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RESUME

a) Après une saison des pluies déficitaire en 1990 pour I'ensemble de la zone du Programme
et une saison sèche 1990-1991 normale, nous avons constaté une bonne pluviométrie durant la
première partie de la saison des pluies l99l particuüèrement en ce qui concerne la zone est.

b) Le nombre d'trélicoptères utilisés pour les traitements a varié de sept à dix selon la saison.
Les deux avions ne sont désormais sous contrat qu'en saison des pluies. Dans I'ensemble, les
prestations fournies par la compagnie aérienne ont été satisfaisantes en particulier en ce qui
concerne les nouveaux systèmes d'épandage.

c) La gestion toujours plus prêcise des opêrations aêriennes a permis d'êconomiser 250 heures
de vol et 40 000 litres d'insecticides durant le premier semestre l99l en comparaison du premier
semestre 1990.

d) L'arrêt dêfinitif des traitements en zone initiale se poursuit au fur et à mesure que les
données épidémiologiques confirment la disparition du réservoir de parasite. Actuellement
environ 70 % de la zone initiale ne sont plus sous traitement larvicide.

e) La stratégie de rotation des insecticides a parfaitement fonctionné pour lutter contre le
phénomène de la résistance. L'utilisation à grande échelle de deux nouveaux insecticides
opérationnels, le pyraclofos et le phoxim (en remplacement du chlorphoxim) porte à six le
nombre d'insecticides utilisés par le Programme.

f) Le réseau d'évaluation entomologique de I'aire initiale a commencé d'être allêgé en 1991.
Cela se poursuivra en I992. En zone d'extension sud-est et sud-ouest, il restera inchangé.

g) Dans I'ensemble de I'aire du Programme, les traitements larvicides ont eu une efficacitê
satisfaisante et les bons résultats entomologiques ont été maintenus à I'exception, à I'est, de la
bordure avec le Nigeria et à I'ouest, du sud de la Sierra-Leone où des problèmes particuliers
subsistent.

h) Pour la seconde année consêcutive, la réinvasion a été totalement nulle au Mali et en Côte
d'Ivoire compte tenu des traitements effectués en Guinée et au nord de la Sierra-Leone.

i) La Transmission a êté maintenue à un très bas niveau dans I'aire initiale et dans la zone
d'extension sud (Côte d'Ivoire) où gO gt des 127 poins de capture présentaient un potentiel annuel
de transmission (PAT) inférieur à tOO. En zone d'extension sud-est (Ghana, Togo, Bénin), 6l %
des 40 poins de capture ont un PAT inférieur à 100. Les autres poins sont essentiellement
colonisés par des espèces forestières, S. soubrense forme Beffa, à la frontière du Nigéria et
S. souamosum - S. vahense à la frontière Togo-Ghana.

j) En zone d'extension sud-ouest (Guinée-sierra Leone), les rêsultats sont remarquables en
Guinée où après seulement deux années de traitement, 85 % des 52 points de capture ont des
PAT inférieurs à 100. En Sierra Leone, I'espèce S. soubrense B pose des problèmes particuliers
compte tenu de ses capacités vectrices très élevées. Fort heureusement, cette espèce reste
confinée au sud du pays et son éradication pourra être tentée durant la saison sèche 1992 si la
situation politique le permet. Sinon, elle ne présente pas de risques pour le reste du Programme.

k) La surveillance de I'environnement aquatique a porté essentiellement sur I'utilisation de la
perméthrine et du carbosulfan. Le pyraclofos a confirmé son innocuité assez bonne pour la faune
non-cible ; cependant, par prudence, son utilisation sera limitée à Oes OéUits supérieurs à
l5 m3ls.

l) L'Unitê d'êvaluation épidémiologique a entrepris des enquêtes à grande échelle dans I'aire
initiale en vue de l'évaluation des activités de la lutte antivectorielle et d'aider à prendre des
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décisions concernant les zones où les traitements larvicides pourraient être arrêtés. Les résultats
de l'évaluation sont en général très bons.

m) L'établissement de la cartographie détaillée a été poursuivie dans les zones d'extension
ouest et sud, élargissant ainsi la zone couverte par la distribution de I'ivermectine.

n) Des enquêtes ophtalmologiques ont été effectuées en Sierra Leone pour affiner la limite de

I'onchocercose cécitante dans cette zone de forêt dégradée. En outre, des enquêtes ont été

entreprises dans six autres communautés ayant une faible intensité d'infection pour évaluer la
charge oculaire de la maladie. Les résultas préliminaires indiquent que I'onchocercose oculaire
est rarc lorsque la CMFC est inférieure à 5.

o) L'Unité biostatistique et informatique (BIS) a continué d'assister les autres Unités du
Programme en matière d'informatique et de traitement des données. Elle s'est principalement
occupée de I'analyse des données épidémiologiques et entomologiques de I'aire initiale du
Programme, de I'analyse de I'impact du traitement à grande échelle à I'ivermectine sur la
transmission et I'analyse des résultats de la sonde ADN pour différencier I'onchocercose de forêt
de celle de savane. La coordination des différentes recherches sur le développement de nouveaux
outils de diagnostic, la mise au point des différents systèmes informatiques et la formation du
personnel demeurent une priorité.

p) Les recherches interdisciplinaires ont concerné l'étude de nouveaux insecticides et de
nouvelles formulations, I'optimisation des traitements aériens, les études entomologiques
concernant le post-contrôle, I'identification des vecteurs par morphométrie, électrophorèse et
cytotaxonomie, I'identification par la technique des sondes d'ADN des larves du complexe Q.
volvulus et des larves d'autres onchocerques, la modélisation, les essais de nouveaux outils de
diagnostic, la mise au point par le projet Macrofil, financé et géré conjointement par I'OCP et
TDR, de macrofilaricides contre I'onchocercose et la filariose lymphatique.

q) Le Programme a accordê dix-sept bourses d'études en t991. Il poursuit en outre sa politique
de formation en cours d'emploi, basée essentiellement sur la méthodologie de l'évaluation
épidémiologique, la distribution de I'ivermectine et sa surveillance post-thérapeutique.

r) Les activités de dévolution se poursuivent au Burkina Faso, au Mali et au Niger et les plans

de dévolution du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo ont été adoptés lors de la
onzième session du Comité Conjoint du Programme en décembre 1990 à Conakry.

s) Un cadre institutionnel a été créé pour mieux asseoir h dêvolution : mise en place par
IOCP d'une Unité de dévolution ; comme action menée par I'OMS AFRO, nomination d'un
coordonnateur, création d'un groupe spécial et décision d'installer des Equipes nationales de
prévention et de lutte contre les maladies.

t) L'Unitê d'administration et services de soutien a poursuivi sa tâche d'appui aux activités
opératignnelles, techniques et scientifiques du Programme. L'augmentation des coûts ainsi qu'un
taux de change relativement bas du dollar pendant la majeure partie de la période considérée,
ont mis en évidence une fois encore h nécessité d'une gestion rigoureuse. Consolidation des
principes et méthodes de gestion, utilisation croissante des applications informatiques, formation
âu peisonoel administratii, sont autant de facteurs essentiels à I'accomplissement de h tâche.

u) Le Programme a poursuivi ses activités de liaison, d'information et de valorisation et a
particulièrement continué à tenir régulièrement informés de ses activités, les Donateurs, les

Pays participants, la communauté scientifique et le grand public.
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LUTTE ANTIVECTORIELLE

Conditions climatiques

l. La saison des pluies a éte prêcoce en 1991. D'importantes quantités d'eau ont été
enregistrées sur divers points de la zone est du Programme à partir de la deuxième décade
d'avril.

2. Le mois de mai a été exceptionnellement pluvieux surtout en zone est ; on a noté dans les
deux dernières décades, d'importantes formations pluvieuses. Comparativement à t990, les écarts
pluviométriques décadaires et saisonniers de mai l99l sont largement positifs.

3. En juin, les pluies ont été dans I'ensemble moins abondantes qu'au mois de mai, mais plus
importantes qu'à la même période en t990.

4. En zone opérationnelle est, des dêbits exceptionnels ont été enregistrés pendant la 22è
semaine (fin mai) à Sugu sur la Volta-Blanche (155 m3ls) ; à Atchakpa sur I'Ouémé
(136 m3ls) ; à Tagadi sur la Volta-Noire (159 m3ls).

5. Il convient de noter que les pluies ont été moins abondantes en avril et en mai en zone
opérationnelle ouest.

6. En conséquence, pendant 23è semaine (début juin), on enregistrait des OéUits relativement
bas sur le Baoulé au pont de Bougouni (2,2 m3/s); sur la Marahoué à Kongasso (ll m3ls); sur
le Sassandra à pabala (55 m3ls) et sur le Rokel à Bumbuna (2t m3ls).

7. La première décade du mois de juillet a été caractérisée par une rêcession générale des
pluies. Cependant, on a noté une bonne reprise des pluies à partir de la deuxième décade en
zones est et ouest.

Flotte eérienne

8. Il y avait t0 hélicoptères en juillet, août, octobre et novembre, huit en septembre et neuf
en décembre 1990 et deux avions Turbo Thrush de juin à décembre 1990. En 1991, il y avait sept
hélicoptères de janvier à mai et neuf en juin. Les deux avions Turbo Thrush ont été placés cette
année comme en 1990 sous contrat seulement à partir de juin. Le Cessna 206 servant d'avion de
liaison a été sous contrat durant la période concernée.

9. Les opérations aériennes du Programme ont été exécutées de façon tout à fait satisfaisante.
il n'y a pæ eu d'incidens majeurs excepté I'atterrissage forcé du Cessna en novembre 1990 suite
à un ennui de moteur. Le fonctionnement des systèmes d'épandage a également donné entière
satisfaction.

10. Si I'on constate que la mise en place désormais complète des extensions sud-est et sud-ouest
compense largement les arrêts de traitement en zone initiale, on peut cependant noter que pour
les six premiers mois de I'année 1991, une économie de plus de 250 heures de vol a été réalisée
par rapport à la même période de 1990 et que la consommation de larvicides a diminué de plus
de 40.000 litres. Ces résultats sont dus à une gestion toujours plus précise des opérations
aériennes. (cf. Tableau l, page I l).

