en heures de
vol ont été réduites de 768.956 US$ (environ lgVo de réduction). La consommation
d'insecticides a également été réduite, se traduisant par une diminution de dépenses de
860.535 US$. Cette diminution s'explique par i) le déficit pluviométrique enregistré en mai
et juin 1998, ii) I'arrêt des traitements larvicides des principaux bassins fluviaux de la Côte
d'Ivoire en fln décembre 1998 et iii) I'optimisation du rapport cofit / efficacité des opérations
aériennes.

0 Les sept larvicides opérationnels de I'OCP (téméphos, phoxime, pyraclofos, B.t. H-14,
perméthrine, carbosulfan et étofenprox) ont été utilisés jusqu'en décembre 1998 selon une
stratégie de rotation destinée à prévenir les phénomènes de résistance et à limiter I'impact des
épandages larvicides sur la faune aquatique non cible. Depuis janvier L999, avec l'arrêt des
épandages larvicides sur une grande partie des bassins de la Côte d'Ivoire, le téméphos, le
pyraclofos, la perméthrine et le B.t. H-14 sont les principaux larvicides utilisés. Toutefois, les
trois autres larvicides sont toujours disponibles et participent à la stratégie de rotation lorsque la
situation de la sensibilité et / ou les conditions hydrologiques I'exigent.

g) Le réseau de surveillance hydrologique de I'OCP comporte actuellement 71 échelles de
crue dont 56 sont équipées de télébalises hydrologiques appartenant pour la plupart à l'OCP



JPCZO.2

Page 4

(trois balises appartiennent au réseau "Hydroniger" et quatre au service hydraulique du Bénin).
La période écoulée a connu un certain nombre d'actes de vandalisme en particulier des vols
de panneaux solaires et de batteries, de plus en plus prisés pour un usage domestique. Le
Programme a réagi en intensifiant la sensibilisation des populations et des autorités $ur
l'importance de ce réseau.

h) Les résultats de l'évaluation entomologique sont satisfaisants sur I'ensemble des bassins
traités au cours de la période écoulée. Seulement six points de capture (sur les 107 visités
régulièrement) présentent pour la période allant de mai 1998 à avril 1999 des potentiels annrels
de transmission de I'onchocercose humaine supérieurs à 100 larves infectantes par homme et par
an. En ne considérant que la transmission occasionnée par les simulies de savane, deux poihts
seulement présentent des potentiels annuels de transmission supérieurs à 100, un sur l'affluent
de I'Oti au Togo (Titira), et un sur le Tinkisso (Fifa) en Guinée.

Ù L'arrêt des épandages larvicides à la fin de 1998 sur la quasi totalité des bassins de la Côte
d'Ivoire a entraîné la fermeture du secteur de Bouaké et de ses deux sous-secteurs, Bouaké et
Odienné. Cette fermeture s'est accompagnée d'une restructuration marquee par une redisnibudon
des activités de recherches entomologiques et d'évaluation de I'efficacité des insecticides erltre
Odienné, Kara et Ouagadougou et du transfert à Ouagadougou du laboratoire de biologie
moléculaire précédemment installé à Bouaké.

j) I1 ressort de la surveillance à long terme, réalisée par les équipes d'hydrobiologie, que les
peuplements ichtyologiques des cours d'eau traités en Guinée et non traités en Côte d'Ivgire
présentent une tendance générale à la hausse. Les tendances relatives à la baisse des captufes
observées sur les stations du Ghana semblent indépendantes des traitements larvicides qui sont
interrompus depuis 1992 sur I'Oti où cette situation persiste. Quant aux invertébrés, seul le
groupe des Ephéméroptères (Baetidae, Tricorythidae, Oligoneuriidae et Ephemeri{ae
essentiellement) semble être affecté au niveau des stations taitées. Sur les cours d'eau qui ne spnt
plus traités, la recolonisation est partielle avec la persistance de I'absence de certains
Ephéméroptères essentiellement.

k) Au cours de l'année 199811999 plus de 6.400.000 personnes dans environ 17.600
villages ont été traitées par l'ivermectine à l'aide de la méthode de traitement par I'ivermectine
sous directives communautaires (TIDC) qui est maintenant institué dans la majorité des villa$es
qui en définitive remplace la méthode de distribution par les équipes mobiles dans les P4ys
participants. La proportion des villages couverts par le TIDC par rapport à ceux prévus d'âre
traités varie de 80% à 100% dans les huit Pays participants du Prograrnme sur les {ix
concernés par le TIDC. Aucun traitement n'a pu être réalisé en Sierra Leone et en Guirlée
Bissau à cause de l'insécurité dans ces pays. Le taux moyen de couverture, en terme de
pourcentage de personnes traitées par rapport à la population recensée dans les villages
couverts, est de 77,5% (avec une variation dans les pays allant de 52,1% à 87,4%). Auoun
effet secondaire grave n'a été notifié.

l) Quatre Organisations non gouvernementales (ONG), des groupements ou associations
communautaires ont participé à la distribution de I'ivermectine dans quatre Pays participants
(Ghana, Guinée, Mali et Sénégal) en apportant leur appui, principalement dans la formatipn
et le recyclage des agents (personnels de santé et distributeurs communautaires) etr vue ,d€

I'implantation totale du traitement à l'ivermectine sous directives communautaires.
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m) Les résultats des évaluations épidémiologiques conduites entre mai 1998 et juin 1999
dans les 348 villages des neuf pays où les activités de lutte contre l'onchocercose ont pu être
menées, sont généralement satisfaisants. Dans les zones d'extension ouest et sud-est les
tendances épidémiologiques sont partout bonnes sauf dans le bassin du Mafou en Guinée où
on observe une stagnation. Dans I'aire initiale sous surveillance épidémiologique les résultats
demeurent excellents sauf dans le bassin de la Comoé au Burkina Faso où les premières
analyses semblent indiquer une augmentation relative du nombre de cas récemment détectés.

n) Des évaluations ophtalmologiques ont été effectuées dans les bassins du Niger, du
Mafou, du Niandan, du Sankarani et du Dion dans cinq villages en Guinée après neuf à dix
cycles de traitement annuel à l'ivermectine. Les résultats sont satisfaisants et continuent à
montrer des améliorations très significatives des lésions du segment antérieur de l'æil et une
stabilisation des lésions du segment postérieur. La charge microfilarienne dans l'æil est
pratiquement nulle évitant ainsi tout risque de cécité due à I'onchocercose

o) Les pays ont reçu une formation en gestion des données et commencent à exploiter les
données des évaluations épidémiologiques et entomologiques du Programme qui leur sont
transférées sur des ordinateurs de capacités performantes octroyés par I'OCP. Ces formations
ont été menées de concert avec les agents des coordinations nationales de la lutte contre
l'onchocercose. L'accent a été surtout mis sur la saisie des données des évaluations
épidémiologiques. L'intégration de ces données dans le système national d'information
sanitaire demeure une priorité. Pour faciliter I'analyse des données en collaboration avec les
nationaux, le Système d'lnformation Géographique ArcView sur des données OCP a été revu
avec les Coordonnateurs et les épidémiologistes pendant ces formations.

p) Les pays ont mené en collaboration et sous la coordination de I'unité Planification,
Evaluation et Transfert (PET), les activités de sensibilisation des communautés, la surveillance
etlou l'évaluation épidémiologique et le traitement à I'ivermectine. Ces différentes activités ont
été revues au cours de la réunion annuelle des Coordonnateurs à laquelle ont également
participé les secrétaires ou directeurs nationaux et généraux de la santé des 11 Pays
participants. Les Ministères de la Santé des Pays participants ont facilité l'intégration du TIDC
dans les systèmes nationaux de santé et la décentralisation de la surveillance épidémiologique
de I'onchocercose à travers la formation sur le tas du personnel de santé des niveaux
périphériques et des communautés villageoises.

q) Le Bureau régional de I'OMS pour l'Afrique a appuyé les activités du Programme dans
le domaine de la surveillance épidémiologique et de la lutte intégrée contre les maladies
endémiques prioritaires y compris I'onchocercose, à travers un atelier de formation sur
l'évaluation des systèmes de surveillance épidémiologique et une réunion de concertation qui
ont eu lieu à OCP/Ouagadougou respectivement du 3 au7 mai et du 3l mai au l juin 1999.
Les Représentations OMS des Pays participants ont pris une part active dans la réalisation de
ces activités. Le fait le plus marquant de cette période reste la création par le Bureau régional
du futur centre d'appui à la surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies
endémiques prioritaires dont la révision des termes de référence est en cours.

r) L'essentiel des efforts de recherches insecticides pendant la période considérée a été
consacré à l'amélioration du rapport coût/efficacité des formulations de Bacillus
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Thurengiensls H-14 qui font régulièrement l'objet de bioessais en agitateur magnétique et
d'épandages expérimentaux à des débits de plus de 15 m3/s. Le seul insecticide chimique ayant
fait l'objet de tests en rivière cette année est une nouvelle formulation de téméphos.

s) Un affinement plus poussé des techniques d'identification des vecteurs, en I'occurrence
la morphologie, la morphométrie et le "HDA" (hétéroduplex) est en cours, la cytotaxonornie
restant la technique de référence. Une nouvelle technique de biologie moléculaire basée sur les
marqueurs microsatellites a été transférée à I'OCP par I'IRD/ Monçellier. Elle sera utilisée
pour caractériser et comparer les populations simulidiennes de certains bassins hydrologiqlres
de la Guinée, du Mali et si possible du nord de la Sierra Leone.

0 La détermination de la prévalence de l'infection dans des broyats de lots de simulies par
des sondes d'ADN spécifiques d'O. volvulzs est désormais la technique utilisée en étrdite
collaboration avec les équipes d'entomologistes nationaux, dans les zones du Programme qui
ne sont pas soumises aux épandages larvicides, tant pour la détection d'une éventuelle reprlise
de la transmission de I'onchocercose que pour l'énrde de I'impact de I'ivermectine sur la
transmission.

u) Des études entomologiques spéciales ont été reconduites i) sur les affluents de l'Oti
(Kara, Kéran et Mô) au Togo pour tenter d'améliorer les résultats entomologiques ii) sur la
Volta Noire, la Mole et la Kulpawn au Ghana dans le cadre des études entomologiques de type
"post-traitement larvicide" afin de mieux orienter la lutte contre l'onchocercose dans ces
bassins.

v) Le test de pansement à la Diéthylcarbamazine (DEC) cornme méthode alternative de
diagnostic à la biopsie cutanée est complètement introduit à I'OCP durant l'année écoulée. Ii,es
essais et la formation du personnel de santé de niveau périphérique sont effectués au cours {es
évaluations épidémiologiques basées sur la biopsie cutanée. La procédure de préparation du
matériel pour le test a été transférée à tous les pays sauf la Guinée Bissau et la Sierra Leoûe.

w) Le projet de chimiothérapie "Macrofil" a appuyé le Centre de Recherche sur la
chimiothérapie de l'onchocercose (OCRC) au Ghana où les études cliniques en cours viserlt à
déterminer I'effet macrofilaricide potentiel de l'ivermectine utilisée en combinaison avec
d'autres agents thérapeutiques lorsqu'ils sont administrés simultanément. Au cours de la
période écoulée, Macrofil a également piloté des études sur de nouveaux produits comme la
Moxidectine et a soutenu des travaux de recherche sur de nouvelles cibles moléculaires pour
le traitement des filarioses et, sur les bases génétiques et les mécanismes de la résistancg à
l'ivermectine. Toutes ces activités menées par Macrofil relèvent désormais des sous-unités
Recherche et découverte des médicaments et développement des produits au sein de l'unlté
Recherche et développement des produits (PRD) du groupe organique "Maladies
transmissibles" dont fait partie TDR selon la nouvelle restructuration de l'OMS.

x) L'unité d'administration continue d'appuyer I'ensemble des unités et les activités du
Programme, en gérant, de la façon la plus rationnelle possible et au mieux des intérêts de
I'Organisation, les ressources humaines, matérielles, financières dont dispose I'OCP. Cefte
période a été marquée par l'organisation d'une série de formations et de séminaires de gestibn
pour renforcer les performances du personnel dans le but de réduire les coûts.
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y) Le Programme de lutte contre I'onchocercose en Afrique de I'Ouest a vécu au début de
cette année 1999 un événement très important dans son évolution. L'OCP a fêté les 25 ans de
ses activités du 8 au 13 février 1999 au siège du Programme à Ouagadougou et dans les Pays
participants, I'organisation et les dates de ce jubilé étaient laissées à la discrétion des pays et
selon les oppornrnités. C'était l'occasion pour le Programme de renforcer la sensibilisation des
Donateurs, des Pays participants ainsi que les pays non inclus dans I'aire du Programme, de
la communauté scientifique et du grand public.

LUTTE ANTIVECTORIELLE

Conditions climatiques

l. La pluviométrie a été défrcitaire en 1998 par rapport à 1997 dans la majeure partie de
I'aire du Programme sauf en Guinée et au Mali où elle a été excédentaire. En zone Est, ce
déficit s'observe dans les bassins des affluents de I'Oti (Kara et Mô) au Togo et dans ceux du
Lac Volta au Ghana. Il s'observe en zone Ouest dans les bassins du N'Zi et du bas Bandama
en Côte d'Ivoire. La Comoé a enregistré de fortes crues mais elles étaient dues aux pluies
survenues dans le haut bassin au Burkina Faso. [æs mois de juillet, août et septembre 1998 ont
été les mois les plus pluvieux en zone Est, tandis qu'en zone Ouest ce sont les mois d'août,
septembre et octobre 1998 qui ont été les plus pluvieux.

2. Par ailleurs, en comparant les périodes sèches de 1998 et 1999, il revient que celle de
1999 a été plus arrosée que la precfiente en zone Est. La situation est difftrente en zone Ouest
où les bassins de la Côte d'Ivoire ont été moins arrosés en 1999 tandis que ceux de la Guinée
ont été plus humides.

Flotte et otrÉrations aériennes

3. Læ nombre d'hélicoptères sous contrat pendant la période considérée a varié de sept (de
mai à juillet et de novembre à décembre 1998) à six (d'août à octobre 1998) et de cinq (de
janvier à ftvrier 1999), à trois (en mars et avril 1999) . En zone Ouest, les epandages larvicides
par voie aérienne ont été presque totalement suspendus durant le mois d'avril lggg.l en été
de même en zone Est. Ces suspensions ont été possible grâce aux bons résultats
entomologiques etlou aux faibles débits des cours d'eau.

4. L'année 1998 était la dernière année d'un contrat aérien de trois ans établi avec la
compagnie "Evergreen Helicopter International" (EHI). Un accord pour les quatre dernières
années du Programme (1999-2NZ) a êtê conclu avec cette même compagnie. Ainsi, de janvier
1999 à fin décembre 2001, le Programme disposera de trois hélicoptères en mars et avril et de
cinq hélicoptères le reste du temps. Selon les termes du contrat, il sera garanti à la compagnie
le paiement de 53,6 heures de vol par mois pour chaque hélicoptère sous contrat. EnZCfl2,
compte tenu de la réduction de la couverture larvicide, le Programme ne disposera plus que
de deux hélicoptères en mars et avril et de trois hélicoptères pendant le reste de l'année. Il sera
alors garanti à la compagnie le paiement de 58,8 heures de vol par mois pour chaque
hélicoptère sous contrat.

5- De mai 1998 à avrll l999,les hélicoptères ont effectué 3 666 heures de vol dont 17 ,4
heures de prospection, contre 4 524 heures de vol de traitement (aucun vol de prospection)
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pour la période précédente (tableau 1), soit une réduction de 858 heures. Cette différenco
(-I9%) s'explique essentiellement par i) le déficit pluviométrique enregistré en mai et juin
1998, ii) I'arrêt des épandages larvicides des principaux bassins fluviaux de la Côte d'Ivdire
en fin décembre 1998 et iii) la recherche permanente de I'optimisation des circuits de
traitements par hélicoptères.

