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RBSUME

a) Sur l'ensembte de la période considérée (septembre 1997 à aout 1998), des déficits

pluviométriques ont été enregistrés dans presque tous les bassins sous traitements larvicides. Les mois

à'aorit/septembre 1997 pour la zone Est et septembre/octobre 1997 pour la zone Ouest ont par contre

été relativement arrosés par rapport à 1996. Cela s'est traduit par des décrues assez longues, en

particulier pour les bassins de l'extension sud en Côte d'Ivoire.

b) Le nombre d'hélicoptères sous contrat a varié de sept (mai à décembre 1997) à quatre (avril

1998). Du 30 mars au 19 avril 1998, un seul hélicoptère a été utilisé en raison de débits très faibles,

en particulier pour les bassins de la zone Est du Programme. Les épandages aériens ont en effet été

totaiement suspendus dans cette zone pendant sept semaines consécutives, du 9 mars au 26 avril 1998.

c) L'année 1998 est la dernière année du contrat aérien de trois ans établi avec la compagnie

"Evergreen Helicopter International" (EHD. En étroite collaboration avec la direction et les techniciens

du Programme, des négociations entre I'OMS et EHI ont permis d'aboutir à un accord pour les quatre

dernières années du Progiamme. De 1999 à 2001, le Programme disposera de trois hélicoptères en

mars et avril et de cinq hélicoptères pendant le reste de I'année. 8n2002, compte tenu de la réduction

de la couverture larvicide, le Programme ne disposera plus que de deux hélicoptères en mars et avril

et de trois hélicoptères pendant le reste de I'année.

d) Les épandages larvicides ont été arrêtés en avril 1997 sur la Kankélaba au Mali (un affluent de

la Bagoé) et en juin 1997 sur la Marahoué en Côte d'Ivoire. [a situation d'insécurité qui persiste en

Sierra Leone laisse planer un sérieux doute sur Id reprise des traitements larvicides au nord de ce pays

où pratiquement aucune rivière n'a été traitée depuis avril 1994.

e) Par rapport à la période mai 1996/avril 1997, le Programme a réduit de 3% l'utilisation

d'heures de vol soit US$ 104 000, mais dépensé en insecticides US$ 333 000 de plus (environ 9%).

Cette augmentation s'explique par le fait que l'arrêt des traitements sur la Kankélaba et la Marahoué

a été compensé dans le même temps par une intensification des traitements sur les affluens de l'Oti (en

raison d'une situation entomologique préoccupante) et par des conditions hydrologiques défavorables

sur le bassin du Sassandra (longue décrue).

0 Les sept larvicides utilisés par I'OCP (téméphos, phoxime, pyraclofos, B.t. H-14, perméthrine,

carbosulfan et étofenprox) ont été utilisés comme les années précédentes selon une stratégie de rotation

destinée à prévenir les phénomènes de résistance et à limiter l'impact des traitements sur la faune

aquatique non cible. La période écoulée a permis de mettre en évidence, au sud de la Côte d'Ivoire,

un retour à la normale de la sensibilité de populations de simulies de savane situées sur certains biefs

du bas Bandama et de Ia basse Comoé. Une amélioration de la sensibilité au téméphos a été également

constatée dans certains bassins de la zone Est, en particulier dans les bassins du Mono au Togo et de

l'Ouemé au Bénin.

g) Le réseau de surveillance hydrotogique de I'OCP comporte actuellement 137 échelles de crue

dolt 78 sonr équipées de télébalises hydrologiques appartenant pour la plupart à I'OCP (sept balises

appartiennent au réseau "Hydroniger" et quatre au service hydraulique du Bénin). La période écoulée

a connu un certain nombre d'actes de vandalisme et en particulier des vols de panneaux solaires et de

batteries, de plus en plus prisés pour un usage domestique. Pour pallier à ce phénoniène, le Programme

a intensifié la sensibilisation des populations etdes autorités sur I'importance de ce réseau.

h) Après avoir séparé par les sondes spécifiques d'ADN les parasites d'origine animale des

parasites humains, 13 points de capture (sur les 121 visités régulièrement) présentent pour la période

considérée des potentiels de transmission de I'onchocercose humaine supérieurs à 100 larves infectantes

par homme et par an. En ne considérant que la transmission occasionnée par les simulies de savane,

t
t
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seulernent six polnts présentent des potentiels de transnrrssion supérieurs à 100, deux sur les affluents

de I'Oti au Togo, un sur [a Pru au Ghana, deux sur le bassrn du haut Niger en Gurnée et un sur le
bassin du Tinkrsso en Guinée.

i) L'arrêt des épandages larvicides à ta fin de 1998 sur la quasi totalité des bassins de la Côte

d'lvoire entraînera la fermerure du secteur de Bouaké et de ses deux sous-secteurs, Bouaké et Odienné.

Cette restruchrration s'accompagnera d'une redistribution des activités de recherches entomologiques

et insecticides entre Odienné, Kara et Ouagadougou et du transfert du laboratoire de biologie
moléculaire de Bouaké à Ouagadougou.

j) [.es résultats de la surveillance présentés par les équipes nationales d'hydrobiologie indiquent

une bonne situation des peuplements ichryologiques avec des coefficients de conditions et des richesses

spécifiques stables. Quant aux invertébrés, malgré la rareté sinon la disparition quasitotale de certains

üaxons signatée depuis quelques années, les densités totales de faune n'en sont pas affectées, même si

la structure des peuplements connaît quelques modifications.

k) Un autre volet important de la surveillance du milieu aquatique qui prend de plus en plus

d'ampleur avec I'arrêt des épandages larvicides est l'étude du potentiel de recolonisation des cours

d'eau. I-es modifications des lits et berges étant des facteurs importans dans la siruation biologique des

cours d'eau, I'érude du potentiel de recolonisation de ceux-ci devra dorénavant être accompagnée

d'informations sur la qualité de I'habitat.

l) Plus de trois millions de personnes dans environ 11 000 villages ont été traitées par

I'ivermectine à I'aide de la méthode de traitement par I'ivermectine sous directives communautaires

(TIDC) qui a complètement remplacé celle de la distribution par les équipes mobiles au cours de

I'année 1997ll998.la proportion des villages couverts par le TIDC varie de 50% à 100% dans les dix
Pays participants du Èrogr"--. concernés par le TIDC. [.a couverture moyenne, en termes de

pourcentage de personnes traitées par rapport à la population recensée, est de 76% et la plus basse

couverture est environ de 60%. Aucun effet secondaire grave n'a été notifié.

m) Cinq organisations non gouvemementales (ONG) ont participe à la distribution de I'ivermectine

dans cinq Pays participants en apportant leur appui, principalement dans la formation en vue de

l'implantation totale du traitement à I'ivermectine sous directives communautaires.

n) Des évaluatiors épidémiologiques ont été effectuées dans les bassins de I'extension sud en Côte

d'Ivoire afin d'aider à la prise de décision d'arrêt des épandages larvicides. Les résultats se sont

révélés satisfaisants avec des tendances à la baisse de la prévalence conformes à celles prédites par les

simulations du modèle ONCHOSIM mais, dans certaines parties de ces bassins, quelques mauvais

résultats épidémiologiques ont suggéré que la distribution de l'ivermectine devrait être poursuivie

pendant encore quelques années.

o) Des évaluations ophtalmologiques ont été effectuées dans le bassin de [a Pru (Asubende) au

Ghana après neuf cycles de traitement annuel à I'ivermectine, et dans les bassins du Niger et Milo en

Cuinée après huit à neul cycles de traitement annuel à I'ivermectine. Les résultats sont satisfaisants

er coptinuent à montrer des améliorations très significatives des lésions du segment antérieur de l'oeil

et une stabilisation des lésions du segment postérieur.

p) Toutes les données des évaluations épidémiologiques et entomologiques du Programme ont été

effectivement transférées aux pays sur des ordinateurs de capacités performantes octroyés par I'OCP.

Dans le cadre de la formatron cles nationaux, le traitement et l'analyse des données transférées sont

menés de concert avec les agents des Coordinations nationales de la lutte contre ['onchocercose.

L'intégration de ces données clans le système national d'information sanitaire demeure une priorité.

Le Système d'lnlormation Géographique en développement en utilisant ArcVierv, est utilisé pour

l
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faciliter l'analyse des données recueillies dans le cadre de la survetllance épidémiologique
plu ripathologique.

q) Les pays ont mené sous [a coordination de I'unité Planification, Evaluation et Transfert (PET),
les activités de sensibilisation des communautés, la surveillance et/ou l'évaluation épidémiologique et

le traitement à I'ivermectine. Ces différentes activités ont été revues au cours de la réunion des

Coordonnateurs qui a regroupé également les épidémiologistes des Représentations OMS des 11 Pays

participants. Les Ministères de la Santé des Pays participants ont facilité ['intégration du TIDC dans

les systèmes nationaux de santé et la décentralisation de la surveillance épidémiologique de

I'onchocercose à travers la formation en cours d'emploi du personnel des niveaux périphérique et

villageois. Ces activités sont consignées dans les documents JPCl9.6.

r) Le Bureau régional de I'OMS pour I'Afrique a accordé une priorité particulière aux activités
de surveillance épidémiologique et à la lutte intégrée contre les maladies endémiques prioritaires y
compris I'onchocercose, à travers la réunion de concertation qui a eu lieu à OCP/Ouagadougou du 15

au 17 avril 1998. Il a ainsi renforé son soutien aux activités du Programme par la participation active
des Représentations OMS des Pays participants dans les activités de surveillance épidémiologique
pluripathologique dont I'onchocercose et à travers les contributions financières AFROPOC.

s) Au cours de I'année écoulée, I'OCP a poursuivi sa politique habituelle de formation et a accordé
39 bourses d'études entre septembre 1997 et août 1998 dans les domaines de la santé publique et

l'épidémiologie, la gestion des services de santé, l'entomologie, la biologie moléculaire et les sciences
de I'environnement. [æ nombre de ressortissants des Pays participants du Programme ayant bénéficié
de bourses d'études OCP entre 1974 et août 1998 s'élève ainsi à plus de 490 personnes formées. Dans
Ie cadre du renforcement des capacités humaines, I'OCP a reçu des pays pour financement des plans
de formation dans les domaines prioritaires relatifs à la prise en charge des activités résiduelles de lutte
contre l'onchocercose.

0 En 1997, les recherches sur les insecticides se sont davantage orientées vers des essais en rivière
visant à comp:uer deux formulations cornmerciales de B.t. H-14, le Vectobac'et le Teknar". A la dose
de 540 ml de formulation par mètre cube seconde de débit, soit 75Vo de la dose opérationnelle, le

Teknar se révèle plus efficace que le Vectobac en termes de portée, ceci nécessite toutefois une
confirmation par des épandages en conditions opérationnelles réelles (actuellement en cours).

u) [-a technique d'identification des vecteurs par hétéroduplex est désormais opérationnelle et sa

validation sur le terrain, par rapport à Ia cytotaxonomie, est pratiquement terminée. De plus, depuis
I'adoption de deux techniques nouvelles d'extraction de I'ADN des simulies et l'utilisation d'une cuve
pour la séparation des produits, il est désormais possible d'augmenter le nombre d'échantillons
identifiés et d'en améliorer Ia résolution.

v) L'identification des vecteurs s'est enrichie d'une nouvelle technique basée sur I'ADN micro-
satellites. Un transfert de technologie réalisé entre I'ORSTOM/Montpellier et I'OCP a permis de

former les techniciens du laboratoire à I'utilisation de cet outil qui permet de caractériser les

populations de S. darnnosrrrn s.l. Les microsatellites vont servir dans un premier temps à caractériser
et corlparer les populations sirnulidiennes de certains bassins hydrologiques du uord de la Sierra Leone,

de la Guinée et du Mali.

w) La technique visant à déterminer, par des sondes d'ADN spécifiques d'O. volvulus, la

prévalence de I'infection dans des broyats de simulies est désormais opérationnelle. Le protocole
d'étude a été validé en 1997 et cette technique va dorénavant être utilisée de façon systématique, par
les équipes nationales, dans les études entomologiques de post-traitement. En raison de sa simplicité
et de son faible coût, cette méthode est également appelée à jouer un rôle de premier plan dans la

surveillance de l'onchocercose pour la détection précoce de I'infection des simulies.
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x) Suite aux ntauvais résultats entomologiques enregistrés en avril et mai t997 sur les affluents de

l'Oti au Togo (Kara, Kéran et Mô), des mesures spéciales ont été prises afin de tenter d'améliorer,
pendant cette période particulièrement critique de montée des eaux, l'efficacité des opérations de lutte.

Ces actions ont consisté essentiellement à : i) intensifier les traitements au sol sur les affluents de l'Oti
en appui aux traitements aériens, ii) augmenter [a couverture larvicide de ces affluents jusqu'à la

confluence de I'Oti et, iii) traiter I'Oti peu avant la montée des eaux pendant quatre semaines

consécutives. Ces mesures, qui seront désormais répétées et évaluées chaque année, ont eu pour effet

de réduire en avril/mai I998 les taux de piqûres et d'infectivité de près de90% par rapport à l'année

précédente, démontrant ainsi le bien-fondé de l'ensemble des mesures préconisées.

aa) [a validation du test du pansement à la Diethylcarbamazine (DEC) corrlme méthode alternative

de diagnostic à la biopsie cutanée s'est poursuivie durant I'année écoulée. Les résultats des dernières

études ont suggéré: i) qu'on peut substituer la lecture de 48 heures par celle de 24 heures si la

concentration de 20% de DEC est utilisée et, ii) qu'il n'y a pas eu de cas positif en présence de

Mansonella perstans ou des autres helminthes mais que le test s'est révélé positif en présence de

Maruonella streptocerca. [æs essais de ce test seront poursuivis en même temps que les formations du

personnel de santé de niveau périphérique à son utilisation.

ab) I-r projet de chimiothérapie "Macrofil" conjointement financé par l'APOC, I'OCP et Ie TDR,
est concentré sur la découverte et le développement de médicaments macrofilaricides sûrs et efficaces

pour le traitement de I'onchocercose et des filarioses lymphatiques. Au cours de la période écoulée,

Macrofil a été totalement intégré dans les structures opérationnelles, administratives et de gestion de

TDR et un administrateur du projet a été nommé en avril 1998 en remplacement de l'ancien qui a pris

sa retraite le 30 juin 1997.

ac) L'unité d'administration a continué à appuyer I'ensemble des unités et des activités du

Programme, en gérant, de la façon la plus rationnelle possible et au mieux des intérêts de

l'Organisation, les ressources humaines, matérielles, financières dont dispose I'OCP. Cette période a

été marquée par I'installation de générateurs électriques à Odienné (Côte d'Ivoire) et Kankan (Guinée-

Conakry). Des séances de formations et séminaires ont été initiés pour renforcer les performances du

personnel dans le but de réduire les coftts.

ad) Le Programme a poursuivi ses activités de liaison, d'information et de valorisation. Il a

continué à tenir régulièrement informés de ses activités et à sensibiliser les Donateurs, les Pays

participants ainsique les pays non inclus dans I'aire du Programme, la communauté scientifique et Ie

grand public.

LUTTE ANTIVECTORIELLE

Conditions climatiques

l. Sur I'ensemble de la période considérée, des déhcits pluviométriques ont été enregistrés dans

presque tous les bassins sous traitements larvicides à l'exception de ceux de la Sierra Leone où les

précipitations onr été excédentaires par rapport à Ia périocle 199611997. Les tuois d'août/septembre

1997 pour la zone Est et septembre/octobre 1997 pour la zone Ouest ont par contre été relativement

pluvieux par rapport à 1996. Cela s'est traduit par des décrues assez longues, en particulier à l'Ouest

et notamment dans les bassins de I'extension sud Côte d'lvoire.

r.



JPC I9.2
Page 7

Flotte et opérations aériennes

Z. Le nombre d'hélicoptères sous contrat pendant la période considérée a varié de sept (de mai à

décembre 1997) à quatre (avril 1998). Du 30 mars au 19 avril 1998, nous n'avons utilisé en réalité

qu'un hélicoptère en raison de débits très faibles, en particulier pour les bassins de la zone Est du
programme. Les épandages aériens ont en effet été totalement suspendus dans cette zone pendant sept

semaines consécutives, du 9 mars au 26 avril 1998.

