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1. INTRODUCTION

Sur invitation de I' OCP, la réunion annuelle des Coordonnateurs nationaux s'est tenue au siège

du Programme à Ouagadougou du 17 au 19 mars 1997.

la session a connu pour la première fois la participation des Représentants de I'OMS des 11

pays assistés de leur chargé d'épidémiologie. Etaient également présents des membres de l'équipe
d'évaluation externe du Programme (voir liste des participants en annexe 1).

La responsabilité de présider ou de diriger les séances a été confiée aux coordonnateurs
nationaux pour la première fois et l'honneur est revenu à la Côte d'lvoire d'en assumer la présidence

de cette réunion.

Le Directeur du Programme dans son discours introductif a souhaité la bienvenue à tous les

participants. Il a ensuite donné les grandes lignes d'orientation sur les sujets qui seront discutés et les

objectifs à atteindre au cours de cette réunion.

Ces objectifs étaient

d'examiner le processus de transfert des compétences et du savoir-faire de I'OCP aux

Pays participants afin de formuler si nécessaire des recommandations d'amélioration;

de définir clairement le rôle de chaque partenaire et élaborer un plan susceptible d'être
mis en application immédiatement (ou à court terme), pendant les six prochaines

années (ou à moyen terme) et après le retrait de OCP (à long terme);

de discuter des voies et moyens d'une utilisation rationnelle et efficace après 2002 des

installations et propriétés de I'OCP tels que: le laboratoire ADN de Bouaké, le réseau

de communication par radio, les bâtiments, le garage, etc.;

de discuter de la manière dont I'OMS/AFRO peut efficacement assister les Pays

participants dans I'intégration de la surveillance épidémiologique pour une détection
précoce de la recrudescence telle que conçue par les différents plans de dévolution.

l-a réunion a été ouverte par le Secrétaire Général du Ministère de la Santé du Burkina Faso.

Læ Secrétaire Général avant son mot d'ouverture de la réunion a remercié tous les participants d'avoir
effectué le déplacement au Burkina Faso. Il a ensuite remercié la direction du Programme OCP d'avoir
offert cette occasion à tous les responsables des prograrnmes nationaux et aux Représentants OMS des

l1 pays, de se réunir pour discuter ensemble tous les aspects liés à la lutte contre I'onchocercose en

particulier, le transfert des activités résiduelles et leur intégration dans les systèmes nationaux de santé.

Il a invité les participants à réfléchir sur les différents thèmes qui seront débattus durant cette réunion

afin d'aboutir à des conclusions et recommandations concrètes, pertinentes pour cette phase de retrait
progressif et la période post-OCP.

L'ordre du jour discuté avec les coordonnateurs nationaux et amendé avant la réunion a été

adopté à l'unanimité des Participants. I-a session s'est déroulée en des séances de plénières et de

travaux de groupes.

, INFORMATIONS GENERALES

2.1 Rappel des points importants du CCPI7 et du JAF2

Le Directeur du Programme de lutte contre I'onchocercose en Afrique de I'Ouest (OCP), le
Dr K. Yankum Dadzie dans son exposé a rappelé les points importants discutés et approuvés au cours

de la 17ème session du Comité Conjoint du Programme à Cotonou en décembre 1996 notamment :
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le budget du PIan d'Opérations pour la Phase de retrait progressif des activités, qui a été
approuvé. A cet effet des propositions concrètes de l'équipe d'évaluation externe sont
attendues pour sa mise en exécution;

les recherches sur Macrofil se poursuivent et seront conjointement financées par TDR,
APOC et OCP.

Il a étéjugé nécessaire que I'OCP appuie le traitement à I'ivermectine dans les zones de
forêt du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée Conakry.

les capacités du laboratoire ADN de Bouaké dans le diagnostic de l'infection au niveau
du vecteur grâce aux techniques de la biologie moléculaire, ainsi que la recherche
entomologique constitue un espoir certain pour la lutte contre l'onchocercose dans la sous
région;

la formation OCP, a été l'une des grandes préoccupations qui a été longuement discutée
lors du dix-septième Comité Conjoint du Programme. Il s'agissait de savoir si réellement
ces séries de formations ont été positives à bien des égards. A cet effet, un questionnaire
a même été envoyé aux pays bénéficiaires et les résultats pourraient induire une
réorientation des plans de formation.

Enfin, le Directeur du Progralnme a informé la réunion de l'approbation du budget
prévisionnel de I'APOC pour sa première phase d'exécution.

2.2 Activités VCU de 1996

Le chef de l'unité VCU a donné des informations générales et a mis l'accent sur les activités
en rapport avec le transfert de la surveillance entomologique post-traitement et le traitement au sol.

En ce qui concerne les informations générales de l'unité de lutte antivectorielle, il y a eu :

le transfert du Bureau de Bamako à Odienné avec la réactivation de la base opérationnelle
de Bamako;

la fermeture de deux secteurs (Tamalé au Ghana et Parakou au Bénin);

le secteur de Kara couvre maintenant cinq sous secteurs (Parakou, Bohicon, Kara,
Atakpamé et Hohoe);

la réunion annuelle des zones opérationnelles VCU à Bouaké en novembre 1996. Cette
réunion a regroupé pour la première fois en une seule session le personnel des deux zones
opérationnelles Est et Ouest pour faire le bilan des activités de I'année écoulée et de
planifier les futures activités à mener;

la réunion du groupe écologique tenue en janvier 1997 à Accra au Ghana;

Les difficultés d'interprétation des données épidémiologiques dans les zones sous
traitement larvicide et ivermectine. Des propositions ont été faites afin d'obtenir une
fiabilité des résultats d'enquêtes épidémiologiques dans le cadre de la prise de décision
d'arrêt des traitements larvicides;

la nécessité d'opérationnaliser au plus vite la technique du broyat de simulies pour la
détection précoce de la recrudescence de I'onchocercose dans le cadre de la surveillance
entomologique;
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le contrat aérien qui prendra fin en 1998 et il s'agira de voir les modalités d'un nouveau contrat
pour le reste des quatre années du Programme.

Pour finir, le chef VCU a mis en exergue les futurs enjeux de son unité dans le cadre du
transfert des activités entomologiques vers les pays :

la nécessité de former des techniciens entomologiques au niveau des équipes
nationales;

l'arrêt de la lutte antivectorielle dans la majorité des bassins de I'aire initiale a entraîné
l'apparition massive des simulies dont les piqûres provoquent la nuisance chez les
populations;

la nécessité de définir une attitude face à la nuisance;

dans le souci de donner les capacités aux pays de lutter contre cette nuisance, I'OCP a

formé des équipes nationales et privées. Il a été conseillé d'utiliser des insecticides
biologiques (8.t. H-14) dans les zones de développement socio-économiques rentables.