6. En tenant compte du coût de I'heure de vol supplémentaire qui était jusqu'en décembre
1998 de 722 US$, carburant inclus, et qui est actuellement de I 126 US$, le montânt
correspondant à la réduction du nombre d'heures de vol se chiffre à 768 956 US$ environ
(722 US$ x 488 de mai à décembre 1998, et I 126 US$ x 370 de janvier à avril 1999).

Tableau 1. Consommation d'heures de vol de traitement de mai 1998 à avril
1999 et comparaison avec la période précédente.

Mois
Heures de vol Différence enlrre

97198 et98l9DMai 97 - Avril93 Mai 98 - Avril99
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril

534
526
504
342
255
350
360
380
487

426
251
109

287
355
454
262
262
288
343
512
267
338
22s
73

- 247
- t7t
- 050
- 080
+ 007
- 062
- 0t7
+ 132
- 220
- 088
- 026
- 036

Total 4 524 3666 - 858 Gl9VoD

7. Le Programme a utilisé 860 535 US$ d'insecticides de moins entre mai 1998 et avril
1999 que pendant la période précédente, soit une diminution de consommation d'insecticides
de ZlVo envkon (tableau 2). Cette différence est imputable essentiellement i) à la suspensfon
des traitements larvicides sur la Comoé, le bas Bandama, le N'Zi et le haut cours du Sassan(ra,
ii) à I'introduction du Teknar qui a favorisé la baisse de I'utilisation du téméphos, du Vectobâc,
du phoxime et de l'étofenprox qui est un larvicide assez cher et iii) à une situatlon
hydrologique permettant la suspension des traitements sur de nombreux cours d'eau.
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1998 en avril 1999 et comparaison avec

Larvicides
Quantités utilisées (litres) Différence

(en litres)

Différence

(en US$)Mai 97-Avril 98 Mai 98-Avril 99

Téméphos 34 436 20 553 13 883 - 226 709
Vectobac ztt 783 L7l 948 - 39 835 - 274 861
Teknar 4 247 20 233 + 15 986 + t32364
Phoxime 28 409 t2 617 - t5 792 - 244 460
Perméthrine t4 268 t7 671 +3404 +o35 023
Carbosulfan LT 576 6 906 4 669 - 097 217
Pyraclofos 25 915 25 873 -43 - Nt t32
Etofenprox 20 769 13 r69 -7600 - 183 542
Total 351 403 288 970 - 62 432 - 860 534 G2lVol

Zones traitées (Iigure 1)

8. Dans I'aire initiale du Programme, les seuls épandages aériens qui se poursuivent
concernent les affluents de I'Oti au Togo (Kéran, Kara et Mô), assimilés depuis 1995 aux bassins
de l'extension sud-est. Toutefois, les traitements au sol de la Dienkoa au Burkina Faso se sont
poursuivis au cours de la période écoulée sous la supervision de l'équipe nationale et avec le
soutien technique et financier de I'OCP. En extension Ouest, les traitements aériens ont été
définitivement suspendus en fin décembre 1998 en Sierra Leone. A cette même date, ils ont
également été suspendus sur la plupart des cours d'eau de I'extension sud en Côte d'Ivoire à
I'exception du cours moyen du Sassandra et de ses affluents Bagbé et Bafing.

FlG. 1 : VCU PLAN OF OPERATIONS FOR 1999 / PLAN D.OPERATIONS DE VCU POUR 1999
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9. En 1999,Ia longueur totale des rivières susceptibles d'être traitées à des fins de contrtôle
de la transmission, par voie aérierure ou terrestre, est de 11 698 km. Toutefois, aucun traitenrent
par voie aérienne n'aété entrepris en zone Est du 05 au 24 avt'rl (semaine 14 à 16) et du 5 au,18
avril (semaines 14 et 15) en zone Ouest en raison d'une bonne situation entomologique etlou de
très faibles débits des cours d'eau. La couverture larvicide la plus importante a été enregisfiée
entre le 14 et le 20 décembre 1998, période de décrue et donc de forte productivité larvaire. Fres
de 78Yo (9 096 km de rivières) de la couverture théorique ont été traitées.

10. Dans I'extension sud en Côte d'Ivoire, les traitements larvicides ont été suspendus en
décembre 1998 sur la Comoé, le bas Bandama et le N'Zi. Les études entomologiques de post-
traitement ont commencé sur ces bassins en féwier 1999 en utilisant la méthode des broyats de
lots de simulies.

11. En extension Ouest, la situation d'insécurité qui persiste en Sierra Leone a amenô le
Comité conjoint du Programme à décider de I'arêt définitif des traitements larvicides au nord
de ce pays. Rappelons pour mémoire qu'aucune rivière de Sierra Leone n'a été traitée depuis
avril 1994 (à l'exception de quelques semaines en mars 1997). Les bassins de la Guinée
continuent d'être traités par voie aérienne tandis que le Niger et ses affluents, près de Bamaf,o,
sont traités au sol sous la responsabilité de l'équipe nationale du Mali, avec le soutien technique
et financier de I'OCP.

Insecticides et stratégie de lutte

12. Les sept larvicides opérationnels de I'OCP (téméphos, phoxime, pyraclofos, B.t. H-1.4,
perméthrine, carbosulfan et étofenprox) ont été utilisés jusqu'en décembre 1998 comme les
années précédentes selon une stratégie de rotation destinée à prévenir les phénomènes de
résistance et à limiter I'impact des traitements sur la faune aquatique non cible. Depuis janyier
1999, avæ,I'arrêt des épandages larvicides sur une grande partie des bassins de la Côte d'Ivofre,
le téméphos, le pyraclofos, la perméthrine et le B.t. H-L4 sont les principaux larvicides utilisés.
Toutefois, les trois autres larvicides sont toujours disponibles et participent à la stratégie de
rotation lorsque la situation de la sensibilité et/ou les conditions hydrologiques I'exigent.

13. Du fait de la rotation des insecticides et de la restriction de I'utilisation Ees
organophosphorés, en particulier le témephos, le phénomène de résistance a pu ête géré de fafon
à préserver I'efficacité de la lutte antivectorielle qui fut la seule stratégie du Programme pen(ant
les 14 premières années de son existence. Aucune baisse de sensibilité des simulies au B.r. H1-14
n'a encore été mise en évidence dans I'aire du Programme après plus de dix sept annÉes
d'utilisation de cet insecticide d'origine biologique. En ce qui concerne les insecticiles
chimiques, les tests de sensibilité ont été réalisés en priorité, comme chaque année, avec les
composés organophophorés (téméphos, phoxime et pyraclofos), en particulier sur les bassins où
la résistance à I'un ou I'autre de ces produits est bien établie.

14. Une amélioration de la sensibilité au téméphos a été constatée sur certains bassins dç la
zone Est, en particulier sur les bassins du Mono au Togo et de l'Ouemé au Bénin. Il convient de
noter cependant que sur les bassins récemment exclus de la lutte antivectorielle, l'arrêt défi4itif
des traitements ne sera pas immédiatement associé à l'extinction des populations simulidienfes
résistantes, en l'occurrence celles observées à Bériaboukro sur le bas Bandama et
Amouakoukro sur la Comoé. Bien que ces populations soient en régression, leur implicatlon
dans des mouvements saisonniers pourrait influencer de façon négative l'évolution du nivgau
de sensibilité sur des bassins toujours sous traitement.
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15. Sur toute l'aire du Programme, la situation reste satisfaisante en ce qui concerne la
sensibilité des larves au phoxime. Aucun signe de résistance n'aété également signalé vis-à-vis
du carbosulfan, de la perméthrine et de l'étofenprox. Par contre, une résistance plus ou moins
prononcée des simulies au pyraclofos est observée dans les foyers du Niger à Tienfala au Mali,
et du Milo à Kérouané en Guinée.

16. Malgré une situation de la sensibilité relativement bonne, la vigilance reste de règle,
notamment en ce qui concerne le nombre de cycles consécutifs de téméphos qui, compte tenu
des conditions ci-dessus évoquées, ne dépasse généralement pas trois sur la plupart des bassins
traités. Par ailleurs, à l'issue de longues périodes de suspension des traitements larvicides pour
cause de bons résultats ou du fait de situations hydrologiques particulières, des tests de
sensibilité sont effectués pour plus de précautions dans le choix du larvicide à utiliser lors de
la remise sous traitement des biefs concernés. Ces décisions de traitement sont prises en tenant
également compte de l'efficacité des pyréthrinoides et pseudo-pyréthrinoides - larvicides
respectivement appliqués en hautes eaux (perméthrine) et en période de montée des eaux ou
de décrue (étofenprox) - sur les populations simulidiennes résistantes aux organophosphorés.
L'étofenprox a été utilisé comme les années précédentes pendant les periodes de montée des eaux
et de decrue de façon à diminuer l'utilisation des insecticides organophosphorés dans la fourchette
de débits allant de 15 à 70 m3/s. En période de hautes eaux, le carbosulfan et surtout la
perrnéthrine ont été utilisés sur la plupart des grandes rivières, dans la limite des six cycles
consécutifs par an et par bief autorisés par le Groupe écologique.

17. Une formulation de B.t. H-14 (Teknar@), proposée par la firme Thermo Trilogy
Corporation, a donné de bons résultats dans des conditions opérationnelles en 1998 en zone
Ouest en ûermes de portée efEcace, à une dose (5,+0 ml par ur-3/s) inférieure à celle habinrellement
utilisée Q20 mlpar m3/s;. Elle est en cours d'utilisation même à des débits supérieurs à 15 m3ls.
Des quantités plus importantes de cette formulation ont été commandées en 1999 pour une
utilisation à une échelle plus large.

Hydrologie et télétransmission

18. Le réseau de surveillance hydrologique de I'OCP comporte actuellement 7l échelles de
crue dont 56 sont équipées de télébalises hydrologiques appartenant pour la plupart à I'OCP
(trois balises appartiennent au réseau "Hydroniger" et quaûe au service hydraulique du Bénin).
La période écoulée a connu un certain nombre d'actes de vandalisme et en particulier des vols
de panneaux solaires et de batteries, de plus en plus prisés pour un usage domestique. Le
Programme a réagi en intensifiant la sensibilisation des populations et des autorités sur
I'importance de ce réseau qui permet la télétransmission en temps réel des données
hydrologiques grâce à trois stations de réception basées à Kara au Togo, à Odienné en Côte
d'Ivoire et à Ouagadougou au Burkina Faso (station d'appui).

19. Suite à I'arrêt des traitements larvicides en Sierra Leone, la surveillance du réseau
hydrologique de I'OCP incombe maintenant à quatre brigades hydrologiques: deux brigades
nationales en Guinée et deux brigades OCP (une à Odienné et une à Kara)-. Le coordonnateur
des activités hydrologiques, basé au siège du Programme à Ouagadougou, assiste les brigades
hydrologiques i) pour le diagnostic des pannes de balises grâce à la station de réception d'àppui
qu'il gère, ii) pour le réajustement des courbes d'étalonnages et iii) pour la réparatiorràes
pièces détachées, avec le concours de trois électroniciens du Programme, basés également à
Ouagadougou.
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Réseau de surveillance et drévaluation entomologiques

20. Le réseau d'évaluation entomologique en zone traitée comporte actuellement 107 poifrts
de capture visités régulièrement dont 54 surveillés chaque semaine (point A) et 53 tous les 15
jours (point B). Toutefois, des captures peuvent être organisées à la demande sur des pointsrde
piégeage occasionnel pour tenter de trouver des explications ou des solutions à des problèrnes
entomologiques ponctuels soulevés au cours des briefings heMomadaires. Il en a êté ainsi à Sitan
sur la Kéran, Porga, Panséni et Oti-Toutionga sur I'Oti principal, Igbomakro sur la TérOu,
Agolin-Pahou et Azraou sur I'Ouémé, et Naboulgou sur la Koumongou. Cette année encore, des
captureurs villageois ont été utilisés en Guinée en des points inaccessibles en saison des pluies,
de façon à obtenir une couverture plus complète du réseau d'évaluation entomologique. Celh a
étê le cas de Banankoro sur le Milo, Bolorosso sur le Gbanhala, Kouya [,aya sur la Kouya,
Yalawa sur le Mafou, Koundeboum sur le Balé et Koda sur la Léléko.

21. Les résultats de l'évaluation entomologique sont satisfaisants sur I'ensemble de la z6ne
traitée au cours de la période écoulée. Sur certains bassins cependant, la transmission de la
souche savanicole du parasite par les simulies de savane n'a pas pu être maîtrisée malgré la
poursuite des épandages larvicides et de la distribution de I'ivermectine. C'est notamment le
cas de Fifa sur le Tinkisso et de Titira sur la Kéran. Ces bassins font I'objet d'une attention tdrte
particulière et des mesures correctives ont été mises en place afin de ramener au plus vit6 la
transmission à un niveau acceptable.

22. Après avoir séparé par les sondes spécifiques d'ADN les parasites d'origine animale des
parasites humains, six points de capture (sur les 107 visités régulièrement) présentent pout la
période considérée des potentiels annuels de transmission de I'onchocercose humaine superiqus
à 100 larves infectantes par homme et par an (figure 2). Enne considérant que la transmisslon
occasionnee par les simulies de savane (figure 3), seulement deux poinrc présentent des poten(els
annuels de transmission supérieurs à 100, un sur l'affluent de I'Oti au Togo (Titira), et un suf le
Tinkisso (Fifa) en Guinée.



FIG. 2 : Potentiels Annuels de Transmission (PAT) en zone traitée (foutes espèces) / Annual Transmission
Potentials (ATP) in area under larviciding (A|l species)

FIG.3 : Potentiels Annuels de Transmission @AT) en zone traitée (Espèces savanicoles) / Annual Transmission
Potentials (ATP) in area under tarüciding (Savanna species)
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23. La transmission est restée négligeable en saison sèche et plus intense pendant les périodes
où la forte productivité larvaire coïncide avec un contact homme- vecteur particulièrenrent
important (périodes des semis ou des récoltes). C'est ainsi que du 10 au 16 août 1998, la
transmission a été particulièrement élevée avec un total de 25 femelles infectieuses porteuses de
79 larves infectantes.

24. De fortes quantités de simulies ont été capturées en février, mars et avril notamment dflns
les bassins du Sankarani en Guinée, et du Sassandra en Côte d'Ivoire. Le taux élevé de partutité
de ces populations et l'absence totale d'infection laissent supposer fortement que ces simulies
proviennent en majorité des zones libérées de I'onchocercose dans I'aire initiale du Programrûe,
entraînées par les vents d'harmattan. Toutefois, I'augmentation de plus en plus importante des
densités simulidiennes ces dernières années et la baisse des taux de parnrrité sur certains polEs
de captures font également penser à des échecs de traitements en relation avec une baisse de
sensibilité des simulies. Cette hypothèse est en cours de vérification parallèlement avec üne
surveillance renforcee des traitements héliportés et une moindre utilisation des organophosphüés
sur les cours d'eau de la Guinée.

25. Les études de type "post-traitement" initiées de juillet à novembre 1998 au Ghana ont
donné des taux d'infectivité de 1,79Voo à Akanyakrom sur la Volta Noire; 1,30Væ à Chiæsa
sur la Molé et 2,96Voo à Biélikpong sur la Kulpawn. Ces taux sont supérieurs au seuil utilisé
pour les décisions d'arrêt des traitements larvicides qui est de une femelle infectieuse pqur
mille femelles pares. Des études entreprises sur deux ans en L997 et 1998 sur la MarahouÉ à

Kongasso, la Volta Noire à Tagadi Kohodio en Côte d'Ivoire d'une part, et sur la Kankélâba
à Kankéla, le Banifing IV à Konina Bac et le Baoulé à Madina Diassa et Nzana au Mali d'aütre
part ont donné des résultats satisfaisants sur tous les points sauf à Nzana où un t4ux
d'infectivité de l,46Voo, légèrement supérieur au seuil d'acceptabilité, a été enregistré.

