
r
I

COMITE CONJOINT DU PROGRAMME

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCEROSE
EN AFRIQUE DE L'OUEST

Dix-neuvième session, Accra, Ghana
7-9 décembre 1998

RAPPORT

TABLE DES MATIERES

OUVERTURE DE LA SESSION

ELECTION DU BUREAU .

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

OBSERVATIONS DU COMITE DES AGENCES PARRAINANTES

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTE POUR 1998 .

6. RAPPORT DES PAYS PARTCIPANTS SUR LA MISE EN OEWRE DES

ACTTVITES TRANSFEREES

REUNION DE CONCERTATON SUR LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

SURVEILLANCE ET LUTTE PLURIPATHOLOGIQI.JE INTEGREE . . .

RAPPORT DU CENTRE SOUS-REGIONAL AVEC L'OCP

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES
ZONES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE . .

Pages

JPCI9

10

14

15

.17

18

1

2

2

2

I

2

J

4

5
3

7

ü

19

r9

20

20

20

20

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

RAPPORT DU COMMISSAIRE ATIX COMPTES .

PLAN D'ACTION ET BUDGET DU PROGRAMME POUR 1999

FINANCEMENT DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE
L'ONCHOCERCOSE

DIVERS

DATE ET LIEU DE LA VINGTIEME SESSION

COMMLINIQUE FINAL

CI-OTURE DE LA DIX-NEUVIIIME SESSION



- ll -

ANNITXIT I - I,ISTE DES PARTICIPANTS 21

ANNLIXI] II
a,

ALLOCUTION DU DR RALPH HENDERSON, REPRESENTANT
DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS 30

ANNEXE III - OBSERVATIONS DU COMITE DES AGENCES PARRAINANTES . . . . 32

ANNEXE IV - RAPPORT DE LA SESSION CONJOINTE DU CCP19 ET DU FAC4 . , . . 35

ANNEXE V COMMUNIQUE FINAL Y COMPRIS
LES CONCLUSIONS ET DECISIONS 4l I

't



JPC 19

Page 1

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour

l.l La dix-neuvième session du Comité conjoint du Programme (CCP) du Programme de

lutte contre I'onchocercose en Afrique de l'ouest (OCP) s'est tenue à Accra du 7 au 9 décembre

1998 à l'aimable invitation de la République du Ghana. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au

Accra Intemational Conference Centre tandis que les séances de travail se sont déroulées au State

House Banquet Hall (la liste des participants est jointe en annexe I).

1.2 A l'ouverture de la session, le Ministre de la Santé du Ghana, M. Samuel Nuamah-
Donkor a souhaité la bienvenue aux participants et félicité I'OCP pour ses réalisations
impressionantes attestées par les résultats obtenus au Ghana où la prévalence de la cécité des

rivières est à présent près de zéro pour cent dans pratiquement toutes les zones d'activité du

Programme.

1.3 Le Ministre a poursuivi en indiquant que le défi qui restait maintenant aux Pays
participants à relever était celui de bien se préparer pour ête en mesure de détecter et combattre
avec succès toute recrudescence de la maladie dans le cadre d'une surveillance de l'onchocercose
intégrée dans leurs systèmes nationaux de santé et en ayant recours au taitement à l'ivermectine
sous directives cornmunautaires. De plus, d'importants efforts étaient actuellement déployés en

vue du renforcement du développement socioéconomique des zones libérées de l'onchocercose.
M. Nuamatr-Donkor a rassuré le Comité que son ministère jouissait du soutien total du Président
de la République et de son gouvernement pour veiller à ce que les acqüs de I'OCP au Ghana
soient préservés.

1.4 Au nom du Président de la dix-huitième session du CCP, M. Phil Mason a transmis à la
session les salutations du Secrétaire d'Etat au Développement international de Grande Bretagne,
Mme Clare Short qü a dit avoir été enthousiasmée par le partenariat réalisé autour de I'OCP qui
pour elle constituait un phare dans le monde trop souvent déprimant des efforts en faveur du
développement international. M. Mason s'est dit particulièrement impressionné par la vision du
Programme qui lui a permis de résoudre de nombreux problèmes opérationnels et de relever de

nouveaux défis. Il a exprimé sa gratitude au pays hôte de la session et a remercié le personnel de

I'OCP pour le travail bien fait.

1.5 Le Dr K. Yankum Dadzie, Directeur de I'OCP, a pour sa part souligné l'importance du
CCP en tant que forum où le nord rencontrait le sud pour tracer de manière har:rnonieuse les

lignes directrices de l'action du Programme. Les sessions du Comité, a-t-il poursuivi, constituent
des occasions pour mener ensemble la réflexioà et modifier les stratégies et les opérations selon
le besoin. La présente session selon lui, était particulièrement importante dans la mesure où elle
se tenait à la veille de l'année du vingt-cinquième anniversaire du lancement des opérations de

I'OCP et était de ce fait une occasion pour faire le bilan. Le Dr Dadzie a rappelé aux participants
qu'une session particulièrement réussie du CCP s'était déjà tenue à Accra il y a douze ans, et a
remercié le Président, le Gouvernement et le peuple du Ghana pour avoir accepté, une fois
encore, d'abriter cette session du Comité.

1.6 Le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Ebrahim M. Samba, après avoir
exprimé au Ghana sa gratitude personnelle pour l'avoir initié à sa carrière professionnelle, a

rappelé ses quinz-e années passées à la tête de l'OCP et les réalisations impressionnantcs
accomplies par le Programme en matière de santé publique, sans oublier celles dans le domainc
du développentent socio-économique. Pour ce qui était de l'avenir, le Dr Samba a dit qu'il était
contlant cluc le risquc de recrudescence de l'onchocercose était maintenant nrinirnal d'autant plus
cluc la survcillancc de la maladic fcrait désornrais partie intégrante des systèmes nationaux clc
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surveillance pluripathologique pour le sou.tien desquels son bureau était dans le processus

cl'établissement d'un centie ioui-régional dÏppui aux Pays Membres. A cet effet, lsutilisation

des infrastructures de l'OCP renforcerait de façon significative la surveillance épidémiologique

en Afrique de l'ouest.

1.7 Le Dr Ralph Henderson, représentant le Dr Gro Harlem Bruntland, Directeur général de

I'OMS, a quant à lui fait remarquer que le Programme avait déjà atteint la première partie de son

objectif, à savoir l'élimination de l'onchocercose en tant que problème important de santé

publique et obstacle au développement socio-éconornique. Afin de lui permefrre d'atteindre la

deuxième partie de son objectif, c'est à dire la préservation des acquis du Programme, les Pays

participants étaient en train de renforcer leurs systèmes de surveillance épidémiologique, y

compris la détection éventuelle de foyers isolés de résurgence de l'onchocercose. Le Programme

qui à ses débuts était une opération verticale indépendante s'était au cours de ces dernières

années transformé en un système horizontal intégré. Au nom de I'OMS, Agence d'exécution du

Programme, le Dr Henderson a remercié tous les partenaires et le personnel de I'OCP pour leur

engagement envers le Programme et exprimé sa gratitude au pays hôte pour I'accueil chaleureux

et les dispositions excellentes prises pour faciliter la tenue de la présente session du CCP.

L'allocuüon du Dr Henderson est jointe en annexe II.

1.8 Dans sori discours d'ouverture, le Professeur John Attah Mills, Vice-President du Ghanq

a réitéré l'eirgagemerit de sonpays aux côtés de I'OCP dont le Ghana avait abrité la réunion de

préparation en 1972 avantle lancement des opérations de lutte. Il a félicité le Programme pour

ies réalisations et a souligné I'importance pour les Pays participants d'assJrfrei'l'entière

responsabilité de la ügilance permanente afin d'empêcher toute réapparition de la maladie. Le

Viôe-Président du Ghana a également évoqué le développement soôio{conomique dans les zones

libérées de I'onchocercose cornme étant une retombée majeure des activités du Programme mais

a lancé en même temps un appel pour que les voies et moyens'soient trouvés pour atténuer de

façon permanente le problème de lanuisance simulidienne dans ces zones. Le Professeur Attatt

Mills a pour terminer, su§géré quê I'OCP, en raison de sa.promotion réussie du partenariat, de

la participation communautaire et de l'intégration de ses activités dans l'ensemble des systèmes

de santé,pourrait servir de modèle pour d'autres types d'activités dans le domaine de la santé

publique.

2. ELECTION DU BUREAU : Point 2 de l'ordre du jour

2.1 La République du Ghana a été élue à la Présidence du CCP (en la personne de M. Samuel

Nuamah-Donkor, Ministre de la Santé du Ghana)

3 ADOpTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 3 de l'ordre dujour (document JPCI9.i,
révision l)

L'ordre du jour provisoire suivi dans le présent rapport a été adopté par le Comité-

OBSERVATIONS DU COMITE DES AGENCES PARRAINANTES (CAP) : POiNt

4 de l'ordre du jour

3.1

4.

4.1 Après avoir noté avec satisfaction que les activités de l'OCP se déroulaient conformément

au Plan d'Opérations de la période de retrait progressif et étaient en bonne voie pour atteinclre

l'objectif fixé, M. (iana Fofang, Président du CAP, a souligné qu'il n'y avait pas de place pour

l'autosatislaction tant que lc Programme n'était pas parvenu à sa fln heureuse. I-e fait qtre

certails Donatctrrs sen-rblaicnt avoir retirc< lcur soutien a l'OCll) était dorlc un sttict cle



préoccupation pour le CAP bien que, néanmoins, celui-ci avait conliance que la communauté des

Donateurs n'épargnerait aucun effort durant ôês quatre demières années pour garantir-Ia victoire

finale.
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Les observations du Comité des Agences parrainantes sont jointes en annexe III.

RAPPORT D'ACTfVITE DE L'ORGAIVSATION MONDIÀLE DE LA SANTE
POUR 1998 : Point 5 de l'ordre du jour (documents JPCI9.2)

4.2 Le CAP, sous la direction de la FAO, a accordé une attention particulière à la question

du soutien au développement socio-économique des zones libérées de l'onchocercose. Des

ateliers nationaux ont été organisés dans l'aire du Programme et un atelier inter-pays tenu au

siège de I'OCP a abouti à l'élaboration d'une liste de recommandations à ce sujet.

4.3 Le Comité a félicité le Programme pour son approche humanitaire dans la gestion des

licenciements de personnel en fin de contrat et exprimé sa confiance que les Pays participants

mettront tout en oeuwe pour faciliter le retour des ex-employés de I'OCP dans les

administrations dê leurs pays respectifs.

4.4 S'agissant de l'emplacement du siège de I'APOC, le CAP a approuvé sans réserve les

recommandations faites par le consultant indépendant au Forum d'Action Commune en faisant

remarquer que le CAP, dès le lancement de I'APOC, avait toujours été en faveur de l'installaüon
de son siège dans l'enceinte de I'OCP.

4.5 En terminant, M. Gana Fofang a assuré le CCP de la poursuite du soutien du CAP à
I'OCP jusqu'à la fin de ses opérations.

5.

LUTIE AI\TTVECTORIELLE

5.1 Une présentation qui complète et actualise i) les activités de l'Unité de Lutte
antivectorielle décrites dans le rapport d 'Activités de I 'Organisation mondiale de la Santé

(document JPC 19.2) et ii) le Plan d 'Action et Budget pour l'année 1999 (JPC 19.4) a été faite
par le chef de cette Unité.

Activités et situation en i,998

5.2. Suite à la cessation des traitements larvicides, on assiste à un retour massif de simulies
non infectées dans I'aire initiale du Programme. Des mesures appropriées ont été prises pour
éviter que ces simulies ne s'installent et s'infectent dans lazone d'extension Ouest toujours sous

épandages larvicides.

5.3 Dans les zones d'extension où les traitements larvicides aériens devaient se poursuivre,
cette activité n'a pas pu être menée en Sierra Léone durant la période couverte par le présent

rapport en raison de la situation d'insécurité qui y prévaut. Cette interruption forcée des

traitements larvicides nous a amené à revoir la situation et de noter ce qui suit : i) Ies évaluations
parasitologiques et ophtalmologiques ont révélé que l'onchocercose dans cette régiôn était dr-r

type forestier ; par ailleurs, les études entomologiques les plus récentes ont montré que les

espèces de savane y étaient peu nombreuses et rarement infectées ; ii) sur la base des résultats
d'études cytotaxononriques récentes, il n'y a pas d'évidence d'une migration de simulies de

savarle de cette zonc vers la Guinée et le Mali , lcs populations larvaires de S. sirbanum du bassin

du Nigcr aLr Mali sc sont révélées être différcntes dc cclles collectées au trord de la Sierra Léonc:
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iii) de plus, pas plus de quatre années de traitements combinés (épandages larvicides t

clistribution d'ivermectine) n'ont été réalisésjusque là dans cette région. Dans la mesure où l'on
sait que la durée n-rinimale de traitements combinés requise pour éliminer le réservoir du parasite

est de douze ans, une reprise des traitements larvicides à moins de quatre ans de la fin du

Programme ne semble donc pas justifiée.

5.4 Au cours de la période écoulée, des entomologistes nationaux ont été désignés par

les differents pays et formés par I'OCP pour les rendre capables a) de déterminer la prévalence

de l'infection onchocerquienne dans les vecteurs à partir de broyats de simulies pour une

détection précoce de la recrudescence de la transmission du parasite dans les zones libérées, b)

de suivre l'impact de l'ivermectine sur la transmission dans les zones traitées exclusivement à

l'ivermectine, et c) de définir et mettre en oeuvre des stratégies de lutte contre la nuisance

simulidienne.

Prévisions budgétaires pour 1999

5.5 A la fin de 1998, la lutte antivectorielle aura cessé dans pratiquement tous les bassins de

la Côte d'Ivoire excepté une partie du bassin du Sâssandra, avec pour conséquence la fermeture

du secteur de Bouaké et de ses deux sous-secteurs de Bouaké et Odienné. Les activités de

recherche entomologique et sur les insecticides seront redéployées entre Odienné, Kara et

Ouagadougou. Le laboratoire de biologie moléculaire sera transféré au siège de I'OCP à
Ouagadougou.