3. RAPPORTS DES PAYS PARTICIPANTS

3.1. Suivi des Ateliers nationaux

3.1.1 Formation pour l'institutionnalisation du traitement par l'ivermectine sous directives
communautaires

Les pays ont procédé à la formation des formateurs (médecins de district et ffirmiers chefs de
poste de santé) pour I'institutioru-ralisation du traitement communautaire. Certains pays ont presque
terminé cette formation des formateurs et d'autres l'entreprennent ou ont planifié son exécution dans
les meilleurs délais.

Des micro-plans élaborés à l'issue de leur formation par les infirmiers des postes de santé sont
soumis à OCP pour financement. [æs activités sont en cours d'exécution par les infirmiers ayant déjà
reçus leur formation pour mettre en place le traitement par I'ivermectine sous directives
communautaires. Le tableau 1 (cidessous) montre la situation de la formation pour la mise en place
du traitement par I'ivermectine sous directives communautaires dans les pays et le nombre des agents

de santé déjà formés dans les districts.

Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Sierra læone ont déjà effectué la formation
des médecins de district et les infirmiers des dispensaires. La formation des distributeurs villageois
par les infirmiers sont en cours. La formation des médecins et des infirmiers est en cours en Guinée,
au Mali et au Togo. I-,es formaiions sont déjà planifiées au Bénin et en Guinée-Bissau, et soirt en cours
de programmation au Ghana.

3.1.2 Formation oour la surveillance éoidémiolosioue de l'onchocercose

Les pays ont commencé la formation des équipes de surveillance épidémiologique de

I'onchocercose. Le tableau 2 montre la situation de la formation et le nombre des agents de santé

formés à la méthodologie d'évaluation épidémiologique (OCP) dans les pays. La mise en place

d'équipes chargées de la surveillance de I'onchocercose est fonction du niveau de décentralisation des

activités de santé dans chaque pays, telles que conçues aux cours des ateliers nationaux soit par zone,
par région ou par district. La formation à la surveillance de l'onchocercose pourrait se faire en
associant les modules AFRO, en étroite collaboration avec les Représentants de l' OMS dans les Pays
participants du Programme.



JPCI8.6
Page 5

3.1.3 Intégration des activités résiduelles de lutte contre I'onchocercose dans les systèmes nationaux

de santé

Des efforts d'intégration des activités de lutte contre I'onchocercose se font déjà dans les pays

aux niveaux district et communautaire. Les moyens disponibles sont toutefois limités et le personnel

de terrain est utilisé par les divers programmes. C'est surtout aux niveaux central et régional que des

problèmes d'intégration subsistent à cause de la verticalité de certains programmes.

Les efforts d'intégration se font également sentir notamment par les programmes de formations

intégrées.

Les agents de santé des zones onchocerquiennes participent effectivement aux activités de lutte

contre I'onchocercose (évaluations épidémiologiques, traitement à I'ivermectine, traitement au sol pour

Iutter contre la nuisance et surtout les campagnes d'IEC).

D'une manière générale tous les Pays participants intègrent progressivement la lutte contre
I'onchocercose dans le système national de santé basé sur le développement des soins de santé

primaires (district sanitaire).

Tableau 1. Formation dans le cadre de la distribution de l'ivermectine sous directives
communautaires 997)

Nombre agents de

santé formés dans les
districts

Médecin Infirm./
Tech.

Pays Formation des

formateurs
Date de formation Formation des

distributeurs
villageois et

traitement
ivermectine

Bénin Planifiée avril- juin 1997

32Déjà réalisée Fin juillet début août

t996
en cours 11Burkina

Faso

en cours 22 r46Côte
d'Ivoire

Déjà réalisée oct.-nov 96
jan.-fév.97

A planifierGhana

89nov.-déc.96
fév.-avril 97

en cours 15Guinée En cours
d'exécution

Guinée
Bissau

Planifiée mai97

42déc.96
avril-mai 97

en cours 5Mali En cours
d'exécution

2 18Sénégal Déjà réalisée fév. 97 en cours

en cours 8 248Sierra
léone

Déjà réalisée sept.& déc.96
jan.91

6 79Togo Déjà réalisée
dans la Région
de la Kara
autres régions
planifiée avril-août 1997

ocr. 96 en cours

65469Total
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Tableau 2. Formation en surveillances épidémiologiques 1996-1997

3.2 Activités de lutte contre l,Onchocercose

3 2.1 Contributions financières des Etats aux activités de lutte contre I'onchocercose

En dehors des salaires et autres contributions dont les montants sont certainement importants
mais dont les calculs sont complexes, [ous les pays participent au financement des activités de lutte
contre l'onchocercose.

Pays Surveillance active
Dates

de formation

Equipes des districts/
ou des régions

Médecins Infirmiers/-
techniciens

Bénin Equipe départementale de l'Atacora, du
Borgou et Ouémé

Autres à planifier

fév. 1996 et
juin 1996

J 18

Burkina
Faso

A planifier

Côte
d'Ivoire

Médecins-chefs des districts de la région du
nord
Autres à planifier

juil.1996 6

Ghana A planifier

Guinée Equipes des préfectures de Kouroussa er
Faranah
Autres à planifier

avril 1996 1 6

Guinée
Bissau

Equipe région de Bafata
Equipe de Gabu

fév.1997
mai 1997

2 9

Mali Equipe régionale de Sikasso

Autres à planifier

lév. -mars
1997

1 6

Niger Equipe district de Say
Autres à Planifier

déc.1996 J

Sénégal Equipe district de Kédougou avril 1996 6

Sierra
Leone

A Planifier

Togo Equipe des régions Savanes, Kara,
Maritime, Plateaux, Centrale

Autres à planifier

fév. -juin-sept.-
nov 1996

1 18

Total l4 66
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læs contributions furancières des Etas allouées aux activités de lutte contre l'onchocercose sont
présentées dans le tableau 3. Ces contributions ont été utilisées soit sous forme d'investissement spécial,
soit sous forme d'appui à la surveillance épidémiologique de I'onchocercose, à I'entretien des
bâtiments, aux paiements des facfures d'eau, d'électricité et autres.