26. L'arrêt des traitements larvicides fin 1998 sur la quasi totalité des bassins de la Cbte
d'Ivoire a entraîné la fermeture du secteur de Bouaké et de ses deux sous-secteurs, Bouaké et
Odienné. Cette fermeture s'est accompagnee d'une restructuration marquée par une redistribuSon
des activités de recherches entomologiques et d'évaluation de I'effrcacité des insecticides e{tre
Odienné, Kara et Ouagadougou et du transfert à Ouagadougou du laboratoire de biologie
moléculaire précédemment installé à Bouaké.

Surveillance du milieu aquatique

27. L'évaluation de I'impact sur le milieu aquatique des facteurs autres que les insecticifles
(à travers l'étude de la qualité de I'habitaù est dorénavant une des composantes importartes
de la surveillance du milieu aquatique mise en place par le Programme. Les premières données
de cette évaluation seront disponibles en fin d'année. L'étude de I'impact à long terme des
larvicides antisimulidiens sur la faune non cible se poursuit par ailleurs, l'échantillonnage étpnt
maintenant presque exclusivement réalisé par les équipes nationales d'hydrobiologie.

28. Avec I'arrêtdes traitements larvicides sur de nombreux cours d'eau, l'accent sera rnis
sur l'évaluation de la recolonisation de ceux-ci par les invertébrés essentiellement et dans Une
moindre mesure par les poissons. I-,es activités de surveillance sont off,rciellement interrompues
en Sierra Leone. Elles se poursuivent en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Guinée sous la forme
de lettres d'accord établies avec les équipes nationales d'hydrobiologie. L'OCP contirlue
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d'assurer la saisie et l'exploitation partielle des données, la coordination des activités de
surveillance hydrobiologique de même que la liaison entre les équipes de terrain et le Groupe
écologique.

29. Les résultats de la surveillance présentés par les équipes indiçent que les peuplements
ichÿologiques des cours d'eau traités en Guinée et non traités en Côte d'Ivoire présentent une
tendance génêrale à la hausse. Les tendances relatives à la baisse des prises par unité d'efforts
(p.u.e) observees sur les stations du Ghana semblent indépendantes des traitements larvicides qui
sont interrompus depuis 1992 sur I'Oti où cette situation persiste. Les meilleurs résultats de
captures ont été enregistrés avec les petites et moyennes mailles; ce qui pourrait signifier un bon
recrutement au sein des peuplements ichtyologiques. En dépit de cette amélioration d'ensemble
des captures, des espèces cornme H. piaus, C. auratus, S. filomewosu,s à Mandiana, P. aruorgii,
H. pictus à Boussoulé,, et H. piaus à Baranama continuent à être de plus en plus rares. Par
contre, les coefficients de condition sont stables, ce qui indique que les conditions du milieu ne
se sont pas dégradées.

30. Quant aux invertébrés, seul le groupe des Ephéméroptères (Baetidae, Tricorythidae,
Oligoneurüdae et Ephemeridae essentiellement) semble êüe affecté au niveau des stations traitées.
En terme de biomasse entomique, toutes les stations de surveillance montrent une certaine
stabilité à I'exception de Boussoulé sur le Milo. Sur les cours d'eau qui ne sont plus traités, la
recolonisation est partielle avec la persistance de I'absence de taxons comme les Heptageniidae,
les Ephemeridae, les Oligoneuriidae, les Ecnomidae et les Neoperla sp.

31. La valorisation des acquis de la surveillance aquatique mise en place par le Programme
a été égalernent une des préoccupations majeures du Groupe écologiçe durant la période
couverte par le rapport. Outre des publications parues, sous presse ou en cours de finalisation
avec la collaboration de membres du Groupe, une brochure semi-scientifique et un livre sur les

différentes activités conduites sous l'égide du Groupe écologique devraient être preparés d'ici la
fin de I'année prochaine avec la participation des scientifiques de renom.

DISTRIBUTION DE L'IVERMECTINE (MECTIZAT{) ET ACTIVITES
EPTDEMTOLOGTQ[TES

Traitement à I'ivermectine

32. Pendant l'année écoulée la méthode de traitement par l'ivermectine sous directives
corlmunautaires (TIDC) a complètement remplacé celle de la distribution par les équipes
mobiles dans tous les pays sauf le Niger qui n'est pas concerné par le TIDC. Le Programme
a continué son appui financier et technique aux pays pour les aider à recycler tous les acteurs
du TIDC. Dans la méthode du TIDC, ce sont les communautés elles-mêmes qui prennent en
charge la distribution de l'ivermectine dans leur localité respective. Elles ont I'autorisation de

choisir leurs propres distributeurs et la manière dont elles souhaitent effectuer la distribution
(porte-à-porte ou en un lieu donné). Les distributeurs sont formés par le personnel de santé qui
lui-même est formé par les équipes nationales de lutte contre l'onchocercose avec I'appui de
I'OCP et de certaines Organisations non gouvernementales (ONG). Cette année aucun
traitement n'a pu être réalisé en Sierra Leone et en Guinée Bissau à cause de la déstabilisation
sociale et de l'insécurité dans ces deux pays.
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33. Le traitement a été effectué, comme durant les années antérieures, dans les zones
précédemment identifiées comme étant à haut et moyen risque et plus récemment à faible risque
de maladie oculaire etlou de cécité onchocerquienne. Afin d'étendre le traitement à
l'ivermectine dans les zones de forêt non couvertes dans le passé par ['OCP, la cartographie
épidémiologique rapide de l'onchocercose (REMO) a été effectuée dans ces zones en Guinée
ainsi dans le sud du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Les résultats obtenus ont été finalisés afin
d'y inclure toutes les zones d'endémie onchocerquienne dans les programmes nationaux de
distribution. La formation du personnel de santé concerné a été réalisée et le traitement a déjà
démarré.

34. La figure 4 montre les zones du Programme sous traitement ivermectine. Dans le ngrd
de l'extension Ouest du Programme en Guinée, au Mali et au Sénégal le TIDC est la seule
méthode utilisée pour lutter contre la morbidité, pour réduire ou pour interrompre la
transmission de I'onchocercose. Certaines parties de l'aire initiale du Programme ont bénéficié
également du TIDC. Il s'agit des bassins de la Dienkoa, de la Bougouriba et de la Volta Noire
(Mouhoun) au niveau de Batié au Burkina Faso, les bassins de l'Oti-Pendjari, Sota Alibori au
Bénin, les affluents de I'Oti au Togo, les bassins de la Sissili, du Kulpawn-Molé et de la basse
Volta Noire au Ghana ainsi que les bassins de la Comoé, du N'Zi/Bandama, du Sassandr4 et
de la Marahoué en Côte d'Ivoire. Les traitements ont également été effectués dans le bassin
de la Kankélaba, de la Bagoé et du Baoulé Est au Mali.

FlG.4 : ZONES FOR LARGE-SCALE lVERirlECTlN TREATMENT tN THE OCp AS FROM i999
DE TRA]TEMENT A GRANDE ECHELLE A L'IVERMECTINE DANS L'OCP A PARTIR DE 1999

35. Les comprimés de Mectizan dosés à 3mg ont été utilisés cette année dans tous les pays.
Le but de I'introduction de cette forme de présentation du Mectizan est de faciliter la
distribution du médicament sur le terrain. L'utilisation des comprimés dosés à 3mg a poussé
la plupart des pays concernés par le TIDC à établir un plan de recyclage, de suivi et de
supervision des acteurs. L'objectif principal visé par ces plans est d'établir de nouvelles bases
pour rendre plus effectif le TIDC dans les pays d'ici 2002.
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36. Des formations ou des recyclages pour mieux consolider la mise en Guvre du TIDC ont
été assurés par les membres des équipes nationales en collaboration avec I'OCP et les ONG.

[-a première étape consiste à former des formateurs composés par les médecins et les infirmiers
chefs de poste de santé dans les zones concernées par la distribution. La deuxième étape permet
de procéder à la formation des distributeurs corrmunautaires par les agents de santé. Durant
l'année écoulée, tous les pays concernés par le TIDC à l'exception de la Sierra Leone et de la
Guinée Bissau ont réalisé ces formations/recyclages. A ce jour, 198 médecins et 2118
techniciensiinfirmier(e)s et autres agents paramédicaux ont bénéficié d'un recyclage dans ces
pays. Ce qui correspond à un total de2316 agents de santé recyclés à la méthode du TIDC sur
2335 prévus en 1998-1999. Cependant les pays se trouvent à des degrés divers dans le
recyclage des agents afin d'implanter définitivement la philosophie du TIDC dont les premières
formations ont été déjà réalisées entre 1996 et 1997.

37. La supervision de la distribution a été assurée par le personnel de santé du niveau
périphérique responsable des villages sous TIDC à I'intérieur de leur zone d'intervention. Ces
agents ont la tâche de collecter les données sur le nombre de personnes traitées dans chaque
village sous TIDC. Iæs résultats sont ensuite transmis aux médecins-chefs de district qui à leur
tour les acheminent aux Coordonnateurs nationaux. Ces techniciens/infirmier(e)s sont
également responsables de la prise en charge de tout effet secondaire grave que pourraient
rapporter les distributeurs communautaires. Aucune réaction de ce genre n'a été signalée
durant la période considérée.

38. Les ONG ont apporté leur appui financier pour soutenir le TIDC en pafticipant entre
autres au suivi, à la supervision et à Ia formation/recyclage des techniciens/infirmier(e)s et des
distributeurs cornmunautaires. Au cours de la période 199811999, on peut citer principalement
Sight Savers International au Mali, au Ghana et en Guinée, l'Organisation pour la Prévention
de la Cécité (OPC) au Mali, en Guinée et au Sénégal et la PhilAfricaine Suisse en Guinée. On
note également des ONG locales ou associations communautaires telles que le Centre de
Formation d'Animatrices rurales (CFAR) au Mali.

39. Helen Keller International (HKI) en collaboration avec OCP a organisé en avril 1999
dans les locaux du Programme un atelier qui a vu la participation des responsables ou
représentants des services d'Information Education et Communication des ministères de la
santé, des coordinations nationales du Programme de lutte contre l'onchocercose et autres
personnes ressources du Burkina Faso, du Ghana, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali,
du Niger et du Togo. Cet atelier avait pour objectifs d'établir un partenariat entre cette ONG
et les Pays participants dans le domaine de I'IEC ONCHO; de développer des plans de travail
visant des cibles spécifiques dans le cadre de la stratégie d'IEC, d'établir des plans d'action
et de discuter des procédures de monitorage et de l'évaluation de ces plans.

40. Plus de 6 400 000 personnes dans environ 17 600 villages et hameaux ont été traitées
par I'ivermectine à travers la méthode du TIDC au cours de l'année 1998-1999. La proportion
du nombre de villages effectivement couverts au cours de la période 1998-1999 par rapport
au nombre de villages identifiés pour le TIDC par les agents de santé dans leurs districts
sanitaires respectifs, varie d'un pays à un autre mais est supérieure à 80%. Cette proportion
est de 80% et84% dans deux pays (respectivement au Togo et au Bénin), 90% en Guinée,
92% au Mali et en Côte d'lvoire, 96% au Sénégal et lAÙVo au Burkina Faso et au Ghana. Une
nette progression significative dans l'implantation du TIDC dans les villages a été réalisée cette
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année au Bénin où en 1997-1998la couverture géographique des villages était infériewe à 50%
à cause du démarrage tardif des formations pour le TIDC dans ce pays. La couverture
thérapeutique moyenne dans les villages traités, en terme de pourcentage de personnes traitÉes
par rapport à la population recensée, est de 77,5% avec des taux variant dans les pays allhnt
de 52,1% à 87 ,4%.

41. L'objectif d'étendre I'approche TIDC de distribution de l'ivermectine à toutes les zones
éligibles pour le traitement avant la fin du premier semestre de 1999 a été presque atteinf, à
l'exception des zones de forêt du sud de la Côte d'Ivoire et du Ghana où les formations du
personnel de santé sont en cours. Toutefois, on observe une nette augmentation du nombre de
villages couverts par le TIDC et des populations traitées par rapport aux prévisions de 1997-
1998. L'année 1997-1998 était l'année de transition du passage du traitement par les équipes
mobiles à la méthode du TIDC, durant laquelle le processus de formation a démarré avec la
préparation des communautés pour cette nouvelle approche du traitement par I'ivermectiqe.

42. Le Burkina Faso, la Guinée (Conakry) et le Sénégal ont procédé en fin 1998 à la
commande d'ivermectine au niveau du Programme de Donation de'Mectizan'(MDP). Xæs
quantités de comprimés nécessaires pour le TIDC dans ces fois pays ont été directement regres
et intégrées dès le début de l'année 1999 dans leurs systèmes nationaux respectifs de
distribution de médicaments. Le Mali, le Togo et le Ghana ont placé cette année lçur
commande d'ivermectine chez MDP pour leurs traitements de l'an 2000. Les autres pfys
restants ont amorcé les formalités administratives pour la commande des comprimés de
Mectizan" directement chez MDP sans passer par I'OCP.

Evaluations épidémiologiques

43. Les évaluations épidémiologiques de I'onchocercose ont été effectuées dans l'aire de
I'OCP par les équipes décentralisées au niveau des districts, régions ou zones selon les pâys
sous les directives des équipes nationales avec la participation des techniciens OCP poUr
contrôler la qualité des résultats dans le but de fournir les informations nécessaires pour:

a) apprécier ou déterminer, dans le cadre de la surveillance, la situation
épidémiologique de l'onchocercose dans les villages de l'aire initiale où les
épandages larvicides ont été arrêtés il y a 8 à 11 ans;

b) évaluer l'impact des activités de lutte par la mesure de l'incidence dans les
extensions ouest et sud-est et, dans d'autres zones spécifiques de I'aire initiâle
soumises à la fois aux épandages larvicides et à la distribution d'ivermectine.

44. Le nombre de villages évalués dans les pays entre Mai 1998 et Juin 1999 est: Bénin (13
villages), Burkina Faso (59 villages), Côte d'Ivoire (24 villages), Ghana (48 villages), Gui4ée
(94 villages), Mali (54 villages), Niger (21 villages), Sénégal (12 villages) et Togo (p3
villages). La figure 5 donne les résultats épidémiologiques des villages évalués entre 1997 et
juin 1999. La procédure utilisée dans toutes ces évaluations était la même que par le passé, à
savoir la méthode parasitologique classique de la biopsie cutanée qui permet d'apprécier la
prévalence, I'intensité de l'infection et la présence de toute nouvelle infection. Ces dernièles
sont définies comme des infections chez des enfants de moins de cinq ans qui n'ont pas reçu
de traitement à l'ivermectine, ou chez des individus qui avaient été trouvés négatifs lors des
évaluations précédentes. En plus de la méthode parasitologique de la biopsie cutanée, l'essai
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à grande échelle du test de pansement à la Diéthylcarbamazine (DEC) a été réalisé dans
certains villages de toute l'aire du Programme. La série d'évaluations épidémiologiques de
I'année en cours, devrait compléter l'évaluation transversale, corlmencée en 1997 dans le but
d'obtenir une vue d'ensemble de la situation épidémiologique générale dans toutes les zones
du Programme deux ans avant la fin de celui-ci.