5.6 Depuis le début de laphase fV, l'évolution des principales rubriques du budget de VCU
(larvicides, heures de vol, personnel) montoe que les dépenses diminuent d'année en année et

suivent grosso modo la réduction de la coui,erture larvicide.

5.7 Dans l'ensemble, les dépenses de 1998 représentent une diminution d'environ 8 millions
de dollars par rapport au budget de 1992, soit une baisse arrnuelle de 60Â pour la période

considérée. En 1999 on assistera à l'accentuation de cette tendance à Ia baisse (23% par an de

moins pour les insecticides ,4Yo pour les opérations aériennes et l2%;o pour le personnel) ; cela

s'explique par l'arrêt des traitements larvicides sur une grande partie des bassins de l'extension

sud Côte d'Ivoire, soit 8% de rivières en moins à taiter par rapport à 1998.

PLANIFICATION, EVALUATION ET TRATISFERT

5.8 Pendant l'année écoulée, les activités de l'Unité PET ont été centrées sur i) la facilitation

et I'accélération de l'implantation du taitement à l'ivermectine sous directives conununautaires

(TIDC), ii) les enquêtes épidémiologiques dans les zones libérées de I'onchocercose,'iii) les

évaluations ophtalmologiques dans les bassins soumis aux épandages larvicides combinés au

traitement à l'ivermectine et iv) la formation.

Traitement à l'ivermecîine sous directives communautaires

5.9 Un aspect très important de l'implantation du TIDC a été la poursuite de Ia délimitation

cles zones éligibles pour le traitement à l'ivermectine. Font partie de celles-ci, Ia plupart des

zones fl'extension, les zones spécifiques de l'aire initiale du Programme où s'effectue la

clistribr,rtion de I'ivermectirre, ou celles dans lesquelles elle doit s'effectuer eu appui à Ia lutte

contrc la transmission, ct lcs zoncs d'extension du traitement au sud de la Côte d'lvoire, du

Ghana ct de la Guinée (Conakry) suitc à l'achèvenrcnt récent de la cartographic épidénliologiquc

rapidc clc l'onchoccrcosc (l{liMO).
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5.10 I-'objectif du changement du mode de traitement par les éqr-ripes mobiles à celui du TIDC

en 1996, amrée de lancement de cette activit&jtait de couvrir toutes les zones identiâées dès le

premier trimestre de 1998. De ce point de vue les progrès ont été lents au début; cependant Ia

plupart des pays avaient atteint plus de 80 pour cent des implantations en novembre 1998 avec

une couverture de plus de 16.000 villages. Il est envisagé que les zones qui ont été identifiées par

le REMO pour I'implantation du TIDC seront couvertes d'ici à mars 1999. Aucun traitement n'a

été effectué en Guinée Bissau ni en Sierra Léone à cause des problèmes d'insécurité dans ces

pays.

5.1 I Concernant les formations et les agents à former pour la mise en oeuvre du TIDC, plus

de 2000 médecins chefs de district et infirmier(e)s au niveau périphérique et des districts qui
devront également assurer la supervision de manière intégrée dans leurs districts respectifs ont

été formés. Ce nombre est supérieur au nombre prévu qui était de 1900. De même, plus de 21.000

distributeurs communautaires ont été formés pour assurer le traitement. Dans le but de permettre

une intégrâtion totale du TIDC dans les systèmes nationaux de santé, la responsabilité de tous

les aspects de l'opération a été confiée au personnel de santé du district: formation, supervision,
prise en charge des cas d'effets secondaires graves le cas échéant - à l'exception des décisions

à prendie au niveau communautaire et du traitement. Plusieurs ONG - Sight Savers, OPC, CBM,
HKI et autres - ont apporté leur appui à la formation et à l'implantation du TIDC dans plusieurs

des pays concemés.

5.12 En termes de population traitée, les chiffres d'un;ieu moins de 6 millions de personnes,

avec une couverture de 75oÂ de la populaüon totale à traiter ont été atteints, dépassant ainsi la
couverture réalisée l'année dernièreenraison de l'étendue plus grande de la zone'de traitement.

Bien que seulement un petit nombre de taitements passifs ait été réalisé, cela a été très important

en Sierra Léone où un traitement à grande échelle ne pouvait être effectué pour les raisons

évoquées plus haut.

5.13 Les difficultés les plus importantes rencontrées concement : i) le rapport des résultats par

les distributeurs illettrés. Des contacts ont déjà été pris avec le responsable du Groupe de Travail
Oncho (à TDR) pour aider par la recherche à l'amélioration d'un formulaire pictographique qui
pourrait être utilisé par cette catégorie de disfibuteurs; ii) touver un mécanisme rapide et sûr de

transmission des résultats à la coordination centrale sans passer par-dessus le circuit national, une

difficulté qui dewa être résolue au niveau de chaque pays; iii) trouver un système d'incitation
pour les distributeurs, une question à résoudre par une campagne intensive d'Information,
Education et Communication (IEC), par une approche appropriée des communautés en matière
de promotion du TIDC et peut-être par l'utilisation d'incitations communes à plusieurs
programmes.

Evalualion / sttrveillance épidémiologique

5.14 Des enquêtes épidémiologiques ont été menées dans plus de 200 villages situés dans les

bassins où les traitements larvicides ont été arrêtés depuis 7 ans. Ces évaluations font partie d'une

série d'enquêtes prévues avant Ia fin du Programme en2002.

5. I 5 Dans tous les bassins évalués, les résultats ont été excellents. La prévalence la plus élevée

errregistrée était de 4Yo et aucune nouvelle infection n'a été détectée dans les zones évaluées. Ces

résr.rltats satisfàisants contlrntent non seulement que ['interruption de la transmission a été

maintenue mais mettent également en évidence l'elficacité de la stratégie de Iutte antivectorielle.

5.16 I)es évaluations clcstinées à aider à la prisc cle clécision sur l'arrêt des traitcments
larvrcicles ônt été el'fèctuécs dans plusicurs bassins dont le bassin de la Sassattclra oir 19 villages
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ont été examinés. Un taux de prévalence relativement élevé a été trouvé dans un village tandis

que dans plusieurs autres villages on a trouvé des enfants inf'ectés. Cependant l'infectign détectée

chez 8 enfants était de 98% inférieure à ce qu'elle aurait été en I'absence de toute activité de

lutte.

5.17 Dans le cadre du suivi de I'impact des épandages larvicides combinés au traitement à

l'ivermectine sur les lésions oculaires, des évaluations ophtalmologiques ont été effectuées dans

les bassins du Niger et du Milo en Guinée. Elles ont montré une amélioration importante des

lésions du segment antérieur de l'oeil comparé à ce qu'elles étaient avant le début des opérations

de lutte. La charge microfilarienne de la chambre antérieure de I'oeil est passée de7 à moins de

0,05 microfilaires (mf). Les lésions du segment postérieur sont restées stagnantes pour les lésions

chorio-rétinales. Ces résultats confirment l'efficacité des opérations de lutte sur la morbidité
oculaire suite à ce traitement combiné des épandages larvicides et de la distribution de

I'ivermectine.

Formation

5.18 La formation a continué d'être une partie importante des actiütés de l'Unité. Cette année,

il y a eu une concertation étroite avec les pays pour décider du nombre de bourses et des

disciplines dans lesquelles oftir des formations de haut niveau. Plusieurs pays ont fait parvenir
leurs besoins en matière de formation pour les cinq prochaines années et ces informations ont

servi à élaborer des plans de foruration spécifiques pour chaque pays.

5.19 Le Programme a ainsi accordé 39 bourses d'études dont pour la première fois,2O/o ont
été attribuées à des femmes, comparé à la moyenne précédente qui était de moins de l0%. Cela
équivaut à une augmentation de 50Yo dans la proportion du nombre de bourses atEibuées à des

femmes.

5.20 S'agissant de la formation au niveau des cadres moyens, l'accent a été mis sur la
forrnation "en cours d'emploi" dans les méthodes d'évaluation épidémiologique de terrain ainsi
que dans la formation desformateurs en TIDC. Une fonnation intégrée pour la surveillance de

l'onchocercose a été effectuée conjointement avec les épidémiologistes de I'OMS détachés dans

les pays. Des formations pratiques ont également été organisées au profit des coordonnateurs

nationaux et statisticiens des pays en traitement des données, en méthodologie d'analyse et

d'interprétation des données par ARCVIEW et à I'utilisation du SIG. Les distributeurs
corlmunautaires ont aussi été formés ou recyclés pour le toaitement à l'ivermectine.

5.21 Le résumé du plan d'action de l'Unité PET pour 1999 met l'accent sur les activités
suivantes:

i) Appui direct aux pays par le transfert des outils diagnostiques et des compétences

pour la surveillance et l'évaluation épidémiologique, la gestion des données, le

développement des aptitudes en IEC, et appui dans les activités entomologiques
et la consolidation du TIDC;

ii) Evaluation de I'impact des opérations de lutte et appui en matière de formation
de haut niveau.

Discussion et conclusions

5.22- t\r-r cours des discussions, on a souligné la nature unique dr"r Prograrnme dans lequel des

tcchuiclues sophisticlLrécs clc laboratoirc sont praticlr"tées sur Ie tcrririn. des rnéthodes de har-rtc
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technologie intégrées dans les activités de lutte sur le terrain et un ajustement permanent des

méthodes opéré chaque fois que de besoin. Ilespoir a été exprimé que ces pratiquesàcaractère

unique servent de modèles pour d'autres opérations de lutte contre la maladie.

5.23 A la question de savoir pourquoi la couverture du traitement à I'ivermectine est faible
dans certains pays, qu'est ce qui aétéfaitpour corriger cette situation et quelles leçons ont été

apprises de ces expériences, le Comité a été informé d'une résistance initiale des districts et

même de certains coordonnateurs nationaux au changement du mode de distribution de

I'ivermectine par les équipes mobiles à celui de distribution par le TIDC, ce qui a été une des

causes de l'introduction tardive du TIDC dans certains pays. Cela a conduit aux faibles progrès

accomplis dans l'instauration du TIDC durant la période considérée. Afin de prévenir des

résultats moins que satisfaisants, un défi a été lancé aux coordonnateurs nationaux et aux districts
aux termes duquel les meilleurs d'enfre eux dans la course à I'implantation du TIDC recewaient
un prix. Cette initiative était destinée à servir de moüvation pour l'amélioration du taux
d'implantation du TIDC.

5.24 Le cadre conceptuel élaboré par le CCE a été trouvé très utile. Afin de le compléter, le

Comité a proposé d'y ajouter certains paramètes comme objectifs intermédiaires et un calendrier

de dates-butoir pour aider à mesurer le progrès accompli. Certains de ces objectifs intermédiaires

ont été défrnis et utilisés par les coordonnateurs nationau( pour leurs activités. Le Programme
a trouvé le cadre conceptuel très utile et il sera utilisé dans certaines des présentations des

activités des pays où des plans et des objectifs intermédiaires ont été fournis.

5.25 Quant à la recommandation de l'Equipe d'Evaluation Externe de recruter irn expert en

systèmes sanitaires, il a été expliqué que ce recrutement n'a pas pu avoir lieu faute de

candidatures mais que le Programme avaitréussi à engager les services d'un épidémiologiste sur

financement d'OMS/AFRO pour l'aider dans ce domaine.

5.26 En plus de ces services, on a également besoin d'experts en sciences du comportement.

La recherche de ces experts se pourzuivra mais peut-êtue dans l'intervalle on pourrait engager les

services de consultants

5.27 Des préoccupations ont été exprimées au sujet de l'arrêt envisagé du taitement à
l'ivermectine uniquement pour des besoins d'évaluation; il a été trouvé qu'une telle décision ne

serait pas éthique ni stratégiquement correcte. Pour donner des précisions à ce sujet, il a été

indiqué que le CCE a déconseillé un tel arrêt du traitement.

RAPPORT DU CONIITE CONSULTATIF D'EXPERTS : Point 5 de l'ordre du jour
(document JPC19.3)

5.28 Le président du Comité Consultatif d'experts (CCE), Ie Professeur David Molyneux,
présentant le rapport de la session de juin 1998 de son Comité a fait un bref rappel du rapport
qui'il avait fait au CCPIS à Liverpool en décembre 7997 et de l'acceptation par celui-ci du

rapport de l'équipe d'Evaluation Externe et de celui de la revue de Macrofil.

5.29 Il a indiqué que Ie CCE venait d'accueillir quatre nouveaux membres en son sein,

reflétant ainsi les besoins du Programme jusqu'à l'an2002 tout en gardant l'équilibre approprié
entre lc noyau scientifique, les systèmes de santé et les sciences sociales.

5.10 [-c Comité a noté les progrès accomplis par le Prograrnnre et la mise en applicatiotr de ses

rccol.nt'nan(lations notantrnent lc mainticn clu contrat avec la conrpagnie l'.vergreen pottr les

o1tératior-ts'cl'épanilagcs aéricns. Ccla était vital pour assurcr la continuité dc la luttc
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antivectorielle. Le Cornité a également noté que les entolnologistes nationaux avaient été formés

dans la perspective de la surveillance aprèsla fin de I'OCP, non seulement pour la.lutte contre

les simulies, mais également pour acquérir une expertise polyvalente répondant aux exigences

de la surveillance et de la lutte pluripathologique de l'èrc post-OCP.

5.31 Le CCE a noté que les approches stratégiques essentielles de lutte jusqt'en2002 avaient
été définies par le Programme avec pour objectif la réduction au minimum du réservoir humain
de l'infection et d'assurer que les pays soient au mieux préparés en matière de surveillance pour
la détection éventuelle de toute recrudescence et pour la juguler par le traitement à l'ivermectine
si nécessaire.