Tableau 3 : Contributions financières des Etats en 1996

3.2.2 Mobilisation des ressources externes pour les activités de lutte contre I'onchocercose

- Soutien de l'OCP

L'OCP a financé en 1996 la distribution de I'ivermectine et les formations pour mettre en place
le traitement communautaire à l'ivermectine. Il a également apporté son appui logistique à certains pays
pour la surveillance épidémiologique des villages sentinelles.

- Soutien de I'OMS/AFRO

L'OMS, à travers les budgets AFROPOC appuie I'organisation des séminaires nationaux de
formation, la surveillance épidémiologique des villages sentinelles et le ffaitement communautaire à
I'ivermectine dans certains pays.

3.2.3 Les Comités nationaux de dévolution

Iæs comités nationaux de dévolution existent dans tous les Pays mais sont plus ou moins non
fonctionnels. Iæ maintien de ces comités devrait être examiné dans la mesure où les activités liées à
l'onchocercose seront intégrées à celles relatives à d'autres endémies.

3.2.4 Information - Education - Communication

Tous les pays ont mené des activités d'IEC en utilisant différents canaux disponibles
(causerie/débats, émissions radio-télévisées, projections de films sur I'onchocercose, et affiches).

Pays Montant

Bénin 2.910.000 FCFA

Burkina Faso 50.s34 US $

Côte d'Ivoire 25.000.000 FCFA

Ghana 72.000 us $

Guinée 40.000 us $

Guinée-Bissau

Mali 14.753.000 FCFA

Niger s6.s50.000 FCFA

Sénégal 27 .643.200 FCFA

Sierra Leone 25.000.000 LEoNES

Togo 20.503.494 FCFA
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L'engagement de HKI, une ONG, auprès de certains pays comme le Burkina Faso, la Côte d'lvoire,
le Ghana, le Mali, et le Niger a été noté pour les activités de sensibilisation.

3.2.5 Surveillance épidémiologique des villages sentinelles : Ie point de la situation

Tableau 4

* taux de prévalence brute

Des examens parasitologiques on été effectués dans 82 villages sentinelles en 1996 dans le
cadre de la surveillance épidémiologique.

Les résultats obtenus sont bons dans I'ensemble.Cinquante villages sur les 82 ont un taux de
prévalence inférieur à l%. La réunion a noté avec satisfaction que les pays ont acquis Ia technique
requise pour assurer la surveillance épidémiologique en vue de détecter tout risque de recrudescence
de I'infection onchocerquienne. Des évaluations complémentaires seront effectuées en Côte d'Ivoire
dans le bassin de la Bagoé où le taux de prévalence brute observé dans un village est de 8,3% ; tu
Togo dans le bassin de I'Oti-Pendjari les taux de prévalence atteignent plus de 10% dans les villages
sentinelles où il existe un mouvement migratoire important des populations venues s'installer dans la
zone autrefois occupée par une réserve de faune. D'autres évaluations seront également menées au

Burkina Faso dans le bassin de la Comoé. La distribution d'ivermectine sous directives communautaires
est mise en place dans le bassin de la Bougouriba au Burkina Faso où la première recrudescence de

l'infection onchocerquienne été décelée après l'arrêt des épandages larvicides ( taux de prévalence

supérieur à l0%).la distribution d'ivermectine sous directives communautaires est également planifiée
dans le bassin de l'Oti-Pendjari au Bénin où les taux de prévalence atteignent 24% dars les villages
sentinelles et où la majorité des sujets positifs sont des autochtones n'ayant pas de passé migratoire.

4. ACTwITES TECHNIQUES DES PAYS EN COLLABORATION AVEC OCP

4.1. Traitement larvicide au sol

Le Programme a utilisé la lutte contre les simulies (Simulium damnosum) comme principale
stratégie pour interrompre la transmission depuis le début. A partir de 1987, dans I'aire initiale, le
Programme a progressivement arrêté les activités de lutte contre le vecteur dans les zones où la
maladie a cessé d'être un problème de santé publique et un obstacle au développement socio-
économique.

Pays (aire initiale)
1995 1996

Nbre Village Taux prévalence

%

Nbre Village Taux prévalence
ol/o

Burkina Faso 6 0,0-25,9 t9 0,0-13,7

Mali 15 0,0-5,9 13 0,0-1,5

Niger t2 0,0-0,05 12 0,0-3,3

Côte d'Ivoire 10 0,0-2,0 t4 0,0-8,3*

Ghana 9 0,0-6,3 5 0,0-7,1

Togo 15 0,0- 13,9*

Bénin 4 0,5-10,9 4 1,7-24,1
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L'arrêt des opérations larvicides dans les zones libérées de I'onchocercose a conduit à
l'apparition de simulies non infectées dont les piqûres provoquent une nuisance pour les populations
de ces zones. Dans les zones où la lutte contre la nuisance est une nécessité, peut-être à cause des
activités d'intérêts économiques (agro-industrielles), et où I'on a la certitude de pouvoir s'assurer
régulièrement des fonds pour I'achat de larvicides, le Prograrlme recommande I'utilisation de B.t. H-
14, un larvicide biologique non polluant utilisé pour les traitements au sol. Les communautés ne
devraient pas être encouragées à effectuer des traitements larvicides au sol pour lutter contre la
nuisance sauf si elles sont sûres de pouvoir se procurer régulièrement Ie B./.H-14.

4.2. Evaluations épidémiologiques dans les zones soumises aux traitements larvicides et à la
distribution d'ivermectine

Les évaluations épidémiologiques dans les zones soumises aux traitements larvicides et à la
distribution de I'ivermectine ont été conduites par les équipes nationales.

læs résultats de ces évaluations ont fait I'objet de discussions lors de la réunion "Recherches
opérationnelles et stratégies", tenue à Ouagadougou du 11 au 13 mars 1997. Les décisions d'arrêt de
traitement larvicide qui en découlent sont mentionnées en détail dans le rapport de cette réunion en
particulier pour le bassin de la Kankélaba dans l'aire initiale de I'oCP au Mali.

4.3. Rechercheépidémiologique

4.3.1 Testdiagnostique

La méthode de diagnostic habituellement utilisée pour la recherche de I'infection
onchocerquienne (la biopsie cutanée exsangue) est de plus en plus mal acceptée par les populations.
Elle est moins sensible pour les infections à faibles charges microfilariennes et coûte relativement cher.
Différents outils de diagnostic ont été testés dans la zone du Programme dans le but de développer une
méthode simple, sfire et relativement bon marché pour détecter les nouvelles infections dans différentes
rones sous contrôle.

Une série d'essais de tests a été réalisée: les tests immunologiques, les tests d'ADN et du
pansement à la diéthylcarbamazine (DEC patch test).

