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I INTRODUCTION ET OWERTURE DE LA SESSION : Point 1 de lrordre du jour

1.1 La cinqulène session du ComiÈé conjoint (CCP) du Programue de LUEÈe
contre ltOnchocercose (OCP) dans la Région du Bassin de la Volta srest tenue à

Nlamey (Niger) du 3 au 5 décembre L984. Ont participé à cette session des
représentants des pays et organismes suivants : Arabie saoudite, Belgique,
Bénin, Burklna Faso, Canada, Côte d'Ivoire, EtaÈs-L.inis drAnérique, France,
Ghana, Italie, Japon, Koweit, l"lali, Nlger, Norvège, Pays-Bas, République
fédéraIe drAllemagne, Royaume-Uni de Grande Bretagne et dtlrlande du Nord,
Sulsse, Togo, Banque africalne de Développement (BAD), Programne des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour
1 rAlimentatlon et 1 rÀgriculture (FAO), Banque mondiale et Organisation
Eondlale de Ia Santê (OMS). Parni 1es participants figuraient en outre des
observateurs envoyés par 1a Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Sierra
Léone, lrlnstitut français de Recherche scientifique pour le Développment en
Coopératlon (ORSTOM) et lrOrganisation de Coordination et de Coopération pour
la lutte contre les Grandes Endénies (OCCGE), ainsi que trois représentants du
Coulté consultatif drExperts, un reprêsentanÈ du Groupe écologique et deux
représentants du Conmlssaire aux Conptes. Une lisEe des participants est
jolnte en Annexe II.

L.2 A 1a réunion inaugurale tenue au Palais des Congrès, Ie }linistre de la
Santé publlque et des Àffaires sociales du Niger, Son Excellence le Dr Abdou
Moudl, a souhalté la bienvenue aux particlpants. 11 a noté quraprès 10 annêes
dractlvités et 1télaboration dtune stratégie à long t.erme le Progranme était
parvenu à un stade décisif. I1 a évoqué la situation êcononique critique à

laquelle étaient confrontés certains pays. AyanÈ rappelé I I hisEorique de
ltonchocercose au Niger, il a déc1aré que dans I'aire drOCP, Ia Èransnlssion
était Eaintenant praÈiqueuent arrêtée, guê partout le Èaux drinfestation était
tonbé au-dessous de 50% et quron pouvait raisonnablement envisag,er
1féllnlnatlon de la naladie, malgré lrapparition chez certaines espèces du sud
dtune réslstance à lrAbate et au chlorophoxime, et la réinvasion de secteurs
pérlphériques à partir de foyers siÈués à ltouest et au sud-est de l'aire du
Programme.

1.3 Une des Èâches de 1a session consiste à parvenir à un accord sur une

extenslon dans ces dlrecEions visanÈ à inclure dans le Prograame les régions
nlrldlonales du Bénin, du Ghana, du Togo, ainsi que la Guinée, Ia Guinée
Blssau, la partie occidental-e du Malir le Sénéga1 et la Sierra Léone,

totallsant envlron 550 000 km2 afin de lever 1es obstacles au dévelopPenrenE

eÈ de nalntenlr les rêsultats acquls dans 1es zones actuellemenE couvertes Par
1e Programme.

L.4 I1 faudra revoir toutes 1es roéttrodes de lutt.e antivectorielle et de

surveillance et poursulvre la recherche de nouveaux insecticides sans né51i5er
la proÈection de lrenvironnement.

1.5 OuÈre les résulEaEs obtenus par le Programme en matière de ProEection
de la santé - environ trois rn1l1ions drenfants nés dans lraire ou Prograurme

depuls Lg75 sont lnderomes de la maladie et les taux de cécité sont en

régresslon parÈout - 1es avantages socio-écononiques du re;reuplement des

régions protégées sont très appréciab1es, ce qui esE spécialenenL imPort.int
dans des pays cherchant à devenir autosuffisants au plan de 1a production
alimentaire.

r,
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1.6 Comme Son Excellence 1e Cénêra1 de Brigade Seyni Kountchê l'a déclaré
dans son message à la Nation en avril 1984, 1e Niger croit en 1réthique de La
coopératlon et il est reconnaissant vis à vis du CCP de sa solidarit6. 11 ne
faut pas relâcher 1es efforts et la coopératlon doit se poursuivre au nêue
niveau pour prévenir toute recrudescence de 1a maladie.

1.7 Les Pays participants revoient actuellement leurs strucEures
sanltai,res pour maintenir une surveillance entonologique eE épidéniologique
régulière et sont résolus à faire en sorÈe que la dévolutlon des activités ciu

Progranme soit un succès. Au Niger, le sous-secteur de Niamey esE ettièrenent
doté de natLonaux. La volonté polltique est. fort.e et les techniciens des
services de santé sont déEerrninés. La priorité a'etê donnée à la formaÈion de

nembres dréquipes polyvalentes. Lrexeople du Directeur de IrOCP et de ses
collaborateurs servlra à ceux qui sont concernés dans lrexécution des tâches
qui restent à accomplir.

1.8 Le Dr B. Floury, représentant de la France, parlanÈ au norn du
Président sortant, M. Robert Thomas, a dêclaré que 1es deux annêes où les
sesslons du CCP sréÈaient tenues en Prance et au Niger avaient été décisives
pour le Programme. 1984 restera dans 1es mémoires conme Itannée de
1rélaboratlon dtune stratégie à long terme, dont i1 faut félicrter Ie
Directeur et ses collaboraÈeurs. L I année 1985 sera fondamentale pour 1a
poursuite des opéraÈlons et lrapplicatlon des nesures assurant la mise ell
oeuvre de la Stratégie au cours des années à venir - êtape essentielle, eE

poinÈ de non retour. La coopération esE le préa1able de la réussire; tous les
efforts dolvent être conjugués pour parvenir au but. Les Pays particj.pants
sont assurés du soutien du Gouvernement français dans la I'utt.e contre
I I onchocercose.

1.9 QuanÈ la session a repris au Centre culturel Oumarou Ganda de liiauey,
le Dr J. Hamon, Sous-Directeur général de I'OMS, a pris la parole au noDr du
Directeur génêra1. I1 a rappelé les principaux êvènements qui ont jalonné
lrhlstoire du Progranme, notant que lractuelle réunion devraiE évaluer les
prog,rès et examlner la Strat6gie à Long Terme, prolongement. naturel de près
drun quart de siècIe de coopération internationale dynamique.

1.10 Blen que la sécheresse prolongée aiÈ ciéjà comnencé à toucher lrAfrrque
occidentale lorsque le Programme a commencé, peu de gens srétaient rendus
cotrpte de ltlmportance qurallaient prendre les vallées fluviales drOCP pour le
développenent soclo-économlque de 1a région et Ia survie de centaine de

ml11lers d'habitants. Beaucoup de villages sont maintenant repeuplés et à
nouveau productlfs, mals i1 reste énornérnent à faire. Lt Ol'iS prêpare
actuelleoent un bllan des 10 années dracÈiviÈés du Progra',me, mais cela ne

pourra jaiuals restltuer pleinenent 1a dynamique des réalisations qui
constltueront la base des actions futures.

1.11 Un développement soclo-économlque équillbré suPPose des rouÈes' des
narchés, des écoles et toute une infrastructure d I appui technique et
admlnistratlf sans lesquels la protection des zones Prêcédenment infestées esf,

vaine. Les Agences parralnanEes et les bailleurs de fonds ont souvent mis
lraccenÈ 6ur le sulvl, et 1es Eravaux déjà acconplls dans cette direction en

sont le comencenent. Le Dr Hamon a noté quten règ1e gênérale le repeupleluetlE
tel qu'11 se produisait était sPontané plutôt qurorganisé. Il a rappelé que

les reco-mandations adoptées à 1a Conférence internationale sur les soins de

santé prlnaires d'Alma-Àta et à la Confêrence de I'lar-det-Plata sur lreau eÈ

lrassainlssement srappliqualenE parfaiteûent au dévelopPement socio-économique
de la réglon. La fournlture de services adéquats aux populat.ions rurales
jouera un rôle important en frelnant un exode rural anarchiciue.

I
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L.L2 En examlnant la Stratégie à Long Terme de 1rOCP, y compris 1es
extenslons et la dévolution,le CCP qui dlsposera pour êtayer ses décisions de
documents préparés avec le plus grand soin examinera différents aspecËs drune
nême tâche; à savoir la consolidation des résultats acquj,s, Ie niveau de
1 I infrastructure et Ia capacité des Pays parEicipants de mainEenir 1es
résultats obtenus ainsi que la nécessité de contenlr les coûts par le biais de

1a recherche. Les différentes formules proposées ont Eoutes un seul but,
celul de Eettre progressivenent les pays en Desure de reprendre 1es activités
actuellement assurées par 1e Programme en tiranÈ fe parti maxiurum des
conpétences de leur personnel dans Ie cadre du développement des sytèDes de
santé natlonaux et de mécanismes interpays correspondants. La formation sera
une composante essentielle de 1a dévolutlon et devra peut-être faire 1rob..1et
dtun examen spécial à la prochalne session du CCP en 1985.

1.13 Les Comltés nat.ionaux pour la lutte contre lronchocercose devront êEre
les instigateurs de Ia dévolution. Le transfert des responsabilités aux
autorités naÈionales constiÈuera une excellente occasion dranéliorer davantage
la gestion des systèmes de santé.

1.14 L'OMS considère la santé comme une corDposanËe et conme une conséquence
d t un développement socio-économique harmonieux et le CCP peuE avoir
lfassurance que lrOrganisation appulera pleinement les pays tout au long ciu
processus de dévolution.

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

2.L Son Excellence le Dr Abdou Moudi, MlnisÈre de 1a SanÈé publique
Affaires sociales du Niger, a êté élu Présldent de 1a session
Dr B. Téoume-Lessane, représentant 1a Banque africaine de Développement
a êté éIu Vice-Président.

et des
et le

(8AD)

ADOPTION DE LTORDRE DU JOUR: Polnt 3 de ltordre du Jour (document
JPC5. 1 )

3.1 Lrordre du jour a êtê adopté moyennant une modification de l'ordre des
points proposée par Ie représentant du Koweit afin que 1e financement de IrOCP
pulsse être exaniné avanÈ lradoption du plan dtaction et du budgeÈ pour l9Li5
(voir Annexe 1).

ADOPTION DU RAPPORT DE LA QUATRIill"lE SESSIOIi DU COMII.L COiTJUINT IJU

PROGRAI,IIIE : Point 4 de l'ordre du jour (docunent JPC/ 4l

4.L Le rapport de
commentaires.

1a quatrième session du CCP a été adopté sans

3

4

5 REFLEXIONS DU COMITE DES AGENCES PARRAINANTES
jour (document JPC5.3)

Point 5 de lrordre du

5.1 11. M.S.O. Nicholas, actuel Président du Courité des Agences
parrainantes (CAP), a fait part des réflexions du Comité, ultérieurement
distribuées sous 1a cote JPC5.3. Le CAP a noté que I'OCP suivait bien son
programme et était même en avance. On considère mai.ntenant que la longévicé
du ver onchocerque adulte est drenviron 11 ans et non pas de 15 ans à 18 ans

a



comme on Ie pensalt au dêpart. ce facEeur est inPortant pour la planification
de 1a fuEure stratégie. Le cAP appuie lrextension vers lrouest Pour

dlfférentes ralsons, pàrri lesquetles la nécessité de neutraliser 1es sources

de réinvaslon de ltaire actuelle du Programme. I1 iuge encourateants les
progrès accomplis en ce qul concerne la mise au point de larvicides de

remplacement, les mesures connexes de lutte congre 1a réSistanCe qui rendrOnt

possible une extension des activi Eés, et la recherche d t un agent

chimiothérapeutique approPrié. Toutefois, si lron Èrouve un médicament, il
faudra meEtre 

"" 
poi"i'r., "y"tèrne 

de disÈribution approPrlé' ce qui inplique
que 1es pays se dotenE de services é1aborés, «ians le cadre du processus de

dévolution. Le Conltê appuie les recommandations du CCE à propos de lrespèce
forestière du vecteur en ce qui concerne ltarrêt des activités contre cetEe

espèce jusqutà ce quton ait prouvé son rôle dans la transmission de Ia forme

savanlcole de la maladie.

5.2 Le CAP a fait 1té1oge du Plan dtAcEion et Budget Pour 19U5 en

augmentation de 5% seulenent, ce qui atteste dtun contrô1e financier riSoureux'

5.3 Notant que 1e CCE a approuvé 1e bien-fondé technique de

Long Termer pâf allIeurs soutenue Par les Comités naÈionaux

"orrE." 
ltOnchocercose, le CAP a donné son aval et constaté que

présenEées au CCP en 1983 étaient remplies.

5.4 Le CAP a attiré 1t aEtention des particiPaIrts sur 1e fait que la
dévolution supposait de la part des Pays participarits, un engaS,emenÈ financler
plus lEportanE, notanment par 1e transferE des acÈivités de maintenance qua

dans le cadre de la Stratégie à Long Terme, pourrait commençer dans certains
cas dès la trolslène phase financière. On devait envisater un financenent de

contrepartie açcrue, mais les pays devraient être prêts à faire face aux
dépensàs récurrenEes de maintenance. ConscienEs de ceci' ils Prennent dé3à

des mesures. Toutefols, le CAP nfigrore pas 1a situation financière difficile
qui est actuellement celle de 1'Afrique eÈ tout engagemenE complémentaire
d.rra tenir conpËe des efforts que fonÈ les Pays particiPants Pour resPecter
leurs engageûents en nature et en espèces vis-à-vis du Programme.

5 . 5. En ce qul concerne Ie rôle de 1 I OCP dans le dêveloppenent
soclo-6conomlque dans les Pays parÈicipants, 1e CAP considère quril ne doiÈ
pas srêcarter de sa principale tâche qui est de combatLre ltonchocercose et de

préparer les natioûaux à 1a prise en charge des activités du Programme. i1
lnvlEe tous 1es participants au CCP à se denander comnlent les terres et les
ressources protégées contre I t onchocercose pourraient être développées de

manière coordonnée au proflt des populations rurales.