5.32 Le CCE a pris bonne note des questions suivantes et souligné leur importance

la nécessité de mener des évaluations environnementales, entomologiques et

épidémiologiques de suivi après 2002 dans le cadre des responsabilités des pays;

l'approbation des plars de surveillance et de lutte pluripathologique durant l'ère
post-OCP, une nécessité déjà soulignée en 1990 par la Revue Externe ;

les progrès réalisés grâce au laboratoire de biologie moléculaire, la proposition
de le tansférer de Bouaké à Ouagadougou, et la reconnaissance de l'importance
de ce laboratoire pour la collecte d'informations détaillées et pertinentes sur
l'identité des simulies et des parasites, le développement de techniques
d'identification des larves infectantes chez les mouches et la mise.âu point d'un
outil de biologie moléculaire pour la détection de la résistance à l'ivermectine ;

la nécessité de stocker I'etofenprox dans certaines parties de l'aire du Programme

pour venir en appoint aux quatre insecticides retenus ;

l'approbation de la statégie de lutte antivectorielle en plus du traitement à

I'ivermectine deux fois par an dans le bassin de l'Oti compte tenu de la
complexité de la lutte dans cette zorte, etla recommandaüon de poursuivre Ia lutte

antivectorielle par des traitements larvicides saisonniers pendant encore 2 à 3 ans

dans le bassin de la Sassandra et de ses affluents tandis qu'en Sierra Léone,
malheureusement, il n'était possible de recommander désormais que Ia

distribution de l'ivermectine menée selon une stratégie appropriée. Ceci en raison

des condiüons d'insécurité prévalant dans le pays et qui ont empêché toute lutte
antivectorielle au cours des 5 dernières années.

les progrès réalisés par le Programme dans le changement de la méthode de

traitement à l'ivermectine par les équipes mobiles à celle du traitement par le
TIDC. La suspension du traitement à l'ivermectine dans le seul but de mesurer

la prévalence n'est pas moralement acceptable.

la modélisation et la simulation en vue de déterrniner la durée nécessaire de la

poursuite de la lutte par l'ivermectine dans l'aire du programme sous la
responsabilité des pays après 2002 encas d'inachèvcment des activités résiduelles

de lutte.
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5.33 Le Cornité a félicité le Programme et le Burkina Iraso pour avoir réalisé la distrrbution

de l'ivermectine quatre fbis par an dans [e bassin de la Bougouriba en réponse auxnroblèmes

identifiés dans ce bassin une année auparavant. Il a également produit un document de Cadre

Conceptuel pouvant être adapté et utilisé comme plan, outil de gestion ou guide pour l'évaluation

des progrès accomplis dans l'intégration des activités de lutte contre l'onchocercose dans les

systèmes nationaux de santé, ainsi que pour le traitement des questions liées à la réforme et au

développement du secteur de la santé en ce qui conceme les activités résiduelles de lutte contre

l'onchocercose.

5.34 Le Professeur Molyneux a annoncé son départ du CCE à la fin de cette année et a dit
combien il appréciait l'opportunité qui lui avait été donnée de partager ses idées avec d'autres

collègues à tous les niveaux de la communauté de I'OCP, ce qui a fait de son temps passé aü

CCE une des expériences les plus enrichissantes et les plus agréables qu'il ait jamais eues.

Groupe écologique

5.35 Le président du Groupe écologique (GE), le Professeur Davide Calamari a informé le

Comité que les résultats de surveillance de la faune aquatique indiquent que la situation est très

stable; un certain stress est perceptible, mais il n'est pas de nature à perturber la structure et les

fonctions de l'écosystème. Après /S ans de traitements larvicides, la biodiversité de la faune

aquatique demeure satisfaisante et stable. D'autre part,la surveillance des riüères dans lesquelles

les traitements ont pris fin a montré que la richesse tæronomique et la densité des différents
taxons s'améliorent et tendent vers un retour à leur niveau initial.

5.36 Quant à l'évaluation des risques posés par les nouveaux produits, le Président du Groupe

a indiqué que le nombre d'insecticides disponibles au Programme était sufEsant pour permethe

une rotation appropriée, éviter ou maîtiser Ia résistance simulidienne, et minimiser l'impact des

traitements larvicides sur la faune aquatique non cible.

5.37 Le professeur Calamari a ensuite évoqué les mesures prises en faveur de la protection de

I'environnement dans les zones libérées de I'onchocercose qui ont été recolonisées et le rôle du
Groupe écologique à cet égard. Il a indiqué que le Comité des Agences parrainantes (CAP) a

retenu que le Groupe dewait continuer à effecfuer son travail suivant ses termes de référence

actuels et que toutes les questions environnementales se rapportant à la protection de

I'environnement des zones libérées seraient transmises au CAP à I'attention de la FAO en tant
qu'agence chefde file chargée de ce type de questions.

Discussion

5.38 En réponse à une préoccupation exprimée par un participant sur I'impact des projets de

développement (construction de barrages, travaux d'irrigation) dans les zones libérées de

l'onchocercose sur la productivité simulidienne et sur l'environnement en général, il a été

expliqué qu'en réalité les grands barrages contribuent à éliminer les gîtes larvaires (aussi bien
dans les lacs de retenue qu'en aval) à cause de la vitesse irrégulière du courant et des fluctuations
considérables du niveau de I'eau. Par contre, ces ouvrages peuvent provoquer le développement
de certaines rnaladies endémiques d'origine hydrique caractéristiques des eaux stagnantes.

Cependant, cet aspect ainsi que les impacts environnementaux potentiels de tels projets font
généralcment l'objet d'études préliminaires accompagnées de propositions de mesurcs
corrcctivcs avant lc lancement de ces projcts.
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MACROFIL

5.39 Voir le rapport de la réunion conjointe CCPI9 et FAC4 ci-joint en annexe IV, point 1 de

l'ordre du jour (Macrofil).

ADMINISTRATION ET SERVICES DE SOUTIEN

5.40 Le Chef de l'Unité Administration et Services de soutien a rappelé au Comité que,

corurle l'indique le rapport d'activités, la principale fonction de l'Unité est de gérer de la façon
Ia plus rationnelle possible et au mieux des intérêts de l'Organisation les ressources humaines,

financières et matérielles de I'OCP. Pour donner un contenu concret à cette formule, l'Unité
s'efforce de dynamiser et adapter sa gestion à la phase actuelle de désengagement progressif du

Programme

5.41 La structure du persorurel du Programme aradicalement changé au cours des six dernières

années avec la transformation d'un certain nombre de postes OMS en postes de Professionnels
nationaux, et par une réduction importante du nombre total de postes. Face à cette situation, potu
maintenir la qualité des prêstations, il a fallu metEe en oeuwe ure série de mesures de

rationalisation (simplification des structures, polyvalence du personnel, simplification des

procédures administratives), et de formation (technique mais aussi principes de gestion). La
formation a également pour but de mettre le personnel en meiller:re position de trouver un emploi

après la suppression de leurs postes à I'OCP.

5.42 Les transports et télécommunications constituent un élément vital du Prôgiamme, qu'il
faut constamment optimiser, par une série de mesures allant de la gestion du matériel à la
sensibilisation du personnel. En matière de budget et finances, il faut signaler la modemisation
des programmes informatiques qü rendent le système plus rapide et interactif, et se prête mieux
aux analyses permettant au budget de jouer pleinement son rôle d'instrument de gestion. Enfin,
concemant les approvisionnements et services, l'on s'efforce de renforcer l'élément prévisionnel

et I'adaptation constante à l'évolution des besoins.

5.43 En conclusion, il s'agit d'un effort continu, dans le cadre d'un budget que l'on tâche de

contrôler au mieux. Dans son travail, l'Unité s'efforce d'être constarnment à l'écoute du terrain,
qui donne au Programme toute sa raison d'êhe et sa dimension.

6. RAPPORT DES PAYS PARTICIPAIITS SUR LA MISE EN OEIIVRE DES
ACTIVITES TRANSFEREES : Point 6 de l'ordre du jour (documents JPCl9.8a à

JPC19.8k)

6.1 Les rapports des pays ont été résumés sous forme de présentations par les Coordonnateurs

nationaux de lutte contre l'onchocercose. Ces résumés couvraient les principaux domaines de la

surveillance épidémiologique et de la distribution de l'ivermectine en mettant l'accent sur le

traitement à l'ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) ainsi que sur la formation,
l'lnformation-Education-Communication (IEC) et le financement des activités nationales de lutte

contre l'onchocercose par les gouvemements des pays. Les ministres des pays respectifs ou leurs

représentants ont ensuite fait leurs remarques sur les différents rapports.

Surv c i I I « nc e é p idé mio I o g it1 tte

(r.-2 Lc llr-rrkipa liaso, la Côte d'lvoire, le Ghana. lc Mali et le Nrger otrt dans leurs

pr-éscntatirlns mis cn rclie l' Ies résultals généralentcnt très satisfaisants cles évaluations

éprtlénrrologiclr:es c1u'ils ont cu i\ cntrcprcnclrc clans l'airc iltitialc cltt Prograltttttc. Ccpendant. Ics
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résultats enregistrés dans ies bassins de l'Oti et du Mo au Ghana ont montré une prévalence

rclativement élevée de l'infection. La majorit! des pays ont rapporté une prévalencade moins

de loÂ et aucune nouvelle infection. Ces résultats confirment la stabilité de la situation

épidémiologique dans I'aire initiale du Programme.

6.3 Dans tous les pays, le nombre optimal d'agents de santé aux niveaux respectifs des

districts a reçu la formation requise en méthodologie d'évaluation épidémiologique. Les rapports

ont cependant relevé la nécessité de poursuivre cette formation en raison des mutations de

personnel dues aux affectations des agents hors de leur zone d'intervention.

6.4 Un effort concerté a été fait dans tous les pays pour intégrer la surveillance de

l'onchocercose dans les systèmes décenhalisés de surveillance épidémiologique, et cela à divers

niveaux - formation, supervision et allocation des fonds - dans Ia plupart des pays. Les

gouvernements nationaux ont contribué des sommes substantielles à la lutte contre

l'onchocercose de façon globale et les fonds pour la surveillance épidémiologique étaient à tirer
de ces allocations globales. Toutefois, il convient de noter que des financements additionnels

destinés à la surveillance ont été obtenus d'autres sources extérieures, notamment des fonds

AFROPOC alloués aui pays.

6.5 Les rapports ont détaillé les difficultés auxquelles les pays étaient confrontés dans le

domaine de la surveillance épidémiologique comme suit :

réticence des populaüons à se soumethe au test de la biopsie cutanée parce qu€ fatiguées

de cet exercice. Ce problème doit ête résolu par la sensibilisation des comniunautés sur

la procédure ainsi que par l'instauration rapide dans les pays du test de pansement à la
DEC qui est moins invasif ;

a

a manque d'équipement et de moyens logistiques au niveau des districts pour assurer la
surveillance. A ce propos, trois pays ont fait des efforts pour résoudre le problème au

cours de l'année prochaine ;

insuffisance de matériels IEC pour les activités de sensibilisation. Certains pays ont déjà

commencé à produire leurs propres matériels pour les districts qui ont bénéficié de la
formation et du matériel de formation foumi par HKI.

Traitement à I' ivermectine

6.6 Tous les pays ayant entrepris le traitement à l'ivermectine, excepté la Sierra Léone et la
Guinée Bissau où aucun traitement n'a pu être effectué en raison des troubles civils qui y
sévissent, ont rapporté que des progrès satisfaisants avaient été accomplis par rapport à

l'implantation du TIDC dans les pays comparé à l'année précédente (la première année

d'instauration du TIDC) où les performances avaient été loin d'être optimales. Les résultats
présentés par pratiquement tous les pays ont rapporté une couverture de plus de 80Yo des villages
et 7 50Â des populations.

6.1 Une composante importante du programme TIDC est la formation qui a concerné
directement le personnel de santé du district dès le début de l'opération étant donné que c'est ce

personncl qui est chargé de former les distributeurs. Les pays ont souligné l'importance
d'intégrcr le'flDC dans le système de santé du fait que sa supervision. scs rapports de suivi et

sa {:e stion doivent être assurés par le personnel de santé des clistricts.

a
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6.8 Un autre événement important dans l'histoire du 1'lDC a été l'introduction dans les

comrnunautés des comprimés d'ivermectirlE-dosés à 3 mg en remplacement de cerlXdosés à 6

mg. Ce changement a été bien accueilli dans les pays. De plus, plusieurs pays ont déj à passé

directement leur commande d'ivermectine auprès du programme de Donation de Mectizan
(MDP) tandis que dans d'autres pays on se prépare à passer les mêmes commandes directes à

partir de I'année prochaine au lieu de recevoir les livraisons par l'OCP comme auparavant. La
distribution du médicament se fera par le même circuit national que celui de distribution des

autres médicaments.

6.9 L'importante contribution faite par des ONGD telles que Sight Savers International
(SSIO), Christoffel Blinden Mission (CBM), Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC)
et Helen Keller intemational dans les domaines de la formation, de la supervision et de I'IEC
dans les differents pays a été reconnue et appréciée.

6.10 Cependan! certaines diffrcultés specifiques dans la mise en oeuwe du TIDC subsistent.

Elles ont été énumérées comme suit :

Lenteur et retard dans la transmission des résultats des traitements. Le scénario préférable

serait que les rapports sur les résultats des traitements suivent le même circuit national
de tranSmission que pour les autres maladies.

a

a

a

a

a

a

Supervision inadéquate dans certains districts. Ce problème nécessitera plus de

sensibilisation et d'éducation du personnel de santé des districts.

Motivation et incitation des disüibuteurs : cette question nécessite un travail de recherche

à tous les niveaux pour éclairer les responsables officiels sur la meilleure manière de

régler le problème.

Insuffisance et grande mobilité des disüibuteurs corlmunautaires. Bien que ce problème
ne s'applique pas à tous les pays, il est tout de même important dans la mesure où il
pourrait conduire à une intervention du personnel de santé dans Ie choix des distributeurs,

ce qui est contraire à la philosophie du TIDC.