Zones treitôes (Fig. l)

ll. En 1990 et l99l dans I'aire initiale du Programme, seules ont été traitées les rivières qui
avaient été soumises à des réinvasions avant la mise en place des extensions sud-est et sud-ouest.
On peut estimer que les traitements larvicides ont cessé définitivement dans 70 à 80 % de I'aire
initiale.
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12. La zone d'extension sud-est est totalement sous traitement depuis 1988. La zone d'extension
sud-ouest a été mise sous traitement courant 1989 en ce qui,concerne la Guinée et courant 1990

en ce qui concerne la Sierra-Leone.

Insecticides

13. En ce qui concerne les larvicides opêrationnels, la situation s'est dans I'ensemble améliorée
entre 1990 et 1991. En effet, les deux nouveaux insecticides opérationnels, le pyraclofos et le
phoxim, portent maintenant à six le nombre des insecticides utilisés par le Programme.

14. L'Abate ou têméphos reste utilisable en rotation dans la très grande majorité des zones

traitées; cependant, en 1991, la compagnie qui devait fournir ce produit n'a pu respecter les

aéhis impartis. En conséquence, une autre compagnie a été contactée et la commande est

actuellement en cours d'acheminement. La totalité de la demande de I'OCP devrait être satisfaite
pour fin août t99t. Heureusement, les stocks de pyraclofos et de phoxim reçus dès mars-avril
l99l ont permis de poursuivre régulièrement les traitements.

15. Concernant le carbosulfan et la permêthrine, il n'y a pas eu de problèmes

d'approvisionnement ; toutefois, leur relative toxicité sur la faune non cible ne permet leur
utilisation qu'en période de hautes eaux. Le B.t. H- 14 est de loin I'insecticide le plus coûteux pour
le Programme, compte tenu du dosage utilisé et de sa faible por-tée ; c'est pourquoi il n'est
norrnai-e..nt utilisé que pour les rivièies de faibte débit (lO à t5 m3ls maximum). Son avantage
essentiel est qu'il est totalement inoffensif pour la faune non-cible.

Résistence

16. La stratêgie de rotation des insecticides adoptée par I'OCP a prouvé une fois de plus son

efficacité. Il n'y a eu aucun échec de traitement en 1990-1991 dû à des problèmes de résistance.
Ce succès est dû essentiellement à I'expérience accumulée depuis plusieurs années ainsi qu'à une

meilleure connaissance de la distribution des espèces du complexe S. damnosum et à des données
hydrologiques de plus en plus précises grâce à la télétransmission.

17. Cinq équipes de terrain étudient en permanence la sensibilité des larves des diverses espèces

et populations de S. damnosum s.l. aux divers insecticides opérationnels dans la zone du
Programme. Les résultats des tests sont immédiatement analysés, informatisés et transmis aux
responsables de la lutte antivectorielle afin de décider des stratégies de traitement.

Strrtégic dc le lutte entivectorielle

lE. Comme les années prêcédentes, la stratégie de la lutte antivectorielle reste basée sur les

rotations d'insecticides destinées à limiter les risques de résistance tout en utilisant les différents
larvicides au mieux de leur rapport coût/efficacité/sélectivité.

19. Ces rotations se font en fonction des débits. Aux plus hautes eaux, il est souvent possible de

suspendre totalement les traitements lorsque les gîtes larvaires de S. damnosum s.l. sont'noyés'
et que la production de simulies adultes devient nulle.

20. Le seul problème important restant à résoudre dans cette stratêgie est le cas des cours d'eau
où une résistance aux trois insecticides organophosphorés (Abate, phoxim, pyraclofos)
apparpîtrait. Au-dessous de l5 m3/s, le B.t. H-14 pourrait être utilisé et au-dessus de 70mr/s la
plr.{tnrine ou le carbosulfan. Pour Oes aeUis intermédiaires, entre 15 et ?0 m37s,. un
pyréthrinoide moins toxique que la perméthrine pour la faune non-cible pourrait être utilisé.
(cf. pera. 69).
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Utilisetion des donnécs hydrologiques

21. Comme mentionné, I'exploitation des données hydrologiques est techniquement et
économiquement essentielle pour une telle stratégie de lutte.

22. L'effort de modernisation des réseaux hydrologiques entrepris ces dernières années par
[OCP, a été poursuivi et actuellement la mise en place des radio-balises est achevée sur
I'ensemble de I'aire du Programme. Ces radios-balises, par I'intermédiaire d'un satellite ARGOS,
transmettent quatre fois par jour les OéUits des divers cours d'eau aux stations de réception
situées à odienné et à Kara.

23. Grâce à I'informatique, I'accès à toutes les données hydrologiques ainsi qu'à celles de tous
les épandages insecticides effectués est immédiat. Il en découle une optimisation des circuits de
traitement et une organisation plus rationnelle sur le terrain des dépôs de carburants pour la
flotte aérienne et des dépôs de larvicides pour les traitements.

Réseeu de surveillance et d'éveluetion cntomologlquc

24. Le réseau d'évaluation entomologique reste un outil essentiel pour la lutte antivectorielle car
chaque semaine, les résultas des captures-dissections effectuées aux différents points de contrôle
(280 points pour I'ensemble de la zone traitée) permettent de prendre les décisions concernant la
poursuite ou la suspension des traitements sur les différents biefs. Bien entendu, ces résultats
influent également sur les séquences d'utilisation des divers larvicides en cas d'échec de certains
traitements.

25. Comme les annêes précédentes, des équipes supplémentaires temporaires ont été recrutées
pour la saison des pluies. Leur rôle est double, certaines sont destinées à renforcer les secteurs
où se trouvent les zones possibles de réinvasion, les autres effectuent les études de post-
traitement. Dès 1992, les équipes chargées de l'étude de la réinvasion seront supprimées puisque
pour la seconde année consécutive celle-ci a été nulle compte tenu des traitements de la Guinée
et du nord de la Sierra-Leone. Les études de post-traitement, seront confiées à des captureurs
villageois uniquement, ce qui allègera considérablement le coût de la main-d'oeuvre temporaire
pour I'année 1992.

26. Ce rêseau d'évaluation est complété par des laboratoires d'identification des femelles
capturées et des larves du complexe S. damnosum. (cf. para. 8l et 82).

Activités cntomologiques des équipes netionrles en zone d'extcnsion sud'ouest

27. L'utilisation exclusive de I'ivermectine dans le nord de I'extension ouest a entraîné la
suspension des activités de surveillance entomologique dans cette partie du Programme ainsi que
la fermeture de quatre bases opérationnelles dans I'ouest du Mali, une base au Sénégal et deux
bases en moyenne Guinée. Les bases restantes de cette partie nord sont utilisées lors des
campagnes de traitement à I'ivermectine.

28. Au Sud, le rêseau de surveillance entomologique comprend actuellement trois secteurs et l2
bases opérationnelles dans lesquels travaillent 240 agents nationaux y compris les équipes
hydrologiques. En Guinée se trouvent deux secteurs et neuf bases opérationnelles, en Sierra-
Leone un secteur et trois bases opérationnelles. Ces bases emploient au total 35 équipes de
captures-dissections qui couvrent 93 poins de capture. Chaque base reste dotée d'une radio
permettant la transmission régulière des résultaS.

29. Outre des stages de recyclage périodiques organisés au sein du Programme au bénéfice des
techniciens entomologistes nationaux, la formation de trois nouveaux entomologistes médicaux
est en cours. Il est prévu en Sierra-Leone la formation d'un entomologiste médical dès la rentrée
universitaire 199l/1992 et de quatre techniciens entomologistes, pour la spécialisation en
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taxonomie (morphométrie, cytotaxonomie et électrophorèse). Pour la Guinée, deux techniciens
taxonomistes ont Aéjà été formés et deux autres seront formés prochainement.

Rêsultats obtenus

Efficacité des traitements larvicides

30. Dans I'ensemble de I'aire du Programme les traitements larvicides ont étê parfaitement
efficaces et les excellents résultats entomologiques obtenus en 1989 et 1990 ont été maintenus du
moins jusqu'en août l99l (période de rédaction de ce rapport).

31. Deux exceptions sont toutefois à souligner :

- I'une mineure concerne les premiers épandages de phoxim au cours desquels la technique
d'application s'est avérée inadéquate. Par la suite, celle-ci a été corrigée et les résultats en ont
été nettement améliorés ;

- I'autre majeure concerne les traitements dans le sud de la Sierra-Leone où I'an dernier
aéjà, ta très grande difficulté à éliminer I'espèce vectrice S. soubrense B a été souligné. Cette
année, la situation politique n'a pas permis à I'OCP de travailler dans cette zone et ce problème
sera réexaminé à la fin de I'exposé des résultats.

Dvnamioue des oooulations oioueuses et oroblèmes de réinvasion

32. Comme signalê précêdemment, pour la deuxième année consécutive, la réinvasion a été
nulle dans les zones classiquement réenvahies du Mali et de Côte d'Ivoire.

33. Les taux de piqûres en Guinée et au Mali ont même êté remarquablement bas par rapport
aux années précédentes. La présence de fortes populations de §-sirbanum en mai l99l dans le
sud de la Sierra-Leone non traité (cf. ci-dessus), aurait pu constituer une menace de réinvasion.
Cela n'a pas été le cas et il semble maintenant acquis que même si le sud de la Sierra-Leone
héberge saisonnièrement §-g!g@ il ne constitue pzrs une source de réinvasion et donc une

menace pour le nord du pays et le reste du Programme.

34. Dans la zone est, de bons résultats ont également été obtenus dans la grande majorité des

bassins sous traitement en particulier sur le bas-Bandama, le NZi et la Comoé qui, jusqu'à
présent, avaient posê certains problèmes.

35. Les densitês simulidiennes ont été maintenues à un niveau satisfaisant dans la plupart des

cas, à I'exception des phénomènes d'infiltration de femelles en provenance du Nigeria sur
I'Okpara et I'Ouémé. La plupart de ces femelles appartiennent à I'espèce forestière S. soubrense

fortne Beffa. Une étude des déplacements de cette espèce a confirmé qu'elle se confinait aux
cours d'eau frontaliers et ne se retrouvait pas dans les bassins situés plus à I'ouest.

Transmission (fig. 2)

36. Dans I'ensemble, les rêsultats concernant la transmission pour la pêriode d'août 1990 à
juillet l99l ont été satisfaisants.

