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RESUME ANALY]'rQUE EI' I{ECOMMA ).JDATIONS

La vingt et unième session du Comité consultatif d'Experts (CCE) s'est tenue à Ouagadougou,
Burkina Faso, du 5 au 9 juin 2000 au siège du Programme de lutte contre l'onchocercose en
Afrique de l'Ouest (OCP) sous la présidence du Professeur Adenike Abiose.

A I'ouverture de la session, le Professeur Abiose a regretté que les Drs Frank Walsh et Marcel
Tanner ne soient plus en mesure d'assister aux réunions du CCE. Elle a ensuite félicité le Dr
Boakye A. Boatin pour sa nomination au poste de Directeur de I'OCP et le Dr Laurent Yaméogo
pour sa nomination au poste de Chef de l'Unité de lutte antivectorielle (VCU). Le Professeur

Abiose a également souhaité la bienvenue à deux nouveaux membres du CCE, à savoir les Drs.

Bernard Philippon et André Yébakima. Puis elle a porté à la connaissance du Comité le décès

accidentel du Dr Kweku Sampson, interprète, qui pendanf de nombreuses années a rendu de

précieux services au Comité. Une minute de silence a été observée en sa mémoire.

Poursuivant la réunion, le Dr Boatin a demandé les conseils du Comité concernant les futures
stratégies de lutte dans les zones d'intervention speciale, le développement d'un macrofilaricide
utilisable sur le terrain, et la pérennisation des programmes de traitement à l'ivermectine sous
directives communautaires (TIDC). Il a également demandé les conseils du Comité sur le
nouveau projet financé par le FEM dont l'objectif est la "conseryation de la biodiversité et la
gestion des écosystèmes" dans les zones liberees de I'onchocercose, et sur le futur Cente AFRO
de Surveillance et de lutte pluripathologique (MDSC).

Le Directeur du Programme a ensüte fait un resumé de la suite donnée par le Programme aux
recommandations faites par le Comité lors de sa session de 1999, recommandations qü ont
pratiquement toutes été mises en æuwe.

Après cel4 le Professeur Abiose a fait au Comité un rapport sur sa participation à la vingtième
session du Comité conjoint du Programme tenue en décembre 1999 à la Haye, session au cours
de laquelle elle a mis en exergue les progres satisfaisants réalises par le Programme, la couverhue
géographique satisfaisante des activités TIDC, bien que cette couverture n'atteigne pas encore
les 100 %o, etlaquestion des foyers résiduels potentiels. Elle a informé le CCE des discussions
qui ont eu lieu à la Haye concernant le Programme d'Elimination de la Filariose lymphatique et
ses liens possibles avec I'OCP et I'APOC, ainsi que de [a création du Centre AFRO MDSC.

Hydrobioloeie

Le Groupe écologique a recommandé le maintien du même nombre de stations de surveillance
et la même fréquence des échantillonnages durant l'armée 2000 et a demandé que les résultats du
travail des hydrobiologistes dans les pays OCP soient publiés et qu'on insiste sur cette requête
à Ia prochaine réunion du Comité conjoint du Programme en décembre 2000. Un projet financé
par le Fonds pour l'Environnement mondial visant à la conservation de la biodiversité et au

renforcement de la gestion des écosystèmes dans les zones libérées de l'onchocercose est en
préparation et le CCE a demandé au Comité des Agences parrainantes d'apporter à ce projet tout
son soutien.

c.
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e.
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Le Dr Yoichi Yamagata a passé la période du22 au 28 mai 2000 au Ghana en vue d'étudier les

raisons pour lesquelles certains bassins du Ghana ont des taux de prévalence plus élevés que

prévu. Il a informé le Comité des résultats de ses investigations ainsi que de ses

recommandations.

Lutte antivectorielle

Les membres du CCE ont été informés que la situation entornologique reste satisfaisante sur toute

l'étendue de l'aire du Programme. Cependant, certains bassins nécessitent une attention
particulière; dans certains autres, il sera nécessaire de poursuivre la lutte (traitement à

I'ivermectine et traitements au sol) après la fin des opérâtions de I'OCP. Une présentation

détaillée a été préparée durant la session, montrant les activités prévues jusqu'en 2002 et celles
devant être poursuivies au-delà de cette date par les autorités nationales (voir section 1, rubrique
"Activités nationales de lutte contre l'onchocercose après 2000, y compris la lutte contre le

vecteur"). Les procédures de détection entomologique de la recrudescence de l'infection chez les

simulies sont maintenant bien établies et exécutées par les entomologistes nationaux.

Planification. Evaluation and Transfert

Durant la période écoulée, les activités ont été axées sur I'appui et la consolidation des activités
résiduelles déjà transferées aux pays, y compris une collaboration renforcée dans les domaines

de la distribution de l'ivermectine, des évaluations épidémiologiqueVophtalmologiques et du
transfert des compétences en matière de traitement et d'analyse des données. A quelques

exceptions près, les évaluations menées durant la periode ont montré des résultats satisfaisants.

Une évaluation externe du processus TIDC menée dans quatre pays OCP a conclu que dans

I'ensemble, le TIDC était bien implanté. Différentes séries de critères pour l'arrêt des traitements

larvicides et le traitement à I'ivermectine ont été soumises à I'attention des membres du CCE. Le
test de pansement à la DEC est en cours d'évaluation dans les conditions de terrain en vue de sa

standardisation. Le travail de mise à jour du modèle ONCHOSIM afin d'inclure les données

produites par les nouveaux outils et les nouvelles fonctions décrivant la transmission des

microfilaires a débuté.

Macrofil

Une description détaillée des activités du projet Macrofil a été faite au Comité qui a recommandé'
que le projet accorde Ia priorité aux études plus poussées sur la moxidectine et la résistance à

I'ivermectine y compris la mise au point d'outils permettant de détecter une telle résistance. Le

CCE a exprimé sa satisfaction au sujet de la contribution importante du Centre de Recherche sur

la Chimiothérapie de l'Onchocercose (OCRC) aux efforts de dépistage des micro-macrofilaires
et a émis le souhait que ce Centre puisse continuer à apporter sa contribution même après la fin
de l'OCP.

h
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Le Comité a été inforrné des recommandations faites par la récente réunion des Coordonnateurs

nationaux de lutte contre l'onchocercose sur les outils de diagnostic, la gestion des données, la
budgétisation des activités résiduelles post-OCP, les critères de cessation de la distribution de

['ivermectine, Ia motivation des distibuteurs communautaires (DC), et le monitorinÿsupervision
des programmes TIDC. Les résultats d'une étude sur la motivation des DC dans trois pays OCP
ont également été portés à la connaissance des membres du CCE.