Des distributeurs illettrés ont été et continueront d'être choisis par les communautés

comme leurs candidats préférés. Cette situation pose un problème pour la préparation des

rapports. Bien que ce problème ne soit en aucune façon cornmun à tous les pays, on a
quand même souligné la nécessité d'arriver à produire un formulaire pictographique
amélioré de rapport à l'intention de cette catégorie de distributeurs. La question sera

étudiée en collaboration avec le Groupe de ti'avail de TDR chargé de l'onchocercose.

Le problème de la durée de conservation très réduite des comprimés d'ivermectine de

3 mg une fois que la boîte est ouverte a été soulevé. Cette question mérite une attention
urgente pour qu'une solution soit trouvée à cause de son impact négatif sur le traitement
passif et sur celui des absents qui reviennent dans la communauté après quelques temps

au cours du TIDC.

6.1 1 Irnfin, les rapports ont lourni les Plans d'Action spécifiques à chaquc pays pour la périodc

1999-2002, plans dont les détails et les calendriers d'exécution seront envoyés à l'OCP à unc

date ultéricure.

(t.12 [,.n courplén]cut aLrx rapports dcs pavs, lcs Ministres dc la Santé des Pays partrcipants ollt
exprinté lcur satrslirction au sujet dcs progrès réalisés par les pays t:t réafÏrnté leur ettgagcntcnt
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à fburnir l'appui logistique, le tlnancemenls:t le personnel nécessaires pour mene;à bien les

activités de lutte contre I'onchocercose dans leurs pays respectifs ainsi que leur engagement à

oeuvrer en faveur de la décentralisation et de l'intégration des activités de lutte dans l'ensemble

du système de santé.

Dis cu.ç s ion e t conclus ions

6.13 Le Directeur du Programme, le Dr Dadzie, a exprimé sa satisfaction pour les résultats

obtenus par les coordonnateurs nationaux qui ont montré une amélioration remarquable par

rapport à ceux de l'année précédente. Ces résultats ont été réalisés dans un contexte de résistance

initiale au changement de la méthode de traitement par les équipes mobiles à celle par le TIDC
et d'un défi particulier lancé aux coordonnateurs nationaux lors d'une réunion de concertation
entre la Direction de I'OCP et les coordonnateurs nationaux. Ces résultats donnent beaucoup

d'espoir pour l'avenir, bien qu'il reste encore beaucoup à faire considérant les problèmes

spécifiques à chaque pays. L'assistance accordée par les Ministres de la Santé dans la réalisation
de ces résultats a été grandement appréciée.

6.14 L'espoir d'une reprise future des traitements à l'ivermectine en Sierra Léone où ils
avaient été suspendus pendant plusieurs années en raison de la situation d'insécurité dans ce pays

a été ravivé par les informations faisant état d'un calme relatif qui commencerait à s'instaurer.
Les approches alternatives de TIDC envisagées dans ce cas particulier dans certains des districts
sont les bienvenues et si leur succès était confirmé, elles pourraient être proposées à d'autres
districts ayant des problèmes similaires.

6.15 Le financement de la surveillance épidémiologique, du TIDC et de la formation par les

gouvernements des différents pays a été grandement apprécié. Toutefois, il a été demandé que

dans les rapports à venir, l'impact de ces financements sur I'ensemble du budget de la santé des

pays soit indiqué, à savoir si ces financement ont été faits dans le cadre d'une augmentation
générale du budget de la santé ou si Ia lutte contre l'onchocercose a été financée au dékiment
d'autres activités sanitaires en concurrence pour les mêmes fonds. A ce propos, il faudra
également indiquer comment ces financements seront maintenus à moyen et long termes, du
moins jusqu'en2002, avec des objectifs de moyen terme pour aider à mesurer le progrès et les

succès réalisés. Nonobstant ce qui vient d'être dit, il a été reconnu que du fait de la tendance
générale actuelle de réforme du secteur de la santé et d'intégration des services de santé dans les

différents pays, il y avait premièrement une augmentation générale des budgets de la santé et

deuxièmement, que ces fonds étaient mieux répartis entre les différentes maladies.

6.16 Le problème de motivation et d'incitation des distributeurs communautaires a été

examiné dans le passé mais jusque là aucune solution satisfaisante n'a été trouvée. Cette question

devra être étudiée à nouveau soit par chaque pays, soit peut-être dans un cadre plus élargi.

6.17 Par rapport au problème de la durée de conservation réduite des comprimés d'ivermectine
de 3 mg une fois que la boîte est ouverte, les débats ont porté sur les connaissances actuelles dont
on dispose sur les tests de stabilité, comment assurer le traitement passif qui ne nécessite que

quelques comprimés à la fois alors que la boîte standard en contient 500, et si un emballage plus
petit - de 100 comprimés par exemple - ne pourrait pas être envisagé.

(r.18 Les tests de stabilité réalisés par Merck sur l'efficacité des forrnulations à 3 mg n'ont
donné cles résultats satisfaisants que dans une durée de temps n'excédant pas 8 sentaines. [,a
réunion a donc été infbrrnée r1u'nne lbis les boîtes ouvertes, il n'y avait aucttne garantie
rl'cf'llcacité dcs conrprintés au-clclzr des 8 scrnaincs incliquées. C'cst pour ccttc raison qu'il étart
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demandé aux utilisateurs d'utiliser tous les cornprimés aussitôt quc possible et dansJous les cas

avant le délai des 8 semaines. L'idée d'emballer certains comprirnés dans des feuilles
d'aluminium (ou blisters) et d'autres dans des flacons pour résoudre ce problème n'a pas du tout
rencontré l'assentiment du MDP à cause de problèmes logistiques et pratiques. Toutefois il est

demandé aux pays de renvoyer à l'OCP leurs stocks d'ivermectine ayant dépassé le délai des 8
semaines en indiquant clairement le temps écoulé depuis cette date, et l'OCP les transmettra à

Merck pour de nouveaux tests de stabilité. Le MDP a indiqué que les discussions se

poursuivraient avec Merck sur la possibilité d'emballer un plus petit nombre de comprimés par
flacon.

6-19 Tout en exprimant sa satisfaction pour la rapidité avec laquelle le TIDC avait été implanté
dans les pays OCP, le Comité a néanmoins souligné le défi que constituait le maintien d'un tel
succès.

6.20 Les Pays participants ont renouvelé leur engagement àpréserver les acquis de I'OCP par
le renforcement de leurs systèmes de surveillance épidémiologique afin de permetEe la détection
rapide et la maîtrise de toute résurgence de l'onchocercose.

6.21 Le Dr Ebrahim M. Samba" Directeur de OMS/AFRO a felicité le Programme pour son
succès remarquable. Il a dit qu'il était particulièrement impressionné par la manière dont les
communautés prenaient en charge.le traitement à l'ivermectine, une démarche qü pounait très
bien être appliquée à.d'autres progmmmes dc santé publique comportant la distribution de
médicaments. Le Dr Samba a remercié la communauté des Donateurs et les Pays participants
pour avoir amené I'OCP plus près de sa conclusion heureuse.

REI]NION DE CONCERTATION SUR LA SI]RVEILLANCE
EPIDEIVfl OLOGIQI]E : STIRYEILLA}TCE ET LUTIE PLTJRIPATHOLOGIQUE
INTEGREE : point 7 de l'ordre du jour (document JPCI9.O

7-l Le Dr Dadzre, Directeur du Programme a introduit le point 7 de l'ordre du jour par un
bref résumé des discussions qü avaient eu lieu depuis 1980 au sujet de la dévolution et des
recommandations formulées par plusieurs évaluations extemes du Programme mettant l'accent
sur i) le renforcement des capacités, ii) le transfert du savoir-faire et des compétences techniques
et de gestion de I'OCP aux Pays participants afin de leur permettre de préserver les acquis du
Programme, iii) l'intégration des activités de lutte contre l'onchocercose dans les systèmes
nationaux de santé des pays et iv) la mise en place d'un organe inter-pays pour la période post-
OCP.

7.2 La réunion de concertation sur la surveillance épidémiologique qü s'est tenue du l5 au

l7 avril 1998 à Ouagadougou était une suite logique des efforts qui avaient été déployés jusqu'en
1990 par les pays dans leur tentative partiellement réussie de faire décoller Ia dévolution. Cette
réunion qui a été organisée par OMS/AFRO, OMS/Siège et I'OCP à Ouagadougou a rassemblé
les cadres supérieurs des Ministères de la Santé des Pays participants de l'OCP, des membres du
personnel de I'OMS, d'lnstitutions de Recherche, de Ia Banque mondiale et quelques
observateurs.

1.3 I-a réunion a eu à examiner les options existantes pour l'intégration de la stratégie dc

sun'eillzrnce de l'OCP dans lcs systèmes nationaux cle surveillance épidérniologique, pour la
stratégie régionale de OMS/AFRO en faveur d'une surveillance épidémiologique intégrée, et
potrr la rccherche d'un conscnsus sur la création d'un centrc sous-régional oucst-afiicain de

7
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surveillance ct cie réaction rapide contre tes épidémies, en ntettant à profit les infiastp.rctures de

I'OCP.

7.4 Les principales recommandations issues de la réunion ont été les suivantes

intégrer la surveillance de l'onchocercose dans les systèmes nationaux de

surveillance épidémiologique à compter de 1998;

renforcer les systèmes nationaux de surveillance épidémiologique dans le cadre

des activités de la surveillance pluripathologique intégrée d'ici l'an 2002;

promouvoir la participation communautaire dans la surveillance de certaines
maladies à compter de 1998;

créer une unité sous-régionale pour appuyer les systèmes nationaux de

surveillance pluripathologique intégrée d'ici l'an 2002;

mettre immédiatement en place un comité ad hoc pour poursuiwe la réflexion sur

la meilleure façon d'utiliser les infrastructures et les acquis de I'OCP;

évaluer la mise en oeuwe des cinq recommandations ci-dessus énumérées

7.5 Le Programme atrouvé que cette nouvelle approche de la surveillance de I'onchocercose

satisfaisait en grande partie à ses exigences dans la mesure où:

la surveillance de l'onchocercose sera assurée non seulement dans le cadre du
système proposé mais sera également incluse dans un système de surveillance
intégrée plus susceptible de garantir sa mise en oeuvre effective. De plus, cette
approche permetha des économies de ressources humaines et financières.

la garantie d'une telle surveillance et lutte contre toute recrudescence permettra
à long terme le maintien des acqüs du Programme et la rentabilisation de

l'investissement énorme consenti en faveur du Programme.

7.6 L'introduction de la réunion de concertation sur la surveillance épidémiologique:
Surveillance et lutte pluripathologique a servi d'information de base pour les discussions sur le
centre sous-régional de surveillance et de lutte pluripathologique (MDSC) par rapport à l'OCP
(Doc 19.7)

8. RAPPORT DU CENTRE SOUS-RE,GIONAL AVEC L'OCP: point 8 de I'ordre du
jour (document JPCI 9.7)

8.1 Le Dr Samba, Directeur régional OMS/AFRO, en introduction a souligné que la nécessité

et la recherche de la meilleure façon d'affronter efficacement les différentes épidémies qui
sévissent en Afrique de l'Ouest ont été à l'origine d'une réunion ministérielle tenue en octobre
1996 à Ouagadougou. Cette réunion a regroupé les Ministres de la Santé et de l'intérieur de Ia
sous-région ainsi que d'autres experts en santé qui au terme de lcurs discussions, ont convenu
de la nécessité d'instaurer une surveillance épidémiologique intensive afin de permettre le
dépistage précoce dcs épidémies, de mettre en place un programme de fbrmation en surveillance
épidémiologique, d'eflcctuer une évaluation cn vue de la création de laboratoires sentinelles dc

rélércncc. -[.a réunion a égale rnent souligné la nécessité de ré-exanriner et d'anréliorcr les réseaux
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cle communication, les réseaux informatiqueg et lc courrier électronique . Ul-t outre, ilg été prévtr

que des stocks de vaccins et de médicaments seront entreposés dans la sous-région afin dc

laciliter la réaction immédiate contre les épidéntics en Afrique de l'Ouest. A une réuniotr

r,rltérieure tenue en février 1998 en Côte d'Ivoire, les Ministres ont fait état de I'amélioration
significative dans la manière dont les épidémies avaient été évitées ou jugulées depuis la réunion

d'octobre 1996.

8.2 Une telle approche à la surveillance épidémiologique, couplée à celle de l'onchocercose
permettrait de résoudre en grande partie la question de la dévolution qui continue d'être un

problème pour certains Pays participants. Tous les partenaires de I'OCP ont donc été invités à
mettre à profit l'esprit de collaboration, les compétences techniques et le dévouement du

personnel ainsi que les autres moyens logistiques du Programme afin de mettre sur pied une

forme ou une autre de surveillance pluripathologique intégrée.

8.3 Le pilier de I'organe post-OCP d'exécution d'une telle entreprise serait OMS/AFRO mais

incluerait toutes les agences participantes actuelles similairement à ce qui a été fait dans d'autres

parties de l'Afrique. La description complète de Ia proposition est donnée dans le document
JPCL9.7 et les principales caractéristiques du centre proposé sont les suivantes:

son objectifserait de

renforcer les capacités de surveillance et de lutte des Etats membres dans

la sous-région par la fomration d'épidémiologistes;

renforcer les réseaux de communication du niveau colrurmunautaire à

celui du -district et de la direction nationale permettant ainsi des

notifications régulières et rapides;

renforcer les infrastructures du laboratoire de I'OCP pour gérer un certain
nombre de maladies choisies;

renforcer la capacité nationale à "télé-charger" les résultats des examens

de laboratoire afin d'assurer des interventions rapides au niveau du pays;

et enfin

maintenir des stocks centralisés de vaccins et de médicaments et donner

des conseils au niveau national en matière de recherche opérationnelle;

Ie centre serait f,rnancé par le budget régulier d'AFRO complété par des fonds

supplémentaires collectés par OMS/AFRO;

l'équipe minimale de quatre épidémiologistes proviendra des membres du

personnel de l'OMS; ils dépendront du Directeur régional, OMS/AFRO, à travers

le Directeur de l'OCP jusqu'en ïtn2002.