Surveillance épidémiologique dans l,aire initiale du Programme

45. Des évaluations épidémiologiques conduites dans le cadre d'une surveillance
épidémiologique renforcée, ont été réalisées dans certains bassins de l'aire initiale en vue
d'apprécier la situation épidémiologique générale depuis I'arrêt des traitemens larvicides il y
a 8 à 11 ans. Ces évaluations epidémiologiques ont été entreprises dans 157 villages sentinelles
dans les bassins suivants: Koupéologo, Nakambé, Nazinon,Léraba, Comoé, Sourou, Haut
Mouhoun, Tapoa et Sissili au Burkina Faso; Bandama Blanc, Léraba, Comoé, Haute Bagoé,
N'Zi en Côte d'Ivoire ; Volta Noire, Blanche et Rouge, Oti et Daka au Ghana; Haute Bagoé,
Banifing IV, Bani-Yamé et Farako-Lotio au Mali et le Niger et ses affluents au Niger.

46. Dans les 13 villages des bassins de la Haute Bagoé, du Banifing IV, du Bani Yamé et
du Farako-Lotio évalués en mars 1999 au Mali dans le cadre de la surveillance
épidémiologique de routine, les résultats sont excellents avec des taux de prévalence qui sont
pratiquement nuls variant de 0,0Vo à0,3% (Fig.5).

47 . Les résultats épidémiologiques des 31 villages évalués en avril-mai 1999 dans les bassins
des Volta Noire, Blanche et Rouge (respectivement appelés Mouhoun, Nakambé et Nazinon),
du Koupéologo, de la Sissili, de la Tapoa, de la Iæraba, de la Comoé et une partie de l'Oti au
Burkina Faso dans l'aire initiale demeurent satisfaisants dans l'ensemble après plus de neuf ans
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d'arrêt des épandages larvicides. Les taux de prévalence sont faibles dans l'ensemble mais une
attention particulière mérite d'être apportée aux deux bassins de la Comoé et Oti/Pendjari.
Dans le bassin de I'Oti/Pendjari où les taux de prévalences atteignent 12,4% dans le villqge
de Nianla, les évaluations ont été conduites dans le but de délimiter la partie de ce bassin à
mettre sous ivermectine au Burkina Faso à I'instar de la partie de ce bassin au Bénin déjà sOus

traitement ivermectine. Avec des prévalences brutes de3,5% et 6,5% observées dans les
villages Sakora et Bodiadougou, respectivement dans le bassin de la Comoé, des investigations
et des analyses épidémiologiques complémentaires sont en cours par l'équipe nationale pour
élucider I'origine des nouveaux cas détectés.

48. La situation épidémiologique demeure également très satisfaisante dans les dix villages
évalués en avril 1999 dans les bassins du Bandama Blanc, de la Léraba-Comoé, du Baoulé et
de la Comoé en Côte d'Ivoire. Les taux bruts de prévalence observés varient de 0,0% à 4,3%
et aucun nouveau cas n'a été détecté dans ces villages.

49. Les résultats épidémiologiques demeurent excellents dans le bassin du Niger et Ses

affluents au Niger après plus de dix ans d'arrêt des épandages larvicides sans aucune aulre
intervention. Dans les 18 villages évalués en mai-juin 1999 les taux d'incidence sont tous nlrls
et aucun enfant autochtone n'a été trouvé positif.

50. Dans les six villages évalués dans le bassin de la Kankélaba au Mali en novembre 1998
dans le cadre des études de post-traitement larvicide, la situation demeure excellente avec'un
taux d'incidence nulle et des prévalences variant entre 0% et 1,9%.

51. Les résultats de la Kulpawn/Mole uniquement sous TIDC au Ghana ne semblent pas
être satisfaisants dans tous les dix villages évalués en 1998 bien qu'on note une bonne tendaûce
épidémiologique décroissante dans le village de Kulun où la prévalence est tombée à 6,8Vo,
mais le taux d'incidence annuel est supérieur à 1,9%. La prévalence est remontée à31,5 Vo

à Jabaga et 13 enfants âgés de 5 à 10 ans sont trouvés positifs dans quatre villages. Eu égnrd
à cette mauvaise situation épidémiologique persistante sur ces bassins de la Kulpawn et lla
Mole, des dispositions appropriées sont en cours pour améliorer la couverture géographique
des villages et la couverture thérapeutique des populations en ivermectine. Un suivi renfofcé
du TIDC par le personnel national de santé a été préconisé.

Evaluations épidémiologiques dans les zones d'extension ouest et sud-est

52. Les évaluations épidémiologiques de routine ont été entreprises de mars à mai 1999 en
Guinée dans le cadre du suivi des activités de lutte et de la formation des équipes de distrlct,
ont concerné 49 villages dans les bassins de la Kolenté, du Tinkisso, du Niandan, de la
Kouya, du Balé, du Niger, du Mafou, du Sankarani et ses affluents où la lutte antivectoriQlle
est combinée avec la distribution de l'ivermectine à partir de 1989. La situatlon
épidémiologique demeure satisfaisante dans tous ces bassins avec des taux bruts de prévalepce
inférieurs à 20% dans tous les villages évalués sauf dans le village de Sérékoroba dans le
bassin du Mafou où les taux de prévalence sont passés de24,2% en 1997 à27,20% en 1999.
La tendance des indices épidémiologiques est généralement à la baisse et conforme à celle
prédite par le modèle Onchosim.
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53. Dans la partie de l' extension ouest au Mali, des évaluations épidémiologiques ont été
conduites en novembre 1998 dans sept villages du bassin du Niger (et son affluent la Dlani)
et du Fié. Les résultats épidémiologiques sont dans l'ensemble satisfaisants avec des taux de
prévalence variant de 0% à 13,20Vo. Cette partie du bassin du Niger au Mali est sous
épandages larvicides au sol combinés avec Ia distribution de l'ivermectine depuis 1988.

54. Dans la partie nord de I'extension ouest du Programme au Sénégal des évaluations
épidémiologiques simples ont été entreprises en mai 1999 dans 12 villages des bassins de la
Gambie et du Koulountou uniquement sous distribution de l'ivermectine instituée depuis 1988.
La fréquence de la distribution était de deux traitements annuels de 1988 à 1995 et un
traitement annuel en 1996 par les équrpes mobiles et en 1997 et 1998 par la méthode du TIDC.
Les résultats de ces enquêtes épidémiologiques demeurent excellents dans I'ensemble des 12

villages évalués avec des taux bruts de prévalence inférieurs à 6%. Un seul enfant sur 545
examinés de moins de cinq ans non traités par I'ivermectine, a été trouvé positif dans ces
villages, contre 39 enfants qui seraient positifs s'il n'y avait pas eu de traitement.

55. Dans les bassins des extensions sud-est soumis aux épandages larvicides depuis 1989
combinés avec la distribution à grande échelle de l'ivermectine à partir de 1992, des
évaluations épidémiologiques ont été entreprises dans 13 villages des bassins d'Ouémé, de
l'Okpara, du Zou et du Kouffo au Bénin en avril 1999, dans 23 villages des bassins du Mono,
de l'Amou, de l'Anié, de l'Haho, Ogou et rJ/awa au Togo en mai-juin 199D etdans 12 villages
des bassins d'Asukawkaw, Dayi et Mô au Ghana en octobre 1998. Dans les bassins du sud
Togo, les résultats sont excellents avec des taux de prévalence brute de l'infection variant entre
0,0% et 8,74%. Au Bénin, le taux de prévalence le plus élevé était de 17,8 % observé dans
un village du Zou. La situation épidémiologique reste également très satisfaisante dans les
bassins d'Asukawkaw et Dayi au Ghana avec un taux de prévalence le plus élevé de 12,60Vo.
Aucun enfant de moins de cinq ans non traité par I'ivermectine, n'a été trouvé positif.
Cependant dans le bassin de la Mô-Oti sous épandages larvicides au Ghana, les évaluations
épidémiologiques menées dans deux villages en octobre 1998 suite aux mauvais résultats
obtenus dans le village de Moala en mai 1998 (prévalence égale à 62Vo), ont permis de
confirmer ces résultats (Pibila, 20,5Vo et Koni, 45,7%) qui ne sont pas généralement bons tout
le long du bassin de I'Oti et ses affluents au Ghana, Togo et Bénin.

Evaluations o phtalmologiques

56. Dans le cadre du suivi longitudinal de l'impact à long terme des traitements par
l'ivermectine sur les lésions oculaires, en Guinée des évaluations ont été effectuées dans cinq
villages des bassins du Niger, de la Mafou, du Niandan, de la Sankarani et du Dion où les
épandages larvicides sont combinés avec le traitement par I'ivermectine. Après au moins neuf
cycles de traitement annuel à l'ivermectine, les résultats sont satisfaisants avec une charge
microfilarienne presque nulle dans la chambre antérieure de l'æil. On note également des
améliorations statistiquement significatives des lésions du segment antérieur de l'æil. Les
améliorations des lésions du segment postérieur étant équivoques, des analyses
complémentaires sont en cours. Néanmoins, il n'existe pratiquement plus d'infection ou de
lésions oculaires liées à I'onchocercose susceptibles d'entraîner une atteinte de la vision ou de
risque de cécité. Dans l'ensemble, les résultats continuent d'indiquer un effet bénéfique
progressif du traitement à l'ivermectine sur l'æil.
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BIOSTATISTIQUE ET INFORMATIQUE

57. Le service Biostatistique et système d'information (BIS) de I'unité PET a poursuivi
pendant la période couverte par ce rapport, le transfert des données aux Pays participants du
Programme en renforçant la formation des agents des coordinations nationales. BIS contimre
également de coordonner le traitement des données des évaluations entomologiques et
épidémiologiques, notamment la saisie et la validation des données effectuées par les agents
des unités techniques, et d'assurer un rôle prépondérant dans I'assistance informatique au s0in
du Programme (maintenance des différents équipements, du réseau local et des serviqes
associés colnme I'Internet et le courrier électronique). Cette assistance concerne égalemen! la
formation en informatique, la gestion des différentes banques de données ainsi que lçur
sauvegarde.

58. Cette année, des formations en gestion de données épidémiologiques ont été effectuôes
dans sept Pays participants du Programme sur les équipements informatiques qui leur ont été
attribués et installés principalement dans les coordinations nationales de lutte confie
l'onchocercose. Par cette attribution, les pays avaient reçu en même temps les données des
évaluations épidémiologiques et entomologiques accumulées par le Programme jusqu'à ce jqr.
En procédant à ces formations avant la fîn de I'année, les pays devraient être en mesure de
saisir, valider et analyser les données, de les échanger avec I'OCP afin de mettre à joun la
banque centrale des données dont I'apurement constitue encore une priorité à BIS.

59. L'utilisation du Système d'Information Geographique (SIG) basé sur le logiciel ArcViFw
a facilité I'analyse des données entomologiques et épidémiologiques. La partie cartograpfie
informatisée de ce système a également permis au cartographe du Programme de confection[er
des cartes qui peuvent ête facilement mises à jour. Dans le cadre de l'exploitation des données
transférées aux pays, un recyclage en ArcView a été organisé en 1998 à l'intention des
Coordonnateurs nationaux du Prograrnme de lutte contre l'onchocercose. Au cours de Ces
formations sur ArcView, I'analyse longitudinale des données a été introduite en incorporpnt
les données sur I'incidence de l'infection, les tendances épidémiologiques et entomologiqpes
ainsi que les prévisions épidémiologiques faites par le modèle ONCHOSIM. Un systèfne
simple et efftcace qui éviterait l'utilisation fastidieuse du logiciel ArcView mais qui intégrepait
parfaitement l'analyse des données sur l'onchocercose et des maladies prioritaires, est en coüs
de développement par l'unité HealthMap du siège de I'OMS à Genève. Ce système sera üris
à la disposition des pays pour leur faciliter la gestion des données.

60. lrs analyses de routine se sont poursuivies au sein de BIS. Ainsi, I'analyse des donnÉes
ophtalmologiques, celles des études épidémiologiques des effets de I'ivermectine et celles
récoltées lors de l'étude des nouveaux outils de diagnostic a été effectuée. Le protocple
d'évaluation épidémiologique qui a été mis au point et exécuté en mai et novembre 1997 rlfins
les bassins de I'extension sud en Côte d'Ivoire est désormais en application au cours des
évaluations épidémiologiques basées sur la biopsie cutanée. Ce protocole permet de recueirllir
des données épidémiologiques fiables dans un bassin soumis à la fois aux épandages larvicifles
et à la distribution de I'ivermectine dont le dernier traitement doit remonter à onze mois au
moins. Les résultats sont encourageants mais cela nécessite une sensibilisation poussée au
niveau des communautés. L'analyse des données provenant de la réalisation des tests de
pansement à la DEC en même temps que les tests basés sur la biopsie cutanée est en courg et
permettra d'affiner le protocole d'évaluation épidémiologique.
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61. Au cours de la période couverte par ce rapport, BIS a poursuivi l'analyse intégrée des
données des évaluations épidémiologiques et entomologiques en complétant les banques de
données existantes par des informations collectées sur le vecteur et la lutte antivectorielle.
L'objectif final est d'arriver à mettre au point un annuaire statistique de ces données afin de
les disséminer dans un premier temps au niveau du Programme pour faciliter leur apurement,
puis au niveau des Pays participants et de la Communauté scientifique. Pour ce faire, la refonte
des programmes et des banques de données a encore constitué une priorité au cours de cette
année. Cette refonte était devenue nécessaire pour éviter aux progiciels les problèmes liés au
passage de l'an 2000. Une grande partie de ce travail est déjà effectuée sur les données
collectées dans le cadre des activités de l'unité de lutte antivectorielle en intégrant ces données
dans une seule banque mais il est en cours de réalisation sur la banque des données
épidémiologiques.

62. Les activités informatiques prennent de plus en plus d'ampleur à l'intérieur du
Programme en renforçant le réseau local et en installant cette année un serveur dédié à la
comptabilité du Prograrnme. Des efforts ont été consentis pour former les secrétaires et les
assistants en Word, PowerPoint et Excel. Les deux sites Web disponibles sur les serveurs à

Ouagadougou au niveau des Nations Unies (www.cenatrin.bf/pnud/omsoncho) et à Genève au
niveau de I'OMS (www.who.int/ocp) ont été revus. Un travail important a été fait sur le site
Web de Ouagadougou pour incorporer les points saillants des activités de célébration des 25
ans du Programme. [æ parc des ordinateurs a été également revu et un plan de rénovation est
en cours d'exécution pour résoudre les problèmes liés au passage de l'an 2000 et pour rendre
disponibles des ordinateurs adéquats et performants d'ici la fin du Programme.

TRANSFERT DES ACTIVITES ATIX PAYS PARTICIPANTS

63. L'objectif visé par le transfert des activités résiduelles du Programme aux Pays
Participants est de renforcer les capacités des pays à entreprendre, la surveillance
épidémiologique pour la détection précoce d'une recrudescence et la lutte par le TIDC et à
mener à bien les activités entomologiques résiduelles après 2002. Les activités de lutte contre
la morbidité, de détection et de maîtrise de la recrudescence devront être alors intégrées dans
les systèmes nationaux de surveillance épidémiologique pluripathologique. Un des rôles
majeurs de I'OCP est de veiller à ce que ce transfert des activités résiduelles du Prograrnme
se réalise dans de bonnes conditions. Pour ce faire, I'OCP avec le soutien de I'OMS/AFRO
et des organisations de développement désireuses de s'associer à ces activités, ont apporté leur
appui technique, logistique et financier aux pays pendant la période couverte par ce rapport.