Actions prioritaires durant les deux ans et demi restants de la vie de I'OCP

Ce point de I'ordre du jour a été examiné par trois group_es de travail chargés de faire des

recommandations sous trois titres: "Activités nationbles de lutte contre I'onchocercose après
2002, y compris la luue contre le vecteur","Capacité nationale à maintenir les acquis de I'OCP,
" et "Contribution du Centre sous-régional AFRO au maintien des acquis de I'OCP ".

Activités d'APoc

Le Comité a été informé des actiütés d'APOC en appui aux prograrnmes TIDC dans son aire
d'intervention ainsi que des differents exercices de monitoring et d'évaluation entrepris pEIr ce

Pr.ogramme.

OCP-APOC et le Proeramme d'Elimination de la Filariose Lymphatique (LFE)

Après examen des nombreuses questions relatives à l'établissement d'une collaboration entre
OCP-APOC et le Programme LFE, les membres du CCE se sont mis d'accord pour recommander
que cette collaboration soit initiee à condition que des efforts soient faits pour trouver des

réponses adéquates aux questions posées.

Ouestions diverses

Il a été recommandé qu'une évaluation post-OCP soit efi[ectuée deux à trois ans après la fin des

opérations de I'OCP.

t.
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A. OU\ EITTTJI{Ti DE LA SESSION

l. La vingt et unième session du Comité consultatif d'Experts s'est tenue au siège de I'OCP à

Ouagadougou, du 5 au 9 juin 2000. Elle a été ouverte par le Professeur Adenike Abiose, Présidente du
Comité qui dans son allocution a d'abord felicité le Dr Boakye A. Boatin pour sa récente nomination
comme Directeur de I'OCP et Ie Dr Laurent Yaméogo pour sa nomination cornrne Chef de l'Unité de

lutte antivectorielle. Elle a ensuite souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Comité à savoir les

Drs Bemard Philippon et André Yébakima. Elle a regretté l'absence de deux anciens membres à savoir
le Dr Marcel Tanner qui a démissionné de son poste de membre du Comité en raison d'un volume trop
élevé de travail à son poste actuel dans son pays, particulièrement durant la période des sessions du

Comité, ce qui ne lui permet plus de pouvoir assister aux réunions du Comité. Quant au Dr Fra* Walsh,

il ne pouvait plus assister aux réunions du Comité parce qu'ayant rejoint un projet dans lequel ses

responsabilités ne lui permettent pas de venir à Ouâgadougpu pour les réunions du mois de juin.

2. Pour terminer, la Présidente du CCE a porté à la connaissance du Comité le décès accidentel du
Dr Kweku Sampson, interprète, qui pendant de nombreuses années a couvert les réunions du CCE ainsi
que d'autres réunions de I'OCP à Ouagadougou. Une minute de silence a été observée par les participants

en sa mémoire.

3. Le Directeur du Programme, après avoir souhaité aux participants la bienvenue à Ouagadougou,

a exprimé sa gratitude au Comité consultatif d'Experts pour sa disponibilité permanente à fournir à

I'OCP sés conseils techniques et scientifiques avisés. Il a indiqué que la phase finale actuelle de la vie
du Programme est particulièrement cruciale dans la mesure où I'OCP doit faire face à de nouveaux défis

tout en continuant d'affionter ceux du passé.

4. Le Dr Boatin a spécifiquement demandé au Comité des conseils sur les futures stratégies de lutte

dans les zones d'intervention spéciale jusqu'à et audelà de la fin des opérations de I'OCP; sur la mise

au point d'un macrofilaricide à faible coût et utilisable sur le terrain; et enfin sur la meilleure manière

possible d'assurer ia durabilité du traitement à l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC)
étant donné la probabilité que I'enthousiasme initial des communautés et des distributeurs
corlmunautaires (DC) déclinera vraisemblablement avec le temps. Le Directeur du Programme a

également demandé les conseils du Comité sur [e projet proposé par le Groupe écologique visant à la

"conservation de la biodiversité et la gestion des ecosystèmes dars les zones liberées de l'onchocercose",
projet en cours de préparation pour être financé par le Fonds pour l'Environnement mondial (FEM).

5. En outre, le Directeur du Progamme a demandé les points de vue et la recommandation du CCE

concernant le futur Centre AFRO de surveillance et de lutte pluripathologique (MDSC). Pour terminer,'
le Directeur a dit au Comité qu'étant donné que le Programme est maintenant dans son stade final, il est

d'avis que l'on prenne soin de ne pas ouvrir trop grande la porte à de nouveaux domaines de recherche

opérationnelle.

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

6. L'ordre du jour provisoire. telqu'ilapparaît dans la table des matières du présent rapport, a été

adopté par le Comité.

a
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SUI I B DONNEE AUX ITI-COMMANDATIONS ')E LA VINGTTEI\TE .JESSTON DTJ

COMTTE CONSULTATTF D'EXPERTS

7. Le Dr Boatin a résumé les actions prises par rapport aux recommandations de Ia 20"'"" session

du CCE ainsi qu'il suit:

- Groupe écologique.' l'étude sur le potentiel de recolonisation des cours d'eau après la cessation

des traitements larvicides a été achevée; l'ensemble des données écologiques, corune d'ailleurs
toutes les données de I'OCP, sont en cours d'enregistrement sur CD-ROM; les problèmes

environnementaux transfrontaliers résultant du développement socio-économique des zones

libérées de l'onchocercose sont à l'étude.

- Distribution de I'ivermectine: dans les bas§ins de la Kulpawn et Mole, il n'a pas été institué de

traitement semestriel; la durée de stabilité des comprimés de Mectizan une fois que le flacon
a été ouvert a maintenant été établie à quatre mois.

- Les pilotes des hélicoptères ont été accompagnés par des techniciens OCP lors de letrs rnissions

d'épandage.