37. En ce qui concerne I'aire initiale du Programme ainsi que I'extension sud en Côte d'Ivoire,
90r% soit ll3 des 127 poins de capture ont un potentiel annuel de transmission inférieur à t00
qul est le seuil de tolérabilité. Neuf pour cent (12 poins) présentent une transmission modérée

avèc des PAT compris entre 100 et 200; enfin, seulement deux points (l %) présentent des PAT
supérieurs à zOO.
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38. En extension sud-est (Ghana, Togo, Bénin), 6l % des points de capture ont un PAT
inférieur à tOO. Les points ayant des PAT plus élevés (entre 200 et 800 ou plus de 800) sont
situés sur I'Okpara, I'Ouémé etle Zou, où migrent les femelles forestières de S. soubrense forme
Beffa à partir du Nigeria, ou dans la'Yolta Regionn au Ghana où se trouvent surtout les vecteurs
forestiers S. souamosum et S. vahense.

39. En extension sud-ouest (Guinée et Sierra Leone), 63 % des points ont un PAT inférieur à
100.

40. En Guinêe, les résultats peuvent être considérês comme remarquables puisque, après
seulement deux années de traitement, 85 % des points de capture ont un PAT inférieur à tOO.

Les huit points qui ont des PAT supérieurs à t00 se trouvent sur le haut Sassandra (4), le haut
Niandan (2), le Mafou (l) et le Banié (l). Les quatre points situés sur le haut Sassandra sont
colonisés essentiellement par S. souamosum.

41. En Sierra-Leone où les traitements ont couvert durant la saison des pluies 1990 la quasi
totalité du pays, la transmission est restée très forte au sud dans la zone à S. soubrense B dans
les bassins du Seli, du Jong, du Gbangbaia, du lVaanje et de la Moa. Au nord, la transmission par
les espèces savanicoles a été pratiquement interrompue, éliminant ainsi toute menace de
réinvasion. La transmission résiduelle observée dans cette zone est due aux simulies forestières
S. souamosum et S. vahense.

Cas oarticulier de S. soubrense B en Sierra Leone

42. Les traitements dans la zone à S. soubrense B sont suspendus depuis mars l99l environ. Avec
le début de la saison des pluies on a observé une remontée très rapide des captures dans le sud
avec des infestations typiques de S. soubrense B dont la présence exclusive a été confirmée par
des prélèvements larvaires.

43. Fin mai, au moment de la reprise des traitements, on notait des populations de
S. sirbanum pures sur la partie basse des bassins du Rokel et de la Kaba. Dès les premières pluies,
elles ont céOé ta place à des populations exclusivement forestières. Trois semaines après la
reprise des traitements, alors que les populations avaient partout régressé comme prévu, on
enregistrait toujours des densités importantes de femelles forestières sur le bas Rokel et la basse
Kaba alors que les prospections au sol et par hélicoptère ont révélé que tous les gites prospectés
étaient propres. Mi-juillet, les densités ont fortement baissé sur la Kaba et, deux semaines plus
tard, sur le Rokel.

44. On pense que les simulies forestières capturées êtaient toutes de I'espèce S. soubrense B et
venaient entre autres, des bassins du Gbangbaia et du Jong où, dans le même temps, on observait
de très fortes densités de piqûres (500 à 1500 femelles/HlJ à Lungi par exemple). Ces femelles
se sont déplacées à la faveur des vents SE/NW que I'on soupçonnait déjà et dont la présence est
maintement confirmée.

45. L'impact êpidémiologique de ces mouvements est important puisque les potentiels mensuels
de transmission cumulés (mai-juillet) sur le Rockel à Katit< ont été de 2228 Lr.

46. En revanche, on n'a observé aucune remontée Sud/Nord des femelles de S. soubrense B
malgré des densités extrêmement fortes enregistrées en plusieurs poins de la zone non traitée
depuis plus de huit semaines consécutives.

47. Compte tenu de I'impact épidémiologique sur le Rokel et la Kaba, il serait préférable de
pouvoir contrôler ce mouvement latéral des populations de S. soubrense B bien qu'il soit très
limité à la fois dans I'espace et dans le temps. Cela est une raison supplémentaire pour tenter
l'éradication de cette espèce en 1992. Toutefois, si cette opération échoue, il est maintenant
pratiquement acquis que S. soubrense B ne constituera pas une menace pour le reste du Programme
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et que le traitement saisonnier contre les populations de S. sirbanum dans le sud de la Sierra Leone
ne sera probalement pas nécessaire.

48. Les êtudes de transmission détaillôes dans la zone à S. soubrense B se déroulent comme
prévu. Toutefois, la situation politique dans le sud-est du pays reste confuse ce qui limite en

partie le champ d'investigation.

53. Enfin, des êtudes sont en cours pour évaluer le niveau et le potentiel de repeuplement d-e

certains cours d'eau de I'aire initiale du Programme par les organismes aquatiques, après I'arrêt
des traitements.

Surveillence de l'environnement rquetique

49. Depuis I'introduction de la permêthrine et du carbosulfan comme insecticides opérationnels,
la surveiilance à long terme est centrée essentiellement sur I'impact de ces produits qui présentent

une sécurité d'emploi plus faible que celle de I'Abate ou du phoxim. La surveillance des

invertébrés est toujours assurée par l'équipe d'hydrobiologie du Programme et celle des poissons

par les équipes nationales des Pays participants.

50. D'une manière gênêrale, I'analyse des données n'indique pas de modifications graves et

irréversibles des écosistèmes aquatiques. Des changements sont observés dans I'abondance et la
composition relative àes populations d'invertébrés benthiques mais ils semblent être réversibles
puislu'ils évoluent d'une année sur I'autre en fonction de la stratégie des traitements et de la
pression insecticide exercée. Quant au pyraclofos, les résultats d'une saison de traitement
confirment I'impact acceptable de ce larvicide sur les entomocenoses non-cibles. Cependant, par
prudence il est recommandé de I'utiliser pour des débits supérieurs à tS mt/s. Des essais de

différents types d'alternance d'utilisation de la permethrine, du carbosulfan et du pyraclofos avec

le B.t H-li; le phoxim etlou I'Abate sont en cours d'expérimentation sur différents bassins

fluviaux pour évaluer I'impact de ces produis en fonction de la stratégie de traitement mise en

oeuvre.

51. De nouvelles formulations de pyréthrinoides (OMS 3050, Bioresméthrine, Betacyfluthrine)
ont été testées en gouttières sur les invertébrés. L'impact de I'OMS 3050 à la dose de

0,015 mgll/10 min., esr comparable à celui du chlorphoxim, et il faut quatre fois cette dose pour

oütenir ün impact comparable à celui de la perméthrine utilisée à la dose opérationnelle. Son

niveau de toxicité sur les poissons sera évalué dès que possible. Quant à la bioresméthrine, son

faible impact sur les invertébrés (comparable à celui du phoxim) à la dose de 0,015 mgll/10 min.
est confirmé. Ceci nous incite à poursuivre les travaux pour une meilleure connaissance de ce

produit. Une étude sera entreprise sur les poissons et les crustacés. (cf. para. 69).

52. Dans le but d'améliorer le rapport coût/efficacité de la surveillance aquatique par

l'établissement d'un nouveau modèle prévisonnel de I'impact à long terme de certains produits,

les modifications d'abondance et de structures engendrées à court terme par ces larvicides seront

combinées aux données des recherches en cours sur la durée de vie larvaire des organismes, leur
période d'abondance, les zones refuges, I'hydrologie des cours d'eau et la stratégie d'utilisation
des larvicides.
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Tableau l. Comparaison de la consommation d'heures de vol et de larvicides
entre les premiers six mois de 1990 et de l99l

Larvicides (litres)

Larvicide

Heures de vol

r990 l99r Différence entre
l99l et 1990

Téméphos
B.t. H-14
Chlorphoxim
Carbosulfan
Perméthrine
Phoxim
Pyraclofos

7.753,5
24t.6t5,4

8.273,2
5.135,7
1.999,3

l3.l t5,4
1E8.640,8

t.064,5
4.658,0
4.487,1
7.566,5
4.134,1

+5.361,9
-52.974,6
-7.209,7
-0.477,7
+2.487,8
+7.566,5
+4.134,1

Total 264.777,t 223.666,4 -41.110,7

Aéronef 1990 r99l Différence entre
l99l et 1990

Hélicoptères
Turbo Thrush
Cessna

3.210,0
0.068,2
0.239,5

3.1 17,8
0.064,6
0.078,5

-92,2
-3,6

- 160,0

Total 3.516,7 3.260,9 -255,8
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EVALUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET DISTRIBUTION DE L'IVERMECTINE

54. L'Unité d'Evaluation êpidêmiologique (EPI) a entrepris la cartographie épidémiologique
détaillée dans les zones d'extension : dans les bassins fluviaux du Bafing (Mali), du Sewa et de

la Bagbe (Sierra Leone), du Zou, de I'Ouémé et du Mono (Togo et Bénin). Des enquêtes
d'évaluation épidémiologique ont été effectuées dans I'aire initiale du Programme afin
d'apprécier I'impact des activités de lutte antivectorielle et d'aider dans la prise de décisions
concernant les zones où les traitements larvicides pourraient être arrêtés. Des études
ophtalmologiques ont été entreprises à nsubendé pour suivre I'effet à tong terme du traitement
à grande échelle par I'ivermectine sur I'oeil. En outre, des examens ophtalmologiques ont été
effectués dans six villages au sud de la Sierra Leone afin d'affiner la limite de I'onchocercose
cécitante dans la zone. Par ailleurs, six communautés ont fait I'objet d'enquêtes ophtalmologiques
visant à l'évaluation de la charge oculaire de I'onchocercose dans les communautés ayant de
faibles intensités d'infection. Les équipes nationales ont procédé à des traitements à grande
échelle à I'ivermectine avec le soutien de I'OCP. Des nodules collectés dans des zones spécifiques
ont été examinés en utilisant la sonde ADN dans un effort de corréler les schémas
communautaires de I'onchocercose oculaire dans différentes zones bioclimatiques avec les
différentes souches d'O. volvulus. Des prélèvements supplémentaires de sang ont été effectués
pour d'autres essais d'outils immunodiagnostiques. Au total, 2.220 villages ont été évalués ou ont
fait I'objet d'examens ophtalmologiques ou ont été traités à I'ivermectine au cours de I'année
écoulée.