3. L'année 1998 était la dernière année d'un contrat aérien de trois ans établi pour la troisième fois

consécutive avec la compagnie "Evergreen Helicopter lnternational" (EHI). En étroite collaboration

avec la direction et les techniciens du Programme, des négociations entre Ie service juridique du siège

de I'OMS à Genève et EHI ont eu lieu pendant la periode écoulée et ont permis d'aboutir à un accord

pour les quatre dernières années du Programme. Sur le plan technique, cet accord tient compte de trois

faits essentiels, à savoir : i) I'arrêt quasi total des traitements larvicides en Côte d'Ivoire à compter du

1"janvier1999, ii)lastabilisationdelacouverturelarvicideentre1999et200let, iii)laréduction
importante des rivières à couvrir par les opérations aériennes en2002.

4. Pour la periode 1999-2001, le Programme disposera de trois hélicoptères en mars et avril et de

cinq hélicoptères pendant le reste de l'année. Selon les termes du contrat, il sera garanti à la compagnie

le paiement de 53,6 heures de vol par mois pour chaque hélicoptère sous contrat . En2002, compte tenu

de la réduction de la couverture larvicide, le Programme ne disposera plus que de deux hélicoptères

en mars et avril et de trois hélicoptères pendant le reste de I'année. Il sera alors garanti à la compagnie

Ie paiement de 58,8 heures de vol par mois pour chaque hélicoptère sous contrat.

5. De mai Dn àavril 1998, les hélicoptères ont effectué 4 5Z heures de vol de traitement (aucun

vol de prospection) contre 4 668 heures pour la période préédente (tableau 1). Cette faible différence
(environ 3 %) s'explique pàr le fait que l'arrêt des traitements sur la Kankélaba et la Marahoué (voir
paragraphes 8 à 10) a été compensé dans le même temps par une intensification des traitements zur les

affluents de I'Oti (voir paragraphe 45) et par des conditions hydrologiques défavorables sur le bassin

du Sassandra (voir paragraphe 1).

6. L'économie en heures de vol par rapport à la période précédente ne s'élève donc qu'à

US$ 722 x t44 heures soit environ US$ 104 000 (US$ 722 reprêsentant le coût de I'heure
supplémentaire, carburant inclus, sachant que les heures garanties sont payées en priorité).

7. Par rapport à la période mai 1996/avril L997, le Programme a dépensé en insecticides

US$ 333 000 de plus que I'année précédente, soit environ un surcoût de 97o (tableau 2). Cette

différence est essentiellement imputable à l'augmentation de la consommation du Bacillus thuingiensis
H-I4 (8.t. H-14) au cours de Ia période considérée (42 693litres soit US$ 198 095). L^a consommation
de phoxime est en effet identique à celle de la periode précédente et I'augmentation de la consommation

d'étofenprox a été compensée par une diminution à peu près équivalente de la consornmation de

pyraclofos. Il en est de même pour le téméphos et le carbosulfan dont l'augmentation de consommation

a été en partie compensée par une utilisation moindre de la perméthrine. Cette surcolsonunation de B.r.

H-14 est due essentiellement à des conditions hydrologiques défavorables sur le bassin du Sassandra

et à I'intensif,rcation des traitements larvicides sur les affluents de I'Oti.
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Talrleau [. Consommation d'heures rle vol de traitement de nrai 1997 à

avril 1998 et comparaison avec la période précédente

Tableau 2. consommation de larvicides de mai 1997 à avril 1998

et comparaison avec ta période précédente

Larvicides

Quantités utilisées (titres) Différence

(en litres)

Coût

(en US$)Mai 96-Avril97 Mai 97-Avril98

Téméphos 27 396 33 99s + 06 599 + 091 990

B.t. H-14 r77 392 220 085 + 42 693 + 198 095

Phoxime 26 409 28 350 + 01 941 + 033 036

Perméthrine 2t 360 t4 320 - 07 040 - 072442

Carbosulfan 7 366 tr 576 + 04210 + 087 652

Pyraclofos 34 23r 25 602 - 08 629 - 228237

Etofenprox 11 760 20 992 + 09 232 + 222 953

Total 30s 914 3s0 673 + 44759 + 333 047
(+97o)

Zones traitées (figure 1)

B. Dans l,aire initiale du Programme, les traitements larvicides ont été suspendus en avril 1997

sur la Kankélaba au Mali (un affluent de ta Bagoé). En mai 1998, après avoir pris connaissance des

résultats des études entomologiques de post-traitement, il a été décidé de ne pas reprendre les

traitemenrs sur cet affluent. i"i serls épandages aériens qui se poursuivent dans l'aire initiale

concernenr les affluenrs de 1'Oti au Togo (Kéran, Kara et Mô), assimilés depuis 1995 aux bassins de

l,extension sud-est. Au Burkina Faso, les traitements au sol cle la Dienkoa se sont poursuivis au cours

de ta pérrode écou[ée, sous la supervision de l'équipe nationale et avec le soutien technique et financier

de l'OCP.

Mois

Heures de vol Différence entre

96197 et 97198Mai 96 - Avril9T Mai97 - Avril 98

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars '

Avril

385
388
433
480
385
4t6
391

389
469
404
308
220

534
s26
504
342
2s5
350
360
380
487

426
25r
109

+ t49
+ 138

+ 071
- 138

- 130

- 066
- 031

- 009
+ 018
+ 022
- 057
- llt

Total 4 668 4 524 - 144 (-3,08Vo)

!
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g. En 1998, la longueur totale des rivières susceptibles d'être trartées par voie aérienne ou

terrestre, àdes firs de contrôle de la transmission, était de 14 624 km (y compris le nord de la Sierra

Leope). Cette estimation est supérieure aux chiffres avancés les années précédentes dans la mesure où

elle a été obrenue à partir de données plus précises provenant d'un logiciel de cartographie

informatisée. La couverture larvicide la plus importante a été enregistrée entre le 2l et le 27 juillet

1997, période de montée des eaux etdonc de forte productivité larvaire. Près de 60% de la couverture

théorique (8 472 km de rivières) ont été traités, mobilisant les sept hélicoptères sous contrat pour un

total de ll0 heures de vol. [a semaine allant du 30 mars au 5 avril 1998, période d'étiage et donc de

faible productivité larvaire, a enregistré une couverture larvicide exceptionnellement faible avec

seulement 147 km de rivières traités (six heures de vol, un hélicoptère de traitement).

10. Dans l'extension sud Côte d'lvoire, Ies traitements larvicides ont été suspendus en juin 1997

sur la Marahoué et les résultas des études entomologiques de post-traitement, bien que partiels, incitent

à ne pas reprendre les traitements sur ce bassin. tl est à noter que cette décision est la première à être

prise dans une zone d'extension. Les autres bassins du sud de la Côte d'lvoire n'ont connu aucune

modification de leur couverture larvicide.

11. En extension Ouest, la situation d'insécurité qui persiste en Sierra Leone laisse planer un

sérieux doute sur la reprise des traitements larvicides au nord de ce pays. Rappelons pour mémoire

qu'aucune rivière de Sierra læone n'a été traitée depuis avril 1994 (à I'exception de quelques semaines

en 1997). Læs bassins de la Guinée continuent d'être traités par voie aérienne tandis que le Niger et ses

affluents, près de Bamako, sont traités au sol sous la responsabilité de l'équipe nationale du Mali, avec

le soutien technique et financier de I'OCP.

Insecticides et stratégie de lutte

t2. I-es sept larvicides utilisés par I'OCP (téméphos, phoxime, pyraclofos, B.t. H-14, perméthrine,

carbosulfan et étofenprox) ont été utilisés comme les années préédentes selon une stratégie de rotation

destinée à prévenir tes phénomènes de résistance et à limiter I'impact des traitements sur la faune

aquatique non cible.

13. Aucune baisse de sensibilité des simulies au B.t. H-14 n'a encore été mise en évidence dans

I'aire du Programme après plus de 16 années d'utilisation de cet insecticide d'origine biologique. En

ce qui concerne les insecticides chimiques, les tests de sensibilité ont été réalisés en priorité, comme

chaque année, avec les composés organophosphorés (téméphos, phoxime et pyraclofos), en particulier

sur les bassins où la résistance à l'un ou à l'autre de ces produis est bien établie.

14. ta periode écoulée a permis de mettre en évidence, au sud de la CÔte d'Ivoire, un retour à la

normale de la sensibilité aux organophosphorés, des populations de simulies de savane siruées sur le

bas Bandama, au niveau des chfites "Gauthier", et sur la basse Comoé, au niveau de Koutoukro. Des

tests complémentaires sont cependant nécessaires pour évaluer I'envergure de ce phénomène, dans la

mesure où ces mêmes bassins hébergent par ailleurs des populations de simulies de savane toujours

résistantes (Bériaboukro en amont des chûtes "Gauthier" et Amouakoukro en amont de Koutoukro).

Une amélioration de la sensibitité au téméphos a également été constatée sur certalns bassins de la zone

Est, en particulier sur les bassins du Mono au Togo et de I'Ouemé au Bénin.

15. La sensibilité des simulies au pyraclofos est dans l'ensemble satisfaisante sauf dans les foyers

du Niger à Tienfala, au Mali, et du Mito à Kérouané en Guinée. La sensibilité au phoxime, au

carbosulfan, à la perméthrine et à I'étofenprox reste satisfaisante sur I'ensemble des bassins du

Programme.

16. L'étofenprox a été utilisé comme les années précédentes pendant les périodes de montée des

eaux et de décrue de façon à diminuer l'utilisation des insecticides organophosphorés dans la fourchette
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de débits allant de t5 à 70 mr/s. En période de hautes eaux, Ie carbosulfan et la perméthrtne ont été

utilisés sur la plupart des grandes rivières, dans la limite des six cycles consécutifs par an et par bief

autorisés par le Groupe écologique. Comme chaque année, en raison de débits particulièrement élevés,

un dépassement des six cycles de perméthrine, sans conséquence pour la fàune aquatique non cible, a

été enregistré sur le Niger au niveau de Bamako.

17. Les formulations opérationnelles de B.r. H-14 produites par la cornpagnie Abbott (Vectobac*)

et livrées en 1997 se sont améliorées par rapport à I'année précédente, ce qui a permis de revenir aux

critères de qualité requis ces dernières années par Ie Programrne, tant sur [e plan de I'efficacité que de

la stabilité (ômO inférieure à I t5 mg/l/s. pendant les six premiers mois suivant la livraison). Une autre

formularion, proposée par la firme Thermo Trilogy Coçpôration (Teknaro), a également donné en 1997

des résultats prometteurs, voire supérieurs à ceux obtenus avec le Vectobac dans des conditions

opérationnellei similaires. Des quantités plus importantes de cette formulation (24 400 litres) ont été

càmmandées en 1998 afin de tirer des conclusions définitives sur les qualités respectives de ces deux

produits sur le plan coût/efficacité.

Hydrologie et télétransmission

18. Le réseau de surveillance hydrologique de I'OCP comporte actuellement 137 échelles de crue

dont 78 sont équipées de télébalises hydrologiques appartenant pour la plupart à I'OCP (sept balises

apparriennent.ù ,èr"", "Hydroniger" et quatre au service hydraulique du Bénin). La période écoulée

" 
Co*u un certain nombre d'actes de vandalisme et en particulier des vols de panneaux solaires et de

batteries, de plus en plus prisés pour un usage domestique. Le Programme a réagi en intensifiant la

sensibilisationdes populatiôns et àes autorités sur I'importance de ce réseau qui permet la transmission

en temps réel des données hydrologiques grâce à deux stations de réception basées à Kara au Togo et

à Odienné en Côte d'Ivoire.

19. Comme pour la période précédente, la surveillance de ce réseau incombe à cinq brigades

hydrologiques dont trois brigadeS nationales (deux en Guinée et une en Sierra Leone) et deux brigades

OCp (rn.-a Odienné 
"t 

rn" à Kara). Le coordonnateur des activités hydrologiques, basé au siège du

programme à Ouagadougou, gère une station de réception d'appui et assiste les brigades hydrologiques

poui t. diagnostiC Oes pannes de balises, pour le réajustement des courbes d'étalonnage et pour la

iéparation àes pièces âétachées, avec le concours de trois électroniciens du Programme, basés

également à Ouagadougou.

Réseau de surveillance et d'évaluation entomologiques

20. Le réseau d'évaluation entomologique en zone traitée comporte actuellement 132 points de

capture visités régulièrement. Des captures peuvent être organisées à la demande sur des points de

piËgeage occasionnel pour tenter de trouvàr des explications ou des solutions à des problèmes

èntàmologiques poncnrels soulevés au cours des briefings hebdomadaires. Tel a été cette année le cas

de Sikan sur la Kéran, de Igbomakro sur la Térou, de Sinahou sur I'Ouémé, de Yapleu sur le N'zo ou

encore de Koutoukro sur la basse Comoé. Comme chaque année, des captureurs villageois ont été

utitisés en Guinée en des points inaccessibles en saison des pluies, de façon à obtentr une couvetture

plus complète du réseau d'évaluation entomologrque. Cela a été le cas cie Banankoro sLrL Ie Milo, de

Bolorosso sur le Gbanhala, de Kouya Laya sur la Kouya, de Yalawa sur le Mafou et de Koundeboum

sur le Balé.

Zl. D,une manière générale, les résultats de I'évaluation entomologique ont été satisfaisants sur

l,ensemble de Ia zone traitée au cours cle la période écoulée. Sur certains bassins cependant, la

transmission de [a souche de savane du parasità par les simulies de savane reste difficile à maîtriser

malgré Ia poursuite des épandages larvicides et la distribution de l'iventlectine. Une réduction

importantc des potentiels Annuels de Transmission (PAT) est pourtant enregistrée mais les valeurs
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dépassent régulrèrement le seuil des 100 larves infectantes par homme et par an, seuil au-delà duquel

il y a un risque d'apparition de lésions oculaires. C'est notamment le cas de Fifa sur le Tinkisso, de

Yalawa sur le haut Mafou, d'Asubende sur la Pru et de Titira sur la Kéran. Ces bassins font l'objet
d'une attention toute particulière et des mesures correctives ont été mises en place afin de ramener au

plus vite la transmission à un niveau acceptable (cf, chapitre "études entomologiques spéciales").

22. Après avoir séparé par les sondes spécifiques d'ADN les parasites d'origine.animale des

parasites humains, 13 points de capture (sur les 121 visités régulièrement) présentent pour la période

considérée des potentiels de transmission de I'onchocercose humaine supérieurs à 100 larves infectantes

par homme et par an (figure 2). En ne considérant que la transmission occasionnée par les simulies de

savane (f,rgure 3), seulement six points présentent des potentiels de transmission supérieurs à 100, deux

sur les affluents de l'Oti au Togo (Titira et Tapoundé), un sur la Pru au Ghana (Asubende), deux sur

le bassin du haut Niger en Guinée (Yalawa et Balandougou) et un sur le bassin du Tinkisso en Guinée
(Fifa).

23. Comme chaque année, la transmission reste négligeable en saison sèche et plus intense pendant

les périodes où la forte productivité larvaire coïncide avec un contact homme/vecteur particulièrement
important (périodes des semis ou des récoltes). C'est ainsi que du 30 juin au 6 juillet 1997, la

transmission a été particulièrement élevée avec un total de 23 femelles infectieuses. A l'inverse, nous

n'avons enregistré qu'une seule femelle infectieuse pendant la période allant du 16 mars au 5 avril
1998, soit après trois semaines consécutives de capture.

24. Comme les années précédentes à la même periode (février, mars et avril), de fortes densités

de simulies ont été capturées sur les bassins du Sankarani, en Guinée, et du Sassandra, en Côte d'lvoire
(parfois plus de mille femelles par homme et par jour sur certains poins de capfure, en particulier à

Téré sur le Dion). [æ taux élevé de parnrrité de ces populations et I'absence totale d'infection laissent

à penser que ces simulies proviennent de zones non infectées de la zone initiale, à la faveur des vents
de l'harmattan.