5.6 Le représenÈanÈ du Burkina Faso, exprimant la tsratitude des Pays
participanEs aux Agences parralnantes eÈ aux donateurs, a déclarê que dtaprès
les rapports des pays à Ia huitième réunion des Conités nationaux Pour Ia
lutte conEre 1'Onchocercose à Ouagadougou, la meilleure publicit6 du Programme
était 1a saÈisfacÈion avec laque1le les Bens reprenaient leurs acEivités
productives dans les va1lées réoccupées. Cela ntest nulle parÈ aussi aPparent
qu'au Burkina Faso où les résu1taÈs ont êtê particullèreùent spectaculaires,
les populations de cerEaines vallées fertiles ayant augmenté de 5007" depuis le
début du Programme. Des études sont en cours sur le processus de dévolution,
sur 1e mainÈien de la surveillance et sur Itintégration du contôle dans Ie
cadre des soins de santé prioaires. Des campagnes d t information soilt
lancées. Des concours bilatêraux et 1'appui de IrOCP continueronE dtêtre
nécessaires pour le transfert de lrexpérience, 1a formation et 1e recyclage.

JPCI5
Page 5

1a St.rat.égie à
pour Ia lutÈe
les conditions
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RAPPORT DIACTIVITES DE LIORGANISATION I-IONDIALE, Dh LA SANIT. POIJR 1984
PoinÈ 6 de lrordre du jour (document JPC5.2)

6.I Le Directeur du Programme et le personneJ. technique ont passé err revue
les princlpaux faits intervenus depuis la précédenÈe réunion du LCP un an plus
tôÈ. Blen que la période ait été marquée par des crises économiques et par
des bouleversements politiques, le personnel de 1'OCP a pu collaborer
pleinement avec les sept Pays participants, grâce à 1a considération spéciale
dont ont bénéflcié les agents sur Ie terrain. SinultanêEenr 1e processus de
transfert des responsabilités a été mls en route. Les pays interviennenÈ
davantage dans sa préparation et les Comités nat.ionaux pour la lutte contre
lrOnchocercose ont indiqué qurils étaient conscients du rô1e crucial quri.r-s
devaient jouer dans le processus.

6.2 Faisant rapport sur la réunion des donateurs droctobre L984, le
Directeur a déclaré qurelle avait appuyé à lrunanimitê Ia poursuite des
activités jusqur à un terme débordant le cadre de I t OCP en raison de
lrimportance attachée à 1a dévolution et au dêveloppenent socio-économique.
Les donateurs et 1e CAP ont souligné 1a nêcessité de mainÈenlr une gesÈion
financière rigoureuse.

6.3 LiOCP est en train de préparer un document de politique à long terne
en rnatlère de formatlon qui sera présenté au prochain CCP.

6.4 Un projet d tanalyse scientlfique du Programne depuis son oébut.,
intltulé "Dix ans de lutte contre lronchocercose en Afrique de lrOuest - Brlan
des actlvités du Programme de Lutte contre ltOnchocercose dans 1a région ou
bassln de la Volta" a étê rédigé et distribué aux participants en atÈendant 1a
publication prévue pour la fin de mars 1985.

Situation entonologique

6.5 Lrefficacité de 1a lutte antivectorielle a continué dtêtre aEteuLée
par lrinterruption de Ia transuission dans 902 de 1'aire du Programme. Dans
de nombreuses parties de lralre centrale la Eransmission a été rêdulte à
zéro. Dans 75"1 de lraire du Programme - on a procédé à des applications
dfAbate, et dans les 2511 restant - foyers du sud-ouest - on a utilisé en
alternance du chlorphoxime et du Teknar Bacillus thur iensis H-14
(B. t. H-14) ). Bien que les conditions hydrologiques aient étê moins
favorables quten 1983, on a utllisé moins drinsecticioes et err particulier
moins de Teknar dtapplication coûteuse - dtautre part le nombre drheures de
vol a été lnfêrieur au total prévu. Grâce notamment à ltam6lioration de Ia
surveillance entomologlque, oû a pu réduire le traitement à L57" de lrai,re à

rlsque pendant la saLson sèche et à 607. pendant 1a saison des pluies, ce qui a
donné un réplt important aux organismes non-cibles. La mise sur ordinateur
des données hydrologlques et leur té1étransulssion ainsi que les récentes
recherches sur Ia nodélisation de 1a propagation des insecticides dans I'eau
devralent permettre de réallser des êconomles sur les opêrations aériennes.

6.6 Dans les 102 rest.ants de ltai-re du Programnre qui corresponoent à Ia
pérlphérie (partie occidentale du sud du l"lali, Nord-OuesE de 1a Côte d'Ivoire,
Nord du Togo et du Bénin et une partie du Sud-Ouest de la Côte drlvoireT, Ia
protection est molns efficace eÈ la transmlssion dépasse parfois les lirnltes
to1érables en ralson d'un phénomène de rêinvasion à partir de régions non
traltées. Lrannée 1984 nra Pas fait exceptlon, mais on a Pu observer le
phénonène de plus près eE démontrer que dans la partie Sud-Lst de Iraire du
Programme la réinvaslon sropérait essentielleoent à partir de Ia zorc
drextension sud proposêe, en parÈiculier de 1a frontière du Togo/Ghana, de la
Val1ée du Mono et de 1a vallée de lrOuémé moyen au Bénin. Une étude
approfondie a confinûé que le rô1e du Nigéria êtait négligeable.
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6.7 A lrOuest (fron:.ièr:e :u(l'ôrei:- drr l''lal-i ) ies pre'miërr--s éttr,lc-s . '

envergure faites en 1984 ont c-orrfj-rné les soupÇons concernant l.t Lcr,' lr-.
des sources de réinvasion en Guinée (val1ées du Sankara:.ri/Fie).0n a:r';iic'
près de 1200 kn du f leuve Sankarani/Fie, démontranL ains j, qu'u:r.r i É.i i (

opêration était réallsable avec 1es moyens disponibles et une évnluatioir
entomologique limit6e; 1a trânsoission a été -.Eoppée pendailt plttsrg ' '

semalnes, ce qui dépassait les attentes, et dans 1a parrie rraitée û;l rf i'
observé de phénomène de réinvasion rapide à partir de 1'ouest noÈammenL, cc
qui confirme Ie bien fondé de ia Stratégie à l,ong Terme. L'expérience der7ri

être répétée en 1985 dans une zone plus inportante, mais e11e a probaLie-irer'-
eu un ef feÈ sur la réinvasion autour de Bamako dans la partie occidenÈ<rl!r ,r,)

1'alre du Programme; elle a en outre démontré 1a compétence des êquiires
entomologiques nat ionales .

6.8 La résistance des vecteurs aux insect icides a f ait. I I ob..yet d'une éruoe
intensive en 1984. 0n lrobserve encore dans 1a partie Sud-Ouesc de lraire cu
Programme, en particulier les zones forestlères du bassin atlantitlue de la
Côte drlvolre. Si 1a résistance au têméphos est stable, la résistance u!
chlorphoxime esÈ réversible dans 1a plupart des cas, si bien .1u'après
interruption du traiEement 1e chlorphoxime a pu être réinÈroduiE en alternance
avec le Teknar eÈ utilisé pendanr deux à trois nois de la saison des pluies
jusqurà réapparltion de la résistance. Fait capital, on a consEaté que 'i.a

iési"t".r.. re gagnait pas de terrain (ses linites sonE restées 1es rrrêurrs

pendanÈ deux ané), ne sà propageait pas à dtautres espèces (1ra1erue de -Lvl:
dans une populatlon de savane ne srest pas reproduite), et ne gagnait pas les
zones drextension (la zone dtextension ouest a fait Itobjet dtune surverll:rnce
très rigoureuse). Drautre part., i1 ntest pas apParu de résistance vis-à'-vis
du Teknar. On peut donc considérer que la résistance est conEenue dans des

limites acceptables, à lrexception de 1a vallée de la Comoé où 1a résistance
de ltespèce forestlère au chlorphoxime persiste et parait comProlDettre des

résultats de IrOCP concernant cette espèce. TouÈefois, lrimpact de i i

réslsÈance sur les coûts opérationnels du Programme est exÈrêmement iuportant.

6.9 Effectuée en collaboraÈion étroite avec la Division de Biologie oes

Vecteurs et LuÈte anÈl-vectorielle (VBC) de lrOliS eE ITOCCGL, 1a mise au poir,t
de nouveaux larvicides est une des trois activités les plus trauteroenL

prloritaires du Programme t.el quf iI a êtê fixé Par 1e CCt . Depuis ia
publication du rapport du CCE, époque à 1aquelle 5b formulations nouvelles
avaient éEé Eestées, 27 fornulations chlmiques supplénentaires et t'5

fornulations de B.t. H-14 ont éÈé proposées pour des essais. Leux courposés du

carbamate - métÏlo-carbe et carbosulfan - sonÈ enÈièrement oouveaux et ont
donné des résultats pronetteurs lors dressais en rivière sur une distance de 6

à 21 km. I1 reste seulemenE à dénontrer leur innocuité Pour les organisnes
non-cibles et la posslbilité de les utiliser cians les condiEious
opératlonnelles. Les essais à petlÈe échelle de six pyréthroÏdes ont
également étê promeEteurs. Si leur inocuité sur I t environnement à des

concentrations efficaces contre 1es larves de simulies est démontrée, i1s
seront essayés en rivière en 1985, de même que deux formulations de

B.t. H-14. Les essais drazaméthlphos ont dû être abandonnés, ce qui esE

!ffi-êtr" Erès heureux puisqutil s'est avéré que drautres _couposés
ôrganophosphorés provoquaient une résistance et étaienr corrosifs, donc

dangereux pour 1es utllisateurs et pour 1e matérieI.
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6. IO Les protrès réa1isés dans 1 révaluation d I inhibiteurs de croissance
permettent dtespérer la mlse au point dans un proche avenir de deux produita,
i'un du groupe avermectine pour leque1 on a besoin de données toxicolo8,iques
co1gplémentaires, 1 rautre du grouPe des carbamates possédant des ProPriétés
inhibitrices. Ainsi, s I i1 a fallu abandonner certains produiLs qui
paraissaienÈ prometteurs lrannée passée, de nouveaux candidats suscitent des

àspoirs plus grands encore puisqu'ils appartiennent à des E,rouPes
d I insectlsides qul n'ont encore jamais été emp10yés dans 1a zone du

Prograrnme. I1 est probable qu'au moins une formulation nouvelle de Br!.- H-14

et les deux larvlcldes nécessaires seronÈ prêts à être utilisés pour 1986. Le

CCE srest déclaré satisfait des progrès accomplls par le Pro8ramme oe mise au
point de larvlcides.

6.11 Ltonchocercose de forêt a fait lrobjet de recherches intensives, en

particulier en côte drlvoire et en collaboration avec 1es épidémiologistes oe

l'OCp; aucun élément nrest venu infirmer lfidée bien écabie à I'OCP que la
forme sévère de la oaladle sévissant dans la savane était toujours associée à

Itespèce savanicole du vecteurr guê celle-ci ait ou non des gîtes conmuns avec

1'espèce forestière. Le but de la recherche dans ce doroaine est de déterniner
une fois pour toutes le principal vecteur responsable de la transmission de Ia
forme grave dtonchocercose sévissanL dans Ia savane. A ceE égard IrOCP d
participé à Bamako, à Ia rêunion drun groupe de travaiL sur la filariose ou
progranme spécial de Recherche et de Formatlon concernant lés Maladies
troplcales de IrOMS qui a décidé drenployer tous les Doyens techrrologiquee
nodernes pour ldentifier les parasites et les vecteurs.

6.L2 Après étude minutieuse du réseau drévaluaEion enEomologique on a

récemment décidé de réduire de 437.le nombre des points de capture dans lraire
du Programme. Les réductions seront opérées <ians la zone centrale où, dtaprès
touÈes 1es données entomologiques, Ia protection est la u,ei11eure. 0n pourra
utiliser beaucoup plus largement Ies pièces semi-auÈomatiques (appe1és pièces
"sentinelIe") dans un réseau moins cloisonné, ce qui allègera le Programme
comne 1ta recomnandé 1e CCE.

6.f3 La similitude du schéroa du potentiel de transmission annuel (PTAI erl
1983 et en 1984 montre bien Ia stabilité et le plafonnement des résulcats
obtenus par 1rOCP. On a pu assurer ceÈEe stabilité tout en réalisanL des
économies consldérab1es, en utilisant une technologie anéliorée et eû Eirant
parti de Itexpérience acquise. La seule façon citaccroît.re ces gains et de
protéger dtautres parties de ltaire du Programrce est de procéder aux
extensions à ItOuest et au Sud.

6. 14 Le personnel du Programme a eu de nombreuses occasious oe se
fanillariser avec lraire drExt.ension OuesE. Cette conrtaissance jointe aux
résultats des essais de terrain sur Ia Sankarani/I ie en Guinée lvoir
paragraphe 6.7) pernettent de conclure que 1es progrès considérables de la
technologie er des rnoyens rendent Itextension réalisable. I1 est convaincu
que 1es opérations de lutte antivectorielle et 1es évaluations pourront êEre
menées efficacenent à travers la région et que I rExtension ne serait. Pas
seuleuent un simple transfert à ItOuest des actuelles activiE6s de 1tOCP.
Nombre des obstacles géographiques et des problèmes d I infrastructure
rencontrés il y a deux ans demeurent, mais Itexpérience récente joinre à
l t exploiEation de Eechnofogies adaptées aux condi tions environneruenEales
locales et aux équtpenenEs existanEs Permettront de les suruonEer.
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6.r-5Bier':r.'?:i-:nrexistepê-srlestatisEiquescomplètespourltaire
r'.i*-:ciirl.,,:;. ,r.lç rj^,r,nêr,c d rér,eJ-riaticn épidémiologiques préa1ab1es aux mesures

Ce ictle CêrL.r.-ii..rr;1 i-tre réunies pendanL 1a saison sèche 1984-85. La visite
tr-ê.rgenLe nes i::jrles c. extensicr en Guinée, au Mali et au Séné8a1, 1es enquêEes

aêriennc-^ pr{lsque achevées cians le bassin du HauÈ-Niger, ainsi que les
enc--iêtes.-ru scl .lans ie baesin du -cénégal ont révé16 un grand nombre de
".ral-iëes fe:':.*es et oe vil-1-ages a';an'icnnés, des routes et des pisfes en voie
cie <ilspariticn, signes d?une i:ransmission intense de ltonchocercose et de ses

effeÈs sur 1'économie. La va1.l6e du Tinkisso, un des affluents du Niger en
Ç::inée orj-entale - valrêe très fertile - est probablenenE au centre dtun
secteur Orhyperendén:e très grave de la zone d I extension. Des

Slnullum damnosum s.1. ont été capturées en de nombreux endroits où 1e taux
dtinfection était assez é1evé; on peuE en déduire que le
est égalemeor éie'/é.

taux de transmission

Situation ép id émio1oc, ique

6.L6 Les résultais de ces derniers mois onr permis de metÈre à jour ceux
des rapporrs antérieurs, êr particulier les résulÈats prélininaires de
1tévaluation sur dix ans présentée à 1a session de 1983 du CCP. Une analyse
1ntégrée à ia dynamique de 1'onchocerccse a permis d'exploiter t:rois indices
Èrès sensibies pour 1a dérection des tendances et 1a déternination de leur
importance relative:1) infections chez les enfants nés depuis 1e début <ie

1'OCP; 2) Eendance des charges ruicrofllariennes de la communauté qui renseigne
sur 1es adultes, en particulier 1es hommes, dans les villages à forte
endémicité où i1 serait autreoent difficile de déterminer 1es infections
nouvelles; 3) charge mlcrofilarienne dans 1a chanbre antérieure de 1'oei1.