55. Dans I'aire initiale du Programme, les enquêtes entreprises dans 96 villages couvrant 14

bassins fluviaux pour évaluer I'impact de la lutte antivectorielle ainsi que pour aider à prendre
une décision sur les endrois et à quel moment les traitements larvicides pourraient être
interrompus ont donné de très bons résultats (fig. 4). Dans les villages indicateurs, on constate
une baisse constante de la prévalence. Plusieurs villages de première ligne, mais pas forcément
des villages indicateurs, qui ont été évalués pour la première ou la deuxième fois ont montré
des résultats identiques aux tendances dans les villages indicateurs. Les résultats d'autres villages
sont conformes aux prévisions correspondant à la période des traitements larvicides. Les trois
zones où les résultats étaient différents des tendances générales sont Mpetyela sur le Banifing
IV au Mali, le cours moyen du Bandama Blanc en Côte d'Ivoire et Kouno sur la Sissili au Burkina
Faso. A Mpetyela et sur le cours moyen du Bandama Blanc, on a trouvé que la différence des
résultas est due à la présence de pêcheurs ayant des taux plus élevés d'infection. Les pêcheurs

se dêplacent entre ces zones et les zones côtières méridionales non maîtrisées. En ce qui concerne
Kouno, la construction d'un barrage dans cette zoîe a contribué à la création de nouveaux gîtes
simulidiens responsables d'une transmission locale limitée.

56. Des études ophtalmologiques de suivi concernant I'effet à long terme du traitement à grande
échelle à I'ivermectine sur I'onchocercose oculaire ont été entreprises à Asubende. Les résultats
montrent de la régression continue des lésions oculaires du segment antérieur, y compris celles
ayant atteint un stade avancé de développement. Il y a également un arrêt du développement des
lésions oculaires du segment postérieur chez les personnes qui ont reçu le traitement annuel à

I'irærmectine pendant trois années consécutives. Ces résultats confirment les observations
précédentes. Des examens ophtalmologiques ont été entrepris dans six villages du sud de la Sierra
Le6ne afin d'affiner la limite de I'onchocercose cécitante qui a été rencontrée dans cette zone
de forêt dégradée.

57. Dans le cadre d'une étude visant à l'évaluation de la charge oculaire de I'onchocercose et
donc de I'importance de I'onchocercose sur le plan de la santé publique dans les communautés
ayânt une faible intensité d'infection, six communautés ont fait I'objet d'enquêtes
ophtalmologiques. Jusqu'ici, il a été postulé qu'une intensité d'infection de la communauté
inférieure à une CMFC de 10, représente le niveau d'intensité d'infection associé à un risque
limité de cécité onchocerquienne. Les résultats préliminaires indiquent que I'onchocercose
oculaire est rare si la CMFC est inférieure à 5.
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58. La cartographie dêtaillée de toute I'aire du Programme a étê achevée par la cartographie
des bassins fluviaux, du Bafing et du Bakoye, du Sewa et de la Bagbe dans I'extension ouest, ainsi
que de I'Ouémé, du Zou et du Mono dans I'extension sud. Cette cartographie est essentielle à
I'identification des communautés à risque de cécité onchocerquienne. Cette activité permet donc
d'identifier les zones à inclure dans la lutte contre la morbidité par le traitement à grande échelle
à I'ivermectine. L'achèvement de la cartographie de ces zones a élargi la superficie des zones
couvertes par le traitement à grande échelle à I'ivermectine (fig. 5).

59. La distribution à grande échelle de I'ivermectine a été entreprise essentiellement par le
personnel national, appuyé par le personnel de I'OCP, dans toutes les zones à risque identifiées
dans I'extension ouest et sud. De h même façon, le traitement à I'ivermectine a également été
effectué dans les zones de réinvasion toujours à risque de cécité onchocerquienne, et dans les
bassins fluviaux de la Kulpawn et de la Dienkoa dans I'aire initiale du Programme. La distribution
de I'ivermectine par les ONG a été effectuée principalement dans la zone d'extension ouest. Dans
les zones d'extension sud et dans le sud de I'extension ouest, I'ivermectine a été distribuée en
complément de la lutte antivectorielle. Cette année, 259.247 personnes ont été traitées grâce à
la distribution à grande échelle de I'ivermectine. L'acceptation a été très bonne. La couverture
moyenne était respectivement de 65% et 55% dans les zones à forte et à faibte endémicité.

60. En outre, le traitement à I'ivermectine (passif ou actif) a été mené exclusivement par le
personnel national de santé et les ONG avec le soutien des autorités politiques, des responsables
coutumiers et des villageois surtout en zone d'extension ouest. Cet effort national au niveau des
Pays participants a permis de traiter environ 200.000 personnes supplémentaires.

61. La surveillance des effets secondaires graves a êté assurée. Aucun effet secondaire majeur
n'a été enregistré, confirmant ainsi I'innocuité au médicament.

BIOSTATISTIQUE ET INFORMATIQUE

62. Le traitement et I'analyse des donnêes de l'évaluation entomologique et épidémiologique
ont constitué les activités principales de I'Unité. La saisie des données a tonn, tè même .y'ih-.
que I'année passée. Les analyses ont principalement porté sur les tendances épidémioloÉiques
des villages indicateurs de I'aire initiale du Programme et les études entomologiques de post-
traitement menées. Pendant la même période, I'appui informatique a été piimordial et la
formation dispensée dans ce domaine continue d'être assurée par I'Unité. Une assistance est
également donnée à I'administration dans le domaine informatique.

63. Le traitement et I'analyse des données sont continuellement améliorés afin d'aider le
personnel dans des prises de décisions opérationnelles. L'analyse des résultats des données
détaillées de l'évaluation épidémiologique sur res lésions oculaiies après 12 à t4 ans de lutte
antivectorielle a constitué une priorité pour I'Unité. D'autres analyses ont permis d'aboutir à des
conclusions très importantes à savoir I'analyse de I'impact de I'ivermectine sur la transmission
après quatre années consécutives de traitement annuel à grande échelle et I'analyse des résultats
de la sonde ADN pour différencier les souches d'onchocerques de forêt et de savane.

64. L'amélioration des programmes devéloppés par I'OCP s'est avérée importante à cause de
I'introduction de nouveaux micro-ordinateurs et des outils de programmation performants. Le
programme d'analyse sommaire des données épidémiologiques déjà réclamé I'année dernière
a ete mis au point et un premier système est disponible dans toutes les bases de I'OCP où un
micro-ordinateur est installé et sur tous les portables performants d'EPI. Ce système convivial
permet de visualiser très rapidement toutes les données épidémiologiques d'un village évalué
depuis le début du Programme favorisant ainsi les discussi,ons lors dËs 

-différentes 
réünions de

I'OCP. Il permettra .par ailleurs aux épidémiologistes des Pays participants d'accéder plus
facilement aux données. Mais, il faut noter-que ce système ne permet pasde faire une analyse
dans le temps. C'est pourquoi, un autre système parallèle sera aussi développé pour une analyse
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longitudinale sur les cohortes en vue d'aider dans la prise de décision finale pour I'arrêt des

traitements dans I'aire centrale de I'OCP

65. La formation des épidêmiologistes des Pays participants dans le domaine informatique a été

entreprise cette année offrant ainsi à I'unité I'occasion de revoir avec les bénéficiaires, I'analyse
des rêsultats obtenus lors des traitements à grande échelle à I'ivermectine et les évaluations
épidémiologiques. Le recyclage des secrétaires s'est poursuivi et a permis de standardiser le

traitement de texte à I'OCp. I'Unité a continué d'assurer la maintenance des ordinateurs du
Programme garantissant ainsi leur bon fonctionnement.

66. La collaboration entre I'Unité et le Programme spécial de recherche et de formation sur les

maladies tropicales (TDR) s'est accentuée avec la participation de l'épidémiologiste de TDR aux
différentes réunions de recherche organisées par I'OCP. Son rôle a permis au Programme de

suivre et de coordonner les différentes recherches sur le développement de nouveaux outils de

diagnostic tels que I'immunodiagnostic et la mise au point de techniques de diagnostic rapide
applicables dans le cadre du traitement à grande échelle à I'ivermectine.

RECHERCHES INTERDISCPLINAIRES

Insecticides

67. Les objectifs principaux de la recherche insecticide à OCp restent, I'identification de

nouveaux larvicides efficaces contre les larves du complexe S. damnosum et I'amélioration des

formulations utilisées opérationnellement. Pour cette raison, des effors particuliers ont été

déployés pour entrer directement en contact avec les sociétês fabriquant des insecticides et
actuellement OCP collabore avec plus de l2 sociétés. Des responsables techniques de ces sociétés

ont effectué plusieurs visites de terrain dans la zone OCP en 1991.

68. Deux composês (I'OMS 3055 et 3056) appartenant à deux nouveaux groupes d'insecticides
ont été testés à petite échelle. Ils n'ont montré qu'une efficacité très réduite sur les larves de

simulies. L'intérêt de tester de nouveaux groupes d'insecticides est qu'en général ils ne

présentent aucun risque de résistance croisée avec les groupes classiques. En conséquence,

d'autres composés appartenant à d'autres groupes seront testés ultérieurement.

69. Les essais de nouveaux pyréthrinoides ont êtê intensifiés car plusieurs d'entre eux (OMS

3050, bioresméthrine et OMS 3002) sont de bons candidats pour combler la lacune gui existe
actuellement pour traiter les cours d'eau à des Oébis compris entre 15 m37s et 70 m3/s si une

résistance croisée aux composés organophosphorés (Abate, phoxim, pyraclofos) apparaissait au

sein du Programme. Ils sont en général moins actifs que la perméthrine sur les larves de simulies
mais sont plus sélectifs et moins toxiques pour la faune non-cible, ce qui permettrait leur
utilisation â des débis plus faibles que èeu* autorisés avec la perméthrine (70 m3/s minimum).
L'évaluation en rivière de ces insecticides est prévue à ta fin de I'année l99l et les résultats de

I'impact sur la faune non-cible seront présentés à la prochaine réunion du groupe écologique
début t992.