- Planification, évaluation et transfert: les Coordonnateurs nationaux de lutte contre

I'onchocercose sont de plus en plus impliqués dans ce qü est appelé à devenir des activités
post-OCP; cependant, la durée nécessaire du traitement à I'ivermectine après I'OCP reste

encore inconnue; la formation des nationaux à la technique des traitements au sol se poursuit
comme prévu.

- Macrofil: une attention prioritaire a été accordée aux études sur la moxidectine et un groupe de

scientifiques travaille actuellement sur la détection d'une baisse potentielle de la sensibilité du
parasite à l'ivermectine.

- ONCHOSIM: l'Ecole de Santé publique du Ghana a exprimé un intérêt poru recevoir une

version adaptée au pays du modèle ONCHOSIM.

- Formation: le module de formation en surveillance épidémiologique mis au point par I'OCP
a été transmis à AFRO pour ête incorporé dans le module AFRO de surveillance pathologique
intégrée.

- IEC: un atelier auquel ont pris part les Coordonnateurs nationaux, les spécialistes en [EC des

Ministères de la Santé et des experts en communication de I'ONGD Helen Keller [ntemational
s'est tenu à Ouagadougou au siège du Programme et le travail a débuté pour la production de

messages sur I'onchocercose dans Ie format "Facts for Life".

- Transfert' la stabilité des comprimés d'ivermectine une fois Ie flacon ouvert a maintenant été

déterminée comme étant d'une durée de quatre mois.
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r). QTJESTIONS D.iCOULANT DE LA ViNGTIEME SESSION i)U COMITE CONJOI..,TT
DU PROGLAMME (CCP20)

8. Dans sa présentation des travaux du CCE20 à la 20''n'session du CCP, la Présidente du CCE
a évoqué les points suivants:

- I'OCP progresse de façon satisfaisante vers la réalisation de son objectif, à savoir un niveau
minimal de I'infection d'ici 2002 et intensifie son appui aux pays en vue de les rendre capables

de préserver les acquis du Programme;

- des progrès ont été réalisés dans la mise en place du Centre AFRO MDSC;

- la couverture géographique du TIDC est satisfaisante biérr qu'elle n'atteigne pas encore les

l00Yo;

- la question des foyers résiduels potentiels;

- les activités du projet Macrofil.

9. Le Professeur Abiose s'est référee à la session conjointe OCP-APOC qui a exarniné la possibilité
d'utiliser I'OCP et I'APOC corrme points d'entrée pour le Programme d'Elimination de Filariose
lymphatiQue (LFE) et a demandé au Comité des Agences parrainantes (CAP) de preparer un document

de synthèse à soumettre à la session conjointe de décembre 2000. Dans l'intervalle, la cartographie de

Ia FL devra se poursuiwe.

10. Le CCP a également examiné d'autres questions telles que l'intégration des données oncho dans

les systèmes nationaux d'information sanitaire et a demandé que tout soit mis en æuwe pour faire du
Centre AFRO MDSC un Centre d'excellence, à base scientifique, et développé avec une forte
implication des pays OCP.

I l. Pour terminer, la Présidente a informé le Comité que le déficit potentiel de financement de I'OCP
jusqu'à la fin de ses opérations a été comblé par une contribution supplémentaire de US$ 5 millions
accordée par les Pays-Bas.

*+,F

lnformation sur les questions administratives

12. En ptus de ses activités de soutien aux opérations de I'OCP, I'Unité d'Administration et Finances

a continué ses services d'appui à I'APOC dans les domaines du personnel, des f,rnances, du transport et

des approvisionnements.

ll. [-a réduction générale de la flotte des véhicules d'OCP s'est poursuivie durant toute Ia période

concernée.
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14. L'installation du réseau de coururunicatic,,r radio du Prograrnnre rcriaut toutes les capitales Jes

Pays participants a été achevée; les achats de biens d'équipement diminuent progressivement.

15. L'effectif du persormel d'OCP a été maintenu à 282 agents dont 94 sont sous contrat OMS tandis

que le reste travaille sous contrat d'Engagement Spécial (SSA). 259 agents employés dans leurs propres

pays et payés par leurs propres gouvemements avec quelques avantages complémentaires accordés par

le Programme travaillent sous [a supervision technique et administrative de I'OCP.

16. La formation du personnel en vue de préparer les agents à la recherche d'un emploi après la fin
de I'OCP s'est poursuivie dans des domaines tels que : organisation de bureau, informatique, mécanique

auto, finances et techniques de laboratoire. L'Unité a également organisé des sessions d'information pour

le personnel en vue de les préparer à leur départ d'OCP lorsque le Programme prendra f,rn.

E. EXAMEN DU RAPPORT DE LA VINGT ET UNIEME SESSION DU GROUPE
ECOLOGIQUE

17. Présentant le rapport de la vingt et unième session du Groupe écologique, son Président, le

Professeur Vincent Resh a exprimé sa satisfaction de voir que les recommandations de la session

precédente du Groupe ont été mises en æuvre par le Programme ou sont en voie de l'être.

18. Il.a également exprimé la satisfaction du Groupe par rapport aux résultats entomologiques ainsi
qu'aux lrogrès réalisés dans l'utitisation opérationnelle du Bacillus thuringiensLs H-14 à des débits
supérieures à 15 m3lsec, ce qui permettra d'augmenter l'efficatité de la stategie de rotation des

insecticides opérationnels et pourrait être d'une grande importance pour la lutte contre la nüsance
simulidienne après la fin de I'OCP.

19. S'agissant de la surveillance de l'environnement aquatique, il a été rapporté que le nombre
d'espèces de poissons semble en augmentation, vraisemblablement en raison des conditions
hydrologiques favorables de ces demières années. Le Groupe arecommandé qtrc les mêmes stations de

surveillance utilisées en 1999 ainsi que les mêmes fréquences d'échantillonnage des invertébrés et de

la faune ichtyologique soient maintenues durant l'année 2000. Il a également été recommandé qu'une
mention spéciale des hydrobiologistes ayant travaillé pendant plus de dix ans avec I'OCP soit faite à

l'attention du CCP en décembre 2000 afin que les participants se rendent compte de l'existence de

compétences nationales dans ce domaine. I a en outre éte proposé qu'une brochure sur la protection de
, l'environnement aquatique soit préparée, qu'une couverture vidéo des techniques de surveillance soit

entreprise, et qu'un synopsis scientifique soit publié dans un journal scientifique à grand tirage.

