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RESUME ANALYTIQUE ET RE,COMMANDATIONS

a. Lavingtième session du Comité consultatif d'Experts (CCE) s'est tenue à Ouagadougou,
Burkina Faso, du 7 au 11 juin 1999 au siège du Programme de lutte contre I'onchocercose en
Afrique de l'Ouest (OCP). Au cours de la journée du'lundi 7 juin, les membres du Comité ont
été informés de l'état d'avancement des activités du Programme et des progrès accomplis avant
l'ouverture formelle de la session le jour suivant.

b. A l'ouverture de la session et en l'absence du Président de la 19è-" session du CCE, fonction
occupée jusqu'à la fin de 1998 par le Professeur David Molyneux, le Dr K. Yankum Dadzie,
Directeur le I'OCP, a proposé le Professeur Adenike Abiose à la Présidence, proposition
approuvée par acclamation. A son tour, le Professeur Abiose a proposé le Dr Frank Walsh à la
vice-Présidence, proposition également approuvée par acclamation.

c. Le Dr Dadzie a dans son allocution demandé les conseils du Comité sur I'examen critique
des activités de I'OCP, sur la manière d'utiliser au mieux le soutien de I'OCP en vue de faciliter
l'engagement des pays à prendre en main les opérations après la fin de I'OCP, et sur la future
collaboration de I'OCP avec le Programme d'Elimination de la Filariose Lymphatique. Il a

ensuite résumé pour les membres du Comité les activités menées par I'OCP dans le cadre du
süvi des recommandations faites par le CCE lors de sa session de 1998, en faisant remarquer que

les reconunandations relatives à la lutte dans certains bassins bienspécifiques avaient été toutes
mises en æuvre. Une revue du modèle ONCHOSIM a été effectuée et celui-ci sera remis à jour
d'une manière intégrée ; le test de pansement à la DEC est maintenant opérationnel; des modules
sur la lutte contre l'onchocercose sont en cours d'intégration dans les programmes des écoles de
santé ; et le cadre conceptuel mis au point par le CCE a été transmis aux Pays participants.

d. Le Professeur Abiose a fait un compte-rendu de sa participation en décembre 1998 à la
réunion du Comité conjoint du Programme (CCP) durant laquelle le Professeur Molyneux a

présenté Ie rapport de la dix-neuvième session du CCE tenue en 1998, lequel rapport a mis en
évidence les progrès très satisfaisants réalisés par I'OCP et a approuvé la création d'un Centre
AFRO de surveillance et de lutte pluripathologique qui utiliserait les infrastructures de I'OCP.
Le CCP a été informé du hansfert du laboratoire ADN de Bouaké au siège de I'OCP à

Ouagadougou. Les Coordonnateurs nationaux de lutte conte l'onchocercose ont présenté au CCP
les rapports d'activité de leur programmss dans leurs pays respectifs. Pour terminer, le Professeur
Abiose a signalé la tenue de la demi-journée de session conjointe CCPÆorum d'Action
corunune (FAC) du Programme APOC.

Hydrobioloeie

e. Le Groupe écologique a recommandé la poursuite de l'étude sur Ie potentiel de

recolonisation après la cessation des traitements larvicides, la transmission des données
hydrologiques complètes aux hydrobiologistes nationaux, et l'évaluation de la qualité de

l'habitat. Des efforts particuliers devront être faits pour rassembler et publier les données
hydrologiques. Le Groupe a également recommandé que les activités menées en 1998 soient
poursuivies en 1999 et en l'an 2000 et qu'un mécanisme soit mis en place pour s'occuper des

problèmes découlant du développement socio-économique des zones libérées de I'onchocercose.
Le Groupe a fait part de ses inquiétudes concernant les possibilités d'effets négatifs des
traitements larvicides au sol sur l'écosystème aquatique, particulièrement dans les cas où ces

traitements sont effectués dans le cadre de la lutte contre la nuisance simuldienne.



JPC2O.3

Page 6

1. Le CCE a exprimé sa satisfaction globale en ce qui conceme l'état d'avancement de la mise
en æuvre des stratégies recommandées par le Comité lors de sa session de 1997. Toutefois, il a
examiné avec une attention particulière les derniers développements survenus dans les bassins
de la Kulpawn/Mole, du Bui, de I'Ouémé/\4ono et en Guinée au sujet desquels il a fait des
recommandations séparées.

Lutte antivectorielle

g. Le Comité a noté avec satisfaction que les Potentiels annuels de Transmission (pAT)
calculés uniquement pour la transmissionde Onchocerce volvulus demeurent dans la fourchette
des niveaux acceptables excepté à Titira sur le Kéran, sur l'Ouémé et ses affluents, sur le Mafou
à Yalawa, sur le Djilamba à Diamodou et le bas Tinkisso à Fifa. La sensibilité des simulies au
phoxim, carbosulfan, perméthrine, étofenprox et B.t. H-14 demeure satisfaisant e,le B.t. H-14
devant être utilisé à l'avenir avec le téméphos, le pyraclofos et le perméthrine comme les quatre
insecticides de base pour les traitements. Les traitements larvicides ont cessé sur la plupart des
rivières de la Côte d'Ivoire ainsi qu'en Sierra Leone. L'on s'attend à ce que le laboratoire ds
biologie moléculaire de I'OCP, qui a été maintenant transféré au siège de l'OCp à Ouagadougoq
joue un rôle essentiel dans le cadre du Cente AFRO de surveillance et de lutte pluripathotogique
devant utiliser les infrastructures de I'OCP. L'utilisation à grande échelle des sondes d,ADN
spécifiques à O. volvulzs pour la détection de f infection dans un broyat de simulies a été
introduite en 1998 tandis que tous les pays CCP ont maintenant désigné leurs entomologisteg
nationaux formés à la lutte contre l'onchocercose.

Planifi cation. Evaluation et Transfert

h. Près de 6,5 millions de personnes dans 17.600 villages ont été traitées par l'ivermectine à
des couvertures oscillant autour de 80 oÂ. La plupart des prévalences obiervées lors de lh
surveillance épidémiologique demeurent au niveau zero tandis que l'évaluation épidémiologiqüe
dans les zones d'extension montre une diminution considérable de la prévalen"" au les zonÇs
où les traitements combinés ont été effectués pendant huit à neuf ans. L'évaluation
ophtalmologique effectuée en Guinée a montré une régression générale des lésions oculaires qui
ne sont pas du tout rencontrées dans la tranche d'âge en dessous de 30 ans. 39 bourses ont été
attribuées, principalement pour des études en épidémiologie, tandis que Ia formation a été
intensifiée à tous les niveaux. Les données épidémiologiques OCP colleciees a partir de 1974 ont
été transferées aux Pays participants. Des dispositions sont actuellement prises pour une remise
à jour du modèle ONCHOSIM.

Macrofil

i. Une série d'études sur les combinaisons ivermectine/albendazole, ivermectine/levamisole
et levamisole/albendazole est actuellement en cours. Une attention particulière est accordée à
l'évaluation préclinique de la moxidectine et une réunion sur la détection de la résistance à
['ivermectine a été tenue en marge de la présente session du CCE. Des efforts sont en cours pour
la urise au point d'un test standardisé de pansement à la DEC en collaboration avec des societés
comrnerciales.
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Mise en ceuvre du cadre conceptuel élaboré par le CCE l9 pour l'intégration et le transfert

j. Ce point de l'ordre du jour a été examiné dans trois groupes.de travail chargés de
l'intégration, du transfert et de l'état de préparation des pays. Les rapports de ces differents
groupes ont été discutés en plénière, suivis de l'approbation des recommandations y relatives
(dont on trouvera la liste en Annexe 2).

Ouestions diverses

k. Le CCE a reçu des informations complémentaires sur l'état d'avancement des opérations
du Programme africain de Lutte Contre I'Onchocercose (APOC), du Programme d'élimination
de l'onchocercose dans les Amériques (OEPA), du Programme d'Elimination de la Filariose
Lymphatique, et du Centre AFRO de la surveillance et de la lutte pluripathologique.

l. Lors de la clôture de la session, le Dr Dadzie a informé les membres du Comité qu'il
prendrait sa retraite à la fin du mois de juin. Au nom du CCE, le Professeur Abiose lui a exprimé
la gratitude du Comité pour son inestimable contribution au Programme et au travail du CCE,
et lui a présenté tous ses meilleurs væux pour une retraite bien méritée.
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A. OUVBRTURE DE LA SESSION

1' En I'absence du Professeur David Molyneux qui a occupé la Présidence du Comité jusqu.à
la fin de l'année 1998, c'est le Dr K. Yankum Dadzie, Directeur de l'oCp, qui a ouvert la
vingtième session du Comité consultatif d'Experts (CCE). Dans son allocution, ie Dr Dadzie aaffirmé qu'il croyait ne pas trahir les sentiments du Comité lorsqu'au nom de celui-ci il
exprimerait sa gratitude au Professeur Molyneux pour sa longue et remarquable contribution aü
CCE' Le Directeur du Programme s'est en outre réjoui de la promesse faite par le Dr Molyneux
de rester disponible pour apporter à l'OCP toute contribution quelconque qui iui serait demandéer

2' Le Dr Dadzie a ensuite demandé les conseils du Comité dans trois domaines précis :

- l'examen critique des méthodes, approches et outils utilisés par l'OCp en vue de réaliser les
meilleurs résultats possibles dans la lutte de façon à laissei les pays participants avec un
réservoir minimal de l'infection au bout des trois années et demie qui nôr, séparent de la firn
du Programme;

- la manière d'utiliser au mieux le soutien de I'OCP pour faciliter l'engagement des pays àrlener avec succès les activités résiduelles de surveillance et de lutte contre I'onchocercose
après la fin du Programme. Il a exprimé sa conviction que le centre AFRO jouera un rôlg
important à cet égard;

la manière d'utiliser au mieux ra nouvelle opportunité découlant
Programme d'Elimination de la Filariose Lymphatique avec lequel
à collaborer.

de la mise en place dp
I'OCP et I'APOC auront

3' Après cela, le Directeur du Programme a proposé le Professeur Adenike Abiose à la
Présidence du CCE, proposition approuvée p* u""lu-ation par les membres du Comité.

4' Prenant ses nouvelles fonctions, le Professeur Abiose a rendu hommage au professeur
David Molyneux dont l'exceptionnelle contribution à l'OCP a, dans ,n. g.urJ" mesure, aidé à
I'avancement du Programme.

5' Le nouveau Président a ensuite exprimé le souhait d'avoir un soutien spécial dans le
domaine de la lutte antivectorielle et a donc proposé le Dr Frank Walsh à la Vice-présidence,
propositior-r approuvée par acclamation par les membres du comité.

6' Le Président a, en terminant, demandé au Directeur du Programrne d'exprimer Ia gratitude
du CCE au Professeur Davide Calamari. membre sortant du Comité, pour sa précieuæ
contributioll au travail du CCE. et a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres. à savoir : lgs
Professeurs vincent Resh, Roger prichard et samuel ofosu-Amaah

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

7' L'orclre du-iour provisoire, cot-nlle énuméré dans la table des ntatières clu preisent rappont.
a été adopté par le Contité.
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C. SUITB DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DE LA 19è" SESSION DU CCE

8. Le Dr Dadzie a résumé les actions prises par rapport aux recommandations de la l9è'n"

session ainsi qu'il suit :

- les recommandations concernant la lutte dans certains bassins spécifiques ont été toutes mises
en ceuvre y compris la poursuite des traitements larvicides dans le bassin du Sassandra;

- en Sierra Leone, des efforts seront faits pour essayer de commencer le traitement à
l'ivermectine dans les camps de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur du pays après la tenue
de discussions à Ouagadougou entre le coordonnateur oncho de Sierra Leone - en exil - et son
collègue de Guinée;

- une revue du modèle ONCHOSIM a été effectuée et Ie modèle sera remis à jour et largement
utilisé pour I'analyse intégrée ; le groupe de Rotterdam a fait une proposition offrant les
services d'un scientifique à plein temps qui passerait six mois par an à Ouagadougou et les
autres six mois à Rotterdam, appuyé par un expert qui serait disponible à mi-temps pour
lnener cette activité pour le Programme ; l'état d'avancement de la mise en æuvre de cette
proposition sera examiné par un groupe qui en déterminera les priorités ;

- des progrès rapides sont actuellement faits dans la mise en æuvre du test de pansement à la
DEC qui sera utilisé conjointement avec la biopsie cutanée au cours des deux prôchaines
années ;

- l'introduction d'un module sur la lutte contre l'onchocercose dans les programmes des écoles
et institutions de santé pour la formation des professionnels de la santé est activement
préparée en collaboration avec les directeurs des départements de santé publique des
universités d'Accra et de Bamako ;

- le cadre conceptuel pour I'intégration et le transfert mis au point par le CCE a été
communiqué à tous les pays OCP et sa mise en æuvre suivie par des visites d'un consultant
OCP 1ie Dr Fre., yv urapa); il s'est avéré nécessaire de moditier ce cadre selon le besoin dans
un processus continu ;

- des félicitations ont été adressées par le canal du Ministère de la santé du Burkina Faso aux
autorités sanitaires de la province de la Bougouriba pour l'instauration réussie d'un
traitement trimestriel à l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC).

Observations du CCE

9. A la question de savoir pourquoi continuer à utiliser Ia méthode de la biopsie cutanée
conjointement avec Ie test de pansement à Ia DEC, il a été répondu que cela permettrait d'établir
la corrélation entre les résultats des deux méthodes de façon à pouvoir interpréter correctement
à l'avenir les résultats des évaluations utilisant le test de pansement à la DEC.

10. IIa été pratiquement in-rpossible pour le Programme de trouver un scientifique spécialiste
du comportement, mais un spécialiste en sciences sociales a été trouvé, qui a apporté une
contribution importante à la récente réunion sur la Recherche opérationnelle et les Stratégies.
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11 Le Comité a reçu I'assurance que le projet d'introduction de modules sur Ia lutte contre
l'onchocercose dans les programmes des écoles et institutions de santé avait pour but de s'assurer
que cela serait fait d'une manière intégrée.

D. QUESTIONS DECOULANT DE LA DIX-NBUVIEME SESSION DU COMITE
coNJorNT DU PROGR.AMME (CCP 19)

12. En faisant son rapport au nom du Professeur Molyneux qui a présenté au CCP le rapport
de la dernière réunion du CCE tenue en juin 1998, le Président a souligné les points suivants
contenus dans le rapport :

- réalisation de progrès significatifs par rapport à l'objectif d'atteindre un niveau minimal de
l'infection dans l'aire du programme d'ici la fin de l'année 2002, ainsi qu'en ce qui conceme
le soutien aux Pays participants dans leur préparation à prendre en charge la sun eillance et
la lutte contre l'onchocercose après la fin de l'OCP ;

approbation du projet de création du centre AFRO de surveillance et de lutt6
pluripathologique mettant à profit les structures et les infrastructures de I'OCP :

- transfert du laboratoire ADN de Bouaké au siège de I'OCP à Ouagadougou ;

- cessation de la lutte antivectorielle en Sierra Leone et instauration du traitement à
l'ivermectine aussitôt que possible ;

- introduction du cadre conceptuel du CCE pour l'intégration et le transfert ;

13. La session du CCP a été süvie par une demi-joumée de session conjointe CCPÆAC durarlt
laquelle les points suivants ont été examinés : le projet Macrofil, I'intégration, la pérennisation
du traitement à l'ivermectine sous directives communautaires, la collaboration OCP-APOC, ot
l'élimination de la filariose lymphatique.

i{. Les Coordomrateurs nationaux des pays OCP ont présenté des rapports sur l'ét&t
d'avancement des programmes de lutte contre l'onchocercose dans leurs pays respectifs et sur
leur niveau de préparation pour la période post-OCP. Ces contributions ont été hautement
appréciées. Egalement, les Ministères de la Santé ont donné l'assurance que leurs gouvernemeqts
étaient tout à fait préparés à assumer la responsabilité de la surveillance et de la lutte contfe
l'onchocercose lorsque les opérations du Programme viendront à Ieur terme.

EXAMEN DU RAPPORT DE LA VINGTIEME SESSION DU GROI.]PE
ECOLOGIQUE

15. Le Comité a souhaité la bienvenue au Professeur Resh en tant que nouveau Président du
Groupe écologique en remplacement du Professeur Davide Calamari.

16. I-c Groupe a noté avec satisfaction que toutes les onze recomnrandations Iàites en 1998
avaient été exécutées et a proposé la poursuite de la mise en æuvre des recommandations
suivantes : étude du potentiel de recolonisation des cours d'eau après la cessation des traitemdnts
larvicides ; tnise des données hydrologiques complètes à la disposition des Equipes nationales;
ér,aluation dc la qualité de l'habitat.
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17. Le Groupe a également recommandé l'échantillonnage adéquat du Marahoué, de la Léraba,
de la Volta Rouge, du Bandama Blanc et de la Comoé, et une nouvelle analyse des données
disponibles en vue de déterminer la succession et le repeuplement des.différents taxons.

18. Concernant la publication des résultats de la surveillance hydrologique, le Groupe
écologique a recommandé que les differentes séries de données soient rassemblées sur un CD-
ROM traitant des activité§de I'OCP; que des ateliers soient organisés en vue d'exploiter/analyser
les informations hydrobiologiques pour publication dans des revues scientifiques; que des
contacts soient pris avec les chercheurs/collaborateurs de l'OCP en matière d'études aquatiques
au sujet des contributions qu'ils ont eu à faire au cours des 25 dernières années en vue de la
publication de ces contributions dans une édition spéciale d'un journal ou d'un livre; que la
participation des hydrobiologistes à des réunions scientifiques de la sous-région pour des
présentations soit encouragée; et qu'un livret de grande diffusion décrivant les activités
environnementales de l'OCP soit préparé et publié.

19. Quant aux activités futures, le Groupe arecommondé que les activités menées en 1998
soient poursuivies sans changement en 1999 et 2000, et que l'évaluation visuelle quantitative de
I'habitat devienne une activité régulière de Ia surveillance. Il a été également recommandé qu'une
enquête documentaire soit entreprise en vtte de déterminer I'impact possible de l'ivermectine sur
l'environnement aquatique et que les données de la télédétection soient appliquées sur deux sites
d'échantillonnage en vue d'évaluer les differents schémas d'utilisation des terroirs.

20. Enfin le Groupe a recommandé qu'un mécanisme soit mis au point en vue du règlement
des problèmes environnementaux transfrontaliers résultant de la mise en valeur des zones libérées
de l'onchocercose.

21. S'agissant des traitements larvicides au sol prévus après la fin de I'OCP, particulièrement
à des fins de lutte contre la nüsance simulidienne, le Groupe a exprimé son inquiétude que ces
traitements pourraient conduire à un effondrement de l'écosystème aquatique maintenu durant
la vie de I'OCP.

Observations et recommandations du CCE

22. En réponse à une question sur I'importance des informations relatives à l'évaluation de
l'habitat pour le Programme. il a été expliqué que de telles informations donneraient des
indications sur les caractéristiques physiques - substrat du cours d'eau, inclinaison et stabilité des
rives, terres riveraines et forêts galeries qui ont été modifiés et pourraient contribuer à la survenue
de changements des conditions biologiques. Au cours de l'année à venir, Ia faisabilité d'une
incorporation de la télédétection comme outil cornplémentaire d'évaluation sera étudiée.