Di scus.s i on c t co nc lus i lns

8.4 I-e Comité a reconnu la justesse de ia proposition contpte tcnu à la ibis dcs besoins dc la
sous-région eu termes dc lutte contre les épidémies et de prontotion de la santé publique, et dc

son caractère logirluc au rcgard des politrques déclarécs dc I'OMS et dc OMS/AFRO dans cc

dourainc. Le cziractc\rc rrnicltrc de la capacité de l'OCP l\ crttrcprendre clcs opératiotrs de luttc cle
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manière renlablc pourrait être mis à profll pour combattre d'autrcs maladies. Sa capacité

technique et ses activités au niveau communautaireont créé une synergie qui pourrait êtrc utilisée

pour cette surveillance pluripathologique de Ia manière la plus rentable.

8.5 Cependant il est important que même à ce stade précoce les implications budgétaires

soient examinées. Le calendrier de mise en place du centre doit également être élaboré. En outre,

il est important que dans tout autre document futur relatif à cette proposition soient définis de

manière précise les rôles respectifs des autres agences déjà engagées dans la surveillance
pluripathologique au niveau de la région telle que I'OCCGE qui est lui-même dans le processus

d'être transformé en un organe ouest-africain de santé publique.

8.6 En exprimant ses rer4erciements au Comité pour avoir accepté et marqué son accord pour
la proposition, le Directeur régional a réitéré la résolution des Ministres de la santé de la sous-
région et de I'OMS de créer un système opérationnel de lutte intégrée côntre la maladie dans la

sous-région. Les questions concemant I'OCCGE et son avenir par rapport au Comité ouest
africain de la santé seront prises en compte dans toutes les discussions à venir. Dans l'intervalle,
toutes les parties intéressées, y compris I'OCCGE et le Comité ouest-africain seront invités à
apporter leur contribution au projet. En ce qui concerne le budget, il proviendra du budget de

I'OMS suivant un calendrier approprié; toutefois, toute autre contribution financière d'autres
sources ne peut être que la bienvenue.

8.7 Le CCP a accueilli favorablement la proposition de création du centre sous-régional et
a approuvé l'utilisation des infrastructures de I'OCP par le futur centre (voir point 7 de la liste
de "conclusions et décisions" ci-jointe).

DE\TELOPPEMENT DIJRABLE DES ZONES LIBEREES DE
L'ONCHOCERCOSE: @oint 9 de I'ordre dujour)

9.I Le développement socio-économique des zones libérées de l'onchocercose demeure un
défr à relever pour assurer le plein succès du Programme. En conséquence, suite à la réunion
ministérielle d'awil 1994 tenue à Paris, des efforts importants ont été faits par le Comité des
Agences parrainantes sorls Ia conduite de la FAO en vue de relever ce défi. Ces efforts se sont
matérialisés cette année par l'organisation d'ateliers nationaux dans tous les Pays participants,
süvis d'un atelier inter-pays sur le développement socio-économique durable des zones libérées
de l'onchocercose qui s'est tenu au siège de I'OCP à Ouagadougou en mai 1998 (document
JPCl9/rNF/DOC.l).

9.2 Au cours de cet atelier inter-payq, les participants venus des Pays OCP ont examiné les
divers problèmes relatifs au développement durable des zones concernées et préparé une liste de
recommandations pour des actions et des activités à entreprendre. Les groupes de travail ont
formulé des lignes directrices en matière de stratégies, un plan d'action transnational destiné à

trouver des réponses à certaines questions transfrontalières telles que la promotion d'une gestion
et d'un développement judicieux des bassins hydrographiques et fluviaux communs à plusieurs
pays ainsi que des zones adjacentes. Ils ont exprimé leur préoccupation concernant certains
Iàcteurs dont l'absencc de données environnementales qui pourraient compromettre le

cléveloppement durablc dc ces zoncs. I-es mesurcs de suivi clui ont été recomrnandécs
c()nrprcnnent la nrise cn place dc comités nationaux de coordinatiort poul Ie dévcloppenrcnt
socio-écononrique (DSIr), la création clc mécanismes de concertation. ct tlc réseaux dc
progral.nnres translrontalicrs. Un acceut particulicr a été mis sur la fbrnrr-rlation et la misc en

oeLl\/rc;rar lcs agences clonatrices et d'autres partenaires potcntiels. de projcts pilotcs dc DSE
rtinsi rlrrc clcs étuclcs de préinvcstissenrent s'y rappoflant.

9
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9.3 Les conclusions et recornmandatiog5 de l'atclicr inter-pays sont cn courslle mise en

oeuvre suite à la décision du Directeur général de la I;AO d'utiliser des fbnds du Programme de

Coopération Technique pour aider les Pays OCP à fbrmuler des projets d'investissement dans

les zànes libérées de l'onchocercose sous la responsabilité de Centre d'lnvcstissement de la FAO.

Durant la deuxième moitié de l'année 1998, des missions exploratoires/d'identification ont été

effectuées, et des études de diagnostic socio-économique menées au Burkina Faso, Niger et Mali,

suivies de missions de formulation de projets au Burkina Faso et au Niger pour un montant

d'environ USS 390 000. Les activités suivantes sont prévues pour 1999 : finalisation des

documents de projets pour le Burkina Faso, le Niger et le Mali après une mission de formulation

dans ce demier pays ; études de diagnostic socio-économique au Bénin, Togo, Ghana et Sénégal;

lancement d'études de diagnostic socio-économique en Côte d'ivoire, Guinée Bissau et Sierra

Léone.

Discussion

g.4 Un participant était intéressé de savoir quel était le nombre d'hectares sur les 25 millions

libérés de llonchocercose qui avaient été déjà mis en valeur. Il a été expliqué qu'une grande

partie de ces terres, particulièrement au Burkina Faso et au Mali, avait été recolonisée et est en

ôo*. d'exploitation. Cependant, si nous ne mettons pas rapidement en oeuwe les principes

directeurs formulés par la conférence ministérielle de 1994 ainsi que les recommandations issues

de l'atelier inter-pays de Ouagadougou, nous laisserons passer I'occasion de promouvoir le

développement dans ces zones. Dans le même orcire «i'idées, la nuisance simulidienne qui

"o.-ér"" à devenir un problème sérieux pour les habitants de ces zones libérées se présente

cornme un obstacle qu'il faudra rapidement lever si nous ne voulons pas décourager le processus

de recolonisation acfuellement en cours dans ces zones-

D i s c us s i o n/ c o nc lus i on

9.5 le Comité a félicité la FAO et le CAP pour les progrès réalisés au cours de ces dernières

an1ées dans l'appui/conseil aux Pays participants pour le développement socio-économique des

zones libérées dé l'onchocercoce. Il a en outre encouragé les différents acteurs et les partenaires

à soutenir cette activité qui est l'objectif ultime du Programme.

10. RAppORT DU COMMISSAIRE AIIX COMPTES : point l0 de l'ordre du jour

(document JPCl9.5)

l0.l Etant donné la transparence constatée des opérations financières de I'OCP, le

Commissaire aux Comptes n'a pas trouvé nécessaire de venir personnellement présenter son

rapport, mais a transmis ses conclusions au Directeur du Programme pour qu'il les présente au

Comité.

lO.2 Le Dr Dadzie a donc fait rapport au Comité que selon l'opinion du Commissaire aux

Comptes, l'état financier et ses annexes présentent bien la situation financière du Programme au

3l décembre 1997 ainsi que les résultats des opérations effectuécs au cours de Ia périodc

corresponr-lante . I-e Comntissaire aux Contptes n'zrvait pas d'autres observations à faire-

*'**

10.3 t-e Comité a pris uotc du rapport (voir le point 9 dc lu liste des "conclttsiot'ts ct décisiorls"

c i-.iointc).
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I l. PLAN D'ACTION ET BUDGET DU PROGRANIMI'I, POIIR 1999 z point I I de

I'ordre du jour (clocument JPC 19.4F

I I . I Le Plan d'Action proposé pour 1999 couvre la deuxième année de Ia période de retrart
progressif (1998-2002) et reflète le désengagement du Programme ainsi que la réduction
progressive de ses opérations.

| 1 .2 Le budget proposé pour les opérations de lutte antivectorielle tient compte de la cessation

des épandages aériens dans le sud de Ia Côte d'Ivoire à l'exception d'une partie du bassin de la
Sassandra et de la poursuite de la lutte antivectorielle dans les zones d'Extension sud-est et ouest.

Seuls les quatre insecticides les plus économiques retenus seront utilisés en rotation.

I1.3 L'essentiel des activités de l'Unité de Planification, Evaluation et Transfert restera la
formation des nationaux en vue de renforcer leur capacité à détecter et juguler toute
recrudescence de l'onchocercose dans Ie cadre d'activités intégrées à l'ensemble des systèmes
nationaux de surveillance épidémiologique. La modélisation des différents scénarios
épidémiologiques se poursuivra avec l'utilisation du modèle ONCHOSIM dont les simulations
et les prédictions seront validées à l'aide de données tirées de I'aire initiaie du Programme. Un
programme spécial de recyclage des distributeurs corlmunautaires d'ivermectine sera mis en
place.

ll.4 Les contributions respectives d'OCP/APOC au financement du projet conjoint Macrofil
de OCP/APOCÆDR seront utilisées dans la mesure du possible pour la production
préclinique/clinique de composés filaricides de lutte conte l'onchocercose, dont la Moxidectine
identifiée comme composé prometteur. Une partie de la contribution de I'OCP servira à payer
les salaires du scientifique et de sa secrétaire tandis que TDR prendra en charge les frais
d'identification des cibles moléculaires et de la recherche stratégique.

I 1.5 A mesure que le Programme réduira ses activités, l'Unité d'Administation et Services
de soutien continuera de veiller à ce que les besoins correspondants en ressources humaines et
matérielles demeurent satisfaits. Un programme d'orientation et de conseil seia mis en place pour
aider les employés à se préparer à leur vie de I'après OCP.

11.6 Le budget proposé pour les activités de I'OCP en 1999 s'élève à US$ 15.546.000, soit
16,55 Yo inférieur au budget approuvé pour 1998.

***

11.7 Le Plan d'Action pour 1999 et le budget correspondant d'un montant de US$ 15.546.000
ont été approuvés par le CCP. (Voir point 10 de la liste de "conclusions et décisions").

12. FINANCEMENT DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE
L'ONCHOCERCOSE: point l2 de l'ordre du jour

,\ t t tlul i o n .fi nunc iè r a

12 | Ir4. Bruce IJcnton. Chcl-de l't-lnité Onchocercosc du srège de la Llancluc mondiale a dans
sort rntrociuctior-r sur cc pornt expliqué qu'il fallait environ USS 74,3 inillions pour flnanccr lir

Phasc Vfi'}hasc de retrait progressif (1998-7002)]. Il a indiqué c1u'afin d'ér,'iter de demander un
':{'fbrt trop grand à la cornmunauté des I)onateurs, il avait été proposé d'cltcctLrcr un tiragc dc
tlS$ 1,1.7 rnillions sur la réscr',,e clurant la période. ce qui ranrèncrait à tlSIi 59,6 nrillions lc
nr()ntalrt rr'rlrris cles I)on.rtcurs p()ur le llniurccn'rcnt dc lzr l)hlrsc V. sttit tiSS ll nrrllitrns l)ur on

t_
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Il rcsterait alors I.ISS 7 millions dans [c lbnds de réserve durant la l'lrasc V pour couvrir les

irlprévus et cortsrtlitlcr la clôture drt I)rografime.

12.2 Lors de la session du CCP de I'année dernière à Liverpool, il avait été estimé que la Phase

V pourrait être entièrement financée si chaque Donateur actuel versait l'équivalent de 60% de

sa contribution à l'OCP pour le financement de la Phase V. Cependant depuis lors, seuls deux

Donateurs avaient annoncé des contributions bien en-dessous de ce montant, tandis que trois

autres n'ont pas encore conf,rrmé leur soutien à la Phase V. A l'heure actuelle l'on s'attend à ce

que les contributions des Donateurs atteignent US$ 53 millions, montant qui, ajouté à celui tiré

du fonds de réserve (soit US$ 14,7 millions) et à un revenu de US$ 3,1 millions provenant

d'investissements, donnerait un total de USS 70,8 millions, soit un déficit de US$ 3,5 millions
par rapport au montant total estimé nécessaire pour le financement de la Phase V.

12.3 Pour combler ce déficit,les Donateurs qui se sont déjà engagés devront augmenter leurs

contributions d'au moins 7%o pour boucler le financement de la Phase V.

***

lZ.4 Le CCP a pris note du déficit de US$ 3,5 millions indiqué (voir point 1l de la liste des

"conclusions et décisions" ci-jointe).

Annonce des contributions des Donateurs

12.5 Le tableau des annonces de contributions sera transmis aux participants dès qu'il aura été

finalisé.

12.6 Les participants ainsi que le Directeur du Programme ont exprimé leur gratitude à la

communauté des Donateurs pour leur soutien indéfectible au Programme.

13. DIVERS

13.1 Une réunion conjointe CCPl9 et FAC4 dont on trouvera le rapport en annexe IV, a eu

lieu le matin du mercredi 9 décembre.

14. DATE ET LIEU DE LA \INGTIEME SESSION

l4.l En raison du fait que les négociations sur le lieu de la prochaine session se poursuivent

toujours, le lieu et la date de la vingtième session seront communiqués aux participants à une

date ultérieure. Selon toute probabilité, elle se tiendra durant Ia première ou la deuxième semaine

de décembre I999.

ls. LECTURE, DU COMMUNIQUE FINAL

l 5.l I-c coptrluniqué tinal. accompagné dcs conclusions ct décisiorts adoptées après i'examen

tie chsque point de l'orrlrc du jour. a été aclopté après quclques rnoditlcations mineurcs (voir

anncxc V).