25. Les études entomologiques de post-traitement initiées entre janvier et juin 1997 sur la
Kankélaba et le Baoulé au Mali (Kankéla, Madina Diassa, N'Zana) et sur la Marahoué et la Volta
Noire en Côte d'Ivoire.(Kongasso et Tagadi-Kohodio) vont s'achever à la fin de la saison des pluies
1998. A la fin du mois d'avril, les résultas enregistrés à N'Zana restaient légèrement supérieurs au

seuil d'une femelle infectieuse pour mille pares tandis que les valeurs enregistrées aux autres points de

capture étaient tout à fait satisfaisantes.

26. L'arrêt définitif des traitements larvicides sur la Kankélaba au Mali et la Marahoué en Côte
d'Ivoire n'a pas eu de conséquences directes sur les secteurs et les sous-secteurs entomologiques du

Programme. En revanche, l'arrêt des traitements larvicides fin 1998 sur Ia quasi totalité des bassins de

la Côte d'Ivoire entraînera la fermeture du secteur de Bouaké et de ses deux sous-secteurs, Bouaké et

Odienné. Cette restructuration s'accompagnera d'une redistribution des activités de recherches

entomologiques et d'évaluation de I'efficacité des insecticides entre Odienné, Kara et Ouagadougou et

du transfert du laboratoire de biologie moléculaire de Bouaké à Ouagadougou.

Surveillancc de I'environnement aquatique

21 . Depuis le recentrage cles activités de surveillance de I'environnement aquatique intervenu après

l'élargissement du mandat du Groupe écologique, l'évaluation de I'impact sur le milieu aquatique des

facteurs autres que les insecticides est dorénavant une des composantes importantes de cette activité de

surveillance. Toutefois, l'étude de I'impact à long terme des larvicides les moins sélectifs (perméthrine,

carbosulfan, pyraclofos et étofenprox) sur la faune non-cible se poursuit, l'échantillonnage étant

presque exclusivement réalisé par les équipes nationales d'hydrobiologie. La saisie et l'exploitation
partielle des données, la coordination des activités de surveillance de même que la liaison entre les

équipes de terrain et le Groupe écologique sont toujours assurées par la Coordination de la Surveillance
Hydrobiologique (CSH) du Programme.



JPC I9.2
Page t2

28. Les résultats de la surveillance présentés par les équipes indiquent une bonne situation des

peuplements ichtyologiques avec des coefficients de conditions et des richesses spécifiques stables. Les

prises par unité d'effort (p.u.e.) présentent des fluctuations qui restent dans des limites acceptables et

qui pourraient être mises en relation avec les conditions hydrologiques des dernières années. Sur les

stations non traitées, une amélioration des prises de juvéniles et poissons de petite taille est enregistrée

depuis quelques années. Quant aux invertébrés, [a rareté sinon la disparition quasi totale de certains

taxons signalée depuis quelques années persiste (Tricorythidae, Oligoneuriidae, Neoperla s.p.,

Ephemeridae). Les densités totales de faune n'en sont pas affectées même si la structure des

peuplements connaît quelques modifications qui ne sont toutefois pas préjudiciables aux fonctions de

transfert d'énergie au sein des communautés d'invertébrés. Signalons néanmoins le retour des

Leptophlebiidae sur l'Oti au Ghana qui n'est plus traité depuis 1992.

29. Dans la mesure où la situation biologique des cours d'eau résulte de la qualité des eaux et de

celle de I'habitrt, une évaluation de cette composante devrait faire partie de I'analyse des changements

à long terme ; ceci est particulièrement important lorsque la situation biologique reste peu satisfaisante

malgré un arrêt des traitements larvicides. L'étude de la qualité de I'habitat fera dorénavant partie des

activités de surveillance de I'environnement aquatique et les hydrobiologistes recevront une formation

en ce sens.

30. Un autre volet important de la surveillance qui prend de plus en plus d'ampleur avec I'arrêt des

traitements larvicides est l'étude du potentiel de recolonisation des cours d'eau. Les modifications des

lits et berges étant des facteurs importants dans la situation biologique des cours d'eau, l'étude du

potentiel de recolonisation de ceux-ci devra dorénavant être accompagnée d'informatiorrs sur la qualité

de I'habitat.

31. La valorisation des acquis de la surveillance aquatique mise en place par Ie Prograrnme est

également une des préoccupations majeures du Groupe écologique. Outre des publications sous presse

ou .n cours sur des sujets particuliers, les dispositions sont en train d'être prises pour la publication

d'un document sous forme d'un livre, avec la participation de scientifiques de renom, sur les différentes

activités conduites sous l'égide du Groupe écologique-

(MECTIZANT ET ACTIVITES

Traitement à I'ivermectine

32. Pendant I'année écoulée la méthode de traitement par ['ivermectine sous directives

cornmunautaires (TIDC) a complètement remplacé darn tous les pays concernés, celle de la distribution

par les équipes mobiles. Pour s'assurer que cette méthode de traitement est bien implantée dans tous

i.r puyr sauf le Niger qui n'est pas concerné par le TIDC, le Programme a continué d'apporter son

uppri fin.ncier et technique aux pays pour les aider à recycler tous les acteurs du TIDC' Dans la

méthode du TIDC, ce sont les communautés elles-mêmes qui prennent en charge la distribution de

I'ivermectine dans leur localité respective. Elles ont I'autorisation de clioisir leurs propres distributeurs

et [a rnanière dont elles souhaitent effectuer la clistribution (porte-à-porte ou en un lieu donné). Les

drstributeurs sont formés par le personnel de santé qui lui-même est formé par les équipes nationales

de lutte contre l''onchocercose avec l'appui de I'OCP et de certaines Organisations Non

Gouvernementales (ONG).

33. Le traitement a été effectué, comme par le passé, dans les zones précédemment identifiées

cornme étant à haut et moyen risque et plus récemment à faible risque de maladie oculaire etlou de

cécité onchocerquienne. Afin d'étendre Ie traitement à l'ivermectine dans les zones de forêt non

couverres, la carrographie épidémiologique rapide cle I'onchocercose (REMO) a été effectuée dans ces

zones en Guinée ainsi qu'au sud clu Ghana et de la Côte d'Ivoire. Les résultats obtenus sont en train

DISTRIBUTION DE L'IVERMECTINE
EPTDEMTOLOGIQUES

I
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d'être finalisés afin d'y inclure toutes les zones d'endémie onchocerquienne dans le programme de

distribution comme l'indique la figure 4. Les résultats préliminaires montrent que contrairement à la

région sud-ouest du Ghana qui est largement méso-endémique, les résultats en Côte d'lvoire révèlent

une situation d'hypo-mésoendémicité. Cette affiée, le TIDC en Sierra læone n'a pas pu se matérialiser

entièrement. En effet, la distribution de I'ivermectine qui avait été reprise au nord de la Sierra l-eone

en mars 1996 après une suspension de trois ans, demeure interrompue à cause des problèmes

d'insécurité dans ce pays.

34. En Guinée, au Mali et au Sénégal au nord de l'extension ouest, dans la zone située au nord du

bassin du Tinkisso en Guinée et dans certains bassins de I'aire initiale, le TIDC est la seule méthode

pour lutter contre l'onchocercose (figure 4).

35. Comme les années préédentes, certaines parties de I'aire initiale du Programme ont bénéficié

également du TIDC. Il s'agit des bassins de la Dienkoa, de la Bougouriba et de la Volta noire au

niveau de Batié au Burkina Faso, les zones anciennement réinvahies (Kara-Kéran-Mô) au Togo, ainsi

que certaines parties des zones intermédiaires dans les bassins de la Comoé, N'ZiiBandama, Sassandra

et Marahoué en Côte d'Ivoire. Les traitements ont également été effectués dans le bassin de la

Kankélaba au Mali.

36. La formation pour mettre en oeuvre le TIDC a été assurée par les membres des équipes

nationales en collaboration avec I'OCP et les ONG. [: première étape consiste à former des formateurs

composés par les médecins et les infirmiers chefs de poste de santé dans les zones concernées par la

distribution. La deuxième étape permet de procéder à la formation des distributeurs communautaires

par les agents de santé. Tous les pays ont réalisé la formation des agents de santé devant assurer la

formation des distributeurs communautaires. A ce jour, plus de 193 médecins et plus de 1754

techniciens/infirmier(e)s ont été formés dans ces pays qui se trouvent maintenant à des degrés divers

dans le recyclage des agents afîn d'implanter définitivement la philosophie du TIDC.

37 . La supervision de la disnibution a été assurée par le personnel de santé du niveau periphérique

qui était Jesponsable des villages sous TIDC à l'intérieur de leur zone d'intervention. Ces agents

avaient la tâche de collecter les données sur le nombre de personnes traitées dans chaque village sous

TIDC. Les résultats étaient ensuite transmis aux médecins-chefs de district qui à leur tour les

acheminaient aux Coordonnateurs nationaux. Ces techniciens/inf,rrmier(e)s étaient également

responsables de [a prise en charge de tout effet secondaire grave que pourraient rapporter les

distributeurs communautaires. Toutefois, aucune réaction de ce genre n'aété signalée durant la periode

considérée.

38. Les ONG ont apporté leur appui financier dans le cadre du TIDC en participant entre autres

au suivi, à la supervision et à la formation des techniciens/infirmier(e)s et des distributeurs
communautaires. Au cours de la période 199711998, on peut citer principalement Sight Savers au Mali
et en Guinée, l'Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC) au Mali, en Guinée et au Sénégal,

la Phil Africaine Suisse en Guinée et la participation de Christoffel Blindenmission (CBM) en Sierra

Leone. On note également des ONG locales telles que le Centre de formation d'animatrices rurales

(CFAR) du Mali. En dépit des problèmes d'insécurité en Sierra Leone Christoffel Blinden Mission

(CBM) a apporté son appui à I'hôpital ophtalmologique de Lunsar pour la formation des distributeurs

communautaires.

39. Deux évaluations ont eu lieu cette année dans trois pays (Guinée, Mali et CÔte d'Ivoire). La

première qui a été réalisée par I'OCP en Septembre 1997 avait pour objectif de vériFrer si les villages

qui étaient traités par les équipes mobiles le sont dans le cadre de la mise en oeuvre du TIDC. tæs

résultats de ce premier sondage ont montré que les proportions de villages couverts en Guinée et en

Côte d'Ivoire étaient satis[aisantes avec plus de 80% de villages traités tandis qu'au Mali où ce taux

était de 38.9% la mise en oeuvre du TIDC n'avait pas été effective.
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40. Suite à cette évaluation de l'OCP dans ces trois pays, une autre évaluatiott interne à chaque pays

a été effectuée par un sociologue national au début de I'année 1998 et confirme lcs résultats du premier

sondage OCP. Il ressort de ces énrdes que I'approche utilisée vis-à-vis des communautés pour installer

le TIDC a été loin d'être la meilleure. On note une ineffrcacité dans la sensibilisation des communautés.

Tous les agents de santé n'étaient pas impliqués et le suivi et /ou la supervision n'ont pas été réalisés.

Suite à ces évaluations et aux diverses discussions qui ont eu lieu lors de la réunion des coordonnateurs

nationaux et au cours d'autres forums, il y a eu un effort renouvelé de la part des pays pour réinstaurer

le TIDC sur la base du changement des attitudes et d'une meilleure compréhension de la philosophie

du TIDC. Des lettres d'accord ont été préparées pour entreprendre le recyclage des acteurs en mettant

l'accent sur les interventions d'Information, Education, Communication, et avec la contribution de

spécialistes en sciences sociales. De nouveaux plans de suivi, supervision et de recyclage des acteurs

du TIDC élaborés par tous les pays eux-mêmes, sont en cours de réalisation af,rn de corriger les

problèmes soulevés lors de ces études. A cet égard, le recyclage de toutes les catégories de personnel

impliquées dans la mise en oeuvre du TIDC a été entrepris au Burkina Faso, au Sénégal, en Guinée

et au Mali. Au Mali par exemple, ce recyclage a permis d'améliorer considérablement Ia mise en

oeuvre du TIDC- Alors qu'en 1997 seulement 397o des villages étaient couverts, cette année la

couverture a jusque-là atteint 70% . L'on s'attend à ce qu'elle soit encore plus élevée d'ici Ia fin de

I'année.

4L. Plus de trois millions six cent mille personnes dars environ l1 600 villages ont été traitées par

I'ivermectine à travers la méthode du TIDC au cours de I'année 199711998. La proportion du nombre

de villages identifiés pour le TIDC par les agents de santé dans leur district sanitaire respectif par

rapport au nombre de villages effectivement couverts par le TIDC au cours de la période 199711998,

varie d'un pays à un autre. Cette proportion de villages couverts par le TIDC est supérieurc à 70%

dans trois pays @urkina Faso, Ghana et Sénégal), comprise entre 50% et70% en Guinée, au Mali et

au Togo tàndis qu'ellé est inférieure à 50% dans quatre pays (Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau et

la Sierra Leone. La courrerture moyenne dans les villages, en termes de pourcentage de personnes

traitées par rapport à la population recensée, est de 76% et la plus basse couverture est environ de

60%. Ainsi donc, l'objectif d'étendre I'approche TIDC de distribution de l'ivermectine à toutes les

zones éligibles pour le traitement avant février 1998 a été plus ou moins atteint. lÆs exceptions ont
eu lieu au Sud de la Côte d'ivoire, du Ghana et de la Guinée où les résultats REMO sont en train d'être
rassemblés et, en Sierra [æone où cela n'a pas été possible pour des raisons d'insécurité (bien qu'en

dépit de cette siruation, lM distributeurs corffnunautaires ont été formés et recyclés dans le bassin du

Rokel).

42. Iæs comprimés de Mectizan@ dosés à 3mg ont été également introduits cette année dans les pays

en remplacement des comprimés dosés à 6mg. Le but de cette opération est de faciliter Ia distribution
du médicament sur [e terrain. Cette introduction des comprimés dosés à 3mg a poussé [a plupart des

pays concernés par le TIDC à établir un plan de recyclage, de suivi et de supervision (voir paragraphe

40). L'objectif principal visé par ces plans est d'établir de nouvelles bases pour rendre plus effectif
le TIDC dans les pays d'ici 2002.

43. Le Burkina Faso, la Guinée (Conakry) et le Sénégal ont commencé cette année le processus de

commande de l'ivermectine au niveau du Programme de Donation de Mectizan@ (MDP) tandis que les

autres pays concernés par le TIDC ont amorcé les formalités administratives dans leur pays respcctil.

Ces trois pays qui ont commandé I'ivermectine directement chez MDP, pourront recevoir et intégrer

dès l'année prochaine 1999 les quantités de comprimés requises pour [e TIDC dans leur système de

distribution de médicaments.

Evaluation épidémiologique

44. Comme par le passé, les évaluations épidémiologiques ont été effectuées dans l'aire de I'OCP

par les équipes nationales dans [e but de fournir les informations nécessaires pour .
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aider dans ta prise de décision d'arrêt des épandages larvicides dans les bassins de

l'extension sud en Côte d'lvoire;
évaluer l'impact des activités de lutte par la mesure de l'incidence dans les extensions

ouest et sud-est et, dans d'autres zones spécifiques de I'aire initiale soumises à la fois à la

distribution d'ivermectine et aux épandages larvicides.

45. La procédure utilisée dans toutes ces évaluations était la même que par le passé, à savoir la
méthode parasitologique classique de la biopsie cutanée qui permet d'apprécier la prévalence, I'intensité

de I'infection et la présence de toute nouvelle infection. Ces dernières sont définies comme des

infections chez des enfants de moins de cinq ans qui n'ont pas reçu de traitement à I'ivermectine, ou

chez des individus qui avaient été trouvés négatifs lors des évaluations précédentes. La figure 5 donne

les résultats épidémiologiques des villages évalués entre fin 1995 et Mars 1998.