ZO. En ce qui concerne I'amélioration des formulations des insecticides déjà opêrationnels, les

efforts ont porté principalement sur trois d'entre eux : le carbosulfan, le pyraclofos et le
B.t. H-14. Le carbosulfan a actuellement une faible portée en rivière et la société productrice

a proposé divers types de formulations (micro-capsules, micro-émulsions) qui prennent en

conlpie de récents àéveloppements de la technologie. Les essais en rivière sont également
proBrammés pour la fin de I'année 1991. Le pyraclofos a une excellente portée en rivière; c'est

actuellement I'un des meilleurs insecticides opérationnels de I'OCP, toutefois il serait encore
possible d'améliorer ses performances au niveau de la dispersion dans I'eau au moment de

I'épandage. La société productrice a également décidé de fournir de nouveaux types de

formulations à tester.
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71. L'amêlioration des formulations de B.t. H-14 demeure un problème majeur du Programme.
C'est I'insecticide qui reste de loin le plus onéreux compte tenu de I'application en rivière. En
effet, les formulations actuellement disponibles possèdent un très faible pourcentage de matière
active, ce qui nécessite I'utilisation de quantités énormes de produit lors des épandages (un
volume l6 fois plus important que pour la perméthrine et 6 fois plus important que pour les autres
insecticides chimiques). La compagnie produisant le B.t. H-14 pour I'OCP a mis au point un
nouvel appareil pour tester rapidement les nouvelles formulations, à échelle réduite. Deux de ces
appareils ont été envoyés à I'OCP et sont d'ores et déjà utilisés sur le terrain pour accélérer
la recherche de formulations plus performantes.

72. De plus, IOCP travaille en collaboration avec des laboratoires de génie génétique qui ont
produit, grâce à des bactéries, les diverses toxines contenues dans le B.t. H- 14. Cette collaboration
peut également être très utile pour améliorer de façon sensible les formulations de B.t. H-14.

73. Enfin, les mécanismes de la résistance de S. damnosum s.l. aux organophosphorés doivent
également être étuaiés puisque sur les six insecticides opérationnels, trois sont des
organophosphorés. En conséquence, l'étude des facteurs génétiques et biochimiques concernés
a été entreprise en collaboration avec divers laboratoires.

Optimisation des traitements aôriens

74. Grâce aux connaissances actuelles sur la portée des insecticides aux différents dêbits et au
système de télétransmission des données hydrologiques par le système Argos, il a été possible
de mettre en place des logiciels informatiques permettant loptimisation des traitements aériens.

75. Le premier de ces logiciels appelê PERLES permet une prédiction des AéUits sur plusieurs
jours en tenant compte des données hydrologiques reçues. Le second, CREDO, permet, compte
tenu des biefs à traiter, des insecticides utilisés, des machines disponibles et des dépôts sur le
terrain, de calculer automatiquement les parcours les plus rentables pour les hélicoptères et les
avions de traitement. Enfin, le troisième logiciel appelé BOA permet de gérer I'ensemble des
opérations aériennes : nombre d'appareils à utiliser, stocks d'insecticides et de carburant à
prévoir tout au long de I'année dans les différents dépôts, répartition des heures de vol et des
circuis de traitement entres les différents appareils etc...

76. Tout ce système permet donc d'économiser au maximum sur le nombre d'heures de vol qui
est un facteur très important dans le rapport coût/efficacité des traitements larvicides et par
conséquent du Programme.

Etudes entomologiques

77. Il n'est pas possible dans le cadre de ce rapport d'entrer dans le dêtail des très nombreuses
études menées durant I'année l99O-1991. Seuls les poins les plus importans seront rapportés.

Etudes de oost-traitement

7E. Des études entomologiques sont entreprises dans les foyers de I'aire initiale ou les traitements
ont été arrêtés à la suite de bons résultats épidémiologiques obtenus. Ces études concernent
actuellement une douzaine de sites au Burkina Faso, dans le nord du Ghana et dans le nord du
Bénin.

79. Les résultats acquis dans la majorité des foyers sont très satisfaisants et indiquent que
malgré un retour des taux de piqûres au niveau pré-traitement, la transmission est, sinon nulle,
en tout cas négligeable. A titre d'exemple, de juillet l99O à juillet 1991, 19 301 femelles pares
ont été disséquées à NaUéré sur la Bougouriba ; seules huit femelles étaient infectieuses, soit
un taux de 0,41 femelle infectieuse pour I 000 femelles pares. Le modèle mathématique mis au
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point par I'Unité de Biostatistiques (BIS) montre qu'avec un tel taux d'infestation, la
recrudescence de la maladie est tout à fait improbable.

80. Ces êtudes seront bien entendu poursuivies durant deux années dans toutes les zones où les
traitements insecticides seront définitivement arrêtés à la suite des résultats obtenus par I'Unité
d'évaluation épidémiologique.

Identification des vecteurs et des oarasites

81. 
- 
Il ne paraît pas utile de revenir ici en détail sur l'énorme travail d'identification des vecteurs

mene en permanence par les équipes de recherches de Bamako et de Kara. Il faut toutefois
rappeler que I'identification des femelles vectrices repose sur la morphométrie et
l'électrophorèse, celle des larves du complexe S. damnosum étant toujours effectuée par la
cytotaxonomie.

82. Un laboratoire d'identification des onchocerques va être établi à Bouaké fin 1991. Cette
identification des onchocerques humains ou animaux trouvés chez les simulies et I'identification
des souches différentes d'O. volvulus se fera par la technique des sondes ADN. Actuellement, un
chercheur OCP se trouve depuis plusieurs mois en stage aux Etats-Unis afin de se familiariser
avec les techniques utilisées et le matériel.

Modélisation

83. Le modèle épidêmiologique ONCHOSIM a été intensivement utilisé cette année pour
tenter d'apporter des éléments de réponse aux questions suivantes :

- quand peut-on parler de recrudescence des infections onchocerquiennes ?

- à quel moment et comment dêtecter cette recrudescence ?

- comment lutter contre elle ?

84. Les rêsultats des simulations suggèrent que

on peut parler de recrudescence dès que I'incidence basêe sur ta positivitê en biopsie
cutanée des adultes de plus de 20 ans atteint 1,5 % par an ;

- cette incidence pourrait être détectée en organisant des enquêtes épidémiologiques tous
les trois ans dans les villages à haut risque ;

- I'ivermectine pourrait alors servir comme moyen de lutte si le traitement ne commence
pirs trop longtemps après le Oêbut de cette recrudescence et si une distribution annuelle
pendant l5 ans pouvait être assurée.

85. Toutefois, d'autres études s'avèrent nécessaires pour mieux comprendre ces prédictions
basées sur des simulations et les différents types de stratégies de surveillance à mettre en place
dans le cadre de la dévolution. Dans ce contexte, I'impact de la migration sur la recrudescence a
été aussi abordé. De même, le modèle sera étendu pour tenir compte du rôle que pourrait jouer
un test immunodiagnostique dans la surveillance épidémiologique de la recrudescence.

E6. Après cette êtude sur la recrudescence, le développement du sous-modèle oculaire qui
décrit I'incidence et la progression de la cécité onchocerquienne a été abordé. L'objectif est
d'agseoir la base pour la simulation des lésions oculaires et de la cécité onchocerquienne et
perFrettre ainsi de prévoir les changements qui pourraient subvenir lors d'une intervention basée
sur]le traitement à grande échelle à I'ivermectine. Une première tentative a permis de quantifier
les paramètres importants du sous-modèle sur la base des données ophtalmologiques disponibles
à fOCp. Des tests sont en cours pour améliorer le sous-modèle en vue d'une meilleure simulation
des lésions des segments antérieur et postérieur.
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Essei de nouvelux outils de diagnostic

87. L'objectif du traitement larvicide de I'OCP est d'interrompre principalement la transmission
de la souche 'cécitante' du parasite. La pathogénicité de la souche parasitaire dans une zone

donnée est déterminée actuellement à I'aide d'une méthodologie analytique pour la description
des schémas communautaires de la maladie oculaire par rapport au niveau de I'endémicité.
Toutefois, cette méthodologie nécessite une grande quantité de données ophtalmologiques et est

applicable seulement pour des communautés ayant un niveau élevé d'endémicité. Un grand

eiiott a donc été fait par I'OCP pour tester la spécificité de la sonde ADN développée
recemment, sur des isolàts provenant d'une vaste zone géographique afin de différencier les

souches parasitaires. A cetégard, des nodules excisés sur 160 patients de l6 villages, dans lesquels

le schéma de la maladie oculaire est bien établi, ont été classés par la sonde ADN. Une forte
corrélation a été notée entre cette classification par I'ADN d'Onchocerca volvulus et les schémas

de I'onchocercose oculaire dans les zones concernées. En outre, les résultas ont démontré que

les sondes ADN sont capables de prédire le potentiel pathogène d'un parasite donné dans une
grande partie de I'Afrique de I'Ouest.

8E. Dans un effort de collaboration entre six laboratoires, TDR et I'OCP dans le developpement
d'outils séro-épidémiologiques pour le diagnostic de I'onchocercose, I'OCP a prélevé des

échantillons de sang appropriés dans des zones ayant un intérêt épidémiologique spécifique pour
des épreuves. Ces zones sont le foyer de la Dienkoa, où il y a eu une reprise de la transmission,
maintenant sous contrôle, et des anciens villages hyperendémiques de I'aire initiale de I'OCP. Dix
antigènes ont été sélectionnés pour être testés contre des sérums provenant de ces zones. Les
résultats préliminaires disponibles pour six des antigènes testés contre les sérums de la Dienkoa
montrent des sensibilités moyennes à fortes. La sensibilité la plus élevée a été obtenue en
utilisant un'cocktail" d'antigènes. Pour le moment, les niveaux de spécificité des essais sont très
faibles. D'autres essais seront entrepris en utilisant des sérums provenant de I'aire initiale du
Programme. Les études ultérieures impliqueront de vastes essais à I'OCP épaulés par la
modélisation épidémiologique.

Projet dc Chimiothérepie de I'onchocercosc

89. Le CCP a officiellement approuvé en 1990 la création d'un projet commun OCP/TDR, le
Projet Macrofil, dont I'objectif est la découverte et la mise au point de macrofilaricides
inoffensifs et efficaces contre I'onchocercose et la filariose lymphatique. Bien que le Conseil
conjoint de Coordination de TDR n'ait donné son approbation officielle qu'en juin l99l pour le
projet qui est financé et géré conjointement, il a été convenu provisoirement que le Projet
Macrofil devra gérer un programme conjoint de mise au point de médicaments en l99l et ceci
a été effectué.