23. Les espèces d'invertébrés qui ne se sont pas rétablies après la cessation des traitements
larvicides se caractérisent par un stade adulte épliémère marqué par une abstinence de nourriture.
En conséquence, la récolonisation rapide et sur de longues distances typique de l'espèce
Simulium ne peut pas être réalisée par ces organismes absents ou rares. Toutefois. Ieur
rétablisserr-rent cornplet est probable mais vraisemblablement sur des périodes de plusieurs
décennies plutôt que de plusieurs années.
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24. Le Comité a été informé du projet d'organisation d'tur atelier sur I'exploitation des données
et de préparation d'un volume synthétique sous forme de Iivre ou d'édition spéciale d'un joumal
en vue de mettre à profit l'expérience des chercheurs hydrobiologistes de longue date même si
ceux-ci ne travaillent plus pour le Programme. Il est également prévu de publier une édition à
grande diffusion. Par ailleurs, i[ y a de fortes chances que les résultats importants de recherches
générés par le Programme soient publiés dans Ia littérature scientifique (voir également le
paragraphe I 8 ci-dessus).

Information sur les questions administratives

25. L'effectif complet'de I'OCP comprend à présent 101 employés de statut OMS et 159 de
statut Engagement Spécial (SSA). Au total, 279 employés nationaux détenant des contrats
nationaux travaillent dans leurs propres pays en appui aux opérations du Programme sous la
supervision technique et administrative de I'OCP.

26. Les compressions de personnel ont maintenant été presque gelées vu que l'effectif actuel
est le strict minimum nécessaire si l'on veut sauvegarder Ia qualité des opérations du Prograrnme.

27 . Les procédures visant à aider les employés licenciés à réintégrer leurs systèmes nationaux
ont été élaborées.

28. L'Unité Administration a poursuivi son appui aux différentes activités de I'OCP et à
l'APOC dans les domaines du Personnel, des Finances et de I'achat du matériel pour les projets;

29. Suite à la fermeture des secteurs et des sous-secteurs, les besoins en transport sur le terrai4
ont été réduits et certains des véhicules en surplus et qui sont en bon état sont actuellemerü
transferés aux équipes nationales.

30. Une attention spéciale a été accordée à la formation du personnel en vue de faciliter leutr
réintégration éventuelle dans les services nationaux. Les disciplines ayant reçu la priorité sont :

le secrétariat, la gestion, l'informatique, I'entretien des véhicules, les finances et les techniques
de laboratoire-

31. Le réseau radio de l'OCP a été étendu afin de couvrir les capitales des Pays participants
avec introduction des installations de courrier électronique, tout cela dans le but de préparer les
pays à une colilnunication plus efficace à mesure que le Centre AFRO de surveillance et de lu(e
pluripathologique se développera.

F'. VTSITE D'UN PAYS PAR UN MEMBRE DU CCE

32. Le Professeur Abiose a fait un compte-rendu de sa visite au Ghana organisée par I'OCP en
décembre dernier. Après un briefing par Ie Vice-Ministre de la Santé sur des questions telles
que . la surveillance épidémiologique, la distribution des médicaments, Ia réaction du
gouvernement face aux zones à problènies, l'intégration et la nuisance simuldienne, elle a visité
cluelques villages afin d'observer le fonctionnement du TIDC , des services de santé de district
et de régior-r, le Centre de Recherche sur la Cliiniiothérapie de l'onchocercosc (OCRC) à Hohoe ,

et le Secrétariat national de lutte contre l'onchocercose logé au sein du Ministère des Finances
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pour dei raisons de budget national bien que techniquement relevant du Ministère de la Santé.
Elle a également observé la chaîne de distribution de I'ivermectine, depuis le dépôt central
jusqu'aux villages.

33. La qualité des activités du TIDC, y compris la tenue des registres, varie de l'excellent au
médiocre. Durant ses visites aux communautés, le Professeur Abiose a été informée de la
réduction de la couverture des populations cibles ainsi que du problème relatif à l'emballage des
comprimés d'ivermectine dosés à 3 mg qui avait pour conséquence un gaspillage des comprimés
non utilisés. Aussi le retour des simulies engendre un sérieux problème de nuisance qui menace
le développement de certaines zones libérées de I'onchocercose. Des efforts sont actuellement
déployés pour fournir des produits anti-insectes aux populations concernées.

34. Durant ses visites aux services de santé des régions, elle a été informée que ces services
étaient dans leur ensemble ignorés en ce qui concerne les activités et les comptes-rendus de la
lutte contre l'onchocercose.

35. Dans son rapport adressé au Directeur de I'OCP, le Professeur Abiose, tout en felicitant le
gouvemement du Ghana sur la mise en æuwe de la réforme du secteur de la santé, a fait les
recommandations suivantes :

- la Direction de la lutte contre l'onchocercose serait mieux placée sous tutelle du Ministère
de la Santé publique plutôt que du Ministère des Finances ;

- les données sur l'onchocercose devraient être acheminées à travers les services de santé des
districts et des régions qui devraient avoir la charge de l'exécution du Programme ;

- I'OCRC devrait continuer à jouer un rôle important après la fin des opérations de I'OCP ;

- le gouvemement du Ghana est encouragé à utiliser au mieux les anciens employés de I'OCP
une fois que ceux-ci sont de retour au pays.

G. EXAMEN DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES, OPERATIONNELLES BT
TECHNIQUES RELATIVES A LA IVIISE EN (ETIVRE DES RECOMMANDATIONS
DU CCE EN MATIERE DE STRATEGIE

Rapport du proqramme

36. Le tableau suivant décrit les actions menées par le Programme depuis la session de 1998
du CCE dans les domaines des traitements larvicides, de l'arrêt de la lutte antivectorielle. du
traitement à l'ivermectine et de Ia surveillance épidémiologique en rapport avec les
recommandations du CCEI8 en matière de stratégie:
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Aire
géographique
(bassins)

Action recommandée par Ie CCE 19 Observations du CCE20

Guinée-Bissau,
Sénégal, Partie
Ouest du Mali

- utilisation exclusive du traitement à

l'ivermectine
le groupe ad-hoc de APOC/TDR/OCP devra
déterminer la durée du traitement à

I'ivermectine après 2000
- le traitement à f ivermectine dans le bassin
du Rio Geba (Guinée-Bissau) devra se limiter
aux individus précédemment positifs
- évaluation du traitement à l'ivermectine
sous directives communautaires en tenant
compte de l'expérience acquise de l'APOC.

- Le CCE félicite les équipes
nationales et Programmes,pour
Ies excellents résultats visant à

réduire la transmission patr la
distribution de I'ivermectihe
dans la partie Ouest du Mhli et
au Sénégal, en espérant qrfe le
TIDC pourra bientôt être repris
en Guinée-Bissau

Guinée, Atord de

la Sien'a Leone
- traitements larvicides/traitement à

l' ivermectine jusqu'à la fin de 2002
- voir paragraphes 9 et 4l à 46

Extension Sud-esl
(fogo,Bénin,
Ghana)

- traitements larvicides/traitements à

l'ivermectine jusqu'à la fin de 2002
- études d'incidence au Bénin et au Togo, en
utilisant les protocoles réservés aux zones
sous traitement à l'ivermectine.

- Le CCE félicite I' OCP nour la

situation satisfaisante réalisée
grâce aux traitements corpbinés
la rvicides/distribution
d'ivermectine

Sassandra/Bas
Nzi/Bandama/
Basse Comoé
(Côre d'Ivoire)

- cessation des traitements larvicides (avant
2002) à déterminer par une évaluation
épidémiologique.

- Le CCE félicite I'OCP pour
avoir appliqué la
recommandation du CCE de
maintenir les traitements
larvicides sur une partie limitée
du cours moyen du Sass{ndra,
avec les résultats satisfai$ants
otrtenus.

Kankélaba(Malù
el Marahoué
(Côte d'lvoire)

- cessation des traitements larvicides
- études post-traitement

- les excellents résultats
entomologiques post-traitement
confirment la justesse des

décisions prises.

Nigcr/Bamako - poursuite des traitements larvicides au sol
jusqu'en 2001.

- Le CCE continuera d'lppuyer
les traitements au sol jusqu'en
200 1

Ilaoulé-Bagoé
(Muli1

- l'évaluation épidémiologique déterminera
s'il convient de cesser le traitement à

l'ivermectine.

- vu les excellents résulttts, le
traitement pourrait cesser en I'an
2000 en attendant les rétultats de
l'ér,aluation.
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Observations et recommandations du CCE

31. Le Comité a félicité les équipes nationales et le Programme pour les efforts qu'ils ont
déployés au cours de Ia période écoulée pour lutter contre l'onchocercose, efforts qui dans la
plupart des cas ont été payants. Il est particulièrement réjouissant de constater que le bassin de

la Dienkoa semble avoir cédé à l'approche combinée du traitement par I'ivermectine et les

épandages au sol et n'est probablement plus à considérer comme une zone à problème. L'on
attend impatiemment la confirmation épidémiologique de cette situation.

Bassins du Kulpawn. Mole

38. La situation dans ces bassins est toujours considérée par le CCE comme étant très
préoccupante bien que les évaluations épidémiologiques détaillées aient montré une certaine
réduction de la prévalence. Le Comité a recommandé que le traitement à l'ivermectine soit
intensifié à deux fois par an 

"o*-e 
auparavant. Par la même occasion, cette zone à problème

fournit aux autorités ghanéennes et à I'OCP une opportunité pour des études spécifiques, y
compris des enquêtes sociales, des études sur l'impact éventuel d'un macrofilaricide. ainsi que

des contributions à la mise à jour du modèle ONCHOSIM.

Bassin du Bui

39. Le CCE a marqué son accord avec I'avis du Programme qu'une des raisons de la situation
insatisfaisante à Bui en dépit du traitement à l'ivermectine pourrait être I'importante migration
annuelle de communautés de pêcheurs retoumant dans leurs villages d'origine situés dans le Sud

du Ghana où la transmission de I'onchocercose reste élevée. Le Comité a recommcndé que les

equipes nationales soient fortement encouragées à rechercher de nouvelles méthodes de

distribution de l'ivermectine particulièrement à ces pêcheurs qui vivent dans des camps

saisonniers sur les bords sablonneux des rivières. La méthode « classique » du traitement à
l-ivermectine sous directivcs conlmunautaires ('l-lDC) semble ne pas ê1re en lnesure de réaliser
la couverture souhaitée. D'autre part, Ie traitcment par I'approche TIDC des corlmunautés
sédentaires devrait être intensifié à trois cvcles par an.

Bui & Kulpawn-
Mole (Ghana),

Bougouriba,
Dienkoa, Sota,
Alibori (Bénin),
Oti-Pendjari
(fogo- Bénin)

- stratégie de lutte sans changement jusqu'en
2002.
- intensification du traitement à l' ivermectine
- traitement à l'ivermectine au-delà de 2002

- voir paragraphes 38, 39

- le CCE félicite les communautés
de la.Bougouriba pour
l'intensihcation du traitement à

I'ivermectine.
- il félicite I'OCP pour les succès

enregistrés dans le bassin de la
Dienkoa et pour I'amélioration des

résultats de la lutte antivectorielle
dans le bassin de I'Oti-Pendjari .

Sud de la Sierra
Leone

- si les conditions de sécurité
s'améliorent, I'OCP aidera à la
reprise du traitement à

I'ivermectine par le TIDC.
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Bassin de l'Ouémé. Mono

40. Dans la mesure où les affluents situés sur Ia rive est de l'Okpara ne font pas partie de l'aire
de traitement de I'OCP, le CCE pense que le taux actuel élevé des Potentiels annuels de
Transrnission (PAT) est dû à une invasion de mouches infectées provenant du Nigéria.

Guinée

41. Le Cornité a été informé que Ie taux de piqûres de simulies dans le bassin du Niger en
Guinée s'est graduellement accru au cours des années passées mais que la transmission étail
faible dans certaines zones le long du Mafou et du Bas Tinkisso. En effet, en dépit du taux élevé
de piqûres, la transmission reste très faible en raison de 1) l'impact des traitements à
l'ivermectine mais également 2) du fait qu'une partie des simulies impliquées proviennent des
zones libérées de l'onchocercose et ne sont donc pas infectées.

42. La situation dans les bassins du Mafou et du Tinkisso est due à plusieurs facteurs donl
Ia ré-invasion saisonnière durant la période de l'harmattan (décernbre à février) de mouches en
provenance des zones limitrophes non traitées, et peut-être à une résistance aux insecticides. Le§
sources de ré-invasion sont maintenant situées en dehors de l'aire d'intervention de I'OCP depuip
la cessation des traitements larvicides dans ces zones.

43. Le CCE arecommandé que des enquêtes entomologiques supplémentaires basées sur lqs
données existantes et sur certaines caractéristiques génétiques des populations simulidienngs
soient entreprises en plus de celles destinées à déterminer si cette partie des mouches collectéqs
dans cette zone est de reproduction locale ou non en raison d'un échec des traitements : e.g.
qualité des épandages etlou résistance aux insecticides. La couverture des traitements larvicidqs
ne peut pas en être la cause parce que celle-ci est restée la même depuis 1990.

44. Très peu de tests sur la résistance ont été effectués en Guinée ces demières années ; ils ont
tous indiqué l'existence d'une résistance aux organophosphorés au niveau intermédiaire. En 1995
- 1997 les organophosphorés ont été utilisés massivement en Guinée à une proportion de 60 o,/o

pour l'ensemble des traitements. Il se peut que la résistance soit répandue en Guinée mais ellle
est difficile à détecter par prospection au sol, particulièrement durant la saison des pluies au
moment où les organophosphorés sont utilisés.

45. Le Comité a recommandé que les pilotes soient. autant que possible, accompagnés d'agents
de l'OCP ayant une bonne connaissance des gîtes de reproduction dans les rivières; que la
surveillance de la résistance soit arnéliorée; et que I'utilisation des organophosphorés soit rédulte,
avec une utilisation du Vectrou pendant des périodes de ternps lin-ritées à certains moments
critiques des opérations.

46. Le CCE a recommandé par ailleurs que des rnesures appropriées soient prises en vue
d'assurer une bome distribution de I'ivermectine le long des deux rivières concernées.
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Lutte antivectorielle
Rapport du Programme

47. Au cours de l'année, les traitements larvicides ont été définitivement anêtés dans la plupart
des rivières de la Côte d'Ivoire, avec pour conséquence la fermeture du secteur de Bouaké et de
ses deux sous-secteurs, tandis qu'en Sierra Leone il était mis fin définitivement aux épandages
larvicides.

48. Dans le but d'harmoniser ses structures et de faire des économies dans ses opérations,
l'OCP a transformé ses anciens sous-secteurs en bases opérationnelles moins coûteuses.

49. Des résultats entomologiques satisfaisants ont été obtenus dans toute l'aire de I'OCP où
les Potentiels annuels de Transmission (PAT) calculés sur la base de la transmission
d'Onchocerca volvulus uniquement sont demeurés inferieurs à 100 larves infectieuses par
personne par an à tous les points de capture excepté à Titira (Kéran) sur l'Ouémé et ses affluents,
sur le Mafou à Yalawa et sur le Djilamba à Diamodou, où les PAT d'Onchocerca volvulus étaient
supérieurs à 100. Sur le Tinkisso à Fifa où les traitements ont débuté en 1989, les PAT ajustés
ont même atteint 510 en 1998.

50. L'analyse des données enregistrées depuis 1996 sur la sensibilité.des simulies aux
insecticides a montré une sifuation satisfaisante en ce qui concerne le phoxime, le carbosulfan,
le perméthrine, l' étofenprox et le B acillus thur ingie ns is.

5l . Durant l'année 1998, tous les pays OCP ont désigné des entomologistes nationaux qui après
une formation de trois mois à la lutte contre le vecteur de I'onchocercose, joueront un rôle
essentiel dans la détection précoce de toute recrudescence localisée de la transmission, dans
l'étude de l'impact du traitement à l'ivermectine sur la transmission et dans la lutte contre la
nuisance simulidienne.

52. Une formulation du B.t. H-14 differente du Vectobac 12 AS a été introduite au cours de
l'année ; cette formulation sera utilisée avec le téméphos, le pyraclofos et le perméthrine corrme
les quatre insecticides de base pour les traitements à venir.

53. La recherche sur les insecticides est maintenant limitée à celle des moyens d'accroître ou
de préserver le rapport coût-efficacité des insecticides actuellement utilisés par le Programme,
avec un accent particulier sur les formulations du ^8.r. H-14. Jusqu'à présent, c'est le
Teknar HP-D qui a montré une bonne effrcacité jusqu'à des débits de 70 m3/s tandis que des tests
similaires sont en cours pour le Vectobac l2 AS.

54. Des efforts particuliers ont été déployés au cours de I'année écoulée pour affiner les
techniques d'identification du vecteur avant la fin du Programme. Ces techniques affinées seront
d'une importance particulière dans les zones de transition savane/forêt oir les facteurs
environnementaux et démographiques influencent Ie mouvement des populations simulidiennes,
dans la détermination du rôle vectoriel des différentes espèces simulidiennes, ainsi que dans la
transmission des souches forestières et savanicoles d'Onchocerca volvulu.r. Les simulies sont
actuellement identifiées presque exclusivement par les méthodes morphologiques et leurs
parasites par les sondes d'ADN.
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55. Le laboratoire de biologie moléculaire de l'OCP a continué son appui aux activités de lutte
antivectorielle par l'identification des larves d'O. volvulus chez les simulies et des parasites chez
les porteurs humains; il a continué à améliorer les connaissances sur les niveaux de pathogénicité
des parasites par l'utilisation des marqueurs microsatellites également utilisés pour différencier
les populations savanicoles des populations forestières, et à former les nationaux des Pays
participants. Au cours de l'année 1998 le laboratoire a été transféré de Bouaké au siège de I'OCP
à Ouagadougou où il jouera un rôle essentiel dans le cadre du Centre AFRO de surveillance et
de lutte pluripathologique.

56. Un événement important §lrvenu au cours de l'année a été l'utilisation à grande échelle des
sondes d'ADN spécifiques à Onchocerca volvulus pour détecter l'infection dans des broyats de
simulies, une méthodologie mettant à contribution les équipes nationales et les communautés
riveraines dans les zones où les traitements larvicides ont pris fin, dans les zones libérées de
l'onchocercose et dans celles soumises au traitement par l'ivermectine.

Observations et recommandations du CCE: voir paragraphes 43 et 45

Planification, évaluation et transfert
Rapgort du Programme

57. Les eff,orts se sont poursuivis pour l'instauration du traitement à l'ivermectine sous
directives communautaires (TIDC). En 1998-99, près de 6,5 millions de personnes dans
17.600 villages ont été traitées par la méthode TIDC, soit plus de 80 oÂ delapopulation cible
dans les zones éligibles. La couverture moyenne de la population est de 77,5 yo.

58. Le monitoring du TIDC par les agents VCU s'est poursuivi et une évaluation plus détaillç
du traitement est prévue dans tous les pays OCP au cours de 1999 et en l'an 2000.

59. La surveillance épidémiologique a été effectuée dans 95 villages sentinelles de 22 bassiqs
fluviaux de l'aire initiale du Programme où la lutte antivectorielle a pris fin il y a huit à 11 an§.
Cette activité fait partie d'un vaste programme de surveillance sur toute l'aire de I'OCP qui a
débuté à la fin de 1997 et qui doit se terminer en l'an 2002. Dans l'ensemble les résultats ont été
satisfaisants avec la plupart des taux de prévalence stationnant au niveau zéro tandis que le taüx
Ie plus élevé est inférieur à7 %.

60. L'évaluation épidémioloeique dans 96 villages témoins dans les zones d'extension à
concemé 25 bassins fluviaux au Bénin, Ghana, Guinée et Mali où était pratiqué soit un traitement
contbiné épandages larvicides/distribution de l'ivermectine, soit un traitement à l'ivermectine
uniquement. Dans les zones de savane où la lutte combinée a été pratiquée au cours des huit
dernières arurées, la prévalence a considérablement décru comme prévu, tornbant à un niveau
compris entre zéro et 35 Yo, avec la prévalence Ia plus élevée (35,2 oÂ) enregistrée dans le bassin
du Bakoye au Mali. Dans la zone forestière de Guinée où le traitement n'avait pas encore
commencé, la prévalence est montée jusqu'à 67 %.