Le test recherché devra répondre à certains critères à savoir

avoir une grande spécificité,
être suffisamment sensible pour détecter de nouvelles infections
être peu coûteux, facile à utiliser sur le terrain
être acceptable par la population et la collecte des échantillons ne doit pas entraîner des
risques de transmission de maladie.
les réactifs doivent être facilement disponibles
être facilement intégré aux activités des services de santé des pays.

A cet égard, le pansement à la DEC offre plusieurs avantages sur les autres tests en termes de:

facilité d' application
possibilité d'évaluation sur le terrain
intégration possible dans le système des soins de santé

C'est ainsi qu'au cours de I'atelier tenu à Genève en février 1996 sur les méthodes de
diagnostic pour la surveillance de l'onchocercose, le pansement à la DEC a été retenu comme test
alternatif à la biopsie cutanée. Une grande priorité a été accordée pour sa validation à l' OCP.
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Des essais ont été réalisés avec le test de pansement à la DEC entre Octobre 1996 à janvier
1997 en collaboration avec les équipes nationales de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Ghana.

Pour apprécier ou déterminer le niveau de réaction cutanée au lait nivéa utilisé comme
excipient de la DEC, des tests ont été réalisés à Gbletia dans le bassin de la Sassandra en Côte d'lvoire
en janvier 1997. Ces essais ont donné les résultats suivants: sur un échantillon de 112 enfants
l'application du lait nivéa seul n'a entraîné aucune réaction cutanée. Cependant sur ces mêmes enfants
l'application de lait nivéa contenant de la diéthylcarbamazine a provoqué des réactions cutanées chez
30 % , alors que le taux de la prévalence obtenue par la biopsie cutanée était de 9 % .

Les études se poursuivent pour confirmer la sensibilité du test dans les cas où les niveaux
d'infection sont faibles. Dans ce cadre des tests ont été réalisés en juillet 1996 dans le bassin de la
Bougouriba au Burkina Faso. Sur un échantillon de 481 enfants de 5 à 20 ans le taux de la prévalence
de l'onchocercose obtenu par la biopsie cutanée était de 16,6%, et de 23,9% par I'application du
pansement à la diéthylcarbamazine.Les taux de sensibilité et de spécificité du test par rapport à la
biopsie cutanée ont été respectivement de 63,8%, 84% avec des valeurs prédictives positive de 0,443
et négative de 0,920.

L'étude pour confirmer la spécificité à I'espèce chez des individus infectés par Mansonella
perstotls n'a pas pu être réalisée pour le moment car cette parasitose est endémique dans la même zone
où sévit I'onchocercose. Il sera préférable de confinner cette spécificité dans une zone exempte
d'onchocercose et où on ne rencontre que Mansonella perstarls.

La formation des nationaux à l'utilisation du test sera poursuivie dans les pays

4.3.2 Macrofilaricides et ivermectine

Des te'Js ont été effectués au Centre de Recherche pour la Chimiothérapie de l'Onchocercose
de Hohoe (Oucho Chemotrerapy Research Centre) au Ghana, pour étudier la tôlérance à l'amocarzine
et son efficacité contre les vers adultes Onchocerca volvulus (macrofilaires).

L'amocarzineadministréàune dose totalede 18mg/kg répartieentroisjours(àraisonde
6 mg/kg/jour) a montré des propriétés microfilaricides. Il est toutefois moins actif que l'ivermectin et
n'élimine pas les macrofilaires. Par conséquent le groupe clinique de I'OMS a décidé que les essais
cliniques en Afrique ne se justifient plus.

En ce qui concerne I'UMF 078 les études effectuées sur les animaux indiquent que ce
médicament est efficace et peut être administré par voie orale ou bien intramusculaire, qu'il n'est pas
toxique et ne subit pas de mutation bactérienne. Les premiers essais cliniques se dérouleront
probablement en 1998 et l'homologation en I'an 2002.

S'agissant de Ia résistance à I'ivermectine, les mutations récessives ne sont probablement pas
très importantes. Toutefois les mutations dominantes risquent d'être dangereuses. Le traitement
intensif, c'est-à-dire une forte couverture et une fréquence élevée, ne conduira pas toujours un risque
plus élévé de propagation de Ia résistance (en dépit de la pression propice à la sélection).

4.3.3 Recherche opérationnelle sur I'ivermectine

Une étude multi-pays utilisant deux approches pour le traitement sous directives
communautaires, c'est-à-dire une conçue par la cornmunauté et I'autre élaborée par Ie Programme, a
abouti à la conclusion que I'approche où I'initiative émane de la communauté est meilleure que
I'approche élaborée par le Programme, parce que faisable, efficace, a une grande flexibilité et peut
être appliquée dans d'autres contextes ; mais il faudra améliorer I'enregistrement des données de
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traitement par les distributeurs. [æs études devront se poursuivre dans tous les pays pour identifier les
mesures ou les indicateurs de durabilité du traitement à l'ivermectine sous directives communautaires.

4.4. fpansfert des données épidémiologiques arD( pays

Dans le cadre du transfert des données épidémiologiques, les coordonnateurs et certains
membres des équipes nationales ont été formés en informatique et analyse des données afrn de
décentraliser les activités, de renforcer l'analyse épidémiologique dans les pays et d'établir des
échanges d'informations avec I'OCP. Une formation sur le Système d'Information Géographique
(SIG- Atlas GIS) a été réalisée par I'OCP à Ouagadougou en fin 1996 pour les techniciens travaillant
sur ces systèmes d'informations au niveau central du système national de santé. Cette année, le transfert
des données épidémiologiques a été réalisé en envoyant la banque de données SEPT (Surveillance
Épidémiologique et Traitement) aux sept pays de l'aire initiale du Programme.

4.5. Résultats de l'évaluation des programmes de distribution d'ivermectine
(Côte drivoire, ${nin, Togo et Ghana)

L'enquête menée du 17 mars au 27 avril 1996 en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au
Ghana, découle de la recommandation de continuer l'évaluation des prograrnmes de distribution de
I'ivermectine dans tous les autres Pays participants après l'évaluation effectuée en 1995 en Guinée, au
Mali et au Sénégal. Au cours de cette étude une attention particulière devrait être accordée à la
couverture du traitement des individus dans les villages, à la couverture des villages dans les bassins,
à la gestion et à la préparation de la décentralisation des programmes de traitement dans les pays.
L'équipe d'évaluation comprenait un sociologue, un épidémiologiste, un membre de I'OCP et un
coordonnateur national/Onchocercose venant d'un autre pays que celui qui a été enquêté. Au total 130
villages ont été enquêtés et3 420 personnes ont été interrogées en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo
et au Ghana.