Evaluations dans I'extension sud en Côte d'Ivoire et dans l'aire initiale

46. Dans le bassin du Sassandra de I'extension sud en Côte d'Ivoire où la transmission a été bien

maîtrisée à partir de 1985, les évaluations épidémiologiques conduites dans 19 villages en décembre

1997 après plus de 16 mois d'interruption de la distribution d'ivermectine, ont révêlé des taux de

prévalence de l'infection variant entre0% et2l.5% (Soribadougou). Sur ces 19 villages choisis autour

des gîtes le long du bassin du Sassandra, neuf ont des taux de prévalence inférieurs à3% et la charge

microfilarienne moyenne des positifs atteint rarement 16 microfilaires par biopsie (mf/b). Dans six
villages, huit enfants de moins de 13 ans nés après 1985, ont été trouvés positifs contre 327 s'il n'y
avait pas eu la lutte; ce qui représente 97.5% de réduction. Toutefois, à Soribadougou, les résultas
épidémiologiques obtenus pour la première fois dans èe village h'ont pas été satisfaisans et ont présenté

des positifs qui ont des charges microfilariennes superieures à 32 mflb. læs tendances épidémiologiques

observées dans le village de Vialadougou situé plus en amonq sont par contre bonnes et conformes aux
prédictions d'ONCHbSIM avec des taux de prévalence allant de 20% en 1993 à 9.6% en décembre

1997 (figure 6a). A Webaso, ces taux variaient de22.5% en 1993 àO.7% en 1997.

47 . Dans le bassin de la Marahoué, les dernièies enquêtes épidémiologiques réalisées en novembre

1997 dans 19 villages après plus de 18 mois d'intem.rption d'ivermectine, ont révélé de bons résultats;

les prévalences variaient entre 0% (dar» 9 villages) et9.6% à Kavaka. Les résultats étaient également

bons dans 8 villages du N'ZiÆandama; les prévalences variaient entre O7o dans la plupart des villages
et8.3% à Aowati dont les tendances observées corffnencent à chuter comme prédites par ONCHOSIM
(Fig.6b). Dans la partie du bassin de la basse Comoé sous épandage larvicide, les derniers résultas
épidémiologiques obtenus en 1997 sont également bons avec des taux de prévalence variant entre 1.3%

et 8.6%.

48. Des évaluations épidémiologiques conduites dans le cadre d'une surveillance épidémiologique

renforcée, ont été réalisées dans certains bassins de l'aire initiale en vue d'apprécier la situation
épidémiologique générale ou d'étendre les zones de traitement ivermectine de certains bassins sous-
jacents où la situation épidémiologique reste préoccupante. C'est Ie cas du bassin principal de I'Oti-
Pendjari au Ghana, au Togo, au Bénin et au Burkina Faso, la Daka, la Volta Blanche et la Volta Rouge

au Ghana, la Volta Blanche, la Volta Rouge et Ie Koupeologo au Burkina Faso, la Bagoé, le Banifing
IV, le Bani Yamé et [e Farako Lotio au Mali, le Bandama Blanc, la Leraba-Comoé, la Bagoé, le N'Zi
et la Comoé en Côte d'Ivoire et enfin le Niger au Niger. Dans certains bassins de l'aire initiale au

Ghana qui demeurent sous distribution ivermectine, la Kulpawn-Mole, la Volta Noire et la Sissili, des

évaluations épidémiologiques ont été effectuées pour apprécier l'impact des mesures correctives mises

en place en renforçant le traitement par l'ivermectine deux à trois fois par an.

49. Sur la Daka, un affluent du lac Volta au Ghana, les traitements larvicides ont été définitivement

suspendus en 1994. Les dernières enquêtes épidémiologiques ont été réalisées en septembre 1997 dans

deux villages Dogonkade et Ekundempe. La population du village Dogonkade est passée de 209

personnes recensées Iors de l'enquête épidémiologique de novembre 1993 à 64 personnes recensées en
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1991 à cause des troubles sociaux qui eurent lieu dans cette zone en 1996. Le taux de prévalence en

microfilaires est denleuré faible dans la population évaluée en 1997 (3.6% sur 46 personnes

examinées). Par contre, dans le village Ekundempe où on note également un déséquilibre de la
population, la dernière enquête épidémiologique de septembre 1997 a révélé un taux de prévalence de

23.6% indiquant ainsi un taux annuel d'incidence de 8.4% (11 nouveaux cas) qui dépasse largemenr
le seuil de 1.5% préconisé par ONCHOSIM pour la détection de la recrudescence de l'infection. Une
évaluation complémentaire a été conduite et la distribution d'ivermectine a été mise en place dans la

zone.

50. Dans Ie bassin de la Volta Noire (Bui) au Ghana, des évaluations ont été effectuées dans 14

villages trois ans après I'instauration de trois traitements par an à I'ivermectine. la prévalence de

I'infection a chuté à moins de 5% dans la plupart des villages de suivi comparée aux taux de prévalence

supérieurs à plus de 10% obtenus trois ans auparavant. [æs résultas provenant de I'examen des nodules

ont été comparés avec cet»( obtenus sur I'examen des nodules prélevés sur des patients avant le début
de l'instauration des trois traitements par an à I'ivermectine. On a observé significativement plus de

vers adultes morts par rapport à ceux qui étaient présents dans les nodules examinés avant les

traitements multiples à I'ivermectine. Toutefois, il existe encore plusieurs villages dont les taux de

prévalence sont supérieurs à l0 -L5%. C'est également le cas des autres bassins de I'aire initiale au

Ghana sous distribution ivermectine dont la situation épidémiologique demeure inchangée.

51. Les prévalences observées dans le village Tchri situé dans le bassin de I'Oti au Togo étaient
passées de 8.9% en 1994 à L6.6% en 1997 atteignant ainsi un taux annuel d'incidence de 7.7%.
Compte tenu de ces résultats épidémiologiques confirmés par ceux observés également en 1997 à

Tchountchonga (prévalence de 2L.87o) et Simbo (prévalence de2l.ZVo), cette partie du bassin de l'Oti
au Togo,a été mise sous traitement à I'ivermectine. Compte-tenu de la situation épidémiologique
insatisfaisante, le traitement à I'ivermectine est effectué deux fois par an par les communautés elles-

mêmes au moyen de l'approche TIDC. Notons que, dans Ie bassin de l'Oti-Pendjari au Bénin, les

résultas épidémiologiques n'avaient pas été bons en 1996 et avaient déjà permis de mettre cette partie

du bassin au Bénin sous TIDC et de l'étendre au Burkina Faso à cause des résultas épidémiologiques
qui y sont observés en 1997 à Monba (prévalence de 14.67o) et à Tanli (prévalence del{%).

52. Dans Ie cadre de la surveillance épidémiologique et de la délimitation de Ia zone à mettre sous

traitement ivermectine autour du bassin de la Daka (voir paragraphe 49), des enquêtes

épidémiologiques ont été menées dans quatre villages du bassin adjacent de I'Oti en mai 1998 au Ghana

et ont permis de déceler une prévalence brute de I'infection de 52.2% dans le village de Moala.

Toutefois, dans les trois autres villages également évalués pour la première fois, les résultats sont bons

(0.9%,2.8% et7.7% de prévalence). Des investigations épidémiologiques sont prévues pour expliquer

ces résultats afin de mettre en place des mesures correctives appropriées.

53. Des enquêtes épidémiologiques ont été réalisées en avril-mai 1998 dans 15 villages des bassins

de la Bagoé, du Banifing IV, du Bani Yamé et du Farako l-otio au Mali dans le cadre de la surveillance

épidémiologique de routine. Les résultats sont excellents avec des taux de prévalence qui sont

pratiquement nuls variant de 0% à 1.34%. Les deux enfants âgés de moins de dix ans qui ont été

trouvés positifs dans le viltage Samorossoni dans le bassin du Farako-Lotio sont des migrants qui ont

séjourné en Côte d'lvoire.

54. Les résultats éprdémiologiques des 28 villages évalués en 1998 dans les bassins des Volta

Noire, Blanche et Rouge, du Koupeologo, de la Sissili et une partie de l'Oti au Burkina Faso dans l'aire

initiale demeurent excellents après plus de 8 ans d'arrêt des épandages larvicides, sauf dans la zone de

Batié dans le bassin de la Bambassou adjacente à la Bougouriba où les résultats ne sont pas satisfaisants.

La situation épidémiologique demeure également excellente dans les 14 villages évalués en juin-juillet

1998 dans les bassins du Bandama Blanc, de la Leraba-Comoé, de la Bagoé, du N'Zi et de la Comoé

en Côte d'lvoire.



JPC 19.2
Page 17

55. Les résultats épidémiologiques demeurent excellents dans le bassin du Niger au Niger après
plus de l0 ans d'arrêt des épandages larvicides sans aucune autre intervention. Les taux d'incidence
sont tous nuls et aucun enfant autochtone n'a été trouvé positif.

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

56. Les évaluations épidémiologiques de routine entreprises en décembre 1997 et mai-juin 1998
en Guinée dans le cadre de Ia formation des équipes de district, ont concerné 31 villages dans les
bassins Kolenté, Tinkisso, Niandan, Kouya, Mafissa et Ouaou où la lutte antivectorielle est combinée
avec la distribution de I'ivermectine à partir de 1989. I-a situation épidémiologique est excellente dans
tous ces bassins avec des taux bruts de prévalence inférieurs à I0% dans tous les villages évalués sauf
dans les bassins de Maftssa et Ouaou où les taux de prévalence atteignent 36.1%. L'analyse détaillée
des résultats est en cours.

57 . Dans les extensions ouest au Mali, des évaluations épidémiologiques ont été conduites en juin
1998 dans 15 villages des bassins du Bakoye et du Balé uniquement sous distribution d'ivermectine
depuis 1989. Les résultas épidémiologiques sont dans I'ensemble satisfaisants avec des taux de
prévalence variant de 0% à 32.3% dans les 12 villages du bassin Bakoye et d,e 5.26% à 14.69% dans
le bassin du Balé. Dans 11 villages du bassin Koliba en Guinée également uniquement sous distribution
ivermectine depuis 1990, les résulats sont excellents. Aucun enfant de moins de cinq ans non traité par
I'ivermectine, n'a été trouvé positif. læs taux bruts de prévalence variaient de O% à 4.2%.

58. Dans les bassins des extensions sud-est sont sous épandages larvicides depuis 1989 combinés
avec la distribution à grande échelle de l'ivermectine à partir de l9ÿ2,des évaluations épidémiologiques
ont été entreprises dans 18 villages dans les bassins du Mono, de I'Ouemé, de I'Okpara et du Kouffo
au Bénin en février 1998 et dans huit villages du bassin du Mono au Togo en janvier 1998. Dans le
bassin du Mono au Togo,.les résultats'sont excellents avec des taux de prévalence de I'infection variant
entre 1.8% et 14.17o. Au Bénin, la présentation de la population au( examens parasitologiques a été
faible dans la plupart des villages. I-e taux de prévalence le plus élevé est de 22.4% dans un village du
Mono tandis que dans 13 villages les taux de prévalence sont tous inférieurs à l0% voire nuls dans
quatre villages. Aucun enfant de moins de cinq ans non traité par I'ivermectine, n'a été trouvé positif.
La prévalence la plus élevée observée dans ce bassin avant le début des opérations de lutte était de
72%.

Evaluations ophtalmologrques

59. Dans le cadre du suivi longitudinal de l'impact à long terme des traitements par ivermectine
sur les lésions oculaires, des évaluations ophtalmologiques ont été effectuées dans 3 villages (Asubende,
Faomang et Hiampe) en novembre 1997 dans le bassin de la Pru au Ghana. Il s'agissait d'un bassin
soumis aux épandages larvicides combinés avec Ie traitement à I'ivermectine. Les figures 7 et 8 donnent
la distribution totale et par groupes d'âge, des lésions des segments antérieurs (Fig.7a, 7b et 7c) et
postérieurs (Fig.8a, 8b et 8c) de I'oeil avant le début des opérations de lutte et après le neuvième
traitement à l'ivermectine. On note une régression significative des lésions du segment antérieur de
l'oeil (P < 0.003 pour les lésions de la kératite sclérosante et P : 0.01 pour I'iridocyclite) tandis que
les lésions du segment postérieur restent stagnantes (P: 0.3 pour les lésions chorio-rétinales et P :
0.2 pour Ies lésions du nerf optique). Généralement, les microfilaires oculaires sont maintenant rares.
On observe également un décalage vers la droite des lésions par groupes d'âge après plusieurs
traitements à l'ivermectine.

60. En Guinée les évaluations ont été effectuées dans cinq villages du bassin du Niger et du Milo
où les épandages larvicides sont combinés avec le traitement à l'ivermectine. Après huit (Niger) et
neuf (Milo) cycles de traitement annuel à I'ivermectine, les résultats ont montré une décroissance de
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la charge microfilarienne de la chambre antérieure de l'oeilpassânt d'une moyenne arithmétique de 5.7

à 0.0 microfilaires (ml) dans Ie bassin du Mito et de 7.5 à 0.05 mf dans le bassin du Niger. Pour les

deux bassins, il ya une amélioration importante dans les lésions du segment antérieur. Dans le bassin

du Niger, on note la stabilité des lésions du segment postérieur déjà observée à Asubende. L'importante

amélioration des lésions du segment postérieur observée dans les villages du bassin du Milo est

probablement due à une variation d'observation entre les ophtalmologistes. Dans l'ensemble, les

iésultats ont continué à indiquer un effet bénéfique progressif du traitement à I'ivermectine sur I'oeil-

BIOSTATISTIQT]E ET INFORMATIQTJE

61. L-a priorité du service Biostatistique et système d'information (BIS) de l'unité PET pendant la

période couverte par ce rapport, a été le transfert des données aux Pays participants du Programme.

bts a égatement continué à coordonner le traitement des données des évaluations entomologiques et

épidémùlogiques, notamment la saisie et la validation des données effecruées par les agents des unités

techniques, et à assurer un rôle prépondérant dans I'assistance informatique au sein du Programme

relative à la maintenance des différents équipemenS, du réseau local et les services associés (Internet

et Courrier électronique). Cette assistance concerne également la formation en informatique, la gestion

des différentes banques de données ainsi que leur sauvegarde-

62. Dans le cadre du transfert des données de I'OCP aux Pays participants, des équipements

informatiques de grande performance ont été attribués aux équipes nationales en guise de renforcement

du parc informatique des minisêres de la santé. Par cette attribution, les pays ont reçu en même temps

les données des évaluations épidémiologiques et entomologiques accumulées par le Programme jusqu'à

ce jour. 1 est prévu de démirrer si possible la formation pour la saisie et I'analyse des données dans

toù l.r p"ys 
"rrrt 

la fin de I'arnée : la priorité concerne surtout les sept pays de I'aire initiale où la

ptupart Ais Uassins sont sous surveillance épidémiologique. Dès I'année prochaine, les pays devraient

ètré 
", 

mesure de saisir, valider et analyser les données et de les échanger avec I'OCP afin de mettre

à jour la banque centrale des données dont I'apurement constitue encore une priorité à BIS-

63. L'utilisation du Système d'Information Géographique (SIG) en utilisant le logiciel ArcView a

facilité I'analyse des données entomologiques et épidémiologiques. [-a partie cartographie informatisée

de ce système a également permis au cartographe du Prograrnme de confectionner des cartes qui

p"rr".riêtr" facilement mises-à-jour. Dans le cadre de I'exploitation des données transférées aux pays,

une initiation en ArcView a été organisée en 1997 aux techniciens informatiques des bases de I'OCP

airni que Ie personnel national des Pays participants sélectionné au niveau central des Ministères de la

Santé et les coordonnateurs nationaux de lutte contre I'onchocercose. Au cours de ces formations sur

ArcView, I'analyse longinrdinale des données a été introduite en incorporant les données sur l'incidence

de I'infection er les tendances épidémiologiques et entomologiques ainsi que les prévisions

épidémiologiques faites par le modèle ONCHOSIM. Un système simple et efficace intégrant

pàrfaitemeni l;analyse de ces données est en cours de développement par l'unité HealthMap du siège

de I,OMS à Genève. Ce système sera mis à la disposition des pays pour leur faciliter la gestion des

données.

64. Les analyses de routine se sont poursuivies au sein de BIS. Ainsi, I'analyse des données

ophtalmologiques, celles des études épidémiologiques des effets de l'ivermectine et celles récoltées lors

de I'énrde des nouveaux outils de diagnostic a été effectuée. L'analyse des données ophtalmologiques

a été revue au cours des séances de formation, avec les deux ophtalmologistes consultants du

Programme (voir résultats aux paragraphes 58 et 59).

