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Le Comité des Agences parrainantes (CAP) a pris connaissance du rapport
intérimaire de 1a Cormoission indépendante sur les perspectives à long terme du

Prograrrne de Lutte contre ltOnchocercose. Le CAP a noté qutà la lumière des

observations du Comité consultatif drexperts, le Président de la Conrnission avait
rédigé une note explicative soulignant notarment Ia nature intérimaire du rapport.
Le CÀP transmet au Comité conjoint du Prograurue le rapport intérimaire et la note
explicative afin que 1es membres du Comité conjoint du Progranme puissent formuler
toutes les remarques qutils jugeraient utiles à la préparation du rapport définitif
de 1a Coumission
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NOTE DU PRESIDENT DE LA @MMISSION INDEPENDANTE

J'espère que 1es explications complémentaires données ci-dessous PermettronÈ à tous ceux
qui examineront 1e rapport intérimaire de mieux en comprendre 1a nature et les intentions.

Afin qu'iIs puissent jeter un regard neuf sur 1'OCP et sur I'évolution de la luEte contre
1'onchocercose dans La zone du Prograurne, les membres de la Conrnission indépendante ont été
choisis parce qu'ils avaient peu, ou pas du tout, été mêlés au Progranrne. Ils ont donc dû
consacrer une grande partie de leur première année dractivité à apprendre à connaître le mieux
possible I'OCP et son contexte. A ce stade, ils ont dû formuler certaines stratégies pour
pouvoir en examiner avec 1'OCP, 1es pays parÈicipants, divers experts, et 1e Comité conjoint
du Progranrne 1a faisabilité et 1'acceptabilité ainsi que Ies incidences techniques et finan-
cières. Le rapport intérimaire esÈ destiné à servir de base à cet examen. La stratégie générale
sera déterminée par 1e choix d'une des quatre options présentées dans 1e rapport ou par une
combinaison de cerÈaines dtentre e1les. Hormis 1'option visant à mettre un terme au Prograrune,
les autres ne s'excluent pas mutuellement; la stratégie basée sur une ou plusieurs options
devra être évolutive et prendre en compte 1es changements non seulement des facteurs techniques
mais aussi des situations dans les pays participants. Ce n'esË que dans son rapport final que
la Conunission sera en mesure d'analyser toutes les quesÈions importantes et de formuler des
reconrnandations pour la politique future.

Le rapport intérimaire n'étudie pas les rôles possibles des diverses technologies car les
discussions techniques et les recherches à ce sujet sont, encore en cours. Pour des raisons
analogues, i1 n'explore pas de manière approfondie 1e rô1e de la chimiothérapie. 11 n'aborde
pas 1a question des incidences des nouveaux progra[mes de lutte intéressant dtautres zones que
1a zone du Programne parce que cet examen doit attendre une analyse plus poussée des données
disponibles sur la lutte antivectorielle. Lorsque les besoins futurs de lutLe conÈre 1'oncho-
cercose auront été mieux définis, nous chercherons conrment 1es ressources libérées pourraient
être consacrées à la lutte contre dtautres maladies importantes. D'autre part, en raison de Ia
complexité des questions 1iées aux diverses options d'attribution, et en raison de Ia nécessité
d'en débattre longuement avec les pays participants, cet aspect de Ia réflexion de la Corrnission
a été exposé de manière beaucoup plus complète dans le rapport intérimaire afin de faire
1'objet de discussions.

C. E. Gordon Smith

Genève, 15 septembre 1980
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1.O Préambule et résumé

1. Le présent rapport intérimaire esÈ tout d'abord un compÈe rendu de nos Eravaux, ensuite
un exposé de notre position actuelle et enfin une nouvelle étape dans notre dialogue avec le
Progranrre de 1ut.Ee contre 1'onchocercose (OCP) et avec les pays participants.

2. La première année, nous nous sommes attachés essentiellement à étudier les caractéristiques
techniques de la maladie et ses conséquences, ainsi que les moyens de lutte acÈuels eÈ futurs.
Ce travail et les études préliminaires indiquant jusqu'à quel point chaque pays participant est
équipé pour prendre en charge certains aspects de la lutte et de la surveillance nous ont pernis
d'acquérir les infor:nrations nécessaires pour formuler des recorrmandations précises, qui soient
à Ia fois réalisables et acceptables, pendant 1'année qui vient. On trouvera la liste de nos
activités à ce jour à l'annexe 1 et la documentation ét.ablie à notre intenEion à l'annexe 2.

3. La deuxième année, nous étudierons plus en détail, avec les pays participants et IIOCP,
les diverses stratégies envisageables et leurs implications. Si une grande partie des infor-
mations contenues dans les sections 2, 3 et 4 sonÈ données dès maintenant, crest pour que ces
dialogues soienË 1es plus frucÈueux possible. Effectivement, nous espérons qu'ils permeÈtront
de déterminer si diverses propositions sont réalisables d'un point de vue politique et adminis-
tratif et de voir ce qu'iI en est des implications financières probables des différentes
options, des problèmes à résoudre pour évaluer et metÈre en oeuvre celles de nos reconmandations
qui serontacceptées, et du prograrlrlle à mettre au point pour ltapplication decesrecormandations.

4. L'objecÈif de 1'OCP, te1 que 1'a défini son Comit.é consultatif scientifique eÈ technique,
est de ttréduire f impacL de la maladie à un niveau suffisanrment bas pour qutelle ne représente
plus ni un problème de santé publique, ni un obstacle au développement socio-économique et en
outre maintenir et ajuster les activités de contrôle à un niveau suffisant pour sÈabiliser
cette situation à un niveau Èolérable".1 Bien que notre mandat (présenté à 1'annexe 3) ne
couvre Pas un certain nombre de problèmes socio-économiques dans le cadre desquels srinscrit
Ie Progranune, nous avons dû Eenir compte des caractéristiques sociales et économiques des pays
Particlpants. Nous pensons qu'une bonne santé est un importanÈ facteur d'un développement véri-
table, en particulier au nlveau des vi1lages, où la productlon agricole dépend étrolEeoent de
la santé de chaque membre de la famille pendant les périodes dtacEivité intense : préparation
des sols, sarclage, récolte. Nous avons égalemenÈ conscience de ltinfluence que peuvent avoir
la mise en valeur des ressources en eau et le développemenÈ agricole sur la prévalence des
maladies endémiques,

5. Notre mandat nous charge essentiellement de donner des avis sur le développement de 1'OCP
comPte tenu de ses objectifs et des besoins et moyens des pays participants. A cet effet, nous
avons retenu quatre stratégies possibles qui sont évoquées plus en détail à 1a section 3 :

a) Mettre fin imnédiatement au Progranrme.

b) Maintenir I'OCP sous sa forme actuelle, du moins jusqu'en 1995.

c) Confier progressivement la responsabilité des opérations de lutte conEre 1'oncho-
cercose aux gouvernements intéressés.

d) Transformer progressi.vement 1'OCP, actuellement. géré et financé de 1'exËérieur,
en un Prograrme régional administré, doté en personnel et financé conjointement par les
pays participants.

Nous savons que les options qui supposent que les pays participants prennent de plus en plus de
responsabilités (individuellement ou collectivement) doivenÈ être envisagées en tenant compte
du fait qu'i1 s'agit d'une période pendant laquel1e ils s'efforceront de développer les soins
de santé primaires et de faire 1e nécessaire pour améliorer 1'approvisionnement en eau et
1tévacuation des excreta dans 1e cadre de 1a Décennie de 1teau. Cette situaÈion, venant
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stajout.er aux demandes de lutte contre ltonchocercose dans de nouvelles zones, créera de
multiples besoins qui viendront simultanément grever les ressources nationales et internatio-
nales. Dans ce contexte, la Conrnission souhaitera par conséquent étudier avec chaque pays
participant sa capacité acËuelle, et sa capacité future probable, de supporter la charge d'une
contribution (individuelle ou collective) à la lutte contre 1'onchocercose. I1 faudra aussi
voir avec les organismes de parrainage et avec les pays donateurs s'i1s sont en mesure dtappuyer
des activités aussi multiples.

6. Bien que 1'on ne puisse encore garantir son résultat à long terme, I'OCP a été jusqu'à
présent une réussite extraordinaire et nous reconnaissons que 1'effort doit être poursuivi
jusqu'à ce que 1'on obtienne un résultat satisfaisant par rapporE aux objectifs visés. L'OCP
a déjà laissé entrevoir la possibilité d'endiguer une maladie qui a êté à ltorigine de très
nombreuses souffrances humaines eË qui entrave le développement agricole. Pour obtenir ce
résultaÈ satisfaisant, il est évident que : a) i1 faudra un organisme central évolutif respon-
sable de 1a lutte contre 1'onchocercose jusqu'en 1995, et probablement encore un quelconque
recours collectif de ce genre par la suite; b) l'acquis considérable de 1'OCP ne pourra être
maintenu et exploité que si I'on préserve 1e niveau de compétences qui a étê le sien jusqu'à
présent. On aura toujours besoin de scientifiques et de gestionnaires expérimentés et qualifiés,
qu'i1s soienE employés par 1'OCP ou par les pays participants.

7. Dans l'optique de ces perspectives à long terme, il esÈ manifestement de Ia plus haute'
importance que la compréhension mutuelle et la coopération entre ItOCP et 1es pays participants
continuent de se développer.