Comoosés macrofilaricides ootentiels

90. Suite à I'achèvement des essais cliniques sur les onchocerquiens en Equateur et au Mexique
qui ont apparemment réussi, Ciba-Geigy rassemble actuellement toutes les informations
précliniques et cliniques sur le CGP 6140 (amocarzine) en vue de la soumission de données à

I'Autorité suisse d'homologation (IKS). Si OCT, qui encourage cette soumission, est satisfait de

I'efficacité et de la I'innocuité du composé dans les essais en Amérique latine, il le réintroduira
dans I'aire de I'OCP en Afrique de I'Ouest pour le traitement de la maladie dans les foyers de
recrudescence. Bien que sa posologie de multiples doses trois jours de suite et son indice
thérapeutique faible rendent I'amocarzine inappropriée pour le traitement à grande échelle en
I'absence d'un personnel médical qualifié, ce produit représentera le premier macrofilaricide
disponible dont les doses efficaces sont sans effets secondaires indésirables.

91. Le Projet Macrofil a poursuivi la mise au point des deux principaux composés prometteurs
actuellement aux stades précliniques, à savoir le CGI 18041 de Ciba-Geigy et I'UMF 078 de

I'Université Ou tvtictrigan. Les études toxicologiques précliniques sur le CGI 18041 sont menées
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par la compagnie mère alors que les études sur I'efficacité chez les animaux sont la responsabilité
du Projet Macrofil. Si le CGI 18041 s'avère acceptable pour les essais cliniques chez I'homme, ces

essais Jeront effectués par Macrofil en collaboration avec Ciba-Geigy, probablement à partir de

t992.

92. Etant donnê que fUMF 078 montre une bonne activité macrofilaricide par voie

intramusculaire chez les chiens, Macrofil en collaboration avec I'unité de TDR chargée de la mise

au point de médicaments, a prévu que le développement couvrira initialement des études sur les

formulations stériles et sur I'irritabilité chez les animaux, conjointement avec des études in vitro
sur la mutagénicité. Pour permettre le développement ultérieur en collaboration avec I'industrie,
pOMS pruràra un brevet des Etas-Unis d'Amérique pour la synthèse et I'activité antifilarienne
de I'UMF 078 et de ses sels. Les travaux actuels seront entrepris par des laboratoires sous contrat
selon les instructions de Macrofil.

93. Des doses plus fortes d'ivermectine avec une posologie répêtée sont actuellement à I'essai

contre la filariose tymphatique humaine, et étant donné que de fortes doses multiples pourraient
également avoir une activité macrofilaricide sur I'onchocercose, il est recommandé que de tels

sètrémas thérapeutiques soient utilisés chez I'homme si les résultas des études en cours contre
O. eibsoni chez les bovins s'avèrent encourageants.

94. Les résultats des essais cliniques pour lesquels des doses embryostatiques de I'albendazole
(800 mg x 3 jours) ont été précédées d'une dose standard d'ivermectine (150 Ae/ke) sont
attendus du Ghana. On espère que deux mêdicaments qui sont capables d'inhiber la production
de microfilaires in utero par différents mécanismes, pourraient agir en association pour donner
un effet macrofilaricide ou une stérilisation permanente des vers femelles adultes.

Centres de criblaee de médicaments et d'essais clinioues.

95. Le Projet Macrofil dispose maintenant d'épreuves in vitro et i!-Ûe,, utilisant Onchocerqa
et d'autres eipèces de filairés, ce qui lui permet d'évaluer I'effet macrofilaricide des composés

à tester en suirart des normes appropriées pour I'homologation internationale de médicaments.
Le centre principal d'essais cliniques se trouve à I'Hôpital de Hohoe au Ghana, mais d'autres
centres cliniques pourraient être utilisés, si nécessaire, pour I'onchocercose et la filariose
lymphatique.

96. Les laboratoires pharmaceutiques, avec le'rrYalter Reed Army Institute of Research'et le

'National Cancer Instituten, restent les principaux fournisseurs de composés à tester. En mai 1991,

le Projet Macrofil a organisé une réunion d'un Groupe scientifique sur le thème "Cibles pour le

dévelôppement de mélicaments contre les filairesn, afin de permettre une sélection plus

rationnelle des composés provenant de I'industrie et qui ont été conçus pour inhiber des enzymes

specifiques, des récepteurs, etc.

97. Une partie de la réunion a étê consacrée au mode d'action des avermectines y compris

I'ivermectine et à la possibilité de résistance des nématodes à ces produits. Les progrès dans ce

domaine de recherche seront suivis en utilisant essentiellement le modèle du nématode vivant
librement, Caenorhabditis eleeans et, si approprié, des travaux pourraient être financés par OCT
dans des domaines en rapport,auec la détection de la résistance des onchocerques à I'ivermectine.

9E, Le Projet Macrofil cherche toujours une technique capable de détecter la dégénêrescence

oü la mort àes filaires adultes après la chimiothérapie, ce qui complètera ou remplacera les

tedhniques histopathologiques utilisêes actuellement. Les échantillons de sérum et d'urine
prétevés sur I'homme eisùr les bovins et traités avec des antifilariens connus seront mis à la
âisposition de la communauté scientifique en espérant qu'une technique immunologique pourrait
être mise au point pour détecter t'activité macrofilaricide.
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FORMATION

99. Le Programme, comme I'indique le tableau 2, a accordé en l99l dix-sept bourses d'études
dans les disciplines suivantes:

- santé publique : I I
- ophtalmologie : 2
- parasitologie : 3
- biologie : I

Tableau 2. Répartition des bourses par pays et par discipline

l0I. Au 3l juillet 1991, la situation des ressortissants des Pays participants bénéficiaires d'une
bourse de I'OCP se présente comme suit :

100. En outre la formation en cours d'emploi et sur le terrain se poursuit et est basée
essentiellement sur la méthodologie de l'évaluation épidémiologique, la distribution de
I'ivermectine et sa surveillance post-thérapeutique ; il a été demandé à tous les Pays participanrs
d'exprimer leurs besoins en matière de formation.

- uénéficiaires repérés
- Uénéficiaires perdus de vue

Total

- bênéficiaires non en activité
- uénéficiaires en activité
- bénéficiaires travaillant à I'OCP
- bénéficiaires travaillant à IOMS

(coordonnateur de ta dévolution)
- Uénéficiaires travaillant dans les êquipes

nationales
- total des bênéficiaires travaillant dans le

cadre du Programme de Lutte contre
I'Onchocercose

33s

336 100%

99,7%
0,3%

2,4olo
97,3%
14,9%

0,30%

8
327
50

I

36,90%

52,lqo

t24

175

Discipline

Pays

Santé
publique

Ophtal-
mologie

Parasi-
tologie

Biologie Total

Bénin

Burkina Faso

Niger

Sinégal

Sierra Leone

Togo

2

3

3

2

I

I

I

I

I

I

I

2

4

5

4

I

I

Total lt 2 3 I t7

Les t52 autres bénéficiaires en activité se répartissent comme suit :
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- 75 travaillant dans les Ministères de la Santé
- 29 travaillant dans les autres structures de I'Etat
- 8 travaillant dans les structures non étatiques
- 3 ne sont pas revenus après leur formation
- 37 sont encore en formation.

102. Par ailleurs, I'OCP a accordé I3 bourses à des pays ne faisant pas partie des Pays
participants :

Entomologie
Parasitologie
Ophtalmologie
Gestion Services Santé

DEVOLUTION

103. Depuis la dernière session du Comité Conjoint du Programme (CCP) tenue à Conakry du
3 au 6 décembre 1990, un tournant décisif a été pris en matière de dévolution. En effet, en plus
des plans du Burkina Faso, du Mali et du Niger adoptés respectivement en 1988 et 1989, ceux du
Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo I'ont été aussi.

En outre, un cadre institutionnel a été créé pour mieux asseoir la dévolution :

104. L'OCP sur recommandation de la Revue externe a mis en place une Unité de dévolution
composée de 5 membres ; elle sera chargée :

d'aider les Pays participants à la préparation de plans de valorisation des ressources
humaines ;

de concevoir et de gérer la formation en matière de gestion de la surveillance
sanitaire et de la distribution des médicaments ;

d'entreprendre un programme de formation à la gestion à I'intention du personnel
national des niveaux supérieur et intermédiaire ;

de promouvoir une plus forte participation à tous les niveaux du personnel des
équipes nationales à la planification, à la supervision et à l'évaluation rétrospective
des stratégies ;

de soutenir la recherche opérationnelle sur des sujets touchant à la dévolution ;

de fournir une assistance technique aux gouvernements des Pays participants sur le
renforcement, I'organisation et la gestion de la lutte contre les maladies endémiques;

de sensibiliser les gouvernements des Pays participants à la nécessité de donner à
I'onchocercose une haute priorité dans le domaine de la santé publique ;

de sensibiliser les unités de développement, les organisations paysannes et les
sociétés d'intervention évoluant dans les zones libérées de I'onchocercose à investir
dans la santé.

105. Une réunion conjointe AFRO/OCP a eu lieu à Brazzaville du 6 au 8 février l99l et a
adopté la création d'un poste de Coordonnateur de la dévolution, d'un groupe spécial et des
équipes nationales de prévention et de lutte contre les maladies.

7

3

I
2
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106. Le Coordonnateur de h dévolution a été nommé ; consultant de I'OMS-AFRO, il est
basé au Bureau du Représentant de I'OMS à Ouagadougou et devra collaborer étroitement avec
IOCP, les Pays participants, les Représentants de I'OMS desdits pays, les Donateurs, les ONG, les
Agences des Nations-Unies, les instituts de recherche en matière de formation, de diffusion de
I'information, de recherche et de financement. Un budget lui a été alloué pour lui permettre de
mener certaines activités d'ici à h fin de I'année.

107. Le groupe spécial sur la dévolution composé du Conseiller régional d'AFRO en matière
de maladies parasitaires, d'un représentant de I'OCCGE (Organisation de Coordination et de
Coopération pour la Lutte contre les grandes Endémies), du Coordonnateur de la Dévolution et
de I'Unitê de Dévolution de I'OCP a êtê créé et son rôle est de :

- fournir des directives pour I'organisation des ateliers pour la surveillance des maladies;
- assister les coordonnateurs nationaux dans l'élaboration du matériel approprié de

formation pour la surveillance de I'onchocercose ;
- coordonner la formation au niveau pays et interpays ;
- participer à l'évaluation des programmes spécifiques sur invitation des pays ;
- preparer un rapport d'activité annuel pays par pays pour le Bureau régional de

I'OMS pour I'Afrique.