6.L7 Les dernlers ctriffres recueillis concernant 1e premler indice
dlffèrent de ceux rapportés précéderoroent - 41 enfanEs contaminés au lieu de 19
- mais 1a conclusion esE pour lressentiel 1a nême; tous 1es enfants, sauf un,
venaient de zones de réinvasion, eÈ Ie taux drinfestation êtait touJours
loférieur à ce qu'on aurait pu attendre en 1 I absence de lutte
antivectorielle:32 et 252 respectivement des taux aEtendus dans ies villages
protégés et dans les villages soumis à la réinvasion. Le second indice a mis
en évidence une rapide diminution de 1a charg,e rnicrofilarienne cinez les
adultes dans 1a zone centrale du Programme où, après E années de contrô1e, les
charges y êtaient infêrieures au tiers de leur taux initial. En stappuyant
sur ces tendances on peut estimer que 1a durée moyenne de la pérlode
Productive des vers adultes est d'environ 11 ans. Dans 1e Nord-EsE de 1'aj.re
du Programe les charges décroissent encore plus vite que dans le centre.

6.18 On a pensé que 1a diminution des charges parasitaires au niveau de 1a
peau éÈait due à une diminution du nombre de vers aoultes par suite de la mort
naturelle des vers âgés et la rêduction de productivité des vers femelles
âgés. Des nodulectomies ont été pratiquées dans L2 viJ.lages drhyperendénie
afin drévaluer 1a proportion de vers adulEes morts. Deux des villages éct,ient
sltués en dehors de ltaire du Programme, six dans la parEie centrale et quatre
dans la partie nord-est. En dehors de ltaire du Progranme, les parasites
morEs représenEaient en moyenne l-l-i( seulement de 1a charge parasitaire,
c I es t-à-dire beaucoup moins que dans 1es zones traitées. Dans la partie
nord-esE, J-a IutLe anttvectorielle a commencé deux ans plus tard que dans 1a
partie centrale, et pourtêilt 1es r:ésurt.at.s ont êtê meilleurs quton ne
Irattendaii, probableneüt en raison de 1a protection assurée à partir de la
réglon centrale soumlse aux mesures de luEÈe et de la sêcheresse des années 70
agissant comme un suppresseur "naturel" du vecteur. Les charges parasitai.res
étaient de 0r 3 f eme.l-l-e vi.vante par nodule au lieu de 3. o dans 1a région
centrale. l"a producljvlté des vers fenelles dininuait plus rapidement au bout.
de 7 à 8 ans dtlnterruption de 1a transmission, et cela est très important
pour une évaluation des niveaux des indices épidémiologiques en gén6raI.
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6.19 Après 7 à 8 années de lutte contre le vecteur, on a refait 1es examens
ophtalmologiques drun ensemble de personnes drune douzaine de villages. I)ans
des conditions normales et en lrabsence de mesures cie lutte, on puuvait.
stattendre à une dlmlnution du nourbre de gens indemnes de parasites au niveau
de 1'oeil et à une augmentation de toutes les formes oculaires de Ia maladie,
avec corollairement, des taux de cécité é1evés. Avec lraction dtOCP crest le
contraire qui srest produit: on a noté Erès peu de nouveaux cas dratteinLe
oculaire, 952 des personnes qui au départ ne présentaienE pas draÈteinte
oculaire étaient toujours indemnes, alors que normaleuent leur proportion
aurait dû tomber à moins de 5O7". Lrapparition de lésions g,raves leur avait
donc été épargnée. Fait plus remarquable encore chez les sujets qui avaient
déjà des parasites dans les yeux, les lésions oculaires au lieu de staggraver
ont régressé ou même disparu. Les cas de cécité se sont produits chez 1es
personnes déjà sl sérieusement att.eintes au début de IrOCP quron ne pouvaiÈ
plus rlen pour el1es, mais lrincidence a été seulement de 0rL7. par an. Les
indlcaÈeurs utilisés, en particulier la charge microfilarienne de la
communaut6 et la charge microfilarienne dans la chambre antérieure de Iroeil
sont vraiment "dynamiques" dans la nesure où ils reflètent ce que représente
1 I interruption de Ia transmission plus vigoureusement que 1es précédents
indicateurs drendémicité et d'hyperendémicité, tels que la prévalence de
microfilaires sous Ia peau.

6.2O La sltuation est tout à fait différenEe dans les zones de réinvasion,
en partlculier au Togo et au Bénin Ie long de la Kara eE du 14ô, près <ie 1a
llmite du Programme, au l4ali sur le kankélaba et en Côte drlvoire sur le haut
Sassandra. Presque tous les enfants infecÈés proviennent de ces zones où la
charge microfilarienne de 1a communauté et Ia charge microfilarienne cians
1roel1 présentent une dininution non satisfaisante ou ne régressent pas du
tout. Lrimpact de la réinvasion srest fait sentir à une disEance beaucoup
plus grande à lrintérieur des linltes du Progra..e, à lrouest qutà 1'est.

6.21 Drune manière générale la corrêlation entre les résulcats de
I révaluation 6pid6mlologique et ceux de 1 I évaluation enEomologique esE
excellente et confirme lrinÈerruptioû de la transmissj,on dans Eoute la zone du
Programme, moins LO7". La seule exception concerne le bassin du Kulpawn, au
Ghana, où 1a diminution de la charge microfilarienne de 1a communauté se
révèle non sati.sfaisanÈe, bien que 1es données disponibles ne couvrent qurune
pérlode linitée. Toutefois, on nta pas trouvé drenfants infectés le long de
la Kulpann et 1e pourcentage de vers morEs y est identique à celui trouvé dans
les autres villages de lraire centrale. De plus une évaluatlon enEomologique
très poussée pendant toute lrannée 1984 a dénontré que.La situation esE très
satisfaisanÈe 1e long du fleuve.

6.22 La recherche biouédicale menée dans le caore de lrOcP porte sur deux
sujets principaux : la différenciation des souches forestières et des souches
savanicoles de 0.volvu1us et la mise au point dtune épreuve
immunodiagnostique. Le CCE est convenu de donner Ia priorité au l,remier sujet
jusqu'à ce que 1e rô1e de I'espèce forestière ait pu être éLucidé. Par
ailleurs 1es Eechniques imuunologiques et génétiques, parfois associées,
offrent cerÈaines possibilités de diagnostic nouvelles, mais .La technologie
purement immunologique s I inscrit dans Ie contexte de 1a StraEégie à Long
Terme. Les travaLrx avec plusieurs groupes progressenE Peu à peu.

6.23 Les rêsu1 tats de 10 annêes de lutte contre I'onchocerc«.rse ont été
rapporEés au Congrès de médecine tropicale et du Paludisme tenu à Calbary'
Canada, en septernbre 1984. Des êchanges de vues et dtexpériences onE eu lieu
à Bamako en novembre à une réunion au cours de laquelle des scientifiques de

haut nlveau avalent proposé des protocoles élaborés de leurs travaux pouvant
être utlles à OCP (voir para. 6.11).
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Observatlons du CCE

6.24 Le rapport du CCE (document JPC5.6) a été souuis au Couiré. L.e

Pr6sident du CCE a confirmé que la Stratégie à Long Terme eE la dévoiution
constituaient les point.s les plus inportants soumis à 1a cinquième session du
CCP. I1 srest déclaré extrêmemenÈ satisfait de 1raÈtitude des Pay:;
partlcipants vis-à-vis du transfert des responsabilités, 1a<1uelJ..:
condltionnait le succès de ltopération.

6.25 Le PrésidenE a apprécié les progrès acconplis dans la mise au point d.-
nouveaux larvicldes eÈ de nouvelles foruglations de larvicides déJà
existants. 0n peut donc être optimiste et espérer, à Juste Èitre, disposer de
deux larvicides de renforts opérationnels exigés avant I rextension des
activltés de lutte à lrouesÈ et au sud.

6.26 Les données prélininalres rassenblées pendant les opérations
exploratoires dans ces régions ont démontr6 que la réussite du Programme était
subordonnée à ces deux extensj.ons. L'OCP a par ailleurs repéré plusieurs
problènes opérationnels, tels que lrinaccessibilité de sites imporEants. l1
faudra donc modlfler ou adapter Ies uéthodes actuellemenÈ employées. Cela
dlt, 1e CCE a vlgoureusement. appuyé la proposition drextension à ltOuest.

6.27 Les excellenÈs résultats épidéurlologiques sont considérés comme une
êtape vers la réallsatlon de ltobjectif ultine de 1'OCP. De plus, i1s
alderont à planifler Ies futures opéraEions sur une base plus scienrifi<1ue.
Néanmolns, le Présldent du CCE s I est é1ev6 conme plusieurs autres
représentants, contre la faible participation des villageois à Itenquête
longltudinale. Une petite étude pourrait aider à résoudre ce problène.

6.28 En ce qui concerne 1a recherche d I un médicamenE utilisable
traitement de masse de lronchocercose, Ie Présiaent a appelé lrattencion
les progrès consldérables qui ont été enregisErés depuis 1a publication
rapport du CCE en juin 1984.

eIl
sur

du

6.29 I1 est nécessaire de mener un effort de recherche continu et inEensrt
dans deux domalnes. Le CCE a recommandé que lron donne la priorité aux
recherches sur la dtfférenciaEion entre ltonchocercose de savane et celle oe
forêt y conprls sur le rôle joué dans la Eransmission de la maladle par Ie
vecteur Simuliun soubrense. Le conité a notamment appuyé la décision de lruCP
dr lnterrompre les opérations de pulvérisatlon contre le vecteur foresEier
jusqurâ ce quton ait pu déterniner si ce vecEeur était capable <ie Eransnectre
la forme grave, cêcltanÈe, de la oaladle. Jusqutà présent, cetÈe Èransmlssion
nta pas pu être confirnée. Le deuxlène domaine devant bénéficier de recherches
continues et intensives est la urise au poinc d t une épreuve
I nunodlagnostlque. Les progrès onÈ été lents en raison de la cooplexité du
problème, mais dans la prespecÈive de la dêvolution i1 est extrêrûement
lnportant de parvenir à une solution.

6.30 En ce qui concerne le développenent socio-économique, le CCb. stest
dêc1aré satlsfaiE du rôle accru actuelleoent joué par 1es Pays partlcipants
dans 1e repeuplemenÈ des zones assainles. Icl encore, 1a responsabllité oes
Pays particlpants a ét'e soulignée.

Ra ort du Grou éco1o 1 ue (joint en annexe au documenE JPL5.61

6.31 Le Présldent du Groupe écologique a passé en revue 1e raPPort. Uu

expert de lrenvlronnement, spécialisé dans 1es problènes de la lutte contrc
les ravageurs, esE entré en 1984 au Groupe écologique. Tous les membres de ce
groupe ont consacré leurs efforts à éÈablir un proBraluue de Lutt.e contre
Slmullun daonosum aussi efflcace eÈ aussi peu pré3ud1clab1e que posslble à

d rautres foraes de vle. La prespecEive de mettre au poinE de nouvelles
formulatlons de B.t. H-14 et d'auEres larvlcides appraise les inquiétudes que
susclte 1a 16slstÏilce aux insecticldes.
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6.32 Depuis Ie début, Ie Programme a donné une place prinordiale à la
survelllance de lrenvironnement. I1 devrait continuer dten être ainsi avec

1 I extension des activiÈés et les essais sur le terrain qui utilisent des

protocoles de surveillance étab1is. Le groupe srest d6c1aré inquieE au sujeÈ
de Itessai de permethrine sur 200 kn sur 1a Sassandra mais i1 semble que les
organismes non clbles aient très peu souffert. Des recommandations
spéclflques ont été formulées Pour ces essais sur le terrain.

6.33 11 faudralt rassernbler davantage drinformations sur les l1eux de repos
des mouches adultes alnsi que sur les techniques drépandage à euployer avaut
que des campagnes dradulticides puissent être sérieusement envisagées.

6.34 Le Groupe s I est particulièrement incéressé aux implications
écologiques du repeuplement. I1 sragit en effet de faire en sorte que le
potentiel producÈif des régions fertlles promises au repeuple&en! ne soit pas

d6trult par des actions du repeuplenent lui-nêne. Le Directeur de IrOCP a

souligné ce polnt dans 1es conversations qutil a eues avec Ies représentants
des gouvernements, et ceux-ci commençent à prêter actention aux Progralnmes oe
protectlon de la forêt et de reboisemenE. La forêt-galerie et la végétation
le long des cours dteau sont particulièrement imPortanEes pour 1récologie des
cours dreau et indispensables pour un développenent biologique équilibré;
toute opération dans ce domaine doit donc être étudiée avec 1e plus grand soin
pour protéger la végétation du bord des rivières et les réglons aBricoles
potentiellement riches.

6.35 LrOCP a Ia réputation d'être actuellement Ie programme de Iutte le
mieux lntêgré contre les ravageurs. Le grouPe écologique a estiné que les
rnériÈes scientifiques et socio-économiques du Programme devraient faire
1'objet d t une publlcation dans un périodique scientlflque important colIlme
"Nature", "Sclence" ou "scientific American".