20. Le Groupe écologique a exprimé sa satisfaction @ncernant les progÈs réalisés dans le monitoring
de l'environnement en rapport avec le développement socio-économique des zones libérées de

I'onchocercose. Un atelier s'est tenu en marge de la session du Groupe en vue d'examiner une
proposition de projet visant à la "conservation de la biodiversité et la gestion des écosystèmes" également
en rapport avec la nécessité de maintenir I'expertise hydrobiologique développée par I'OCP après la fin
du Programme. Le projet sollicitera un financement du Fonds pour l'Environnement mondial (FEM).

21. Une préoccupation a été exprimée au sujet de la formation d'hydrobiologistes plus jeunes,

fonnation essentielle si I'on veut garantir le succès au niveau national. Cette question est cruciale pour

Ie succès de toutes les activités devant être transférées aux équipes nationales.
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Observations et recommandations du CCE

22. Il a été recommandé que des techniques soient développées pour susciter la participation
communautaire et des clarifications ont été demandées sur [a manière dont les résultats du projet FEM
seront évalués; il a été suggéré que le projet envisage la lutte contre la nuisance simulidienne et son effet
potentiel sur la biodiversité.

23. Le Comité a recommandé que le Comité des Agences parrainantes (CAP) approuve sans réserve

le projet de "Conservation de la biodiversité et gestion des écosystèmes d'eau douce en Afrique de

I'Ouest" (WAFEM) en cours d'étude par le FEM et Ia Banque mondiale.

F. VISITE D'UN PAYS PAR UN MEMBRE DU CCE.

24. Le Dr Yoichi Yamagata a fait un compte rendu de sa visite au Ghana durant la période du22 au

28 mai 2000, visite dont I'objectif spécifique était d'examiner la situation dans les bassins de Ia basse

Volta Noire, de la Mole et de la Kulpawn où les taux de prévalence s'étaient révélés plus élevés que

prévu. Durant sa mission, il était accompagné du Dr Kofi Ahmed, Directeur de Ia lutte contre
I'onchocercose au Ministère de la Santé du Ghana. Le Dr Yamagata a visité les services de santé à

différents niveaux et eu des entretiens avec des communautés villageoises et des distributeurs
communautaires. Des sessions d'information et de compte rendu ont eu lieu au Ministère de la Santé.

25. Les observations et recommandations süvantes ont été faites:

- TIDC: généralement, la couverture thérapeutique a été trouvée élevée ( près de75Yr); les cas

. de couverture géographique insatisfaisante étaient dus à une non disponibilité de l'ivermectine. Aucun

' traitement TIDC n'a été effectué dans la région du Nord-Ouest (qui couwe le bassin de la Kulpawn) en

1999, tandis que dans les deux autres régions à savoir celles de Brong Ahafo et du Nord, une seule

distribution a été effectuée au cours de la même année. Les registres communautaires de traitement ont
été conçus pour une seule distribution par an.

- Perception de l'onchocercose et de l'ivermectine par les communautés: l'onchocercose est

perçue par les distributeurs communautaires corrune désigant les simulies et non la maladie; les

communautés apprécient les effets bénéfiques de l'ivermectine (tue les poux, les punaises, etc); les ,
"effets secondaires désagréables" sont acceptés comme signe de l'eff,rcacité du médicament.

26. Recommandations:

améliorer Ie système de livraison du médicament et le renforcer entre les niveaux Etat et

Région afin d'assurer une meilleure efficacité du TIDC;

former / recycler les distributeurs communautaires et les agents de santé du niveau district
et sous-district;

réviser les colonnes des régistres en cas de traitement semestriel:
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cluc les districts érrir'.rcnt [a consomniation d',vermectine par les con, LrunautéS sur Ia base

des traitements précédents;

analyser le fonctionnement du TIDC en vue de son extension à d'autres activités sanitaires,

e.g. la distribution de la vitamine A;

transférer aux entomologistes nationaux Ia description des gîtes larvaires pour une
planification des traitements au sol.

G EXAMEN DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES, OPERATIONNELLES ET
TECHNIQIJES RELATTVES A LA I\{ISE EN GTIVRE DES RECOMMANDATIONS DU
ccE (1997) EN MATIER-E DE STRATEGIE

27. Dans I'ensemble, la situation entomologique et épidémiologique dans toute l'aire du Programme
reste satisfaisante.

LUTTE ANTI\TECTORIELLE
Rapport du Proqramme

28. Le Comité a été informé que la situation entomologique est demeuree satisfaisante en 1999 avec
une très faible transmission de I'onchocercose humaine (O. volvulus) par des espèces de savane de,S.

damnosim (sur I07 points de capture régulièrement üsites, seulement deux avaient un Potenüe1 annuel
de Transmission (PAT) supérieur à 100; ce sont Asubende au Ghana et Titira au Togo). Ces bons
résultats ont été enregistrés en dépit de precipitations dans I'ensemble plus abondantes qu'en 1998 de
sorte que dans certaines zones, certains afluents qui d'habitude ne connaissaient plus aucun écoulement
ont recommencé à couler, necessitant ainsi une extension des traitements larvicides à ces cours d'eau,
ce qui a causé un léger dépassement (0,60 %) du nombre d'heures de vol garanties.

29. Pour faire face à cette situatioru l'unité a intensifié les prospections ainsi que les traitements au
sol en appui aux traitements aériens tout en mettant en æuvre une stratégie de prospection / traitement
par hélicoptère dans les zones d'intervention spécifique. Dans le même temps, une intensification des

tests de sensibilité a permis de mieux ajuser I'utilisation des differents insecticides pour plus d'efficacité
de la lutte, particulièrement en Guinée où les populations de S. damnosum s.s. rencontrées durant la
période de décrue se sont avérées insensibles à de fortes concentrations de téméphos.

30. A noter également la confirmation de l'effrcacité du Teknar (environ 30 km de portée effective
à des débits de 141 m'/s; et I'amélioration notable de la perforïnance du Vectobac 12 AS (avec une
portée effective de 2l à 27 krfl à des débits de 169 m'/s;, ce qui a permis une plus grande utilisation de

ces produits en lieu et place des insecticides moins sélectifs (tels que le phoxime et le pyraclofos).