I6. (]I,()'TIJRI' DI.] t,A I)IX-NI'I.]VIEME SESSION

16 I z\près lcs litrnrr-rles cle p«tlitcsse rl 'rrsaqc. le I'rcstclcttt l cléclnr'(' cltrstl Ia tltr-tlcttvii'tllt'
\e\sr()1) tltr ('otnitt' t'ttttitri ttt du Protlrltlttttlc
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Ghana, Tel.Æax : (233) 617376

Arabie Saoudite

Mr Sami AL-YOUSEF
Economic Advisor, Ministry of Finance and National Economy, Riyadh 11177, Saudi Arabia
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ALLOCUTION DU IUI ITALI'H HENDEIISON,
CONSBILLER SPECIAL DU DIITECTEUR GENER-,\L DIi L'OMS
Dix-ncuvième session du Comité conjoint du Programme dc l'OCP

Accra, Ghana, du 7 au 9 décembre 1998

Excellences. Mesdames et Messieurs,

Je vous apporte les salutations et les meilleurs voeux du Dr Gro Harlem Brundtland,

Directrice Générale de I'OMS qui m'a demandé de la représenter à cette session du Comité

Conjoint du Programme de l'OCP. C'est avec grand plaisir que j'accomplis cette mission dans

la mesure où j'ai eu le privilège d'assister à toutes les sessions du CCP depuis la onzième session

tenue à Conakry en 1990. J'ai pris grand plaisir à assister à ces sessions qui sont, en vérité,

stimulantes et très productives.

L'OCP célébrera en 1999le vingt-cinquième anniversaire de son existence. Ce sera

l'occasion de faire le bilan de ses réalisations qui, il me plaît de le dire, sont des plus

impressionnantes. Ce sera également le moment de réfléchir sur ce qui aurait pu être mieux fait
et de voir comment essayer de réaliser cela au cours des quatre dernières années qü restent avant

la fin du Programme.

Déjà aujourd'hui, I'OCP a atteint la première partie de son objectif. L'onchocercose ne

constitue pius un problème grave de santé publique <ians i'aire tiu Programme ni un obstacle au

développement socio-économique des onze pays concernés. Ce qu'il faut maintenant, c'est de

stabiliser cette situation et veiller à ce que les acquis de I'OCP soient préservés. C'est là la

deuxième partie de l'objectif.

C'est dans le but d'atteindre cette deuxième partie de l'objectif que des efforts

considérables sont actuellement déployés par les Pays Participants, avec l'appui de I'OCP et de

OMSiAFRO, pour s'assurer que toute recrudescence de l'onchocercose porrra être

immédiatement détectée et maîtrisée sans délai. Sans aucun rloute- en intégrant Ia surveillance

de l'onchocercose dans leurs systèmes nationaux de surveillance et de lutte pluripathologique,

les Pays Participants pourront effectivement faire face aux possibles cas de résurgence localisée

de la maladie.

A ce propos, je voudrais évoquer ici la proposition présentée au Comité d'autoriser

l'installation dans les locatx de I'OCP du centre sous-régional créé par AIRO pour soutenir les

systèmes nationaux de surveillance pluripathologique. L'approbation de cette proposition jettera

en effet les bases d'une exploitation optimale des éléments qui en tout premier lieu, ont fait de

l'OCP un tel succès comme programme de lutte contre une seule maladie.

L'OCP est en train de donner I'impulsion à la promotion d'une surveillance

pluripathologique intégrée, y compris celle de l'onchocercose, et à la synergie des efforts entre

l'OCP, OMS-AFRO et OMS-Siège en vue de susciter la mise en place de systèrncs trationaux

intégrés dc santé.

I)r.rrant ses premièrcs annécs, le Programnrc était essenticllentent unc opcirzition lcrticalc

avcc sculcntcr)t une participation lirnitéc rlcs l)ays Participants. Ccla était dû atr lnit cluc Ia

stlttelgrc tlc lptte était crclusivemenl baséc sr-tr c['s épitnclagcs aériells tlc lirrvicic]es cltti

1éccssitiriept 1r)c gestion lilrtcntcnt ccntraliséc ct qut. dc totttc firçolt. étaient htlrs tlcs IIlt)\rcl)s (lcs

1lt1's ( .)( 
' l' irlclr l'ld trcls
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Cependant, au cours des dix dernières années, le Programme est passé d'une opération

verticale à une approche horizontale dans certains domaines. Avec la découverte de l'ivermectine

corrune moyen supplémentaire de lutte, les Pays Participants ont pris en charge la responsabilité

de la distribution du médicament, ce qui, plus ou moins, faisait toujours appel au personnel de

santé. Plus récemment. I'OCP a porté ce changement à une opération horizontale et intégrée

même plus loin en adoptant l'approche du traitement sous directives communautaires grâce à

laquelle les Pays donnent pouvoir aux communautés affectées de planifier et mettre en oeuvre

le traitement à l'ivermectine dans leurs propres villages avec le soutien des systèmes de santé.

L'année écoulée a été témoin d'une évolution importante à I'OCP en ce qui concerne son

appui au développement socio-économique. Comme vous le sayezpeut-être, le CCP a mandaté

le Comité des Agences Parrainantes pour s'occuper de cette question en son nom et la FAO a,

à cet effet, été désignée comme agence chef de file.

Au cours des premiers mois de I'année, la FAO a organisé des ateliers nationaux dans

tous les Pays Participants aux fins d'examiner la question du développement socio-économique
des zones libérées de I'onchocercose dans le but d'y initier des projets pilotes. Cette démarche

a été suivie au mois de mai d'un atelier inter-pays organisé par la FAO au siège de I'OCP à
Qrragadougou. Comme laplupart des recommandations issues de cet atelier se touvent ête hors

du domaine direct de I'OCP, il me semble que la contribution des participants au présent CCP
serait plutôt d'attirer l'attention d'autres départements ministériels de leurs pays respectifs sur
cette question.

Un des points de l'ordre du jour de la session conjointe CCP-FAC de cette année qui
aura lieu mercredi matin est le projet de programme d'élimination de la filariose lymphatique.
Ce programme recewa gratuitement l'albendazole, un filaricide, du fabricant SmithKline
Beecham, et l'ivermectine qü sera également foumi gratuitement au programme en Afrique par
Merck et Cie. Je voudrais souligner que la süatégie d'élimination préconisée sera basée sw la
distribution corlmunautaire telle que mise au_point et pratiquée par I'OCP et I'APOC avqc

l'appui de TDR i.e.le traitement à I'ivermectine sous directives communautaires.

Avant de terminer je voudrais, au nom de l'Agence d'Exécution, remercier les Pays
participants et les Donateurs pour leur engagement sans faille et leur soutien à I'OCP. Le succès

de I'OCP est égalemen! non dans une moindre mesure, à methe au compte de I'appü en gestion
du CAP, et des contributions scientifiques et techniques du Comité consultatif d'Experts (CCE).
La collaboration avec les organisations non gouvernementales de développement dans le
prograrnme de traitement à l'ivermectine est une autre contribution importante à la lutte contre
l'onchocercose dans les onze pays du Programme en Afrique de l'ouest. Et, ce qui est plus
important, l'OCP n'aurait pas connu un tel succès sans son personnel compétent et dévoué à qui

-je rends un hommage sincère.

Ilnfin, je voudrais remercier le Président, le Gouvernemcnt et le peuple de la République
dtr Ghana pour la préparation et l'organisation excellentes de la session ct pour l'accueil
chalcurcux qu'ils ont réservé aux participants.

.[t- \'OtlS renlCIClC
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OBSI,]IIVATIONS DU COMITE DITS AGBNCES PARRAINANTES
à Ia 19e scssion du Comité conjoint du Programmc

Accra, 7-9 décembre 1998

Irxcellences, Mesdames et Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter les observations du Comité des Agences parrainantes

(CAP). Le CAP a soutenu I'OCP ainsi que son prograûrme-frère I'APOC depuis leur lancement.

Le Comité s'est réuni quatre fois cette année pour examiner les activités des deux Programmes

et traiter un certain nombre de questions opérationnelles, administratives et financières.

Pour le moment, je ne parlerai que de I'OCP. Le Comité est heureux de constater que les

activités du Programme se déroulent conformément au Plan d'Opérations prévu pour la période

de retrait progressif qui est sur la bonne voie pour atteindre son objectif d'ici l'an 2002. Bien que

pratiquement l'onchocercose ne constitue plus un problème grave de santé publique ni un

obstacle au développement socio-économique dans les onze Pays participants, il demeure

indispensable de consolider ces acquis impressionnants. A cet égard, il est important de noter que

plusieurs des Donateurs récemment engagés aux côtés du Programme semblent avoir, soit arrêté

leur appui à I'OCP, soit avoir considérablement réduit cet appui. En conséquence, la période de

retrait progressif se toouve confrontée à un déficit d'environ US$ 3,5 millions dans le budget de

ses demières années.

Le CAP a maintes fois insisté sur la nécessité de comprendre que tant que I'OCP ne sera

pas arrivé à son terme, il n'y aura pas de place pour l'auto-satisfaction. Les opérations du

Programme doivent se poursuiwe à plein régime et les Pays participants doivent assumer de plus

en plus la responsabilité du maintien des acqüs de I'OCP. Si l'on veut garantir une fin heureuse

du Programme, il est indispensable que ses opérations continuent d'êüe entièrement financées.

Le Ca-p est confiant que la cormunauté des Donateurs qui a si généreusement soutenu le

Programme depüs son lancement voici vingt-cinq ans n'épargnera aucun effort au cours des

quatre dernières années qui lui restent pour assurer la victoire f,rnale.

Monsieur le Président, le CAP a examiné avec une attention particulière la situation qui

prévaut en Sierra Leone et marque son accord avec la recommandation du Comité Consultatif

à'Experts de ne pas reprendre la lutte antivectorielle dans ce pays mais plutôt d'y intensifier le

traitement à l'ivermectine avec le soutien de I'APOC après 2002.

Depuis l'année dernière, des progrès ont été réalisés dans le volet soutien au

développement socio-économique des zones libérées de l'onchocercose. La FAO, en tant

qu'agence clief de file pour les cluestions socio-économiques au sein du CAP a organisé des

ateliers nationaux dans les I'}ays OCP qui sc sont terminés par un atelier inter-pays sur le
développemcnt clurable des zones libérées de l'onchocercose tenu au siège de I'OCP à

Ouagadougou. Au cours de cct atelier, les participaltts venus clcs onze Pays de I'OCP ont passé

en revuc tcs iléfls posés au dér,cloppemct-tt durable de ces zones et ont dressé une liste de

rccou'tnlrlt(lations spéciliqucs l, conrpris Ies dontaincs cl'ittcltrréttrrle prioritairc
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Le CAP a examiné avec soin le problème de la réintégration des ex-enrployés de l'OCI'}

dans les administrations nationales de leurs pays respectifs, une question qui prend de plus en

plus d'importance à mesure que nous avançons vers la fin du Programme. Le Comité félicite la

Direction de l'OCP pour l'approche humaine avec laquelle elle a jusque là traité Ie problème des

licenciements du personnel et ne doute pas que de leur côté, les Pays participants faciliteront,

clans la mesure du possible, le retour de ces anciens employés de l'OCP dans leurs départements

respectifs. Nous osons espérer que cela offrira également l'opportunité aux Pays de faire le
meilleur usage possible de l'expertise technique et de gestion acquise par ces employés durant

leur temps de service avec le Programme. Des propositions concrètes concernant cette question

de réintégration sont présentées au CCP dans le document d'information n" 2.

Monsieur le Président, l'OCP célèbrera l'année prochaine le vingt-cinquième anniversaire

du lancement de ses opérations. Cela constituera une occasion de jeter un regard retrospectif sur

ce qui a été accompli et d'examiner ce qui reste à faire pour préserver les acquis du Programme.

L'OCP a démarré sous la forme d'un programme vertical utilisant une technologie hautement

sophistiquée avec une participation seulement marginale des pays concemés. Cependant, au

cours de ces demières années, les Pays participants ont pris en charge le rôle critique de

surveillance et de lutte contre I'onchocercose en vue de détecter et maîtriser toute recrudescence

de la maladie.

Le CAP a, à ce propos, étudié la proposition faite par OMS-AFRO de créer un centre

sous-régional d'appui aux systèmes nationaux de surveillance pluripathologique qui utiliserait
les infrastructures de I'OCP. Nous recommandons l'adoption de cette proposition. C'est en effet

seulement en intégrant la surveillance et la lutte contre l'onchocercose dans un système plus

global qu'il sera possible de maintenir la capacité à détecter et maîtriser sa recrudescence. Le
CAP voit dans la célébration du 25ème anniversaire de I'OCP une occasion unique pour tous ses

partenaires de préparer ensemble le terrain pour la préservation des acquis impressionnants du

Programme après 2002.

La question de la collaboration entre I'OCP et I'APOC figure à l'ordre du jour du Forum

d'Action Commune qui suivra immédiatement cette session du CCP. Depuis le lancement

d'APOC, le CAP a toujours soutenu I'emplacement du siège de ce Programme dans les locaux

de celui de I'OCP à Ouagadougou. Cette situation 4 de notre point de vue, grandement facilité
I'installation et le développement de I'APOC comme un progmlnme très actif et a aidé les deux

programmes à mettre en oeuwe leurs activités de façon rentable par le partage des aspects

techniques, scientifiques et de gestion des opérations de lutte. Lorsque le moment viendra

d'examiner cette question à la session du FAC dans quelques jours, le CAP approuvera sans

réserve les recommandations faites par le consultant indépendant sur cette question.