8. Para11èlement, nous reconnaissons que même lorsque 1'onchocercose aura été jugulée, les
pays participants auront encore un lourd fardeau à porter, celui que consÈituent d'autres
maladies endémiques qui freinent 1e développement agricole. De ce fait, des pressions conti-
nueront inévitablement de stexercer pour que la lutte contre 1es maladies endémiques se fasse
sur une base plus large. En outre, si les opérations de lutte et de surveillance concernant
1'onchocercose doivent progressivement être confiées à long terme aux pays participants, il
vaudra probablement mieux les étudier, les planifier et les mettre en oeuvre sur cette base
plus large, afin de ne pas donner naissance à une multitude d'opérations contre diverses
maladies, dont le coût en main-d'oeuvre et autres ressources serait inévitablement plus é1evé.
Nous avons par conséquent étudié les options consistant à confier progressivemenÈ les respon-
sabilités exercées actuellemenE par 1'OCP aux pays participant.s dans la perspective d'un renfor-
cement de leurs moyens de lutte et de surveillance pour plusieurs maladies endémiques impor-
Eantes pour le développement. Nous nous proposons donc de décrire les mesures à prendre d'ici
1995 pour que, sous réserve des événements u1Èérieurs, 1es pays participants soient en mesure,
individuellement et collectivemenÈ, de mieux assumer ces responsabilités à cette date.

9. Dans ce contexte, nous avons examiné plus en détail les aspecEs techniques ci-après. Après
les discussions que nous devons avoir avec 1es pays participants et avec 1'OCP, nous définirons
plus précisément les diverses options et nous examinerons leur rapport coût-efficacité relatif.

lO. Lutte antivectorielle. En 1985, on devrait avoir Ia situation bien en main dans une
grande partie de la zone centrale du Progranrne, qui pourra probablement être considérée comme

étant en phase d'entretien. Définir une zone d'entretien et les opérations à y mener pour la
surveillance et aussi pour la lutte antivectorielle s'i1 y a réapparition des simulies en
présence d'une infection persistante de Ia population exigera des études et des évaluations
plus poussées. Ces questions font déjà 1'objet d'une expérimentation dans 1e cadre de 1'OCP.
Dans les zones qui continuent d'être réenvahies par les simulies, la lutte antivectorielle
devra se poursuivre comme acËuellement afin d'établir un cordon sanitaire. A noËre avis, il
est peu probable que les opérations de lutte au sol remplacent les opérations aériennes dans
des proportions notables d'ici 1985. La lutte antivectorielle ne pourra donc pas être confiée
d'ici là aux différenÈs pays participants et devra rester du ressort d'un organisme central.

11. Surveillance des vecLeurs. Cette activité sera extrêmement importante tant que 1'on en
sera à définir les zones dtentretien et pendant ce temps e1le devra être poursuivie à son
niveau actuel. Une fois ces zones dtentretien étab1ies, on pourra peuË-être limiter la surveil-
lance à un plus petit nombre de sites cIés. A mesure que la prévalence baissera et afin de

I
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dépister rapidement les éventuelles réapparitions, i1 deviendra urgent d'élaborer des méthodes
de terrain pou r différencier O. volvulus des autres espèces de parasites dans les simulies
afin de pouvoir évaluer avec précision leurs potentiels de transmission. Cormne 1a surveillance
doit être très stricte et le système de notification rapide et efficace, la surveillance des
vecteurs doit demeurer du ressort d'un organisme cenEral, du moins tant que 1e concept de zone
d'entretien n'esË pas bien établi et évalué.

12. Surveillance de la maladie. Cette surveillance doit se poursuivre dans 1a voie actuel-
lement suivie par I'OCP, même s'il faudra de plus en plus avoir recours à des méthodes plus
sensibles pour le dépistage des manifestations précoces et bénignes de la maladie à mesure que
la prévalence diminuera. Cette activité, limi-tée à certains villages, pourra probablement êEre
confiée très rapidement aux pays participants, mais toujours sous la supervision de 1'OCP; on
pourrait éventuellement faire appel pour cela aux équipes mobiles nationales existantes ou les
renforcer.

13. Problèmes techniques en suspens. La section 3.5 EraiEe des importantes lacunes dans nos
connaissances et des problèmes à résoudre d'urgence et qui, pour la plupart, font déjà 1'objet
de recherche dans le cadre de I'OCP ou du Prograrme spécial OMS de recherche eË de formation
concernanE les maladies tropicales (TDR), encore que certains d'entre eux doivent, à notre
avi.s, faire 1'objet d'une attention encore plus grande.

L4. Enfin, nous nous sorrles intéressés à la quesÈion des nouvelles zones de Prograrme
(section 5). Nous proposons (annexe 5) une série de critères qui aideront à décider s'i1 faut
ou non entreprendre de nouveaux prograrnnes de 1utte. Nous espérons qu'ils seront de quelque
utilité au Comité conjoint du Prograrmne. Cependant, nous examinerons ces critères plus à fond
afin d'établir des normes pour des études de faisabilité.

2.o de te contre 1'onchocercose 1985- 1995

2.L Introduction

15. Nous avons pris lrannée 1985 conme point de référence pour l'élaboration d'une stratégie
à long terme. A cette date, il y aura près de 10 ans que les opérations antivectorielles auront
corrnencé dans 1'aire initialement couverte par le Prograture (phases I-III) et la seconde période
de financement sera terminée. Cependant, bien que 1985 soit un repère utile, il faudra cormencer
à préparer les opérations pour cette date et la période qui suit dès qu'une vaste stratégie
aura éËé mise sur pied et convenue.

16. En examinant les diverses stratégies de lutte possibles pour la période 1985-1995, il
faut tenir compte des acEivités de 1'OCP; ce11es-ci s'étendent à 1a surveillance de 1'environ-
nement, à Ia formation et aux aspects pertinents du développement économique, mais ltactivité
première est la lutte contre la maladie par la lutte antivectorielle. CetÈe activité comporte
trois composantes fondamentales :

1) lutÈe antivectorielle;
2) surveillance des vecteurs;

3) surveillance épidémiologique.

17. Actuellement, 1'OCP n'a aucun programne de chimioEhérapie à grande échelle, mais 1'exis-
tence d'un macrofilaricide efficace et sans danger serait susceptible de modifi.er fondamenÈa-
lement les taux d'infection et de transmission et par conséquent la stratégie de lutte à appli-
quer. Aussi faut-i1 accorder une prioriÈé maximale à la recherche-développement dtun macro-
filaricide. Entre-temps, i1 faudrait aussi que 1'on ait de meilleurs médicaments pour le Erai-
ÈemenÈ des infections eE de 1a maladie, et que lton connaisse mieux les effeÈs du traitemegt
par 1es médicaments utilisés actuellement, en particulier les effets sur 1es 1ésions oculaires
et par conséquent sur 1a vue. Un meilleur microfilaricide pourrait être utile, mais pour qu'i1
soit pleinement efficace, i1 faudrait I'administrer régu1ièrement pendant longtemps, jusqu'à ce
que les vers adultes femelles meurent. Nous étudions actuellement les éléments d'information
dont nous disposons sur 1'efficacité des médicaments existants et nos recommandations sur cet.
aspect de 1a lutte seront présentées dans notre rapporÈ final.
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18. La responsabilité de la lutte contre 1'onchocercose doit-el1e être confiée aux pays
participants et, si oui, pour quels aspects ? C'est pour avoir la possibilité d'en discuter
avec IrOCP et les pays participants que nous exposons ci-après certaines propositions qui
pourront servir de cadre de discussion. Nous reconnaissons cependant que pour pouvoir parvenir
à des conclusions, nous avons besoin dtun complément d'information. Par exemple, pour voir
avec les gouvernements s'ils sont prêts à accepter 1a responsabilité de la surveillance des
vecteurs, il nous faudrait davantage de données (combien de sites faudrait-il couvrir, à quels
endroits, pendant combien de jours par mois ?). Sinon, iI sera impossible de déterminer la
logistique de 1'opération et par conséquent sa faisabilité et son coût. De même, en ce qui
concerne la surveillance des populations, bien que 1a Comrission ait déterminé précisément les
tâches à accomplir, il sera difficile aux gouvernements de dire s'ils peuvent ou non se charger
des évaluations tant que 1'on n'aura pas analysé plus en détail le nombre de villages à couvrir
et la fréquence des visiÈes.

19. Ltannée qui vient, 1a Cormrission va étudier ces questions, parmi dtauÈres, avec les pays
participants. Certains points devront cependant faire l'objet d'une expérimentation pendant
quelques années. Il est donc peu probable que nous puissions fournir des réponses définitives
pour tous les aspects de la straEégie. Nous espérons seulement que 1'on fera suffisanrnent de
progrès pour chiffrer le coût des différentes options, afin que nous puissions en discuter,
ainsi que des autres incidences de ces options avec les pays participants.