31. Des études spéciales (élevage de simulies provenant d'une seule ponte) sont en cours dans le
bassin du Haut Niger et de ses affluents en Guinée ainsi que sur d'autres cours d'eau situés dans le
couloir de ré-invasion en Guinée, Mali et Côte d'lvoire. Les spécimens seront utilisés pour une étude
approfondie de Ia variabilité génétique de l'espèce S. sirbanum durant la période de ré-invasion, grâce
aux méthodes d'identifrcation cytotaxonomiques et de biologie nioléculaire.
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32. Les cntomologistcs natiouaux fbrmés prr [e Prograr.nrlle en l99b sont deverlus opératiorurels en

1999. C'est ainsi qu'il leur a été confié les études d'impact dc ['ivermectine sur [a transmission et la
détection d'une recrudescence éventuelle de la transmission. Ces études sont pour Ia plupart financées
conjointement par les Pays participants et le Programme. En outre, dans le but de laisser aux pays les

outils de base dont il auront besoin pour assurer Ie maintien des acquis de la lutte contre l'onchocercose,
des modules destinés à la formation des techniciens et des entomologistes, ainsi que des rapports de

synthèse sur les différents bassins traités par le Prograrrrme sont en cours de production avec l'assistance
de Consultants dont certains sont d'anciens membres du personnel de l'OCP.

33. Un logiciel spécial en cours de finalisation permettra la gestion et l'analyse intégrée de toutes les

données collectées par l'Unité de lutte antivectorielle. Les nationaux des différents pays ont été formés
à l'utilisation de ce logiciel appelé "VCU Data Manager" et les données leur ont déjà été transférées.

PLANIFICATION, EVALUATION ET TRANSFERT

Rapport dufraclanoroq

34. Les activités actuelles et prévues de l'Unité PET sont centrées sur l'appui et Ia consolidation des

activités résiduelles déjà transférées aux équipes nationales. Cela signifie une collaboration renforcée
avec les pays OCP dans les domaines de la distribution de l'ivermectine, des évaluations

épidémiologiques et ophtalmologiques plus approfondies, ainsi que du transfert des compétences en

matière de traitement et d'analyse des données.

35. Durant la période considérée, plus de 20.200 üllages étaient sous traitement à l'ivermectine dans

I'aire du Programme et 6,9 millions de personnes ont été traitées. Tous les pays ont maintenant adopté

la méthode du Traitement à l'Ivermectine sous Directives communautaires (TIDC), ce qui a permis

d'atteindre une couverture géographique de 86%o et une couverture thérapeutique d'environ 72oÂ.

Excepté dans quelques zones spécifiques où le traitement a été fait tous les six mois, la fréquence des

traitements a été fixée à une fois l'an. Les organisations non-gouvernementâles de développement
(ONGD) ont continué à fournir aux pays un appui technique, logistique et financier.

36. Cependant, certaines difficultés ont été rencontrées dans la mise en æuvre du TIDC. Il s'agit
notamment de l'insuffisance de ressources financières et de moyens logistiques qui handicape la

supervision et le monitoring des activités TIDC; des retards dans la collecte et l'envoi des rapports r

d'activité par le personnel de district; des difficultés rencontrées par certains distributeurs
communautaires @C) dans l'exécution de leurs tâches; des distributeurs qui réclament une rémunération;

et enfin des affectations fréquentes du personnel de santé du niveau périphérique, ce qui nécessite la'
formation des nouveaux agents.

37. La surveillarrce/évaluation épidémioloeique a été achevée entre juillet 1999 et mai 2000 dans 270

villages de bassins principalement au Burkina Faso, Niger et Côte d'lvoire, ainsi que dans les zones

d'extension du Programme au Bénin, Ghana, Guinée, Mali. Sénégal et Togo. Dans l'ensemble, Ies

résultats sont satisfaisants. Dans le bassin de la Dienkoa au Burkina Faso, qui pendant ces dix dernières

années a été soumis au traitement combiné épandages larvicides / distribution d'ivermectine, Ia

prévalence a consirablement baissé pour se situer entre 0.0 et 2.8%. Cependant, des prévalences plus

éle,u'ées ont été observées au Bénin [(bassin du Zou (l7.8ozo)]. au Gltana [(zone de Sene (18%) et bassin

du Tanlr ,15.7%)); 
en Guinée fbassin du Mafou (27.2%) et zone de Kaba (19,3%)]: et au Mali [(bassin
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Ju Dlarri. afïuent du Nr:er (29j%)l

38. Après onze années de traiternent exclusif à l'ivermectine dans les foyers de savane du bassin de
la Gambie au Sénégal, les résultats enregistrés sont excellents, la prévalence Ia plus élevée étant de 4,60Â

à Oussounkala.

39. Les résultats de l'évaluation exteme du TIDC ont été présentés au Comité par le Coordonnateur
du Togo, Ie Dr Assimawè Pana. L'évaluation a été menée au Burkina Faso, en Côte d'lvoire, au Sénégal

et au Togo par des consultants du Bénin et du Ghana avec la participation des Coordonnateurs du Togo
et de la Côte d'lvoire.

40. Dans les 74 villages visités dans les quatre pays, les taux de couverture vont de 50% à95,6yo,
le taux le plus bas étant observé en Côte d'lvoire. La proportion mqyenne de la population cible traitée
est de 75,2yo au Burkina Faso,66%o en Côte d'lvoire, 77oÂ au Sénégal et8l,4Yo au Togo.

4L. Dans 66%o des villages les DC ont été choisis par les communautés elles-mêmes et dans 29oÂ par
le personnel de santé.

42. Les diffrcultés suivantes ont été notées: manque de recyclage des DC; manque de moyens
logistiques pour le suivi par les infirmiers; rupture de stock de l'ivermectine; manque de moüvation;
retard dans la fourniture des rapports; et faible niveau de participation des communautés.

43. L'évaluation a conclu que dans l'ensemble, le TIDC est bien implanté dans les quatre pays bien
qu'en Côte d'Ivoire, la méthode de traitement utilisee soit plutôt du ÿpe approche à base
communautaire.