En général une couverture de 67,2% a été observée. Néanmoins au Bénin et au Togo le taux
de couverture est plus bas que celui de 65 % recommandé à I'OCP. Dans I'ensemble 26,1 % d'individus
n'ont pas reçu de traitement tandis que seulement 29,4% des individus dans les quatre pays ont
régulièrement suivi tous les cycles de traitement. La principale raison de non traitement est l'absence
pendant la distribution (54,5%). Une bonne acceptabilité de I'ivermectine par les communautés
villageoises a été notée, de même qu'une bonne tolérance (857o). [æs réactions, dont la plus courante
aétéla démangeaison(8,6%), n'ont nécessité aucun traitement. Seulement 2,6% d'tldividus ont refusé
le traitement. Dans la totalité des villages traités tout le monde a manifesté un enthousiasme à continuer
le traitement. La méthode mobile de traitement semble, pour le moment, être préférée par la plupart
des chefs de village (73,2Vo des cas). Très peu de volontaires ont été formés pour la distribution de
I'ivermectine. Certaines insuffisances ont été relevées notamment au niveau de I'IEC, de I'organisation
du traitement dans les villages et de l'implication des agents de santé au niveau périphérique dans le
traitement à I' ivermectine.

Il ressort de cette évaluation que des efforts devraient être fournis pour assurer une meilleure
couverture géographique des villages des zones sous traitement et pour intensifier I'IEC à travers une
bonne démonstration sur le terrain en vue d'asseoir le traitement communautaire sous la supervision
du personnel des services de santé.

5. INFORMATIONS ST,IR APOC

Le Programme africain de lutte contre I'onchocercose (APOC) a été présenté par le
"Programme Manager" qui a donné des informations sur ce programme, son siège, les objectifs et les
stratégies, son personnel, les appuis apportés dans le cadre de la mise en place et le fonctionnement de
ce programme. [æs orientations du Programme sont définies en annexe 2 dans le document intitulé
"Programme africain de lutte contre I'onchocercose(APOC), caractéristiques essentielles".
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6. TRAVAIIX DE GROTJPES

A la fin des présentations générales, quatre groupes de travaux ont été constitués, composés
chacun par les membres des coordinations nationales appuyés par le personnel des unités techniques
OCP et les Représentants OMS dans les Pays participants et leurs épidémiologistes. [æs groupes se
sont penchés sur des thèmes specifiques qui sont presque tous liés au transfert des activités résiduelles
de lutte contre I'onchocercose aux Pays participants du Programme. Ainsi la répartition des thèmes
à discuter était la suivante :

6.1. Groupe 1 : Ivennectine-Gestion et recherche opérationnelle

Le groupe a réfléchi sur la gestion de l'ivermectine par les pays mêmes notamment les circuis
d'approvisionnement à partir de la firme (Mectizan Donation Programme), les sujets relatifs à la
distribution communautâire, l'[EC et enfin la recherche opérationnelle.

6.2. Groupe ! 3 fpqnsfsrt des activités résiduelles de I'OCP aux Pays participants

Ce groupe a érudié I'ensemble des activités menées par OCP dans le cadre du transfert des
activités résiduelles aux Pays participants, les conditions et le moment du transfert avant la fin du
Programme.

6.3. Groupe 3 : Intégration des activités decentralisées de lutte contre I'onchocercose dans les
systèmes de santé des Pays

Ce groupe s'est penché sur les différentes possibilités d'intégrer les activités résiduelles de la
lutte contre I'onchocercose en conformité avec la politique sanitaire des Pays participants afin de
garantir la pérennité des acquis de I'OCP. Cet aspect exige que tous les pays examinent et étudient
toutes les possibilités pour une intégration effective des activités dans leur système de santé.

6.4. Groupe 4 : Post-OCP: Perception, préparation et orgrnissfi6n des Pays après 2002

Ce groupe s'est penché sur la manière avec laquelle la période post OCP devrait être perçue
dans chaque pays participant; une préparation et une organisation pour répondre efficacement aux
problèmes tant techniques que matériels.

A l'issue des travaux, les groupes ont formulés un certain nombre de recommandations qui ont
été débattues puis adoptées en plénière.

7. RECOMMANDATIONS

7.1. Surveillanceépidémiologique

7.1.1 Les Etats devraient finaliser d'ici deux à trois mois les plans de formation des districts à la
surveillance épidémiologique afin que les pays et les représentants de I'OMS dans les pays
négocient avec OCP et les autres partenaires leur financement. (Coordonnateur
National(CN)/Ministère Santé(MS)/Représentant OMS(WR)-juin I 997).

7.1.2 Equiper les agents de santé en outil de diagnostic approprié. (MS/CN/OCP- 1997)

7.L.3 [æs équipes polyvalentes de surveillance épidémiologique devraient être créées, là où ce n'est
pas encore le cas, et redéployées de façon décentralisée spécialement au niveau du district
(cN/MS/1997).
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7.2 Surveillance entomologique et traitement au sol

7.2.1 Chaque pays devrait identifier un entomologiste médical national qualifié qui doit recevoir sous

l'égide de I'OCP une formation renforcée en matière d'onchocercose et de lutte contre la
nuisance (CN/MS/OCP -1997).

7.2.2 Les pays devraient encourager l'utilisation des captureurs villageois dans la surveillance
entomologique et prévoir l'équipement nécessaire pour le transport des simulies au laboratoire
de référence (CN/MS/OCP).

7.2.3 Le laboratoire ADN de Bouaké, en Côte d'lvoire devrait continuer de servir corlme centre de
référence pour l'identification des simulies, pour Ia détection de I'infection à partir d'un broyat
de simulies par la technique de la biologie moléculaire, ainsi que pour la recherche sur les
autres maladies parasitaires (OCPI 1997).

7.3. Distribution de I'ivermectine

7.3.1 La réunion invite les pays à faire l'estimation de leurs besoins en ivermectine selon la méthode
de I'OCP (en fonction de la taille) (CN/MS - 97).

7.3.2 I.a responsabilité des commandes en ivermectine au MDP (Mectizan Donation Program) devra
être transférée aux Pays à partir de 1999. Cela suppose que les équipes nationales des pays,
I'OMS et I'OCP commencent dès à présent à informer les décideurs nationaux (Ministère de
la Santé"MS" et Ministère des Finances "MF") sur les procédures de commande du
médicament afin de prendre dans les meilleurs délais les mesures appropriées
(CN/MS/MFAÀrR/OCP - 1997).