Enfin, Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention du Comité sur le dernier point

cle l'ordre du jour de la réunion conjointe CCP-FAC prévue pour mercredi matin, à savoir la lutte

corltrc la filariose lymphatique en Afrique. Comme vous le saYez sans doute, les filaricides
ivernrcctinc et albendazole seront fournis gratuitement par Merck ct SmithKline pour la lutte

cor.rtlc ccttc maladic, Le CAP sc félicite dc la possibilité d'initier le traitement de cette maladie

très clébilitantc cn ntcttant à profit I'expériencc et l'approche clc l'OCl' ct de l'.r\POC pour assrlrer

lu couvcrturc ct la clurabilité du traiteinent cn habilitant lcs conlmunalltés à ptanifier et mettre en

oclr\,r'c la distribLrtion du t-uédicameltt elles-ntôtnes.
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Avant de terminer, je souhaite à cette session du CCP plein succès dans ses travaux. Jc

voudrais également rassurer le Comité que le CAP continuera son assistance à l'OCP jusqu'à la
fln du Programme dans le seul but de faire de ce programme unique inter-pays un modèle de

coopération réussie dans un cadre africain avec un personnel africain, en partenariat avec la
communauté des Donateurs, l'industrie privée, le système des Nations Unies, les scientifiques
et les organisations non-gouvernementales de développement.

Merci Monsieur le Président.
a
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ANNEXE IV
COMITE CONJOIÀ.IT DU PROGRAMME

DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
et

FORUM D'ACTION COMMUNE
DU PROGRAMME DB LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

REUNION CONJOINTE
Accra, 9 décembre 1998

Rapport

l. Les participants à la dix-neuvième session du Comité Conjoint du programme (CCP) de

I'OCP ont tenu une réunion conjointe avec les participants à la quatrième session du Forum

d'Action Commune (FAC) de I'APOC au State House Banquet Hall le matin du mercredi 9

décembre 1998 sous 13'présidence de M. Samuel Nuamah-Donkor, Ministre de la Santé du

Ghana. Un résumé des prégentations faites sur les questions inscrites à I'ordre du jour de cette

réunion conjointe est donné ci-dessous.

2. Projet de chimiothérapie "Macrofil"

2.1 Le Dr Janis Lazdins, Administrateur de Macrofil (projet conjointement financé par

OCP/APOCÆDR) a rappelé que l'objectif primaire du projet était la découverte et le
développement de médicaments sûrs et efEcaces pour le traitement de l'onchocercose et des

filarioses lymphatiques. De tels médicaments devraient être capables de tuer les vers adultes

après un seul cycle de traitement, être faciles à administer sur le terrain et potentialiser ou agir

en synergie avec l'iverrrectine en ce qui concerne l'effrcacité contre/ou la prévention de la

résistance. Quant aux objectifs secondaires, ils étaient : a) la découverte et le développement d'un

microfilaricide de remplacement de l'ivemrectine qui pourrait êüe plus avantageux (e.g. plus

long intervalle entre les traitements) ou qü pourrait être substitué à I'iverrnectine en cas de

résistance, et b) le développement de techniques et d'outils de diagnostic en biologie moléculaire
qui pourraient ête utilisés pour détecter l'émergence d'une résistance d'Onchocerca volvulus à

I'ivermectine.

2.2 Le projet Macrofil a été maintenant totalement intégré dans les structures opérationnelles,

administratives et de gestion de'TDR/TDP qui dispose d'un Comité de pilotage pour la
découverte de médicaments pour toutes les maladies dont s'occupe TDR. Cette intégration a
permis une utilisation synergique des ressources disponibles au niveau de TDR ainsi que dans

les régions endémiques des différentes maladies. Elle a également permis le renforcement du

partenariat avec l'industrie et les ONG. Macrofil a bénéf,rcié de la disponibilité sur place des

professionnels de TDR spécialisés dans les domaines de la chimie, de la planification et des

activités pré-cliniques et cliniques. L'évaluation de l'état d'avancement des activités parrainées

par Macrofil a été effectuée mensuellement par un Comité de TDR R&D.

2.3 La rcstructuration du projet mentionnée ci-dessus a pennis de réaliser ce qui suit :

- upc réunion visant à l'idcntification de cibles moléculaires pour la découvertc de

nouveaux rnéclicaments contrc les filarioscs qui a été parrainée par Macrofrl : ies conclusions de

cettc re'rrniçn out servi cle hasc pour l'élahoration de nouvelles clemandes de subvcntion pour tlcs

I)ro.l('ts rrrrror,ltte ut's dc dcrcouvcrtc dcs tltéclicatllcltts.

l,
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- la stratégie de criblage dcs médicaments chez les animaux a été modifiéc afln de

permettre l'évaluation d'un plus grzLnd nombre de composés chimiclues par un procédé plus

rapide (depuis mars 1998 :725 composés ont été évalués dont quatre nouveaux composés
"prometteurs" sont en cours d'évaluation) ;

- la production de composés chimiques par différentes sources (l'lnstitut militaire de

Recherche Walter Reed, Glaxo/Wellcome et plusieurs autres institutions académiques) a été

optimisée grâce à l'utilisation d'une société chargée de fournir l'appui logistique ainsi que par

la disponibilité "sur place" d'un expert chimiste ;

- l'identification/l'évaluation d'une société privée capable de fournir un système de

criblage à haute capacité. L'utilisation de ce moyen pourrait permettre un "pontage" éventuel
entre le criblage moléculaire à haute consornmation et les modèles d'évaluation/de criblage
animaux à plus forte intensité de main d'oeuvre. Cette société pourrait également faciliter l'accès
à des bibliothèques chimiques de produits synthétiques et naturels ;

- la moxidectine (un produit breveté d'utilisation vétérinaire du fabricant américain
Cyanamide) est en cours d'évaluation au moyen des modèles animaux du chien et du bovin.
Dotée d'un mécanisme d'action similaire à celui de l'ivermectine (comme puissant

microfilaricide) elle est cependant d'un profil pharmacocinétique sensiblement diftrent avec une

durée de vie moitié plus longue. Ii en résulie un effet stérilisant pius prononcé sur le ver adulte
femelle de même qu'un effet macrofilaricide ur61§ dans certains modèles. Si les résultats actuels

sont validés, la moxidectine pourrait être évaluée chez l'homme au cours de l'année 1999.

- l'oxytétracycline a été identifiée par des chercheurs parrainés par Macrofi.l comme ayant

un effet macrofilaricide dans certains modèles animaux. Cette action est supposée se produire
sous l'effet de l'antibiotique sur un micro-organi5nxs (Wolbachia) présent dans les parasites

filariens, y compris Onchocerca- D'autres études en cours (chez I'animal) visent à la sélection
des meillerrs antibiotiques ainsi ou'à la détermination de la dose minimale et des régimes de

traitement ; ces études pourraient conduire à une évaluation rapide chez l'homme.

- il a été mis fin à la recherche sur I'UMF 078 à cause de sa toxité génétique prohibitive.

- au plan clinique, Macrofil est en train de parrainer l'évaluation de plusieurs associations
de l'ivermectine avec d'autres médicaments comme macrofilaricides potentiels au centre de

recherche en chimiothérapie de l'onchocercose (OCRC) à Hohoe, Ghana. Dans ce cadre, I'OCRC
cn collaboration avec un laboratoire spécialisé a entrepris une érude des paramètres

pharmacocinétiques de l'association ivermectine-albendazole. Ce travail qui est le premier du

genre est non seulement important pour l'onchocercose mais est essentiel comme soutien de

l'utilisation de médicaments associés pour le traitement de la filariose lymphatique.

L'OCRC a égalemeut entrepris unc étude tie toxité sur l'association ivcrmcctine-le-
vamisolc ou albendazole. Cette étude sera poursuivie en 1999 airn d'évaluer la capacité

nracrofilaricide de cette nouvelle association. Avcc l'appui d'un cxpert clinicien dc-l-DI{ chargé

cle vcillcr à cc clue les normes actuelles rcrluises pour la rcchcrche clinique soicnt respcctécs.

OCI(C cst eu train clc ntcncr les études ci-dcssus mentionnécs conlorménlertt etux ditcs nortncs.

4
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- Macrofil a continué d'apporter son appui à la recherche fondamentale visant à élucider

lcs changements au niveau génétique liés à la résistance à l'ivermectine. Dans ce cadre, il a établi

une inteiaction étroite entre les chercheurs travaillant dans des unités académiques et ceux qui

sont sur le terrain en vue d'une convergence de ces études sur Onchocerca volvulzs ainsi que

dans le but d'identifier des partenaires potentiels pour la mise au point éventuelle d'un outil

diagnostique capable cle détecter la résistance à l'ivermectine chez les patients.

2.5 Le Professeur David Molyneux, Président du Comité consultatif d'Experts, a dans ses

commentaires sur les activités de Macrofil, proposé que le CCE soit plus directement associé au

processus de prise de décision concernant le développement des médicaments. S'agissant des

activités relatives au problème de résistance à l'ivermectine, il a proposé que Macrofil se donne

les moyens d'effectuer une évaluation "rétrospective" du profil du matériel génétique

d'Onchocerca volvulus représentant différentes zones endémiques de déploiement de

l'ivermqctine. Cela pourrait se faire grâco à la constitution d'une "banque de matériels du

parasite" au laboratoire de biologie moléculaire à Ouagadougou.

2.6 Pour terminer, le Professeur Molyneux a recommandé que I'OCP et APOC définissent

les différents scénarios d'utilisation possible d'un macrofrlaricide y compris l'identification des

zones de priorité pour l'utilisation d'un tel macrofilaricide, et la modélisation visant à recueillir
les informations nécessaires pour l'introduction d'un nouveau médicament de lutte.

2.7 Les membres du CCP et du FAC ont indiqué que les resultats et les réalisations présentés

par Macrofil étaient conformes au mandat de I'OCP et d'APOC. Ils ont recommandé que les

observations rapportées soient publiées et mises à la disposition de la communauté

scientifique/médicale aussitôt que possible.

3. Intégration

3.1 Dans le passé, beaucoup de programmes de santé ciblés sur certains problèmes sanitaires

spécifiques avaient tendance à fonctionner de façon indépendante, chacun avec sa propre

structure, son personnel et ses moyens, sans chercher ou très peu une coordination quelconque,

encore moins une intégration des activités.

3.2 De plus en plus cependant, la tendance aujourd'hui est d'unir différents prograrnmes en

faisant usage d'un personnel polyvalent et d'installations communes pour une lutte intégrée

contre des problèmes de santé jusque-là affrontés individuellement.

3.3 L'intégration a pour conséquence non seulement des économies d'échelle, mais

également une satisfaction accrue des bénéficiaires dans la mesure où les populations cibles

n'auront plus à se soumettre aux visites séparées des dilférentes équipes. L'OCP et I'APOC sont

actuellement le fèr de lance d'un mouvement potentiel vers l'intégration au niveau des

bénéficiaires grâce au traitement par I'ivermectine sous directives communautaires (TIDC),
ouvrant la voie à clcs approches similaires en matière de distribution des médicaments pottr

combattre d'autres problèntes de santé publique.

3.4 I-e I)ircctcur réqionalde I'ON1S pour l'Aliiquc, le Dr Ebrahim M. Sarnba, a souligné que

i'Aliiquc était en train rle nrontrer le chcnrin de l'intégration par son applicatiotr d'une zrpprochc

plol,alc aux rechr-rchcs tlc solutirlns aux problèntes de santé publiclue-
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4. Pérennisation du TIDC

4.1 L' importance de la poursuite du traitement à l'ivermectine aussi longtemps que cela sera

nécessaire et au taux de couverture requis a été soulignée comme étant une condition sine qua

non poluu- le succès d'APOC et de l'OCP. La couverture aussi bien que la durée du traitement ont
un rapport direct sur la réduction de la morbidité et dans une certaine mesure, la transmission,
et doivent être maintenues au niveau requis. En outre, une lutte soutenue et unifomre est

nécessaire au delà des frontières de district, de province et des nations.

4.2 Les indicateurs de mesure de la pérennisation comprennent l'implication des

communautés, la flexibilité dans le changement d'approche au TIDC suivant la situation locale,
la disponibilité de l'ivermectine et de distributeurs crédibles, l'existence d'une direction et
l'intégration du programme dans les systèmes de santé locaux, la stabilité de la communauté, les

avantages perçus du traitement à l'ivermectine, et la disponibilité de ressources locales pour
maintenir la distribution.

4.3 Les résultats des enquêtes menées par les éqüpes indépendantes de monitoring d'APOC
sur les conditions nécessaires de succès du TIDC sont résumés ainsi qu'il suit disponibilité de

fonds publics suffisants pour continuer les opérations après les cinq ans d'appü de I'APOC sans

miser de façon irréaliste sur les contributions des ONG; renforcement des systèmes des soins de

santé primaires pour I'intégration du TIDC; décaissement rapide des fonds; appui approprié des

homologues au sein des systèmes nationaux de santé; intensification de l'fiucation pour la santé,

et renforcement de l'implication des femmes.

4.4 Quant au plaidoyer en faveur de la pérennisation, les groupes cibles süvants ont été

identifiés: les décideurs aux niveaux national et provincial; les ONGD et les groupes de Travail
nationaux de lutte contre I'onchocercose (GTNO); les directeurs nationaux de la santé et les

équipes sanitaires de diskict, et enfin les communautés bénéficiaires.

4.5 Les aspects essentiels/particuliers süvants d'importance pour les opérations de TIDC ont
été énumérés: appropriation; rôle des centres sanitairesl coût-efficacité/bénéfices; engagements
de financement; système de distribution des médicaments; recouwement/partage des coûts;
mesrues d'incitation.

4.6 Comme dangers susceptibles de compromettre le succès de la pérennisation, le
présentateur, le Professeur Oladele Kale a cité en particulier: Ies distributeurs non fiables et

l'inadéquation des mesures d'incitation; l'instabilité des agents de santé impliqués dans le
prograrnme au niveau du district; Ia dépendance vis-à-vis du financement extérieur; l'insuffisance
de l'engagement et du financement au niveau national; et enfin la fatigue des Donateurs au

niveau international.