Dlscuss ions

6.36 Le CCP a féllclté le Directeur et le personnel de IrOCP du travail
accornpll cette année et de 1a qualité des rapporEs. Des représenEants ont
exprimé leur confiance dans l t organisaElon du Progra-me, dans sa valeur
scientifique et dans les capacités professionnelles du personnel.

6.37 Ils ont rendu hommage au défunt Directeur régi«rnal oe lrOlt» pour
ItAfrlque, Ie Dr Comlan A.A. Quenum, qui a éEê J-tun des premiers à reconnaître
lrinport.ance des effeEs de ltonchocercose et à entrevoir 1es possibilités de
lutte.

6.38 Les mesures prises pour dénontrer la faisabilité de lrexfension et de
|a dévolutlon ont été accueillies avec satisfacEion. La discussion a Porté
6ur 1es 1lgnes de conduiÈe et sur 1es questions techniques. La princiPaie
question, dans 1a premlère catêgorie, soulevée par les donateurs et Par les
Pays participants, a Èrait au rôle que I'OCP devrait jouer dans Ia préparation
de la dévolution et plus particulièrement à 1a nanière dont i1 cievrait aider
1es Pays particlpants à maintenir 1a lutte contre la maladie, à catalyser le
développement des lnfrastructures saniÈaires nouvelles et à facilicer le
développemenE socio-écononi,que dans les régions assainies. A cet égard, il a

êté annoncé que le CAP aiderait 1'OCP à définir 1e rôle généra1 du Progra-me
dans 1e développement socio-économique, y compris 1es aslrects sanitaires du
repeuplement qui lntéressenÈ particullèrement I'OMS. Le Directeur a souligné
que ces développenenÈs auraient des ixûplicatiots financières et que 1e CCP

devalt être prêt à faire face au supplénent de coût.
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le Directeur du
inEensivement, en

les soins de santé

6.40 En réponse à une question sur la réadaPtation de s aveugles, i1 a été
1'OCP et devait êtrelndiqué que cel1e-ci ne relevait pas

transmise aux donateurs.
de la compétence de

6.41 Revenant aux problèmes techniquesr le représentant dtun donateur a

demandé stil existait un plan en réserve pour le cas où 1es deux nouveaux
insectlcides ne seraient pas op6rationnels à la fin de 1985. I1 a êté répondu
qutun tel plan ntexistalt pas. EEant donné les contraintes actuelles, on ne
procédera à aucune extension tant que le besoin en insectlcides ntaura pas été
sattsfalt, mais les progrès de la recherche sont extrêoement encourageants à

cet égard. Ainsl, B. t. H-14 sera prêt opérationnellemenE dès qut une

formulation approprlée pourra être trouvée. En outre, six pyréthroides deux
carbarnates et deux régulateurs de croissance se sont révélés prooetteurs. On

pourra décider, dans quelques mols, si certalns de ces produits sont bons pour
lfessal opéraEionnel. La décision concernant 1es régulateurs de croissance
demandera plus de Èemps pour permeÈtre dtêtablir un protocole oes oresures des
effets de ces coroposés sur la faune non cibIe. A noEer aussl quton a Pu
contenir la réslst.ance dans lral,re actuelle de IrOCP en alternant les
lnsecticides. Les besoins à venir seront moins conEraignanÈs étanÈ donné que
dans lraire actuelle et dans lfaire drextension les mesures oe lutte porteront
unlquement sur l t espèce de savane qui est encore sensible à la g,amme de
larvicldes actuellemenÈ enployée.

6.42 En ce qui concerne la suspension temporaire des ruesures contre
lrespèce forestière du vecteur, des inquiétudes ont étê exprimées au sujet
dtune parEle de 1a zone méridionale du Programme, et ceci en particulier en
Côte drlvoire où la coexistence de 1'espèce forestière eÈ de ltespèce
savanicole colncide avec des taux élevés de transmission et de cécité. Les
participants onÈ demandé et regu 1 I assurance que les opérations seront
malntenues dans les régions sérieusement touchées; OCP a confirmé que 1a
suspenslon vlsalÈ uniquenent Itespèce forestière et cêr pendant une période
drobservation pulsque, jusqutà prêsent, on nta pas pu établir que 1a
transnisslon de Ia forme savanlcole de la naladie se produisait en lrabsence
de lrespèce savanlcole.

6.43 A une quesÈion sur le Èype d'étude nécessaire pour appuyer cetÈe
observaÈion, 11 a été répondu quton srattacheralt à déterniner non seulement
I I importance relatlve des différents vecteurs, mais aussl les souches
parasites lmpliquées dans les formes savanlcole et forestière de
lronchocercose. En attendant, on conÈinuera de rechercher des insecticides
efficaces contre 1es espèces vecÈrlces forestières et savanicoles. Un
repr6sentant druû pays participant, noÈant que 1a solution du problème était
un prêalable à la mlse en oeuvre de la Stratégie à Long Terme, a déclarê que
la recherche devralt déternlner sl 1a résistance était due à la concentration
de 1 | lnsectlclde uti1lsé en relatlon avec les données écologlques et
hydrologiques dlsponibles ou aux caracÈ6ristlques t.enaces de la résisÈance de
ltespèce forestlère.
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6.44 En réponse à une question sur lrexistence de foyers de S. daunosuur en
amont et en aval du confluent de la Sirba avec l-e Niger, entre Namaro et.
Farier l'OCP a confirroé que ces foyers êtaient sous observation depuis 1968,
époque à laquelle ils avaient pour la première fois êuê signalés par I|OCCGE.
Depuls lorsr la sécheresse les a endigués naturellementr.lusqutà ce qutun
changement local intervenu en 1983 dans le comportement ciu vecteur ait rendu
nécessalre une ét.ude plus poussée de la bioécologie dans La zone.

6.45 En ce qui concerne la réducÈion du nombre de postes de capture, OCP a
prLs cette décislon après de longues études. On maintiendra un système
dralerte utillsant les nouveaux pièges semi-automatiques. Le buË est de
facillter le fonctionnement du réseau lorsquril sera remis aux nati-onaux, dans
le cadre de la d6volution, et de réduire les coùrs. Chaque pièce coûte
environ US$ 10. 0n en apprend déjà le fonctionnement aux villageois et leur
collaborati-on est satisfaisante.

6.46 Une question a étê posée sur les essals d'adulticides. l1 a étê
répondu quten 1983 et 1984, ces essais avaient nontré des effets limités sur
les mouches mais que pendanE 1a saison des pluies, le produit chinique déposé
sur la végétatlon était fréquemnenÈ eroporÈé par lreau. On ne peut envisager
des épandages aériens plus inportants en raison des effets toxiques sur Ia
faune aquatique et aur ceIle de la forêt-galerie.

6.47 Conpte tenu des difficultés opérationnelles rencontrées lors dressais
dans la zone drextension, OCP a répondu quril fallait attendre deux ans pour
tirer des cooclusions des résultats prélininaires de 1a neutralisation des
foyers et de lrlnterruption de la transmission. La priorlté est donnée à
lrextenslon du réseau hydrologique utilisé pour la mesure du débit. D'autres
problènes sont posés par lraccès aux postes de capture par les EransporEs
terrestres eE par ltaccès aux gîtes larvaires sur 1es cours dteau.

6.48 L'OCP a indiqué qu'i1 était trop tôt pour estimer valablemenE Ie coût
de la té1étransmission des données hydrologiques, drautanE que la nouvelle
technologie ntavait pas encore été utilisée durant toute la saison des pluies;
m:is le prenier essai effectué en août 1984, en liaison avec Le proJeE
Hydro-Niger a donn6 de bons résultats. Elle a lravantage cie Permettre une
applicatlon précise des insecticides, et d'éviter Ie surdosage comùe Ie
sous-dosage. Des informations complémentaires seront présenÈées à la
prochalne session du CCE.

6.49 Un représenEant drun donateur a demandé où en était 1e recyclage des
équlpes de lronchocercose appelées à surveiller dtautres naladies transnises
par des vecteurs pendant Ia saison sèche (fièvre jaune eE ErypanosomlaseT.
OCP a mentionné la collaboration avec le CenEre de Recherches sur les
Méningltes et les Schistosonlases, CLkMES (OCCGE), pour cette formaÈlon et ce
recyclage. Le représentant drun auEre donateur a indiqué quril était prêt à

appuyer les mesures nécessaires au transfert des expertises acquises dans le
cadre de 1'OCP à drautres activités mêdicales.

6.50 Répondant aux questioûs sur
1t ext.en6ionr OCP a lndlqué que
entomologie et que lrentraînement
co.mencé en janvier 1984.

la formaÈion en vue des opérations liées à

du personnel a reçu une formation ell
en surveillance de lrenvironnemeuE avalt

6.5L En ce qui concerne la persistance de la transuission dans
Togo, IrOCP a répondu que celle-ci résulÈait dtune réinvasion à

bassln du Mono.

Ie nord du
partir du
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6.52 Le représentant d'un autre donateur s I est félicité des prodrès
accomplis dans ltanalyse et lrutilisation des données accumulées par 1'OCP et
a demandé quand est-ce que 1es données de base sur lrenvironnemenÈ seraienr
dlsponibles dans 1es zones dtextension; ces informations ai.deraient. à obtenir
lrautorisation de financer Ia troisiène phase (1986-1991). Le personnel de
IrOCP a répondu que la survelllance aquatique ét.aiE assurée dans les derrx
zones drexÈension. Dans Ia zone méridionale, des équipes nationales sont à
Itoeuvre au Bénin et au Togo, ainsi qurau Ghana où lrlnstitut de Biotogie
Aquatique participe aux activitês depuis plusieurs années. Dans 1a zone
drextension ouesÈr lrORSTOI'I effectue les études dans le caore dtun contrdt
avec OCP, avec Ia partlcipatlon dtexperts nationaux guinéens et nraliens. Les
données prélirninaires seront disponibles pour avril 1985.

6.53 La nécessité dtorganiser 1e repeuplemenÈ des zones prot,ég,ées a êté
largement reconnue. Jusqurà présent, le repeupleoeût spontané a étê .La règle,
plutôt que lrexception. Les dangers inhérents à ltutilisation de certaines
méthodes agricoles qui pourraient neutraliser les acquis du Programn'e
Pourraieût ajouter aux dlfficultés nationales. I1 en est de même pour
1tuÈllisation de pesticides inconpatibles ou encore 1a négligence de 1a
v6gétation poussant le long des cours d'eau.

RAPPORT SUR LE PRO.TET DE CHIMIOTHERAPIE DE LIONCHOCEKCOSE : POiNI 7 dC
ltordre du jour (document JPC5.9)

7.L Le rapport a été présenté par le Président du Comlté consulÈatit
sclentlfique et technique du Programme spécial de Recherche eE de Fornation
concernant les Maladies tropicales (TDR) qui est aussi menbre du CCE.

7.2 Lrivermectine prouet toujours dtêtre un microfllaricide sûr et
efficace à dose unique; aussi 1e projet de chinlothérapie de lronclrocercose
(OCT) et 1es fabricants accordent-1ls une haute priorité à sa nise au point.
Des essais en double aveugle sur un total de 50 malades au Ghana, au Libéria,
au Mali et au Sénéga1 onÈ montré qu'au bout de six mois Ie produit était plus
efflcace que le DEC en ce qui concerne 1a diminution du nombre de
microfilaires présents dans la peau. Blen qu t i1 ne tuait pas les vers
fenelles adultes et. nflnfluençait pas ltembryog,énêse, on pense quril empêciralt
les nicrofilalres de quitter lrutérus. Les nicrofilaires après environ deux
mols d I lnnobilisation tendenÈ à dégénérer d I où .LreffeE prolongé sur l-a
dlnlnution de leur noûbre. 0n ne peut encore conclure que lrivermecÈlne soit
aans danger, mais 1l semble qurelle pourra être utitisée à grande écirelle
comrne mlcrofllarlcide à effet prolongé. Des essais cliniques phase IIts et
phase III portant sur plusieurs centaines de sujets coûEûenceront. au début de
1985.

7

7.3 Le CGP 6L40, actlf
êÈre essayé en phase I eÈ
avenir.

contre Onchocerca gibsoni chez le
IIA chez lrhomme au Ghana dans

7.4 On conËinue d'essayer de produire une formulation de fJ.ubenoazole à
usage intramusculaire nolns douloureuse.

7.5 Un lmportant groupe de recherche de base, composé de parasitologtres,
de chimlstes et de biochlnistes, Eravaille déjà à plein temps dans une firme
pharmaceutique imporEanÈe. 11 se consacre à une étude biochinique du
paraslte, y compris de sa productlon énergétique, à la synchèse des produits
chimiques apparenEés à ceux qui sont déjà jug6s prometEeurs ou quJ- peuvent

bétail devrair
un très proche
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aÈtaquer une cible sp6cifique du nétabolisme du parasite' et aux essals de

produits chimiques candidaÈs sur anlmaux. Un second trouPe multidiscipllnalre
a êté êtab1l sur une base conjointe dans une université qui exécute déjà un

projet dronchocercose et dans une flrme pharmaceugique qui a mis au point un

certain nombre de composés nouveaux ayant une action anthelmintique. Une

équipe cllnique expérimentée composée d'un clinicien/épidéniologiste et dtun
ophtalnologue a êgalement êté constiÈuée. 11 serait bon de choislr un

6tabllssement dans un pays drendénie qui pourrait être renforcé et mis en

mesure dtexécuter des recherches sur lronchocercose. Le centre de recherche
6ur Ia chlmlothérapie de ltonchocercose du Ghana devraiE être doté dtun
ophÈalnologue qualif 1é.

7.6 La mlse au point dtun macrofilaricide efficace doit continuer drêtre
lrobjecÈlf à long terme du projet. I1 faut cependant souliEner que ce produit
ne pourra avoir lrlmpact désiré en lrabsence drun système efficace de

dlstributlon des médlcaoents.

7.7 11 est probable que les US$ 3 450 000 alloués pour
dépensés en totalité. De toute évidence, le financement devra
au-delà de lracÈuelle p6riode quinquennale (1983-1988), étant
faudra au moins 10 ans pour mettre au poinÈ un nouveau médicauenE.