7.3.3 MDP offrant gratuitement le Mectizan@ et prenant en charge son transport jusqu'au port (ou
aéroport) du pays demandeur, il reviendra à ce dernier d'accorder le moment venu toutes les
facilités douanières et réceptionner le médicament (CN/MS - 1999).

7.3.4 Chaque pays devra défrnir les procédures de stockage de I'ivermectine conformément aux
structures existantes, du niveau central jusqu'à la périphérie, et tenir compte du délai de
péremption relativement court (18 mois) (CN/MS - 1997).

7.3.5 Après avoir longuement échangé les points de vue sur les problèmes de pérennité de la
distribution communautaire et à la lumière des expériences acquises sur le terrain, la réunion
invite les pays à prendre en considération les facteurs favorisant cidessous:

une bonne formation des agents de santé
un paquet Minimum d'Activités(PMA) opérationnel
une supervision régulière aux différents nivèaux
une bonne sensibilisation des communautés (CN/MS-1997)

7.3.6 Etant donné I'existence de différences morphologiques des individus dans les pays et dans le
souci d'améliorer I'estimation des besoins en ivermectine, la réunion recommande, qu'une
étude soit entreprise dès 1998 dans chaque pays af,rn de déterminer les proportions par classe
de taille dans les populations des zones à traiter (CN-1998).

Se référant à l'étude sur le traitement par l'ivermectine sous directives communautaires
(TDR/AFR/RP{96.|),la réunion recommande qu'une recherche complémentaire soit faite dès
1998 pour vérifier les indicateurs de durabilité identifiés par l'étude et déterminer les
modifications appropriées à apporter au traitement sous directives communautaires (CN-1998).

7.3.7



JPCI8.6
Page 14

7.3.8 L'utilisation du Mectizan@ sous une nouvelle présentation (comprimés dosés à 3 mg) requiert
de la part des pays des mesures d'[EC adéquates. La réunion recommande aux programmes
nationaux de lutte contre I'onchocercose d'organiser immédiatement de vastes campagnes
d'information des agents de santé et des populations sur la nouvelle présentation du Mectizan
(cN/MS-1997).

7.3.9 Chaque pays devrait évaluer son circuit national d'approvisionnement en médicaments afin de
permettre à I'OCP d'examiner les voies et moyens d'un transfert efficace de cette activité
(cN/MS-1e97).

7.3.10 Les districts devraient préparer leurs propres budgets de formation et supervision des
distributeurs communautaires (CN/MS-1997).

7.4. Formation, supervision et évaluation

7.4.1 læs pays devraient prévoir une évaluation périodique des programmes nationaux utilisant les
mêmes outils de gestion et les mêmes indicateurs :

une évaluation interne réalisée par les équipes nationales (CN/MS)
une évaluation externe supervisée par des institutions spécialisées indépendantes ou par
I'OMS (WR, OCCGE)

7.4.2 L'OCP devra continuer à aider les programmes nationaux dans la supervision notarnment dans
son aspect contrôle de qualité (OCP-1997).

7.4.3 Compte-tenu du type de compétences nécessaires à réunir pour réussir la dévolution, les pays
devraient tout mettre en oeuvre pour que les programmes de lutte contre I'onchocercose
disposent des profils requis (CNiMS-1997).

7.4.4 Dans le cadre général du renforcement des capacités du personnel médical en matière
d'épidémiologie de I'onchocercose, il a été suggéré que la Direction du Programme étudie avec
les Ministères de la Santé des Pays participants comment promouvoir I'enseignement de
l'épidémiologie des affections parasitaires particulièrement l'onchocercose dans les écoles de
santé (Ecoles des Infirmiers, universités, etc.) (CN/MSAMR - 1997).

7.4.5 Dans le cadre de la formation académique, les pays devraient s'engager pour la recherche de
financement à partir de la fin de la quatrième Phase financière de I'OCP (fin 1997) (CN/MS).

7.4.6 Les pays devraient penser à un système de redéploiement des personnes ayant bénéficié de
bourses de formation OCP (CN/MS).

7.4.7 Les modules de formation sur I'onchocercose devraient être pris en compte pour les cours
d'épidémiologie de Bamako et de Nairobi et pour la formation en cours d'emploi (OCP -
1997).

7.4.8 Les techniciens entomologistes des équipes nationales devraient être formés etlou recyclés pour
assurer les activités entomologiques autres que celles liées aux simulies.(OCP - 1997).

7.4.9 "Optimiser" la formation etlou le recyclage du personnel à I'utilisation des différents logiciels
au niveau des pays (OCP - 1997).

7.4.L0 L'OCP, I'OMS, les ONGs et les autres partenaires doivent continuer d'apporter leur soutien
aux Etats pendant toute la periode de retrait progressif pour la mise en oeuvre des activités de
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formation, de supervision et d'évaluation, et les Etats doivent se préparer à prendre
immédiatement et entièrement en charge ces frais à partir de 1999 (OCP/!VR/ ONG, 1997).

7.5. Biens et services communs post-OCP

7.5.1a Dans le souci du suivi et de la consolidation des acquis de I'OCP, mettre en place, sous la
supervision de I'OMSiAFRO un certain nombre de services communs pour les activités non
transférables du Programme, à savoir :

- Laboratoire ADN
- Service de Documentation
- Approvisionnement en insecticides et proposition de nouvelles formulations (traitement au

sol)
- Recherches spécifiques (diagnostic de I'onchocercose, essais de nouveaux médicaments...).
- Réseau de communication inter-pays pour la surveillance des maladies à caractère

épidémique. (WR/OCP).

7.5.1b Vu le rôle qu'il a eu à jouer et qu'il continuera de jouer non seulement dans la lutte contre
l'onchocercose, mais également dans la lutte contre la maladie, il est recommandé que le
laboratoire de biologie moléculaire du Programme soit maintenu et érigé en centre de
référence régional de l'OMS (WR/ MS/OCP).

7.5.2 Etant donné que le patrimoine de I'OCP est un bien de tous les Pays participants, il est
recommandé, dans un souci d'équité, de procéder à la répartition de tous les véhicules
disponibles et de leurs accessoires entre les pays selon les critères préalablement définis et
selon les besoins exprimés.(MS /OCP).