6i. Dans cinq villages des bassins du Niger-Mafou, Niandan et Sankarani en Guinée.
l'évaluation ophtahnoloqique effectuée après au moins huit cycles de traitement à I'ivemrectigre
a montré une régression des lésions oculaires bien que des microfilaires oculaires aient été
trouvés dans un village. Aucune lésion oculaire n'a été trouvée chez les individus âgés de moins
dc i0 ans.
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62. Le test de pansement à la DEC a été utilisé conjointement avec la biopsie cutanée dans
toutes les études de surveillance/d'évaluation. La procédure à suivre pour la préparation du
matériel du test a été communiquée au Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mali et Niger. La formation
sur la manière d'utiliser le test a été organisée au Bénin, Niger, Mali et Sénégal au début de
l'année 1999 et débutera en Guinée Bissau et en Sierra Leone lorsque les conditions de sécurité
le permettront.

63. Durant la période écoulée,39 bourses ont été attribuées, dont la majorité pour des
formations en épidémiologie, avec deux fois plus de récipiendaires féminins atteignant jusqu'à
20 o/o depuis l'année dernière. 2228 médecins chefs de district et infirmiers/techniciens ont été
formés pour être les formateurs des distributeurs communautaires. Par ailleurs,2l.500
distributeurs communautaires ont été recyclés.

64. Les données collectées par I'OCP depuis 1974 ont" été transférées aux Pays participants à
I'exception de la Sierra Leone et de la Guinée Bissau. La formation à la saisie des données a été
achevée au Burkina Faso, Mali, Niger et Togo. De plus, les données ont été standardisées et
adaptées pour être compatibles avec les différents logiciels utilisés dans les universités des pays
participants auxquelles elles ont été transférées, en tenant égalernent compte du bogue de l'an
2000.

Observations et recommandations du CCE

65- Le Comité a convenu que l'application du « cadre conceptuel pour I'intégration et le
transfert » élaboré par le CCE 19 a facilité la quantification et la comparaison ainsi que
l'identification des faiblesses individuelles et communes. Cependant, les activités et les
indicateurs utilisés par le cadre ont besoin d'être affinés.

66. Les problèmes suivants observés au niveau des pays ont été mis en exergue : l'irrégularité
de la supervision; le manque de politique en ce qui concerne les incitations ; le traitement
inadéquat des dorurées au niveau central ; l'absence d'unités chargées de la surveillance et de la
lutte pluripathologique (MDSC) ; l'insuffisance de la formation; l'inadéquation des comités de
village; et l'absence de documents Ir{DSC au niveau national y compris une politique de lutte
contre I' onchocercose.

67 . Il a été recomntandé que soit intensifiée Ia mise à contribution du Coordonnateur national
oncho et des unités MDSC dans la planification des activités post-OCP telles que Ia lutte dans
les foyers résiduels ; la sélection des villages pour la poursuite du TIDC, et la prise des décisions
sur la durée de la lutte par l'ivermectine.

68. Bien que les décisions corlcernant l'eniploi futur des Coordonnateurs nationaux oncho
relèvent des autorités nationales, il a été recomntandé qu'il pourrait être envisagé de les employer
dans les systèmes MDSC où leur expertise spéciale serait mise à profit de façon optimale.

69. Le rôle du Centre AFRO MDSC dans la promotion et le monitoring du trar-rsfèrt et de
l'intégration devrait s'accroître au cours des années à venir avec chaque Pays participarlt
définissant son paquet de maladies prioritaires y compris celles susceptibles d'être incluses dans
la surveillance passive ou active. I'onchocercose faisant partie du deuxiènle groupe.



.1PC20.3

Page 20

70. Il a été noté que certains modules de formation ont été élaborés et que d'autres étaient en
cours d'élaboration, destinés aux differents niveaux de services et fonctions à intégrer. A cet
égard, le CCE a recommandé que les systèmes nationaux d'information pour la santé comportent
des ir-rdicateurs relatifs à la lutte contre l'onchocercose à tous les niveaux et que la méthode de
gestion de tels systèmes soit incluse dans les programmes de formation.

71. Le Comité est d'accord qu'en plus du transfert des connaissances et des compétences lors
de la rnobilisation des communautés pour de TIDC, les compétences en matière de plaidoyer
doivent jouer un rôle essentiel. Par ailleurs, les communautés devraient déterminer commenl
susciter la motivation, en leur sein.

72. Quant au choix des distributeurs communautaires, le Comité a recon?mandë que les
femmes, qui sont les garantes de la santé de la famille et qui sont géographiquement plus stables
pourraient être bien indiquées pour ce travail. Plus d'attention devrait être accordée à la mise en
place d'un réseau de soutien à chaque distributeur dans les villages, e.g. soutien en cas do
problèmes avec leur travail ; cela encouragerait le concept qu'ils sont d'abord responsableg
devant le village plutôt que devant les services de santé.

73. Concernant la question de la recherche dans ce domaine, le CCE a reconTmandé que
l'expérience de la mise en æuvre du TIDC soit documentée et analysée au profit de futurs
programmes similaires impliquant la participation des corrununautés. Les besoins en matière dE

recherche dans ce domaine devront être systématiquement identifiés et présentés à des
institutions d'enseignement supérieur dans les Pays participants pour une recherche de haüt
niveau. En particulier, la situation et le rôle du personnel des centres de santé par rapport à lE
lutte contre l'onchocercose ont besoin d'être étudiés de toute urgence dans un certain nombre die

contextes dans les pays OCP.

74. Le CCE s'est réjoui des progrès accomplis dans le transfert des compétencqs
entomologiques comme démontré par la nomination d'entomologistes nationaux et leqr
formation aux techniques des traitements au sol etarecommandé qu'une politique de formatign
durable soit instaurée y compris pour la période post-OCP.

Macrofil

75. Au Centre de Recherche sur la Chimiothérapie de l'onchocercose (OCRC) où des essais

cliniques sont effectués selon les normes du GCP, les nouveaux équipements de biochinrrie
clinique permettent une observation plus détaillée des patients. Plusieurs études de combinaisons
médicamenteuses sont en cours et une autre est en projet :

- corrrbinaison ulbendazr,tle/ivet'nrcctinc: phase de traitement. nodulectomies, histologie et
détennination du plasma sanguin terminés - le rapport llnal attendu dans le dernier trimeslre
de 1999 foumira des informations sur l'effet macrolllaricide de cette combinaison. Certains
des résultats seront également pertinents pour Ie prograulme d'élir-nination de Ia filariose
lvmphatique;

- corrbrnaison levami.çole/ivcrntacline et levumi.sole/albe ndazolc comparée au levamisole sernl :

dans une première phase, on a étudié l'innocuité et les réactions pharmacocinétiques de ces
courbinaisons : aucune réaction prohibitive n'a été obserr'ée dans la seconde phase et une
extensioll de l'évaluation de l'innocuité et de l'ellicacité de ces combinaisons sur les
rrricrofilaires d'Onchocerco wtlvulus est en cours,
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- études d'innocuité et humaines de la combinaison albendazole/ivermectine pour le traitement
de la filariose lymphatique dans les zones hautement endémiques.de l'onchocercose : les
plans et les protocoles pour les essais cliniques sont en cours d'élaboration.

76. Les activités précliniques/de recherche suivantes sont en cours:

- l'effet filaricide de la moxidectine, tn produit vétérinaire homologué , a été trouvé efficace
dans les cas de résistance à l'ivermectine chez les animaux ; ce produit a une durée
d'élimination et un volume de distribution une fois et demie plus grandes que l'ivermectine
et nécessite par conséquent un traitement moins fréquent; il stérilise/tue les vers femelles ;

après sa mise au point clinique pour une utilisation chez l'homme, la moxidectine pourrait
dans un premier temps être utilisée pour la lutte contre I'onchocercose et par la suite, contre
la filariose lymphatique ;

- des doses massives de l'antibiotique oxytetracycline ont montré une réduction du nombre de

microfilaires chez les modèles animaux et un effet macrofilaricide après des injections
intramusculaires répétées ; des criblages supplémentaires d'antibiotiques actifs dans
l'élimination des filaires adultes sont prévus pour une évaluation éventuelle chez les modèles
animaux ou chez les patients onchocerquiens ;

- des études chez le bovin ont montré qu'une administration mensuelle ou trimestrielle
d'ivermectine ou de moxidectine à partir de la naissance protège les animaux contre le
développement jusqu'au stade adulte d'Onchocerca ochengf ; il reste maintenant à vérifier
si après l'arrêt du médicament son effet peut être maintenu ;

- de plus de 2000 composés évalués, six ont été retenus pour une évaluation plus approfondie.

77. Suite à une réunion de chercheurs dans différentes disciplines tenue en fin 1998 en vue de
définir les cibles chez les filaires pouvant faire l'objet du prograrnme de découverte des

médicaments, dix propositions de haute qualité ont été soumises au Comité de pilotage pour la
recherche et la découverte des médicaments, un démembrement du groupe de recherche des
produits (PRD) au sein de TDR qui fait partie de I'Unité de Recherche et Développement sur les

Maladies transmissibles (CRD). Le Dr Prichard, nouveau membre du CCE, est également
membre de ce Comité de pilotage pour la recherche et la découverte des médicaments.

78. Jusque-là, trois mécanismes ont été identifiés pour la mise au point de la détection de Ia
résistance à I'ivermectine chez les nématodes et il a été recommandé que les chercheurs fassent
un effort concerté/coordonné pour se concentrer uniquement sur le parasite cible. Une réunion
de scientifiques/praticiens en recherche fondamentale et appliquée prévue en juin 1999 définira
et mettra en ceuvre une stratégie de recherche visant à la mise au point d'un outil de détection de

la résistance à I'ivermectine.

79. Des contacts ont été pris avec des sociétés commerciales en vue de la mise au point d'un
pansement à la DEC standardisé.
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Observations et recommandations du CCE

80. Le Comité a noté que sa recommandation d'avoir un membre qui participe au travail du
Comité chargé du développement et de la recherche sur les médicaments au sein de TDR afin de
faire connaître les intérêts de l'OCp a été suivie.

81. Le CCE a recommandé qu'untravail plus approfondi sur la mise au point de la moxidectins
pour la lutte contre l'onchocercose soit entrepris aussi rapidement que possible étant donné que
ce composé élimine les microfilaires chez les modèles animaux pendant une plus longue période
et de façon plus radicale que l'ivermectine, semble stériliser de manière permanente une grande
proportion des vers femelles, et a un effet macrofilaricide sur une bonne proportion des vers
adultes.

82. Le Comité a également recommandé que les critères suivants soient établis pour Ia miso
au point de la moxidectine qui, s'ils sont remplis sans effets négatifs, justifieraient la poursuitç
de Ia mise au point de ce produit :

- que le médicament produise une suppression beaucoup plus significative de la microfilarémie
que l'ivermectine évaluée à 3, 6 et l2 mois après le traitement ; un accroissement significatif
de la durée de cet effet réduirait la transmission du parasite et peut-être interromprait son
cycle de vie;

- qu'une évaluation de l'effet de la moxidectine sur les tissus reproductifs du ver femelle soit
faite afin de s'assurer que la stérilisation permanente est réelle;

- qu'une évaluation de tout effet macrofilaricide qui améliorerait celui du traitement à
l'ivermectine soit faite;

- et qu'une évaluation de l'effet du médicament sur la hlariose lymphatique soit entreprise.

83. Le CCE a été informé que la moxidectine restait efficace contre les parasites animaux même
après que ceux-ci aient développé une résistance à l'ivermectine et malgré la possibilité d,un
développement d'une résistance croisée ; cet effet du médicament pourrait mettrà l'OCp à l'abri
pour au moins une période de temps en cas d'apparition d'une résistance à l'ivermectine.

84. Le Cornité a recon'tmandé que la mise au point d'une formulation du tétracycline pour
utilisation chez l'homme dans Ia lutte contre 1'onchocercose ne soit poursuivie que si les études
sur le rnodèle animal indiquent la faisabilité d'un régime pratique de traitement efficace chez
l'homme.

85. Le CCE a reconnu l'excellente qualité du centre de Hohoe pour entreprendre des études
cliniques sur l'onchocercose.

86- Quant à la réunion de juir-r 1999 sur les outils de diagnostic et de monitoring de [a
résistance à l'ivermectine, il a été recommandé qu'un plan de développement de ces outils soit
nris err (tuvre sans délai et que I'OCP lbumisse du matériel du parasite ()ncltocct.cu en
provenance des zones oit une baisse de la sensibilité à l'iverniectine est suspectée.
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87. Le CCE a approuvé l'évaluation prélue de l'impact des combinaisons d'ivermectine avec

l'albendazole (ou le levamisole) dans les zones où I'onchocercose et la filariose lymphatique

coexistent. De même, l'effet d'autres combinaisons, e.g. moxidectine et albendazole ou

ivermectine devrait être évalué.

88. Le Comité a été informé du projet de retenir des cribles in vivo de modèle animal pour la
recherche d'un macrofilaricide et pour des criblages précoces tandis qu'un crible in vitro avec

des vers femelles de Brugia pourrait être utilisé pour évaluer l'activité macrofilaricide, les effets

sur la fécondité des vers, ainsi que les effets microfilaricides. De même, C. elegans pourrait être

utilisé pour la validation de cibles pour des macrofilaricides potentiels.

89. Le CCE a reconnu les avantages opérationnels du test de pansement à la DEC mais étant

donné que le test ne fournit pas de résultats quantitatifs, on aura encore besoin d'utiliser la
biopsie cutanée, e.g. pour comparer les differents régimes de traitement à l'ivermectine, pour

comparer la moxidectine à l'ivermectine, et pour détecter la perte de l'effet de l'ivermectine
comme indication du développement d'une résistance.

Onchosim

90. Comme convenu lors de la session du CCE en 1998, une revue du modèle ONCHOSIM,
qui est maintenant dans sa dixième année d'utilisation, a été effectuée. Les recommandations
faites par l'équipe de revue sont les suivantes:

- nécessité d'une analyse intégrée et multidisciplinaire des données d'évaluation collectées par

I'OCP, y compris de simulation des opérations réelles de lutte;

demande aux entomologistes/parasitologues impliqués dans les premières opérations de

I'OCP de revoir la quantification des paramètres du modèle sur le développement/la

dynamique du parasite chez l'homme et chez le vecteur;

extension de l'application du modèle ONCHOSIM à la simulation des populations mixtes

tiu vu-ieur, 1 compris les csp.r..;s forestièrc",

accorder la priorité à I'analyse intégrée/basée sur le modèle des données d'évaluation sur

l'impact de la lutte combinée traitements larvicides/traitement à l'ivermectine dans la zone

d'extension Ouest;

résoudre la question des prédictions à partir du rnodèle indiquant qu'un grand nombre de

personnes légèrement infectées ne sont pas détectées après plusieurs c.vcles de traitement à

l'ivennectine en raison de la faible sensibilité de Ia biopsie cutanée, grâce à une modélisatiott

détaillée des interventions en Guinée I à des enquêtes dans quelques villages en utilisant des

tests plus sensibles (test de pansement à la DEC, ADN) ; et à des expériences

xénodiagnostiques;

étant donné la disponibilité limitée des données de long terme sur les effets du traitement à

l'ivemrectine seul . entreprendre une analyse détaillée des dorurées limitées disponibles et une

revue des plans d'évaluation dans la zone d'extension Ouest.
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91. Le Comité a reconnu la contribution importante du modèle ONCHOSIM à la gestion du
Programme. Cependant, vu l'évolution importante survenue ces dernières années dans les
méthodes de lutte, des modifications dans le modèle sont maintenant nécessaires de façon à
permettre une analyse plus affinée et plus intégrée de l'importante masse de données collectées
par I'OCP. Cette analyse permettra au Programme de donner les meilleurs conseils aux Pays
participants sur les conditions auxquelles ils auront à faire face après la fin de I'OCP. Egalement,
l'amélioration de la modélisation permettra l'exécution des activités d'OCP avec le maximum
d'efficacité.

92. En cônséquence le CCE a apporté son appui à l'initiative du Directeur du Programme dans
ses démarches avec I'Université Erasmus de Rotterdam pour entreprendre une remise à jout
totale du modèle ONCHOSIM et a accueilli favorablement le projet de mise en place d'tur groupç
consultatif composé de personnel de I'OCP, de membres du CCE et d'autres experts externes,
Il sera nécessaire d'élaborer des objectifs clairement définis avec des dates butoirs stricts pouf
Ieur réalisation. A l'heure actuelle les objectifs provisoires sont trop orientés vers le traitemenl
combiné épandages larvicides/distribution d'ivermectine, alors que l'avenir de Ia lutte contrp

l' onchocercose reposera fortement sur la chimiothérapie.

93. Le Comité a par ailleurs recommandé le développement des capacités des institutions qt

universités ouest-africaines à maîtriser le modèle ONCHOSIM. Cette démarche permettra dÈ
mettre à la disposition de la région l'expertise nécessaire pour l'affinage et l'adaptation dU
modèle aux situations spécifiques à chaque pays.

94. Dans la remise à jour projetée du modèle ONCHOSIM, il sera nécessaire d'inclure les
paramètres tels que I'assiduité au traitement à l'ivermectine, le nombre de traitement par an çt
les outils de monitoring de la résistance à l'ivermectine une fois que ceux-ci auront été mis arr
point.

Formation

95. Le CCE a noté que la formation des nationaux dans les différents aspects de la luue
contre l'onchocercose est effectuée à trois niveaux :

- au niveau communautaire pour la distribution de l'ivermectine suivant la stratégie du TIDC,
y compris la formation des médecins et autres agents de santé corrune formateurs des milliers
de distributeurs communautaires chargés de dispenser Ie traitement ;

- au niveau district, formation sur Ie tas de médecins, infinniers/techniciens aux méthodes de
surveillance et d'évaluation ;

- formation de haut niveau grâce à des bourses de spécialisation.

Cette fonnation se poursuit en vue d'assurer aux pays les capacités nationales nécessaires pour
mener les activités de surveillance et de lutte après la hn de l'OCP.

96. Le Comité s'est réjoui de voir que ses recommandations de 1998 ont été mises en (Euvre
par la lormation de haut niveau dans les méthodes de surveillance et de lutte pluripathologique
au profit des épidémiologistes nationaux et des gestionnaires des progranlmes de lutte contre
l'onchocercose, et par la préparation de matériels de formation pour les institutions de lonnation
prolèssionnelle en santé de la sous-régior-r.
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97. Le CCE a noté l;urgence de la préparation de ce matériel de formation vu que I'OCP tire
à sa fin. Le Comité arecommandé que les efforts soient intensifiés afin de s'assurer que les

méthodes validées et utilisées par l'OCP sont totalement disponibles aux professionnels de la
santé de la sous-région si l'on veut que les gains réalisés par le Programme perdurent; les
programmes de formation devront cibler tous les niveaux.

98. Le Comité a par ailleurs recommandé qu'au vu de I'immense accumulation de

connaissances scientifiques et techniques par l'OCP, l'onchocercose et les méthodes de lutte
contre cette maladie puisse être utilisé comme modèle pour l'enseignement de differents concepts
relatifs à la lutte contre les maladies. Ces connaissances embrassent l'écologie, les vecteurs, les

parasites, le comportement humain, les questions cliniques, le traitement par les médicaments,
les méthodes de lutte antivectorielle, les conséquences économiques et sociales des pathologies
et le potentiel de développement économique. Il a été suggéré que I'OCP mette au point des
informations sur l'onchocercose à diffuser sur Internet à des fins de formation.