65. Un protocole d'évaluation épidémiologique a été mis au point et exécuté en mai et novembre

1997 dans les bassins de I'extension sud en Cô1e d'Ivoire. Ce protocole a permis de recueillir des

données épidémiologiques fiables dans un bassin soumis à ta fois aux épandages larvicides et à la

distribution de l'ivermectine et d'étudier Ie repeuplement en microfilaires après cinq cycles de

traitement à I'ivermectine suivis d'une interruption de 12 à 18 mois afin d'installer le TIDC'
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66. Une première analyse statistique des données recueillies sur 3120 personnes examinées à six

mois d'intervalle (mai et novembre 1997) dans 31 villages, a montré que la différence entre les

prévalences observées n'est pas significative (P: 0.08). Toutefois, la moyenne arithmétique de la
charge en microfilaires par biopsie (mf/b) observée après 12 mois d'interruption du traitement

par l'ivermectine (intervalle de confiance égale à 5.96 + l.95mf/b) est statistiquement différente
(P<0.0001) mais supérieure à celle qui est observée après l8 mois d'interruption (intervalle de

confiance égale à 4.26 t l.39mf/b). Un coeffrcient de corrélation faible de 0.687 est observé entre le

comptage des microfilaires des personnes présentant au moins une biopsie positive à l'un des deux

passages.

67. On peut conclure sur la base de cette première analyse que les hypothèses formulées dans

ONCHOSIM sur l'effet du traitement par l'ivermectine sur le parasite sont vérifiées; à savoir que les

vers recommencent progressivement à produire des mf après une période de l0 à I I mois mais ne se

régénèrent pas dans leur plein potentiel de productivité. Une autre conclusion serait également que

l'évaluation épidémiologique faite ll à 12 mois après un traitement à I'ivermectine pourrait suffire pour
obtenir un résultat fiable. D'autres analyses détaillées de ces données sont en cours en utilisant
ONCHOSIM et permettront d'améliorer I'estimation des paramètres sur I'impact de I'ivermectine dans

le modèle (voir paragraphes 103-lM).

TRANSFERT DES ACTIYITES AIIX PAYS PARTICIPANTS

68. Concernant le transfert des activités résiduelles du Programme aux pays, l'objectif visé est de

renforcer les capacités des pays à entreprendre l'évaluation épidémiologique, la surveillance
épidémiologique pour la détection d'une recrudescence précoce et Ia lutte par le traitement à
l'ivermectine, et, à mener à bien les activites entomologiques résiduelles qui subsisteraient après 2002.
Iæs activités de lutte contre la morbidité, de détection et de maîtrise de la recrudescence devront être
alors intégrées dans les systèmes nationaix de surveillance épidémiologique pluri-maladies. Un des

rôles majeurs de I'OCP est de veiller à ce que ce uansfert des acüvités résiduelles du Programme se

réalise dans de bonnes conditions. Pour ce faire, I'OCP avec le soutien de I'OMS/AFRO et des

organisations de développement désireuses de s'associer à ces activités, apportera son appui technique,
logistique et financier aux pays.

Transfert des activites résiduelles

69. La formation, la sensibilisation des autorités et du public, et le soutien à la recherche
opérationnelle ont constitué les principales activités qui ont été menées pendant la periode considérée.
Pour exécuter ce plan, l' OCP, comme à I'accounrmée, a eu à travailler en étroite collaboration avec

le Bureau régional de I'OMS pour I'Afrique (voir paragraphe 79 à 85). Par ailleurs, les contacts entre
I'OCP et les Pays participants se sont poursuivis notamrnent par la réunion annuelle des coordonnateurs
nationaux tenue du 13 au 14 avril 1998 à Ouagadougou et par le biais des missions et des rencontres
organisées dans les pays. L'impact des actions de l' OCP en matière de transfert figure dans le rapport
des pays (document JPC19.7).

70. Des visites ont été faites par un spécialiste scientifique de santé publique au nom de I'OCP au

Burkina Faso, Côte d'lvoire, Guinée, Ghana, Mah, Niger et Togo avec comme objectif d'informer et

de sensibiliser les autorités sanitaires et le personnel de santé sur le besoin de rendre effectif un système

de surveillance et de lutte pluripathologique qui inclut la surveillance de I'onchocercose.

71. Les observations suivantes ont été faites après ces visites

a) tous les pays ont un plan sectoriel de développement sanitaire avec un document révisé de

politique sanitaire;

b) il y a une priorité d'actions pour la lutte contre la maladie;
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c) le concepr de paquet minimum d'activité était largement mis en place dans certains pays

(LaGuinéeparexempleainclusl,onchocercosedanscepaquet);

d) le défi d,insraller le TIDC a été accepté par la plupart des pays.

72. Faisant suite à ces visites, une réunionde concertation sur la surveillance et [a lutte intégrée

contre les maladies prioritaires y compris l'onchocercose a été suggérée et a eu lieu en Avril 1998' tæs

deux principales recommandations de cette réunion étaient de renforcer les systèmes nationaux de

,uru"i1un"" en intégrant les activités de surveillance pluripathologique y compris la surveillance de

l,onchocercose et créer une unité sous-régionale de surveillance épidémiologique pour assister les

systèmes nationaux de surveillance pluripathologique en utilisant les structures de l'OCP'

Formation

73. pour garantir le succès du processus de transfert, le Programme a poursuivi sa politique de

formation en accordant pendant ia période couverte par ce rapport des bourses d'études de

spécialisation aux ressortisiants des Pays participants dans les principaux domaines suivants: la gestion

des services de santé et la planification, la santé publique, l'épidémiologie, l'entomologie, la biologie

moléculaire et les sciences de I'environnement. Le Programme a ainsi accordé entre septembte 1997

et août 1998, 39 bourses d'études réparties par discipline de la façon suivante : Gestion des services

de santé (4), Santé publique (6), gpiacmiologie (22), Entomologie (4), Biologie Moléculaire (2) et

Sciences de l'environnement (l).

i4. Ce chiffre porte à plus de 490 le nombre de bénéficiaires de bourses d'études OCP de 1974 à

août 199g. Une enquête-a été réalisée en 1997 dans le cadre de l'évaluation du programm,e de

formation de I'oCp, auprès de 395 anciens boursiers dans les onze Pays participants à travers les

Ministères de la Santé. Sur les 497o qui ont répondu à cette enquête, 97% sont retournés

immédiatemenr dans leur pays et réemplôyés (98%). L'enquête a rêvélé que la formation a été

bénéfique àgl% des benéfiéiaires de la bourse OCP au poste qu'ils occupent et,627o ont déclaré avoir

eu de la promotion après leur formation. La plupart des pays ont soumis et discuté avec I'OCP un plan

de formation qui couvre la période 1998 à 2OO2'

75. Comme les années écoulées, I'OCP continue de privilégier la formation en cours d'emploi et

sur le terrain dans les domaines principaux de I'onchocercose suivants: l'entomologie, la méthodologie

de l,évaluation épidémiologiqueit la distribution de I'ivermectine (voir également paragraphe 36)' Un

accent particuliei continuet'ètre mis sur la formation des coordonnateurs nationaux et d'autres agents

des équipes nationales à Ia méthodologie OCP d'analyse et d'interprétation des données de la

surveiflance épidémiologique active ainsi que la manipulation de I'outil informatique.

76. Dans les plans de décentralisation des activités d'évaluation /surveillance épidémiologiques mis

au point u, 
"orri 

des ateliers par les pays en 1996,la formation des équipes dépend du niveau de

décentralisation adaptée par chaque pays lDistrict, Région, zone). chaque équipe formée sur le terrain

comprend trois techniciéns/infiÀiers plus un médecin. Ces formations sont en cours dans tous les pays

à I,&ception de la Sierra Léone. Le Bénin, la Guinée Bissau, le Niger et le Sénégal ont terminé Ia

formation des équipes de surveillance épidémiologique décentralisée. Ces formations sont en cours au

Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana er en Guinée. Le Togo et Ie Mali ont plus de 50% de leur

plan. Le tableau 3 donne par pays un récapitulatif des agents formés. Dans tous les pays, l'utilisation

àffective des agents formés dans le cadre d'une surveillance/évaluatton épidémiologique décentralisée

reste à promouvoir.

71 . s,agissant cles méthodes de lutte contre les simulies, l'ocP assure la formation des techniciens

et des villageois à la technique d'épandages larvicides au sol en vue de préparer les nationaux à lutter

eux-mêmes en cas de besoin, contre toute nuisance simulidienne préjudiciable aux activités de
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développement socio-économique. La formation des entomologistes natlonaux désignés par les

ministères de la santé des Pays participants a eu lieu cette année à Bouaké. Au cours de cette formation,

ces entomologistes acquerront pendant trois mois, d'août à octobre 1998, une spécialisation en

entomologie de I'onchocercose et dans le cadre du transfert, une planification des activités de

surveillance entomologique sera revue avec eux.

Effort de sensibilisation et de mobilisation des populations par I'OCP (voir également

paragraphes 128 à 173)

iB. L'unité continue de coordonner, en étroite collaboration avec I'unité de lutte antivectorielle et

les équipes nationales, une vaste campagne d'information et de suivi du TIDC menée chaque semaine

par les chefs de sous-secteur et de secteur lors de leurs sorties de routine sur le terrain. Les principaux

thèmes développés durant ces séances demeurent les mêmes à savoir : le retour des simulies après

I'arrêt des épandages larvicides, le rôle de I'ivermectine dans la prévention de la cécité et dans la lutte

contre la morbidité due à I'onchocercose, la nécessité de la participation de la communauté à toutes les

activités destinées à prévenir la recrudescence de I'onchocercose ou à lutter éventuellement contre cette

recrudescence.

Tableau 3 : Fonnation du personnel de santé de niveau périphérique pour
la surveillance/évaluation épidémiologique de l'onchocercose

Pays
Nombre de
médecins
forrnés

Nombre de
techniciens/
inlirmiers

formés

Total Pourcentage par
rapport aux
objectifs de

I'atelier 1996

Bénin 6 36 42 100%

Burkina Faso 8 8 M.4Vo

Côte d'Ivoire 7 35 42 40%

Ghana 12 & 76 20.37o

Guinée 35 66 l0l 45.5%

Guinée Bissau ') t9 2t plus de 100%

Mali 5 18 23 67.7%

Niger I 20 2l plus de 100%

Sénégal 6 6 100%

Sierra Léone

Togo 3 25 28 r00%

Total 7L 297 368 38.6Vo

APPUI DE L'OMS/AFRO AUX ACTIVTTÉS OCP DES PAYS PARTICIPANTS
(Contribution du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique)

19. La surveillance épidémiologique et I'intégration effective des activités de lutte contre

l'onchocercose dans les systèmes nationaux de santé ont constitué, une fois encore, les domaines dans

lesquels l'essentiel de l'appui du Bureau régional de I'OMS pour I'Afrique en faveur de l'OCP a été
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consenti. Pour concrétiser ces efforts, le Bureau régional a affecté en permanence à Ouagadougou son

Conseiller régional pour la lutte contre les autres maladies tropicales (OTD/AFRO), Pendant la période

couverte par ce rapport, ce dernier a été pleinement impliqué dans le développement de politique de

transfert aux pays, des activités de lutte contre l'onchocercose au niveau des deux programmes de lutte

contre I'onchocercose (OCP et APOC).

80. L'effort le plus notable cette année a été celui déployé dans Ia préparation, [a tenue et le suivi

de la réunion de "concertation sur la surveillance et la lutte intégrée contre les maladies endémiques

prioritaires y compris I'onchocercose" qui eut lieu à Ouagadougou du 15 au 17 avril 1998 (voir

également paragraphes 68 à72). En effet, compte tenu de l'importance qu'il a toujours accordé aux

prograrnmes de lutte contre l'onchocercose (OCP et APOC), le Directeur Régional, le Dr Ebrahim M.

Samba a tenu à participer personnellement aux travaux de cette réunion.

81. Cette réunion a corulu la participation très active du Conseiller régional pour les urgences et

catastrophes (EMC/AFRO), du Conseiller régional pour la lutte contre les autres maladies tropicales

(OTD/AFRO) et de plusieurs autres épidémiologistes du Bureau régional sans oublier les Représentants

de I'OMS dans les Pays participants de I'OCP ainsi leur épidémiologistes et le Représentant de I'OMS

au Nigéria. Les objectifs de cette réunion ont été : i) d'examiner les options pour I'intégration de la

stratégie de surveillance de I'OCP dans les systèmes nationaux de surveillance épidémiologique et dans

la stratégie régionale d'OMS/AFRO pour une surveillance épidémiologique intégrée; ii) de dégager des

directives appropriées pour la mise en oeuvre de l'option choisie; et, iii) de parvenir à un consensus

pour la création d'un centre sous-régional ouest africain de zurveillance épidémiologique et de réaction

rapide en profitant des avantages offers par les infrastructures de I'OCP (voir également le rapport de

la réunion, document JPC19.6).

82. Outre les recommandations relatives au renforcement des systèmes nationaux de surveillance

épidémiologique, la réunion de concertation a formulé deux recommandations importantes sur la

création d'une unité sous-régionale de surveillance épidémiologique et de réaction rapide et, la mise

en place d'un comité ad-hoc de suivi des recommandations par I'OMS/AFRO. læ Chef d'équipe du

Bloc épidémiologique de I'Afrique de I'Ouest (EMC/AFRO) représentant le Bureau régional au sein

de ce comité a pris part aux travaux de ta première session dudit comité du 15 au 19 juillet à

Ouagadougou. Il est prévu de renforcer ces initiatives du bureau régional en soumettant une requête

appropriée au Comité conjoint du Programme.

83. Dars le cadre de la réflexion continue sur les stratégies de recherche opérationnelle en vue de

mieux orienter et de renforcer les interventions sur le terrain, une réunion a été organisée par I'OCP

du 17 au 20 mars 1998 à laquelle AFRO a pris une part active. De la même façon, AFRO représenté

par les épidémiologistes *équipe/pays" a également participé aux travaux de la réunion des

Coordonnateurs nationaux qui s'est tenue du 13 au 14 avril 1998 et a contribué, entre autres choses,

à la réflexion sur le processus d'intégration des activités de lutte contre I'onchocercose dans les

systèmes nationaux de santé.

84. L'appui technique et financier du Bureau régional à I'OCP est à nouveau renforcé par la prise

en charge des émoluments du Spécialiste des systèmes de santé récemment recruté au profit de I'Unité

PET. La contlbution du ce dernier permettra de renforcer les capacités nationales des Pays parttcipants

dar15 les domaines de la surveillance épidémiologique active de I'onchocercose, de la planification et

de la mise en æuvre du traitement à I'ivermectine sous directives contmunautaires et de Ia

décentralisation des activités au niveau du district.

85. Les Bureaux de Représentation dans les pays OCP poursuivent et développent leurs activités

d'appui aux prograrnmes nationaux. Certains, en concertation avec les ministères de la santé, ont inscrit

dans leurs budgets d'AFROPOC pour 1998-1999, des provisions pour les activités de lutte contre

l'onchocercose. [l est également important de souligner que les Représentants de l'OMS et les

épidémiologistes OMS des pays OCP ont pris part à la réunion de Concertation sur la Surveillance et
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la Lutte contre les Maladies endémiques prioritaires, tenue en avril 1998 et ont apporté une contribution
significative aux travaux de cette réunion.

R"E CHERCHBS INTERDISCIPLINAIRES

Insecticides

86. Au cours de ces cinq dernières aruÉes, la recherche sur les insecticides a été essentiellement

orientée vers l'amélioration des formulations commerciales, en particulier celles de B.t. H-14 dont le
rapport coût-efficacité demeure encore peu satisfaisant. En 1997, les recherches se sont davantage

orientées vers des essais en rivière visant à comparer deux formulations commerciales de B.t. H-14,
le Vectobac" et le Tekna.o. A l. dose de 540 ml àe formulation par mètre cube seconde de débit, soit
75% de la dose operationnelle, le Teknar se révèle plus efficace que le Vectobac en termes de portée,

ce qui nécessite toutefois confirmation par des traitements en conditions opérationnelles réelles
(épandages aériens actuellement en cours).

87. L'amélioration des formulations de B.t. H-14 peut passer également par la mise au point de

souches recombinées. Des formulations produites par l'Institut Pasteur de Paris ont été mises au point
à partir de ces souches et testées en shaker orbital afin d'évaluer le rôle respectif des quatre toxines de
B.t. H-14 dans I'activité de ces produits sur les larves de S. dannnosum s.l. D'autre part, les recherches

visant à mettre au point une technique simple et peu coûteuse d'évaluation de I'efficacité des lots de
B.t. H-I4 à partir de l'activité hémolytique d'une des toxines bactériennes (CytlAa) se poursuivent.