Transfert des activités résiduelles

64. La formation, la sensibilisation des autorités et du public, et le soutien à la recherche
opérationnelle ont constitué les principales activités qui ont été menées pendant la période
considérée. Pour exécuter ce plan, I' OCP, comme à I'accoutumée, a eu à travailler en étroite
collaboration avec le Bureau régional de I'OMS pour I'Afrique. Par ailleurs, les contacts entre
I'OCP et les Pays participants se sont poursuivis; i) d'une part, par la réunion annuelle des
coordonnateurs nationaux tenue du 2 au 4 juin 1999 à Ouagadougou et par le biais des missions
et des rencontres organisées dans les pays, ii) et d'autre part entre I'OCP, I'OMS à travers le
Bureau régional pour l'Afrique et les pays par I'organisation d'un atelier de formation sur
l'évaluation des systèmes de surveillance épidémiologique et du suivi de la réunion de
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concertation sur la surveillance épidémiologique pluripathologique tenue en 1998
respectivement du 3 au7 mai et du 31 au l juin 1999 à Ouagadougou.

65. De janvier à juin 1999, des visites ont été faites par un spécialiste en santé publique au
nom de I'OCP dans les Pays participants du Programme à l'exception de la Sierra Leone et de
la Guinée Bissau. L'objectif de cette mission était de suivre les recommandations et les
discussions que le spécialiste scientifique en santé publique avait eues en 1997-1998 avec les
autorités sanitaires des ministères de la santé sur la consolidation des acquis du Programmo et
d'autres aspects liés à la surveillance pluripathologique. Ces visites permettent de renforser
l'introduction de l'onchocercose parmi les principales préoccupations des ministères de la sapté
lors de l'élaboration ou la révision de la politique nationale de santé dans les Pays participatts.

Formation

66. Pour garantir le succès du processus de transfert, le Programme a poursuivi sa politiçe
de formation en accordant, pendant la période couverte par ce rapport, des bourses d'éfudes
de spécialisation aux ressortissants des Pays participants dans les domaines liés aux activifés
de lutte contre l'onchocercose. Le Programme a ainsi accordé entre septembre 1998 et aptt
1999, 18 bourses d'énrdes réparties par discipline de la façon suivante : Gestion des servipes
de santé (4), Santé publique (5), Parasitologie (4), Biologie moléculaire (1) et Administratlon
générale (4). Ce chiffre porte à plus de 505, le nombre de bénéficiaires de bourses d'études
OCP de 1974 à 1999. La plupart des pays ont soumis et discuté avec I'OCP un plan de
formation qui couvre la période 1998 à 2002 et qui est en cours d'exécution.

67. Comme les années écoulées, I'OCP continue de privilégier la formation en coprs
d'emploi sur le terrain dans les domaines principaux des activités de lutte conüe l'onchocercose
suivants: I'entomologie, la méthodologie de l'évaluation épidémiologique et la distributionide
I'ivermectine. Un accent particulier.continue d'être mis sur la formation des coordonnategrs
nationaux et d'autres agents des équipes nationales à la méthodologie OCP de collecte {es
données épidémiologiques sur l'onchocercose, d'analyse et d'interprétation des données dd la
surveillance épidémiologique active ainsi que la manipulation de I'outil informatique.

68. A l'exception de la Guinée Bissau et de la Sierra Leone tous les autres pays ont pro@
à la formation et au recyclage des agents à la méthodologie de la surveillance/évaluatibn
épidémiologique au cours des enquêtes épidémiologiques entreprises dans les villages durânt
la période écoulée, 278 techniciens/infirmiers, des agents paramédicaux et 16 médecins Ont
suivi ces formations/recyclages dans leurs zones d'interventions respectives. Ce qui fait un
total de 294 agents qui ont bénéficié de ces formatiorÿrecyclage sur 308 personnes préwçs.
L'utilisation effective des agents formés dans le cadre d'une surveillance/évaluation
épidémiologique décentralisée intégrée dans le système national de surveillalce
pluripathologique reste à promouvoir par tous les pays, dans le but de consolider les acqgis
dans chaque district, région ou zone.

APPUI DE L'OMS/AFRO ATIX ACTIYITES OCP DES PAYS PARTICIPANTS
(Contribution du Bureau régional de I'OMS pour I'Afrique)

69. Une fois encore, le domaine de prédilection de I'appui du Bureau régional à I'OCF a
été, au cours de la période couverte par ce rapport, la surveillance épidémiologique et
l'intégration des activités de lutte contre I'onchocercose dans les systèmes nationaux de santé.
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70. Suite à l'adoption par la 48ème session du Comité régional de I'OMS pour l'Afrique de
la stratégie régionale de surveillance épidémiologique intégrée, le Bureau régional a développé
un protocole d'évaluation systématique. En vue de familiariser les responsables nationaux de
la surveillance épidémiologique des pays de I'OCP et ceux du bloc épidémiologique de
l'Afrique de l'Ouest avec ce protocole et déterminer les étapes à suivre pour conduire les
exercices d'évaluation systématique des systèmes nationaux de surveillance, un atelier a été
organisé conjointement par le Bureau régional et le Prograûrme OCP du 3 at 7 mai 1999 à
Ouagadougou. Le conseiller régional pour la lutte contre les autres maladies tropicales et le
conseiller régional pour la lutte contre les épidémies et les catastrophes ainsi que quelques
épidémiologistes du Bureau régional en collaboration avec le personnel PET et le responsable
du laboratoire OCP ont pris une part active, à la préparation et la tenue de cet important
atelier.

71. Du 31 mai au l juin a eu lieu à Ouagadougou la réunion de suivi de la concertation de
1998 sur la surveillance et la lutte intégrée contre les maladies endémiques prioritaires y
compris I'onchocercose. Cette réunion a permis de faire le point sur les progrès réalisés dans
la mise en Guvre des recommandations de la réunion d'avril 1998 et de déterminer les étapes
requises pour l'intégration de la surveillance et de la lutte contre l'onchocercose dans les
systèmes nationaux de santé. La préparation et la tenue de cette réunion ont été appuyées par
le conseiller régional pour la lutte contre les autres maladies tropicales et le conseiller régional
pour la lutte contre les épidémies et les catastrophes. Il faut signaler la participation remarquée
et très active à cette réunion du Directeur par intérim de la Division de lutte contre les maladies
infectieuses du Bureau régional de I'OMS pour l'Afrique. Les épidémiologistes du bloc
épidémiologique de l'Afrique de l'Ouest ont également pris part à cette importante réunion.

72. En tant que membre d'un comité mis en place au cours d'une réunion qui a eu lieu à
I'OCP le l juin 1999 entre le Directeur de la Division de lutte contre les maladies infectieuses
du Bureau régional de I'OMS pour l'Afrique et le Directeur de I'OCP, le conseiller régional
pour la lutte contre les autres maladies tropicales a participé à la révision des termes de
référence du futur centre d'appui à la surveillance et la lutte contre les maladies endémiques
prioritaires de I'OMS qui sera complètement fonctionnel dans les locaux de I'OCP à
Ouagadougou avant la fin du Programme en2002.

73. Les Bureaux de Représentation pour l'Afrique continuent d'apporter leur appui aux
prograrnmes nationaux de lutte contre l'onchocercose dans les pays OCP et contribuent
largement aux efforts déployés par les ministères de la santé en vue de l'intégration des
activités de lutte contre l'onchocercose dans les systèmes nationaux de santé. Il convient de
souligner la participation active des Représentants de I'OMS et des épidémiologistes OMS dans
les pays OCP à l'atelier sur l'évaluation systématique des systèmes nationaux de santé et à la
réunion de suivi de la concertation sur la surveillance et la lutte intégrée contre les maladies
endémiques prioritaires.

74. Il est à noter que le Dr E. M. Samba, Directeur régional de I'OMS pour l'Afrique a
participé personnellement aux événements marquant le 25è* anniversaire de I'OCP durant la
semaine du 8 au 13 février 1999 à Ouagadougou. Le conseiller régional pour la lutte contre
les autres maladies tropicales faisait partie du comité de préparation de cet événement et a aussi
fait une présentation sur la surveillance des maladies durant une des conférences ayant marqué
le 25è'" anniversaire de l'OCP.
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RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES

Insecticides

75. L'essentiel des efforts a été consacré cette année à l'amélioration du rapport coûÿefficacité
des formulations de Bacillus thurengiensls H-14 qui font régulièrement l'objet de bioessais en
agitateur magnétique et d'épandages expérimentaux à des débits de plus de 15 m3/s. Toutefqis,
les pré-échantillons de Vectobac* 12AS ont continué à être systématiquement testés en agitatçur
dans le but de limiter les risques de livraison de lots défectueux. Les évaluations en agitateur
magnétique ont également porté sur trois échantillons expérimentaux de Vectobac@ livrés en
septembre 1998 dans des frts spécialement équipés de thermomètre enregistreur. D'ici la fin rde

l'année en cours, les résultats de cette expérimentation seront mis à profit par la compagsie
Abbott pour une meilleure appréciation du rôle de la température dans le processus de
dégradation du Vectobac 12AS. Cela pourrait aider à trouver le moyen d'améliorer la stabiüté
en conditions opérationnelles des lots destinés aux opérations de lutte antivectorielle menées par
le Programme.

76. Le seul insecticide chimique ayant fait l'objet de tests en rivière au cours de ces trois
dernières années est une formulation de téméphos produite par la compagnie PHYTAGRI. La
performance opérationnelle de cet échantillon formulé en concentré émulsifiable à20oÂ (17 km
et29 km aux doses de 0,15 litre/m3ls à un débit de 905 m3ls et de 0,3 litres/m3/s à un débit rde

783 m3/s) est restée en deçà de celle habituellement observée avec la formulation actuellemçnt
disponible au Programme (14 à 28 km de portée effective à la dose de 0,15 lihe/m3ls pour un
débit d'environ 400 m'/s).

77. Les travaux entrepris depuis 1998 en collaboration avec I'Institut Pasteur de Paris sur fes
cinq souches recombinées de B.t.H-14 n'ont pas comblé les attentes tant au niveau efficacité §ur
les simulies que de la mise au point d'une technique simple et peu coûteuse d'évaluation,de
I'efficacité des lots de B.t. H-14. La faible probabilité d'atteindre les objectifs visés d'ici la frn
du Programme, la complexité et la discontinuité des travaux initiés depuis 1992 ne permettpnt
pas de confirmer une éventuelle poursuite des travaux au-delà de l'étape actuelle.

Identifîcation des vecteurs

78. [æs travaux actuels visent un affinement plus poussé des techniques d'identification des
vecteurs, en l'occurrence la morphologie, la morphométrie, le "HDA" (hétéroduplex), et la
cytotaxonomie qui reste la technique de référence. L'objectif principal est le renforcement des
possibilités d'analyse et d'interprétation des données entomo-parasitologiques de plus en pfus
abondantes et complexes, particulièrement celles recueillies dans la zone de transition fotêt
savane caractérisée par :

- la grande variabilité des paramètres entomologiques (densité et compositlon
spécifique des populations simulidiennes) en rapport avec i) l'alternance des
saisons, ii) les mouvements simulidiens de plus ou moins grande amplitude et iii)
l'intensification généralisée du phénomène de déforestation ;

- la forte incidence des mouvements de populations humaines et des facteprs
entomologiques sur le rôle vectoriel des espèces simulidiennes et la dynamique de
la transmission des souches de forêt et de savane d'Onchocerca volvulus.
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79. Du fait de cette extrême complexité découlant de la conjugaison de facteurs
entomologiques, parasitologiques, bioclimatiques et démographiques, il a fallu le transfert de
la technique des microsatellites à I'OCP par I'IRD de Montpellier en 1998, pour que des études
soient initiées pour caractériser et comparer les populations de S. damrwsum s.l. dans difËrents
bassins fluviaux en Guinée et au Mali. Ces énrdes s'étendront au nord de la Sierra [æone si les
conditions de sécurité le permettent pour une confirmation des données relatives aux
mouvements simulidiens de grande amplitude.

Identifîcation des parasites

80. Le laboratoire de biotogie moléculaire a poursuivi en 1998 ses activités dans trois
domaines principaux : i) I'appui aux opérations par I'identification (par des sondes d'ADN
spécifiques d'espèces et de souches), des larves infectantes du parasite O. volvulus provenant
des simulies infectieuses ou du parasite prélevé chez I'homme, ii) I'amélioration des
connaissances sur le niveau de pathogénicité des parasites récoltés, iii) la formation des
nationaux à I'identification des parasites par les sondes d'ADN, à I'identification des vecteurs
par les techniques de I'hétéroduplex et des microsatellites. Ce dernier volet des activités du
laboratoire devrait prendre de plus en plus d'importance au vu des demandes qui nous sont
adressées.

81. Au w des résultats accumulés par le Programme tant sur le plan ophtalmologique que
parasitologiçe, il est de plus en plus évident qu'il n'y a pas la même corrélation sur I'aire du
Programme entre les parasites identifiés comme O. volvulus de la souche de savane et les
lésions oculaires en zone initiale et dans les zones d'extension. Cette analyse renforce
I'hypothèse de I'existence d'une ou de plusieurs autres souches de parasites au sein de I'espèce
O. volvulus. Des études sont en cours en collaboration avec I'Université d'Alabama à
Birmingham afin de mettre au point des marqueurs microsatellites pour identifier de manière
plus précise les populations du parasite dit de savane et déterminer les différents niveaux de
pathogénicité. Six couples de marqueurs microsatellites sont en cours d'évaluation et laissent
déjà envisager la possibilité de caractériser la souche de savane.

82. [,a technique visant à déterminer par la sonde d'ADN spécifique à I'espèce O. volvulus,
la prévalence de I'infection dans des broyats de simulies est désormais en application sur I'aire
du Programme. Elle est utilisée en collaboration avec les équipes nationales et les
communautés rurales riveraines pour: a) les études d'infectivité des simulies en zones de post-
traitement larvicide, b) la surveillance de la üansmission d'O. volvulus dans les zones assainies
et dans les zones sous traitement à I'ivermectine.

83. Le laboratoire de biologie moléculaire a assuré en collaboration avec l'unité PET et les
équipes nationales, la formation des formateurs sur la confection et I'utilisation du test de
pânsement à la diethylcarbamazine dans les pays du Programme. Les activités d'identification
des microfilaires collectés chez les patients lors des évaluations épidémiologiques ont
également constitué des activités non négligeables du laboratoire.

Etudes entomologiques sprfoiales

84. Les mesures spéciales prises en 1997 pour tenter d'améliorer les résultats
entomologiques sur les affluents de I'Oti au Togo (Kara, Kéran et Mô), ont été reconduites en
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1998 et se poursuivent. Ces actions qui consistaient essentiellement en i) une intensification des
traitements au sol sur les affluents de l'Oti en appui aux traitements aériens, ii) une extension
de la couverture larvicide de ces affluents jusqu'à leur confluence avec l'Oti et iii) au
traitement de l'Oti peu avant la montée des eaux pendant quatre semaines consécutives, ont ôté
renforcées cette année. En effet, en raison d'une incidence des vents d'harmattan sur les
densités simulidiennes dans la zone, des captures tests ont été organisées pendant la mêrne
période sur I'Alibori, le Mékrou et le Pendjari au Bénin pour suivre ce phénomène. En outfe,
dans le cadre du renforcement des traitements au sol en saison sèche avant la montée des eaux,
I'Oti principal a été traité au sol au Teknar" pendant huit semaines au lieu de quatre. Les
résultats sont prometteurs et ces traitements se poursuivront jusqu'à la crue.