99. Il a été également suggéré que ONCHOSIM, en tant que méthode de simulation composite,
pourrait être introduite partout où il serait approprié. Son utilisation pourrait susciter un intérêt
chez certains étudiants de la sous-région à entreprendre d'autres recherches en modélisation
épidémiologique.

100. Le comité a été informé de la visite du Directeur de I'OCP, à l'École de Santé publique de

l'Université du Ghana, et du fait que des négociations étaient en cours pour le transfert de

matériels pedagogiques ainsi que pour la foumiture d'une assistance technique à cette école pour
former les étudiants à l'utilisation du modèle ONCHOSIM. Des contacts similaires sont prévus
avec d'autres écoles de santé de la sous-région pour servir d'exemples tests pour un
enseignement plus élargi de la pathologie de I'onchocercose et des méthodes de lutte contre cette

maladie. A cet effet, le CCE a recommandé qu'un cadre conceptuel et un plan soient élaborés dès

que possible pour l'implication de différentes institutions de formation de la sous-région.

101. En rapport avec l'initiative d'utiliser l'infrastructure et les installations de I'OCP pour la
mise en place d'un Centre AFRO de surveillance et de lutte pluripathologique, le Comité a

recomrnandé que soit examinée la possibilité de permettre aux institutions d'enseignement
supérieur d'utiliser I'expertise et les facilités du Centre pour une formation de haut niveau de

leurs étudiants dans le cadre de leur programme de travail académique pour l'obtention du
diplôme universitaire.

Information, Education et Communication (IEC)

102 Le CCE a recomtncrndé l'examen urgent des voies et moyens d'inclure les questions
relatives à ['onchocercose dans les matériels IEC de la sous-région.

103. II a en outre été recommandé qu'un programme permanent de travail avec les experts en

IEC des Ministères de la Santé et du développement social soit mis en place en vue de

l'élaboration des matériels à tous les niveaux. Les experts nationaux pourraient travailler avec

les scientifiques en science sociale et comportementale des universités pour d'autres activités
en rnatière d'éducation pour la santé et de mobilisation sociale dans le cadre de la lutte contre
l'onchocercose.
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104. Par ailleurs, les méthodes mises au point par I'OCP pourraient servir de base pour
l'élaboration d'autres méthodes et applications visant à promouvoir le changement de
comportement pour une meilleure santé dans d'autres programmes sanitaires.

105. Le Comité arecommandé que les messages relatifs à l'onchocercose soit préparés dans lo
format « Facts of life » mis au point conjointement par l'UNICEF et l'OMS, et qu'ils soient
largement diffusés.

Traitement à I' Ivermectine sous directives communautaires (TIDC)

106. Le CCE a exprimé sa satisfaction pour le travail excellent réalisé par I'OCP suite à l4
recommandation faite sur le TIDC lors de sa session de 1998. Les couvertures géographiques et
de traitement ont en effet augmenté de manière significative dans tous les pays de lggT à lgg!".

107. Le Comité a par ailleurs noté que la couverture des villages était de 80 à 100 o/o, mais que
I'OCP avait des inquiétudes sur le faible taux de couverture réalisé par certains pays, un
problème qui a été largement débattu lors de la réunion de I'OCP sur la Recherche opérationnelle
et les Stratégies tenue en mars 1999.

108. Le CCE a appuyé sans réserve les recommandations faites lors de la réunion sur la
Recherche opérationnelle et les Stratégies (voir liste Annexe 3).

109. Par rapport au TIDC, le Comité arecommandé que le Programme envisage la mise au poirtrt
d'un ou deux autres indicateurs en plus des deux indicateurs de résultats actuellement utiliséç.
En outre, il faudra rechercher le moyen d'incorporer les données TIDC des villages individuels
dans les bassins concernés au Système d'Information géographique (sIG).

H. APPLICATION DU CADRE CONCEPTUEL MIS AU POINT PAR LE CCE TP
POUR L'INTEGRATION ET LE TRANSFERT (AI\NEXE 2 DU RAPPORT DÜ
CCE19), Y COMPRIS LA REVUE DU RAPPORT DE LA RE,UNION DTF
COORDONNATEURS NATIONAUX SUR LES FACTEURS ENTRAVANT OP
FACILITANT LE TRANSFERT, L,INTEGRATION ET LA BONNE
PREPARATION DES PAYS

I l0' Ce point a été examiné par trois groupes de travail dont les rapports respectifs, approuvf,s
par le Comité en session plénière, sont présentés ci-dessous.

Intégration

I I l - Le Groupe de travail qui a examiné cette question a insisté sur l'importance d'avoir un
système de santé du district performant pour une lutte efficace contre l'onchocercose.
L'introduction du cadre conceptuel a constitué un premier pas dans cette direction. Certaines dEs
équipes sanitaires de district n'ont pas fonctionné aussi bien qu'elles l'auraient pu et la lutte
contre l'onchocercose n'est souvent pas incluse dans les plans d'activité à ce niveau. Les districts
manquent souvent de persomel ayant les compétences requises et les mutations de personnel sont
souvent fréquentes, sans périodes de passation de service. On a également constaté que les
districts manquent d'indicateurs nécessaires pour mesurer Ia performance.
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l12. Le groupe de travail arecommandé que I'on cherche à savoir la composition des équipes
de gestion de santé des districts ainsi que de leurs niveaux de performance ; la participation à la
formation des équipes ; un temps minimum (e.g. 3 ans) dans les differents postes ainsi qu'une
période de passation de service ; la prise des mesures nécessaires pour assurer que les activités
de lutte contre l'onchocercose soient incluses dans les plans d'activités annuels, et que l'ordre
du jour des réunions des équipes comporte l'examen des questions relatives à l'onchocercose
avec les procès verbaux appropriés desdites réunions pour suite à donner ; et finalement, que la
présence du savoir faire technique et la disponibilité des ressources nécessaires soient assurées.

113. Concernant la Participation active des communautés au TIDC et à la capture des
SIMULIES, le groupe de travail a, dans l'examen de la question des incitations, reconnu que les
agents de santé communautaire avaient droit à une certaine compensation, pas nécessairement
en argent, et qu'il était nécessaire d'engager un dialogue avec les communautés à ce sujet.
D'autres questions examinées étaient le manque d'enthousiasme des distributeurs
communautaires qui travaillent souvent pour plusieurs prograrnmes dont certains offrent des
primes d'incitation ; la rareté de personnes alphabétisées pour faire ce travail, ce qui accroît le
fardeau des seules personnes alphabétisées; et dans certains cas, le choix inapproprié de certains
distributeurs par la communauté.

ll4. D'un autre côté, on constate que certains distributeurs sont bien sensibilisés et très
responsables ; il a également été constaté que de nornbreuses communautés ont les moyens de
payer leurs distributeurs.

115. Le groupe arecommondé qu'une étude soit entreprise dans différents sites en vue de
déterminer le volume de travail et la situation des distributeurs communautaires; que des
négociations soient ouvertes avec d'autres programmes qui utilisent également des agents
communautaires aux fins d'une mise en corlmun des ressources; que les possibilités de renforcer
le soutien aux distributeurs au niveau des villages soient explorées; et que des solutions soient
recherchées pour les villages qui n'ont pas de personnes alphabétisées pour faire le travail.

I 16. Concernant la supervision, le groupe a insisté qu'elle soit entreprise à tous les niveaux, et
a constaté les nombreuses contraintes, e.g. physique (tenain), insuffisance de ressources et
manque de temps. Aussi il n'y a souvent pas de plan approprié pour prendre en compte les
programmes individuels (soutenus ou pas par des donateurs), et là où cela existe au niveau
central, il n'est pas traduit en action au niveau du district.

l17 . Le groupe a recommandé que la supervision soit minimale, qu'elle porte sur les activités
de TIDC, de suneillance épidémiologique, entomologique et même hydrobiologique là où cela
est approprié, et qu'elle soit un acte de soutien, d'encadrement et de suivi, offrant une occasion
de dialogue avec une recherche en commun des solutions.

ll8. Par ailleurs, la supervision devra impliquer tous les partenaires appropriés à tous les

niveaux, pour Iesquels une formation adéquate en planification et mise en ceuvre des activités
devra être instituée suivant des modules définis de fonnation. Une telle supervision devrait être
effectuée dans le cadre d'une supervision multi-programme utilisant des paquets rninimum avec

des nort'tres préétablies. Le groupe a également recontmandé que I'OCP explore des méthodes
alternatives de supervision faisant Ie meilleur usage possible des rares ressources existantes et
négociant avec les autres partenaires pour le faire.
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ll9. Enfin, il a été proposé que les visites de supervision soient signalées à l'avance à ceux
concernés.

Transfert

120. Le groupe de travail chargé d'examiner cette question a exprimé sa satisfaction de voir que
l'ivermectine a été inclus dans la liste des médicaments essentiels (LME) de la plupart des Pays
participants de I'OCP tandis que les quelques autres pays restants étaient sur le point de le faire-

l2l. Par rapport aux commandes d'ivermectine, le groupe s'est rendu compte que l'Equipe de
Gestion sanitaire du District constitue le niveau le plus bas du processus pour des raisons de
compilation au niveau central. Le placement des commandes auprès du programme de Donatiorl
du Mectizan au compte du pays devrait revenir à la Pharmacie nationale qui rassemblerait leg
commandes émanant des hôpitaux et des organisations non-gouvernementales de développement
(ONGD) ainsi que des districts. Les Coordonnateurs nationaux pourraient jouer un rôle dans lo
suivi de I'approvisionnement et de la distribution de l'ivermectine.

122. S'agissantdel'utilisationrationnelledesstocksd'ivermectine,legroupearecommandéque
le Directeur de I'OCP, en consultation avec les Coordonnateurs nationaux encouragent le
Programme de Donation du Mectizan à entreprendre une étude sur la durée d'efficacité de
l'ivermectine après I'ouverture des flacons.

123. Dans le but de garantir la durabilité des programmes nationaux de lutte contrp
l'onchocercose, il a été proposé que du personnel de soutien formé à la lutte contre
l'onchocercose soit disponible au sein des unités de surveillance et de lutte pluripathologiqus
dans les pays.

124. De même, afin de garantir la durabilité de la surveillance de l'onchocercose au niveau
national, les gouvemements dewaient être encouragés à demander une assistance extérieure porg
leurs activités de surveillance pluripathologique qui incluraient celles relatives à I'onchocercosp.

125. Le groupe de travail a souligné l'importance du futur rôle des Coordonnateurs nationaux
dans le projet d'utilisation des données de surveillance pour déterminer la stratégie de
distribution de I'ivermectine e.g. fréquence des traitements annuels.

126. Le groupe a enfin recommandé que des dispositions soient prises pour perrnettre aqx
Coordonnateurs nationaux d'échanger annuellement des informations sur leurs expériences pt

sur les niodèles de pratique les plus performants. Le Centre -{FRO de surveillance et de lu{te
pluripathologique pourrait jouer un rôle dans le renforcement des capacités pour répondre aux
besoins des pays.

Etat de préparation des Pals

127. Sur la base des rapports sur l'état d'avancement des effora d'intégrarion et de transfert des
activités résiduelles de l'OCP aux Pays participants, il semble que la piupart de ces pays ne
possèdent pas encore une politique de lutte intégrée contre le-- maladies tlDC),

128. Dans Ie but d'évaluer l'état de préparation des pays, le groupe a examiné deux questions
principales: celle relative aux politiqueset à la volonté politique des par5. et celle relative aux
mesures à prendre pour traduire les politiques en actions concrètes et en tàcteurs facilitants.
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129. Les questions relaiives aux politiques et à la volonté politique ,o*prrrnà, ce qui suit :

- disponibilité d'un document de politique sur la lutte contre. les maladies et plus
particulièrement la lutte intégrée (IDC), y compris l'onchocercose ;

- preuve d'une volonté politique : engagement à mobiliser Ie soutien interne aux activités
d'IDC et de lutte contre l'onchocercose ;

- existence d'un budget opérationnel et de ressources destinés à l'IDC ;

130- Les questions relatives aux mesures à prendre pour traduire les politiques en actions
concrètes comprennent ce qui suit :

- mise en place d'une Unité de surveillance et de lutte pluripathologique, y compris la lutte
contre l'onchocercose ;

- mise en place d'un système national d'information sanitaire (SMS) intégrant les données sur
la lutte contre l'onchocercose ;

mise en place d'un système intégré de collecte et d'analyse des donnees pour la gestion des
activités résiduelles de surveillance et de lutte contre l'onchocercose ;

établissement d'une liste de villages à inclure dans le progrunme de traitement à
l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) ;

établissement de nornes et de plans de recompense pour bonne pratique ;

et enfin établissement de procédures pour la planification du renforcement des capacités, des
compétences du personnel et des activités de formation ;

131. Les processus et facteurs facilitants sont résumés pour chaque élément dans le tableau à la
page suivante.

132. Le groupe a fait la recommandalion suivante :

Considérant le fait que la volonté et l'engagement politiques sont d'une importance capitale
pour la mise en æuvre effective de l'lDC, il est instamment demandé à l'OCP/l'OMS/et AFRO:

- d'intensifier le processus de sensibilisation au plus haut nir-eau en vue du développement de
politiques appropriées de lutte contre la maladie/de surveillance intégrée (lDS):

- d'intensifier la sensibilisation sur la nécessité d'allouer des ressources budgétaires pour ces
activités, y compris la mobilisation du soutien interne;

- d'intensifier la sensibilisation afin d'accélérer le processus de décentralisation en appui à
I'IDC;

- et enfin de pounuiwe le suivi dans les pays en utilisant les irstruments modifiés d'évaluation
de ['état de préparation et en rendre compte au CCE.
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Questions Processus Facteurs facilitants
l. Existence d'un document
de Politique sur la lutte contre
la maladie

Collaboration, Coordination
entre Programmes
Nombre de maladies
retenues
Définition des cas

Standardisation des moyens
de Communication
Organigramme

Plaidoyer
Sensibilisation
Soutien Iégislatif

3. Mobilisation du soutien
interne

Budget national
Entreprise privée

- Etat de l'économie
- Srabilité sociale

12. Existence d'un Budget
opérationnel et assurance

d'allocation des ressources

Budget interne Etat de l'économie
Stabilité sociale

2. Mettre en place une Unité
effective de surveillance
épidérniologique intégrée, y
compris l' onchocercose

Organigramme
Plans d'opérations
Allocation de Budget
interne
Personnel

Communication
Adéquation des

infrastructures

9. Evaluation de l'état actuel
du SNIS

- Harmonisation et
Standardisation des données

- Mécanisme de rétro-
information

- Rapportsstatistiques
annuels

- Réunions régulières
- Rétro-information à ternps

16. Utilisation des données
pour la détection et la prise en

charge des activités
résiduelles et de la
recrudescence

Formation des agents
Rapport

- Décentralisation

17. Liste des Villages
éligibles pour le TIDC

- Rapport
- Plans opérationnels

- Décentralisation

I l. Elaboration des normes et

des systèmes de récompense
pour les bonnes pratiques

- Mention spéciale Politique d' évaluation
Appréciation de la
performance

21. Compétences du
personnel et activités de
lormation

Institutions de formation
Facilitateurs

Analyse des besoins et des
programmes de format[on
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I. RAPPORT SUl. a) L',ETAT D'AVANaEMENT DES OPERATIONS DE L'APOC, y
COMPRIS DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES RECHERCHES
D'IMPORTANCE POUR L'OCP ET L'APOC, ET b) L'ETAT D'AVANCEMBNT DU
PROGRAMME D'ELIMINATION DE L'ONCHOCERCOSE DANS LES
AMERIQUES (OEPA)

APOC

133. La Direction de I'APOC a fait au Comité un compte rendu sur les projets approuvés et les
décisions et recornmandations de la quatrième session du Forum d'Action corrunune (FAC) tenue
à Accra en décembre 1998. S'agissant de la question de l'emplacement du siège de I'APOC le
FAC, conformément aux conclusions du rapport d'une étude qui avait été commanditée à cet
effet, a décidé que Ie siège de I'APOC demeurerait à Ouagadougou jusqu'à la fin de l'OCP.

134. Le CCE a également été informé des préoccupations exprimées par le Comité consultatif
technique (CCT) au sujet des difficultés de mise en æuvre du TIDC liées à la durée de
conservation limitée des comprimés d'ivermectine dosés à 3 mg due à leur emballage actuel. Le
CCT a instamment demandé à Merck d'effectuer des tests de stabilité supplémentaires à cet efflet.

135. Enfin le Comité a été informé des progrès réalisés dans la collecte des données de base pour
l'évaluation de l'impact des opérations d'APOC et des résultats du rnonitoring des 12 projets
dans quatre pays au cours de l'année 1998 par des experts indépendants ainsi que des activités
de suivi menées par la Direction de I'APOC.

OEPA

136. Dans son introduction à ce point de l'ordre du jour, le Dr Carlos Gonzales Peralta,
épidémiologiste de I'OEPA, a expliqué que I'OEPA constituait l'organe technique et de
coordination d'une coalition inter-pays multi-agences qui, conformément à une Résolution
PAHO de 1991, oeuvrait à l'élimination de toute morbidité due à l'onchocercose dans les six
pays endémiques des Amériques à savoir : le Brésil, la Colombie, l'Equateur, le Guatémala, le
Mexique et le Vénézuela.

137. Les partenaires appuyant ce programme comprennent le PAHO/OMS, des ONGD, le CDC,
des institutions académiques, le Centre Carter et la Banque Inter-américaine de Développement.

138. La stratégie de lutte est basée sur la prévention de la maladie et I'intemrption de la
transmission par un traitement de masse régulier à l'ivermectine, annuellement ou
semestriellement, au moyen de rnécanismes de distribution à base communautaire du
rnédicament à toutes les personnes éligibles dans toutes les communautés endémiques connues.

139. L'état d'avancentent du programme est examiné une fois par an par [a Conférence lnter-
américaine sur l'onchocercose.

140. En 1998, plus de 270.000 traitements ont été administrés, soit le triple des traitements
administrés en 1993. La couverture des villages à haut risque dans certains des pays atteint près
de 100 %o et les indicateurs laissent penser que la transmission pourrait avoir été interrompue au
Mexique et en Equateur, les deux pays ayant été traités sans discontinuer pendant neuf années.
Des dispositions sont en cours pour l'institution d'une certification de l'élimination de
I'onchocercose
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J. COLLABORATION ENTRE L'OCP, L'APOC ET LE PROGRAMME
D'BLIMINATION DE LA FILARIOSB LYMPHATIQUE

l4l . Ce point de l'ordre du jour a été introduit par le Dr Eric Ottesen, Chef de I'Equipe OMS
responsable de l'élimination de la filariose lyrnphatique qui a souligné que le Programme offrait
une occasion unique pour le développement de synergies avec l'OCP et l'APOC.

142. Les percées significatives réalisées qui justifient maintenant que la filariose lymphatiquç
soit considérée comme une bonne cible pour élimination comprennent la mise au point do
régimes de traitement simples permettant une suppression à long terme des microfilaires,
interrompant ainsi le cycle de vie des filaires lymphatiques et bloquant la transmission de
l'infection. Des doses uniques d'ivermectine combiné à I'albendazole, produits fournis tous le§
deux gratuitement par leurs fabriquants, arrêtent la microfilarémie pendant presqu'une année.

143. De plus, la mise au point d'une carte de détection des antigènes faciliterait une cartographie
relativement précise de l'infection tandis que la reconnaissance de l'importance de la surinfectiotr
bactérienne constitue un facteur décisif dans le cheminement vers l'élimination de la maladie
contractée pendant l'enfance mais avec la plupart de ses rnanifestations cliniques ne survenant
qu'à l'âge adulte. Par ailleurs, l'effet anti-helmintique du traitement combiné serait d'un avantage
considérable pour la santé publique.