1985 seront
être maintenu

donné quril

7.8 Un secrétaire a êtê no..é auprès du Cornité drorientation.
s'esÈ réuni plusieurs fois au cours de lrannée et Ia coordination
programme TDR/o!1S a continué dtêÈre bonne. Le nombre
non-anglophones membres du Conité devrait êÈre augmenté.

Celui-ci
avec 1e

d I experts

7.9 Au cours de la discussion qui a suivi, des représentants ont souligné
qu'i1 étalt inportant drassocler les équipes de recherche nationales des pays

drendémie à la recherche chinioÈhérapique eE aux essais sur le terrain. Un

autre représentant a souligné qutil fallait suivre 1es travaux du second
groupe de recherche en vue dtobtenir les résultats ayant le ueilleur rapPort
coût/efficacité. L'idée d'élargir 1e comité drorientation pour y inclure
davantage d'experrs de pays francophones a êté bien accueillie Par le
représentant dtun donateur qui a également suggéré qutà ltavenir, les rapPorts
d'OCT pourralent donner une ventilatj.on plus détai1lée des dépenses enÈre les
flrnes pharmaceutiquesr les écoles de médecine et les instiEuts de recherche
et préciser ta proportion de fonds a1lant aux essais cliniques.

7.IO En réponse à un représenEant qui avait demandé des précisions sur 1es
dlspositions exisEant entre 1e projeE de chiniothérapie de lrorrchocercose et
les laboraEolres pharrnaceutiques faisant de la recherche patronnés par OCT, le
CCE a souligné que sur les 4 essais en double-aveugle deux avaienE êté
flnancés par 1 ' OCP et deux par le laboratoire coucerné. Le Lonseiller
jurldique de IrOMS a expliqué que les dispositlons de lrOrganisation avec
ltlndustrie 6taient basées sur le prlncipe que le secteur public crest-à-dire
1t0ÈlS, les l"lembres et des insEituÈions sans but lucratit, devaient E.irer
certains bénéflces soua forme de prix préférentiels ou de concessions de
llcences spéciales compensant I I lnvestissemeot f inancier et 1 t investissement
dans la recherche.

7.LL Les essais de terrain ont monEré quton trouvait un noubre réduit de
rnlcrofllalres chez les simulies ayant pris un repas de sang sur les malades
traités à ltlvermectlne; en réponse aux questions, on a avancé lrexplication
qur il y avait sans doute mol,ns de nicrofilaires à ingérer. Quant aux
mlcrofilaires ingérés, ils étaient toujours capables de traverser la nembrane
péritrophique, mals des études compl6nentaires devraient êcre faites Pour
déÈermlner s'1ls étaient capables de poursuivre leur développement Susqutau
stade lnfectant.
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8. PROPOSITION DE STRATEGIE A LONG TERI"IE : Point 9 de l'ordre du jour
(documents JPC5.7 et supplément 1).

8.1 Le Directeur du Programme a déclaré en inÈroduisanE Ie rapport quril
représentait un efforÈ concerEé du Programme, des donateurs, des a8'elrces

pairalnantes, des Pays particlpanÈ.s et du CCL qui tous avalent collaboré à sa

préparatlon, mals que le secrétariaE du Programme assumait naEurelleoent
lrentière responsabllité des faiblesses quton pourrait y relever.

8.2 Le CCE a donné son appui à 1a Stratégie eE a souligné que seule
lroptlon 5 permettraiÈ dratÈelndre lrobjectif du Programme qui nrétalt pas

d t éiadiquer la naladle ou drélimlner le vecteur, mals de rédulre
ltonchocercose à un nlveau tel qurelle ne pose plus de problène de sanÈê

publique et ne compromette plus le développenent soclo-éconoorique, et
dtassurer qutil nty aura pas de recrudescence de 1a naladie Par Ia sulte dans
le délal de 12 ans qui a êté fixé, à un coût ralsonnable et en tenaût couPte
de la nécessité de la dévolutlon. La nise en oeuvre des extensions au sud et
à lrouest permettra de juguler la réinvasion des simulies. Lrintroduction de

larvlcldes de remplacement, palliera le risque de développenent de
réslstance. La plus grande souplesse esE nécessai.re Pour assurer une réponse
rapide à toute situation nouvelle qui pourrait surgir, comme lrintroduction
d t un agent chimioÈhéraplque efficace et d t un sysEème saEisfaisant de son
admlnisÈration. I1 faudra ensuite établir un plan dropérations chiffré,
détal11é et flexible. Le Projet de Chiniothérapie de lrOnchocercose sera revu
en 1987; 1e trontant de financement requis après 1988 sera alors lndiqué.

Lroption 5 de la Stratégie à Long Terme a reçu un très large appui.
représenÈants de plusieurs donateurs ont promis leur soutien financier à

trolsiène phase (1986-1991) aux conditions indiquées Par Ia Banque, à

savoir que a) ie plan dropérations devrait démonErer que la mise en oeuvre de
la Stratégie à Long Terme est réa1lsable en énonçant claireuent ses
lnplications au plan loglstique, organisationnel et financier; b) le coût ne
devraiÈ pas dépasser Irestimation actuelle qui est de 1'ordre de
US$ 133 nillions pour la période de six ans; c) il faudraiÈ indiquer
clairenent conment les dépenses dans la zone centrale seraient êchelonnées et
comuent 1es pays b6néficlaires assumeraient leurs responsabiliÈés dans le
cadre des plans de dévolutlon; d) le CCP accepÈerait le plan dtopérations à
sa réunlon de 1985.

8.4 Le représentant d'un donateur a demandé des inforrnations détaillées
lui permetÈant de coEparer le coût drlnvestissement. dans Ia troisiène phase
avec le coût d I investissement dans d rautres progranmes importants pour
lrAfrique. I1 a également deuandé des données sur 1es conditlons existant
dans les pays bénéficialres, sur le Èype drlnfrastrucÈurîe nécessaire et sur le
rôle que joueront les différents organismes inÈernationaux ainsi que les
organlsatlons bilatéra1es et multilatérales.

8.3
Les
1a

8.5 Les représentants de nombreux donaÈeurs ont demandé des
plus spéciflques sur ce qui se passerait en 1997 lorsque
arrlverait â son terme r en ce qul concerne noLamment 1e
soclo-économique et ltinfrastructure sanitaire de base.

inforna tions
le Programme
développement

8.6 Le reprêsentant dtun donateur a demandé à avoir ltassurance que
projet de chiroiothérapie et les activités de formaÈion ne seraient
compromls s1 le financement de la troisièrne phase n'était pas à la hauteur
espérances.

1e
pas
des
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8.7 Deux
soullgné que
Stratégle à
nécessalres -
autorlser la
terri tol re.
désign6es et
constitu6s.

représentants de pays s ltués dans une zone d I exÈension ont
leurs gouverneuents étaient déterminés à appuyer totalenent 1a

long terne et à fournir lrappul logistique et IrinfrastrucÈure
route d'accès et pistes dtattérrissage par exemple - ainsi qutà

1lbre circulation du personnel du Programme dans leur
Dans certalns cas des équipes de 1'onchocercose ont déjà êtê
des conit6s nationaux de lutte contre lronchocercose ont êtê

8.8 Le Directeur du Program-e a remerclé 1e Comité d tapprouver la
Stratégie à Long Terme. Le personnel du Programrne fera de son mieux pour
fournir touEes les informations qui ont êt6 deurandées; il faut Eoutetois se
rendre conpte que certaines donnêes, par exenple des chiffres fiables relatifs
à la population sont pratlquemenÈ lmpossibles à obÈenj-r en Afrique. II a

expriné sa confiance que le CCP pourraiÈ apporter le même appui au plan
dtopérations qu'à la Stratégie à Long Terme elle-même.

9 DEVOLUTION: Point 10 de lrordre du jour (docunents JPC5.10(A) et (B).1

9.1 LrOCP a présenté un rapport de siÈuation sur
rapport de synthèse sur Ie sujet.

Ia dévolution et un

9.2 La dévolution est encore dans sa phase préparatoire. Le Programe et
les Pays particlpants ont adopté une approche prudente et progressive, eE
cherchent drabord à déterniner si les pays sonE en Eesure au plan technique,
organisationnel et financier, de reprendre les tâches précédennenÈ assurées
par 1rOCP.

9.3 Certaines conditions nêcessaires à la réussite de la oévolution,
notaoment l'engagement politique vis-à-vis du concepÈ, sont dé3à réunies.
Dtautres le seront grâce à la coopération bilatérale et roultilaEérale.

9.4 11 est lmpossible pour Ie moment de chiffrer de manière détaillée le
coût de la dévolutlon car 11 faudra drabord déterminer le niveau minimuur des
activités requis. Le CCE aura un rôle irnportant à jouer à cet êgard'.

9.5 I1 faudra êlargir la formation des personnels pour tenir
proce6sus de dévolution. I1 faudra notammenE former des étluipes
polyvalentes et des services dtappui tels qurun réseau drinformation.

coDpte du
de sanré

fiable, les résuItaEs
atsent chimiothêraPique
qui influeront. sur 1e

9.6 Le plan de dêvolution se concent.rera naturellement sur le minimuut
d ractlvités nécessalres , Y compris 1révaluaEion entomolotique cE

épidémiologique, pour mai.ntenir 1es résultats acquis.

9.7 La concepÈion drune êpreuve imnunodiagnostique
de 1 | emplol de pièges et la mise au point d'un
utllisable à grande éche1le sont autant d té1émenEs

calendrier de 1a dévoluÈion.

9.8 Le Directeur du Programme se réjouit que le représenÈant d'un donaEeur
alt lnslsté sur la nécessité d'une bonne planification de la dévolution et de

sea lnplicatlons étant entendu eu€r colnme i1 a êtê dit à 1a 16union des

donateurs, la dévolution comme le Progranme Iul-nême sera une activiÈé
conjointe dans 1aquelle 1es donateurs appuieronE les Pays ParticiPants.
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9.9 L I OMS a rappelé qu I après I'adoption voici quelques annêes de la
st.ratégle mondiale destinêe à instaurer 1a sanEé pour tous drici lran 2000 par
1e biais des soins de santé priûaires, un exercice de surveillance continue
effectué et 198211983 avait révé1é de sérieuses Iacunes dans les informations
disponlbles dans les paÿs r d I Afrique notanment, sur des questions aussi
l-EportanÈes que 1 I inéga1ité de l t accès aux services de santé. Le Bureau
rêgional de ITOMS pour 1'Afrique a pris un certain nombre de mesures pour
intensifler 1a coopératlon avec les Et.ats l"lembres eÈ pour permetEre une
détermination plus exacte des besoins et des priorités. Les gouvernenents
prépâreronE des analyses nationales qui seront examinées par le Comité
r6glonal en septembre 1985

9.10 Les analyses de lrapplication de la stratégie rnondiale pertrettront à

ItOMS de revoir complètement lrutllisaEion de ses ressources dans les paÿs,
pour le nouveau cycle budgétaire 1986-1987. 11 sera donc possible dtexaminer
les problènes spécifiques liés au développement rationnel des zones assainies,
y compris 1e développement de lrinfrastructure, dans le cadre dtune analyse
des prlncipales inégalités sanitaires dans chaque pays et de lrutilisatiorr
optimales des ressources nationales et oe Ia modeste conEributron de
1 rOrganisation. I1 sera aussi possible de déterminer comment on pourra
utiliser au mieux 1es ressources importantes fournies par drautres organismes
lnternatlonaux et par des mécanismes bilatéraux et nultilatéraux. La
conjonction de la nouvelle phase de nise en oeuvre de la stratétsie mondiale
avec le d6but de la troislèoe phase financière de ItOCP ne Pourra uanquer
dtêtre très bénéfique au Programme.

9.11 Le CCE se réjouit que, comme indiqué daus 1e raPPort de synthèse, les
Pays partlcipants soient d I accord pour adap ter les struc Eures exis tantes r

créer de nouvelles strucEures si besoin est, et continuer Ia coopéraEion entre
les pays. Une solution unique ne peut convenir à tous 1es pays, ni nême à

toutes les rêgions drun pays. Selon 1e CCE 1a particlpation des co-munaut.és
locales elles-mêmes constituera 1a meilleure garantie de 1a réusslEe de la
dévolution et du maintlen des résultats acquls. Bien quron puisse 1égiEimemenE
atÈendre de 1'OCP quril appuie des études sur 1es mesures les plus propres à
assurer ltauto-responsabilité au niveau loca1, à recycler 1es personnels en
service et à foroer des personnels supplénientaires, Ia responsabilité des
opérations incombera en définltive aux Pays parricipants eux-mêmes.

9.L2 Plusieurs pays donateurs ont été d'avis que le Programrne devrait
collaborer avec 1es Pays participants à 1réÈablissement, en 2 ans, drun plan
de transfert de la responsabilité. 11 faudrait demander au CCE et au CAP de

suivre le processus de la dévolution, 1a formaEion et 1 I utilisation cies
personnels nationaux.

9. 13 Un représentant d'un donateur a suggéré que le plan détaiIlé de
dévolutlon pourrait être établl sur la base des recommandations couÈenues dans
le document JPC5.10(A) pages 4 et 5.

9.L4 Un représenÈant. d'un donateur a demandé quton déllnite claireorent les
responsabilltés que devraient assumer les Pays parÈiclpants pour nrainÈenir Ia
lutte contre lronchocercose et 1es tâches qui seralent confiées au service
lnterpays proposé.

9. 15 Le même représentanE a suggéré guêr vu 1a nécessité d tassurer la
collecte de données épidémiologiques fiables et la surveillance, certaines
tâches pourraient être reprises par les organisnes régionaux et sous-rétionaux
exlstant dans ltaire de ItOCP.
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10. RAPPORTS DU BENIN, DU

SOCIO-ECoNOI"IIQUE : Point
JPc5.4(B) et JPc5.4(c))

GHANA ET DU MAL I SUR LI. DLVLLOP PL,I'IbÈIT

11 de ltordre du jour (documents JPC5.4(A)'

10.1 Des rapports sur Ie développeuent socio-économique ont été présentés
par le Bénin, le Ghana et le Ma11. Les représentants ont noté dvec
satisfactlon que les rapports tenaient mieux conpEe des besolns du CCP. Ils
ont f611cité les gouverûemenÈs dravolr accordé 1a priorité au dêveloppeu,ent
soclo-écononique dans les régions où ltonchocercose a pu êEre maîtrisée.