85. Les énrdes de type "post-traitement" initiées de juillet à novembre 1998 sur la Volta
Noire, la Molé et la Kulpawn au Ghana ont donné des taux d'infectivité de 1,79 Væ à
Akanyakrom sur la Volta Noire; 1,30 Voo à Chiassa sur la Molé et 2,96 Voo à Biéli§ong $ur
la Kulpawn. Ces taux qui sont relativement élevés, surtout pour des zones sous traitemert à

I'ivermectine, seront réévalués périodiquement pour apprécier la tendance de la transmission
afin de réajuster les mesures prises pour lutter contre I'onchocercose dans ces zones. Sur la
Marahoué à Kongasso, la Volta Noire à Tagadi Kohodio en Côte d'Ivoire d'une part, sur la
Kankélaba à Kankéla, le Banifing IV à Konina Bac, le Baoulé à Madina Diassa et à Nzana au
Mali d'autre part, les résultats des études qui ont pris fin en 1998 sont satisfaisants sur tous les
points sauf à Nzana où un taux d'infectivité supérieur à une femelle infectieuse pour 1000
femelles pares (1,46 Væ) a été enregistré.

Tests de diagnostic pour la surveillance de I'onchocercose

86. La méthode classique de la biopsie cutanée continue d'être utilisée pour la surveillaf,ce
et les évaluations épidémiotogiques. La validation du test du pansement à la diéthylcarbamazfne
(DEC) coûlme méthode alternative de diagnostic à la biopsie cutanée s'est poursuivie durlnt
I'année écoulée. Les essais ou les applications opérationnelles de ce test sont en cours sul le
terrain en même temps que la formation du personnel de santé de niveau périphérique à $on
utilisation. Cette formation a lieu lors des enquêtes épidémiologiques basées sur la biopsie
cutanée. Des recherches sont en cours pour améliorer le test de pansement à la DEC danS le
but d'obtenir une forme de présentation en "Monotest" pour faciliter son utilisation suü le
terrain (voir paragraphe 104). Le test de pansement à la DEC semble être plus acceptable par
rapport aux autres tests par la population.
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Modélisation épidémiologique

87. Une revue gênérale du modèle épidémiologique Onchosim et son application à l'analyse
intégrée des données a été faite au début de cette année en marge de la réunion annuelle des
recherches opérationnelles et stratégies. Depuis 1988, le modèle Onchosim a été activement
utilisé comme outil d'analyse et d'aide à la prise de décisions à I'OCP. Après deux autres
tentatives de modélisation réussies, la décision à été prise de mettre au point un modèle
complet de la simulation de la transmission qui pourrait être utilisé pour prédire les tendances
épidémiologiques durant et après la fin des opérations de lutte antivectorielle, ainsi que pour
predire l'efficacité de la lutte basée sur la chimiothérapie. Une bonne partie de la quantification
et de la validation du modèle a été basée sur les données épidémiologiques et entomologiques
collectées durant la période 1975 - 1991 et sur les sources documentaires existantes jusqu'à
I'année 1990. Depuis lors, le modèle a été utilisé pour l'élaboration de directives concernant
la durée nécessaire des épandages larvicides seuls et celle de la lutte antivectorielle combinée
aux traitements à l'ivermectine.

88. Aujourd'hui, 10 ans après sa mise au point et pendant cette période de désengagement
progressif de I'OCP, il apparaît très important de procéder à un examen critique du modèle à
la lumière de la quantité de données accumulées et des meilleurs connaissances acquises sur
la maladie. Une comparaison des prédictions du modèle avec les données épidémiologiques
récemment collectées serait intéressante pour deux raisons principales :

a) Elle permettra de rendre le modèle plus fiable comme outil d'évaluation et de prédiction
pour aider à la prise de décisions aussi bien maintenant qu'après la fin de I'OCP.

b) Elle garantira une analyse plus intégrée des données: la comparaison des tendances
observées par rapport aux prédictions permettra d'identifier les irrégularités dans la
lutte et stimulera I'analyse conjointe des difËrents ÿpes de données (épidémiologiques,
entomologiques, sociologiques, etc.)

89. En pratique, la revue du modèle Onchosim avait visé alors deux choses :

a) Examen du modèle Onchosim: à quoi ressemble-t-il ? Comment se fait sa
quantification ? Qu'est-ce qu'il peut prédire et quelle est la fiabilité de ses prédictions
à la lumière des données épidémiologiques récemment co[ectées ?

b) Mise au point à I'issue des discussions de conclusions et recommandations en vue
d'établir un plan de travail pour I'amélioration d'Onchosim.

90. Les recommandations qui avaient été formulées au cours de cette revue s'articulent sur trois
principaux points qui sont (i) d'analyser les données d'évaluation du Prograrnme de manière
plus intégrée et pluridisciplinaire en incluant la simulation concrète des opérations de lutte sur
la base des donnees communiquées par l'unité de lutte antivectorielle avec une priorité à l'étude
de I'impact de la combinaison de la lutte antivectorielle et de l'ivermectine dans les zones
d'extension est et ouest; (ii) de réexaminer la quantification des paramètres du modèle relatifs
au développement du parasite et à la dynamique chez I'homme et chez le vecteur en se basant
sur la connaissance de l'histoire de la lutte dans I'aire du Programme y compris les
informations anecdotiques et (iii) d'appliquer Onchosim pour la simulation de zones où



JPCZO.2

Page 30

cohabitent des populations mixtes du vecteur, y compris les vecteurs forestiers. Ces
recommandations sont en cours d'exécution en collaboration avec le département de santé
publique de l'Université Erasmus de Rotterdam aux Pays-Bas.

9I. Une application de cette revue a été un début d'analyse intégrée des données pour une
prévision des tendances épidémiologiques à Bagan sur la Mô et Kpesside sur la Kara au Togo.
Sur ces deux rivières, il a été estimé avec la collaboration des entomologistes du Prograr[me
et sur la base des résultats des Taux annuels de Piqûres (TAP) et des Potentiels annuels de
Transmission (PAT) que les larvicides n'ont été efficaces qu'à39% de 1977 à 1988, de7§%
de 1989 à 1998 et pourront être maintenus à ce dernier seuil d'efficacité jusqu'en 2002 su; la
Mô . Sur la Kara, on estime que les larvicides ont été efficaces à40% de 1977 à 1988, de fi%
de 1989 à 1998 et pourront être maintenus à ce dernier seuil d'efficacité jusqu'en 20O2.l,,es
enquêtes de migrations réalisées en 1997-1998 ont révélé que trois positifs sur 17 sont des

migrants et sont arrivés dans le village de Bagan en 1995 et L996.Il n'y a pas eu de réc(nts
migrants parmi les positifs de Kpesside; les cinq positifs considérés comme des migrants sont
arrivés dans le villages il y a plus de 20 ans. En supposant que l'effet de I'ivermectine sefait
le même pendant les prochaines années et en maintenant un taux de couverture moyen d'au
moins 65% ,les prévisions montrent que la situation épidémiologique pourrait être maîtrbée
à Bagan sur la Mô avant 2002 mais qu'il faudrait assurer le TIDC jusqu'en 2005 au moils à
Kpesside sur la Kara afin de juguler la sinration. Ces analyses seront poursuivies en même
temps que des enquêtes épidémiologiques fiables afin de déterminer la situaüon
épidémiologique exacte à la fin du Programme et de mettre ainsi à la disposition des états des
guides pour la prise de décisions.

Projet de chimiothérapie " MacrofÏl "

Etudes clinioues

92. Macrofil/Filarioses Recherche et Développement a fourni des fonds et assuré la
formation au profit du Centre de Recherche sur la chimiothérapie de l'onchocercose (OC$'C)
au Ghana. De nouveaux équipements de biochimie ont été installés, avec pour consfouence lrne
meilleure capacité et un traitement plus rapide des échantillons cliniques, permettant a{nsi
d'effectuer les différents essais cliniques. Plusieurs études cliniques sont en cours à I'OCS.C.
Elles visent à déterminer l'effet macrofilaricide potentiel de l'ivermectine utilisé en
combinaison avec d'autres agents thérapeutiques lorsqu'ils sont administrés simultanémeût.

93. Bien que l'évaluation des résultats préliminaires de l'étude N'27 sur l'innoculté,
I'efficacité et la pharmacocinétique (PC) de l'albendazole plus l'ivermectine ne soit pas en
faveur de l'utilisation de cette combinaison comme macrofilaricide, les données relatives Aux
niveaux du médicament dans le sang sont d'une pertinence capitale pour le programme
d'élimination de la filariose lymphatique qui est basée sur cette combinaison.

94. L'étude N' 29 (levamisole * ivermectine et levamisole * albendazole comparées au

levamisole seul) qui a débuté en mai 1999, évaluera l'innocuité et l'efficacité de cêtte
combinaison sur les microfilaires d'O.volvuhts, sur le parasite adulte et sur les infections
parasitaires concomitantes. Elle est menée en parfaite conformité avec les normes GCP.
L'étude N' 28 (levamisole * ivermectine et levamisole + albendazote) a constitué la base de
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l'étude N' 29. Aucune réaction défavorable prohibitive n'a été détectée lorsque cette
combinaison a été utilisée.

95. Les études pharmacocinétiques chez I'homme des combinaisons albendazole plus
ivermectine pour le traitement de la Filariose Lymphatique (FL) chez les patients des régions
à haute prévalence de l'onchocercose, développeront les informations obtenues de l'étude
N' 27. Une étude similaire concernant I'albendazole et la DEC est actuellement menée en

Inde. Etant donné que le programme d'élimination de la FL pourrait être considéré dans
certaines zones comme un prograrnme exécuté en coordination avec les programmes OCP et
APOC de lutte contre l'onchocercose, il a été reconnu que les études cliniques complémentaires
portant sur l'innocuité de la combinaison ivermectine plus albendazole sont justifiées. Une telle
étude est actuellement en cours au Ghana et au.Zanzibar impliquant environ 3000 patients.

Activités orécliniques et de recherche

Moxidectine

96. L'activité filaricide de ce produit vétérinafue homologué a été abondamment étudiée par
des chercheurs sous l'égide d'APOC/OCP/TDR. Lors d'une récente rencontre informelle avec
le fabricant (Cyanamide), les "qualités uniques" suivantes de la moxidectine ont été
reconnues :

Durée d'élimination et volume de distribution une fois et demie plus longs que ceux de
l'ivermectine, ce qui offre la possibilité d'un traitement moins fréquent,
Stérilisation ou effet létal sur les vers femelles,
Efficacité dans les cas de résistance à l'ivermectine.

97. Ces propriétés accompagnées d'une importante documentation préclinique (toxicologique
et technique) militent en faveur du développement de la moxidectine pour le traitement de
l'onchocercose et de la filariose lymphatique. L'OMS a pris des contacts avec Cyanamide (le
producteur patenté du produit vétérinaire) dans le but d'initier des négociations formelles pour
le développement clinique du produit pour une utilisation chez l'homme. Les plans de
développement ont été étaborés et sont actuellement examinés. S'ils sont approuvés, les études
cliniques seront menées à I'OCRC.

98. Durant la réunion OCP/APOC sur les recherches opérationnelles et stratégies de cette
année, les scénarios d'utilisation des nouveaux médicaments ou nouvelles combinaisons
médicamenteuses contre l'onchocercose ont été discutés. Les études futures incluront des
patients venant des zones qui ont été difficiles à maîtriser.

Orytétracycline

99. Cet antibiotique a été évalué pour son potentiel filaricide dans plusieurs modèles
animaux. Dans le Jird, la rifampicine à hautes doses a provoqué une réduction du nombre de
microfilaires sans aucun effet apparent sur les vers adultes. Par contre dans le modèle
O.ochengi du bovin, il a été observé qu'après 13 injections intramusculaires (pendant une
période de six mois) de 10 mg/kg ou 20 mg/kg, les microfilaires ne sont plus détectables 12
mois après le début du traitement. Au bout de neuf mois, tous les vers adultes étaient morts
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et la plupart des nodules avaient disparu. L'on présume que ces effets sont liés à la présertce
dans les vers filariens, d'un endosymbiont (Wolbachia de la famille des Rickettsiales) sensible
à cet antibiotique. Sur la base de ces résultats, des antibiotiques actifs contre les Rickettsia et
disponibles pour un usage clinique seront criblés avec le modèle Jird. Si l'on parvient à
identifier un antibiotique efficace convenable pour une utilisation chez l'homme (y compris les
enfants et les femmes enceintes) on devrait envisager son évaluation plus poussée avec le
modèle bovin ou chez les patients infectés par Onchocerca. Le CCE n'a pas approuvé le
lancement des essais cliniques chez l'homme avant la disponibilité de ces données sur les
modèles animaux.

Pistes de recherche

100. Plus de 2000 composés obtenus de différentes sources (Walter Reed Army Institute of
Research, Glaxo Welcome Research and Consulting Company Ltd et le Cancer Researlch
Instinrte de I'Université d'Etat d'Arizona) ont été évalués avec le modèle animal lirdlB.ptnngi.
De ceux-ci, six "succès" ont été identifiés et sont actuellement soumis à une évaluatbn
approfondie afin de déterminer s'ils pouvaient constituer des candidats prometteufs.
Auparavant, le PD 105666 ainsi que d'autres entités avaient été signalés cornme candid&ts
potentiels; cependant, après des évaluations complémentaires, il a été conclu que ces compoôés
ne répondaient pas aux critères définis pour une évaluation plus approfondie chezle bovit.

101. La section Macrofil/Filarioses R&D a porté à I'attention de son comité de pilotage le
26 avril 1999, la nécessité de mettre en æuvre les méthodes de criblage in vitro "du parasite
complet" dans le plan d'activité actuel. Des essais in vitro sur les vers adultes d' O.ochengi otr
volvulus, un essai microfilaricide sur O.liénnlis et volvulus ou un essai rn vitro §tlr
T.colubiformis ont été recommandés. Ces essais seront d'une grande pertinence non seulerçnt
pour "établir le lien" entre les cribles in vitro de cibles moléculaires qui pourraient devepir
disponibles (voir ci-dessous) et les cribles animaux complets, mais ils pourraient égatenÉnt
contribuer à réduire le temps d'évaluation des composés ainsi que les coûts y afférents.

L'initiative "Nouvelles cibles moléculaires pour le traitement des filarioses"

lO2. Sous les auspices d'APOC,OCP et TDR, une réunion portant sur la nécessité d'identifier
de nouvelles cibles moléculaires pour la découverte de médicaments contre la filariose s'Est
tenue à Genève du 2 au 3 novembre 1998. Vingt chercheurs de différentes disciplines ont tepté
de définir parmi les nombreuses cibles existant chez les filaires, celles susceptibles de répon{re
aux objectifs du programme de découverte des médicaments confe les filarioses. Cette réunion
a également porté sur l'infrastructure de soutien nécessaire pour identifier et adapter [es
nouvelles cibles à un prograrlme de découverte des médicaments. Les conclusions de la
réunion ont été récemment publiées dans une revue "Parasitology Today". Comnre
conséquence directe de cette réunion, dix propositions de haute qualité ont été soumises p6ur
examen au comité de pilotage de la recherche pour la découverte des médicaments du 26.,30
avril 1999.

Détection de la résistance à l'ivermectine

103. Les travaux de recherche soutenus par MACROFIL/Filarioses R&D sur les bases
génétiques et les mécanismes de la résistance à l'ivermectine chez les nématodes parasites ont
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débouché sur l'identification de trois mécanismes de résistance, à savoir: un changement dans
la dynéine des amphides, des changements dans le niveau du P-glycoprotéine qui transporte
les médicaments à travers les membranes biologiques, et les changements moléculaires au
niveau du récepteur de l'ivermectine (un canal de chlorure contrôlé par le GABA). Les progrès
dans ce domaine ont été récemment examinés par une équipe d'experts et de techniciens en
recherche fondamentale et appliquée de terrain à Ouagadougou (13-14 juin 1999). ll a été
recommandé que les institutions de recherche clinique(Noguchi Memorial Instinrte et OCRC
du Ghana) examinent des patients venant de zones où I'ivermectine ne produit pas les résultats
attendus et qu'en même temps les chercheurs en science fondamentale entreprennent un effort
concerté/coordonné pour se concentrer sur la mise au point d'un outil de détection de la
résistance à l'ivermectine basé sur les informations génétiques actuellement disponibles. Ces
deux équipes formeront une même Equipe de Développement des produits. Le laboratoire
d'OCP sera le laboratoire de référence pour la collecte et la distribution des matériels
parasitologiques destinés au programme ci-dessüs mentionné.