144. Le programme d'élimination de la filariose lymphatique est actuellement planifié dans lle

but d'en faire une activité pleinement intégrée dans les systèmes nationaux de santé. DeuX
consultants séjournent actuellement aux sièges de I'OCP et d'APOC dans le but de mener dqs
études de faisabilité pour la mise en ceuvre du rattachement du programme d'élimination de la
filariose lymphatique aux deux programmes africains de lutte contre I'onchocercose. (Dos
informations plus détaillées sur le programme sont données en Annexe 4).

K. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET DES TNSTALLATIONS DE L'OCP
POUR LA MISE EN PLACE D'UN CENTRE SOUS-REGIONAL AFRO D'APPUI
AUX SYSTEMES NATIONAUX DE SURVEILLANCE PLURIPATHOLOGIQUE

145. Ce point de l'ordre du jour a été introduit par le Dr Fred Wurapa qui en tant que consultafrt
OCP, a depuis janvier 1999 aidé aux préparatifs d'installation du Centre sous-régional AFRO
de surveillance et de lutte pluripathologique (MDSC) et à l'élaboration d'un Plan d'opérations
pour le Centre. Ses termes de réference ont été établis en consultation avec OMS/AFRO, et [e
Dr Wurapa a. à plusieurs occasions, discuté de l'état d'avancement des travaux avec le Docteur
Ebrairim M- Samba, Directeur régional de l'OMS pour I'Afrique. ainsi qu'avec ses
collaborater-trs.

146. [Jne réunion de concenation sur la surveillance épidérniotogique intégrée (lDSl a été tenue
en avril 1998 à Ouagadougou avcc la participation des autorités sanitaires nationales,
l'OMS/AFRO, I'OCP, l'OMS/Siège ct la collaboration de nornbreux autres partenaires. En
septcnrbre de la mêrne année. le Comit.j conjoint du Programme (CC'P) a approuvé l'installation
du MDSC dans les locaux de I'OCP à Ouagadougou où le deusièrne étage du bâtiment principal
lui a été attribué jusqu'en I'an 2003. Après la fermeture de l'OCP. lc Centre occupera alors tout
le bâtiment.
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147 ' Le Cornité a été informé que le MDSC aura une structure légère au départ ; il a été proposé
un Directeur avec quatre professionnels et six agents administratifs. Les coûts du renforcement
des capacités du laboratoire de surveillance pluripathologique de réference seront supportés par
AFRO.

148. Un projet de définition d'objectifs et de termes de référence du Centre a été élaboré à
I'attention du Bureau régional, de même qu'un plan d'opérations couvrant la pério de 1999-2003.
Des projets de description de poste de cinq professionnels ont été égalernent préparés. La
décision de lancement du Centre est attendue avant la fin de cette année ; (des informations
complémentaires sont données en Annexe 5).

L. QUESTIONS DIVERSES

149 ' Le Directeur du Programme a invité les membres du CCE qui désireraient entreprendre des
visites dans les pays à le lui faire savoir à temps afin que les dispositions nécessaires puissent être
prises à cet effet.

M. DATE ET LIEU DE LA VINGT-ET-UNIEME SESSION DU CCE

150. La vingt-et-unième session du CCE se tiendra à Ouagadougou du 5 au 9 juin 2000.

N. ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT

l5l ' Un projet de rapport a été lu et approuvé par le Comité, étant entendu que les amendements
retenus pendant son examen seront incorporés dans le rapport final.

O. CLOTURE DE LA SESSION

152' Le Dr Dadzie a informé le Comité qu'il quitterait son poste de Directeur de l'OCp à la fin
du mois de juin 1999 date à laquelle il prendra sa retraite de l'oMS. Il a exprimé sa profonde
gratitude au Comité consultatif d'Experts pour son inestimable soutien scientifique et technique
au Programme, ce qui a contribué dans une large mesure au succès de I'OCp. Il a réaffirmé sa
confiance que le CCE continuera à jouer son rôle combien important dans la vie du programme
jusqu'à la conclusion de ses activités à Ia fin de l'année 2002.

153' Le Professeur Abiose a quant à elle, au nom du Comité. remercié le Dr Dadzie pour sa
contribution cruciale au travail du Programme durant sa phase finale. orientant l,OCp vers
l'instauration de I'autonomie dans les Pavs participants pour le maintien des acquis de l,OCp
après la fin du Programme. Elle lui a exprimé ses souhaits les meilleurs pour une retraite longue
et active.

154. u\près avoir remercié tous ceux qui avaient contribué aux débats du Comité et facilité son
travail' le Professeur Abiose a déclaré close la vingtième session du Comité consultatif d'Experts.
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Annexe I

RESUME DES RECOMMANDATIONS

Le résumé des recommandations du Groupe écologique est présenté comme suit :

Etude de la recolonisation des cours d'eau après l'arrêt des traitements larvicides

l. Evaluation de l'état de la recolonisation entomologique des cours d'eau suivants (la
Marahoué, le Bandama Blanc, la Comoé, la Léraba et la Volta Rouge), et analyse
détaillée des données afin de déterminer Ia succession et le rythme de rétablissement des
différentes espèces (para. 8l).

Archivaee et valorisation des acquis de la surveillance

Revue des données existantes dans le but d'identifier celles susceptibles d'être incluses
dans un CD-ROM sur les activités de I'OCP (para. 84).

Assurer I'acquisition d'équipements et matériels informatiques à I'intention des équipes
nationales d'hydrobiologistes afin de leur permettre d'exploiter de façon optimale les
données de surveillance collectées jusque-là et de s'assurer que les'activités de

surveillance pourront être poursuivies de façon autonome par celles-ci après la fin du
Programme (para. 84).

Organiser des ateliers animés par des experts extemes pour I'exploitation et I'analyse des
informations hydrobiologiques existantes afin de favoriser la rédaction d'articles pouvant
être publiés dans des revues scientifiques (para. 84).

Encourager la participation des hydrobiologistes à des réunions scientifiques de la sous-
région pour présenter des articles basés sur les données de la surveillance aquatique mise
en place par I'OCP (para. 85).

6. Production d'un document sur les contributions scientifiques de [a recherche sur la
surveillance menée depuis 25 ans soit sous la forme d'un numéro spécial d'une revue
scientifique. soit sous la forme d'un livre (para. 85).

Elaboration d'une brochure de vulgarisation populaire, dans le format de celle produite
pour les 25 ans de I'OCP, mettant en relief les activités environnementales de I'OCP
(para. 85).

Certificats de félicitations à décerner aux hydrobiologistes qui ont atteint 10 à 20 ans

d'activités avec le Programme (para. 88).

Survei I lance aq uatique

9. Poursuitc en 1999-2000 des activités de surveillance sur les mêmes cours d'eau selon la
même liéquence qu'en 1998/1999 (para. 90).

4.

5.

1.

8
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10. Intégration de "Evaluation de I'Habitat" au programme de surveillance aquatique,
production de documents vidéographiques des méthodes d'échantillorutage, et description
photographique de chaque site d'échantillonnage (para. I l).

Etudes complémentaires

I l. Evaluation préliminaire, par une recherche documentaire, de l'impact potentiel de
I'ivermectine sur le milieu aquatique dans l'aire de I'OCP (para. 48).

Initiation sur deux sites d'échantillonnage d'une approche méthodologique de description
des sites basée sur les données de la télédétection afin d'évaluer les schémas d'utilisation
des terres ainsi.que les caractéristiques du chenal et des zones riveraines (para. l6).

Appui financier à assurer pour I'achèvement de I'anal,vse économique des activités du
Groupe écologique (para. 13).

Initiation, par les agences appropriées, d'un conseil ou d'un mécanisme de supervision
régionale pour Ia survenue de problèmes environnementaux transfrontaliers découlant du
développement socio-économique des zones libérées de I'onchocercose (para. 95).

12.

13.

14.
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A. INTRODUCTION

l. La vingtième session du Groupe écologique s'est tenue à Lomé, Togo, du 3 au 5 mars
1999 sous la présidence du Professeur V.H. Resh, Président du Groupe écologique, en présence
du Directeur du Programme, le Dr K. Y. Dadzie, d'un représentant du Comité des Agences
parrainantes et de tous les membres du Groupe. La liste des participants et celle des documents
de travail figurent en annexes I et 2.

Séance d'ouverture

2. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Directeur général adjoint de la Santé du
Togo, le Dr S. Attisso qui avait à ses côtés le Dr M. Sidatt, Représentant de I'OMS dans le pays.
Dans son allocution d'ouverture, le Dr Attisso a souhaité la bienvenue atx participants et un bon
séjour à Lomé avant de louer les efforts et les acquis déployés par le Programme dans sa lutte
contre I'onchocercose en Afrique de I'Ouest.

3. Ce fut ensuite le tour du Directeur du Programme de prendre la parole pour mettre en
évidence, à travers les 25 ans d'existence du Programme, les résultats obtenus au prix d'efforts
soutenus de tous les intervenants. Il a indiqué que ces eflorts devront être maintenus à travers la
mise en place d'un centre sous régional qui apportera un appui aux états dans les activités de
surveillance et de lutte pluripathologique y compris I'onchocercose. Pour terminer, il a félicité
les hydrobiologistes et le Groupe écologique pour les actes posés en faveur de la préservation du
milieu aquatique à travers notamment la sélection adéquate des larvicides.

4. Le Représentant de la FAO (M. M. Sonou) et celui de I'OMS ont aussi souhaité, au nom
du Comité des Agences parrainantes, plein succès aux travaux tout en reconnaissant également

la réussite du Programme. Ils ont tous souhaité que I'important travail accompli par le Groupe
écologique et les hydrobiologistes ne soit pas perdu avec I'arrêt des activités du Programme. Cela
est d'autant plus d'actualité qu'avec I'accélération du développement socio-économique des zones
libérées de l'onchocercose, la pression sur l'environnement est de plus en plus importante et
multiforme.

5. Quant au Dr L. Yaméogo, Chef VCU a.i., il a salué I'esprit dans lequel les travaux des
hydrobiologistes se sont déroulés. Il a souhaité que le flux de l'information entre les acteurs de
terrain (les hydrobiologistes) et les membres du Groupe écologique contribue à Ia préservation
de la biodiversité aquatique. L'unité de lutte antivectorielle pour sa part. examinera avec attention
les conclusions et recommandations de la réunion.

6. Le Professeur V. Resh, président du Groupe écologique a ensuite pris la parole pour
souhaiter à son tour la bienvenue aux participants et féliciter ses prédécesseurs pour le travail déjà
accompli. ll a rappelé aux participants I'importance de l'étude de la qualité de I'habitat dans le
cadre de la surveillance du milieu aquatique. Il a terminé son intervention en déclarant la réunion
ouverte.
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Réunion conjointe Groupe écoloeique/hydrobioloeistes

7. La réunion a été essentiellement consacrée à des exposés informatifs assurés par les

membres du Groupe écologique. La synthèse des principales conclusions et recommandations
de la réunion des hydrobiologistes a été présentée et a fait I'objet d'échanges entre les

hydrobiologistes et les membres du Groupe écologique.

a) Evaluation de la qualité de l'habitot

8. Le Professeur V.H. Resh a informé les autres membres du Groupe écologique des

résultats de I'atelier organisé le 2 mars 1999 à Kati (sur la rivière Sio) sur l'évaluation de la qualité
de I'habitat des organismes aquatiques. Les dix paramètres (en annexe 3) utilisés dans l'évaluation
visuelle de la qualité de I'habitat y ont été expérimentés et discutés.

9. Les participants, par équipes de deux y ont effectué des séances pratiques d'évaluation.
Les résultats obtenus étaient concordants dans I'ensemble, avec un écart maximum de 5 o/o entre
les differentes réponses des équipes pour chaque paramètre. Les hydrobiologistes ont souhaité
expérimenter les fiches d'évaluation pendant la présente campagne de surveillance afin de

proposer d'éventuels amendements au Professeur V.H. Resh pour incorporation définitive dans
le protocole d'évaluation de I'habitat avant la prochaine réunion des hydrobiologistes .

10. Un exposé complémentaire sur l'habitat des poissons a été assuré par le Professeur
C. Levêque qui a fait ressortir I'importance et la complexité de Ia notion d'habitat à travers i) les
principaux facteurs qui influencent la vie des poissons dans l'espace et dans le temps, et ii) les

differents milieux nécessaires à la réalisation de toutes les fonctions vitales du poisson. Un
aménagement judicieux, une gestion adéquate du milieu ne peuvent se faire sans prendre en
compte cette notion d'habitat.

1 l. En raison de I'incidence de la qualité de I'habitat sur la vie et l'évolution des organismes
aquatiques, Ie Groupe écologique recommande d'inclure cette étude dans le protocole de

surveillance des cours d'eau avec une évaluation quantitative standard à base visuelle effectuée
à chaque site d'échantillonnage et au moment de chaque échantillonnage. En outre, Ia

documentation vidéographique des méthodes d'échantillonnage ainsi que Ia description
photographique de chaque site devront être assurées. Pour certaines stations, il serait même
intéressant d'utiliser des données de la télédétection pour apprécier les schémas d'occupation des

terres libérées de I'onchocercose ainsi que la dégradation du lit et des rives des cours d'eau.

b) Importance économique des princ'ipales recommanduttons du Groupe écologique

12. Le Professeur Colman a présenté les progrès accomplis dans l'analvse économique des

principales recommandations du Groupe écologique. Il a indiqué que les données obtenues jusquo

là n'étaient pas suffisantes pour permettre une analyse exhaustive des coûts-bénéfices. [,e$

besoins en matière de données ont été plus clairement exprimés et uu certain nombre de niéthodes
alternatives de collecte ont été présentées. Ii a été décidé de tout urettre en oeuvre pour obtenir
des données longitudinales des captures de poissons d'eau douce dans les pavs de I'aire de l'OCI).
Sur cette base, on pourrait alors construire des scénarios relatifs aux résultats hypothétiques qu'olt
obtiendrait en l'absence des décisions du Groupe écologique.
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13. Tout semble indiquer la possibilité d'obtenir très prochainement des données concrètes

sur la valeur économique des décisions du Groupe écologique. Le Groupe écologique a souhaité

que cette étude puisse prendre fin cette année. Il recommande en conséquence qu'un appui

financier éventuel soit dégagé pour I'achèvement de I'analyse économique des activités du Groupe

écologique.

c) Atelier, Université de Copenhague/SEREIN

14. Un compte-rendu synthétique du séminaire-atelier tenu à Copenhague sous l'égide de

l'Université de Copenhague et SEREIN en septembre 1998 sur le thème Environnement, Santé

et Développement durable : cas des zones libérées de lionchocercose en Afrique de I'Ouest a été

fait par le Professeur A. Reenberg.

15. Le séminaire s'est penché sur la question plus élargie des aspects environnerirentaux liés
à I'utilisation intensive des vallées des rivières. Les conclusions du séminaire ont porté sur :

- le manque d'échange d'expérience entre les pays concernés en matière de processus de

.repeuplement 
des vallées et des conséquences environnementales qui en découlent ;

- la nécessité urgente de présenter différents ""ur/ -odèles" capables d'identifier des

scénarios de développement possibles pour differentes localités en termes par exemple
de pression démographique, d'intensité de culture, de potentiel de développement
économique, etc.

16. Le Groupe a bien apprécié la pertinence des conclusions de cet atelier. Après des

échanges sur le rôle que pourrait jouer la télédétection dans l'évaluation de la qualité de I'habitat,
il a estimé qu'une approche méthodologique de description des sites basée sur cette technique
devra être initiée sur deux sites d'échantillonnage afin d'évaluer les schémas d'utilisation des

terres ainsi que les caractéristiques du chenal et des zones riveraines; les mérites de l'inclusion
de cette approche dans l'évaluation ds I'habitat seronL alalysées I'année prochaine.

d) Impact à long terme de la perméthrine sur lafaune non-cible

17. Les résultats de I'analyse de I'impact de la perméthrine sur Ia faune non-cible ont été

présentés par le Professeur Calamari. Les séries de données biologiques et hydrologiques
régulièrement collectées dans les rivières de Ia Guinée ont été analysées en accordant une

attention particulière à la perméthrine. Les résultats de tests de toxicité aiguë et

d'expérimentations à échelle réduite laissaient entrevoir des effets plus marqués sur la faune
aquatique non-cible qu'avec les autres insecticides. Toutefois, après sept ans d'utilisation altemée

des larvicides, les variations de la biomasse des invertébrés et des poissons ainsi que celles de la

richesse taxinomique sont saisonnières et liées à I'hydrologie; les résultats obtenus ne montrent
aucune évidence d'effets spécifiques de la perméthrine sur les cibles biologiques surveillées.
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18. L'application des larvicides peut avoir une incidence sur la structure des peuplements du
fait de la pression qu'ils exercent sur certains groupes taxinomiques conduisant par exemple à la
raréfaction de certains taxons. En dépit des résultats ciiés ci-dessus, la rareté de certains taxons
d'invertébrés ne conduit pas à une réduction significative de la densité totale des invertébrés à
cause de I'augmentation concomitante d'autres taxons.

19. Si I'on tient compte du fait que dans les conditions naturelles les communautés aquatiques
étudiées sont rarement en équilibre en raison des stress naturels et fréquents telles la sécheresse
et les crues, les variations biologiques évoquées plus haut doivent être considérées comme
éco logiquement acceptables.

20. Le Professeur Calamari a indiqué pour terminer qu'un extrait de ce rapport a été soumis
pour publication en collaboration avec le consultant (Dr G. Crosa) qui a contribué à I'analyse
statistique des données dans le cadre de la valorisation des activités de surveillance
environnementale assurées par le Programme.

e) Impact de 20 années de lutte antivectorielle sur les peuplentents ichÿologiques

21. Les résultats de 20 années de surveillance des peuplements ichtyologiques.régulièrement
exposés aux traitements larvicides ont été présentés par le Professeur C. Lévêque. Les difËrentes
variables retenues (nombre d'espèces dans la capture, prise par unité d'effort, coeffrcient der

condition) ne permettent pas de mettre en évidence un effet des pesticides pendant la durée des
observations. Les fluctuations observées sont souvent synchrones pour différents bassins
hydrographiques et paraissent être liées aux changements globaux. Plus particulièrement, les
changements dans les débits des rivières liés aux variations du climat sont probablement à
l'origine des modifications à long terme des peuplements ichtyologiques.

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROPOSE

22. L'ordre du jour tel qu'il est présenté dans la table des rnatières du rapport a éié proposé
et adopté par I'ensemble des participants.

C. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA I9e SESSION DU GROUPE
ECOLOGIQUE

23. Les onze recommandations formulées par le Groupe écologique lors de sa l9e session
avaient été intégralement approuvées par Ie Directeur du Programme. Elles ont toutes été miseS
en oeuvre. Cependant, certaines comme I'étude du potentiel de recolonisation des cours d'eau
après arrêt des traitements larvicides, la mise à la disposition des Equipes nationales de données
hydrologiques complètes, et l'évaluation de la qualité de I'habitat ont été amorcées et devraien[
se poursuivre.

ACTIVITES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE

Informations eénérales et utilisation des larvicides en 1998

[,e chef de l'unité de lutte antivectorielle (VCU) par intérinr a fait le point des activités

D

24.
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de l'unité au cours de I'année 1998. Des informations générales sur les activités en cours en 1999
ont également été données aux participants.

25. Ainsi I'année 1998 a été une année chamière à VCU. C'était en effet, la première année
de la phase de retrait progressif du Programme; elle s'est achevée avec I'arrêt des traitements
larvicides sur la plupart des cours d'eau de la Côte d'Ivoire. Le Secteur de Bouaké et ses deux
sous-secteurs ont été en conséquence fermés au 31 décembre 1998 .

