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1. La douzième session des Comitês nationau( de Lutte contre l'Onchocercose srest
tenue à Conakry du 31 mai au 2 juin 1ÿ88, au Palais des Nations, à lraimable
invitation du Gouvernement de la République de Guinêe. Les onze Pays participants :

l-e Bénin, 1e Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, 1a Guinée, 1a Guinée-Bissau,
1e Ma1i, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo étaient représentês. La
FAO, 1e PNUD, 1a Banque mondiale et 1'0MS participaient en tant qu'observateurs.

2. La session a êté ouverte par S.E. 1e Commandant Abou CAMARA, Secrêtaire
Permanent du Comité Militaire de Redressement National de Ia République de Guinée.
S.E. 1e Ministre de la Santê et de 1a Population de 1a Rêpublique de Guinée a ensuite
souhaité'la bienvenue et prêsentê les dêIêgués des Pays participants. Puis i1 a été
élu Prêsident de 1a session. S.E. Madane 1e Ministre de la Santê publique du Sénêgal
a êtê éIue Vice-Présidente.

3. C'est avec un profond regret que 1e Directeur du Programme de Lutte contre
I'Onchocercose (OCP), 1e Dr Ebrahim M. Samba a annoncé Ie décès survenu en 1988 de
M. Mowbray Nicholas prêcédemment représentant de la FAO au CAP. Pour rendre un
dernier hommage a M. Nicholas, Ies participants ont observé une minute de siLence.

4. Le Directeur de I'OCP, a passé en revue les activitês et Ies rêalisations du
Programme depuis Ia session précédente des Comités nationaux de Lutte contre
l'Onchocercose. 11 a insisté sur Ie fait que les rêcents évènements survenus dans Ie
cadre des opérations de lutte ainsi que les propositions qui ont êté faites peuvent à
présent être perçues avec optimisne. 11 a étê rappelê qu'iI y a un an 1e Programme a
eu de sérj.euses difficultês qui auraient pu compromettre son avenir. Grâce à
d'importants efforts internes d'économie en vue de rêduire 1e rapport coût-efficacité
des activités du Progremme, 1a situation préoccupante qui prévatait en L987 a pu être
contrôlêe et a même été améliorée. Cette anélioration a étê rendue possible en
raison notamment des réductions sur Ie prix de certains larvicides, drun système de
rotation dans 1'utilisation des insecticides pour contrôler la résistance, d'une
confiance accrue dans 1'utilisation de lrivermectine en cÊmpagne de masse et d'un
support consta-nt de la communauté des Donateurs.

5. En 1ÿBB a eu lieu 1e dêmaruage dropérations de grande envergure de lutte
antivectorielle dans la zone d'Extension Sud et dans 1e Bassin du fleuve Sénéga1, au
Mali et en Guinêe. 11 faut ajouter que des opérations de traitement sélectif et
saisonnier ont êgalement été lancées dans le Haut Bassin du Niger, en Guinée, pour
éliminer les sources de rêinvasion. Les traitements larvicides à grande échelIe
débuteront en 1989 en saison sèche sur Ies rlvières pêrennes et en dêbut de saison
des pluies sur les cours d'eau temporaires au Sênéga1 et en haute Guinêe.



JPCIrNF/DoC.3
Page 2

6. Le Programme a rendu compte des essais du microfilaricide ivermectine. Ces
essais font ressortir que ce mêdicament qui fait naitre de grands espoirs et semble
entraîner peu de rêactions secondaires, a un effet à long terme et peut être employê
en traitements de nasse. L'objectif initial qui consistait à distribuer le mêdicament
à 50 000 personnes pour dêmontrer son innocuité a étê dêpassé durant les essais
conjoints effectuês par I'OCP et TDR. Les effets secondaires graves ont êté d'un pour
1000 n'ayant entraînê toutefois ni dêcès ni incapacitê supérieure è une journée. De
p1us, les populations traitées ont bien accepté le médicanent ; la participation du
personnel médical national a été enthousiaste et de qualité exceptionnelle.
Désormais, I'accent sera mis sur 1'expansion du traitement par I'ivermectine sur une
plus grande éche11e dans I'aire du Programme.

7. Les Reprêsentants du Comitê des Agences parrainantes (CAP) ont rendu compte de
Ia mise en oeuvre du progrnmme de dêveloppement socio-économique (DSE) des zones
onchocerquiennes qui a êté adoptê par Ie CCP à Accra en dêcembre 1986. Ce programme
proposait deux études régionales (phase préparatoire et réinstallation dans les
terres) suivies par des progrpmmes nationaux et études de développement socio-
économique pour les zones protêgées de 1'onchocercose. Les études régionales
devraient établir un canevas analytique pour Ies activités futures et suggérer 1es
actions spécifiques à prendre dans ces zones. Parallèlement aux études rêgionales, 1e
CAP a entrepris des consultations avec chacun des états participants sur les
priorités et le contenu des progrannes nationaux de développement socio-économique.