44. L'évaluation ophthalmolosique a été effectués dans 7 villages au Burkina Faso et 3 villages en
Côte d'Ivoire dans I'aire initiale du Programme. Les résultats préliminaires montrent une absence de
microfilaires et de lésions dans la plupart des villages, mais de nouvelles lésions oculaires ont été
observées chez des adultes dans le village de Mouviélo situé dans le bassin de la Bougourib4 (Burkina
Faso).

45. Une série de critères devant conditionner la cessation des traitements larvicides demande: une
analyse exhaustive des données entomo-épidémiologiques; un PAT de zÉro pour-cent durant les tois à

' quatre dernières années, et une prévalence de l'infection proche de zéro pour-cent sans aucune incidence
lors des plus récentes évaluations épidémiologiques. Il faudra également effectuer une cartographie
épidémiologique détaillée des villages voisins du bassin afin d'évaluer le niveau de l'infection.

46. Une fois ces conditions remplies, Ies traitements larvicides peuvent être arrêtés. Toutefois, les
autorités nationales devront continuer à mener des études écologiques, entomologiques et
épidémiologiques exhaustives pendant les deux années suivant l'arrêt des traitements ahn de s'assurer
que la situation demeure satisfaisante. Au cas où ces études indiquent une situation épidémiologique
insatisfaisante, Ie pays devra ré-instituer Ie traitement à grande échelle, sous directives conununautaires,
par le Mectizan.

47. Une liste provisoire de critères destinées à guider toute décision de cessation du traitement à

l'ivermectine a également été élaborée comme suit: tendances à Ia régression de la prévalence et taux
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de prér,alencc rnIërieurs à 57o durant (l-ratre évaluations épidénr.ologiqLres consécutives., intervalle de

3 à 5 ans, avec zéro incidence lors de la dernière évaluation; taux d'infectivité des lots de têtes de

simulies égal ou inférieur à 0,5 femelles infectueuses pour 1000 femelles capturées; 100% de couverture
des villages cibles à chaque traitement; au moins 65 oÂ de couverture thérapeutique de chaque village
éligible à chaque traitement; et au moins 12 arurées de traitements larvicides combinés à la distribution
d'ivermectine ou pas moins de 15 ans de traitement exclusif à l'ivermectine.

48. Le test de pansement à Ia DEC a été utilisé conjointement avec la biopsie cutanée durant les

évaluations. La procédure à suivre pour la préparation du matériel du test a été communiquée à tous les

pays OCP excepté la Guinée Bissau et la Sierra Léone où la formation à I'utilisation du test de pansement

à la DEC aura lieu dès que les conditions de sécurité le permettront.

49. Dans certaines zones du Burkina Faso où il n'y a pas de transmission ni de retour de la
transmission et dans les zones de forêt en Côte d'Ivoire, un test rapide de détection des anticoms IeG4
contre Onchocerca volvulus a été expérimenté avec des résultats prometteurs.

50. Modélisation épidémioloeique: deux nouvelles banques de données épidémiologiques et

entomologiques intégrées ont été mises en place et sont utilisées cofitme outils de consultation et

d'analyse pour les prises de décision par I'OCP et pour faciliter Ia poursuite du hansfert des données aux
pays-

51. L'es travaux de recherche en vue d'améliorer le modèle ONCHOSIM ont commené. Ils sont

menés par un statisticien de l'Université de Rotterdam recruté pour ré-examiner les prédictions du
modèle à Ia lumière des Ésultats obtenus sur le ærrain par l'utilisation des nouvearx outils de diagnostic

et en incorporant les nouvelles fonctions décrivant la transmission des microfilaires.

52. En attendant ces résultats, les prédictions faites pour deux villages des bassins du Niandan et du

Milo où les résultats de la prévalence obtenus par I'utilisation du test de diagnostic qui a été rendu

considérablement plus sensible grâce à l'application du PC& ont démonté que le modèle restait fiable.

53. Durant la période écoulée, le Programme a attribué 28 bourses de formation, principalement en

épidémiotogie et en santé publique, avec30oÂ de récipiendaires féminins. Les médecins chefs de district
et les infirmiers/techniciens dans les zones soumises au TIDC ont été formés pour assurer la "formation
sur le tas" des distributeurs communautaires. Plus de 18 000 DC ont ainsi été recyclés.

54. Les données collectées par I'OCP depuis [e lancement du Programme ont été transferées aux Pays

participants à l'exception de la Sierra Léone et de la Guinée Bissau. Dans un certain nombre de pays, des.

employés de bureau choisis ont été formés pour la saisie des données nationales et les premiers échanges

de telle données avec le Programme ainsi que leur analyse sont en cours. La deuxième saisie des

données, la mise à jour de Ia banque de données centrale ainsi que I'analyse et la diffusion des résultats

finaux sont effectuées au siège du Programme.

Observations et recommandations du CCE

55. Les membres du Comité ont souligné I'importance de prendre en compte à la lois les critères

entomologiques. épidémiologiques et socio-démographiques ainsi que ['historique local de la maladie

et de la lutte dans la prise de décision concernant la cessation des traitements larvicides.
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56. Lc CC ,'. a recontntandé que des évaluations du 
-l'lDC 

soi:nt eflectuécs dans plus t.e paÿs OCP;
que l'intégration soit renforcée au niveau district; que la formation continue des DC soit renforcée; et
que les partenaires locaux, notamment les ONGD, soient niobilisés.

57. Le Comité a noté avec satisfaction les récents progrès réalisés dans le domaine de l'analyse
intégrée des données OCP et de la mise à jour du modèle ONCHOSIM et a recommandé que Ie
Programme poursuive ses travaux sur Ia modélisation épidémiologique afin de la rendre plus facile à
utiliser par les nationaux et ce dans le cadre du transfert et de la prise de décision après la fin de I'OCP.

58. Il a été fait remarquer que les traitements larvicides au sol n'atteignent pas une couverture aussi
grande que les traitements aériens. Ceci doit être pris en considération lorsque l'on conseille aux pays
de poursuivre les traitements au sol après la fin des opérations de I'OCP. En outre, dans de tels cas, il
est fort probable que la capacité des pays à évaluer I'impact écololique de ces traitements fera défaut
dans bien de situations. Il est également possible que ces pays soient confrontés à une insuffisance de
personnel, de ressources et de moyens logistiques.

59. Quant au traitement au sol du Niger au Mali, le Comité a recommandé que cette actiüté soit
divisée en deux opérations, l'une portant sur la rivière principale elle-même, I'autre sur les affluents.