26. En Sierra Leone, les activités de surveillance hydrobiologique ont été définitivement
suspendues en fin 1998. Le Comité conjoint du Programme (CCP) a également entériné en
décembre 1998, la recommandation du Comité consultatif d'Experts (CCE) d'arrêter les
traitements larvicides dans ce pays.

27 - Une décision importante en 1998 fut également la signature d'un nouveau contrat aérien
avec la compagnie Evergreen; ce contrat de quatre ans qui a pris effet le l" janvier 1999 tient
compte i) de la réduction de la couverture larvicide, ii) de la stabilisation de celle-ci entre 1999
et 2001 et iii) de la réduction importante des opérations aériennes en200z.

28. Ces différents éléments ont conduit à quelques mesures de restructuration des services de
I'unité dont la plus importante est la création de bases opérationnelles en remplacement des sous-
secteurs du Programme.

29. Des traitements larvicides effectués au cours de I'année 1998 avec une nouvelle
formulation de B.t. H-14 (Teknar@) foumie par la firme ThermoTrilogy, ont donné des résultats
satisfaisants en traitements opérationnels, même à des débits de 50m34. Une plus large utilisation
de cet insecticide est envisagée en 1999. Il faut rappeler qu'à partir de cette année, I'accent sera
mis essentiellement sur quatre insecticides par les Opérations aériennes : le téméphos, le,B./.
H-14, le pyraclofos et la perméthrine.

'10. Un :'-:tre fait important à signaler en 1993 est la désignation par .liaque pays du
Programme, d'un entomologiste national. Ces entomologistes ont bénéficié pendant trois mois
à Bouaké, d'une formation renforcée en matière de lutte antivectorielle. Ils seront appelés àjouer
un grand rôle dans i) les activités de détection précoce d'éventuelles recrudescences de la
transmission du parasite de I'onchocercose, ii) l'étude de I'impact du traitement à I'ivermectine
sur Ia transmission et iii) la lutte contre la nuisance simulidienne.

31. Aussi, au plan administratif, un poste de Coordonnateur Aérops a été créé à compter du
1" mars en remplacement des deux postes de chefs Aérops pour les deux zones; celü-ci est
assisté de deux adjoints, I'un à Odiénné et I'autre à Kara.

32. Les résultats entomologiques de la lutte sont bons dans I'ensemble du Programme. Les
potentiels annuels de transmission (PAT) d'O. volvulus par toutes les espèces de S. damnosum
s.l. ne dépassent 100 larves infectantes/homme/an que sur sept des 132 points de captures
régulièrement suivis. Parmi ces sept points, trois ont des PAT supérieurs à 200. Ces résultats ont
été obtenus grâce à une stratégie d'utilisation des larvicides qui a été exposée par les Chefs des
services administratifs et techniques (CAT) des zones Est et Ouest du Programme.
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33. Ainsi en zone Est, les bassins de I'Ouémé, du Mono, du Kouffo l, du Sio, des affluents
du Lac Volta (Pru, Bonakye, Thar, Wulubong, Asukawkaw, Dayi) et les affluents de I'Oti (Kéran,
Kara et Mô) ont été régulièrement traités. Par ailleurs, deux séries de traitements expérimentaux
ont été effectuées en avril en début de crue et en décembre à la décrue avec le témephos, le
pyraclofos et Ia perméthrine sur I'Oti principal afin de limiter les migrations de simulies de ce
cours d'eau vers ses affluents.

34. Les differents traitements ont été effectués conformément à la stratégie d'utilisation
alternée des insecticides en vigueur à OCP pour prévenir toute résistance et en respectant les
consignes du Groupe écologique.

35. En Zone Ouest, douze bassins ont été soumis aux traitements anti-simulidiens. Les
critères de choix des larvicides sont toujours les mêmes: la sensibilité des larves de simulie aux
insecticides, la toxicité de ces insecticides pour la faune non-cible, le débit au moment du
traitement et le rapport coûÿefficacité de I'opération.

36. Le téméphos n'a pas été utilisé en Côte d'Ivoire sur le Sassandra, la Comoé et le sous-
système Bas Bandama,/Nzi pour cause de résistance décelée en juin 1996 et décembre 1997.Il
en a été de même du pyraclofos sur la Comoé et le Nzi. Tous les autres larvicides ont été utilisés
avec succès.

31. Sur le Niger principal et le Fié au Mali, la perméthrine, l'étofenprox, le pyraclofos et le
carbosulfan ont été utilisés en alternance. Compte tenu des risques de résistance, le nombre dg
cycles consécutifs de téméphos et de pyraclofos a été strictement limité à trois sur le cours
principal du Niger.

38. Le carbosulfan n'a pas été utilisé en Guinée sur le Sankarani, le Milo et le Niandan sut
recommandation expresse du Groupe écologique. Sur le Milo, le nombre de cycles consécutif$
de pyraclofos n'a jamais excédé trois, suite à une résistance intermédiaire apparue en janvief
1998. Le reste des larvicides a été utilisé en rotation sur I'ensemble des bassins avec un maximurm
de quatre cycles successifs pour les insecticides organophosphorés.

Amélioration des formulations de larvicides et autres activités de recherche

39. Les activités de recherche à VCU, ont été centrées principalement sur I'amélioration des
formulations de larvicides, la surveillance de la sensibilité des larves aux insecticides
antisimulidiens et sur la dynamique saisonnière des populations de Simulium damnosunt.

40. Les investigations entreprises pour l'amélioration de la perforrnance opérationnelle du
Bacillus thurengiensis H-14 se sont poursuivies pendant la période 199711998. Ces activités ornt

été axées sur l'évaluation de l'efficacité et Ie suivi de la stabilité des lots opérationnels et
expérimentaux des deux formulations actuellement utilisées par le Programme, à savoir le
Vectobac l2AS produit par la compagnie Abbott et le Teknar HP-D produit par la firme Tl'rermo-
Trilogy /Agrisense.

41. Les résultats obtenus, en particulier pour le Teknar, après application aux 314 de la dose
opérationnelle, indique une portée de l'ordre de l4 km à des débits d'environ 100 mr/s. Par
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ailleurs, la poursuite de la collaboration OCP/Abbott s'est traduite .par une amélioration
progressive des prééchantillons de Vectobac l2AS soumis à l'évaluation du Programme en
1997/98.

42. Les évaluations d'insecticides chimiques n'ont concerné qu'une formulation
expérimentale de téméphos soumise à l'évaluation de I'OCP par la compagnie Phytagri. Sur la
base des bons résultats observés en agitateur magnétique, cet échantillon a fait I'objet de tests en
rivière sur les gîtes du Niger dans la zone de Tienfala (bief NN 100) où les populations larvaires
ont montré une sensibilité normale (CL95 : 0,2653 mg/l/sec). Les résultats enregistrés à la dose
de 0,15 litres/m3/sec ont montré une portée effective de l'ordre de 16 km seulement à un débit
de 905 m'/sec.

43- La surveillance continue du niveau de sensibilité des populations simulidiennes aux
insecticides utilisés par le Programme, ainsi que l'application convenable de la stratégie de
rotation des sept larvicides disponibles se sont traduites par une nette régression du phénomène
de résistance des populations simulidiennes aux organophosphorés dont I'utilisation est soumise
à une forte restriction depuis plusieurs années.

44. Ainsi, la plupart des bassins qui sont encore sous traitements larvicides peuvent recevoir
du pyraclofos et du phoxime sans contraintes majeures sur le plan opérationnel. L'utilisation du
téméphos devra toutefois rester soumise à une restriction plus ou moins stricte afin de favoriser
le retour d'une sensibilité normale sur tous les bassins où les populations simulidiennes ont
récemment montré une sensibilité intermédiaire (bassins de l'Ouémé en zone Est par exemple).

45- Les autres activités de recherche entomologique ont été essentiellement consacrées au
suivi de la dynamique saisonnière des populations de .S. damnosum s.l. à travers les
identifications cytotaxonomiques et morphologiques. Des investigations ont été également
menées pour l'afftnement des techniques de biologie moléculaire actuellement appliquées à
I'OCP (identification des vecteurs par HDA, validation de la technique des broyats de simulies),
et le renforcement des capacités du laboratoirc ADN dans la cari - .J;isation dcs p,p.il*iions de
vecteurs et de parasites par la technique des microsatellites.

46- La disponibilité des techniques ci-dessus énumérées sera mise à profit, avant la fin du
Programme, pour la collecte d'échantillons de référence aussi bien pour les vecteurs que pour les
parasites. Par ailleurs, les futures investigations pourront être planifiées en tenant compte des
mouvements de populations humaines et de la diversité des souches parasitaires.

47. Le Groupe écologique a felicité I'unité de lutte antivectorielle pour les excellents résultats
enregistrés et pour les dispositions prises afin de réduire I'utilisation des insecticides les moins
sélectifs, respectant ainsi les differentes recommandations formulées par le Groupe. Il a souhaité
que I'accent soit de plus en plus mis sur I'utilisation du B.t.H-14 et que les Opérations fassent une
évaluation du gain économique de I'utilisation du Teknar en 1998 par rapport à celle du Vectobac
en 1997.

48. Si le Prograrnme fait d'importants efforts pour limiter I'impact de I'utilisation des
irsecticides sur le milieu aquatique, le Groupe écologique se demande si une utilisation à grande
échelle de l'ivermectine ne pounait pas avoir un certain impact sur l'environnement. Il a donc
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recommandé une recherche bibliographique préliminaire de I'impact potentiel de ce médicament
sur le milieu aquatique dans l'aire du Programme par l'un de ses membres.

E. ACTIVITES DE SURVEILLANCE DU MILIEU AQUATIQUE

Introduction

49. Trois équipes nationales seulement ont pris part à la campagne de surveillance 1997-1998.
Il s'agit de l'équipe du Ghana, de celles de Ia Côte d'Ivoire et de la Guinée. Chacune des équipes,
à I'exception de celle de la Côte d'Ivoire, est composée de deux sections: une chargée de
I'ichtyologie et I'autre responsable de la biologie des invertébrés. En Côte d'ivoire, la surveillance
de I'entomofaune a été assurée par une équipe du Programme jusqu'en 1998, mais la prise en
charge de cette activité par l'équipe de ce pays (Centre national de Recherche agronomique
(CNRA, ex. IDESSA) de Bouaké) est intervenue au début de cette arurée 1999.

50. Conformément aux recommandations du Groupe écologique, les activités de surveillance
ont été suspendues en Sierra Leone en 1998. Par ailleurs, le Programme a entamé un processus
de transfert aux équipes nationales de la totalité des données hydrobiologiques couplées d'un
logiciel spécial d'exploitation de celles-ci.

Surveillance de la faune ichtyoloqique

a) Au Ghana

51. La surveillance de I'ichtyofaune s'est poursuivie en 1998 sur deux stations: I'Oti à Sabarir
et le Pru à Asubende au rythme d'un échantillonnage tous les deux mois. La tendance générale
des captures (prises par unité d'effort) est à la baisse au niveau des deux stations. Malgré l'arrêt
des traitements larvicides sur l'Oti principal depuis l992,labaisse des captures se poursuit si bien
qu'il est difficile d'attribuer ce phénomène aux seuls traitements larvicides. Une explicatiou
partielle pourrait être la diminution des populations ichtyologiques effectuant des migrations dd
reproduction en raison de la construction du Lac Volta en amont.

52. Quant aux coefficients de condition des principales espèces de poisson au niveau des deux
stations, ils demeurent stables dans I'ensemble; ce qui suppose que I'environnement des poissons
n'a pas été affecté par les traitements larvicides de manière significative.

b) En Côte d'lvoire

53. La campagne 1997-98 a couvert la période de décembre 1997 à décembre 1998 et a pris
en compte les stations de Pont Frontière sur la Léraba, Gansé sur la Comoé et Niaka sur le
Bandama Blanc. S'agissant de la richesse spécifique, 37 espèces ont été capturées à Ponlt
Frontière, 34 à Gansé et 36 à Niaka. Ces nombres sont comparables à ceux obtenus au cours de
la campagne précédente.

54. Les prises par unité d'effort (p.u.e.) moyennes par année. en nombre et en poids sont efi
hausse sur les stations de Pont frontière et Gansé par rappo( aux campagnes précédentes. ,4.

Niaka par contre, les valeurs moyennes se situent dans la même gamme que celles des deux
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années antérieures, avec une légère baisse. La plupart des espèces principales ont connu une
augmentation de p.u.e. au cours de la campagne 1997-1998.

55. En prenant en compte tous les résultats depuis le début de la surveillance, on observe dans
I'ensemble trois étapes dans l'évolution des p.u.e. moyennes : une période de décroissance (1974-
1984) au Pont Frontière et à Niaka, (1975-1982) à Gansé; une période de stabilité correspondant
à la phase de rotation des insecticides ponctuée de suspensions (1982-1993); enfin une période
de croissance (1993-1998) qui correspond à I'anêt des traitements larvicides à Niaka et à Gansé.
Des conditions hydrologiques favorables au recrutement des jeunes seraient à la base de
I'augmentation des p.u.e.

56. Les coefficients de condition moyens des principales espèces ne présentent pas de
variations significatives en 1998. Sur I'ensemble des résultats de toute la période de surveillance,
Ieur tendance est à I'augmentation pour la plupart des espèces.

c) En Guinée

57. Trois stations ont été surveillées pendant la campagne 1997-98: Mandiana sur le
Sankarani, Baranama sur le Dion et Boussoulé sur le Milo. Les résultats enregistrés sont bons
globalement par rapport à ceux des années antérieures.

58. Les prises par unité d'effort totales dominent nettement celles des trois dernières années
à Mandiana et celles de toutes les années précédentes à Boussoulé et à Baranama, à I'exception
de I'année 1997 pour cette dernière station. Il en découle une tendance générale à la hausse des
p.u.e. au niveau des trois stations. Les variations saisonnières des captures se calquent, dans
I'ensemble, sur celles désormais classiques des années passées, à savoir des prises élevées en
saison sèche et faibles en période de crue. Les p.u.e. des trois catégories de mailles montrent que
les petites et moyennes mailles ont mieux pêché que les grandes. La plupart des espèces
principales ont augmenté dans les captures. tl faut reconnaître cependant, que celles appartenant
aux Mormyridae ont continué à baisser, notamment à Boussoulé.

59. La richesse spécifique se maintient à un niveau suffisamment élevé sur toutes les stations
de surveillance depuis 1993. Il n'y a pas de disparition totale et durable d'espèces.

60. Les coefficients de conditions moyens des principales espèces sont stables avec une
tendance à I'amélioration chez la plupart des espèces.

Surveillance de la faune entomique

a) Au Burkina Faso

61. Le Nazinon au pont de Pô et la Léraba au Pont Frontière ont été échantillonnés dans le
cadre des études du potentiel de recolonisation des cours d'eau. Malheureusement en raison d'un
étiage sévère, un seul échantillonnage a été réalisé sur Ie Nazinon en novembre 1998.



JPC2O.3

Page 46
Annexe I

62. Au pont de Pô, les traitements larvicides sont suspendus depuis 1989. La station se trouve
dans une réserve forestière et est donc moins exposée à des pollutions diverses, notamment à
celles d'origine anthropique. L'inventaire de la richesse taxinomique de la faune dans la dérive
de nuit et sur les supports naturels en novembre 1998 a montré une certaine stabilité de celle-ci
par rapport aux résultats obtenus en 1992.

63. Au Pont Frontière, les traitements aux insecticides antisimulidiens ont également été
interrompus en 1989. Par contre la richesse taxinomique de la dérive de nuit en novembre 1998
est en baisse ici par rapport à celle de 1995. Ceci pourrait résulter entre autres, de la forte
influence anthropique.

b) En Côte d'lvoire

64. Deux stations sur la Marahoué ont été surveillées en 1998: Danangoro en amont et
Entomokro en aval. Les traitements larvicides y ont été interrompus en juin 1997.

65. A Danangoro, les densités de la faune totale récoltée au cours de cette période post
traitement sont comprises entre 3l et7689 individus/surber. Elles sont globalement comparables
aux densités obtenues pendant les deux dernières années de traitements (1996 et 1997). Les
Ephéméroptères et les Diptères présentent un début de recolonisation avec I'augmentation de
leurs densités respectives après I'arrêt des traitements larvicides.

66. La faune saxicole est caractérisée par I'absence des Oligoneuriidae, des Heptageniidae
et la réapparition des Tricorythidae et de Neoperlaqp. Quant à la dérive de nuit, la richesse
est relativement stable avec une absence quasi totale d'Ephemeridae, d'Oligoneuriidae et de
Neoperla sp.

67. A Entomokro, les densités de la faune totale récoltée en 1997-98 accusent une baisse par
rapport à celles de I'année précédente (7,4 à2827,2 contre l7O à 6296,8 individus/surber). Les
Ephéméroptères particulièrement y sont moins abondants. Les Diptères non-cibles par contre, y
sont présents avec des densités importantes tandis que les densités des Trichoptères ont peu varié
par rapport à la période des traiternents. La richesse taxinomique de la dérive est quelque peu
perturbée à Entomokro avec la disparition des Ephemeridae et des Oligoneuriidae.

c) Au Ghana

68. Trois stations ont été surveillées en saison sèche au cours de la campagne 1997-1998 .

Asubende sur le Pru, Sabari sur I'Oti et Nangodi sur la Volta Rouge. A Asubende, station toujours
sous traitement, les indices de dérive de la plupart des taxons ont augmenté plus qu'en 1996 et
1997 - Cet accroissement d'indices indique une bonne présence des organismes dans le milieu et,
donc un faible impact des traitements larvicides intervenues au cours de l'année. Malgré
I'augmentation des indices de dérive, les Oligoneuriidae et Neoperla sp demeurent absents dans
ce rnilieu.

69. A Sabari sur I'Oti, le début des traitements larvicides remonre à 1977 er leur arrêt en 1992.
mais en avril et décembre 1998, des séquences de traitements expérimentaux ont été réalisées.
Les indices de dérive de la n-rajorité des taxons y ont été faibles e1 1998 erl comparaison à ceux
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de 1997; parmi les groupes reconnus comme les plus sensibles, seuls les Oligoneuriidae et les
Tricorythidae n'ont pas été rencontrés (depuis 1985 pour les premiers).

70. A Nangodi sur la Volta Rouge, la première année d'étude du potentiel de recolonisation
de faune des invertébrés a permis d'obtenir une diversité taxinomique beaucoup plus importante
aussi bien dans la dérive que sur les dalles rocheuses.

d) En Guinée

7l. La surveillance de l'environnement aquatique a concemé le Milo à Boussoulé, le Niandan
à Sansambaya et le Dion à Téré. A Boussoulé, les densités de la faune totale ont chuté d'environ
trois fois par rapport à celles qui existaient avant le début des traitements larvicides. Les Baetidae,
Tricorythidae et Caenidae ont particulièrement baissé entre 1988 et 1998 tandis que les
Hydropsychidae se maintiennent à un niveau relativement constant durant toute la période de
surveillance.

72. A Sansambaya sur le Niandan, on note une augmentation de la densité de la faune totale
depuis le début des opérations de traitements larvicides, due en grande partie aux densités des
Hydropsychidae. Quant aux densités des Leptoceridae et des Tricorythidae, elles ont baissé dès
le début des épandages d'insecticides anti-simulidiens. La richesse taxinomique de la faune
entomique demeure stable malgré l'épandage de differents lan icides "durs" ; la raréfaction des
Tricorythidae y est à signaler cependant.

73. A Téré sur le Dion, I'interprétation des résultats en terme de comparaison n'est pas aisée
par manque de données prétraitements de référence. Les variations inter-annuelles de la faune
saxicole attestent une diminution progressive de la faune totale de 1990 à 1998. Les principaux
taxons récoltés comme les Baetidae, les Hydropsychidae présentent une tendance à la baisse à
I'image de la faune totale.