5. Collaboration OCP-APOC

5.5 Ccttc collaboration s'cst cfTcctuée au niveau de la direction, dans le domaine du soutien
adrninistratil-ct par rapport aur iluestions techniques. y compris la recherchc opérationnelle. Iln
cc rlui concenre la dircction, ic l)irecteur dc l'OCP et l'Administrateur de l'AI'}OC ont toujours
parlé cl'une utême voix cliaquc fois qu'il s'est agi du plaidoyeret de l'effort c]c sensibilisation
ct tlc rnobilisation dcs poptrlations. Lors ilc scs déplacements, le Directeur cic l'OCP a tottiours
pirrlé crr lavcur des clcrrr pr()qranlr-rcs ct travaillé prlrr lzt collccte de lbnds. cn ctrllatrorittiitn avcc

lirlliuttlrrcntortrlialc.Porrrl'()(-l)etl'r\l'()('llvlLtotrjorrrscuuncconccrtationpunlltltclttccntrc

a
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le Directeur de l'OCP et l'Administrateur d'APOC en ce qui conccrne les prises de décisions.

Ce partenariat étroit a eu pour conséquence des économies d'échelle pour les deux programmes.

5.2 La collaboration avec, et le soutien reçu de l'administration de I'OCP ont permis à

l'APOC de lancer 45 projets en un temps record. Le personnel administratif d'APOC a profité
de l'expérience d'OCP chacun dans son domaine spécifique et I'APOC a continué à bénéficier
de I'assistance administrative d'OCP dans les domaines tels que la gestion du personnel, le

budget et les finances, l'achat du matériel et des équipements, le transport - et cela bien sûr avec

une augmentation considérable du volume de travail du personnel d'OCP concerné pour lequel

I'APOC a eu à payer une contrepartie financière. Il a été souligné qu'en ce qui concerne la mise

en oeuvre des projets, la Direction d'APOC était seule responsable de leur exécution.

5.3 Sur Ie plan technique, les deux programmes partagent également l'expérience de terrain
et les conseils des mêmes experts. Le lancement de I'approche TIDC par I'OCP a ainsi servi de

base aux opérations de I'APOC. L'OCP et APOC participent tous les deux au travail du Groupe
de travail de TDR sur la pérennisation du TIDC et contribuent à parts égales au projets Macrofil.

6. Elimination de filariose lymphatique

6.1 Plus de 120 millions de personnes dans 73 pays, y compris les pays situés dans les aires

de I'OCP et de I'APOC, sont atteintes par la filariose lymphatique transmise par les moustiques
et qui provoque des enJlures au niveau desjambes et des organes génitaux.

6.2 L'élimination de cette maladie dans les différentes communautés où elle sévit - et

éventuellement son éradication au niveau mondial - semblent maintenant possibles grâce au

traitement annuel des communautés affectées soit par l'albendazole associée à I'ivermectine
corlme en Afrique, soit par I'albendazole associée à la DEC dans d'autres parties du monde. On

estime qu'un traitement annuel sur une période de quatre à six ans perrrethait d'arrêter la
transmission de la maladie. Cependant, un tel traitement ne suffirait pas à soulager les

symptômes chez ceux qui sont déjà infectés. Pour ces patients, une bonne partie de la douleur et

des souffrances pourrait être évitée grâce à une bonne hygiène et à la gymnastique corrective.

6.4 Pour le lancement de ce programme d'éliminaüon, Smithkline & Beecham fourniront
l'albendazole gratuitement aussi longtemps que nécessaire avec d'autres formes de soutien, et

Merck & Co. foumira l'ivermectine gratuitement pour la mise en oeuvre du programme
d'élimination en Afrique. Ces engagements ont été confi.rmés lors de Ia réunion Conjointe OCP-
APOC par M. Charles Fettig, représentant de Merck & Co. Inc. et le Dr Brian Bagnall,
représentant de SmithKline Beecham.

6.5 Poursuivant sa présentation, le Dr Ralph Henderson, représentant du Directeur générai

de I'OMS a évoqué la nécessité de la synergie des efforts. Il a cité I'OCP et I'APOC comme étant

les pionniers du traiternent sous directives comnlunautaires par les médicaments , le programrne

d'élimination de la Iilariose lymphatique utilisera cette approche, si possiblc en commençant cn

Afrique par les cornrnunautés où il cxistc déjà des programmes TIDC de l'OCP ou d'ÂPOC
D'autres similitudcs potcnticlles entre cc nouvcau programme et l'OCP-APOC pourraicnt ôtre

l'utilisatiorr dcs n-réthodes d'évaluation épidémiologique rapide et l'utilisation des systètncs
cl'inlbrntation géographrclue. Il pourrait en lin de compte s'avérer raisttnnablc d'affecter Ic

ltcrsonncl supplértrentaire néccssaire pour la coordination régionale ct lc mottitoriitq clc cc

nouvcilu llr()t:.raurnle au scirt rltt pcrsonncl clcs siègc.s de l'O(lP ct d'AI'}O('

ra
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6.6 Bien que ce ne soit pas toutes les communautés concernées par les opérations d'OCP et

d'APOC qui souffrent de la filariose lymphatique, elles ont presque toutes des problèmes de

parasitose intestinale - qui affectent particulièrement la croissance physique et mentale des

enfants - et qui seraient soulagés par un traitement de tous les enfants d'âge scolaire et pré-

scolaire par I'albendazole et l'ivermectine. Cela constituerait un autre type de synergie dont on

pourrait tirer avantage.

6.7 Les Organisations non-gouvernementales de Développement (ONGD) auront un rôle
important à jouer dans ce prograrnme d'élimination, notamment par leur appui au traitement sous

directives communautaires grâce à la création de groupes d'auto-assistance communautaires.

6.8 Pour qu'un prograrnme tel que celui d'élimination de la filariose lymphatique réussisse,

l'établissement d'un partenariat véritable entre les pays concemés, qui y auront le rôle clé à jouer,

et les agences bilatérales de développement, le système des Nations Unies et les ONGD sera

essentiel.

t-
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ANNEXE \/

COMMUNIQUE FINAL

Dix-neuvième session du Comité conjoint du Programme de l'OCP
Accra, Ghana, du 7 au 9 décembre 1998

Le Comité conjoint du Programme (CCP) de lutte contre l'Onchocercose en Afrique de

l'Ouest (OCP) a tenu sa session annuelle à Accra, à l'aimable invitation du Gouvernement de la

République du Ghana. Ont pris part à cette session les délégations de dix des onze Pays

participants, des Donateurs et du Comité des Agences parrainantes (CAP) composé de

représentants du PNUD, de la FAO, de la Banque mondiale et de I'OMS (la liste des participants
estjointe en annexe I)*.

A l'ouverture de la session, le Ministre de la Santé du Ghana, le Dr Samuel Nuamah-
Donkor a souhaité la bienvenue aux participants qui ont ensuite écouté plusieurs allocutions
prononcées par M. Phil Mason, représentant le Président du CCPl8, le Dr K.Yankum Dadzie,
Directeur de I'OCP, le Dr Ebrahim M. Samba, Directeur régional de I'OMS pour l'Afrique
(OMS-AFRO) et le Dr Ralph Henderson, Conseiller spécial du Directeur général de I'OMS.

Le discours officiel d'ouverture a été prononcé par le Professeur John Attah Mills, vice-
Président de la République du Ghana, qui a felicité I'OCP et tous ses partenaires pour les

résultats excellents réalisés par le Programme. Il a souligné l'importance pour les Pays

participants de renforcer leur vigilance dans la surveillance épidémiologique afin d'assurer la
détection précoce et la maîtrise de toute recrudescence éventuelle de la maladie.

Une motion de remerciements a été proposée par le Dr Edith Clarke.

Une copie de l'ordre du jour de la session est jointe en annexe 2. Pour chaque point de

I'ordre du jour sur lequel les participants sont parvenus à une conclusion eÿou une décision, un
bref résumé est donné ci-dessous.

Les participants recewont le rapport complet de la session à une date ultérieure.

Conclusions et décisions

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ORGANISATON MONDIALE DE LA SANTE POUR 1998

E,T RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF D'EXPERTS (CCE)
(Point 5 de l'ordre du jour)

Le Comité a pris note du rapport d'activité de I'OMS (19.2) et le rapport du CCE (19.3).
Il a décidé que la Sierra Leone et I'OCP devront prendre toutes les mesures nécessaires

pour reprendre la distribution de I'ivermectine partout où cela sera possible.

Lc Comité a pris note de la rccornnrandation du CCE et décidé l'arrêt des traitements
larvicides au sud de la Côte d'lvoire- excepté sur la Sassatrdra ttir des traitemetrts
saisonniers d'unc partic de ce cttttrs tl'catt devront êtrc poursuivis

t
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Annexe V
â,

I(APPORTS DES PAYS PARTICIPANTS SUR I-A MISE t1N OIIIJVRE DES AC'|IVITES
I'RANSFEREITS (Point 6 de I'ordrc du jour)

Le Comité a noté avec satisfaction les rapports des Pays participants et les a félicités pour
les progrès remarquables accomplis dans l'installation du traitement à l'ivermectine sous

directives communautaires (TIDC) dans les pays.

Le CCP a recommandé que les Pays et I'OCP recherchent ensemble une méthode plus
efficace d'enregistrement et de compte-rendu des données en ayant recours, si nécessaire,

à l'expertise externe pour les assister dans cet effort.

Le Comité a demandé arx Pays participants de fournir à Ia prochaine session du CCP la
proportion des fonds réservés à la lutte contre l'onchocercose dans les budgets nationaux
de santé. A cet égard, le Comité a noté la contribution et l'engagement des Ministres de

la Santé en vue d'assurer la poursuite efficace de la lutte contre l'Onchocercose.

Le CCP ayant été informé qu'à présent la situation en Sierra Leone s'était améliorée, a

émis l'espoir que tout sera mis en oeuvre pour une reprise effective des activités de lutte
contre l'onchocercose dans le pays.

LIEN DU CENTRE SOUS-REGIONAL AVEC L'OCP
(Point 8 de l'ordre du jour)

Après avoir examiné la proposition du Directeur régional de I'OMS pour l'Afrique
(OMS-AFRO) d'installerun Centre sous-régional de Surveillance épidémiologique et de

lutte pluripathologique sur le site de I'OCP à Ouagadougou, le Comité a accueilli
favorablement cette proposition qui a reçu un soutien marqué des Ministres de la Santé

des pays concemés. Le CCP a approuvé l'utilisation des installations de I'OCP par ledit
Centre sous-régicnal. Cette déoision a été appuyée par les Ministres de la Santé des pays

concemés.

DEVELOPPEMENT DURABLE DES ZONES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE
(Point 9 de l'ordre du jour)

Le CCP a félicité la FAO et le CAP pour les progrès réalisés au cours de ces dernières

années dans l'appui/conseil et le soutien apporté aux Pays participants dans le
développement socio-économique des zones libérées de l'Onchocercose. Le Comité a

encouragé les différents acteurs et partenaires à continuer à soutenir cette activité en vue

d'atteindre Ie but initialement visé par I'OCP.

ITAPPORT D'AUDIT
(Point 10 de l'ordre du jour)

I

ta

8

,

9. Lc Clornité ir pris note du rapport sounris par I'Auditeur cxtcrlle-
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I'I-AN I)'ACTION E1-BUD(}IJI POTJR I999
(l'}oint I I de l'ordre du jotrr)

10

,

L.e CCP a approuvé le Plan d'Action pour 1999 et le budget correspondant d'un montant
dc US$ 15.546.000.

Le Comité a noté l'annonce faite par ia Banque rriondiale d'un déficit de US$ 3,5

millions dans le financement de la Phase V de I'OCP. Ce déficit doit être comblé si l'on
veut mener le Programme à bonne fin en l'an2002.

il

12 DATE ET LIEU DE LA VINGTIEME SESSION
(Point l4 de l'ordre du jour)

La date et le lieu du CCP20 seront communiqués aux participants à une date ultérieure

Au nom du C.C.P., le Directeur de I'OCP a rendu hommage au Professeur David
Molyneux, Président sortant du Comité consultatif d'Experts. Le Professeur Molyneux a été un
ami intime du Programme auquel il a grandement contribué par ses conseils scientifiques et
techniques de haut niveau. L'OCP n'hésitera pas à lui faire encore appel dans le futur en cas de

besoin de son soutien et de ses conseils.

Le Dr Dadzie a également exprimé en son nom propre et en celui du Comité sa gratitude
au Professeur Davide Calamari qui, pendant de nombreuses années, a assumé la Présidence du
Groupe écologique. Le Professeur Calamari a énormément contribué à assurer que les opérations
de lutte antivectorielle de I'OCP demeurent inoffensives pour l'environnement aquatique et a été

à la base de l'extension du mandat de son Groupe pour inclure également l'impact des

peuplements humains des zones libérées de l'Onchocercose sur l'environnement aquatique des

cours d'eau concernés.

Avant de clôturer la session, le Comité a exprimé ses sincères remerciements au

Gouvemement et au peuple de la République du Ghana pour l'accueil chaleureux qu'ils ont
réservé aux participants et pour les dispositions excellentes prises pour faciliter les travaux de

cette session du Comité.

,

t
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lcc

ORDRI] DU JOUR

l. Ouverturc de la session

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Observations du Comité des Agences parrainantes

5. Rapport d'activité de I'Organisation mondiale de la Santé pour 1998 et rapport d'activité
du Comité consultatif d'Experts

6. Rapports des Pays participants sur la mise en oeuvre des activités transférées

7. Réunion de concertation sur la strrveillance : Surveillance et lutte pluripathologiques

8. Le Centre sous-régional et I'OCP

9. Développement durable des zones libérées de l'onchocercose

l0 Rapport du Commissaire aux comptes

11. Plan d'Action et Budget du Prograrnme pour 1999

12. Financement du Progralnme de lutte contre I'onchocercose
- rapport de la Banque mondiale
- annonce des contributions par les Donateurs

l3

t4

15

l6

Questions diverses

Date et lieu de la vingtième session

l-ccture du communiqué final

Cllôture de la ciix-neuvième session
t
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