2.2 Lutte anEivectorielle

20. En 1985, 1a plus grande partie de l'aire initiale de I'OCP (phases I-III) aura fait
1'objet d'opérations antivectorielles depuis près de lO ans. Cependant, ce que nous savons
actuellement de la durée de vie féconde du parasite Onchocerca volvulus chez 1'houure donne à

penser qu'il y aura encore de nombreux individus infect.ieux parmi la population de la zone à
cette date. Par conséquent, compte tenu des incertitudes concernant la durée de vie du para-
site, du peu d'informations que lton a sur les mouvements de population entre secEeurs infectés
et secEeurs traités, et du fait que toutes les parties de 1'aire du Prograrmne ntauront pas été
Èraitées aussi longtemps, on sera probablement obligé de maintenir la densité simulidienne à

un faible niveau dans toute 1'aire du Prograrmre pendant plusieurs années au moins après 1985.
Pendant ce temps, des études soigneusement élaborées (telles que celles déjà entreprises par
1'OCP) seront nécessaires pour contrôler la baisse de la prévalence et de f intensité de 1a

maladie.

2L. Nous reconmandons de procéder, pendant la période 1981-1985, à un examen étape par étape,
au moyen d'essais et d'évaluation, de la proposition tendant à classer les zones centrales du

Programme en phase ttdtentreEientt, phase pendant laquel1e 1a lutte antivectorielle peut êrre
interrompue dans de vastes zones pour de longues périodes. L'OCP a déjà pris des mesures en ce

sens, mais il faudra définir des critères beaucoup plus précis et les évaluer. Pour cela, il
faudra une surveillance d'une grande rigueur et, de la parË de I'OCP, une capacité à réagir
rapidement. Pendant cette période, les critères actuellement appliqués par 1'OCP pour définir
1es seuils tolérables pour la population simulienne et le potentiel de transmission de la
maladie devront être maintenus, c'esÈ-à-dire que 1e potentiel de transmission annuel (PTA)

devra rester inférieur à 1OO et que le taux d'agressivité annuel (TAA) devra rester inférieur
à 1OOO dans toute La zorle.1 A., """ 

où l'un ou ltautre de ces seuils serait dépassé, iI faudrait
reprendre activement 1a lutÈe antivectorielle, soit en faisant appel à des équipes procédant à

des épandages aériens, soit sur 1es sites accessibles en employant des méthodes de luEte au

so1. pendant la période 1981-1985, iI faudra poursuivre les études pour évaluer la valeur de

ces critères à long terme.

1'OUS (1977). Critères biomédicaux pour le repeuplement de 1'aire du Progrannne de Lutte
contre 1'Onchocercose dans lerBassrin de la VoIta. Rapport d'un groupe de travail du groupe
scientifique consultal.if (OCP/SAP/77.1). Ces critères ont été établis à partir des travaux
décrits dans les documents cités comme référence dans ce raPPort et qui montrent qu'aucune
1ésion oculaire grave n'apparaît en dessous de ces taux. Bien que 1es criEères soient fondés
sur des zones n'ayant pas fait 1'objet dropérations antivectorielles, les résultats prélimi-
naires des évaluations faites dans 1'aire de I'OCP Eendent cependant à confirmer que' 1à où ces

seuils de to1érance sont maintenus, la Ëransmission n'a pas lieu, c'est-à-dire qu'aucune infec-
tion n'est décelée chez les enfants de O à 5 ans. La Cormnission recormnande donc de continuer à

appliquer ces indices tant que 1'on ne disposera pas de données empiriques complémentaires.



I

Page 7

22. Jusqu'à ce que le risque de transmission devienne minime, il apparaît que les densités
simulidiennes devront être maintenues à un faible niveau dans touÈe La zor.e faisant lrobjet
d'opérations de 1utte. Cependant, cela ne veut pas forcément dire que Ies opérations d'épandage
Par la voie aérienne doivent se poursuivre dans toute 1'aire de 1'ocp à 1'échelle actuelle.
Elles pourraient être nécessaires dans certaines parties de 1a zone centrale au cas où des
populations simulidiennes y resurgiraient. I1 faudra aussi probablement continuer 1es opérations
d'épandage à grande échelle en raison de 1a réinvasion des simulies, dans une zone bordure, dans
1'ouest/sud-ouest de 1'aire, et éventuellement aussi dans 1test, encore que les {isÈances de
réinvasion semblent y être beaucoup plus faibles. Si 1'on devait metÈre en oeuvre le progranrne
de lutte contre 1'onchocercose dans 1e bassin du Sénégal, la zone de réinvasion occidentale se
réÈrécirait Progressivement. Les opérations aériennes devront donc se poursui-vre et cotrme il est
peu probable que les pays participants auront les moyens de les entreprendre eux-mêmes et que
de toute façon i1 ne serait pas économique que chaque pays le fasse séparément, ces opérations
devronË rester du ressort de 1'OCP, ce qui présenEe 1'avantage supplémentaire d'un contrôIe
central sur la logistique et les arrangements contractuels.

23. Sous réserve qu'il soit établi que Ies opérations envisagées pour Ia phase d'entretien
donnent des résultats et soient sans danger pour les populations, i1 devrait être possible,
après 1985, de réduire progressivement le nombre d'hélicoptères et d'avions employés et 1'ampleur
des opérations aériennes, ce qui se traduirait par des économies considérables. Les effets que
cette évolution pourrait avoir au niveau des coût.s seront examinés eÈ décrits plus en dégail
dans notre rapport final.

24. Nous avons été chargés d'étudier Ies possibilités de luÈte contre les vecteurs dtautres
maladies dans le cadre des activiÈés de I'OCP, ainsi que les progrès concernant de nouvelles
méthodes de lutÈe. Nous présenterons nos recomrandations à cet égard dans notre rapport final.
Nous pensons cependant qutaucun de ces domaines ne présente un potentiel d'amélioration du
raPPort coût-efficacité te1 qu'i1 permette d'envisager une stratégie entièrement nouvelle pour
Ia période 1985-1995. Cependant, certains types de sites, où diverses méthodes de luÈtenouvelles
pourraient être valab1es, seront identifiés. A long terme, i1 se pourrait que ces options
varient plus prometteuses.

25. Nous avons également étudié la possibilité d'une participation de la population à Ia
lutte contre 1'onchocercose eÈ à la sunzeillance, dans le cadre des efforts faits au niveau
national, Pour amener les collectivités à participer aux activités de santé publique. Des
notions de base sur la maladie et Ia façon de la combaÈtre sont une condition préalable à cet
égard. Il est donc important de déterminer ce que la population sait déjà au sujet des si-mulies,
de la maladie et de sa transmission et de connaît.re les schémas de comportemenÈ, individuels ou
de groupe, qui peuvent prévenir ou au contraire exacerber la maladie. Une fois que lton se sera
enquis de ce que les populations connaissent ou croient, on pourra élaborer de nouvelles appro-
ches pour mieux informer les gens des campagnes sur ltonchocercose et d'autres maladies. C'est
du résultat de ces enquêtes que dépendra la définition du rôle éventueL des populations rurales
dans la lutte contre 1'onchocercose et 1es autres maladies.

2.3 Surveillance des vecteurs

26. Que ce soit dans les secteurs où les opérations aériennes continueront ou dans ceux qui
seronÈ considérés comne étant. en phase itdtentretien", 1'évaluation entomologique devra se pour-
suivre au moins au niveau actuel jusqu'à ce que le concept de zone drentretien aiE pu faire
1'objet dtessais plus poussés. L'évaluation est actuellement une activité bien organisée, menée
de façon très rigoureuse et permettant la transmission rapide des résultats et une acÈion tout
aussi rapide. Ces qualirés doivenÈ être mainÈenues car elles constituent un critère d'importance
majeure lorsqu'i1 s'agit de déterrriner (voir 1a section suivante) si 1es activités de sur-;ei1-
lance des vecteurs per,rvent être confiées aux pays parÈicipants.

27. Pour que 1es décisions relatives à la lutËe antivectorielle puissent demeurer fondées sur
1es taux annuels de transmission et d'agressivité, il faudra maintenir en vigueur le protocole
appllqué par 1'OCP pour 1a sunreillance des vecteurs. I1 faudra poster des captureurs de simulies
aux points désignés 11 heures par jour conrne actuellement; Ies sim.rlies devront être disséquées
pour dénombrer les larrres infectieuses ne pouvant être distinguées de O. volvulrrs et le fait que
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ces simulies seront pares ou non pares conÈinuera d'indiquer ltexistence ou 1'absence de gîtes
larvaires locaux (mais i1 faudra aussi faire des vérifications par sondage pour rechercher les
larves de Sinulium). Là où les opérations aériennes devront se poursuivre, i1 faudra peut-être
continuer à traiter autant de sites qutactuellement mais, dans les zones centrales d'entretien,
on pourra éventuellement réduire progressivement le nombre de sites. I1 vaudra peut-être mieux
traiÈer des sites "sentinellesrtplutôt que la Eotalité des cours d'eau et 1'OCP a déjà mis
cette formule à 1'essai. Dans Ies régions où une lut.te active est menée conEre 1es vecteurs,
i1 faudra poursuivre Ie relevé des données hydrologiques. Cette question sera traitée plus en
détails dans notre rapport final.

2.4 Surveillance hydrobiologique

28. La surveillance hydrobiologique est importante et reçoit toute 1'attention voulue dans
le cadre du Prograture. La Comuission attend cependant avec intérêt 1a publication des analyses
des revues de diffusion internaEionale, afin que les résultats puissent en êEre largement
connus. Certaines améliorations au protocole actuel seront peut-êtte suggérées dans le rapport
final, mais pour f instant nos seules recormandations sont 1es suivantes : i) i1 faut poursuivre
la surveillance des effets de divers insecticides sur I'environneûent car, si une résistance à

ltAbate se manifeste, i1 faudra être informé des effets de ces autres agents sur 1'environnement
pour pouvoir faire un choix parmi eux; ii) si l'on cesse d'épandre des larvicides, il faudra
poursuivre la surveillance hydrobiologlque pendant un an au moins dans les zones déjà traitées.