Identification des vecteurs

88. I-a cytotaxonomie reste toujours la technique de référence pour I'identification des espèces du
complexe S. damnosum. [æs techniques d'identification des adultes basées sur des caractères
morphologiques (et, si nécessaire, morphométriques) sont toutefois davantage utilisées dans la mesure
où elles permettent de différencier rapidement, zur.le lieu même de leur capture, les principales espèces

vectrices, en particulier les espèces forestières des espèces savanicoles.

89. La technique d'identification des vecteurs par hétéroduplex est désormais opérationnelle et sa

validation sur [e terrain, par rapport à la cytotaxonomie, est pratiquement terminée. De plus, depuis
I'adoption de deux techniques nouvelles d'extraction de I'ADN des simulies et l'utilisation d'une cuve
pour la séparation des produis, il est désormais possible d'augmenter le nombre d'échantillons
identifiés et d'en améliorer la résolution.

90. Au cours de la periode considérée, la priorité a été accordée aux femelles provenant des zones
de transition forêt/savane où les possibilités d'identification morphologique etlou morphométrique sont
limitées du fait de I'hétérogénéité des populations vectrices et du chevauchement des critères utilisés
pour certaines différenciations, notamment la séparation de S.squamnosum des espèces du sous

complexe sanctipauli et, dans une moindre mesure, des espèces savanicoles.

91. L'identification des vecteurs s'est enrichie d'une nouvelle technique basée sur I'ADN
microsatellites. Un transfert de technologie réalisé entre l'ORSTOM/N{ontpe[[ier et l'OCP a permis de

former les techniciens du laboratoire à l'utilisation de cet outil qui permet de caractériser les
populations de S. damnosum s.l. Les microsatellites vont servir dans un premier temps à caractériser
et comparer les populations simulidiennes de certains bassins hydrologiques du nord de la Sierra [æone,
de la Guinée et du Mali.

Identification des parasites

92. La détermination des larves infectantes du parasite provenant des simulies infectieuses par des

sondes d'ADN spécifiques d'espèces et de souches s'est poursuivie sans problème majeur au cours de
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la période considérée (sonde OVS-2 pour O. volvulus, sonde OCH pour O. ocheng, sonde PFS-l pour

la souche forestière d'O. voLvulu.t et PSSl-BT pour la souche de savane).

93. [æs récentes enquêtes ophtalmologiques réalisées en zones de transition forêt / savane semblent

confirmer qu'il existerait plusieurs formes de la souche de savane du parasite (pas de lien évident entre

l'identité de la souche du parasite chez I'homme et la nature des lésions oculaires). Pour vérif,rer

I'hypothèse selon laquelle il existerait différentes populations de parasites, et donc différents niveaux

paitràgenes, des recherches faisant appel à I'ADN microsatellite sont en cours afin de caractériser ces

àifferénrc. populations. Ces érudes sont réalisées en étroite collaboration avec I'ORSTOM et

I'université de ['Alabama.

94. La technique visant à déterminer, par des sondes d'ADN spécifiques d'O. volvulus, la

prévalence de l'infection dans des broyats de simulies est désormais opérationnelle. Le protocole

à'étud" a été validé en 1997 et cette technique va dorénavant être utilisée de façon systématique, par

les équipes nationales, dans les études entomologiques de post-traitement. En raison de sa simplicité

et de ion faible coût (utilisation de captureurs villageois, pas de dissection de simulies), cette méthode

est également appelée à jouer un rôle de premier plan dans la surveillance de l'onchocercose (détection

précàce de l,infJction des simulies), tant dans les zones assainies que dans les zones sous distribution

d'ivermectine.

95. Les contrôles de qualité des identifications réalisées au laboratoire de Bouaké se poursuivent

chaque année par I'envoi d'échantillons codés au laboratoire de l'université de I'Alabama. Les

vérifications effectuées jusqu'à présent montrent une fois de plus la concordance parfaite entre les

identifications réalisées à Bouaké et aux Etats-Unis, ce qui confirme la fiabilité de la technique et la

qualité du travail réalisé à Bouaké. Un contrôle de qualité vient également d'être instinré cette année

pour I'identification des vecteurs par la technique de l1hétéroduPlex.

96. La collaboration entre I'université de I'Alabama et I'OCP va se poursuivre dans les années à

venir. [æs reôherches'vont se diriger vers I'adaptation de la technique de I'hétéroduplex aux

onchocerques en vue de déterminer la phylogénie entre les souches de savanes du parasite induisant

des lésions oculaires cecitantes et les souches forestières moins cecitantes. Par ailleurs, et compte tenu

du polymorphisme de I'ADN microsatellite constaté en 1997, un autre axe de recherche en cours

"o*irt! 
à explorer la capacité de ces microsatellites à servir de marqueurs pour les différentes souches

du parasite, y compris pour d'éventuelles formes intermédiaires'

Etudes entomologiques sPéciales

97. Afin de mieux connaître I'impact de la déforestation sur la transmission et l'épidémiologie de

l'onchocercose dans les régions forestières situées en dehors de I'aire d'OCP, des études

entomologiques spéciales ont été entreprises au sud-est de la Guinée (Diani), au sud-est de Ia Côte

d,Ivoire tgù "t 
basse Comoé) et, en collaboration avec "Nogushi Memorial Institute for Medical

Research (NMIMR)- d'Accra (Ghana), au sud-ouest du Ghana (Tano, Pra et Offin). Il ressort de

l,ensemble de ces études que l'apparition de niches écologiques favorables au développement des

espèces savanicoles ,r'.rt p"i systématique (absentes sur la Diani, peu nombreuses sur la Bia, présentes

,ui l, bu.r. Comoé et les biefs amonts du Tano, du Pra et de l'Offin) De plus, ces simulies savanicoles

n'apparaissent que de façon saisonnière et se révèlent peu ou pas infectées, ce qui laisse à penser

qr,Lit". n" ."prèr.ntent pas une véritable menace pour les zones libérées de ['onchocercose.

9g. La décision d'arrêter les traitements larvicides sur la Marahoué, en Côte d'lvoire, a motivé en

1991 lamise en route d'énrdes spéciales au niveau du village de Kavaka, près du complexe sucrier de

Zouénoula, où la prévalence de l'onchocercose était encore élevée (voir paragraplrc 47)- Des captures

tests entreprises dè juin à décembre 1997 ont permis de vérifier que la transmission était nulle au niveau

de cette zorrc et que le village de Kavaka constituait un cas isolé (village avec forte proportion de

migrants infectés). Au vu de ces résultats, une distribution localisée d'ivermectine (entre les affluents

Béré et Yarani) a été instituée.
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gg. Suite aux mauvais résultats entomologiques enregistrés en avril et mai 1997 sur les affluents

de I'Oti au Togo (Kara, Kéran et Mô), des mesures spéciales ont été prises afin de tenter d'améliorer,

pendant cette période particulièrement critique de montée des eaux, I'efficacité des opérations de lutte.

Ces actions ont consisté essentiellement à : i) intensifier les traitements au sol sur les affluents de l'Oti
en appui aux traitements aériens, ii) augmenter la couverture larvicide de ces affluents jusqu'à leur

confluence avec I'Oti et, iii) traiter l'Oti peu avant la montée des eaux pendant quatre semaines

consécutives. Ces mesures, qui seront désormais répétées et évaluées chaque année, ont eu pour effet

de réduire en avril/mai 1998 les taux de piqûres et d'infectivité de près de 90% par rapport à I'année

précédente, démontrant ainsi le bien-fondé de I'ensemble des mesures préconisées.

Tests de diagnostic pour la surveillance de l'onchocercose

100. l-a méthode classique de la biopsie cutanée continue d'être utilisée pour la surveillance et les

évaluarions épidémiologiques. La validation du test du pansement à la Diethylcarbamazine (DEC)

comme méthode alternative de diagnostic à la biopsie cutanée s'est poursuivie durant l'année écoulée.

Au total, I152 enfants ont subi ce test dans six villages hyper-endémiques en Côte d'Ivoire et trois

villages hypo-endémiques au Burkina Faso. Les dernières études ont concerné: i) I'effet de la
concentration de lO% de la DEC dans le lait 'Nivéa" utilisé comme excipient contre celle de 20%,

ii) I'essai de spécif,rcité dans le cadre de la présence de Marsonella perstarc et Marsonella strePtocerca

et, iiD I'application du test après le traitement par I'ivermectine.

101. Læs résultats de ces études ont montré que : i) les réactions observées après une lecture à 48

heures sont généralement plus importantes que celles observées après une lecture à 24 heures mais

augmentent marginalement la sensibilité; ii) les réactions sont plus nettes avec la concentratron de2Ù%

après une lecture à 24 heures par rapport à la concentration de l0%; iii) il n'y a Pas eu de cas positif

en présence de Mansonella perstails ou des autres helminthes mais le test s'est révélê positif en

présence de Mattsonelln streptocerca; iiii) la positivité du test de pansement à la DEC appliqué après

le traitement à I'ivermectine est plus prononcée qu'avec le test de la biopsie cutanée. En conclusion,

les résultats suggèrent qu'on peut substituer la lecture de 48 heures par celle de 24 heures si la
concentration de 20% DEC est utilisée et que, bien que M. perstars peut provoquer des réactions

croisées, M. streptocerca pottrrait confondre les résultats.

lO2. Le test de pansement à la DEC est plus acceptable par la population que les autres tests. La

formation du personnel de santé de niveau périphérique est automatiquement réalisée au cours des

évaluations erlou surveillances épidémiologiques. Ce test sera ainsi exécuté en même temps que Ia

biopsie cutanée pendant les enquêtes épidémiologiques.

Modélisation épidémiologique

103. Une question importante est de savoir si les hypothèses de l'effet du traitement sur le parasite

doivent être révisées sur la base des derniers résultats à Asubende au Ghana où des données

longitudinales ont été collectées. En résumé, ces hypothèses qui sont utilisées dans les prévisions

épidémiologiques faites par ONCHOSIM, et qui étaient dérivées des données de cinq cycles de

traitement sont :

un traitement élimine instantanément près de 100% des microfilaires (mf), sauf chez

une fraction de3% de patients qui ont des problèmes d'absorption du médicament;

les vers recomtnencent progressivement à produire des mf après une période

transitoire de 10 à l1 mois;
les vers ne se régénèrent pas dans leur plein potentiel de productivité, mais la fécondité

est en permanence réduite à33%.
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104. Les premières analyses qui ont été effectuées en utilisant les données collectées à Asubende

après neuf cycles de traitement à l'ivermectine combinés avec la lutte antivectorielle ne permettent pas

de réviser immédiatement les premières hypothèses sur I'efficacité de I'ivermectine, surtout à cause

d'une transmission significative observée dans la zone. D'autres analyses sont en cours. Néanmoins,

deux prévisions de I'impact de la lutte à Asubende ont été faites en utilisant les premières hypothèses

et en simulant deux scénarios différents. Dans toutes les deux simulations, on suppose que la lutte

antivectorielle continue jusqu'à la fin de I'an2002. La prévision de la figure 9a suppose aussi que le

traitement annuel par l'ivermectine cesse cette année là. Cela entraînera probablement une

recrudescence. Par cor»équent, dans un autre scénario, il a été supposé que le traitement annuel (à un

raux de couverture de70%) continue jusqu'à 2005 (Fig.9b). Cette dernière stratégie est probablement

suff,rsante pour éliminer I'onchocercose de ce foyer.

105. D'autres prédictions épidémiologiques ont été effectuées pour des bassins de l'extension sud

en Côte d'Ivoire (voir pa-ragraphes 46 et 47) et pour les affluents de l'Oti au Togo (Kara, Kéran, Mô).

Ces simulations ont permis de conclure que pour les bassins encore sous épandages larvicides où une

transmission significative perdure, la distribution de l'ivermectine doit continuer bien au-delà de 2002

ahn de juguler la transmission et de conserver les bénéfices de la lutte antivectorielle prévue s'arrêter

dans tous les bassins en2002.

Projet de chimiothérapie "Macrofil"

106. Dans le cadre de travail actuel où Macrofil est conjointement financé par I'APOC, I'OCP et

TDR, les objectifs du projet sont définis comme suit:

Objectif primaire :

Découverte et développement de médicaments macrofilaricides sûrs et efficaces pour le

traitement de I'onchocercose et des filarioses lymphatiques.

Objectif secondaire :

Découverte et développement de médicaments qui (sans les tuer) stériliseraient de façon

permanente les vers adultes.

2. Identification de microfilaricide de substitution à I'ivermectine

3. Développement de techniques moléculaires de diagnostic en vue de détecter

I'émergence précoce de la résistance à I'ivermectine sur le terrain.

IO7. A cet effet, Ie projet continue d'apporter un appui de long terme, conjointement avec TDR, à

la mise en place d'un centre de traitement des composés (RCC) et d'une base de données des résultats

de criblage (OMS/TDR/TDP). Il continue également d'apporter un appui de long terme à un centre

clinique (Awadzi, OCRC à Hohoe, Ghana) et à la pharmacocinétique associée (Fleckenstein, Université

de Iowa, USA; Edwards, Université de Liverpool, RU), ainsi qu'à des infrastructures de dragnostic

du projet Macrofil (Weil, Université Washington, USA).

108. Au cours de la période écoulée, Macrofil a été totalement intégré dans les structures

opérationnelles, administratives et de gestion de TDR. Ceci a eu pour conséquence :

l. Une stratégie de découverte et de développement des médicaments compatible avec les objectifs

de I'APOC et de I'OCP ainsi qu'avec les principes de base pour la réalrsation de progrès

rapides des composés vers le développement ou l'arrêt précoce des nlolécules non appropriées.

1
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Création d'un "environnement" plus favorable pour un partenariat avec I'industrie et les ONG

Nomination d'un administrateur du projet en avril 1998 en remplacement de l'ancien qui a pris

sa retraite le 30 juin 1997.

4. Dans le cadre de la découverte et du développement des médicaments de TDR

a) la reconnaissance que la mise en oeuvre d'un système de criblage automatique à haute

consommation est essentielle, a poussé Macrofil à poursuivre activement :

l'identification et la validation de nouvelles cibles moléculaires. Sur recommandation du

Comité de pilotage pour Ia découverte des médicaments de TDP, trois projets dont deux

en Afrique ont été frnancés (Glutahione S - Transferase, Enrymes de modification des

Iiptdes, Tubuline'1; une initiative de TDR/TDP/Macrofrl pour I'identification d'une cible

moléculaire a été approuvé et présentement en phase d'exécution (réunion des "leaders

d'opinion" 3Q98).

l'identification de nouveaux moyens/stratégies pour I'accroissement de I'accès aux

structures cliniques nécessaires pour un criblage à haute consommation de matières

(nouveaux contacts avec I'industrie et les ONG).

l'évaluation d'un système de criblage helminthique in vitro à haute capacité comme moyen

potentiel de "pontage' entre le criblage moléculaire à haute consommation et les modèles

d'évaluation/de criblage in vivo d'animal entier plus coûteux et à forte intensité de main-

d'oeuvre.

b) le criblage primaire in vtvo (Brugia pahangi - gerbilles) a été rationalisé (une dose-un

animal) afin d'améliorer la consommation du composé.

c) Plusieurs composés principaux potentiels (PD 105666, moxidectine, oxytetracycline) ont

été identifiés (Réunion du Groupe de Travail de Macrofil, 6-7 juillet 1998) et leur

efficacité en cours d'évaluation au moyen de modèles animaux perfectionnés.

d) Suite à son exarnen (2a juin 1998) par un panel d'experts, rl a étê recommandé de mettre

fin à l'UMF 078 à cause de sa toxicité génétique prohibitive.

e) Suite à des études cliniques récentes montrant que I'association de I'ivermectine avec

I'albendazole ou DEC (diethylcarbamazine) avait un effet marqué sur la filariose

Iymphatique, plusieurs associatiors (ivermectine, albendazole, levamisole) comme moyen

d'atteindre un effet macrofilaricide dans le traitement de I'onchocercose sont actuellement

en cours d'évaluation dans plusieurs centres cliniques. Ce travail est mené avec l'appui

d'un expert clinicien de TDR chargé de veiller à ce que les normes acruelles requises pour

la recherche clinique soient respectées.

l) Il a été recommandé qu'il soit mis fin à l'évaluation clinique de l'Amocarzine chez les

patients porteurs d'onchocerques.

g) Bien que l'on pense qu'un rlegré élevé de résistance à I'ivermectine soit improbable à court

terme dans Ie traitement de I'onchocercose, les recherches se poursuivent en vue de mettre

au point des techniques de détection d'une telle résistance au niveau génétique avant

qu'elle devienne un problème réel. En ce moment, APOC/OCP/TDR financent des travaux

de recherche (5 bourses) visant à I'identification d'un changement génotype/phénotype

associé à la résistance à l'lVM. Les informations génétiques recueillies sont intégrées à
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d'autres informations provenant de la recherche vétérinatre tnenée sur le terratn et les

éléments principaux pour la définition du profil approprié pour un produit diagnostique

sont en cours d'élaboration (Réunion organisée sur I'initiative du comité de pilotage pour

la découverte des médicaments 4Q98). Dans ce cadre et en collaboration avec le

laboratoire de l'OCP, une banque de matériels d'O. volvulus (vecteur et patient)

représentant différentes zones de déploiement de I'ivermectine est en cours de constinrtion.