60. En réponse à une question, le Comité a été informé que la décision concernant la cessation des
traitements laryicides en Guinée prevue pour 2001 pourrait ête reconsidéree après l'évaluation entomo-
épidémicilogique en cours, avec la possibilité de poursuivre les traitements jusqu'en 2002 (voir tableau
àlapage25).

61. En Sierra Léone, l'on avait espéré que les opérations TIDC pourraient débuter au cours de cette
. année et le personnel de santé des districts a été fonné en mars pour former à son tour le personnel de

santé du niveau périphérique et les DC. Cette formation a démarre dans le sud et une partie de I'est du
pays tandis que dans le nord, les conditions de securité ont exclu toute possibilité de traitement. La plus
grande partie de la population ciblée est constituée de personnes Éinstallées. Ils se pourrait qu'il faille
renforcer le TIDC par une implication directe du personnel des centres de santé.

62. Quant au traitement des personnes déplacées, le Directeur du Programme a suggéré que l'on
pourrait s'inspirer de I'expérience d'autres zones de conllit, par exemple du Sud Soudan où des
prograûrmes TIDC financés par I'APOC fonctionnent en dépit de la situation de guerre qui y prévaut.

' Il a également suggéré que dans de telles conditions, un deuxième traitement pourrait être organisé au
cours de l'année, ce qui permettrait de rattraper ceux qui ont manqué le premier cycle de traitement.

63. S'agissant des critères déterminant l'admission ou non des communautés dans les programmes
TIDC, il a été expliqué qu'initialement, les villages ayant une charge microfilarienne communautaire
(CMFC) de l0 mf/b ou plus dans les zones sous traitements larvicides, ou ceux ayant une CMFC de 5
mf/b ou plus dans les zones non soumises aux traitements larvicides, étaient admis au traitement par les
équipes mobiles. Avec I'introduction du TIDC, la zone couverte avait considérablement augmenté en
raison de I'utilisation de découpages administratifs incorrects pour inclure les villages à traiter, de sorte
que la supervision par le centre de santé est dans certains cas. sollicitée jusqu'à la limite de ses capacités.
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64. Concernant la c,ruverture géographique, ,l a été indiqué que les ha,ncaux situés loin des vit,ages

auxquels ils sont rattachés sont parfois inconnus du personnel de santé ou rnême "ignorés" par les DC

à cause de [a distance à parcourir pour s'y rendre.

65. La prudence aété conseillée en ce qui concerne I'augmentation du nombre de traitements à

I'ivermectine jusqu'à trois par an vu le risque potentiel d'induction d'une résistance au médicament.

66. Comme moyen d'assurer la durabilité des programmes d'intervention, le Comité a recommandé
que le calcul des coûts de l'intervention pounait se faire par rapport aux projections de la pérennisation

et de la recrudescence. Plusieurs scénarios pourraient être présentés pour montrer les coûts differentiels,
y compris par exemple les coûts des soins / services de santé qui seront nécessaires à court et long terme

en cas de recrudescence et de cessation des activités d'intervention, c'est-à-dire le coût des interventions

supplémentaires qui seront requises, comparé âu coût des soins de santé en l'absence d'interventions de

lutte contre I'onchocercose.

MACROFIL
Rapport du Programme

Etudes cliniques

67 . A la date d'aujourd'hü, le Cente de Recherche sur la Chimiothérapie de l'onchocercose (OCRC)

a effectué ou se prépare à effectuer des études cliniques portant sur l'effet macrofilaricide potentiel de

I'ivermectine combiné au levamisole, à l'albendazole et à la doxycycline, ainsi que l'évaluation de

patients onchocerquiens réfractaires au traitement à I'ivermectine.

68. D'autres études comprenant des patients en provenance de régions à haute prévalence de

l'onchocercose, portent sur la pharmacocinétique humaine (PC), l'innocuité et I'efficacité des

:ombinaisons albendazole/ivermectine pour la lutte conte l'élimination de la filariose lymphatique. Sur

. base rl.e l'étude de la pharmacocinétique de la combinaison ivermectine/albendazole, d'autres études

portant sur la pharmacocinétique de I'albendazole + DEC ainsi qu'une évaluatiôn complémentaire de

I'innocuité et de l'effrcacité de la combinaison albendazole * ivermectine conte la filariose lymphatique

sont prévues pour être initiées au cours de I'année 2000, avec les résultats attendus en 2001.

69. Une étude portant sur un groupe d'individus de la région d'Asubende et de Bui au Ghana qut

après plusieurs cycles de traitement à l'ivermectine continuent d'abriter un nombre élevé de microfilaires .
dans leur peau est en cours, en vue de déterminer si cette situation est due à la présence de parasites

résistants à l'ivermectine ou à d'autres facteurs. L'étude qui doit être effectuée à I'OCRC en

collaboration avec Ie Noguchi Memorial Institute au Ghana ainsi que la Ghana Division of'
Onchocerciasis control évaluera l'état général de santé des individus concernés; les PC individuelles;
I'efficacité de l'ivermectine contre les micro et macrofilaires; et déterminera le phénotype du parasite

par l'observation du processus de maturation des larves à l'intérieur des simulies lorsque celui-ci est

soumis à Ia pression de l'ivermectine.

Activités précliniques et de recherche

10. Avec TDR. il avait été convenu de promouvoir la moxidectine dans Ie programme de

développement des médicaments en vue de son ér,aluation chez les patients. Ce composé s'était montré

efficace dans la stérilisation ou la destruction des vers femelles, sa durée d'élimination et son volume
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de distribution sont unt Lbis ct dcmic plLrs grand. s quc celles clc ['iverme..ine, suggéranl la possil,'iité
d'un Lraitement moins fréquent ou uue meilleure cfficacité; et enfin, il pourrait être utilisé comlne
médicament de substitution en cas de résistance à l'ivermectine.

71. Des discussions informelles ont eu lieu avec le producteur patenté du produit dans Ie but d'initier
des négociations formelles pour le développement clinique du produit pour une utilisation chez I'homme.