74. D.,.^^o i'ensernbic. il ressort des 1,;.iscrrtaiions que lcs p;uplemeni.s ^-ii.y.ri,rgiq,.--. ics cours
d'eau traités en Guinée et non traités en Côte d'lvoire présentent une tendance générale à la
hausse. Les tendances relatives à la baisse des p.u.e. observées sur les stations du Ghana semblent
indépendantes des traitements larvicides qui sont interrompus depuis 1992 sur l'Oti où cette
situation persiste.

75. 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 comme H. pictus, C. auratus,
S. filantentosus à Mandiana P. ansorgii, H. pictus à Boussoulé, et H. pictus à Baranama
continuent à être de plus en plus rares.

76. La richesse spécifique se maintient à un niveau élevé depuis bien des années; il n'a pas
été enregistré de disparition totale d'espèces. Les coefficients moyens de condition sont stables,
ce qui indique que les conditions du milieu ne se sont pas dégradées.



.rPC20.3

Page 48
Annexe I

77. Quant à Ia faune entomique, seul le groupe des Ephéméroptères (Baetidae, Tricorythidae,
Oligoneuriidae et Ephemeridae) semble être 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.

78. S'agissant des cours d'eau qui ne sont plus traités, on observe un début de recolonisation
sur la plupart d'entre eux; mais cette recolonisation est partielle encore avec l'absence de taxons
comme les Heptageniidae. les Ephemeridae. les Oligoneuriidae. les Ecnomidae: et Neoperla sp.

79. Le Groupe écologique a tout d'abord félicité les hydrobiologistes pour la qualité des
rapports et la richesse des données présentés. Des échanges de points de vue qui ont suivi ont
porté essentiellement sur i) les résultats des études du potentiel de recolonisation des cours d'eau
qui ne sont plus traités, et ii) les activités d'archivage des données et de valorisation des acquis
de la surveillance hydrobiologique.

Etude du potentiel de recolonisation

80. Cette étude ne concerne pas les poissons. En effet, aucun impact évident pouvant être
attribué aux insecticides utilisés par le Programme n'est signalé sur ces organismes. Par contre,
chez les invertébrés benthiques, des taxons tels les Tricorythidae, Leptoceridae, Oligoneuriidae
sont devenus extrêmement rares dans les cours d'eau traités.

81. Le Groupe écologique a jugé insuffisants les résultats présentés par les hydrobiologistes.
Un seul échantillonnage a été réalisé dans certains cas, et I'exploitation des donnés mériterait
d'être approfondie. Le Groupe écologique recommande en conséquence i) que les cours d'eau
Marahoué, Léraba, Volta Rouge §azinon), Bandama Blanc et Comoé soient convenablement
échantillonnés et que ii) les données disponibles soient de nouveau analysées en lue de
déterminer Ia succession et le rythme de rétablissement des differents taxons.

Activités d'archivase des données et de valorisation des acquis de la surveillance

82. Le prograrnme de surveillance mis en place par I'OCP est un modèle rare dans le monde.
Il mérite d'être counu du grand public. Si des efforts importants sont faits sous I'impulsion du
Groupe écologique pour Ia rnise à la disposition de Ia communauté intemationale de publicatior-rs
scientiliques. le cercle d'utilisateurs de ces inforn-rations reste restrelnt.

83. En outre. à quelques années de la hn du Programme. le devenir de toutes les données
récoltées, leur statut juridique, leur préservation et utilisation par les hydrobiologistes ont fait
I'objet d'échanges d'idées entre les membres du Groupe écologique

84. S'agissant de I'utilisation des données par les hydrobiologistes, le Groupe écologique
estime que cela 1àit partie de la politique de transfert des connaissances et outils rnise en place
par le Programrne. Il recommande en conséquence. que le Prograrnme facilite, i) l'acquisitiorr
pour les équipes nationales d'hydrobiologie d'ordinateurs et de logiciels adéquats pour l'analyse
de leurs données. af-rn d'en permettre une exploitation optimale et de s'assurer que les activités
pourront être poursuivies de façorr autonomc par les équipes nationales après la fln dtt
Programme, ii) I'organisation d'ateliers pour I'analyse et l'exploitation des données
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hydrobiologiques qui pourraient aboutir à Ia publication d'articles dans des revues scientifiques
avec le concours d'experts extérieurs si nécessaire. Le Groupe écologique a été informé des

travaux en cours pour la mise au point d'un logiciel intégré de gestion de toutes les données de

I'unité de lutte antivectorielle (entomologie, hydrologie, hydrobiologie, cytotaxonomie,
traitements larvicides, ADN, morphologie, sensibilité) dans la perspective du transfert des

données aux équipes nationales. Il estime néanmoins que le Programme devrait préparer une

revue des données disponibles dans le but d'imprimer des CD ROM de toutes les informations
collectées dans le cadre de ses activités.

85. Quant à l'information du public, le Groupe recommande que le Programme encourage la
participation des hydrobiologistes aux rencontres scientifiques à condition qu'ils soumettent au

préalable à I'OCP les textes des présentations qu'ils auront à assurer. En outre, le Programme est

invité a favoriser la publication d'une brochure semi-scientifique dans le format de celui des "25
ans de I'OCP", sur ses activités environnementales. Enfin, le Groupe souhaite que des contacts

soient pris.avec des chercheurs et collaborateurs de I'OCP dans le domaine de la surveillance
aquatique en vue de leur participation à la préparation de contributions scientifiques à publier
sous forme d'un livre ou d'un numéro spécial d'une revue.

86. Le sujet le plus discuté aétélapublication des données brutes de la surveillance. Si tous
les membres du Groupe écologique sont d'accord sur la nécessité d'une bonne préservation de

cette banque de données, le versement de celles-ci dans le domaine public a été jugé prématuré
et délicat. Le Groupe par contre est en faveur d'une exploitation de ces données à travers une
collaboration entre les hydrobiologistes et des spécialistes extérieurs.

87. Toujours dans I'optique de faire connaître davantage les activités environnementales du
Programme, le Groupe écologique recommande la publication d'un document d'une page sur
Internet sur ces activités.

88. Enfin, en guise d'encouragement et de reconnaissance de la participation des
hydrobiologistes à la protection du milieu aquatique de la zone du Programme, le Groupe
écologique recommande que des usrtificats sorent oécernés aux hyurobiologistes qui ont atteint
l0 à 20 ans d'activités avec I'OCP.

Réponses du Groupe écolosique aux recommandations des hydrobiolosistes

89 Dans l'ensernble. le Groupe écologique a apprécié la qualité des présentations faites par

le personnel du Programnle et des équipes nationales ainsi que les débats assez ouverts qui s'eu

sont suivi. Le groupe adresse en conséquence ses vives felicitations à tous les participants et les

encourage à persévérer dans cette voie.

90 Les recommandations fon.nulées par les hydrobiologistes à I'endroit du Groupe écologique
dont Ia plupart ont été passées en revue dans les deux chapitres ci-dessus. ont été endossées

comme suit :

- les stations de surveillance de même que les fréquences d'échantillonnage adoptées en

1998 sont reconduites en 1999/2000.
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- I'appui du Programrle aux hydrobiologistes pour I'exploitation de leurs données en vue
d'en extraire des publications est encouragé.

- la fourniture aux équipes nationales d'ordinateurs et de logiciels appropriés et
I'organisation d'ateliers d'analyse des données sont encouragées par le Groupe.

- la demande des hydrobiologistes de participer aux rencontres scientifiques organisées
en Afrique de l'Ouest. dans le cadre de la valorisation des résultats de la surveillance
aquatique est endossée.

- l'idée de la poursuite des études de recolonisation de la faune entomique sur Ia

Marahoué, le Bandama Blanc, la Comoé et le Léraba en Côte d'Ivoire. la Volta Rouge au
Burkina Faso et au Ghana est soutenue et même recommandée.

F. SURVEILLANCE ECOLOGIQUE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT
soclo-ECoNoMIQUE DES ZONES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE.

91 Le Directeur du Prograrrune a fait une brève introduction sur l'évolution des discussions
depuis 1992.Il a indiqué que I'avis du comité des Agences parrainantes est que le mandat et la
composition du Groupe écologique ne devraient pas subir de modifications. Toutefois, si des
questions particulières se posent en relation avec le développement durable des zones libérées
de l'onchocercose, la FAO, Agence chef de file du Comité des Agences parrainantes (CAP)
pourrait solliciter le concours du Groupe écologique. Il a également informé le Groupe
écologique des démarches en cours auprès du PNUE (Programme des Nations Unies pout
I'Environnement), en vue de son implication aux côtés du CAP pour traiter de ces questions.

92 Le Groupe écologique a noté avec une certaine inquiétude I'absence de réactions concrète$
du CAP à ses propositions sur les questions environnementales qui, comme il I'a signalé à
plusieurs reprises, risquent de voir Ie jour dans les vallées libérées de I'onchocercose. Il a précisé
que son souci principal est la préservation de la biodiversité, surtout après les efforts et sacrifice$
impofiants déjà consentis en la rnatière par le Progrzunme. La question fondamentale semble être
celle du cadre institutionnel pour la réalisation de cette activité et celle de son financement.

93 Lin autre aspect discuté est le rôle social, éconornique et de santé publique de
l'envirottttelnent: ce rôle n'est malheureusel'rlerlt pas suffisanlnlent pris en compte par les
décideurs au niveau des pays (y compris ceux du Nord).

94 Pour répor-rdre à ces interrogations. le Groupe écologique a passé en revue un certain
nombre d'actions prioritaires. C'est ainsi qu'il a suggéré une sensibilisation plus ciblée des
tninistères de l'environnement dans les pays. ll a également souhaité que le CAP se penche sur
la question de cadre institutionnel et de financement d'activités de sun,eillance pour la phase post-
OCP. L'apport que pourraient fournir notamment les ONG. I'L-;NICEF, le PNUE a été passé en
revue. Tout en encourageant I'OCP à poursuivre ses négociations avec le PNUIT. le Groupe
écologique estime que des démarches devraient également êtrc entreprises en direction du GEF
(Fonds pour I'E,nvironnement mondial). la Banque mondiale ct les banques de développementt.
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95 Le Groupe écologique a également passé en revue un certain nombre de problèmes
environnementaux transfrontaliers découlant du développement socio-économique des zones
libérées de I'onchocercose. Il estime qu'en raison de la survenue de ces problèmes, Ies Agences
appropriées devraient initier un conseil ou un mécanisme régional de supervision.

96 Rappelant en outre que I'une de ses préoccupations principales est le devenir des
hydrobiologistes et donc, de I'expertise dif[rcilement et patiemment préparée par le Programme,
Ie Groupe écologique lance un nouvel appel en direction du CAP en faveur du maintien de cette
expertise sous une forme qui reste à définir.

G. PROGRAMME DE TRAVAIL 1999/2OOO

En plus des activités de surveillance de routine, le programme de travail comportera:

- l'évaluation de la qualité de I'habitat au niveau de toutes les stations et à chaque mission
d'échantillonnage. Il s'agira en fait de mettre en pratique les notions acquises sur le sujet
au Togo, de porter les observations nécessaires à la finalisation de la fiche technique
d'évaluation. Ce travail sera complété par la photographie de chaque station.

- I'initiation, sur deux stations de surveillance, de la méthodologie de description de sites
basée sur les données de la télédétection afin d'évaluer les schémas d'utilisation des terres
libérées de I'onchocercose.

- l'évaluation préliminaire de I'impact de l'ivermectine sur I'environnement aquatique dans
I'aire du Programme. Le Professeur D. Calamari présentera un document de recherche
bibliographique à la prochaine réunion du Groupe.

- Ia prise de contacts avec des experts extemes pour leur participation à la production d'un
document scientif,rque (livre ou numéro spécial d'un journal) et d'un ouvrage de
vulgarisation populaire en collaboration avec le personnel du Programme et des équipes
nationales.

- la finalisation de I'analyse de I'irnportance économique des activités du Groupe
écologique.

H. ARRANGEI\,{ENTS POUR LA PROCHAINE SESSION

98 La vingt-et-unième session du Groupe écologique est prér'ue se tenir à Bamako. en zorle
Ouest, à une date qui sera précisée ultérieurement. Elle sera précédée de la réunion des

H1'drobiologistes et de Ia session conjointe Groupe écologique/H1'drobiologistes. Cela pem-rettra

d'apprécier le travail cfTectué par l'équipe nationale du Mali sur le Niger aux environs de Bamako.

I. I-ECTUIIE ET APPROBATION DU RAPPORT

99 I-es points saillants de la réunion du Groupe écologique ont été lus et approurés après
quelques amendements. Le rapport de la réunron qui sera rédigé sur la base de ce docunrent
approuvé sera soumis au Président du Groupe écologique pour approbation avant sa présentation
au Comité consultatif d'Experts en juin 1999.
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CLOTURE DE LA RELINION

100 La clôture de la réunion est intervenue le 5 mars 1999. Le Président du Groupe
écologique, dans son allocution, a remercié vivement ses collègues et le personnel du Programme
pour la qualité de leurs contributions aux débats. Il a également apprécié les efforts déployés par
le personnel de Ia Représentation de I'OMS au Togo et de I'OCP pour la bonne organisation
matérielle de la réunion, et pour l'attention toute particulière dont Ie Groupe écologique a été
I'objet. Le Président a exprimé toute sa reconnaissance au Directeur du Programme dont la
présence effective a rehaussé le niveau des débats. A travers le Directeur, il a félicité OCP et les
équipes nationales pour leur contribution effective au succès de la réunion du Groupe. II a enfin
déclaré la réunion close en donnant rendez-vous à ses pairs en I'an 2000.
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APPENDICE 2
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surveillance du milieu aquatique en Guinée en relation avec les.
I arvicides anti-simul idiens :' KélétiBui'Nabé; .

surveillance de l'environnement aquatique (Ichtyofaune) en Guines
(1985 - 1998) - Moussa Elimane Diop;

Résumé du rapport annuel de la côte d'lvoire. Ichtyofaune
(carnpagne 1997-1998) - Dr Kouassi N'Gouan Cyrille;

Résumé du rapport annuel du Ghana. surveillance des Invertébrés
en 1998 - Dr James Samman;

surveillance de I'Ichtyofaune au Ghana en relation avec Ie§
traitements larvicides du Programme onchocercose. Rapporlt
annuel 1998 - Dr E. K. Abban;

Résumé du rapport annuel (1998) du service de surveillancp
aquatique du Programme de lutte contre I'Onchocercose.

Evaluation des effets néfastes des traitements larvicides en génér4l
et de I'utilisation de la permétl-rrine en particulier sur la faunE
aquatique de Poissons et d'lnvertébrés - Dr Giuseppe Crosa.

Ilabitat : être au bon endroit au bon moment - pr C. Lévêque.

Introduction de .ouvelles espèces de poissons dans les eaqx
douces tropicales : objectifs et conséquences - C. Lévêque.
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APPENDICE 4

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1999

NI]: I'ctchantillonrlaqe de la dérive est réalisé seulement pour Lln suivi de Ia ricliesse taxirromique
tlcs cours d'cau. La dérivc nc sera donc échantillorurée que cleux lbis par an pcndant la période
dc richcsse taxinornique nraxirrrale.

PAYS/SITE/RIVIERE

PEzuODE D' ECHANTILLONNAGE /FREQUENCE

INVERTEBRES POISSONS

Janvier à avril
Novembre à décembre

Janvier à décembre

COTE D'IVOIRE

Danangoro/Marahoué
Entomokro/Marahoué
Pont Frontière/Léraba
Niaka/Bandama
Gansé/Comoé

GHANA

Sabari/Oti
Asubende/Pru
Nangodi/Red Volta

GUINEE

Sassambaya/N iandan
Baranama/Dion
Téré/Dion
Boussoulé/Milo
Mand iana/Sank arani

Une fois (l j)/mois
Une fois (l j)/mois
Etudes ponctuelles (recolonisation)
Etudes ponctuelles (recolonisation)
Etudes ponctuelles (recolonisation)

Deux fois (1 j), seulement en saison sèche

Une fois (1j)imois
Une fois (l j)/mois, saison des pluies

Une fbis (1 .j)/mois

Une fois (l.i)/mois
Ur-re lois (1 .i)/niois

Une fois (2 nuits) tous lEs 2 mois
Une fois (2 nuits) tous IEs 2 mois
Une fois (2 nuits) tous lps 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une lbis (2 nuits) tous les 2 mois

Une fbis 12 nuits) tous les 2 mois
Une lbis (2 r-rLrits) tous les 2 mois
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LISTE DES RECOMMANDATIONS DU CCE2O

Le comité a recommandé:

l.

Groupe écoloeique

la poursuite : de l'étude sur le potentiel de recolonisation des cours d'eau après la fin des

traitements larvicides; de la mise à disposition de données hydrologiques complètes aux
Equipes nationales d'Hydrobiologie, et de l'évaluation de la qualité de l'habitat (para.l6);

que les données disponibles dans certains bassins fluviaux prédéterminés soient analysées de

nouveau afin de déterminer la succession et le repeuplement des différents taxons ( para.17);

que l'ensemble des données écologiques soient mises sur un CD-ROM sur les activités de

I'OCP (para.18):

4. que les activités menées en 1998 soient poursuivies en 1999 et 2000 (para.10);

5. qu'un mécanisme soit mis en place pour résoudre les problèmes environnementaux
transfrontaliers résultant du développement socio-économique des zones libérées de

I'onchocercose (para.20);

Mise en æuvre des recommandations du CCE

que le traitement à I'ivermectine soit intensifié à deux fois par an dans les bassins de la
Kulpawn et Mole (para.38);

pour le Ghana: que les équipes nationales soient encouragées à rechercher de nouvelles
méthodes de distribution de l'ivermectine aux pêcheurs dans la région de Bui (para.39) ; que

des enquêtes entomologiques supplémentaires soient entreprises (para.43); que les pilotes
soient accompagnés chaque fois que cela est possible par des agents de I'OCP et que le
monitoring de la résistance soit amélioré (para.45); enfin qu'une bonne distribution de

I'ivermectine soit assurée le long des rivières Mafou et Bas Tinkisso (para.46);

Planification. évaluation et transfert

que I'engagement des unités MDSC et des Coordonnateurs nationaux soit intensifié dans les

activités post-OCP telles que la lutte dans les foyers résiduels; que la sélection des villages
TIDC soit poursuivie ainsi que les décisions sur la durée de la lutte par l'ivermectine
(para.67);

qu'une attention soit accordée à l'emploi des Coordonnateurs nationaux dans le système
MDSC (para.68);

10. que les systèmes nationaux d'information sanitaire comportent des indicateurs sur la lutte
contre I'onchocercose et que leur gestion soit incluse dans les programmes de formation
(para.70);

6.

7.

8.

9
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11.