7.5.3 Vu l'efficacité évidente du système de communication par radio jusqu'ici utilisé par I'OCP (et
les Pays participants) dans la surveillance épidémiologique, il s'avère indispensable de
maintenir cet acquis afin de permettre aux Pays participants de créer un réseau d'échange
d'informations notamment dans le contrôle de certaines maladies à potentiel épidémique et
d'assurer le relais avec la structure de suivi à mettre en place (MS/WR/OCP).

7.5.4 Le système Argos étant un équipement de très grande valeur scientifique, mais dont la gestion
serait trop onéreuse pour les Pays participants, il est suggéré à I'OCP d'informer les pays :

de son futur retrait, pour leur permettre de prendre des décisions sur le devenir des balises
hydrologiques

des diverses possibilités de ce système pour le développement scientifique et économique
dans différents secteurs (OCP/-1997).

7.5.5 L'OCP devrait accélérer I'archivage des données sur CD ROM en vue de leur mise à la
disposition des Pays participants (OCP-1997).

7.6. Gestion des données

7.6.1 L'OCP devrait aider les pays au renforcement des compétences et des capacités des nationaux
dans la collecte, le trairement er I'analyse des données. (OCp - l9g7)

Considérant que la maîtrise de ces éléments est une nécessité impérative à la pérennité de tous
Ies acquis ainsi qu'à la poursuite efficace de Ia lutte contre I'onchocercose et les maladies
endémiques en général, I'OCP est invité à procéder à Ia répartition rationnelle entre les pays
et la structure de suivi, du matériel informatique disponible selon des critères à déterminer et
les besoins réels à identifier (OCP-1997).

7.6.2
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7.6.3 Chaque pays devra identifier au moins un agent qualifié pour assurer la gestion (saisie,
validation, mise à jour, analyse) des banques de données transférées par I'OCp afin de
renforcer l'échange entre les prograrnmes nationaux de lutte contre I'onchocercose et I'OCp
(CN/MS - 1997).

7.6.4 [æ traitement des données devrait être décentralisé et intégré dans le système de santé existant
(CN/MS - t997).

7 -6.5 Les agents de santé devraient être formés pour inclure les données de la lutte contre
l'onchocercose dans le système d'information sanitaire (CN/MS - rg97).

7.7. Autresrecommandations

7.7.1 Intensification de I'IEC sur la maladie (CN/MS - 1997)

7.7.2 Dans le but de mettre en relief l'impact socio-économique de la lutte contre I'onchocercose,
Ies Etats devraient intégrer les comités nationaux de lutte contre I'onchocercose dans les
structures décentralisées (CN/MS - 1997).

7.7.3 Le financement des activités de lutte contre l'onchocercose devrait être incorporé dans le plan
d'action des districts. (CN/WR - 1991).

7.7.4 Les pays sont invités à poursuivre leurs efforts pour promouvoir des projets de programmes
de développement socio-économique dans les zones libérées de l'onchocercose (CN/MS -
1997).

8. CONCLUSION BT CLOTURE DE LA RE,UNION

Au terme de la réunion, le Président a fait un rappel, en faisant une synthèse générale, de tous
les points importants de I'ordre du jour qui ont été discutés durant les trois jours au cours des plénières
et pendant les travaux de groupe, notamment: Ie transfert des activités résiduelles de lutte contre
I'onchocercose dar» les Pays participants, I'intégration dans les systèmes nationaux de santé durant la
phase de retrait progressif, la perception, I'organisation et la préparation des pays après l'an2OO2
(période post-OCP) et enfin les recommandations pertinentes formulées au cours des débats.

La clôture de la réunion a été présidée par le Conseiller technique du Ministre de la santé du
Burkina Faso. Il a d'abord remercié le Directeur du Programme d'avoir réuni tous les partenaires
autour d'une même table pour des échanges fructueux et pour la qualité du travail réalisé par le
Programme de lutte contre I'onchocercose en Afrique de I'Ouest. II a également remercié le Directeur
Régional de l'OMS pour I'Afrique le Docteur Ibrahim Malick Samba à travers les Représentants de
l'OMS dans les Pays participants présents à la réunion.

Il a exprimé son souhait de voir les recommandations de la réunion se traduire en actions
concrètes pour la réussite de la phase de transfert des activités résiduelles aux Pays participants. Il a
enf,rn invité les coordonnateurs nationaux à un engagement totâl pour la réussite du programme de lutte
contre l'onchocercose dans leur pays respectif et la mise en oeuvre des conclusions et
recommandations de ceffe réunion qui restent avant tout sous leur responsabilité et sous le contrôle des
Etats.
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ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS

t

COORDONNATEURS NATIONAUX

Papa
D.V.

Malick

1. Dr A. Soule, Coordonnateur National Oncho, Bénin
2. Dr R. Yaméogo, Coordonnateur national adjoint de la Dévolution, Burkina Faso

3. Dr G.P. Brika, Directeur Exécutif du Programme national Oncho, Côte d'Ivoire, Président
4. Dr G. Attiah, Directeur Exécutif Adjoint du Programme National Oncho, Côte d'Ivoire
5. Dr K. Ahmed, Directeur de la lutte contre l'onchocercose, Ghana, Rapporteur
6. M. J. Fosu, Directeur Exécutif, NOS, Ghana
7. Dr N.K. Diallo, Coordonnateur national Oncho, Guinée, Rapporteur
8. M. R. Lama, Coordonnateur national adjoint, Guinée
9. Dr K. Kaba, Epidémiologiste, Guinée
10. Dr A. Tamba Nhaque, Coordonnateur national Oncho, Guinée-Bissau
11. Dr M. Traoré, Coordonnateur national Oncho, Mali, Rapporteur
12.M. Sow, Coordonnateur national adjoint, Mali
13. Dr K. Touré, Epidémiologiste, Mali
14. Dr A. Guimba, Coordonnateur national de la Dévolution, Niger, Rapporteur
15. Dr L. Diawara, Coordonnateur national Oncho, Sénégal
16. Dr B. Kargbo, Coordonnateur national Oncho, Sierra Leone, Vice - Président
77 . Dr I.F. Jalloh, Epidémiologiste, Sierra Leone
18. Dr A. Pana, Coordonnateur national Oncho, Togo

REPRESENTANTS DE L'OMS

E. Comlanvi, Epidémiologiste Equipe Pays, WR, Bénin
L. Barry, WR, Burkina Faso
G. Traoré, Epidémiologiste, Equipe Pays, WR, Burkina Faso
E. Eben-Moussi, WR, Côte d'Ivoire
J.B. Roungou, Epidémiologiste Equipe Pays, WR, Côte d'Ivoire
M. Thierno Aby Sy, WR, Guinée
J. Bandusha, Epidémiologiste Equipe Pays, WR, Guinée
Inusse Noormahomed, WR, Guinée-Bissau
H. Mambu-ma-Disu, WR, Mali