29. Nous considérons qu'en encourageant les organismes des sept pays considérés à faire
eux-mêmes ces Eravaux dans toute la mesure possible, 1'OCP a adopté une très bonne politique,
à condition que I'analyse des données et le contrôle général continuent d'être assurés par
1'ocP.

2.5 Surveillance de la maladie

30. Si contenir les populations simulidiennes et les potentiels de Èransmission est la marque
d'une réussite irrnédiate à long terme, c'est par la diminution de la prévalence et de f inËen-
sité de la maladie et par 1'absence de nouvelles infections dans la population que 1'on jugera
du succès du Progranrne. L'OCP a mis en place un système rigoureux d'évaluation épidémiologique
qui couvre un échantillon total de plus de 4OO villages, des évaluations plus détai1lées (avec,
notamnent, des examens ophtalmologiques) étant faiEes dans un sous-échantillon. On dispose donc
d'une large base de données et afin que ces données soient utilisées efficacement pour mesurer
les changements intenrenus, nous recormrandons de continuer à appliquer, avec quelques modifi-
cations, 1e système dtévaluation prévu dans le protocole acÈue1 de 1'OCP.

31. L'une de ces modificaEions porte sur Ie nombre de villages compris dans les évaluations.
On analyse actuellement les données disponibles afin de voir s'il est nécessaire de poursuivre
les évaluations sur 1'ensemble des villages consEituant 1'échanrillon ou si un sous-échantillon
suffirait. Dans 1e cadre de la stratégie globale de lutte anEivectorielle proposée ci-dessus,
il faudra peut-être ajouter certains villages afin d'assurer, là où il n'y a pas de lutte anti-
vectorielle active, 1a surveillance att.entive nécessaire pour dépister de nouvelles infections
(même si les PTA eE les TAA se situenE en dessous des seuils ittolérablesrr). Nous allons pour-
suivre 1'étude de ces quesÈions.

32. Nous avons examiné 1es données à rassembler dans les villages pour ltévaluation simple et
pour 1'évaluation détai1lée et le protocole que nous suggérons figure à 1'annexe 4. En parti-
culietr, nous proposons une modification de Ia technique des biopsies cutanées en raison de la
nécessité de faire des mesures plus précises à mesure que la prévalence et f intensité de
ltonchocercose diminuent.

3j. Pour continuer à évaluer les résultats du Prograrmne et mieux comprendre 1'épidémiologie
de la maladie, il faudra continuer d'opérer après 1985 avec des échantillons quantiÈaËifs
précis de certaines populations. Par conséquent, même si les senrices sanitaires des pays
participants continuent d'examiner les biopsies cutanées dans les dispensaires, centres
médicaux, etc., pour établir des diagnostics ou à d'autres fins, ces activités ne sauraient
remplacer les évaluations réalisées avec soin dans certains vil1ages.
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3.O Rôle de 1'OCP et rôle des Days participan ts (1985- 1995)

3.1 Les options

34. Parmi les options qui s'ouvrenE aux décideurs, la plus radicale serait de mettre fin au

Prograrme en arguant soit de f impossibilité d'atteindre les objectifs, soiÈ d'un coût trop
élevé par rapporË aux avanÈages qui pourraient être obtenus sur 1e plan saniEaire et économique.
D'après les éléments d'information dont nous disposons actuellement, nous estimons que les
objectifs du Prograume peuvent être atteints. Quant au rapport avantages-coût, s'i1 n'est Pas
possible de porter un jugement définitif sur ce point, i1 se pourrait que les coûts puissent
être réduits dans de notables proportions à 1'avenir.

35. Les pays parËicipanÈs considèrent manifestement que 1'onchocercose a une priorité suffi-
samnent élevée pour justifier la poursuite du Progr:rmne. En outre, quand bien même il serait
également justifié d'accorder 1a priorité à la lutte contre d'autres maladies, rien ne garantit
que dans 1'étaE acËuel des connaissances i1 soit possible de mener cette lutte efficacement;
rien ne garantit non plus que les gouvernements des pays donateurs accorderaient automatiquemenE
pour d'autres actions sanitaires Ies fonds qu'ils allouent actuellement à 1'OCP. S'il devait
être mis fin au Progranrne dans un proche avenir, cela signifierait que 1a quasl-Èotalité des
fonds dépensés jusqu'à présent pour le Programe 1'auraient été en pure perte.

36. Nous estimons par conséquent que la poursuite de ceEte opération très réussie qu'est, le
Progranme se justifie et notre premier souci a éEê de veiller à ce que les avantages qu'i1 a
apportés ne soient pas perdus. Cosme ces avantages n'auraient pu être obtenus sans une opération
à structure verticale menée avec la plus grande rigueur et ne portant que sur une maladie, Itune
des options seraiÈ de maintenir 1'OCP en 1'état jusqu'en 1995. Toutefois, cette option, qui
pourrait bien être Ia plus avantageuse sur le plan technique, ne serait pas le meilleur moyen
de préparer 1es pays participants à poursui.vre la lutte à long terme.

37. Une autre solution consisterait à encourager les pays à prendre progressivement en charge
ce qu'ils pourront des activités contre ltonchocercose à condition que cela ne compromette pas
la réussiEe du Progra:rme. La condition première de la réussite de cette forrule serait un enga-
gement politique de la part des pays participanEs. Nous pensons que cette condition est déjà
remplie. Cependant, lorsqu'un pays acceptera de prendre en charge telle ou telle responsabilité,
iI faudra évaluer dans queIle mesure il sera capable de 1'assumer du point de vuedescompéÈences
de son personnel, de sa volonté eÈ de sa capacité de supporter les dépenses que cela entraînera
(éventuellement avec une assistance extérieure au début) et de 1'existence d'une structure de
supervision nationale propre à malntenir le niveau de qualité nécessaire pour que les opérations
de lutte se poursuivent avec succès.

38. Une autre option qui s'ouvre aux pays parÈicipants et qui leur permettraiÈ d'assuoer
progressivement Ia responsabilité financière eE opérationnelle globale du Progranme consisterait
à transformer petit à peÈit la structure de 1'OCP, qui est actuellement un prograume essenÈiel-
lement géré et financé de 1'extérieur, pour en faire un prograrme régional adoinistré, doté en
personnel et financé conjointement par les pays participants. Dans I'inrnédiat, cela éviterait
de confier aux pays participants une game d'activités limitée, avec ce que cela suppose de
fragmenÈation de 1'activité et de complexité de Ia structure hiérarchique. 11 est probable
qu'avec ceÈte formule la dotation du Progralule en personnel des pays parÈicipants se ferait
plus vite que son financement par ces pays.

39. Nous tenons à souligner que les options évoquées ici et les argr:ments plus dérai1léq
orésenÈés ci-aorès ne t avancés actuellement quraux fins de discu ssion, dtune part avec
ItOCP et son Der 1 très expérimenté et dtautre part avec 1es pays parÈicipants

3.2 Rôle de l'oCP

40. I1 faudra toujours une sÈructure cenÈrale pour coordonner et superrriser les activités
si 1'on veut atteindre les objectifs visés. L'OCP devra donc continuer à exister au-delà de
1985, quoique son rôle doive se modifier, surtout si certaines activités sont confiées aux
pays participants.
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41. Premièrement, 1'OCP devra garder Ia responsabilité des opérations aériennes, aussi bien
pour Ia lutte à grande échelle que pour les opérations|tcoup de poingrt dans la zone ttd'entre-
tienrr centrale. Deuxièmement, même si certains aspects des travaux sont confiés aux sepE pays,
1'OCP aura un rôle capital à jouer dans la coordination et 1a superuision de ses activités. 11
faut un organisme central pour rassembler toutes les données, les analyser, avoir une vue
d'ensemble de la situation, entreprendre certaines enquêtes opérationnelles et dét.erminer les
besoins en matière de recherche. L'OCP doit par conséquent continuer à chapeauter les travaux
scientifiques et la gestion. Pour assurer ce rôIe de supervision, 1e personnel de 1'OCP devra
pouvoir corme maintenant se rendre dans les pays, exécuter des contrôles ponctuels des acti-
vités de surveillance, etc.

42. Si un transfert progressif des responsabilités aux pays parËicipants doit être réa1isé,
i1 faudra ltagencer soigneusement. Le Directeur de ItOCP ne pourra sans doute pas consacrer
suffisanment de temps à cette tâche car il sera probablement entièrement occupé par la gestion
du Progranme. 11 faudra donc créer spécialemenÈ à 1'OCP un poste de niveau élevé. Le titulaire
de ce poste aurait pour principale activité d'assurer la liaison entre les gouvernements des
sept pays intéressés et 1'OCP et, d'une façon générale, de rythmer le transfert des responsa-
bilités et d'en exécuter la stratégie.