Optimisation du "test de pansement" à la DEC

104. La possibilité de la mise au point par une firme commerciale d'un .. test de pansement »

à la DEC standardisé a été explorée. Des contacts ont été pris avec six compagnies (Alza
Pharmaceuticals, Cygnus Inc., Lohmann Therapie-Systeme-, Elan, Shwarz Pharma et 3M
MEDICA) spécialistes en systèmes d'administration transdermique des médicaments. La
technologie actuelle du "test de pansement" à la DEC (y compris ses coûts) a été décrite à ces
compagnies. Des réponses indiquant leur intérêt dans le projet ont été reçues de toutes ces
compagnies. Plusieurs d'entre elles ont été choisies pour des négociations plus poussées.

Administration et Gestion de Macrofil

105. Dans le cadre de la récente 'restructuration" de I'OMS, les activités de
Macrofil/Filarioses R&D relèvent désormais des sous-unités Recherche et Découverte des
Medicaments et Développement des Produits au sein du groupe Recherche et Développement
des Produits (PRD). Ce groupe fait partie de la Division (CRD) Recherche et Développement
concernant les Maladies transmissibles ( y compris TDR ) qui est rattaché au bloc Maladies
Transmissibles (CDS). Les activités de Macrofil/Filarioses R&D sont coordonnées par un
expert à travers sa participation directe au Groupe de Recherche pour la Découverte des
Médicaments et au Comité chargé de la Recherche et du Développement des Produits R&D.
Conformément aux recommandations du CCE 19, un membre du CCE a été nommé membre
votant au sein du comité de Pilotage du CRD/PRD. Cette nomination permet une
représentation directe du CCE dans le processus de découverte et de mise au point des
médicaments contre les filarioses.

ADMIMSTRATION ET SERVICES DE SOUTIEN

Objectifs , organisation et fonctionnement des services

106. L'unité d'administration et de finances a pour fonction de soutenir les activités des
unités opérationnelles, techniques et scientifiques de I'OCP. Elle gère l'infrastructure du
Programme ainsi que ses ressources humaines, financières, et matérielles en tenant compte des
contraintes budgétaires. Elle a aussi en charge la gestion de la documentation. Elle offre les
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services en matière d'achats, de finances, de gestion de personnel, de transports et
communications ainsi que d'administration générale. Durant la période considérée, l'unitë a
notamrnent apporté son appui dans les domaines suivants:

i) Formation à l'utilisation des logiciels Word, Excel et PowerPoint pour l'ensemble
des secrétaires et assistants du personnel OCP/APOC.

ii) Recyclage des mécaniciens chez le concessionnaire Toyota.

iii) Formation des techniciens radio par un technicien Codan.

iv) Séminaire de formation pour les chefs de Earuge ainsi que des magasiniers de§
équipes nationales.

v) Formation en informatique des responsables chargés de gestion.

vi) Campagne de sensibilisation et de recyclage sur la sécurité routière.

vii) Organisation les 16 et 17 juillet 1999 en deux groupes d'un séminaire de
matragement à l'intention des services généraux et des SSA du Programme afln
d'affiner leurs aptitudes en gestion.

L07. D'autres séminailss seront organisés dans l'avenir. Un prograrnme sera dévelogpe
ultérieurement pour que le personnel OCP et APOC puisse bénéficier de ces genres de
formation.

Coûts administratifs

108. Les coûts administratifs du Programme sont définis comme ceux ayant trait aux posfes
budgétaires concernant le Bureau du Directeur, I'administration et les services de soutieü à
Ouagadougou ainsi qu'à Genève. On trouvera dans le tableau 4 ci-dessous les dépen$es
effectuées de 1994 à 1998 dans le cadre de ces appuis ainsi que le pourcentage qu'e{es
représentent par rapport au coût total du Programme.

109. Le taux des dépenses d'administration par rapport aux dépenses totales qui était rde

l3,22Vo en 1997 est passé à 15,03 % en 1998. Cet accroissement, en valeur relative,
s'explique par une diminution importante des dépenses totales du Programme de 18,49 % 

"n$e1997 et 1998 et une diminution des coûts administratifs de 7 ,37 Vo entre 1997 et 1998.

110. Les frais administratifs pourraient encore être légèrement contractés d'ici la fin du
Programme, mais on ne pourrait dépasser un seuil critique sans mettre en péril le bpn
fonctionnement de ce dernier. Il faut donc s'attendre à ce que le taux relatif des coflts
administratifs aille en augmentant vers la fin du Programme, par rapport au coût total de celtri-
ci. Des dispositions continuent à être prises pour ne remplacer les postes devenus vacants que
par des contrats d'engagement spéciaux de courte durée , moins onéreux que les contrats OMS.



JPCZO.2

Page 35

Tableau 4 : Coûts de l'administration du Programme de 1994 à f998 (en US$)

Unité 1994 1995 1996 1997 1998

Bureau du Directeur 656 831 7t8 500 *767 t6t 763 847 879 727
Administration et
Services de soutien
Ouagadougou

I 842 485 | 9r0 737 r 842 570 I 715 580 | 345 471

Services de soutien
Genève

4st 274 40s 480 348 451 3tt 467 360 068

Total des coûts
administratifs

2 950 590 3 034 717 2958 L82 2 790 894 2 585266

Total des dépenses

du Programme
23 rsO 289 2t 614 7t0 2t 792 694 2t tto 457 t7 206 221

Vo des coûts
administratif§

12,75 Vo 14,04 vo 13,57 Vo 13,227o 15,03 7o

(767 .L6l )* : dépenses ayant trait au Bureau du Directeur (US$ L 4ll 554) ajustées pour les
besoins de comparaison par la soustraction de US$ 529 393 dépensés pour la formation et
US$ 115 000 dépensés pour le compte d'un cadre technicien de I'unité PET, affecté pour 1996

uniquement.

Budget et fînances

111. En 1998, le taux du change du dollar US est passé de 599 FCFA en janvier à614 FCFA
en avril pour retomber à552 FCFA en novembre. [r taux de change moyen pour I'année 1998
a été de 593 FCFA. Durant le premier semestre de l'année 1999,le taux de change moyen a
été de 598 FCFA, avec un maximum de 626 FCFA en juin. Aussi, le budget de 1999 a-t-il été
prépaÉ sur la base d'un taux de change de US$ I = 550 FCFA .

ILz. Compte tenu des fluctuations et des tendances décrites plus haut , le budget 20fr0 a êté
préparé avec prudence sur la base d'un taux de change de US$ 1 : 580 FCFA .

113. La section des finances gère 14 comptes bancaires répartis dans les 11 Pays participants
du Programme et en vérifie la concordance tous les mois avec les comptes provenant des 11

équipes nationales et ceux des zones d'opération Est et Ouest. Le rapport des auditeurs internes
sur les comptes gérés par la section est en cours d'élaboration mais il semble à priori, que les
normes et bonnes pratiques aient été respectées.

ll4. Comme par le passé, le service du Budget et Finances a pris en charge toutes les
opérations comptables du programme APOC. Il s'agit des opérations de paiement, transferts
de fonds pour les différents projets, enregistrements des données et suivi de l'exécution du
budget.

115. Le service a bénéficié en novembre 1998 de l'installation d'un nouveau système
informatisé RO/AFI en vue de l'harmonisation de la comptabilité avec le siège de I'OMS à
Genève. Ceci a entraîné une formation adéquate et accélérée de trois semaines de l'ensemble
du personnel du service afin de se familiariser avec le nouveau système. Cette formation se
poursuit actuellement de façon interne.
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Personnel

116. Pendant la période considérée, les secteurs entomologiques de Bouaké comprenant les
sous-secteurs de Bouaké et d'Odienné ont été fermés. Les sous-secteurs entomologiques de
Kara, Atakpamé, Bohicon, Parakou et Hohoe ont été transformés en bases opérationnellet à
partir du l janvier 1999. (Voir paragraphe 26).

ll7 . De par ces fermetures, les contrats de 28 fonctionnaires sous statut OMS et 40 agents
sous contrat SSA ont été terminés au 31 décembre 1998. Tous leurs émoluments de fin
d'engagement ont été payés dans des délais raisonnables.

118. Au cours de la période en revue, le statut de personnel professionnel national (National
Professional Officer ( NPO)) a été introduit dans les effectifs du Programme. Celui d'Accord
spécial d'Engagement (SSA) a été également utilisé pour des recrutements des professionnqls.
Le Service du Personnel a été sollicité pour des recrutements temporaires de plus en plus
nombreux pour combler le vide créé par les fins de contrat.

119. La section a continué à apporter son assistance à la gestion du personnel APOC dans les
domaines de la définition des postes, du recrutement des agents ainsi que de la classificatlon
des postes retenus.

Approvisionnements et services

l2O. Ce service traite des achats de biens et services, de la gestion des stocks, ainsi que de
la liquidation des articles obsolètes ou devenus excédentaires aux besoins du Programme,, Il
s'occupe par ailleurs de la gestion des bureaux, des voyages par avion et des visas, de la
réception et de la distribution du courrier, des fax et du téléphone. Il supervise également les
services de la sécurité et du nettoyage fournis par des entreprises extérieures.

l2l. Un grand nombre de réunions se sont tenues dans la salle de conférence de I'OCP cdtte
année. Ce Service a apporté sa contribution et l'appui logistique et administratif nécessaifes
à la bonne tenue de ces réunions.

I22. Le Service approvisionnements a effectué, pour les deux progr:unmes OCP et APqC,
579 ordres d'achat pour 746 articles achetés pendant la période couverte par ce rapport, pQur
un montant total de US$ 1.230.000 et ce, directement auprès des pays participants. De mêrne,
245 ordres d'achat d'un montant de US$ 4 858 000 ont été traités par la division centrale des
achats de I'OMS à Genève.

Transports et communications

123. Ce service est chargé, sur l'ensemble de la zone du Programme, de la gestion du p{rc
automobile qui comporte 248 véhicules, du réseau de télécommunications composé de (O
stations de radios/téléscripteurs, de cinq magasins de pièces de rechange ainsi que de ciqfi
cuves de carburant d'une capacité totale de 59 250 litres. Il s'est chargé également au cours de
cette année d'une campagne de sensibilisation des chauffeurs qui a permis de baisser le taux
d'accident de la circulation de 72 % en quatre ans.
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124. La politique de réduction de la flotte s'effectue au fur et à mesure que les activités de
lutte antivectorielle diminuent et que les pays prennent en charge la responsabilité de la
détection et de la lutte contre l'onchocercose.

125. Composé de 87 % de véhiotles tout terrain, le parc a été opêrationnel à 90 Vo . Les trois
quart des véhicules ont été mis à la disposition des équipes nationales pour les activités VCU
et PET. Suite à la réforme de 36 véhicules éprouvés et à la cession de quatre véhicules aux
Pays participants, la flotte a été réduite de 14 % par rapport à l'année précédente.

126. Pendant la période concernée l'accent a été mis sur la gestion des stocks de pièces

détachées du magasin central de Ouagadougou qui ne compte pas moins de 5.081 articles
différents.

127. Dans le cadre de la restructuration des garages et de l'amélioration des conditions de
travail du personnel dans les ateliers , il a été procédé à la construction de deux ateliers de
maintenance à Hohoe au Ghana et à Parakou au Bénin.

128. En matière de télécommunications, toutes les capitales des pays du Programme ont été
équipées de radio à l'exclusion de la Guinée-Bissau, amenant ainsi le réseau à 45 stations.

L29. Par ailleurs, dans quatre grandes bases du Programme, le système de communication
Radio a été modernisé par l'acquisition de cinq nouvelles radios Codan reliées à un ordinateur
afin de faire une passerelle sur Internet en utilisant le logiciel Lotus cc:Mail. Le Programme
Alimentaire mondial (PAIO qui utilise le même type de système dans la sous-région, a apporté
son assistance dans la configuration et l'installation au siège du Programme à Ouagadougou.
Deux de ces radios sont en cours d'installation et de test à Odienné et Kara.

ACTIYITES DE LIAISON, D'INFORMATION ET DE VALORISATION

Introduction

130. Le Programme de lutte contre I'onchocercose en Afrique de I'Ouest a vécu au début de
cette année 1999 un événement très important dans son évolution. L'OCP a fêté les 25 ans de
ses activités. Ainsi, du 8 au 13 février 1999, une semaine entière a été dédiée à cette
célébration. Dans les Pays participants, I'organisation et les dates de ce jubilé étaient laissées
à la discrétion des pays et selon les opportunités. La longue série des célébrations de ce jubilé
d'argent se refermera en octobre prochain à Genève en Suisse, avec I'inauguration de la statue
de I'ONCHOCERCOSE.

Avec I'Organisation mondiale de la Santé

131. Le Programme de lutte contre I'onchocercose a maintenu et développé une collaboration
régulière et dynamique avec I'OMS :

Du 31 août au 4 septembre 1998, le Directeur du Prograrnme a participé à la Réunion du
Comité régional à Hararé au Zimbabwe.
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Le Coordonnateur du Bureau du Directeur et le Président de I'Association du Persontrel
ont participé en début octobre 1998 au "Global WHO Staff Management Meeting" à
Genève en Suisse.

Du 25 janvier au 3 février 1999,le Directeur du Programme a participé à la 103è* session
du Comité exécutif à Genève.

La formation en surveillance épidémiologique, organisée par I'OMS-AFRO et I'OMS si§ge
en collaboration avec I'OCP s'est tenue à Ouagadougou du 3 au7 mai 1999 au siège de
I'OCP.

Dtt29 mai au 12 juin 1999,le Chargé principal de l'administration et le Président de
l'Association par intérim ont représenté I'OCP et APOC à Genève, à des rencontres au
niveau du siège sur la gestion administrative et à la deuxième réunion "Global \ /HO Ststr
Management Meeting".

Au mois de mai 1999, du 17 an26,la Direction du Prograrnme a pris part à Genève en
Suisse à la 52è* Assemblée générale de I'OMS et au Symposium sur les 25 ans de I'OCP.

Du 31 mars au l juin L999,le siège de I'OCP a abrité un atelier co-organisé avec I'OMS-
AFRO sur la surveillance et la lutte contre les endémies prioritaires y compfis
l'onchocercose.

Da22 au24juin 1999, le Directeur du Programme le Dr Yankum Koffi Dadzie a pris part
à la rencontre sur le "CDS Cluster" avec des partenaires et au "JBC-Z}ITDR", à Genüve
en Suisse. Admis à valoir ses droits à la retraite à la fin du même mois, il a fait au coprs
de cette mission au siège de I'OMS à Genève son debriefing.

Avec les Pays participants

132. Du 1 au 2 mars 1999,Ies hydrobiologistes des Pays participants se sont réunis à Lomé
au Togo pour leur rencontre annuelle. Le 3 mars, urre rencontre conjointe a réuni Ces

hydrobiologistes au Groupe écologique. Du 4 au 5 mars, toujours à Lomé, le Groüpe
écologique a tenu sa vingtième session. L'OCP représenté par une équipe de l'unité VCU a
pris part activement à toutes ces activités.