8. Le consultant responsable du projet de la phase prêparatoire qui est en voj-e
d'achèvement en ont dêcrit les objectifs et en ont indiqué les premiers résultats.
L'objet principal de cette étude êtant lridentification des zones potentiellement
prometteuses en matière de développenent socio-économique et, aussi, de proposer des
actions immédiatement réalisables dans ces zones. Deux questions importantes
dêcoulant de cette êtude concernaient 1'approche institutionnelle de 1a planification
du dêveloppement pour Ies zones protégêes de I'onchocercose et Ia nêcessité de tenir'
les structures responsables de dêveloppement socio-êconomique suffisanment informées
de I'êtat de Ia lutte contre I'onchocercose dans chaque pays.

9. Les dêlêguês ont apprêcié les progrès soutenus dans 1a mise en oeuvre du projet
de développenent socio-êconomique d'Accra. Ils ont soulignê la nécessitê d'avoir
1'occasion de formuler des commentaires sur 1'êtude de Ia phase préparatoire avant
que le rapport ne soit soumis au CCP prévu à Dakar en décembre 1988. Plusieurs
délégués ont soulevê Ia question de la création d'un fond conmun pour 1es activitês
de développement socio-êconomique. Cependant un reprêsentant du CAP a rappelê que Ie
progrqmme de DSE adopté à Ia réunion du CCP à Accra indiquait que des emênagements
adêquats pour Ia nobilisation d'une assistance extérieure pour les DSE par
f intermêdiaire des nêcanismes consultatifs d'aide êtaient disponibles pour chacun
des Pays participants. Le comité a recommandê, que la question des nêcanismes de
financement des activités de DSE solt examinée au prochain CCP.

10. Le problène de la dévolution a, de nouveau, été discuté et le fait que 1e
Progrqmme devrait fournlr le savoir faire nécessaire aux Pays participants a êté
accepté. 0n est également tombê d'accord que le Programme devrait êlaborer un docu-
ment de travail plus détaiIIé sur 1a dêvolution pour être présentê au prochain CCP.

11. La Banque mondiale a engagé un consultant qui vient de terminer des missions au
Burkina Faso et au MaIi pour étudier avec les autorités nationales, les moyens de
traduire les divers besoins découlant de Ia dêvolution en progrâmnes spécifiques à
sounettre aux différents bailleurs de fonds. La Banque devra rendre conpte du
rêsultat de cette démarche au prochain CCP.
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t2' Le comité a indiqué qu'il était temps de revoir 1a nature des rêunions futuresdes Comitês nationaux de Lutte contre 1'Onchocercose, ainsi que Ia manière de rendre
compte de leurs travaux et les lieux où elles devraient se t,enir. 11 a également étédécidê de limiter Ia participation au niveau du personnel technique des pays partici-pants et du Progremme. 11 a été convenu que les réunions des CNLO se tiendraientdorénavant au Siège du Programme à Ouagadougou, à moins qu'une invitation ne soitformulée par un des pays participants.

13' La Banque mondiale a rendu compte des implications affectant Ie financement de1'0CP résultant de 1'anendement du Plan d'Opérations. Le dêficit actuel pour 1aphase rrl (1986-1991) est estimé à 20 milliôns de dollars US. Le Reprêsentant de IaBanque a indiqué que des efforts sont en cours pour demander des contributionssupplêmentaires à 1a communauté des Donateurs actueLs de I'oCp et qu'il espéraitqu'une partie inportante de ce déficit pourrait être comblée à pariir de cettesource' En outre Ia Banque intensifie ses efforts pour trouver de nouveaux Donateurs.Les délêgués des CNLO ont exprimê leur reconnaissance aux Donateurs actuels duProgranme pour leur soutien constant et ont invitê 1a Banque à poursuivre sesdémarches pour trouver de nouveaux Donateurs. Les dé1égués ont été d,accord pourfournir éventuellement leur assistance, dans ces cas particuliers pour approcher desDonateurs potentiels en vue drobtenir une aide supplémentaire pour Ie programme.

14. 11 a été convenu que Ia llème session des comités nationaux de Lutte contre1'onchocercose se tiendrait au Siège du Progra-mme à 0uagadougou au Burkina Fasodurant Ia première semaine de juin 1ÿBÿ.

75' Les dé1égués ont exprimé leur reconnaissance au peuple de la République deGuinée pour 1'accueil chaleureux et 1'excellente orgÀisation qui ont contribué ausuccès de la réunion. r1s ont chargê 1e Prêsident dà séance de transnettre reursvoeux les meil-leurs à S.E. Ie Généra1 Lansana Conté, président du CMRN, Chef del'Etat et ar,r peuple guinéen.

Fait à Conakry, le 2 juin 1ÿ88