43. Dans les pays, il faudrait des responsables nationaux des activités contre 1'onchocercose.
Dans les sections qui suivent, on souligne que les personnes qui seront désignées devront rendre
compte à I'OCP des Ëravaux faits dans 1es domaines qui leur seront confiés si ce transfert des
responsabilités se réa1ise. I1s devront aussi travailler ensemble et avec les comités nationaux
de lutte contre 1'onchocercose.

3.3 Rô1es éventuels des pays participants

44. La lutte antivectorielle et la surveillance de vecteurs sont des acEivités très inter-
dépendantes. La nécessité d'une action rapide exige une structure hiérarchique verticale très
nette et un système efficace pour la corrmunication irmrédiate des résu1Eats.

45. Pour la surveillance de Ia maladie, les besoins sont quelque peu différents. Le dévelop-
pement de Ia maladie et les effets des opérations de lutte s'étalent sur une longue période.
Dans ces conditions, même si les besoins scientifiques deviendront plus rigoureux après 1985
en raison de la diminution de Ia prévalence et de f intensité de la maladie, 1a périodicité et
la rapidité de la conmunication des données d'évaluation présentent moins dtimporËance que pour
la surrreillance des vecteurs. C'est pour ces raisons que nous estimons que la surveillance de
Ia maladie serait ltaspect des travaux où le transfert des responsabilités pourrait se faire
le plus vite.

46. Nous estimons aussi que si de nouveaux progra[mes devraient être lancés, par exemple
dans le bassin du Sénéga1, les pays pourraient se charger des évaluations épidémiologiques dès
1e début, à condition que les équipes assurant ce travail soient renforcées et supervisées
comme il convient.

3.1.L Surveillance des vecteurs et lutte antivectorielle

47. Les activités ayant trait aux vecteurs sont de nature te1le qu'il sera peut-être diffi-
cile de les confier aux pays participanÈs dans un proche avenir. Toutefois, au cours des
prochains mois et à mesure que 1e cadre de ces activités sera mieux défini, nous examinerons
les possibilités à long terme, Le facteur le plus critique sera la capacité d'assurer 1a gestion
et la supervision. Le système ne peut fonctionner effectivement si lron n'encourage pas le
personnel à tous les niveaux et si, parallèlement, on ne contrôle pas que Ie travail dont il
est chargé est effecÈivement exécuté et bien exécuté.

48, Là où les opérations aériennes se poursuivront, il semble probable qu'elles devront rester
du ressort de 1'OCP. Cependant, lorsque le principe de la phase d'entretien et 1es critères
correspondants auronE été pleinement éva1ués et pourront être mis en application, les pays
seront peut-être à même de prendre 1a responsabilité de la surveillance des vecteurs et des

opérations de luÈÈe au sol à certains sites dans 1e cadre du progranrme génér41. A cette fin, un
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entomologiste devra être désigné à 1'échelon national pour rendre compEe à 1'OCP, devant qui
i1 sera responsable. I1 pourra entreprendre des activités concernant dtautres maladies trans-
mises par des vecteurs, selon 1a charge de travail qui lui incombera pour 1'onchocercose. S'il
n'aura sans doute pas à assurer au jour le jour la pleine supervision du personnel travaillant
à la lutte contre ltonchocercose, i1 devra cependanE passer une bonne partie de son temps sur
1e terrain pour superviser et motiver ses collaborateurs.

49. On doit aussi prévoir la dissection des simulies. Cela pourra se faire au niveau de
i'hôpital de district ou des antennes de secteur ou de sous-secteur de 1'OCP. Si du personnel
de ItOCP étalt transféré aux services nationaux, on ne devrait pas manquer de personnel compé-
tent pour les dissections. A mesure que le nombre de simulies à disséquer diminuera, les tech-
niciens pourront participer aux mesures de lutte contre dtautres vecEeurs. Nous constatons avec
saÈisfaction quton s'efforce actuellement, dans le cadre de ltOCP, de for:mer 1e personnel à des
activités plus étendues.

50. Tant qu'on ne disposera pas de pièges dont ltefficacité aura été démontrée, iI faudra
continuer de poster des captureurs de simulies aux lieux désignés. La meilleure solution serait
ici de transférer progressivement aux ser.rices nationaux les captureurs formés eÈ disciplinés
relevant actuellemenÈ de 1'OCP. Dans 1es cas où cette solution serait impossible, il faudrait
recruter et former des agents et 1es rémunérer pour Ie temps qut ils passeraient aux emplacements
désignés.

51. S'i1 est possible de résoudre les difficiles problèmes inhérents au transfert de personnel
de 1'OCP aux services nationaux, il esÈ improbable que, d'une façon généraIe, ce soit le manque
de personnel qui entrave 1a passation des pouvoirs en matlère de lutte antivectorielle. Les
problèmes de logistique, de Èransport, de comunication et de superrision présentent beaucoup
plus de difficultés. Par exemple, pour la surveillance, les simulies à disséquer devront êEre
transportées très vite et les résultats cormuniqués rapidement à 1'entomologiste responsable
à 1'échelon national, puis à 1'OCP. La logist.ique des opérations de lut,te antivectorlelle au
soI serait encore plus épineuse.

3.3.2 Sunreillance de 1a maladie

52. Mêoe si le niveau de développement de leurs serrrices de santé varie considérablemenE,
chacun des sept pays participants a une expérience de la su:r.reillance des maladies et notament
de 1'onchocercose. Dans la plupart des cas, la surrreillance était assurée par des équipes
mobiles appartenant dans les pays francophones à ce que 1'on appelait le serrrice des Grandes
Endémies et dépendant au Ghana des antennes médicales locales. L'expérience a monÈré que ces
équipes sont parfaitement capabies de faire des enquêtes épidémiologiques.

53. Des équipes mobiles, chargées spécialemenÈ de 1'onchocercose ou procédant à des évalua-
tions dans le cadre des activités polyvalentes qu'elles mènent dans un village, sembleraient
offrlr la solution la plus satisfaisante pour ces évaluations; oais il faudrait peut-êt,re envi-
sager drautres options au cas où les pays renonceraient au système des équipes mobiles. Les
évaluations devant être exécutées dans des villages très éloignés les uns des autres, des
strucEures de santé fixes ne pourraient pas serruir de pivot pour ces activités, encore que leur
personnel puisse faire partie des équipes à constituer, du moins à titre temporaire. Dans cer-
tains des pays considérés, i1 serait peut-être bon d'obtenir Ie concours des écoles ou facultés
de médecine dont plusieurs font une plus large place aux travaux dans les collectivltés rurales,
y compris les évaluatlons épldémiologlques. Nous étudierons ces options avec les gouvernements
mais, connne des évaluations faites sur un petit échantlllon de villages à de longs intenralles
pourraient suffire à répondre aux besoins, les pays devraient être en mesure de se charger de
cette activité, à 1'occasion de vouloir eE de pouvoir y consacrer les ressources nécessaires.

54. Si 1'on devait confier à des équipes mobiles les évaluations concernant 1'onchocercose,
11 faudrait, pour les évaluations détai11ées, Ies renforcer par une équipe ophtalmologique.
Selon les moyens dont disposera chaque pays, cette équipe spécia1e (comprenant un ophtalmolo-
giste) devra parfois être fournie par 1'OCP. Au début, les équipes mobiles pourraient travailler
aux côtés d'équipes de I'OCP et dans le cas d'au moins un des pays considérés, le Ghana, des
équipes nationales ont déjà pris part aux évaluations épidémiologiques de 1'OCP. Finalement, les
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équipes devront faire rapporÈ à un épidémiologiste expérimenté, désigné à 1'échelon national
et travaillant probablement au Ministère de la Santé. Cet épidémiologiste, qui. devra être bien
préparé à ce travail, serait chargé d'organiser et de conErôler les évaluations et aussi de
transmettre les informations à 1'OCP. Selon la charge de travail, il pourrait aussi être
responsable de la surveillance d'autres maladies. Un travail très soigneux de dépouillement
eË d'analyse des données demeurera nécessaire à 1'échelon international pour arriver à cons'
tituer un tableau d'ensemble de Ia situaEion épidémiologique dans la totalité de 1'aire de
1'OCP. 11 sera indispensable de conrmuniquer les résultats de 1'analyse et de f interprétaEion
des données aux pays si 1'on veut que les épidémiologistes nationaux et 1es autres agents de
santé deoeurent motivés.

55. I1 faudra peut-être renforcer les équipes mobiles en leur fournissant soit du matérie1,
soit du personnel - dans ce dernier cas en transférant éventuellement aux services nationaux
du personnel actuellenent employé par 1'OCP (voir la section 3.4). En dehors des activités
de terrain dans les villages, pour lesquels on aura besoin de techniciens expérioentés, il
faudra aussi des microscopistes compétents pour ltexamen des biopsies cutanées. La plupart des
pays de I'OCP ont déjà des techniciens eÈ des microscopistes expérimentés, dont plusieurs
possédaient une bonne expérience du prélèvement et de 1'examen des biopsies avant le lancement
du Progra'nme. 11 devraiÈ être possible, par un complément de formation et liadjonction de
quelques éléments du personnel de 1'OCP, de disposer de suffisarffirent d'effectifs correctement
formés. Les agents de santé corrrunautaires ne pourraient sans doute pas prélever et examiner
des biopsies cutanées. Les équipes devront cependant encourager toute forme de coopéraËion
avec eux, par exemple pour obtenir la coopération des villageois et relever le nom et 1'âge des
enfants. 11 faudra tâcher de veiller à ce que tous ces agents soient mieux documentés au sujet
de I'OCP et de ses activités.