L0.2 LrUnité de Développement économlque de 1'0CP a présenté un rapPort sur
1es activiEés présentes et futures du Programme concernant 1e développemerrt
socio-économlque dans lraire de lrOCP. Les études sur 1e repeuplemenÈ des
zones assainles ont montré qutau Burkina Faso 280 000 hectares avaienE été mis
en culture dans les vallées 1ibérées de la transmisslon de lronchocercose,
soit 1réquivalent de plus de L07" de la superficie totale cultivée dans le
pays. Au Burkina Faso et au Mali les régions assainies sont devenues des
centres drinteose développement socio-éconouique.

10.3 A leur r6union de juin 1983,1es Conités nationaux pour la Lutte
contre lrOnchocercose ont demandé quton fasse une étude globale sur Irimpact
socio-éconornique des activités du Programme. En octobre, à une réunion
rassemblant les représentanÈs de Eous les Pays particlpants et des'pays de la
zone drextenslon ouest, ainsi que les représentants des agences parrainantes
et du personnel du Programne, il a été décidé que 1rétude porterait sur
lroccupatlon des solsr les xoouvements de populationr la productivité et le
développenent socio-économique. On s I efforcera de combler les lacunes de
lrlnformation sur ces sujets et lton analysera en profondeur 1a documentation
déjà disponible. Des rapports seront établls par chaque pays et examinés à un
séminaire qui préparera un rapport conjoint à soumettre en 1986, un projeE
provisoire devant être disponible dès Ia fin de 1985.

10.4 Par la suiter ll a êté proposé de réunir tous les ans Les responsables
du développement, autour de deux Èhèmes, par exemple la migration et la
protectlon écologique. Les rapports de ces réunions seront ensuite soumis au
CCP à la place des rapports nationaux pour donner un tableau coroplet de la
situatlon dans I'aire de trOCP.

10.5 Le représentant de la FAO a déc1aré que la zoîe soudano-guinéenne
occuperalt une place import.ante dans 1tétude et dans 1e prograrnme dtaction du
fait des efforts de son organisation pour combattre les effets de la
sécheresse eE promouvoir lrautonomie alimentaire de la région. La FAO coopère
déjà avec des organisation sous-régionales comme 1e Conité inEer-états de
lutte contre 1a sécheresse dans le Sahel (CILSS)r la Commission Niger/Nigeria
et les autorités des vallées des fleuves Sênégal, Niger et Ganbie. Elle a des
représentants dans tous les Pays participants et dans les pays de 1a zorle
drextenslon ouest, sauf en Côte drlvoire. La FAO peut par conséquent fournir
des lnformatlons pour 1'étude drinpact de ITOCP. Une étude pilote est
actuellement entreprise sur 1es modifications de lrutilisation des sols cians
une zoîe de 126 000 km2 au sud de Ouagadougou. L'unlté sous régionale de
dêveloppenenE socio-économlque à Ouagadougou du protramme FAO sur 1a
Trypanosomiase animale en Afrique pourra collaborer avec 1 | Unité de
Développenent économlque de ItOCP. Une série d'enquêÈes sur le système
agrlcole dans I I aire de I I OCP fournira des informa tions intéressant
directeEent lt6tude d'inpact. -Le rapporÈ agro-écologique africain j-ntéresse
aussl directement lrOCP. Le Progranme peut conpter sur la collaboration de la
FAO.
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10.6 Un représentant a remercj.é Ie Programme de fournir des informations
supplénentaires sur 1a superficie de lraire placée sous contrô1e et de donner
des chiffres de population approxinatifs. Dtaprès des esEimaEions grossières
1a troisième phase financière coûtera environ 1 do11ar par habitant eE Par an

et la quatrième phase coûtera molns encore; ctest dire conbien est modrque 1e

prix à payer pour maîtriser 1a transmission de lronchocercose et ouvrir au
développeuent touEe lraire de 1rOCP.

10. 7 Un représentant a souligné à nouveau 1a nécessité <ie renforcer
l t infrastructure sanitaire dans 1es régions où 1 r onchocercose a Pu être
naîtrisée et de sulvre attentivement les changements dans lrenvironneuent et
1 t écologie. A l t avenir les rapPorts des Pays sur 1e développenent
soclo-économlque devront faire état de lrinpact du repeuplement spontané. 11s
devront aussi se pencher sur 1e rôle joué par 1es femmes dans les régions
assai.nies.

10.8 Le représentant dtune agence parrainante a souligné 1a nêcessrté de
coordonner le développement des régions assainies avec le dêvelopPe&eût dans
le res te du pays concerné eE de coordonner en outre 1es activités oes
gouvernements, des organisations i.nternationales eE des donateurs bilatéraux
et nultilaÈéraux afin dtéviter 1es doubles enplois et dtobtenir un iüpact
maxLmuro.

10.9 Un reprêsentant a denandé que les rapports des pays insistent
davantage sur des données teIles que les chiffres de production par hectare,
afin que 1es donateurs puissent constater 1es résultats pratlques de leurs
efforts.

10. 10 Un représentant. a denandé que 1e Bureau régional de Lr Ol'is pour
lrAfrique coopère avec les gouvernemenÈs pour 1rétude de 1a norbioité parrni
les communautés stlnsÈallant dans les régions assainies afin que les services
de santé puissent étre établis sur 1a base drinformations épidéniologiques
sûres.

10.11 Le représentant dtun pays participant a insÈamnent <remandé quton se
garde de modlfler les conditions écologiques existanÈes 1e long des rlvières
par un développenert trop hâtif (voir paragraphe 6.34). Lrenquête de la È40
sur 1 rutlllsation des sols fournira des inforroations précieuses qui
permettront de protég,er le débit des cours dteau et.la qualité de 1reau.

11 FINANCEI'IENT DU PROGRA},IME DE LUTTE CONTRT, LIONCHOCLRCOSE i POiNt 12 dC
I I ordre du jour

11.1 Le représentant de la Banque mondiale a déc1ar6 qutà Ia fin de 1'année
on pouvait compter sur une réserve financière de lrordre de US $20 millions
qutil conviendrait de conserver durant toute ltannée 1985 pour passer Ie cap
de la deuxième à la troisième phase. Des propositions spécifiques concernant
lrutillsation dtune partle de Ia réserve pour financer la troisième phase
financière pourront être pr6senÈées et étudiées à la réunion des donateurs sur
le plan dtopérations.

11.2 La Banque se propose de contribuer à hauteur de US $2,5 nillions en
1985.
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11.3 Le représentant des Pays-Bas a déclaré que la contribution de son
pays, qul sr61ève à 27 nlllions de florins nêerlandais pour la seconde phase
financière, couvrLrait 1985. Il a aussi annoncé que son pays conÈribuerait
jusqurà concurrence de LOZ de la somme totale allouée au progranue de Ia
Banque mondiale pour lrAfrique, ce qul représente une sorutre légèrenent
supErieure à USt 100 millions.

11.4 Le représentant des Etats-Unis drAmérique a annoncé une contribuÈion
de US §4.1 oillions en 1985, ineluant les montants qui devaient initialeurerrE
être versés en 1986. Il a appuyé le maintien de Ia réserve existante en
1985. Sl des fonds sont dlsponibles, Ia contribution des Etat6-Unis à la
troisiène phase restera à son niveau actuel qui est de lrordre d,e L/-2.

11.5 Le repr6sentant de la Suisse s I est engagé, sous réserve cie
lrapprobation du Parlement, à financer 5,31 du coût total de Ia troisiène
phase. Ce pourcentage pourrait même être porÈé à 5r87. si un crédit
supplénentaire était voté.

11.6 Le repr6sentant de 1a République fédérale drAlleuagne a annoncé la
somme de 3r3 millions de DM pour 1985. La bonne urarche du Programme suppose
naturellement une réserve raisonnable; nais si le montant de ce11e-ci est plus
lmportant que nécessalre, son Minlstère ne sera pas autorisé à fournir
drautres fonds. I1 est important que dans le nouvel accord qui sera signê
pour la trolslène phase, les engagements des Pays participants en Afrique
soient clairement énoncés et que 1es tâches qurils entreprendront soient
décrites de nanlère détaillée dans le plan dropérations.

LL.7 Le représentant de la France a annoncé que sous réserve de
lrapprobation du Parleoent, Ia contribution de son pays pour 1985 serait
maintenue à 7 nlllions de francs français. Une réserve excessive coupliquera
lrobtenÈlon de fonds; drautre part il sera dlfficile de passer 1e cap entre 1a

deuxiêue et la troisième phase si l'on re dispose pas de solDlDes importanEes.
La France a conclu de nombreux accords de coopération bllatéraIe sur 1a santé
avec les pays afri.cains;la question de lrlnfrast.ructure et des services de

santé dans les réglons où lronchocercose a été naîrrisée y occuPe ÈouJours une
place de cholx.

11.8 Le représentant du Canada a déclaré que pour des raisons budgétaires
11 ne pouvalÈ encore annoncer 1a conÈribuÈion du Canada pour J.985 ou pour la
Èroislène phase. La nécessité de Ia rêserve est inconEestable mais Ie niveau
auquel e1le devra être malntenue devra être étudié ultérieureoent.

11.9 Le représentant de ltItalie a annoncé une corEribution de tl5 $SOU otltl
pour 1985 et dÉclaré que le niveau de flnanceuenÈ serait probablement mainEenu
pendant la troislème phase.

11.10 Le représentant de 1a Belgique a annoncé 1a même contribution pour
1985 que pour 1984. En ralson des procédures budgétairesr la dé1égat.ion de la
Belgique ne peut encore stengager de manière ferme pour la troisiême phase,
nals e11e appuiera plelnenent 1e Programme.

11.11 Le rePrésentant de lrArabie saoudlte a déc1aré que

contlnuerait dt appuyer 1e Programme pendant 1a troisième
conÈributlon de Jon pays s'é1èverait à US $2 nillions en 1985

montant Pour 1986.

son
phase.
eË du

Pays
La

Ineme



JPÇ|5
Page 23

11.12 Le représeûtant du Royaune-Uni a déclaré que la contribution de so{i
Gouvernement serait maintenue à hauteur de pounds 750 000 pour 1985 et au nênre

nlveau pour les trois années suivanEes.

11.13 Le représentant de la Norvège a annoncé une contribuÈion de 3 nillions
de Couronnes pour 1985. Le Gouvernement norvégien est favorable à 1a
troislème phase, mais ne peut encore stengager de roanière ferme.

11.14 Le représentant du Programme des Nations Unles pour 1e D6veloppen^ent a
annoncé une contribution de US$ 1 roilIlon pour 1985 et a promis son Eotal
apput pour la troisième phase.

fl.15 Le représentanÈ du Koweit
conflrmatlon de son Gouvernenent,
srélèveralt à US $2r5 rollIlons.

a déclaré gu€ r

la contribution de
rêserve de la
pays pour 1985

sous
son

L2 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 13 de Irordre du Jour
(document JPC5.8)

Lz.L Le rapport du Commissaire aux Conptes a êtê. présenté par I"t. Anthony
Dobson au nom de I"1. Gordon Downey. II trait.e principalement des Pertes
drinsecticides quta révélées lrinventaire. ll fauE espérer que les mesures
appropriées seront prises pour ramener ces pertes à un niveau acceptable et
que les procédures drinventaire seront suivies de près.

L2.2 Le Directeur du Programme a reuercié 1es commissaires aux cotrptes de
1'aide appréciable qu'ils avaient apportée au plan de ltefficacité
adminls trative.

L2.3 Un représentant a suggéré qu'un rapport. succinct pourrait être soumis
à 1a prochaine réunion du CCP sur 1têEendue de Ia réducEion des Pertes.
Drautre part, i1 faudrait Iûettre en garde les populations Iocales contre 1e

danger drintoxication résultanE du stockage de lreau dans des récipients ayant
contenu des insecÈicides.

13 PLAN D'ACTION ET BUDGET POUR 1985 : Point L4 de lrordre du Jour
(documenrs JPC5.5, JPC5.5(A) et JPC5.5(B))

13.1 Lrattention a été appelée drabord sur 1e documenE JPL5.5(A)
présentant, conforoément à 1a demande du CCP à sa session de 19E3 ' 

une

comparai.son du budget approuvé avec les dépenses effect.ives pour 198J

ventilées'p". princiPales activlÈés du Programme. Cefte analyse a fait
apparaître des économles dtun monÈanE EoÈa1 de US tS 7b6 oUU dont
US $ 1 609 000 représentent les fonds inutilisés pour 1a rectrerche, €t
US §1 130 000 des économies réalisées sur les activiEés de luEte
antivectorielle en raison de 1a faible pluviosité. Ctest en chinrioÈhérapie
quril resre un solde maximun (US $2 597 000), le projet ayant été approuvé en
1982 pour 1983-1987. Le monÈanÈ économisé 1a prenière annéer lorsque le pro3eÈ
a co*ençé, sera reporté sur 1es aonées ultérieures. Une somme de
US $ 1 40O 000 lncluse dans les économies sus-mentionnées est aEEribuable à
une nodlflcation favorable du taux de change entre le dollar des Lcats-Unis eE

1e franc CFA (en moyenne 375 Fr. CFA Pour un dollar en 1983 afors que
lresÈlnation budgétalre êtaiE de 340 francs CFA pour un doIlar1 ainsi que

US $400 000 economisés sur des postes non-pourvus.
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L3.2 D'après Ie document JPC5.5(B) Ia dépense estimée en 1984 par activité
et rubrique de dépense se tradulË par un excédenE budgétalre de lrordre de

US $4 728 OO0, même une fois achevées toutes 1es activités du plan dtactlon
pour cette année. Une fois de plus les pluies, bien que plus abondantes
qu'en 1983 dans certaines rêgions onE êté inférleures aux esÈiroaLionsl 1e

dol]ar a de nouveau auguenté par rapport au franc CFA eE certains postes nront
pas été pourvus par suite de dlfficultés dans 1e recrutemenL. Des économies
ont pu être réalisées aur la plupart des rubriques de dépenses 8râce à la
polttlque financlère rigoureuse appliquée par 1e Directeur de I I OCP.