Pays, \ù/R, Mali

Equipe Pays, WR, Niger

WR, Sénégal
Nsue- Sierra

MEMBRES DE LA REVI'E EXTERNE OCP

37. Prof. Rory Post, Pays Bas
38. Dr.I.L. Diop, Sénégal
39. Prof. A.A. Massougbodji, Bénin
40. Prof. D. Prozesky, Afrique du Sud

OCP

41. Dr K. Yankum Dadzie, DI& OCP

19. Dr
20.Dr
27.Dr
22.Dr
23.Dr
24.Dr
25.Dr
26.Dr
27.Dr
28-Dr
29.Dr
30. Dr
31. Dr
32.Dr
33. Dr
34.Dr
35. Dr
36. Dr

42.Dr
43. Dr
44.Dr
45.Dr
46.Dr
47.Dr
48. Dr
49.Dr
50. Dr
51. Dr
52.Dr
s3. M.
54. Dr

H. Agoua, CAT, OCP/Kara
U. Amazigo, APOC, Ouagadougou
L.K.B. Akpoboua" CAT, OCP/Odienné
B. A. Boatin, OCP, Ouagadougou
O. W. Christensen, OCP, Genève
N. Dembélé, OCP, Ouagadougou
J.M. Hougard, OCP, Ouagadougou
A. Itondo, OCP, Ouagadougou
M. Nlandu, OCP, Ouagadougou
A. Sékétéli, APOC, Ouagadougou
E. Soumbey Alley, OCP, Ouagadougou
S. Sowah, OCP, Bouaké
L. Yaméogo, OCP, Ouagadougou

M.

S.

Abdou K.
Kadri

Equipe Pays, WR, Sierra Leone

Equipe Pays, WR, Togo

N.Y WR,

T
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ANNEXE II

PROGRAMME AFRICATN DE LUTTE CONTRE
L' O NC HO C E RCOS E (A PO C) CA RACT E RIS T I?U ES ES S E N T I E L L ES

Le Programme africain de lutl.e contre l'onchocercose (APOC) a pour objectif de mettre en place des
systèmes de distribution de I'ivermeaine (Meaizan'1 à l'échelon des communautes pour fournir ce
médicament à 50 millions de persorutes, apparterunt à 19 pays ', qui ne sont pas couverts par le programme
de lutte contre l'onchocercose en Afrique de I'Ouest (OCP). Ces systèmes seront établis au cours de la
période L996-2007 et de\rraient être firuncièrement autonomes à la fin de cette période.

Dars les pays de I'APOC, on estime actuellement que 15 millions de persorures sont gravement atteintes de
l'onchocercose. Cette matadie est une des principates aruses de cécité dans les régions centrales et orientales
de la zone des savanes du nord des Tropiques qui occupe de vastes territoires du Nigeria, du Cameroun, de la
République Centrafricaine, du Tchad et du Soudan. Dans cetle sous-région, environ 6,5 millions de
personnes sont infectées tandis que dans les régions voisines du sud, enl'iron 8,6 millions de personnes
infeaées soüTrent terriblement de graves dermites provoquart d'horribles démangeaisons.

Pour la période de 12 ar» considérée, Ie coût total du programme est estimé à 16 t millions de doltars dont
131 millions seront f,inancés par la communauté des bailleurs de fonds et 30 millions par la Coaliûon des
organisations non gouvemementales de dweloppement (ONGD) et les pays africains. Le coût moyen annuel
de traitement d'un malade est d'environ 0,25 dollar.

Pour le lraitement et l'éradication de I'onchocerÇose, le principal agent disponible à ce jour est Ie Mectizant
Ce médicament sera fourni gratuitement par le fabrican! Merck a ôo, aussi longtemps que nécessaire. Une
dose aruuelle peûnet de reduire jusqu'à 95 y. de La charge microfilarierure dans le corps hurruin, sans effet
secondaire significatif. Ce médicament a également pour effet de soulager les démangeaisons et de prevenir
la cécité.

La distribution gratüte de Mectizano reduira considérablement le poids furancier du programme pour les
bailleurs de fonds, les pays africrins parternires et les ONGD. Pendant les douze aru,ees q,r" durera le
programme, on estime qu'aulant qu'rm milliard de cachets de 3 mg seront d.istribués, repres«rtant en valeur
plusieurs centaines de millions de dollars, soit un montant nettement supérieur aux contributiors finaacières
de tous les bailleurs de fonds.

Dans les dix-neuf pays qui ne sont pas encore couverts par Ie programme de I'OCP, on estime que 40.000 cas
de cécité sont dus chaque année à I'onchocercose. En moyenne, io p".rono.s qui der"iennent aveugles
vivent encore huit ans puis meurent prématurémen! leur vie étant raccourcie de 12 ans. Ainsi donc, la
prévention de la cécité ajoute en moyenne 20 ans à la vie productive d'une personne. La d.iminution des
dermites et des démangeaisons dues à I'onchocercose ainsi que les effets bénéfrques du üaitement au
Mectizan" sur les parasites intestinaux derrraient également p".*"tt 

" 
des gains de productivité

coruidérables, toutefois plus difficiles à quantifier. Une anaiyse préliminaire de Ia Èanque mondiale indique
que I'APOC delrait avoir, à la borne inférieure, un taux de rentabilité économique situâentre liys et lgo/r
montant très respeaable pour tout t,?e de projet de developpement en fonction de rentabilité net-

Enfut et c'est là un avantage additionnel importanq I'APOC contribuera à protéger I'inyestissement
corsidérable de 550 mitlions de dotlars realisé par la Communauté des bailleurs de fonds dans I'OCp. Au
cours des vingt demieres années, I'OCP a pratiquement réussi à éliminer I'onchocercose d'une sous-région
d'Afriqle de I'Ouest qui comprend onze pays. En arrêtant la progression de I'onchocercose au Nigeria,
I'APoC protégcra tout Ie flanc oriental de cctle sous-région d;une nouvelle attaque de la maladie.

Aagola' Burundt' Cmcroun' Congo' Guinéc équatorialè, Erhiopie, Gaborq Kcnva, Libene, l.{alar*i, }.lozmbiquc, Nigcria ougmda,Ru'uda' Républiquc Ccntrafricainc, Souda, Tanzenic, Tchad , Zairc
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