3.4 Formation et personnel

56. Come elle 1'a déjà mentionné, la Cormission est très consciente des problèmes de barèmes
de traitements, de structures de carrières et de postes que poserait Ie transfert de personnel
de 1'OCP aux senrices nationaux. Pour que Ia prise en charge par les pays d'activités de lutte
contre L'onchocercose, quelles qu'e1les soient, donne de bons résultats, i1 faut que ceux-ci
aient la volonté de surmonter ces problèmes. Nous en discuterons plus avant avec eux.

57. Coume il faut espérer que parmi 1es naÈionaux travaillant pour I'OCP (entomologistes,
épidémiologistes, Èechniciens, etc.) beaucoup seront incorporés par la suite dans les cadres
scientifiques de leurs pays, ils ne devraient pas seulement être initiés à 1a lutte contre
1'onchocercose eÈ à Ia surveillance de cette maladie, mais acquérir aussi une compréhension
générale des maladies épidémiques et endémiques de la Région. Les cours de formation placés
sous les auspices de 1'OCP devraient de préférence assurer une formation extensive pour tout ce
groupe de maladies. Le Prograrmre s'emploie déjà activement à encourager les stagiaires àélargir
leur champ d'études. Réceument, I'OCP a élargi la formation donnée aux entomologistes de terrain
dans 1'aire du Programre. Nous appuyons et nous encourageons ces développemenÈs. Tant que des
plans plus détaillés n'auront pas été élaborés avec chacun des pays parEicipanËs, il ne sera
pas possible d'établir une liste des besoins en matière de for-ration. Nous traiterons de ce
problème dans notre rapport final qui passera également en revue les moyens de formation dans
la zor.e.

3.5 Problèmes techniques d'imporÈance iumédiate pour Ie Programre

58. Nous lenons à souligner f importance des Ëhèmes de recherche évoqués ci-après dont
s'occupent déjà 1'OCP et TDR mais qui, pour certains, mériteraient peut-être d'âtre soutenus
plus énergiquement, compte tenu des stratégies que nous proposons.

3. 5. 1 Chimiothérapie

59. La mise au point d'un macrofilaricide ne présentant pas de danger et facile à administrer
doit recevoir un rang de priorité très élevé si I'on veut à la fois atteindre 1es objectifs du

Prograrure et arriver en fin de compte à en réduire les coûts. Le Programne de TDR, Ia mise au
point pour et la sélection de nouveaux nÉdicaments contre Itonchocercose sont bons. I1 devra
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donc rester sous la responsabilité de TDR. Cependant, i1 faudraiÈ envisager d'accorder des

encouragements supplémentaires aux firoes pharmaceutiques qui Peuvent hésiter à engager les
fonds nécessaires pour la mise au point d'un médicanent, même s'il semble très prometteur; iI
n'y a que de petits bénéfices à espérer de la cornmercialisation d'un médicament contre I'oncho-
cercose. Organismes de parrainage et pays donaEeurs pourraient éventuellenent éEudier 1a façon
dont ils pourraient contribuer à convaincre les firmes phatmaceutiques qu'une fois qu'un médi-
cament aura été découvert des fonds seront fournis pour couvrir 1es dépenses de la mise au

point et des épreuves cliniques exigées par Ies prescriptions en matière d'innocuité et
d'efficacité .

3.5.2 Le vecteur

60. Au cas où une résistance à l'Abate apparaîtraiE, il faut donner la priorité absolue à 1a

poursuite des travaux sur les produits de remplacement, de façon à pouvoir disposer rapidemenE
et dans les quantités nécessaires, pour poursuivre les opérations de lutte, dtun autre lanri-
cide sans danger et efficace. De nouvelles études devront être entreprises sur I'efficacité de
1'épandage aérien de larvicides (évaluaÈion de 1a surrrie des larves sur les lieux EraiÈés),
étant donné qu'i1 est possible qu'on puisse obtenir 1'effet désiré avec un dosage moindre eE

donc à moins de frais.

61. A 1'avenir, et surtout pendant la phase d'entretien, I'identification des cytotypes et
de lrorigine des vecteurs envahissant 1'aire de 1'OCP prendra de plus en plus d'importance. Des
méthodes d'enquêtes sur le terrain et une clef morphologique seront nécessaires. I1 faudra
poursuivre les recherches sur 1a capacité vecÈorielle des cytotypes suivant 1es souches de
parasiÈes. Cela suppose la poursuite des travaux sur f identification des souches de parasites,
en particulier la mise au point de techniques de terrain.

62. 11 faudra être mieux renseigné sur le conportement du vecÈeur (par exemple repas de
sang, lieux de repos, migration) pour les opérations de lutte actuelles et futures et pour la
compréhension de 1'épidémtologle de la rnaladle.

3 . 5. 3 Le paras ite

63. On connaît encore fort mal plusieurs aspects de lthistoi.re naturelle du parasite : par
exemple, la durée de vie féconde du ver femelle adulEe, la période de prépaÈence après ftinfec-
tion, avant que les microfilaires puissenE être décelées dans la peau, et la durée de vie des
microfilaires. Les réponses à certaines de ces questions apparaîtront peu à peu grâce aux
évaluaÈions épidémiologiques de I'OCP et aux études en laboratoire et sur le terrain.

64. I1 serait très utile d'avoir un modèle mathématique qui permette d'étudier par simulation
les rapports entre le vecteur, le parasite et 1thôte car il indiquerait les domaines pour
lesquels on n'a pas suffisâment de données chiffrées. A plus long terme, une fois que le modèle
aura pu être vérifié dans des situations réelles, i1 serait peut-être possible de I'utiliser
corrme instrunent opérationnel.

65. Les critères actuels et futurs du succès de la lutte antivectorielle sont fondés sur les
PTA et les TAA. Le PTA repose sur le nombre de larr,res infectieuses indifférenciables
d'0. volvulus obseruées dans Ie capuchon céphalique des stoulies disséquées. Vu f importance
de cette mesure, qui sera de plus en plus critique à mesure que 1es tauxd'infectlondl-mlnueront,
i1 devlent urgent de disposer de techniques de terrain pour dlfférencier les genres de lanres
ftlarlennes chez la simulie et distlnguer les autres Onchocerca dtO. volvulus.

3.5.4 Epidéuiolo gae

66. La progression naturelle de la maladie dans les zones situées hors du champ d'action de
1'OcP, où i1 n'y a pas d'opérations de lutte, doit être étudiée de façon plus approfondie pour
fournir un élément de comparaison avec 1es obseryati-ons faites dans ltaire de 1tOcp. Une ques-
Èion parEiculièrement importanEe esÈ celle du rapporÉ entre les densités microfilariennes et,
d'autres facteurs detrrisquettet ltapparition de lésions oculaires et de cas de cécité.
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3.5.5 Techniques parasitologiques

67 . On aura besoin de techniques parasitologiques plus sensibles, utilisables sur le terrain,
surtout après 1985, lorsque la surveillance de la maladie devra se faire à de faibles niveaux
de prévalence et d'intensité. Des techniques de biopsie cutanée plus sensibles et mieux standar-
disées devront être mises au point. A longue échéance, on espère que des épreuves cutanées eÈ

des épreuves sérologiques seront mises au poinE pour le dépistage de f infection.

4.O Le terme

68. Pour satisfaisanÈ que puisse être le bilan du Progra:nme en 1995, il est probable que 1es

zones limitrophes demeureront infectées. Etant donné les risques continuels de réinfection et
de résurgence de la maladie, iI est souhaitable qu'à cette date les pays participants soient
dans toute 1a mesure possible capables de combattre I'onchocercose. Pour cela, il faut déter-
miner dès maintenant les orientations à suivre pour qu'ils aient 1e temps de développer leurs
ooyens et de s'adapter aux charges financières que cela implique. Nous sommes dtavis que ces

orientations doivent viser à doÈer chaque pays d'une capacité d'autodéfense aussi grande que

possible (individuellement ou collectivement) contre les maladies qui sont un imPortant
obstacle au développement.

69. Ce qu'il faudra faire après 1995 pour combattre l'onchocercose et en assurer la sur'.reil-
lance dépendra de la réussite des opérations de lut.t,e et des recherches menées d'ici 1à, et
peut-être surtout de 1a mise au point éventuelle d'un macrofilaricide efficace et sans danger
et de 1'époque à laquelle on en disposera. Si les opérations de lutte ont été poursuivies
pendant vingt alls, on espère que la maladie aura atteint des taux insignifianEs dans 1'aire
de 1'OCP. I1 faudra toutefois rester vigilant pour détecter Eoute réapparition de la maladie
consécutive à une réintroduction de f infection par des migrants venus de zones infectées.
Cependant, on disposera peut-être alors de techniques pour le diagnostic de f infection à un

stade très précoce et de médicaments plus efficaces et sans danger pour soigner les sujets
infectés. I1 n'est pas impossible qu'après 1990 on puisse laisser 1es simulies se réimplanter
dans la région, à condition bien entendu qu'elles n'hébergent pas de larves infectieuses et que

leurs piqûres ne constituenÈ pas à elles seules un obstacle à 1'exploitation des terres. Les

décisions de cet ordre et 1a nature des activités de surveillance qui seront jugées nécessaires
dépendront aussi d'une oeilleure connaissance du complexe Sinulium damnosum d'Afrique occiden-
ta1e, du parasite et de son évolution chez 1'hôte humain.