Lraugmentation des dépenses totales en 1984 par rapport à 1983 provient du
dénarrage des actlvltés exploratoires dans 1a zoîe drextensj.on ouesE, du

développenent des activités du projet de chimiothérapie et des études sur 1a

stratégie à long terme. Des graphiques et des diagrammes montrant 1a

structure des dépenses ont êté présentés au CCP qui a demandé au Programme de
préparer une analyse comparée seublable couvranÈ 1984 eÈ 1985 pour la
prochalne session du CCP.

13.3 En réponse à une question sur la réduction apparerrte de 5tZ des
dêpenses de personnel pour le programme de formaÈion en 1984, iI a ét6 fait
Eentlon des efforÈs déployés pour renforcer la comPosante formaÈion dans les
acÈivités de IrOCP dans les pays dtune Part ' et de Ia faible capacité
drabsorptlou des pays en ternes de candidats qualifiés et drinstitutions
approprlées drautre part (volr aussi paragraphe 13.10)

L3.4 Le projet de budget pour 1985 esÈ présenté soua la nême forme que

celui de L984, mais il est davantage axé sur lranalyse. I1 souligne par
exemple, les prlncipales oodificaÈj.ons budgétaires entre 1984 eE 1985 eE

contlent une section supplénentaire consacrée aux éléments de Programme et de
polltique. Come 11 y a eu en 1983 et en 1984 des excédents budgétaires, on

stest efforcê dtinfléchtr cette tendance inflationniste malgré une
augmenÈatlon proposée des activités. Le niveau du budgeÈ proposé est de
US §20 687 000, ce qui représenre une dimlnution de US $3 335 000 par rapport
à 1984. Ceci ÈienÈ compte des tendances constatées 1es années précédentes :

réduction des coûts salarlaux par suite des taux de change favorables
réductlon des opératlons aériennes eE délals de recrutement. La réducrion du
r§seau dtévaluatlon enÈomologique et une bonne gestion financière onE

contrlbué encore à abaisser le niveau du budgeÈ de 1985.

13.5 Les principales acEivités du Programme ont été venEilées en fonction
drun organlgramme révisé transférant cerÈaines activités en particulier les
statistiques et la formation, au bureau du Directeur. On a prêsenté des
tableaux et des organigrammes nontrant les réductlous proposées pour 1a
plupart des activités, à 1 rexception du projet de chiniothérapie, du
développernent socio-écononlque et de 1 tévaluatlon écologlque ai,nsi que des
réunlons (pour lesquelles les coûts de voyage conÈinuent draugmenterr. La
dlminution apparente des crédlts de recherche est essentielleoent due au
transfert de certalns crédits au bureau du Directeur. Des comparaisons avec
1984 ont également é té prés entées sous forme de graphiques. La lutte
ântivectorielle absorbe toujours 1a Part 1a plus importante du budget.
Ltattention des partlcipants a été appelée sur 1a modicité des dépenses
adnlnlstratlves.

13.6 Si le budgeÈ est approuvé te1 qu'i1 est prêsenté, on aura réalisé une
économie très importante sur le flnancement de la seconde phase de lrOCP.
(Coût toral de Ia deuxiême phase financière estiné fin 1985 à US $107 000 000,
alors que fin 1983, i1 étalt estimé à US $122 000 000).
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L3.7 Le CCP a féliclté 1e Directeur du Programne de sa E,estion
efficace et économique. En llalson avec la préparation du plan dropérations,
i1 est manifeste que le personnel existant sera surchargê; Ies représentants
des donateurs o.ri s,rggéié qu'on prévoit un crédit Pour 1es servlces de

personnel suppl6mentaire ou de consultants au cas où le Directeur 1e JuE,erait'
nécessaire. Le représentant de la Banque mondiale a appuyé cette suggestlon.
Le CCE a indlqué que la tâche, notamment de préparer Ie plan Oropérations
demandé à la présenÈe sessl,on, lncomberait inévitablement aux cadres riu
programme ayant la responsabllité des opêratlons et qui sont dé3à surcnargés.
Lroctroi de fonds supplémentalres pour des consultanËs ne contrlburalt en rien
à résoudre le problène. Peut-être faudrait-i1 donner au DirecÈeur une plus
grande latltude à cet égar<i, drautant plus que le recrutement de personnel
nêcessalre ayant ltexpérlence désir6e ntest pas facile. Le Dlrecteur a

confirné que tout serait fait pour respecter les dates lnposées et satlsfalre
Ies denandes des Pays particlpants, des donateurs et du CAP.

13.8 Les partlcipants ont noté que Le projet de chlniothérapte nravalt pas

encore aÈtelnt Ie niveau de dépense prévu. Ils ont préconisé une augmentat,ion
des dépenses consacrées à 1a recherche dans ce domai,ne et 1e rePrésentant drun
donateur a même suggéré que lrutllisation de la totalité des économies
réalisées jusqur à présent sur ce projet puisse être autorisée si- Ia
progression des travaux justifiait une telIe Eesure au cours de lrannée
budg6taire. Un autre représentant a demandé quton fasse une analyse plus
approfondle des dépenses du projet qui seraient engagées et des principaux
résultats obtenus.

13.9 Le représentanÈ d'un donateur a noÈé pour lrUnité de Déveloypement
lcononique un crédit couvrant 4 professionnels et seulemenÈ 5 mols/ho'n.e de
consultants, alors que la réparÈlElon est Èout à fait différente au tableau eÈ

sous la rubrlque "Recherche appliquée et surveillance de lrenvi.ronnenent", en
partlculler en ce qui concerne les ressources prêvues pour Ie fonctionnement
des plèges Bellec. Etant donn6 que ltUnité doit aider les pays à planlfier et
à évaluer 1e développement socio-économique (docunent OCPl84.L, paragraphe
2.4), tI seralt peut être plus économique drutiliser à cette fin davantage de
mois/ho .e de consultants eE de profiter de 1 I expérience du personnel du
Programme dans ce donaine. Le Directeur du Programme a répondu quril ntêtait
pas possible d tutiliser les épidéniologistes et 1e personnel de lutte
antivectorielle à des activit6s de développeuent socio-économique. De plus,
iI n'est pas possible de développer par exemple 1tévaluation écologique si
1'on doit réduire les effectifs.

13.10 Le représentant drun autre donaÈeur a sugg6rê que la prochaine session
du CCP devalt être davantage consacrée â la question de Ia formation et ou
renforcement du personnel. Les participants ont noté que Ie budget de la
formation étalt rédult, non par la faute du Prograume dont le personnel
assure la formation et I t orientation dans 1e cadre de ses activltés
quotidiennes, mals du fait du petit nombre de candidatures offlcielles Pour
des cours, des subventions et des bourses dtétudes eE dréÈabllsseuents prêts à
collaborer.

13.1I Une discussion a sulvi sur le mécanlsme de contrôIe de lrefflcacit.é
financière et adrnlnisÈrative de I|OCP; i1 a été suggéré que ceci soit examiné
au prochaln CCP.

13.12 Après un bref échange de vues sur 1révenEualité que les fluctuations
des taux de change ou d t autres cLrconstances imprévues ne grèvent ÈroP
lourdement I radminisÈration financière déjà rlgoureuse du Programme, les
particlpants ont noté que le CAP devrait étre autorisé à approuver un
financemenÈ supplénentaire (pour les taux de change et les consultants pour le
plan dtopératlon) ceci étant rendu possible par la situation saine du Fonds du
Prograrme.
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13.13 Le CCP a approuvé le Plan dtAction et 1e BudgeE pour 1985 avec les
dispositions notées ci-dessus.

r4 QUESTIONS DMRSES : Point 15 de lrordre du jour

Lieu et date de la sixiène session du CCP

14.1 Le CCP est convenu de tenir sa r6unlon suivante au siège de lrOt'tS à
Genève du 10 au 13 décembre 1985.

Projet de calendrier des réunions

L4.2 Un représentant a appelé 1raÈtention sur la proposition contenue dans
le document JPC4.3 selon laquel1e 1es futures sessions du CCP pourraient se
tenir en juillet. Dans ce cas, i1 pourrait être difficite à certains
donateurs de stengager fermement à verser des contributions du fait que les
procédures budgétaires ne seraient pas encore achevêes. Le CAP a été invité à

reconsidérer 1a proposition.

Planification de la dêvolution

14.3 Deux représeûÈanEs de Pays ParticlPants ont
avaient déjà pris des dlsposltions Pour la tenue
préparation à la dévolution des activités.

déc1aré
en 1985

que trois pays
d I ateliers de

Com-unlqué final

L4.4 Au terme de ses débats, le CCP a aPProuvé le comuniqué final
cl-après :

a) Le ccP s t est déclaré globalement satisfait des résulÈats que le
Programme contlnue dr obtenir dans 907 de soû aire initiale en
pouisuivant sa lutÈe efficace contre 1e vecteur eE la maladie. 11 a
reconnu qufil ne serait guère posslble draméliorer encore la situat.ion
Èant que la lutte antivectorielle ne serait pas étendue aux rivières
extêrieures à lraire du Progranme qui sont une source de ré:'nvasion
cons tante.

b) Le CCP a également reconnu que, dans lraire centrale où la lutt.e est
menêe depuls une dizaine dtann6es, la transmission a pratiquenent éÈé

interronpue. La population inltialenent lnfectée voiE sa charge
parasitaire dinlnuer et le risque de 1ésions oculaires eE oe cécité
onchocerqulennes a Pratiquement disParu.

c) Le CCP a fé1icité 1e Programme des progrès accomplis dans la mise au

point de nouveaux larvlcides qui devrait PerneÈtre de disposer de deux

larvicldes opérationnels supplémentaires assez tôt pour que 1es

activités dans les zones drextenEion se déroulent conforrnément aux

prévisions de 1a Stratêgie à Long Terue.

Le CCP a également salué 1es derniers résultats enregistrés dans 1e

projet chiroiothérapie de 1 | onchocercose. Les essais Portant sur
lrivermectine ont été particulièremenE encourageants. La poursuite des

recherches et des essais cliniques représente une priorité Pour Ie
PrOjet. Si Ces nouveAux essais sont cOncluants r cette Substance
pouirait se révéler être un excellent microfilaricide. ltais 1a

iecherche drun macrofilaricide efficace doit conÈi.nuer drêtre 1a

préoccuPation majeure du Projet.

d)
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Iui a été soutrise dans
vers Itouest devrait

e)

f)

c)

h)

- les opérations soient rêallsables du point de vue logisEitlue eE

compte Èenu notamment des effectifs disponibles et des ressources;

- 1e coût de la troisièure phase financière ne dépasse pas un monEant
toral de us $133 millions;

- un plan de dévolution indiquant les coûts soit présenté pour ZOP.OL
et un calendrler pour les auÈres ZOP ;

- le plan des opératlons pour la troisième phase financière soit
approuvé par le CCP à sa slxlème session;

1es larvlcldes de renplacement nécessalres soient disponibles.

Le CCP a jugé encourageante lrimportance acÈuellenent accordée par 1es
Pays participants au développenent socio-économique des zones
protégées de I I onchocercose. Les donateurs eÈ 1es abences
parraLnantes ont offert leur coopération et leur soutien aux Pays
concernés, en vue de la coordination de leurs efforts de dêvelopperrenL
et de Itapplicatlon de projets réa1isables. Les Pays participants ont
êiuê encouragés par lrassistance des organisaEions internationales
intéressées à préparer des projets de dévelopPemenÈ socio-éconouriques
pour les soumettre aux donateurs. Le CCP a pris note de ce qutun
aperçu de dlx ans sur 1a situatioû concernanÈ le développenent de
lraire du Programme 1ui seralt présenté à sa sixlème session.

Plusieurs donateurs ont annoncé qu I iIs continueront à appuyer le
Programrne en lndiquant le niveau de leur contributlon financière pour
1985 et en fournissant des indications préliminaires sur leurs
intentions pour 1a trolsième phase. I1 a êtê convenu de garder au
Fonds la rêserve actuelle pour êtablir la llaison entre les deuxièDe
et trolslème phases financières, uais i1 a été indiqué que les niveaux
futurs de 1a réserve nêcessiÈeraient de nouvelles di.scussions entre
les donateurs.

Le CCP a adopté 1e budget du Programme pour 1985 qui atEeint
US $20 867 000. lI a pris noEe des efforts falts lrar le Programore
pour contenir 1es coûÈs et stest féllcité à cet égard oe lrintenEion
de réduire le nombre de points de capture du réseau drêvaluaElon
entônologlque de 432 dar^s lralre cenËrale du Progranme. En revanche,
1e Programme a êté prié par le CCP, en cours de session,
dtentreprendre certaines tâches nouvelles qui auraienÈ des incidences
6ur les coûts et sur les ressources. Le CCP a décidé que Ie CAP

devalt être autorisé à approuver ltutilisation de fonds Pour inPrévus
afln de couvrlr les dépenses supplêmentaires dues aux fluctuations du
taux de change du dollar ou de couvrlr 1es coûts des consultanÈs
nÉcessalres qul ntont pas êté prévus au budget. 11 faudralt 6galement
faire preuve de souplesse en ce qui concerne lrutilisation des fonds
a1loués au Projet Chimiothérapie de lronchocercose, 1e cas échéant, en

dépassant les prévisions budgétatres à concurrence du monÈant cies

budgets approuvés depuis 1e début, du Projet.

- Le CCP a décidé que sa prochaine session se Eiendrait au Siège de
1'01IS à Genève, du 10 au 13 oécenbre 1985.

1)
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i)

15.

15.1

- Le CCP a exprimé sa gratiLude et ses remerciements au Gouvernement
nigérien pour lraccueil chaleureux réservé aux Partj.cipants.

CLOTURE DE LA CINQUIEI'IE SESSION: Point 16 de I'ordre du jour

Le Président a déclarê 1a session close.
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Æ'INLXE I

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la session

Electlon du Bureau

Adoption de lrordre du jour

Adoption du rapport de la quatrlène sesslon du Coulté conlolnt du
Programme

Observatlons du Comité des Agences parrainantes

Rapport dtactivités de lrOrganisation nondiale de 1a Santé pour 1984

Rapport sur le projet Chlniothéraple de lrOnchocercose

Rapport du Conité consultatif drExperts

Proposltion de Stratégie à long terme

Dévolution

Rapports du Bénln, du Ghana et du I'Iali sur le développenrent
soc io-êconomique

Financement du Programme de LuÈte contre lrOnchocercose

Rapport du Conmissalre aux Conptes

Plan drAction et Budget du Prograrone pour 1985 et son approbation

Questions diverses

C1ôture de la cinqulème session

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

13.