108. Il a tenu sa première réunion le 2l mars l99l à Ouagadougou et a eu à étudier le plan
de travail pour l99l et le budget du Coordonnateur de la Dévolution ; le document a été adopté
d'une part par le groupe et d'autre part par le Directeur régional.

109. La dernière décision prise à Brazzaville est la création des équipes nationales de
prévention et de lutte contre les maladies ; leur rôle est de :

preparer un plan de travail pour chaque pays traduisant les plans de dévolution en
plan d'opérations ;
préparer une carte de tous les districts concernés, avec le nombre d'habitants, le
personnel médical et paramédical en place, les infrastructures sanitaires et autres '
piap"i.i un inrlntuir. du personnet rormé,;;r i;;r;ia";;;;i à;; ô;i;;;;;;;;.
requête pour le budget et sa justification pour la prévention et la lutte contre les
maladies;
organiser des ateliers de formation sur le plan national d'abord pour les formateurs
(médecins-chefs de districs) et ensuite les travailleurs de la santé du district ;
organiser des activités de mobilisation sociale au niveau communautaire ;
fournir, sous-couvert du Bureau du Représentant de I'OMS, des rapports trimestriels
sur les activités de surveillance et l'état d'avancement de la dévolution.

I10. Par ailleurs, les enquêtes socio-économiques menées lors de la dernière campagne de
collecte de données de base en Guinée-Bissau et au Sénégal ont été poursuivies et achevées en
février 1991.

ADMINISTRATION ET SERVICES DE SOUTIEN

Objectifs, organisation et fonctionnemcnt des services

I I l. L'objectif fondamental de I'unité demeure de fournir un plein appui aux activités
opérationnelles, techniques et scientifiques du Programme, tout en veillant au maintien ou à
I'amélioration du rapport coût-efficacité. Pour ce faire, I'unité se fonde toujours davantage sur
les principes de base de management et de gestion, en s'efforçant de les disséminer dans
I'organisation, sur une utilisation croissante des applications informatiques, et sur une formation
soutenue du personnel administratif.
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ll2. La période considérée a exigé une gestion rigoureuse face à I'augmentation des coûts en

matière de personnel, de biens et de services. D'autre part, de septembre 1990 à mars 1991, le
dollar des Etats-Unis s'est maintenu à un niveau relativement bas, oscillant entre 262 et 251
FCFA pour un dollar, soit un taux très inférieur à celui utilisé pour la préparation des budgets
de 1990 (338 FCFA) et l99l (285 FCFA). Entre avril et août l99l la situation s'est détendue et
le taux moyen est passé à Zgg fCfe. L'importance du taux de change du dollar par rapport au

franc CFA est due à ce que ce dernier demeure la principale monnaie utilisée par I'OCP (41 %
en 1990 et 40 % pour les E premiers mois de l99l).

ll3. Les coûts de I'administration du Programme s'établissent comme indiqué dans le tableau
ci-dessous.

Tableeu 3. Coût de l'Administretion et pourcentege (US $)

1988 1989 1990

t

Bureau du Directeur
Administration et services de soutien
Services de soutien à Genève

Total

Total des dépenses

% des coûs du soutien administratif

797 .27 t,
2.35E.E39

251.688

749.778+
2.s0s.669

271.843

847.9t9t
2.s32.698

322.395

3.407.798

27.92t.273

12,2 Vo

3.527.290

27.t79.558

13 96

3.703.0t2

30.432.360

t2,2 Vo

t Ne comprend pas les montants alloués au titre des 'Bourses d'études et formation"

ll4. Du ler septembre 1990 au 3l août l99l,les coûs du personnel, des approvisionnements
et des services et transports, ont augmenté en moyenne comme suit:

- Services du personnel
- Approvisionnements - achats à I'extérieur
- Approvisionnements - achas locaux
- Services et transports

8,5 %
6,3 %
8%
5,3 %

ll5. La formation du personnel administratif, tant au siège que dans toute I'aire du
Programme, demeure une préoccupation essentielle de I'unitê. Des instructions écrites détaillées
en matière de finances, de gestion des transports, et d'approvisionnements sont appliquées et
réadaptées périodiquement selon les nécessités. Ces instructions servent de base à la formation
et à la mise à jour des connaissances théoriques et pratiques du personnel responsable, soit au

cours de séminaires ou stages au siège du Programme, soit à I'occasion de missions sur le terrain
effectuées par les administrateurs. Grâce à une formation en traitement de texte, tout le personnel

de seêrétariat, au siège et dans les divers centres du Programme dotés de matériel informatique,
utilise un nouveau sÿstème plus performant que les précédents, également en vigueur au siège

de I'OMS.

Budget et finances

lt6. Une économie de US $ 337.892 aété réalisée sur le budget de 1990 malgré l'évolution
défayorable du cours du dollar des Etats-Unis. Sur la base des dépenses et des prévisions pour
lggllon peut compter que la clôture de I'année et de la troisième phase financière (1986-1991)
resteta dans les limites approuvées par le Comité Conjoint du Programme. L'informatique, mise

de façon croissante au service de la gestion financière, permet le contrôle financier et le
réajustement des obligations à l'évolution du dollar à tout moment en cours d'exercice.
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Personnel

ll7. Alors qu'on avait prévu en 1990 la suppression d'un poste professionnel et d'un poste et
demi de services généraux, les réductions opérées, supérieures aux prévisions, ont été
respectivement de trois postes professionnels et l2 postes de services généraux. Les réductions
au cours de l99l doivent aboutir à la suppression de 39 postes, soit sept professionnels et 32
services généraux. Des études des besoins en personnel se poursuivent constamment, à I'occasion
de la préparation des budgets et en cours d'année selon l'évolution des opérations, pour procéder
aux réductions au fur et à mesure des possibilités.

Trensport

ll8. Au ler septembre 1990 le Programme utilisait 348 véhicules. A partir de février 1991,
suite à la fermeture ou à la réorganisation de certains sous-secteurs et bases opérationnelles, la
flotte a pu progressivement être réduite à 336 vénicules. Elle devrait être ramenée àlzo unités
en 1992. Du ler septembre 1990 au 3l août 1991, les véhicules ont parcouru un total de 5.771.080
kilomètres, pour une consommation de l.O44.Ol7 litres de carburant. En moyenne le parc est resté
opérationnel à 94,35 % dans I'ensemble de I'aire du Programme malgré 20 accidents de la
circulation.

I19. Sur I'ensemble du parc, 66 véhicules ont été prêtés aux pays de I'extension ouest pour
les déplacements des équipes nationales. L'entretien continu de ceJ véhicules est assuré pai les
équipes nationales, tandis que I'OCP fournit le carburant, les pièces détachées, et se charge de
la supervision technique.

120. Trente huit véhicules neufs ont été reçus durant cette période. Il y a actuellement en
commande, dans le cadre du renouvellement nécessaire de la flotte, trois camions Mercedes, l5
Toyota Hilux et I I Toyota LC, soit 29 véhicules pour un coût total de US $ 547.518. Cinquante-
cinq véhicules ont été considérés hors d'usage ou à un coût de réparation excessif. La plupart
ont été retirés de la circulation et vendus localement aux enchères, alors que sur quatre d'entre
eux il a été jugé plus économique de récupérer les pièces encore en état pour utilisarion future.

Approvisionnements et services

l2l. Du Ier septembre 1990 au 3l août l99l,les achats d'équipe.ments, de matériel et autres
biens nécessaires aux besoins du Programme, ont represente un montant de US $
8.200.000 dont US $ 5.591.330 de larvicides, US $ 903.100 de produits pétroliers, US $ 660.594
de véhicules et pièces détachées ainsi que US $ 1.044.976 d'équipements divers. De ce monrant,
US $ 6.666.525 ont été traités par le Service central des Achats de I'OMS à Genève, souvenr par
appels d'offres, tandis que la part des achats direcs et locaux (à I'exception des produits
pétroliers) s'élève à US $ 630.375. En outre, US $ I5O.O00 ont été dépensés localement pour
des contrats de services tels que sécurité, entretien des bâtiments, eau, électricité, téléphone,
télex, fax, assurances et autres services.

BÂtiments et infrestructures

122. Deux cuves à gas-oil ont été acquises et installées, I'une à Makeni (Sierra Leone) et
I'autre à Faranah (Guinée) pour un montant de US $I5.980. Ces investissements viennent faciliter
les opérations de ravitaillement, de contrôle et de gestion des carburants. La construction d'un
magasin et d'une clôture sont également en cours à Makeni, pour un montant total de US $34.180.
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ACTMTES DE LIAISON, D'INFORMATION ET DE VALORISATTON

Avec I'Organisetion Mondiale de le Senté

123. Le Directeur du Programme a assisté à différentes réunions statutaires :

- Comité Régional (40è session) du 5 au 12 septembre 1990 àBrazzaville;
- Comité Exécutif (87è session) du 14 au 25 janvier l99l à Genève ;
- Assemblée Mondiale de la Santé (Aaè session) du 6 au l7 mai l99l à Genève.

124. Il a profité de ces deux dernières réunions pour être reçu en audience par le Directeur
général et le Directeur général adjoint de I'OMS.

125. Le Représentant de IOMS au Bénin a visité le secteur OCP de Parakou le 23 mai l99l
et a reçu la visite du Directeur du Programme à Cotonou du 7 au 9 août 1991.

Avec les Pays perticiptnts

126. Des experts des Pays participants se sont réunis à Ouagadougou du 25 au 27 septembre
1990 pour un séminaire sur le peuplement des vallées libérées de I'onchocercose, séminaire
parrainé par le PNUD, la Banque mondiale et I'OCP.

127. Les Comités nationaux de Lutte contre I'Onchocercose ont tenu leur quinzième réunion
à Ouagadougou du 28 au 30 mai 1991. Comme I'année dernière cette réunion n'a regroupé que

les techniciens et a traité des sujets tels que la dévolution, l'éducation pour la santé, la
distribution de I'ivermectine et I'inventaire des infrastructures et équipements. Un rapport a été

fait et sera présenté aux présentes assises du CCP.