70. À long terme, nous estimons qutil serait utile d'avoir dans la région un centre qui
rassemblerait et analyserait les informations sur les maladies endémiques (y compris I'oncho-
cercose) et sur les poussées épidémiques, qui donnerait des avis aux pays sur les mesures à
prendre et participerait éventuellement à des opérations trcoup de poingt'et qui servirait de

centre de rechercne (y compris pour les essais cliniques) et de formation, surtout en vue de

renforcer les services de laborat.oire et les serrrices statistiques pour la surveillance des

maladies dans 1es pays. 11 est possible que 1'oCP, en associ-ation avec I'organisation de coordi-
nation eE de Coopération pour la LutEe contre les Grandes Endémies (OCCCE), puisse être trans-
forné en un tel centre régional. Pour le moment, cette sugSestion ntest avancée qutaux fins de

discussion. Bien entendu, c'est aux pays particiPants qu'i1 appartiendra d'appuyer ou non cette
proposition. Sans un engagement politique et un engagement financier durable de leur part, le
centre seraiE voué à l'échec dès le début. L'année prochai.ne, au cours des discussions que nous

aurons avec les pays participants, nous prévoyons dtexaminer plus avant les activités de 1'occcE

pour voir si 1a chose est faisable et ce qu'i1 y aurait lieu de faire pour renforcer cette
organlsation. Nous étudierons aussi 1es modifications à apporter au Personnel, à la formation
et aux structures de 1'OCP si, à long terme, les deux organisations étaient appelées à

fus ionner.

7L. En ce qui concerne le développement des activités de sunreillance dans les pays parti-
cipants, 1es réseaux de surveillance actuels varient d'un pays à 1'autre mais tous les pays sont

conscients des insuffisances de leurs systèmes de notification et de statisÈiques. Les instal-
lations de laboratoire varient aussi beaucoup, surtou! Pour ce qui est de Ia couverEure des

grandgs maladies endémiques. Nous étudierons corment ces structures pourraient être renforcées,

iotanurent ce qu'il y a à faire en matière de formation, comPte t.enu de ce que I'objectif
souhaité à long ter-re est de mettre sur pied un système régional de suweillance et de lutEe

contre 1es maladies endémiques.
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5 "O Nouvelles zones de programe

72. Nous avons été priés rrd'évaluer les effets possibles d'une extension des opérations anti-
vectorielles au-delà de 1'aire présente de l'OCP sur le Prograune tel qu'il fonctionne actuel-
lement et sur Ie phénomène de réinvasion". Nous ne sorrnes pas chargés de dire s'il faut ou non
entreprendre des oPérations de lutte dans ÈelIe ou telle nouvelle zone. Nous avons examiné les
effets d'opérations de ce type dans des zones adjacentes (en particulier le bassin du Sénégal,
actuellement à 1'étude) sur les besoins de la lutte antivectorielle. Il est évident que si
f invasion de simulies infectées et la migration de sujets infectés dans 1'aire du prograrune
diminuaient du fait de mesures de lutte prises au point d'origine, la nécessité d'une lutÈe
antivectorielle se trouverait réduite. Les conséquences, à tous égards, de 1'addition de
nouvelles zones de prograrme sont encore à 1'étude et elles seront exposées dans le rapport
final.

73. La justification de nouveaux prograûrcs devra, cependant, être fondée sur les cotts et
avantages pour les zones intéressées. Nous ne pensons pas que 1es avantages epportés à 1,aire
du Progranrne seraient de nature à justifier à eux seuls de nouveaux prograflmes d'envergure. Nous
avons établi, comme base de travail, une série de critères (annexe 5) pour décider s'il faut ou
non entrePrendre des opéraÈions de lutte dans de nouvelles zones. Ces criÈères sont exposés ici
dans l'espoir qu'ils Pourront être utiles au Comité conjoint du Programe en 1981, lorsqu'il
aura Peut-être à statuer au sujet d'un nouveau prograûme dans Ie bassin du Sénégal. L'an
prochain, nous examinerons les données et éIémenÈs d'informations préliminaires gui devront
être fournis pour satisfaire à ces critères.

74. Enfin, pour terrniner la présente section, nous avons quelques observaÈions à présenter au
sujet du rassemblement de données dans de nouvelles zones. Nous avons étudié les protocoles
actuels de 1'OCP concernant la collecte et 1'analyse des données. Ils sont. excellents, mai.s
maintenant que 1'on connalt mieux 1a maladie et les mesures à prendre pour la combattre, on
pourrait y aPPorter des améliorations si de nouvelles zones de prograrme dolvent être étudiées.

i) Afin de pouvoir surveiller les effets des insecticides sur la flore et la faune dans
de nouvelles zones, il faudrait rassembler de bonnes données de base sur les cours d,eau
pendant un an au moins avant d'entreprendre le traitemenÈ anÈivectoriel.

ii) Les échantillons servant aux évaluations épidémiologiques et aux évalueÈions entomo-
logiques de 1'OCP ont été choisis indépendarment. Nous recoruaandons qu,au o-oins certains
villages et lieux de captures soient couplés dans tout,e nouvelle zone de progranrnre afin
que les deux séri.es de données puissent être mises en parallèle. Nous insistons sur l,irn-
PorÈance de la politique actuellernent suivie par 1'OCP, qui consiste à étudter les carac-
Ëéristiques entomologiques et épidémiologiques des nouvelles zones avant d'y entreprendre
des opérations de lutte.

iii) Nous avons proposé certaines oodifications (annexe 4) au protocole acÈuel de 1'OCp
pour la surveillance épidémiologique. Nous suggérons que ces modifications (par exemple
f irmersion des fragments cutanés pendant 24 heures dans du soluté salin) soient adoptées
dès le début dans les nouvelles zones de progranrne.

iv) Nous recoruoandons aussi. que dans 1es nouvelles zones de prograrme, les évaluations
épidéniologiques soienÈ effectuées autant que possible par des équipes natlonal.es rendant
comPte à 1'épidéraiologiste désigné à 1'échelon national, qui à son tour fera rapport à
1' administration du prograrrme.
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ANNEXE 1

ACÎIVITES DE LA COMMISSION A CE JOUR

L979

Première réunion de la Conuission

Première réunion du groupe de travail de la
lutte antivectorielle

Réunion du groupe de travail de 1'extensi.on

Prernière réunion du groupe de travail des
infrastructures pour la Lutte contre les
maladies transmissibles

Première réunion du groupe de travail du
contrôle et de 1'évaluation

Deuxième réunion de la Comnission

Visites du Président de la Comission dans 1es
sept pays participants :

Rapport du Président au Comité conjoint de
coordination sur Ies activités de la Corunission Genève

1980

Lieu

Ouagadougou

ouagadougou/
Bobo- Dioulasso

Ouagadougou

Ouagadougou

Ouagadougou

Genève

côte d'Ivoire
l'Iali
Niger
Ghana
Togo
Bénin
Haute- Volta

Londres

Baltimore

Londres

Londres

Londres

Genève

Date

14- 19 mai

20-26 aoiu.x

27-3L aoùt

22-27 octobre

29 oct.-3 nov.

27 nov.- ret déc

3- 7 septembre
ler-4 octobre
5-8 octobre
14- 17 octobre
L7-20 octobre
20-23 octobre
4- 7 avril 198O

3-5 décembre

25-29 février

12- 13 mars

l9- 24 juin

23-27 juin

3O juin-ler S.rilIet

28 juillet- leraott

Deuxième réunion du groupe de travail de la
lutte antivectorielle

Réunion spéciale sur les stratégies futures
(sous-groupe de la Conrnission)

Deuxième réunion du groupe de travail du
contrôle et de 1'évaluation

Deuxième réunion du groupe de travail des
infrastructures

Réunion spéciale sur 1a participation des
collectivités locales à la lutte contre
I'onchocercose et à 1a surveillance

Troisième réunion de 1a Corrnission

Réunion spéciale sur le rôle de Ia chimio-
Ehérapie dans 1'avenir du Prograrune de lutte
contre 1'Onchocercose

I

Genève â5 août

t
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1980

Visites d'information sur les structures
sanitaires dans les sept pays de 1'OCP

Lieu

Haute- Volta
Mali
Côte d'Ivoi.re
Niger
Ghana
Togo
Bénin

Date

4-8 mars
17- 21 mars
1ê18 avril
2L-25 avr|L
28 avril-3 mai
2l-23 juillet
23- 25 juillet
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ANNEXE 2

(Documents établis
1a Comission).

Ti tre

DOCI'MENTS DE TRAVAIL

à la demande de la cormission, en plus de ceux rédigés par les membres de

Auteur

Etat actuel des méthodes de piégeage applicables
à la récolte d'adulÈes d'espèces du complexe
Sioulium dannosum en Afrique de l'Ouest

Basic biology of the Simulium vector

Questions relatives à 1'environnement

Reinvasion of OCP by savannah species of
Simulium damnosum s.l.