14.

15.

16.
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ANNEXE II

LISTE DES PARTICIPANTS

GOUVERNEMENTS PARTICIPANTS

Républlque populaire du Bénin

Son Excellence le Colonel Vincent Guezodje
lllnlstre de la Santé publique

Ù1. Aquilas Doumatey
Secrétalre admlnistratif, Conité national de Lutte contre lrOnchocercose,

Adninistrateur Santé publique

Burklna Faso

Son Excellence le Pharmacien-Commandant Abdou Salan Kabor6
!11n16tre de la Santé publique

Dr Abdoulaye Traoré
Directeur de lrEducatlon pour la Santé et Assainissement

M. Cora llathias Batabé
Conselller technique, Direction g6néra1e de IIAVV

Côte drlvoire

Dr Bouffard Bella
Dlrecteur des RelaÈions régionales et internationales, Ministère de la SanE6

publlque et de la Population

Dr Ibrahirn Koné
Directeur de lrlnstitut dthygiène

M. Seydou Traoré
Sous-Directeur des Investissements, Ministère des Finances, DirecEion des

Investissenent6 Publlcs

Ghana

!1r Enmanuel Gyekye Tanoh
Secretary of SÈate for health, Ministry of Liealth

Dr Martln Agyemang Odel
Director, Institute of Aquatic Biology (CSIR)

Dr James K. Fosu
Executive Director, National Onchocerciasis Secretariat' llinistry of t'inance

and Economlc Plannlng



JPCI5
Page 31

ANNEX.E II
Mall

Son Excellence le Dr NrGolo Traoré
l'linlstre de Ia Santé publique et des Affaires soclales

M. Mamadou Namory Traoré
Directeur natlonal de la Planification eÈ de la Formation sanitaire et soci.ale

!1. Denis Traoré
Dlrecteur, Cellule de Planification et de Programmatj.on du développement êconomique

des zones 11bér6es de lronchocercose (Cellule'Oncho), I'linistère du Plan

Dr Zakaria I'laIga
Divlsion Epidénlologie et Prévention, Illnistêre de la Santé putrlique et des

Affalres soclales

M. Sékou Traorê
Directeur adjolnt, Ce11u1e de Planification et de Programmation du développeroent

éconoolque des zones libérées de lronchocercose (Cel1u1e Oncho), l'linistère du
Plan

M. Phlllppe Ranque
Professeur de Parasitologie, Ecole Nationale de l-lédecine et Pharroacie

I'1. Blssan Ylrlba
Professeur, Ecole Nationale de Médecine et Pharmacie

Niger

Son Excellence 1e Dr Abdou Dloudi
l,llnistre de Ia Santé publique et des Affalres sociales

Dr Daga Magagi
Secr6taire général, MinisÈère de 1a Santé publique et des affaires sociales

Dr Alfa Ibrahin Cissé
Dlrecteur, Hygiène et }lédecine noblle

Dr Issa Sofo
Dlrecteur départemental

M. Ibrahin Aqussouck
Chef du Service départemental, I"linistère du PIan

Dr John Wright
Coordonnateur natlonal des Prograomes OMS

Togo

Dr Tchasseu Karsa
Dlrecteur, Divlslon Epidémiologie, I"linistère de Ia SanEé publique et des Affaires

sociales
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PARTIX,S CONTRIBUAIITES

A1lema République fédérale d'

Dr Wulf-Dieter Ernert
Mlnisterlal Counsellor, Division Chief, Federal Ministry for Economic Cooperation

Dr J. Grunewald
Professor, University of Tübingen

Arabie saoudlte

Mr Ayed Al-Jeaid
Economic Advisor, llinistry of Finance and National Econony, InE.ernational Lconomic

DeparÈnent

Dr Ali l'lohaned Shata
Eye Specialist, Zahir HosPital

Banque africaine de Développenent

Dr B. Téoume-Lessane
Prlnclpal Health ExPert

Belgique

Dr J.J.P. Mahaut
Adnlnistratlon générale, Coopération et D6velopPemenE

Canada

Mr Jean Couturier
Chef de Section par inÈ6rim, Direction de 1a Coopération Eechnique Eultj.latéra1e,

Dlrectlon générale des Programnes mulÈilatéraux, Agence canadienne .re

développenent lnternational

Mr Michael Sperber
Agent principal de Progra-rnes, Direction de la Coop6ration t.echnique nultilatérale,

Dlrection générale des Programmes multi,latéraux, Agence canadlenne de
développement lnternational

EtaÈ6-Unls d rAmérique

Dr Joe L. Stockard
Medical 0fficer, AFR/RT/HI{, Agency for InÈernational Development

France

Dr B. Floury
Charg6 de Mission, Sous-DirecÈion des Projets de Développement, Ministêre des

Relatlons extérieures, Coopêration et Dêveloppement

Dr Hubert Balique
Conseiller r6gional de Santé, Missi.on française de Coopératlon, Bamako, I'trali



I ta1le

Mr Carlo Calia
Chlef, Multilateral Office,

of Foreign Affairs
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Department for DeveloPnent Cooperation, Mi'nlsÈry

Dr Guldo Bertolaso
Chlef, Ùledica1 Section, Department for Developnent Cooperation, llinisEry of

Forelgn Affairs

Japon

Mr Katsuhlro Ichlota
Ambassadeur du Japon, AbldJan, Côte dtlvolre

KoweIt

Dr Mustafa Kadhi
Adviser, Kuwait Fund for Arab Econonic DeveloPlDent

Norvège

Ll1le Turtd Kongsvik
Deuxiène Secrétaire, Ambassade Royale de Norvège à Abidjan, Côte drlvoire

Pays-Bas

Mr Jan Berteling
Head, CoordinaÈlon and Budgetary Affairs Division, Internatlonal Organizations

Departuent, Mlnlstry of Foreign Affairs

Roya uue-Uni de Grande-Bretagne et drlrlande du Nord

Dr John Duncan
Tropical Development Research lnstitute

Mr Adrian Dawson
Overseas DevelopmenE Adrnlnls Èratlon

Suisse

M. Martln ObrisÈ
Coordonnateur Bureau de Coordlnatlon, Coopersuisse, Niamey, Niger

Dr André Rougenont
Chef de lrUniré de llédecine tropicale et Santé communautaire, Faculté de llédecine,

Genève

AGENCES PARRAINANTES

Programme des Nations Unies pour le DévelopperoenÈ (PNUD)

!1. Sal1f NrDiaye
Chef de 1a Dlvislon du Prograone régLonal pour ltAfrique, New York, USA
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IIne Jocelline Bazile-Finley
Administrateur de Projets régionaux, Division du Programme régional pour ltAfrique,

New York, USA

Organlsatlon des Nations Unles pour lrAlimentaÈion et I rAgriculture ( t'ao)

M. Mowbray S.O. Nlcholas
Directeur, Division des Services agricoles, Rome ltalie

M. C.G. Groom
Fonctionnaire principal (Programme et Planification), Divislon des Services

agricoles, Rone, Italie

Banque mondiale

M. Bllsel Alisbah
DLrecteur, Programmes pour lrAfrique de lrOuest, I{ashington, USA

M. J.P. Dallly
Coordonnateur pour lrOnchocercose, Prograutmes pour ltAfrique de lrOuest,

I{ashlngton, USA

Dr Bernard Llese
Chef adjoint de Dlvision, Départeroent de la Population, de la Santé et de la

NutrLtion, üIashington, USA

l.toe Suzanne Vervalcke
ConsulEant Banque mondiale, Bruxelles, Belglque

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Dr Jacques Hamon
Sous-Directeur Général, Genève, Suisse

Dr Ebrahin M. Sanba
Dlrecteur, Programme de Lutte contre lrOnchocercose, Ouag,adougou, Burkina Faso

Secrétariat OMS

M. A.M. Inbruglia
Dlrecteur, Budget et Fj.nances, OMS, Genève

Dr C.-H. Vignes
Conseiller juridique, OllS, Genève

Dr I{.G. Baker
Bureau de Lialson OCP, Genève

Dr D.A.T. BaldrY
Entonologlste, Unlté de Lutte antlvectorielle, Programme de Lutte conÈre

1 | Onchocercose

Dr D.A. Carvalho
Coordonnateur, Bureau du Directeur, Programme de Lutt.e contre ItOnchocercose

Dr O.W. Chrlstensen
Coneultant, Bureau de Llaison OCP, Genève
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M. G.B. Cllff
Chef des Opérations aêrlennes, Unité de Lutte antlvectorielle, Programme de LutÈe

contre lrOnchocercose

Dr B.0.L. Duke
Chef, Infections filariennes, Programme des Maladies parasiLaires, OllS, Genève

Dr F.G. Glokpor
FonctLonnaire régional, Bureau régional de ItOMS pour lrAfrique, BrazzavLller Congo

Dr M. Karam
Parasltologlste, Unité drEvaluation épidéniologique, Programme de Lutte contre

1 r Onchocercose

!I. J. D.M. I,larr
Chef, Bureau de Liaison OCP, Genève

Dr P. Masumbuko
Conselller en Santé publlque, Programme de Lutte contre lrOnchocercose

t'1. G.A. Pauquet
Chef, AdulnisÈration et Gestion, Programme de Lutte cont.re lrOnchocercose

Dr B. Phllippon
Chef, Unité de Lutte antlvectorlelle, Programme de Lutte contre lrOnchocercose

Dr G. Quélennec
Développenent et Sécurit6 dtEuploi des Pesticides, Division de

Vecteurs et Lutte anEivecÈoriel1e, OMS, Genève
la Biologie des

!111e M.L. RavelonanosY
Charg6e de Progra'r'me, Prograrnne de LutÈe contre lrOnchocercose

Dr J.H.F. Remne
Statlstlclen, Progranme de Lutte contre lrOnchocercose

M. J.D. Traoré
Consultant, Unltê de DévelopPenent économique, Programme de Lutte conEre

I r Onchocercose

Mr D.G. Zerbo
Entouologlste, Unlté de Lutte antivectorielle, Program-e de Lutte conEre

1 I Onchocercose

M. J.L. Zurcher
Consultant chargé de lrlnfornation, Bureau du Directeur, Programme de LutEe contre

I t onchocercose

AUTRES PARTICIPAI.ITS

Conlté consultatlf dfExPerts (ccE)

Professor Dr ThlerrY A. FreYvogel
Dlrecteur, Instltut troplcal Sulsse, Bâ1e, Suisse
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Professor Peter T. Haskell
Director, Cleppa Park Field Research Station, University Co1Iege, Cardiff, Pays de

Galles

Professor Alexander B. I'lorrison
Department of Food Science, Uni.verslty of Guelph, Guelph, Canada

Groupe écologique

Professor Kenneth W. Cunrmi.ns
Appalachian Environmental Laboratory, University of Maryland, Frostburg, Maryland,

USA

Bureau du Coml ssaire aux CompÈes

M. T. Dobson
Directeur, Vérificateur externe des Comptes, Exchequer & Audit Department, Londou,

U. R. OrConnor
Vérlflcateur externe des Cooptes Exchequer & Audlt DePartment, Loodon

OESERVATEURS

Gulnée

M. Mohamed Kader
Directeur, Doyen de Ia Faculté de Èlédecine DAGE, I"tinisÈère de la Santé publique,

Adnlnistratlon Générale et Equipenent,

Dr Yaya Kassé
Directeur, Projet Onchocercose, Ministère de la SanE6 publique, kankan

Gulnée-Bissau

Son Excellence M. Ing. Alexandre Nunes Correia
Mlnlstre de la Santé publique

Dr Antonlo Tamba Nhaque
Dlrecteur des Servlces de Lutte contre lrOnchocercose, Iti.nistère de Ia Santé

publique

Dr Paulo Jose Mendes
Directeur régional, Hôplta1 régional de Gabu

Dr Plerre Leduc
Fonctionnaire OMS, Conselller au Cabinet du llinistre de 1a Santé publique,

Sénéga1

Dr Alassane IIrBaye
Conselller technique, I'linisÈère de 1a Santé publique



FONDS POUR LA LUÎTE CONTRE LIONCHOCERCOSE

DU JANVTER 1, L974 AU SEPTTIMBRE 30, 1984
(en nllllons de dollars E.U.)
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TOTAL
janvier L, L974 -

30.1984
PHASE I
L97 4-L97 9

PHASE II
janvler 1, 1980 -
septembre 30. 1984 sepÈembreRECETTES

Contrlbutlon§:

Banque africalne de Déve1op-
penent

Belglque
Canada
France
Allenagne, Républlque fédéra1e

dr
Iraq
I Èal ie
Côte drlvoire
Japon
Koweït
Pays-Bas
Norvège
Eonds OPEP pour le Développe-

EenÈ lnEernatlonal
Fondation A1 Sabah
Arabie saoudiËe
Suis se
Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et drlrlande du Nord
PNUD
EÈats-Unis dtAmérique
0È1s

Banque nondiale

Sous-tota1

Revenus provenanÈ dr investis-
s eroen t s

Total

Dêboursements.'

Avances à lroMS

Solde

5.2
0.05

2.5
4.4
7.8
9.2

2.O
0. 18
9.0
b.8

8.8
3.4

16. 3
u.5

16. O

L.4
2.O
4.5
3.4

;'.ô

7.4
5.0

11.3
2.4

2.O
0. 08
5.7
6.8

3.2
2.9
8.6
0.5

10. 0

1.1
2.4L
3.3
5.8

at
0
0
5
I

;'.
5.
6.
6.
1.

ô:i
3.31

5.6
0. 53
7.7

6.0

æ

1.5

or. ss

56.22

7 .35

3.2

-82.38

8.4

§ô-. za

7 4.5

16.28

8.4
u.05
2.O
2.4

L2.4
11.0
17.8
3.5

Ws

9.9

fa.s:

130. 7

23.63

I
2

3

Une partie de ce uronEant a été reçue en 1980
Y compris US $4 nillions pour le premier trimestre de 1980
Contrlbution anEérieure du PNUD au titre de projets exécutés directement

par lroMS - Us $2 mllllons (1973-1978)

NOTE: Le relevé de comptes pour 1984, certlfié par les Comnissaires aux Comptes, scra
dlsponlble en avrll 1985.