128. Le Directeur a été reçu en audience par :

- le Ministre de la Santé publique et de I'Action sociale du Sénégal le 12 novembre
1990 et le 4 mars l99l ;

- le Ministre de la Santé publique de Guinée-Bissau le l5 novembre 1990 ;
- le Ministre de la Santé, de I'Action sociale et de la Famille du Burkina Faso le 15

février, le l8 mars et le 29 août l99l ;
- le Ministre de la Santé et de la Protection sociale de la Côte d'Ivoire le 2l février

r99l ;
- le Ministre de la Santé publique du Bénin les 8 et 9 août l99l ;

- le Ministre du Développement rural et de I'Action coopérative du Bénin les 8 et 9
août l99l ;

- le Ministre des Finances du Bénin les 8 et 9 août l99l ;
- le Ministre de I'Intérieur, de la gicurité pubtique et de I'Administration territoriale

du Bénin les 8 et 9 août l99l ;
- le Ministre de la Santé publique, de I'Action sociale et de la Promotion féminine du

Mali le 23 août 1991.

Avec les autres pays d'endémie onchocerquienne

l2g. Le Directeur du Programme a visité du 9 au 13 août 1991, le Nigeria où it a eu des

entretiens et effectué des sorties sur le terrain avec les responsables nationaux du Programme de

lutte contre I'Onchocercose au Nigeria (NOCP). Cette visite répond au souci de procéder à des

échanges de vues et d'expériences entre IOCP et le NOCP et d'oeuvrer à la protection de la
frontière entre le Bénin et le Nigeria. On veillera à I'avenir que ces échanges se fassent plus

régulièrement.
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Avec les organismes stetutaires

l30. Le Groupe Ecologique (EG) a tenu sa douzième session du 25 février au ler mars l99l
à Bouaké et le Comité Consultatif d'Experts (CCE) la sienne (douzième) du I0 au l4 juin l99l
à Ouagadougou. Le rapport du CCE est fait et sera présenté au cours de cette session du CCP.

l3l. Le Comité des Agences parrainantes (CAP) s'est réuni respectivement les l7 et l8 octobre
l99O à Paris, le 2 décembre 1990 à Conakry, les ll et 12 avril l99l à Genève et les l0 et ll
juillet l99l à Londres. Les réflexions sur ces différentes réunions seront soumises aux présentes

assises du CCP.

132. Le Programme a reçu la visite successivement de Monsieur Barber Conable, Président de
la Banque Mondiale le 3 novembre 1990 et de Madame Katherine Marshall, Directrice du
Département Sahel de la même institution le l7 juin 1991.

133. Le Directeur de I'OCP a été reçu le 26 avril l99l en audience par Monsieur William H.
Draper III, Administrateur du PNUD à uew Ïonk.Il s'est rendu aussi à la Banque Mondiale du
24 avril au 2 mai 1991.

Avec les l)onateurs

134. Le Directeur du Programme en compagnie du Responsable pour I'OCP à la Banque
Mondiale a rendu visite aux autorités :

- du Portugal le 19 octobre 1990 et le 2l juin l99l ;
- des Pays-Bas le 25 octobre 1990 et le 18 avril l99l ;
- de la Banque Africaine de Développement (BAD) le 22 février l99l à nUiO.lan

(Côte d'Ivoire) ;
- de la Communauté économique européenne (CEE) le 16 avril l99l à Bruxelles
- de la République d'Allemagne le 19 avril l99l ;
- de I'Espagne le 5 juin l99l ;
- de I'Italie le 19 juin l99l ;
- de Suisse du22 au 26 juin l99l ;
- de France du27 au 29 juin l99l ;
- des Etas Unis d'Amérique du 2 au 4 juillet l99l ;

- d'Angleterre du 5 au I I juillet l99l ;
- du Japon du 12 au 15 juillet l99l ;
- de la Corée du Sud du 16 au 17 juillet l99l ;
- d'Arabie Saoudite du 19 au 26 juillet 1991.

Avcc le compegnie eérienne chargéc des épendeges eériens

135. Deux réunions de revue de contrat ont été organisées avec Evergreen Helicopters
respectivement les 18 et t9 septembre 1990 à McMinville (USA) et les 4 et 5 avril l99l à
Ouagadougou.

Avec le Communauté scientifique

136. Le Programme a pris part aux différentes réunions ci-dessous :

colloque international sur la lutte contre les insectes vecteurs de maladies les l3 et
l4 décembre 1990 à Anvers (Belgique) ;
rencontre des Comités d'Experts sur la résistance aux insecticides le 8 mars l99l
à Genève;
réunion de I'American Mosquito Control Association (AMCA) du l7 au 2l mars
l99l à New Orleans (USA).

3
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premier congrès international des Associations parasitologiques d'Europe du Sud-
ouest (France, Espagne, Italie, Portugal) du ler au 5 juillet l99l à Valence
(Espagne).

137. Le Programme a reçu la visite de :

Docteur D.M. Dagnogo, Directeur du Centre Universitaire de Formation en

Entomologie Médicale et Vétérinaire (CEMV) de Bouaké (Côte d'Ivoire) le 5

novembre 1990 à Ouagadougou;
sept étudiants de 2ème année du CEMV les 16 et 17 novembre 1990 à gobo-

Dioulasso ;
deux étudiants en fin de cycle de I'Ecole des Bibliothécaires, Archivistes et
Documentalistes de I'Université de Dakar (EBAD) respectivement en septembre
1990 et en janvier l99l ;
Dr B.E.B. Nwoke stagiaire nigérian, boursier TDR qui a complété son stage le 20
janvier l99l ;
dix-sept stagiaires de I'Institut Panafricain de Développement Afrique de I'Ouest-
Sahel (IPD-AOS) de Ouagadougou le 2l février t99l ;

Monsieur Rako Gyening Officier de la santé animale au Bureau régional de la
FAO pour I'Afrique à Accra les 4 et 6 mars l99l ;
dix stagiaires de I'Ecole Inter-Etats d'ingénieurs de l'équipement rural (EIER) les

l7 et l8 avril l99l à gobo-Dioulasso ;
Docteur Seyoum Taticheff, stagiaire éthiopien, boursier de TDR du 6 mai au 4
août t99t ;
Docteur Joe H. Davis, sous-directeur, International Health, Centers for Disease

control (CDC), Atlanta, Georgie, le 3l juillet 1991.

Avec le grand public

138. Le périodique "Oncho-Information'constitue I'organe-clé de I'information et est tiré à

2500 exemplaires dans les deux langues de travail du Programme.

139. Le quotidien sénégalais "Le Soleil" a publié un article le 14 novembre 1990 à la suite
d'une table ronde organisée à Dakar et à laquelle participaient le Directeur du Programme et les

cadres sénégalais impliqués dans la lutte contre I'onchocercose.

t4O. Le 23 novembre 1990, une interview a été accordée à la Télévision nigérienne à

Niamey; elle portait essentiellement sur la lutte antivectorielle, la chimiothérapie et la dévolution.

l4l. L'OCP a participé à I'exposition'Foire aux insectes'du l4 au 26 janvier l99l au Centre
culturel français de Ouagadougou.

142. Il a pris parr au Festival Panafricain du Cinêma et de la Télévision de Ouagadougou
(FESPACO) du 23 février au 2 mars l99l par la mise à disposition de films documentaires.

143. A I'occasion de la Journée conjointe Lions Club International-Nations Unies, une

conférence a été donnée le I I mars l99l au Centre culturel français de Ouagadougou sur le
thème "Programme de Lutte contre I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest : bilan et perspectives";

cette conférence a été précédée de la projection d'un film.

144; Du 23 avril au l7 mai 1991, une campagne de sensibilisation-projection de films a éte

organisée dans les villages d'Unités de développement de I'Office National de I'Aménagement
des Terroirs (ONAT) ex AVV.

t
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145. Cette même sensibilisation a êté faite dans tous les Pays participants par les

coordonnateurs nationaux et les chefs de secteurs et de sous-secteurs soit par des projections de

films soit par la mise à disposition de photographies, de dépliants et d'affiches.

Trlvaux de valorisetion

146. Le Centre de documentation a reçu la visite de 1066 personnes ; il a mis à la dispostion
de ces visiteurs 265 livres, 12 cartes géographiques, 70 photographies aériennes et 65 films et
ca:isettes vidéos.

147. En vue de I'informatisation du système documentaire, la responsable du Centre a effectué
un stage du 7 avril au l5 mai l99l à la Bibliothèque du siège de I'OMS à Genève.

148. L'OCP a réalisé un film documentaire de 38 minutes "Du riz... sans les aveugles", tourné
dans les zones libérées de I'onchocercose du Burkina Faso, achevé en novembre 1990 et projeté
pour la première fois à I'occasion du CCP tenu à Conakry en décembre 1990.

149. Une équipe de journalistes-cinéastes américains, en contrat avec le Lions Club
International pour la production d'un film sur la cécité, a séjourné au Burkina Faso et au Ghana
du 24 octobre au 4 novembre 1990

150. Du 5 avril au l7 mai l99l un reporter photographe américain du mensuel des Etats-Unis
'National Géographic Magazine'a visité, en vue d'un reportage, le siège de I'OCP, le Mali, la
Guinée et la Côte d'Ivoire.

Réunions internes

l5l. Le Programme a organisé plusieurs réunions internes dont les principales ont été:

- réunion des zones opérationnelles est et ouest respectivement du 6 au 9 novembre
1990 à Kara et du 20 au 23 novembre 1990 à Bamako ;

- séminaire administratif de I'Extension ouest les l9 et 20 février l99l à

Ouagadougou;
- réunion des hydrobiologistes les 2l et 22fêvrier l99l à Bouaké;
- réunion de la revue annuelle technique interne du I I au 14 mars l99l à

Ouagadougou ;
- réunion sur la recherche appliquée et la surveillance de I'environnement (AREM)

du 29 avril au 4 mai l99l à Bouaké ;
- réunion sur les insecticides du 6 au tl mai l99l à Bouaké.

Colleboretion lvec les Orgenisetions non gouvcrnementeles (ONG)

152. Les organisations non gouvernementales (ONG) collaborent avec les Pays participants dans
la distribution de I'ivermectine surtout en zone d'extension ouest.

153. Une réunion à laquelle participaient les ONG s'est tenue au siège de I'OMS a Geneve
du22 au 25 avril l99l sur les stratégies de distribution de I'ivermectine par le système des soins
de santé primaires.
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