Prospects for Cotrmon Vector Control

Réflexions et propositions relatives aux
orientations de 1'évaluation à OCP

Insecticides and Alternative Methods of Control
for Blackflies in the Onchocerciasis Control
Programe in Africa

Nouvelles méthodes de détection parasitologique
pour 1'onchocercose

Possibllités de dépisÈage de 1'Onchocerca
volvulus par des examens irmunologiques

Les besoins en traitement des données

Notes on Iununology and Inmunodiagnosis of
O. volvulus

Méthodes de colorati-on aux enz)rures, méthodes
utilisant 1es isoenz)nnes et la cytotaxonomie
our f identification de 1'Onchocerca

volvulus

Systèmes simples de collecte des données sur
1'onchocercose et sur d'autres maladies
transnissibles, pouvant être utilisés pour le
développement de systèmes de surveillance par
les sept pays de I'OCP

Evaluation des méthodes de terrain dont on
dispose pour le diagnostic de 1'onchocercose
et d'autres maladies transmissibles; création
et fonctionnement d'un système simple pour la
surveillance de ces maladies

Problèmes de parasitologie liés en Particulier à

la lutte antivectorielle dans 1'aide du
Prograrune de lutte contre I'Onchocercose

D,r C. Bellec

Dr R. Crosskey (en anglais)

Dr H. Fredeen

Dr R. Garms (en anglais)

Professeur W. Kilama (en anglais)

Dr B. Philippon

Dr D. E. Weidhaas (en anglais)

R. A. Braun-Dlunzinger

Professeur A. Capron et Dr A. Haque

Dr S. K. Lwanga

Dr C. Mackenzie (en anglais)

Dr R. Muller

Dr À. S. Muller

Dr T. C. Nchinda

P

Professeur G. S. Nelson

I
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I

Titre

Les facteurs de risque de cécité chez les
onchocerquiens

Le rôle de la chimiothérapie dans le contrôle
de 1'onchocercose

Contribution de 1'anthropologie à la lutte
contre 1'onchocercose

La participation corutrunautaire à la lutte conÈre
les vecteurs d'onchocercose, à Ia surveillance
des vecteurs et à la surveillance
épidémiologique

Les effets de Ia migration de la population
humaine sur la transmission de 1'onchocercose

Quelques notes sur la participation publique à
Ia lutte contre 1'onchocercose

Rehabilitation of the Blind

Entomological data required in feasibility
studies of new areas

Les critères médicaux d'extension du Prograrune
de Lutte contre 1'Onchocercose

Auteur

Dr A. Rolland et Dr B. Itrylefors

Dr B. A. Southgate

Dr J. Ttr. Broekhuyse

Dr C. P. l'lacCormack

M. C. G. Peralta

Dr C. G. ÿJidstrand

Sir John tüilson (en anglais)

Dr R. Garms (en anglais)

Dr A. Rolland

I
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ANNEXE 3

COMMISSION DU PROGRA},IME DE LUTTE CONIRE L'ONCHOCERCOSE

Mandat

1. Passer en revue différentes technologies pouvant convenir pour la zone d'opérations et
déterminer lesquelle.s seraient applicables dans le Progranme et à quel moment.

2. Examiner Ie rôle de la chimiothérapie soit corme technique d'appoint soit comne t.echnique
d'entreti.en.

3. Evaluer les effets possibles d'une extension des opérations antivectorielles au-delà de
1'aire présente de I'OCP sur le Prograune tel qu'il fonctionne actuellement et sur 1e phénomène
de réinvasion.

4. Déterminer dans quelle mesure Ie Progra'rme pourrait intégrer des opérations contre
d'autres maladies à transmission vectorielle.

5. Recomander les recherches à entreprendre, pendant la deuxième phase de financement, sur
les points 1 et 4 pour aboutir à une approche d'un meilleur rapporÈ cott-efficacité.

6. Identifier le Èype de structures, nationales et internationales, qui seront nécessaires
dans l'avenir Pour mener les activités du Programne de la façon et au niveau qui seront
reconmandés; définir le type et 1'ampleur des actions de formation qui seront nécessaires à
cet effet.

t

Genève, le 22 février L979
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ANMXE 4

PROTOCOLE SUGGERE POUR IÂ SURVEILLANCE DE LA MAIÂDIE

Dans 1es villages sur lesquels porte l'évaluation, il faudrait continuer, ou commencer,

à recueillir les données suivantes :

a) Nom du village, selon le code OCP et, en raison des possibles variations saisonnières
des densiÈés microfilariennes, date de 1'évaluation.

b) Nom du sujet. Vu la fréquence des changements de nom, surtout chez les enfants, et
compte tenu du rôle critique des enfants nés depuis Ie début des opérations antivecÈo-
rielles pour déceler s'il y a ou non de nouvelles infecËions, il faudra enregistrer non
seulement le nom de I'enfanÈ mais aussi les noms de la mère eÈ du père. 11 faudra comtren-
cer à Ie faire le plus tôt possible.

c) Age. En raison de f importance criEique du groupe d'âge né après le début des opéra-
tions antivectorielles, 1a date de naissance des enfants devra être enregistrée chaque
fois que possible; à défaut, il faudra noter 1'année de naissance.

d) Sexe. La prévalence de f infection est notablement plus élevée à tous les âges pour
le sexe masculin.

e) En atÈendant 1'analyse des données déjà recueillies, on continuera de noter les
renseignements sur la profession.

f) I1 n'y a pas lieu d'enregistrer les signes cliniques, sauf les suivants :

i) Ivlesures de 1'acuité visuelle pour 1'évaluation simple.

ii) Résultats de 1'examen ophtalmologique complet actuellement pratiqué par 1'OCP
pour 1'évaluation détai1lée. I1 faudra continuer d'enregistrer tous les paramètres
actuellement utilisés .

Corune le prurit eÈ les nodules sont d'importants indicateurs de la maladle, iI faudratt
faire une évaluation pour voir s'ils doivent être notés en cas de faible densité micro-
filarienne et de faible prévalence.

g) Biopsies cutanées. Tant qu'on n'aura pas la possibilité de pratiquer d'autres tests
parasitologiques, la biopsie cutanée restera 1'é1ément 1e plus important de 1'évaluation.
Après avoir examiné cette question, nous recoîmandons d'effectuer des prélèvements symé-
triques en dessous de la crête iliaque au moyen d'une pince emporte-pièce ophtalmologique
(type Holth). Les fragments cutanés sont actuellement examinés dans les villages après
avoir été placés 30 minutes dans de 1'eau distillée. A 1'avenir, 1a prévalence et f inten-
sité de f infection vont diminuer et des mesures plus précises seront nécessaires. Par
conséquent' nous recormandons qu'après 1985 les fragments cutanés soient placés systéma-
tiquement dans du soluté salin pendant 24 heures et examinés à un laboratoire central. Ce
changement de méthode devra se faire graduellemenÈ, en començant prochainement par les
villages où 1'on procède aux évaluations détaillées et parallèlement avec la méthode
actuelle. L'envoi à un laboratoire central et le changement de méthode permetÈront un
contrôIe de la qualité, ce qui deviendra de plus en plus important à mesure que les
densités microfilariennes baisseront.
11 faudra étudier des méthodes plus sensibles (par exemple digestion par la collagénase
des biopsies cutanées) en les comparant aux méthodes existantes.
h) A I'exception de certaines zones où un traitenent spécial a éÈé appliqué il ne sera
pas nécessaire d'inscrire le traitement suivi.

Nous donnerons davantage de précisions sur la documentation étayant ces conclusions dans
notre rapport final.
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ANMXE 5

CRITERES D'EXAMENS DE NOWELLES GRANDES ZONES DE PROGRAI'IME

1. Prévalence et gravité de la rnaladie dans la population de la zone; importance numérique
et lieu d'implantation de Ia population touchée.

2. lmportance de I'onchocercose par rapport aux autres maladies touchant la population, sur
le plan des souffrances humaines, de la productivité du travail, de 1'entrave à 1'occupation
des sols, et des possibilités comparées, du point de vue scientifique et technique, de
combattre efficacement ces autres maladies.

3. Distribution des vecteurs de 1'onchocercose et leurs potentiels de transmission.

4. Avantages ou cotts supplémentaires qu'un nouveau prograune de lutte pourrait apporEer à
1'aire actuelle du Progranme; vice versa, avantages ou cotts supplémentaires apportés par le
Progranrme existant au nouveau prograrrme.

5. Existence de ressources potentiellement productives, en particulier de sols qui pourraient
être exploités si ce n'était la présence des vecteurs de 1'onchocercose, et de faits établis-
sant que les pressions démographiques amèneraient les populations à s'installer sur ces Èerres
productives .

6. Possibilité de combattre la maladie en employant les Eechniques de lutEe antivectorielle
disponibles, avec ou sans chimiothérapie.

7. Intérêt que Ies gouvernements intéressés portent à un prograûtre de lutte contre 1'oncho-
cercose, manifesté notaxmrent par leur engagenent vis-à-vis a) du financement, b) du développe-
rnent de f infrastructure, c) de la formation et de la création d'une sEructure de carrières
propre à attirer et à retenir le personnel nécessaire.

8. Possibilité de disposer de moyens financiers inLernes et externes Pour metÈre sur pied
et poursuivre un prograûtre de lutte efficace et un plan de prise en charge progressive par les
autorités nationales.

9. Possibilité de dot.er le Prograrrne de personnel de haute qualité ayant reçu une bonne

formation.

,)

,

I
I