Macrofil a établi une interaction étroite avec la recherche appliquée de terrain financée par

APOC, OCP et TDR dans I'objectif de définir les scénarios d'utilisation possible d'un
macrofilaricide et d'identifier les zones de priorité pour I'utilisation d'un tel macrofilaricide.

ADMIMSTRATION ET SERVICES DE SOUTIEN

Objectifs, organisation et fonctionnement des services

109. L'unité d'administration et de gestion a pour fonction de soutenir les activités des unités

opérationnelles, techniques et scientifiques de I'OCP de façon à ce que ces activités soient effectuées

efficacement et à moindre corit. Elle gère l'infrastructure du Prograrnme ainsi que ses ressources

humaines, financières, matérielles et la documentation. EIle a été conçue pour offrir des services en

matière d'achats, de finances, de gestion du personnel, des transports et communications, et

d'administration générale. Pendant la période concernée elle a apporté un appui logistique spécial aux

activités suivantes en vue d'en améliorer les performances et d'en réduire les coûts :

D Formation de deux techniciens de I'OCP pour la maintenance des ordinateurs du

Programme et de 3 mécaniciens au cours d'un stage organisé par Toyota pour la réparation

de nos véhicules.

ii) Organisation d'une série de cours de 2 jours sur la maintenance des véhicules et la sécurité

routière à I'intention de 133 chauffeurs, mécaniciens et personnel d'encadrement dans les

bases de l'aire du Programme, (Bamako lGl1 avril, Ouagadougou 14-15 avril, Kankan

9-10 mai, Faranah 10-11 mai, Odienné 15-16 mai).

iii) Organisation d'un cours de management à I'intention de L8 cadres

spécialisés/administratifs de I'OCP et de I'APOC afin d'affiner leurs aptitudes en

communication et leadership (9-15 mars 1998).

iv) Organisation d'un séminaire en deux temps (29 mai et 5 juin) au cours duquel le personnel

du siège et celui de terrain a examiné les progrès accomplis dans la mise en application des

recommandations du séminaire sur le management tenu en 1997 et des mesures

nécessaires/proposées pour gérer Ie budget restructuré pour l'année 1999.

v) Installation d'un générateur électrique pour la chefferie de zone d'Odienné et d'un autre

générateur à Kankan - trans[éré d'Odienné.

ll0. Par rapport à la 5ème Phase du Programme qui couvre la pénode 1998-2002, les Protocoles

spéciaux entre OMS/OCP et chacun des Pays participants ont été signés par tous les 11 pays. Le

protocole d'Accord couvrant la même période a été signée par 10 pays lors de la réunion du Comité

Régional tenue en Afrique du Sud en septembre 1997 -

Coûts administratifs

I I 1. Les coûts administratifs du Programme sont définis commc ceux ayant trait aux postes

budgétaires concernant le Bureau clu Directeur, I'administration et Ies services de soutien à
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Ouagadougou et à Genève. On trouvera dans le tableau 4 ci-dessous les dépenses effectuées de 1993
à 1997 dans le cadre de ces appuis et le pourcentage qu'elles représentent par rapport au coût du
Programme.

Tableau 4. Coût de l'administration du Programme de 1993 à 1997 (en US$)

Unité r993 1.994 r995 1996 1997

Bureau du Directeur s85,650 656,831 718,500 767,r6t* 763,847

Administration et

services de soutien
Ouagadougou

2,679,531 1,842,485 1,9r0,737 1,842,570 1,715,580

Services de soutien
Genève

408,451 451,274 405,480 348,45r 311,467

Total des coûts
Administratifs

3,673,632 2,950,590 3,0341717 2,g5g,Lgz 2,790,894

Total de dépenses
du Programme 26,503,663 23,L50,299 21,614,7L0 21,792,694 2r,1t0.457

7o des coûts
administratifs

13,86 7o 12,75 Vo 14,04 7o L3,57 7o 13,22 Vo

(767 ,16l)* : dépenses ayant trait au Bureau du Directeur (US$ I 411 554) ajusté pour les besoins de
comparaison par la soustraction et US$ 529 393 dépensés pour la formation et US$ 115000 dépensés
pour le compte d'un cadre technicien de l'unité PET, affecté pour 1996 uniquement.

Il2. [æs dépenses annuelles du Programme ont dans I'ensemble diminué plus rapidement que celles
de I'administration. Le coût d'administration s'est élevé jusqu'à un ratio de I4,047o en 1995, attirant
I'attention de la Direction du Programme. Pour y remédier, il a été décidé entre autres, de ne pourvoir
les postes vacants qu'en cas de nécessité et de recourir alors à des contrats d'engagement spéciaux de
courte durée de préférence aux contrats OMS à durée déterminée qui sont plus onéreux. Les tâches
exécutées par le personnel font I'objet d'un examen rigoureux continuel aux fins de leur rationalisation.

1 13. La proportion des dépenses d'administration par rapport aux dépenses totales est un paramètre
qui est étroitement suivi et surveillé. En 1996, son ratio a baissé à 13,57% et en 1997, il a été contenu
à 13,22%.

Budget et flrnances

ll4. Le taux de change du dollar US, s'estélevé de 525 FCFA en janvier 1997 jusqu'à un record
de 621FCFA en août pour retomber à574 FCFA en novembre. Le taux de change ntoyen pour I'année
1997 a été de 578 FCFA. Durant le premier semestre de I'année 1998, le taux de change moyen a été
de 605 FCFA, avec un record de 614 en avril. Aussi, le budget de 1998 a-t-il été préparé sur la base
d'un taux de change de US$1 : 500 FCFA.

115. Compte tenu des fluctuations et des tendances décrites plus haut, le budget 1999 a été préparé
par prudence sur la base d'un taux de change de US$ 1 : 550 FCFA.
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I16. [-a section des finances gère 14 comptes bancaires répartis dans les I l Pays participants et en

vérifie la concordance tous les mois avec les comptes provenant des I I équipes nattonales et ceux des

zones d'opérations est et ouest. [r rapport des auditeurs externes sur les comptes gérés par la section

est dans l'ensemble sans réserve et déclare que les sondages d'audit réalisés révèlent que les comptes

sont disnes de foi et bien tenus.

ll7. La section a également eu à se charger du travail supplémentaire résultant du lancement des

projets de terrain du Programme africain de lutte contre I'onchocercose (APOC) ; elle a ouvert les

comptes et mis en place les mécanismes de contrôle financier nécessaires. A cet effet, le Responsable

des Finances a eu à effectuer des missions au Soudan, au Tchad et en République Centrafricaine afin

de procéder à la vérification des systèmes comptables des GTNO et les aider à mettre en place des

procédures compatibles avec la réglementation de I'OMS avant le déblocage des fonds APOC. A
Ouagadougou, un membre du personnel de la section a procédé à la vérification des rapports financiers

des projets, y compris tous les reçus, chèques, relevés bancaires etc... et en a fourni I'information-
retour aux projets.

Personnel

118. Pendant le période considérée, le sous-secteur entomologique de Bondoukou (Côte d'Ivoire)
a été fermé à la fin du mois de juin 1997. Les agents dont les contrats se sont terminés avec la

fermeture du sous-secteur ont reçus les conseils appropriés concernant les formalités de cessation de

fonction ainsi que le paiement de leurs droits. En préparation de la fermeture des secteur et sous-secteur

de Bouaké ainsi que du sous-secteur d'Odienné en décembre 1998, les agents concernés ont reçu leurs

préavis de fin de contrat à partir du mois d'avril 1998 et le gouvernement en a été informé.

119. l-a réduction des effectifs s'est poursuivi de façon systématique conformément aux prévisions

de réductions annuelles du budget. Au niveau des services généraux on fait de plus en plus appel à des

agent§ temporaires sous contrats du type agrément pour services spéciaux. Afur d'assurer le maintien

des compétences techniques nécessaires , rl a été décidé d'utiliser des professionnels nationaux chaque

fois que cela est possible lorsque des postes occupés par des cadres internationaux deviennent vacants.

LzO. [.a section a également apporté son appui en matière de gestion du personnel à I'APOC dans

les domaines de la définition des postes, du recrutement des agents ainsi que de Ia classification des

postes retenus.

Approvisionnement et services

l2l. Ce service traite des achats de biens et services, de la gestion des stocks des projets, ainsi que

de la liquidation des articles obsolètes ou excédentaires aux besoins du Programme. Il contrôle par

ailleurs les services administratifs tels que la gestion des bureaux, les voyages par avion et les visas,

la réception et la distribution du courrier, le fax et le téléphone. Il supervise également les entreprises

extérieures contractantes pour la sécurité et le nettoyage.

122. L'année écoulée a vu l'installation du téléphone, de meubles et d'autres services dans le

bâtiment de I'APOC qui a été rénové et agrandi. Un grand nombre de réuniorrs se sont tenues dans Ia

salle de conférence de I'OCP. La section Approvisionnement et Services a apporté à ces réunions tout

I'appui logistique et administratif nécessaire.

123. Les dépenses occasionnées par l'achat de larvicides, de véhicules, de matériel et autres biens

et services nécessaires au Programme sur le budget de 1997 se sont chiffrées à US$ 3.174.667, etles

véhicules US$ 590.000. Cinq cent cinquante sept (557) ordres d'achat se chiffrant à US$ 1.992.909

ont été préparés pour 679 articles achetés directement dans les Pays participants. Deux cent soixante

dix (210) ordres d'achat d'un montant de US$ 5.249.061ont été traités par la division centrale des

achats de l'oMS à Genève.
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Transport et Communications

124. Ce service est chargé de tous les aspects de gestion du parc automobile de plus de 250 véhicules

ainsi que du réseau de télécommunications (Radio-Téléscripteur) de I'OCP couvrant tous les Pays. ta
politique de réduction de la flotte prend effet à mesure que les activités de lutte antivectorielle
diminuent et que les pays prennent en charge la responsabilité de la détection et de la lutte contre

I'onchocercose. Au 31 août 1997, \l y avait 285 véhicules en circulation. Au 3l août 1998, il n'en
restait plus que 255 en circulation.

125. Trente deux (32) nouveaux véhicules ont été mis en service en 1997 et 32 vieux véhicules ont
été réformés. En 1998, cinq véhicules ont été commandés. L'on projette qu'en fin 1998, il y aura 255

véhicules en circulation. Au cours de la période écoulée, les véhicules ont parcouru 5.859.598
kilomètres et consommê 764 033 litres de carburant. læ parc a été opérationnel à 92,39%.

126. Une centaine de véhicules du parc ont été prêtés aux pays de I'extension ouest pour les

déplacements exigés par les activités des équipes nationales. Celles-ci ont assuré la maintenance de ces

véhicules mais I'OCP a fourni le carburant, les lubrifiants, les pièces de rechange et assumé la
responsabilité du contrôle technique. Les garages de maintenance de Faranah, Kankan et Makéni ont
été remis à neuf et équipes avec les outils nécessaires. [æ sémirnire annuel de formation a été organisé
à l'intention des mécaniciens et des magasiniers des équipes nationales. L'OCP a également financé la
participation de trois mécaniciens des équipes nationales à des cours de formation organisés par Toyota
à Johannesbourg en Afrique du Sud.

127. Toutes les stations de radio/téléscripteur du réseau de télécommunication de I'OCP ont
benéficié de services d'entretien afin d'améliorer le fonctionnement du système. læur remise à neuf est

en cours.

ACTMTES DE LIAISON, D'INFORMATION ET DE VALORISATION

Avec I'Organisation mondiale de la Santé

128. Le Directeur du Programme a participé à plusieurs réunions statutaires à savoir : la 47ème
session du Comité régional de I'OMS pour I'Afrique (OMS-AFRO) à Sun City (Afrique du Sud) du
I au 5 septembre 1997; la lOlème session du Comité exécutif de I'OMS du 18 janvier au 4 février 1998

à Genève; la 5lème session de I'Assemblée mondiale de la Santé et la 102h" session du Conseil
exécutif de I'OMS du l0 au 19 mai 1998 à Genève. A plusieurs reprises, le Directeur du Programme
a mis à profit ses déplacements à Genève pour établir des contacts et engager des discussions

informelles avec les autres divisions et programmes de I'OMS. Ce fut Ie cas le 24 octobre 1997 et du
l0 au 19 mai 1998.

I29. La réunion annuelle des zones opérationnelles de I'Unité de lutte contre Ie vecteur, qui s'est
tenue à Bouaké du 10 au 16 novembre 1997, a connu la présence, à la séance d'ouverture, du

Professeur E. Eben-Moussi, Représentant de I'OMS en Côte d'Ivoire.

130. Les reppésentants de I'OMS des onze pays du Prograrnme, assistés de leurs chargés

d'épidémiologie, ont participé encore une fois à la réunion annuelle des coordonnateurs nationaux de

I'onchocercose qui s'est tenue du l3 au 14 avril 1998 au siège du Programme à Ouagadougou (Burkina
Faso). Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique a également été représenté à cette réunion.

131. Le sous Directeur Généralde I'OMS, le Dr Ralph Henderson, Ie Directeur Régionalde I'OMS
pour l'Afrique, le Dr Ebrahim M. Samba, certains de leurs collaborateurs et les Représentants de

I'OMS dans les Pays participants ont assisté à la réunion de concertation sur la surveillance et la lutte

intégrée contre les maladies endémiques qui s'est tenue du 15 au 17 avril 1998 à Ouagadougou.
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132 Le Directeur Général de I'OMS, le Dr Hiroshi Nakajima, le Dr Peter Piot, Directeur exécutif

de I'ONUSIDA et le Dr Awa Marie COLL-SECK, invités au 34è'"" Sommet de I'OUA à Ouagadougou,

ont visité le siège des Programmes OCP et APOC le 4 juin 1998. Ils ont également visité le stand et

l'exposition tenus par les deux Programmes sur le site du Salon International de I'Artisanat de

Ouagadougou (SIAO) ainsi qu'à Ouaga 2000 où s'est tenu Ie Sommet.

I33. Le Directeur Général de I'OMS a donné une conférence de presse le 9 juin 1998 à la salle de

presse du centre de conférence de Ouaga 2000, en présence d'une dizaine de journalistes locaux et

internationaux, dont la Radio, la Télévision et I'Agence de presse du Burkina, BBC Afrique, RFI et

TV5.

134. [æ Directeur du Programme airni que ses proches collaborateurs ont participé aux différentes

rencontres et ateliers relatifs à la mise en place des activités du Programme Africain de Lutte contre

I'Onchocercose (APOC) et à la consolidation de ses partenariats à savoir: l'Atelier TDR sur I'analyse

du REMO à Ouagadougou du 15 au 17 septembre 1997; la 10è*" session du Groupe de Coordination

des ONG du 19 au 20 septembre 1997 à Ouagadougou; la 4ème session du Comité Consultatif

Technique de I'APOC à Ouagadougou du 22 au 25 septembre 1997; à la l8ème session du Comité

conjoint du Programme de I'OCP et à la 3h' session du Forum d'Action Commune de I'APOC à

Liverpool du ler au 5 décemb re 1997 ; la 1 ltu réunion du Groupe de coordination des ONG du 27 au

28 mirsl998 à Ouagadougou; la 5ème session du Comité Consultatif Technique du 30 mars au 2 avril

1998; I'Atelier TDR d'analyse des données du TIDC du 12 au 19 juin 1998 à Ouagadougou.