133. Les coordonnateurs nationaux du Programme de lutte contre l'onchocercose et [es
chargés d'épidémiologie des représentations de I'OMS dans les onze Pays participants ont
organisé au siège de I'OCP du 2 au 4 juin 1999 à Ouagadougou leur réunion annuelle.

Avec les structures statutaires de I'OCP et I,APOC

134. Les Agences parrainantes (AP) de I'OCP et I'APOC et les autres structures se sont
réunies aux dates et lieux suivants avec la participation de la Direction du Programme :

La 8lè* session des Agences parrainantes de I'OCP-APOC s'est tenue à New York 4ux
USA, du 1 au 2 octobre 1998.
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Le 6 décembre 1998 à Accra au Ghana s'est tenue la 82è* session des Agences parrainantes
de I'OCP-APOC.

Du 7 au 9 décembre 1998 toujours à Accra se sont tenus le Comité conjoint du Programme
et du 9 au l1 du même mois, le Forum d'Action corlmune.

Le 4 et 5 Mars 1999,le Groupe écologique a tenu sa 20"' session à Lomé au Togo.

[â 83è* session des Agences parrainantes s'est tenue à V/ashington, USA du29 au 30 avril
1999. La Direction du Programme a pu se concerter avec les Officiels de la Banque
mondiale.

Du 7 au 11 juin, la 20è* session du Comité consultatif des Experts a eu lieu à
Ouagadougou au Burkina Faso, au siège de I'OCP.

La 84è* session des Agences parrainantes s'est tenue à Londres en Grande Bretagne, du
15 au 16 juillet 1999.

Avec les Donateurs.

135. [æ Directeur du programme, en vue de mobiliser des fonds pour les deux prograrnmes
OCP et APOC s'est rendu : en Suède, Italie, Pornrgal et en Allemagne du 16 a.u26 novembre
1998, du 14 at 17 février à Paris et en fin mars au 4 avril 1999 à Genève, Paris et Bruxelles.

Avec la Compagnie Evergreen Helicopter

L36. Le L4 septembre 1998, une réunion de concertation entre I'OCP et la compagnie
Evergreen Helicopter qui s'occupe des épandages aériens des larvicides, s'est tenue à
Ouagadougou au Burkina Faso. Une deuxième rencontre a eu lieu toujours à Ouagadougou,
au siège de I'OCP sur la révision du contrat qui lie I'OCP à Evergreen Helicopter.

Avec la communauté scientifTque

137. Le Programme a été présent et actif à différents fora avec la communauté scientifique.

Du 21 octobre au I novembre 1999 à Genève le Directeur du Prograrnme a participé au
forum des partenaires pour l'élimination de la filariose lymphatique.

Du I au 9 novembre à Atlanta en Georgie, USA, le Directeur a pris part à la réunion du
Comité des Experts sur le Mectizan.

Du 24 au 26 février 1999, le Directeur du Prograûlme a pris part à I'atelier sur, la
distribution effective et efficace de médicaments contre la filariose lymphatique à Annecy
en France.

Du 27 mars au 3 avril, CVCU a représenté I'OCP à un atelier international sur le climat
et la santé, organisé à Bamako au Mali.
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Du 17 at 24 avril, le Directeur du Programme et une forte délégation de scientifiques de
I'OCP et I'APOC ont pris part au 2ff* congrès africain sur les sciences de la santé à Aqcra
au Ghana.

Du 13 au 14 Juin, les chercheurs de Macrofil, du Siège de I'OMS et de I'OCP ont pri part
à une réunion sur la résistance à I'ivermectine au siège de I'OCP à Ouagadougou.

Du 7 au 9 juillet 1999, le chef de I'unité PET a pris part à Atlanta en Georgie, USA, à un
atelier sur le développement d'un manuel pour les chefs de programme et sur les
indicateurs de processus, pour l'élimination de la filariose lymphatique. L'atelier a eu lieu
au centre pour le contrôle et la prévention des maladies à Atlanta.

Célébration des 25 ans de I'OCP

138. Cette année 1999, marque les 25 ans du Programme de lutte contre I'onchocercoso en
Afrique de I'Ouest (OCP). Cet anniversaire a été une occasion exceptionnelle pout le
Programme de communier pleinement avec le grand public. La plupart des activités visa{t la
promotion et la visibilité du Programme dans les 11 pays et bien au-delà, a mobilisé tous les
réseaux de sensibilisation, de promotion et d'information. Cet élan a atteint son paroxysmo du
8 au 13 février 1999 avec la célébration des 25 ans de I'OCP au siège du Programme.

139. Tous les Pays participants, les populations, les représentants des pays et institutipns
donateurs, le Directeur régional de I'OMS pour I'Afrique, les Agences co-parrainantes, l'BD,
les représentants OMS par pays, les coordonnateurs nationaux de I'OCP, enfin tous ceux qui,
de près ou de loin, ont et æuvrent encore pour la bonne marche du Programme, ont été
informés et invités à participer à cette grande fête.

140. Une campagne de sensibilisation a été menée dans tous les Pays participants aveo le
souci premier de mieux définir les activités à organiser, en associant le maximum de
partenaires. L'OCP a reçu de ses nombreux invités et partenaires des propositions et des
suggestions pour mieux réussir la célébration des 25 ans. Ainsi, I'OCP a pu montrer à traÏers
des exemples précis, qu'il est possible d'accélérer le développement sanitaire des pays par
I'implication de tous dans la détermination.

l4l. Lacélébration de ces 25ans a été une opportunité pour mobiliser les collectivités locales,
les gouvernements et les partenaires en faveur de la poursuite de la surveillance et de la lptte
contre I'onchocercose au-delà de I'an 2002 et assurer ainsi la promotion des acquis de I'OCP.

Activités programmées dans le cadre du 25"*anniversaire de I'OCP

Les principales activités qui ont été organisées sont :

Des journées portes ouvertes ;

Mention du 25"" anniversaire par le Directeur général de I'OMS lors de la
présentation de son rapport au Conseil exécutif et à I'Assemblée mondiale de 1999;

t42.



JPCZO.2
Page 4l

Implantation et inauguration d'une statue de I'onchocercose à ouagadougou au
Burkina Faso;

un spectacle dramatico-musical par Amity Meria, onyeka, owenu et prospère
Kompaore à Ouagadougou;

Des activités sportives;

Exposition de photos et animation multimédia;

Des conférences sur la surveillance intégrée des maladies parasitaires y compris
I'onchocercose et le développement socio-économique dans les zones libérées de
I'onchocercose.

143. Toutes ces activités ont été réalisées en collaboration avec le Ministère de la Santé, du
Ministère de I'Agriculture, de la Banque mondiale, de la FAO, de I'OMS et du PNUD. Le
siège de I'OMS a apporté son soutien en matière de couverture médiatique, par l'élaboration
et l'fiition d'un communiqué de presse, la conception d'une annonce vidéo diffusée auprès de
43 stations de télévision et la mise à la disposition de I'OCP d'un spécialiste de communication
pour couvrir les activités pendant la semaine de la célébration. Le centre d'information des
Nations Unies (CINI-I) a apporté son soutien à I'OCP à cette occasion en facilitant les contacts
avec les correspondants de la presse internationale, et de la programmation d'émission de
télévision pour canal ONU et I'inscription du film "les yeux de I'espoir" pour diffusion au
marché international du cinéma et de la télévision Africaine, pendant le FESPACO.

144. L'organisation de la célébration des 25 ans dans les zones Ouest, Est et dans les Pays
participants sauf la Guinée Bissau et la sierra Leone a été effective.

145. Les supports informatifs et promotionnels utilisés pendant la célébration sont :

Articles, autocollants, tee-shirts, casquettes, affiches, pins, cassettes, dépliants et
spots radio conçus pour I'anniversaire.

Un magazine sur I'histoire et les acquis du Prograûrme est en cours de finition.

Un poster représentant le contenu du magazine a été réalisé. Un autre poster
contenant des messages de félicitations des chefs d'Etat des Pays participants et des
représentants des agences parrainantes de I'OCP a été exposé lors de la journée
commémorative de I'onchocercose à Ouagadougou.

Un CD-Rom de plus de 300 images, illustrant les activités de I'OCP depuis 25 ans
est également en cours de finition.

146. La célébration du 25"" anniversaire de I'OCP dans les sites OCP et dans les Pays
Participants a été une occasion pour promouvoir des réflexions et un plaidoyer sur les acquis
de I'OCP. L'aspect information et sensibilisation a été le fil conducteur de toutes les
manifestations tant au siège OCP que dans les sites. On remarque principalement quelques
invités de marque présents à la célébration des 25 ans au siège de L'ocp:
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Plusieurs Ministres de la santé des pays membres de I'OCCGE, des membres du
gouvernement et du corps diplomatique (Allemagne, Belgique, Suisse) les chefs
d'agence du système des Nations Unies au Burkina Faso;

M. Bruce BENTON de la Banque mondiale;

M. Marwan ALGHANEM du Kuwait Fund;

M. Pierre THENARD, conseiller technique du Ministre délégué à la Coopération
et à la Francophonie de la France;

Dr. Phillipon de I'IRD (ex- ORSTOM) venu spécialement à Ouagadougou pouf le
25'* anniversaire.

147. Les médias ont largement couvert ces évènements. Six journalistes de la prgsse
internationale (RFI, Africa Nol, BBC, Reuter, Associated press, TV5) ont couvert la
célébration.

Travaux de valorisation et de promotion

148. L'OCP participe à la coordination des agences du système des Nations Unies dans des
sous-commissions telles que I'Administration, les Urgences, la Communication et les
Programmes. A la sous-corlmission Communication, I'Administrateur chargé de la
communication organise et entretient le contact avec les médias, les correspondants de la pr(sse
internationale, Canal et Fréquence ONU, les autorités politiques, les représentations des
agences des Nations Unies et des institutions internationales.

149. l-e?ljuin 1999, le Dr. Kofi Yankum Dadzie, Directeur du Programme de lutte coütre
I'onchocercose en Afrique de I'ouest (OCP) a été fait Chevalier de I'Ordre national du Burhna
Faso par décret présidentiel N'99-230-L999. Le Ministre de la santé du Burkina Faso, au 4om
de tous les Pays participants de I'OCP a décerné cette distinction au Directeur du Prograr{me
pour services rendus par I'OCP et I'OMS à travers sa personne et tout le personnel de I'OCP.
Tous les représentants des Agences des Nations Unies et I'Ambassadeur du Ghana au Burhina
étaient présents à cette cérémonie de décoration. Auparavant, le samedi 19 juin, Dr. Dadzie
a rendu une visite de courtoisie à I'Empereur des Mossi à Ouagadougou. Cette visite a été lrne
occasion pour le Moro Naba et ses Minisües de s'informer à la source, sur les activités futUres
de I'OCP par rapport au transfert des activités de I'OCP aux Pays participants et aux proJets
de I'OMS-AFRO sur la création d'un centre d'appui pour la surveillance épidémiologique et
la lutte intégrée contre les maladies au siège de I'OCP.
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Le fonds documentaire

Les oériodioues

Au nombre de 126 en 1998, les titres s'élèvent de nos jours à 136. Les abonnements
concernent surtout les périodiques sélectionnés et intéressant la santé en milieu tropical. Les
titres reçus sont périodiquement dépouillés dans le Bulletin des sommaires.

Les ouvrases scientifioues

151. Plusieurs ouvrages ont été acquis soit sur commande soit en don par des institutions
partenaires. A ce jour, le fonds s'élève à 17933 documents et ouvrages généraux. Le fonds
documentaire a w le nombre de sa documentation audiovisuelle s'accroître et composer
présentement de 4103 diapositives, 160 cassettes vidéo et 28 cassettes audio. Les abonnements
aux banques de données " CAB Health » et autres abonnements à titre gracieux, CD ROM, aux
produits élecroniques de I'OMS et des institutions partenaires ont été maintenus. [,a littéranrre
grise connue sous le nom de "documents techniques et des archives de l'OCP", fait l'objet
actuellement d'un important projet. Ce projet vise à la mise sur support électronique: (CD
ROM et Système CANOFILE) les références bibliographiques et le plein texte. Cette masse
documentaire compilée durant les 25 ans de vie de I'OCP, constitue sa mémoire collective.

152. Pour la période couverte par le présent rapport, le centre a connu une grande affluence,
surtout lors de la semaine commémorative du 25è* anniversaire de I'OCP (8-13 février 1999)
de la part des utilisateurs externes. Il a donc reçu 2.664 utilisateurs internes et externes
comprenant surtout les étudiants et les élèves des écoles de santé, des experts et consultants des
ONG, d'institutions de recherches médicales. Il a enregistré 1772 prêts et effectué 94 468
pages de photocopies, expédié 135 cassettes vidéo OCP et APOC, distribué environ 4 800
dépliants OCP et APOC, 6 000 brochures, 220O affiches OCP.

Relations institutionnelles

153. Le centre de documentation entretient de bonnes relations avec de nombreuses unités
documentaires d'organismes de recherches installées au Burkina Faso. Ainsi, outre le prêt
interbibliothèque qu'il pratique, le centre participe aux projets de création de réseaux
documentaires sur le plan national. On peut citer le réseau "Santé" qui regroupe les centres de
documentation et bibliothèques de I'OMS, de l'Ecole de Santé, de la Faculté de Sciences de
la Santé, du Centre national de lutte contre le Paludisme, le Centre SYFED, I'OCCGE de
I'IRD et de I'OCP/APOC. On peut également citer le projet *Index Medicus Africain", qui
comprend les membres de I'Association pour I'Information et les Bibliothèques de Santé en
Afrique (AIBSA). Les bibliothèques de I'OMS/AFRO et de I'OMS à Genève ont répondu
favorablement aux multiples demandes de documents (articles de périodiques, livres et rapports
techniques).

Les réunions et séminaires

154. Du 13 au 19 septembre 1998 à Lusaka en Zambie, la responsable du centre de
documentation a pris part au 6è'" Congrès de I'Association pour I'Information et les
Bibliothèques de Santé en Afrique (AIBSA). Au cours de ce congrès dont le thème était "La
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formation professionnelle des bibliothécaires de la santé", elle a eu à présenter u4e

communication sur la formation continue des bibliothécaires des sciences de la santé:
I'exemple du management et du marketing dans la gestion des systèmes d'information et de I

communication. Du 12 at 16 octobre 1998, elle a participé à Genève à la réunion dfs
Responsables de Bibliothèques des Régions de I'OMS. Du 5 au 7 janvier 1999, elle a participé .
au Colloque sur le Management et le Marketing des systèmes et Services d'Informatioû,
organisé dans les locaux de I'OCP à Ouagadougou par I'Institut panafricain pour [e
Développement en Afrique de I'Ouest - Sahel (IPD/AOS) et I'Ecole de Bibliothéconomie et
des Sciences de l'Information, de l'Université de Montréal, Canada. Au cours de ce colloqUe,

les résultats des travaux portant sur le thème: "Plan marketing pour le Centre de documentatiOn

des Programmes OCP/APOC, 1998-2000", ont été présentés.

Réunions internes de I'OCP

155. Les principales réunions internes organisées par le programme sont :

Dn26 au 30 octobre, réunion des zones opérationnelles de I'unité de lutte contre le
vecteur à Bouaké en Côte d'Ivoire.

Du 2 au 6 Novembre 1999,I'Unité PET a organisé un atelier à Bouaké sur l'analyse
des données.

Du 9 au 11 mars 1999, PET et VCU ont tenu une réunion sur "les Rechercües

opérationnelles et les Stratégies" à Ouagadougou au Burkina Faso.

Du 12 au 15 mai s'est tenue à Kara au Togo, la réunion sur la recherche
entomologique et les insecticides.

Du 16 at l7 juin 1999, un séminaire-formation en gestion à été organisé pour le
personnel de I'OCP.

l. l