12.

que des femmes soient choisies comme distributeurs corununautaires (para-72);

que les differentes expériences dans la mise en æuvre du TIDC soient documentées et
analysées et qu'une recherche soit menée sur [e fonctionnement du personnel de santé par
rapport à la lutte contre I'onchocercose (para.73) ;

qu'une politique durable de formation sur les traitements larvicides au sol soit élaborée
(para.74);

Macrofil

14. que les travaux sur la mise au point de la moxidectine démarrent aussitôt que possible
(para.81);

15. qu'un ensemble de critères soit appliqué à la mise au point de la moxidectine pour justifier
des recherches plus approfondies (para.82) ;

16. que la mise au point de la tétracycline pour la lutte contre l'onchocercose soit entrepriso
seulement si les études sur les modèles animaux le justifient (para.84) ;

17. qu'un plan de mise au point d'outils de diagnostic et de monitoring de la résistance à
l'ivermectine soit mis en æuvre sans délai (para.86) ;

18. qu'en plus du soutien à la remise à jour de ONCHOSIM, les capacités à maîtriser le modèle
soient développées dans les institutions ou les universités Ouest africaines (para.94);

Formation

19. que les efforts soient poursuivis pour assurer que les méthodes OCP soient entièrement mises
à la disposition des professionnels de la sous-région (para.98);

20. que la lutte contre l'onchocercose soit utilisée comme modèle dans l'enseignement des
concepts de lutte contre la maladie (para.99) ;

IEC

21. qu'un programme de collaboration entre les experts IEC du Ministère de la Santé et celui du
Développement social soit mis sur pied (p-a.104) ;

22. que des messages sur I'onchocercose soient préparés suivant le format de Ia brochure "Faqts
of Life" de I'IINICEF/OMS (para.106);

13.
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TIDC

23. qu'un ou deux indicateurs de processus soient ajoutés aux deux indicateurs de résultats
actuellement utilisés (para. I 1 0)

Intégration

24. que les équipes de gestion de la santé des districts soient minutieusement examinées
(para.1 13);

25. que des recherches soient menées en vue de déterminer le volume de travail et la situation
des distributeurs communautaires (para. 1 1 6);

26. que la supervision soit minimale et soit un acte d'encouragement et de suivi offrant une
opportunité de dialogue (para .118);

27. que I'OCP recherche des méthodes alternatives de supervision (para .l l9),

Transfert .

28. que I'OCP et les Coordonnateurs nationaux encouragent le Programme de Donation
Mectizan à entreprendre une étude sur la durée de conservation de l'ivermectine après
I'ouverture des flacons (para. I 23);

29. que des arrangements soient faits pour permettre aux Coordonnateurs nationaux des
programmes de lutte contre l'onchocercose de procéder à un échange d'informations annuel,
si possible à travers le Centre AFRO de Surveillance et de lutte pluripathologique Gwa.l27);

Etat de préparation des pays

30. que le processus de sensibilisation soit intensifié; que I'engagement de ressources
budgétaires soit effectif ; que le processus de décentralisation soit accéléré, et qu'un suivi
permanent de l'état de préparation des pays soit institué avec compte rendu régulier au CCE.
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RECOMMANDATIONS DE LA RENCONTRE SUR LA *"""*CH'
OPERATIONNELLE BT LBS STRATEGIES (mars 1999)

Renforcer Ia stratégie actuelle de lutte combinée (traitements larvicides/distribution de
l'ivermectine) jusqu'en2002 (OCP, Equipes nationales, Agents de Santé nationaux).

Sensibiliser les Coordonnateurs nationaux des pays dans lesquels sont situés les bassins
spécifiques qui reqüèrent une attention et des actions particulières, les inviter à participer aux
differentes réunions organisées par le Programme (réunions sur la Recherche, réunions du Comlte
consultatif des Experts) et les associer à la réflexion sur la détection de la recrudescence Ee
manière à ce qu'ils soient informés des décisions importantes et des mesures préventives prises
(ocP).

Prendre les mesures appropriées pour améliorer la couverture géographique et thérapeutique
des villages grâce au monitoring et à la supervision régulière impliquant tous les acteurs concerrfés
(Equipes nationales, personnel OCP de terrain et Agents de santé nationaux).

hnpliquer les unités IEC des Ministères de la Santé dans la mise en æuvre du TIDC en
utilisant leur appui pour une formation adéquate du personnel en IEC et pour l'identification des
méthodes les plus appropriées pour une approche intégrée de la distribution de l'ivermectlne
(Ministère de la Santé (MS), Coordonnateurs riationaux (CN) et OCP).

Encourager les Pays participants à collaborer avec les spécialistes de la communication et les
ONGD tels que HKI afin de tirer profit de leur savoir-faire et de leurs ressources pourl la
conception et la production de matériels appropriés d'éducation sanitaire et relatifs au TIDC, ppur
la révision des systèmes et des-prograrnmes IEC existants afin d'intégrer les activités IEC relatilves
à [a lutte contre l'onchocercose (MS, OCP).

Organiser des sessions régulières de formation et de recyclage pour les agents de santé
participant au TIDC et leur fournir les ressources nécessaires (moyens de transport, carburf,nt)
pour la sensibilisation des communautés, pour la formation des distributeurs communautaireg, et
pour les activités de monitoring et de supervision (CN, Médecins-Chefs de Districts (DMO».

Entreprendre des campagnes de motivation à l'intention des populations bénéficiaires du
TIDC, en mettant l'accent sur la motivation de l'ensemble de la communauté plutôt que sur la
motivation individuelle de ses membres à travers la participation de la communauté toute entrière

au processus de prise de décision, à la planification, à I'exécution et au monitoring des activités,
à l'évaluation des résultats, à Ia recherche de solutions pour résoudre les problèmes potentiels
progressivernent identifiés (CN, DMO, MS).

Continuer l'utilisation des formulaires séparés disponibles pour la supervision, la collecte des

données et la préparation des rapports sur les activités TIDC jusqu'à l'instauration d'une
supervision intégrée permettant l'utilisation de formulaires standardisés communs pour la
rédaction des rapports sur ces activités dans le cadre de Ia surveillance pluripathologflque
(Coordonnateurs nationaux, Coordonnateurs des autres programmes de Iutte contre Ia maladie.
agents de santé régior-raux ou de district, Chefs de Divisions centrales du Ministère de la Santé).
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Identifier et applique. d", ,olrtions appropriées aux différents problèmes (au niveau

communautaire, des centres de santé, des districts et des régions) qui entravent la collecte,
I'analyse et la transmission des données à divers niveaux : Coordonnatéurs nationaux, Directeurs
régionaux de la Santé, Médecins-Chefs de Districts, Chefs des centres de santé périphériques,
Chefs des SNIS.
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Intégration/Liaison du Programme d,Elimination de la
avec I'OCP et I'APOC

FILARIOSE LYMPHATIQUD

Le programme d'élimination de la Filariose Lymphatique (FL) offre une opporturiité
unique pour le développement de synergies avec les Programmes de lutte contre l'onchocercçse
de I'OCP et de I'APOC. En effet, deux consultants spécialistes de la filariose lymphatique sont
présentement à Ouagadougou où ils travaillent avec leurs homologues de l'onchocercose p6ur
essayer d'harmoniser les besoins et les objectifs de leurs programmes respectifs. Ces efforts v6nt
dans le sens de la résolution de la 50è'" Assemblée mondiale de la Santé qui s'est tenue en 1997
et qui a lancé un appel en faveur de l'élimination de la filariose lymphatique en tant que proble;ne
de santé publique.

Plusieurs découvertes essentielles ont été faites qui font de la FL une cible particulièrenpnt
intéressante pour des activités d'élimination. Dans la mesure où les principaux critères détermi4ant
qu'une maladie infectieuse peut être éliminée ou non sont l'existence ou I'absence d'outils
d'intervention et de techniques de diagnostic efficaces, la mise au point de régimes de traitenlent
simples conduisant à une élimination à long terme des microfilaires dans la FL a fourni un otrtil
capable d'interrompre le cycle de progression de la FL et de bloquer la transmission de l'infection.
Ces régimes de traitement avec deux médicaments comprennent des doses uniques de dpux
médicaments administrés simultanément (soit l'ivermectine * la DEC (la première combinaison
du genre à être découverte) ou pour lazone de l'Afrique, l'ivermectine + I'albendazole). Des d6ses
uniques de ces régimes à deux médicaments éliminent la microfilarémie pour une durée de
presqu'un an après le traitement. Des réductions similaires de la microfilarémie peuvent égalerpent
être obtenues par la substitution du sel de table ou de cuisine normal par du sel enrichi à la DEC
qui, selon les tests effectués, pourrait être efficace même chez les patients onchocerquiens. Une
élimination similaire de la microfilarémie constatée dans des études menées en Inde et en
Papouasie Nouvelle-Guinée a montré qu'elle pouvait réduire la transmission jusqu'àggyo uh an
après les deux ou trois cycles de traitement avec ces deux médicaments.

La plus importante parmi les autres découvertes essentielles faites par la recherche sur la
filariose lymphatique est celle de la mise au point d'une carte de détection de I'antigène dtune
extrême sensibilité et précision et d'une valeur particulièrement inestimable parce que le test peut
être effectué au moyen d'une goutte épaisse, qu'il est utilisable sur le terrain, et valable pouf les
échantillons prélevés de nuit comme de jour et par conséquent, ouvre la voie à une cartogrryhie
de l'infection d'une manière plus précise qu'elle ne l'a jamais été.

Les autres découvertes essentielles de la recherche sur la FL ont été la compréhension de
la pathogénèse des lésions de I'éléphantiasis (particulièrement l'imporrance des surinfections
bactériennes des tissus endommagés (et par suite, la reconnaissance de la valeur d'une hygiène
locale intensive pour les prévenir) et aussi le fait que d'un point de vue épidémiologique, il est
maintenant coltnu que la FL est une infection qui se contracte pendant l'enfance bien que la pli.rpart
de ses manifestations cliniques externes ne sont visibles qu'à l'âge adulte.

Ces progrès. plus le fait que le programme devrait être très facilement intégrable dans les
programmes de lutte contre l'onchocercose (en raison à la fois du fait que le recoupement des deux
maladies est très similaire en Afrique du fàit que la seule difference dans le régime de traitqment
est l'adjonction d'un comprimé d'albendazole à I'ivermectine adrninistré pour le traitemsnt de
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l'onchocercose), ont stimulé les efforts actuels visant à une synergie de ces deux activités de santé
publique. De plus, les deux médicaments utilisés possèdent chacun des effets antiparasitaires à très
large spectre, pafticulièrement sur les helminthes et les ectoparasites eniériques, ce qui permettra
ainsi d'aboutir à un impact encore plus grand et plus positif sur la santé publique lorsqu'ils sont
utilisés ensemble dans des programmes conjoints centrés sur la lutte contre l'onchocercose et la
filariose lymphatique.

En dépit du grand enthousiasme pour un prograrnme d'élimination de la FL, il est essentiel
qu'un tel programme ne soit pas du ÿpe vertical mais soit plutôt un prograrnme du ÿpe « nouvel
âge » qui est planifié dans le cadre de prograrnmes de santé en cours, appuie/renforce les services
de santé publique, est basé sur une importante coalition de partenaires, qui a des avantages
économiques clairement définis et qui témoigne d'un engagement multi-sectoriel. En effet,
l'approche/la philosophie essentielle qui sous-tend ce nouveau prograrnme est que l'élimination
de la filariose devrait être le point focal d'une intervention de santé publique largement
ovontageuse organisée à trovers les infrastructures sanitaires nationales existantes ou renforcées.

Le programme vise deux objectifs spécifiques : l) stopper la propagation de l'infection (c'est à dire
interrompre la transmission) et 2) atténuer et prévenir la souffrance de ceux qui sont déjà affectés
par la filariose (i.e. lutte contre [a morbidité). Les techniques utilisées pour atteindre chacun des
objectifs sont clairement differentes, mais la réalisation des deux objectifs est essentielle pour la
réussite du.programme. Pour interrompre la transmission, la principale stratégie sera d'effectuer
un "traitement de masse" de l'ensemble des populations "à risque" (qui peuvent atteindre jusqu'à
un total d'un milliard de personnes à travers le monde) en utilisant soit une dose unique, une fois
par an dans les régimes de traitement à deux médicaments (en Afrique, albendazole * ivermectine)
pendant 4 à 6 ans, soit le sel de table/de cuisine enrichi à la DEC (au lieu du sel ordinaire) pendant
un an. En ce qui conceme la lutte contre la morbidité, la principale stratégie est une hygiène locale
intensive (pour éliminer ou prévenir la surinfection bactérienne /fongique) et l'éducation des

malades et des agents de santé sur les avantages potentiels de l'application de telles techniques.

L'énorme donation faite en 1998 par SmithKline Beecham de fournir gratuitement toute [a
quantité d'albendazole nécessaire pour l'élimination de la filariose lymphatique ainsi qu'un soutien
technique et opérationnel pour la recherche a permis à ce programme d'élimination de faire un
grand bon en avant. Ensuite, à la fin de cette même année, Merck and Co., Inc. a élargi son
Programme déjà réussi de Donation du Mectizan pour Ia lutte contre l'onchocercose afin de foumir
de I'ivermectine pour les programmes de traitement de la FL dans les pays (en Afrique) où les deux
maladies coexistent. Fort de ces acquis et de l'appui d'autres partenaires du programme, les
activités d'élimination sont prêtes à démarrer. En effet, en Afrique, quatre pays (le Ghana, le
Nigeria, la Tanzanie etZanzlbar) ont achevé leurs plans d'action et soumis de solides propositions
de projets aux groupes responsables des deux donations des médicaments. II est prévu que ces

programmes démarrent en 1999.
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Les activités relatives à 
"" 

p.ogr*me au Siège de l'OMS ont été centrées sur I'élaboration
d'un document de plan stratégique, sur la recherche de partenaires d'appui au programme, sur [a
coordination régionale et des noyaux de gestion (toujours recherchés poür la région d'Afrique), sur
les canaux de communication (dont un site Intemet comportant tous les documents pertinents slu
le sujet - [www.filariasis.org]), sur la logistique et les directives, sur les manuels et les centres fle
formation, sur les bases économiques et socio-économiques et sur les activités de recherche
scientifique et opérationnelle requises.

Les moyens spécifiques par lesquels ce programme naissant d'élimination de la filariqse
lymphatique peut être relié/intégré aux programmes de lutte contre l'onchocercose, (I'OCP et
I'APOC) constituent le thème de la concertation actuellement en cours entre les experts en FL,et
en onchocercose en visite à Ouagadougou en marge de la présente réunion du CCE.

t,
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PROGRES REALISES DANS L'INSTALLATION DU CENTRE AFRO OUEST
AFRICAIN DE SURVEILLANCE PLURIPATHOLOGIQUE (MDSC)

OUAGADOUGOU _ BURI(NA FASO

Au cours des dix demières années, I'OCP a travaillé en étroite collaboration avec
I'OMS/AFRO pour aider les pays à intégrer la surveillance de l'onchocercose dans leurs systèmes
nationaux de surveillance épidémiologique. La fin très prochaine de I'OCP en 2002laissera la
responsabilité à I'OMS/AFRO de continuer cette importante collaboration. En conséquence, lors
de la réunion du Comité conjoint du Programme (CCP) en 1997,le Directeur régional de
I'OMS/AFRO a annoncé son intention d'accroître l'assistance aux pays concemés dans leur effort
d'intégrer les activités de surveillance de l'onchocercose dans la surveillance des autres maladies
prioritaires. Cette annonce a été suivie en avril 1998 d'une réunion de concertation tenue à
Ouagadougou sur la Surveillance pluripathologique intégrée (IDS) dont l'onchocercose qui a vu
la participation des autorités nationales de la santé, de I'OMS/AFRO, de I'OCP, du Siège de
I'OMS et d'autres partenaires/collaborateurs. Pendant cette réunion, la Stratégie régionale de
Surveillance intégrée de I'OMS/AFRO a été présentée et discutée. En septembre 1998, le Comité
régional a adopté cette stratégie dans la résolution AFR/R48R2. En décembre de la même année,
le Directeur régional a reçu l'approbation du CCP pour sa proposition de créer un Centre Sous-
régional Ouest-africain de Surveillance et de lutte pluripathologique qui sera installée dans les
locaux de I'OCP à Ouagadougou au Burkina Faso.

Emplacement physique et autres facilités à la disposition du Centre de Surveillance
pluripatholoeique de Ouaeadoueou

Le Centre Sous-régional sera logé dans les locaux encore disponibles du siège de I'OCP.
Après 2002, le Centre partagera les locaux laissés par I'OCP avec le prograrnme APOC.
Cependant, jusqu'à la fermeture de I'OCP en2002,le deuxième étage du bâtiment principal de
I'OCP a été alloué au Centre. Le laboratoire ADN de 1 'OCP qui a été transferé de Bouaké est déjà
installé sur cet étage. Sept autres bureaux ont été réservés au Centre sur le même étage. L'OCP
continuera d'utiliser les autres installations de son siège tels que le Centre de documentation, la
salle de Conference, les magasins, les bureaux administratifs et financiers ainsi que le garage
jusqu'en 2002. Parmi les autres matériels et ressources de I'OCP qui deviendront propriété de
I'OMS, et par conséquent pourront être cédés au Centre, on compte le parc automobile dans les
Pays participants, le réseau radiophonique reliant I'OCP aux pays, le téléphone et Ia base de

données de I'OCP. Ce matériel a été très bien entretenu pendant la durée de vie de I'OCP et l'on
s'attend à ce que le matériel, notamment celui relatif à la communication soit très utile pour le
renforcement des capacités de surveillance des maladies dans les pays de la sous-région. Certains
anciens membres du personnel de I'OCP pourraient être récupérés par le Centre afin d'assurer une
lutte efficace contre l'onchocercose et des taches administratives au sein du système intégré de
surveillance des maladies.

Travaux préparatoires

L'OCP a recruté un consultant en janvier 1999 pour aider au travail de base et aux préparatifs
pour I'installation du Centre. Les termes de référence du consultant sont les suivants :

(a) Coordonner l'installation et les activités du Centre de Surveillance pluripathologique ;
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(b)

(c)

élaborer des procédures administratives qui faciliteront le fonctionnement harmonieux du
personnel du Centre ;

installer le Centre Ouest africain de Surveillance pluripathologique dans les locaux de l'OCP
en travaillant en étroite collaboration avec le personnel de l'OCP, de l'OMS/AFRO et dès
Equipes du Bloc épidémiologique de I'OMS ;

concevoir un cadre pour le renforcement des capacités et la formation du personnel de sadté
en surveillance épidémiologique intégrée, en gestion des données pour la prise de décisipn
et en évaluation des programmes d'intervention.

Dispositions administratives et pratiques

L'on mettra à profit les installations et le savoir-faire de I'OCP pour la mise en place gu
Centre de Surveillance pluripathologique. A cet ef[et, un arrangement permettant le partage {es
coûts sera trouvé avec l'OCP pour l'utilisation et l'entretien du matériel commun par le Cenüe.
La structure du centre sera légère au début. Il est proposé pour commencer, un Directeur, qufltre
professionnels et six agents administratifs et d'appui. AFRO financera les coûts d'augmentation
de la capacité du laboratoire ADN d'OCP de manière à ce qu'il devienne un laboratoire régioflal
de réference pour la surveillance pluripathologique. L'entretien des installations et du matériel de
I'OCP après 2002 reviendra à AFRO, à l'exception de ce qui est utiiisé par I'APOC, selon le 4as.

La relation structurelle et fonctionnelle du Centre par rapport au Bureau régional de l'OMS
est présentée à la Fig.1. Pour que le Centre parvienne à renforcer les capacités des Etats memhres
en matière de lutte et de surveillance épidémiologique, le personnel du Centre devra travaillet en
étroite collaboration avec ses homologues nationaux. En conséquence, les réseaux de systèrpres
nationaux de surveillance et les laboratoires de diagnostic et de référence du Centre seront équipes
d'experts nationaux et de leur personnel d'appui sous la direction d'experts de l'OMS.

Un projet de définition d'objectifs et de termes de réference a été élaboré sous la supervi$ion
du Directeur de 1'OCP pour le Centre, pour être soumis au Bureau régional. Un plan d'opérations
de cinq ans, 1999-2003, accompagné d'un budget a également été proposé. Des projet$ de
description de postes de cinq professionnels du Centre ont été préparés ainsi qu'un organigrarflme
du Centre. Les discussions sur ces documents sont toujours en cours avec le Bureau régional et la
décision de lancement du Centre est attendue avant la fin de 1999.

(d)