135. Le Directeur du Programme a participé à la 2lè*" session du "Joint Coordinating Board" de

TDR qui s'est tenue du22 au 26 juin 1998 à Genève-

Avec les Pays particiPants

136. Les hydrobiologistes des Pays participants ont tenu leur réunion annuelle les 2 et 3 février 1998

à Odienné 1Côte a'tvoire) en présèn"" d", iesponsables de l'unité de lutte antivectorielle (VCU) de

I'OCP, d'experts de I'ORSTOM et des membres du Groupe écologiçe. Læ Pr. D. Calamari, Président

du Groupe ècologique, a dirigé les travaux de cette rencontre. La journée du 4 février 1998 a été

consacrée à une réunion conjointe avec les membres du Groupe écologique'

137. Le Directeur du Programme et Ie Chef de l'unité de Planification, Evaluation et Transfert

(PET) ont participé à Ia rencontre sous-régionale de suivi de la lutte contre les épidémies du 22 at 26

février 1998 à Abidjan.

l3B. [a réunion annuelle des Coordonnateurs nationaux s'est tenue du 13 au 14 avril 1998 au siège

du Programme à Ouagadougou et, comme I'année dernière, elle a regroupé les Coordonnateurs

nationaux de I'onchocercose et les chargés d'épidémiologie des Représentations de I'oMS dans les

onze Pays participants (voir également paragraphe 130).

139. Une réunion de concertation sur la surveillance et la lutte intégrée contre les maladies

endémiques a été organisée en collaboration avec te siège et le bureau régional de l'OMS pour

I'Afrique du l5 au l7 avril 1998 à Ouagadougou. Ette a regroupé les Drrecteurs Généraux de la Santé

ainsi que les responsables de Services de l'Epidémiologie des pays, les Coordonnateurs nationaux de

lutte contre I'onchocercose, les Représentants de I'oMS et leur chargé d'épidémiologie (voir également

paragraphe 131)

140. Le Chef de I'unité de Planification, Evaluation et Transfert (PET) a fait partie d'un groupe de

travail qui s'est réuni à Genève du22février au 8 mars 1998, pour proposer un canevas de la réunion

sur la surveillance pluripathologique dans les pays OCP. Du 5 au l3 mai 1998, il a participé à une

séance de travail à Bamako avec les ONGs Sight Savers, OPC et le Coordonnateur national du Mali

portant sur [a mise en place du traitement à I'ivermectine sous directives cornmunautaires et
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l'approvisionnement en ivermectine. Du 20 au27 juin 1998 et du 7 au l2 jurllet 1998, il a participé

au recyclage des personnels de santé sur le TIDC au Sénégal, au Togo et au Bénin.

L4l. Le Coordonnateur délégué du Bureau du Directeur a pris part les 26 et27 mars 1998 à
Koudougou (Burkina Faso), à un atelier du Programme spécial pour Ia Sécurité alimentaire organisé

avec I'appui de la FAO. Il a participé également, avec le Directeur du Programme à l'atelier national

sur la mise en valeur des zones libérées de l'onchocercose au Burkina Faso tenue à Ouagadougou les

20 et2l avril 1998, et à I'Atelier inter-pays de la FAO sur le peuplement et la mise en valeur durables

des zones libérées de l'onchocercose tenu également à Ouagadougou du 25 au 28 mai 1998.

Avec les organismes statutaires de IiOCP

142. [æ Groupe écologique a tenu sa dix-neuvième session du 5 au 6 février 1998 à Odienné (Côte

d'Ivoire). A I'issue de la rencontre, les membres du Groupe écologique accompagnés du
Coordonnateur de la surveillance hydrobiologique et des membres de l'équipe nationale
d'hydrobiologie de la Guinée ont visité les principales stations de surveillance aquatique de ce pays.

143. Le Comité consultatif d'Experts (CCE) s'est tenu à Ouagadougou du I au 5 juin 1998

144. læ Comité des Agences parrainantes (CAP) s'est retrouvé du 5 au 7 février 1998 à Oslo, du
27 avril au 4 mai 1998 à Rome et du 14 au 15 juillet 1998 à Londres.

Avec les Donateurs

145. Iæ Directeur du Programme a rencontré à plusieurs reprises les représentants des Donateurs
en vrre de mobiliser les fonds pour OCP et APOC. Ces rencontres ont eu lieu à New York les 13 et 14

novembre 1997, à Copenhague le 8 février 1998, à Amsterdam le 9 février 1998, à La Hague le 10

février 1998, à Bruxelles le 10 février 1998 et du 19 au 20 juin 1998 et, à Vienne les 20 et 21 juin
1998.

Avec la Compagnie aérienne chargée des épandages de Iarvicides

L46. La Compagnie Evergreen Helicopter continue d'assurer les opérations aériennes relatives à
I'application des insecticides dans les rivières sous traitement. Les relations professionnelles et

humaines entre les administrateurs de la Compagnie Evergreen Helicopter, ainsi que leurs
collaborateurs et le personnel de I'OCP demeurent de bonne qualité.

Avec la Communauté scientifique

L47 . læ Programme a été représenté à différentes rencontres avec la communauté scientifique. Du
6 au 7 septembre à Prétoria en Afrique du Sud, le Directeur du Programme a rencontré le Prof.
Prozes§, membre de l'Equipe d'Evaluation externe de I'OCP, pour échanger sur des questions

relatives aux stratégies adoptées par le Prograrrme.

148. Du 17 au 23 octobre 1991 à Paris, le Directeur du Programme a [art le poirit avec l'ORSTOM
sur I'avancement du film "Les yeux de l'espoir" et préciser les objectifs visés par le Programme à
travers ce film.

149. Le Chef de I'Unité de lutte antivectorielle a participé du 19 au 24 octob re 1997 , à Orlando
(Etats-Unis d'Amérique), au 2è'" Congrès International sur l'écologie du vecteur.

150. Du I au 6 novembre 1997 à Bamako (Mali), le Directeur du Programme, ses proches
collaborateurs et les Coordonnateurs nationaux ont participé à la conférence technique de I'OCCGE
sur la lutte contre la cécité, à la réunion du "Mectizan Expert Committee" et au symposium sur le 10h'
anniversaire de l'ivermectine organisés par Merck & Co. Inc.



tPCt9 2
Page 34

l5t Le Directeur du Programme a participé du l5 au 22 novembre 1997 à Cali (Colontbie), à la

Con[érence inter-américaine de I'onchocercose organisée par le Programme d'élimination de

I'onchocercose des Amériques (OEPA).

152. Le Directeur du Programrne accompagné de ses proches collaborateurs ont pris part au

symposium scientifique sur le l0e aruriversaire de la découverte de I'ivermectine pour le traitement de

l'onchocercose humaine qui s'est tenu à Liverpool (Royaume-Uni) les 8 et 9 décembre 1997.

153. tæ Chef de l'Unité de Planification, Evaluation et Transfert (PET) ont assisté à la 46e réunion

annuelle de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) qui a eu lieu à Orlando

(Etats Unis) Ies 10 et 11 décembre 1997.

154. [æ Coordonnateur de la surveillance hydrobiologique a participé du 7 au 11 décembre 1997,

à Orlando (Etats Unis), à la 46h réunion annuelle de ASTMH (la société américaine de médicaments

et d'hygiène tropicales).

155. La chargée de la documentation a participé du 16 au 27 mars 1998, à Yaoundé (Cameroun),

à I'Atelier de formation pour la mise en place d'une base de dorurées régionales sur la littérature

sanitaire en Afrique "l'African Index Medicus".

156. [æ Coordonnateur de la recherche entomologique a participé du 24 au 28 mai 1998, à Rio de

Janeiro (Brésil), au VIth SICONBIOL symposium.

t57. Le Chef de I'Unité de lutte antivectorielle a participé du 28 au 3l mai 1998, à Penang

(Malaysie), à la Conférence FAO/IAEA.

158. læ Coordonnateur de la recherche entomologique a particiÉ du 4 au 9 juillet 1998 à Saint Malo

(France), au 4h' Congrès International Francophone d' entomologie.

159. Le Chef de Biostatistique et lnformatique a participé du 24 au 28 août 1998, à Makuhari, Chiba

(Japon), au th" Congrès international de parasitologie (ICOPA IX).

Avec le grand public

160. La séance d'ouverture de la réunion des Zones opérationnelles de l'Unité de lutte contre le

vecteur qui s'est tenue du 10 au 16 novembre 1997 à Bouaké a été couverte par la presse écrite, la

télévision et la radio nationales de Côte d'Ivoire. Plusieurs interviews ont été accordées par Ia télévision

et la radio sur des questions relatives au bilan des activités de I'OCP depuis la précédente réunion et

les perspectives d'avenir des opérations du Programme.

161. Des communiqués et dossiers de presse ont été diffusés auprès des médias nationaux et

internationaux à différentes reprises à la veille des réunions et manifestations organisées par le

Programme et ils ont souvent été relayés par des reportages, des interviews accordées aux responsables

du Programme ou des articles produits par ces médias. De même, te bulletin d'information, Oncho

lnformation , a continué d'être édité et distribué dans les Pays participants, les pays et organismes

donateurs, les représentatiors des donateurs dars les Pays participants, les. médias, Ies universités, les

instituts de recherche, les écoles, les formations sanitaires, etc.

162. Afrique Tribune, un magazine international bi-mensuel a publié dars son volume 4 de février-

rnars 1998, un dossier sur la situation de I'onchocercose en Afrique de l'Ouest.

t63. Le film "Les yeux de I'espoir" réalisé en co-production avec I'ORSTOM a été lancé

officiellement au Burkina Faso le 15 avril 1998 et une campagne médiatiqu e a été organisée autour de

cet événement tant dans les Pays participants que sur le plan international grâce au relais des

li
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représentations de l'OMS dans les pays participants, du Bureau régtonal pour l'Afrique que du siège

de I'OMS à Genève.

164. Les quotidiens Fraternité Matin (15 avril 1998), Soir Info (15 avril 1998) et Le Libéral
d'Abidjan, le Sidwaya (16 et 20 avril 1998) et I'Observateur Paalga (du 17 au 19 avril 1998) de

Ouagadougou ont rendu compte du lancement du f,rlm "Les yeux de l'espoir" et de la réunion de

concertation sur la surveillance et la lutte intégrée des maladies.

165. l-e Chargé de la communication du Programme a accordé des interviews à la Deutsche Welle
(7 avril9S) et Radio Maria à Ouagadougou (17 avril 98).

166. Les séances d'ouverture et de clôture de la réunion de concertation sur la surveillance et la lutte

intégrée des maladies ont été couvertes par la presse écrite, la télévision et la radio nationales. Dans

le cadre de cette réunion, des interviews ont été réalisées avec le Sous-Directeur Général de I'OMS,
le Directeur régional de I'OMS pour I'Afrique, le Directeur du Programme et le Chargé de la
communication de l'OCP.

167. Le Directeur régional de I'OMS pour l'Afrique a été I'invité de l'émission Canal ONU du l9
avril 1998 à la télévision nationale du Burkina Faso.

168. Les stands tenus par OCP et APOC dans le hall du Centre de Conférence Internationale de

Ouaga 2000 et sur le site du SIAO pendant le 34h Sommet des Chefs d'Etats et de délégations de

['OUA ont connu une bonne fréquentation de presque toutes les couches de la population à savoir des

hautes personnalités telles des Chefs d'Etats, des Ministres, des délégués de Pays participants au

Sommet, des chefs de cabinets, des médecins, des chercheurs, étudiants, élèves, et enfin le Dr Hiroshi
Nakajima, Directeur général de I'OMS qui a donné une interview à la télévision BBC face à notre table

d'exposition. Il en a été de même de Madame le Représentant de I'OMS au Burkina Faso qui est passée

à plusieurs reprises s'entretenir avec nous sur le stand. D'autres persorunlités telles que le Ministre des

Affaires étrangères de la République des Iles Comores, le Chef de cabinet du Ministre congolais des

Affaires étrangères, etc. se sont particulièrement intéressés à notre stand. A I'image de Ouaga 2000,
le stand et I'exposition qui se trouvaient sur le site du SIAO ont connu la même affluence. Parmi les

personnalités qui les ont visités, nous retenons les Président Alpha Konaré du Mali et Idriss Débi du

Tchad, Ia deuxième personnalité de la République Démocratique du Congo, les Drs Hiroshi Nakajima,
Directeur général de I'OMS, Peter Piot, Directeur exécutif de I'ONUSIDA, Awa Marie COLL-SECK
de I'ONUSIDA également, le Secrétaire Général et [e Secrétaire Général adjoint de I'OUA.

Travaux de valorisation

169. L'OCP est représenté aux sous-comités de la Coordination des agences du système des Nations

Unies qui traite de l'administration, des urgences, de la communication et des programmes. Au
Sous-Comité Communication, I'OCP est représenté par le Chargé de la communication et par [a

Documentaliste du Programme.

17O. Le Centre de Documentation continue d'améliorer ses services aux utilisateurs et d'enrichir son

fonds documentaire. Le fonds documentaire compte 17135 documents et ouvrages -eénéraux, 126 titres

de périodiques dont 73 sont vivants, 24 films de 16 rnm, 128 cassettes vidéo, plus de 3800 diapositives,

des CD-ROM, des séries de Currents Contents sur disquettes et des banques de données de I'OCCGE
sur les maladies tropicales, de la FAO sur I'alimentation et de l'OMS sur toutes les publications.

l7t. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Centre de Documentation a reçu 2438

utilisateurs internes et externes confondus, enregistré 6954 demandes de documents, prêté 1900 livres,
effectué 750863 pages de photocopies, expédié 9500 tirés à part et rapports, distribué 6000 dépliants,
7200 brochures et magazines, 200 pin's et 188 copies de cassettes vidéo de films OCP et APOC. Parmi

r,
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les utilisateurs qui fréquentent le Centre de Documentation, on trouve les professionnels du siège, des

secteurs et sous-secteurs des pays membres du Programme, les planificateurs et administrateurs de

santé, les experts et consultants dans le domaine de la santé, les professionnels de la santé (énldiants,

médecins et paramédicaux), les ONG, les instirutions de recherche médicale, les agences de

développement, les élèves des lycées et collèges de Ouagadougou'

172. Le Centre de Documentation entretient de très bonnes relations avec d'autres unités

documentaires insrallées au Burkina Faso et collabore étroitement avec les bibliothèques de I'OMS

Afrique et du siège de I'OMS à Genève.

Réunions internes

173. Le Programme a organisé plusieurs réunions internes dont les principales sont

la réunion des Zones opérationnelles de l'unité de lutte contre le vecteur du l0 au 16

novembre 1997 à Bouaké (Côte d'Ivoire) ;

Le Séminaire sur le Management à Ouagadougou du 8 au 14 mars 1998 ;

la réunion de " Recherches opératioffrelles et stratégies " à Ouagadougou du 17 au 20 mars

1998 ;

la réunion sur la Recherche entomologique et les lnsecticides à Bouaké (Côte d'Ivoire) du

6 au 11 mai 1998.

*
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Figure 6a
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Figure 7a: lmpact de la lutte combinée sur les lésions
antérieures de l'ceilà Asubende (Ghana)

(Résultats après 9 traitements à l'ivermectine)
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Figure 7b: Lésions de la Kératite sclérosante par groupes
d'âge. Asubende (Ghana)

(Résultats après 9 traitements à l'ivermectine)
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Figure 7c: Lésions iridocyclites par groupes d'âge
Asubende (Ghana)

(Résultats après 9 traitements à l'ivermectine)
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Figure 8a : lmpact de la lutte combinée sur les lésions
postérieures de l'ceilà Asubende (Ghana)

(Résultats après 9 traitements à I'ivermectine)
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Figure 8b : Lésions chorio-rétinales par groupes d'âge
Asubende (Ghana )

(Résultats après 9 traitements à l'ivermectine)
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Figure 8c : Maladie du nerf optique par groupes d'âge.

Asubende (Ghana)
(Résultats après 9 traitements à l'ivermectine)
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Figure 9a
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