72. Des études animales ont révélé que la tétracycline prend pour cible I'endosymbiont I4/olbachia
des vers filariens, avec pour conséquence un effet macrofilaricide. Cet effet a été démontré dans les cas

d'infections par Onchocerca ochengi chez le bovin après un traitement à long terme. Une étude chez
l'homme sera menée à I'OCRC en collaboration avec I'lnstitut Bernhard-Nocht de Médecine tropicale
en Allemagne en vue d'évaluer la possibilité de combiner le Mectizan avec la doxycycline en ce qui
concerne les aspects innocüté et efficacité macro/microfilaricide.- .

Principales pistes de recherche

73. La nécessité de mettre en oeuvre des méthodes de criblage in vitro du "parasite complet" a été
reconnue avec un essai sur le ver adulte, et un essai de mise en évidence de l'effet microfilaricide sur 0.
liénalis et O. volvulas ou un essai in vitro sur T. colubriformis sont prévus. Ces essais seront pertinents
non seulement pour "établir le lien" enüe les cribles invitro de cibles moleculaires qui pourraient devenir
disponibles, mais également tous les cribles animaux complets. Les cribles de plus grande complexité
(boviru ihien) ont été réduits en raison de contraintes financières.

L'initiative "Nouvelles cibles moléculaires pour le traitement des filarioses"

74. Des travaux de recherche sur la transferase et la tubuline AA tRNA comme cible potentielle pour
la découverte des médicaments sont actuellement financés dans le but d'identifier les inhibiteurs
spécifiques atD( vers filariens. La crystallisation réussie de l'enzyme / inhibiteur AA tRNA et
l'expression de la tubuline d'O. volvulr,ts ont été réalisées. Par ailleurs, la recherche sur l'information
génétique foumie par les parasites filariens est utilisée pour définir de nouvelles cibles supplémentaires
pour la découverte des médicaments.

Détection de la résistance à I'ivermectine

,'15. Les changements dans la dynéine des amphides, ceux survenant dans le niveau du P-
glycoproteine (qui transporte les médicaments à travers les membranes biologiques) ainsi que les
changements moléculaires au niveau du récepteur de I'ivermectine ont été identifiés corrme mécanismes
de résistance. Une équipe de chercheurs étudie la situation sur le terrain afin d'identifier toute résistance
tandis qu'une autre équipe s'occupe de [a mise au point d'un outil de détection de la résistance à
I'ivermectine basé sur des informations génétiques.

Test de pansement à la DEC

76. Des contacts ont été pris avec une société commerciale spécialisée dans les systèmes
d'administration percutanée des médicaments. Si un accord de collaboration est conclu, le coût du test
standardisé reviendra à US$ 0.10.
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Observir ,ons et recommandatior, , du CCE

77 . [,e Cornité a recommandé que Macrofil donne la priorité à la mise au point de Ia moxidectine

78. Le CCE a approuvé les études sur I'utilisation d'antibiotiques comme macrofilaricides
actuellement menées sur des patients humains à I'OCRC en collaboration avec I'Institut Bernhard-Nocht.

79. Après avoir examiné une lettre du Professeur Trees de la Liverpool School of Public Health
adressée au Programme de Recherche pour la Découverte des Médicaments (DDR) de TDR concemant
la mise au point d'un macrofilaricide, le Comité a marqué son accord avec la réponse de TDR (voir
également la section M. Questions diverses).

80. Une demande d'autorisation a été formulée pour que ONCHOSIM remette à jour le modèle
d'application sur le terrain d'un macrofilaricide mis au point il y a quelques années. Le comité s'est mis

d'accord pour dire que toute remise à jour du modèle devrait attendre que l'identification des

caractéristiques d'un macrofilaricide soit achevée.

81. Le CCE a noté avec satisfaction le rôle critique joué par I'OCRC dans I'exécution des études

cliniques pour I'OCP et a recommandé que des efforts soient faits pour maintenir le soutien à cette

institution au-delà de la fin de I'OCP.

82. Lê Comité a également recommandé qu'une haute priorité soit accordée à l'étude en cours sur

la détection de la résistance à I'ivermectine et sur la mise au point d'outils de diagnostic et de monitoring
d'une telle résistance.

83. Le CCE approuve sans réserve le besoin exprimé de mettre au point un test standardisé de

pansement à la DEC qui pourrait être utilisé pour la surveillance de la recrudescence dans les zones

libérées de l'onchocercose.

't":

84. Eu égard au travail essentiel considérable que Macrofil doit réaliser avant la fin de I'OCP, le

Comité a recommandé qrlll n'y ait plus d'autres réductions dans le budget du projet et si possible, que

ce budget soit restauré à son niveau précédent.

H. APPLICATION DU CADRE CONCEPTUEL MTS AU POINT PAR LE CCE19 POUR
L'INTEGRATION, LE TRANSFERT ET LA BONNE PR-EPARATION DES PAYS, Y
COMPRIS LA REVUE DES CONCLUSIONS DE LA REUNION DES
COORDONNATEURS NATIONAUX (31 MAr - 2 JUIN 2000)

85. La première partie de ce point de I'ordre du jour a été introduit par le Dr Nouhou Diallo,
Coordonnateur national de Guinée, qui a présenté la liste des recommandations faites au cours de la

réunion des Coordonnateurs qui s'était tenue durant la semaine précédant immédiatement la présente

réunion du CCE.

86. Au total, huit recommandations avaient été faites ayant trait aux outils de disgnostic; à la gestion

des données; à la nécessité pour les pays de prévoir un budget pour les activités résiduelles post-OCP:

aux critères de cessation de la distribution de l'ivermectine: à [a motivation des DC; et au

monitoringisupervision des programmes TIDC.
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87. ,.cs Coordonllateurs nati( naux présents à la sessic, , du CCB ont brièvemen, décrit chacun leurs

positions respectives au sein de I'administratiotr nationale de Ia santé darts leurs pays et leur implication
ainsi que leurs responsabilités dans d'autres programmes de santé que celui de la lutte contre

l'onchocercose. Pratiquement tous avaient des postes élevés de responsabilité dans la structure nationale

de Ia santé de leurs pays et contribuaient activement à la mise en ceuvre de divers programmes de lutte

tout en jouant Ie rôle de conseillers pour la lutte contre I'onchocercose auprès de leurs Ministères
respectifs.

Observations et recommandations du CCE:

88. S'agissant de la recommandation concernant les "stratégies et moyens de motivation" il a été

suggéré que la motivation et la supervision des DC devraient venir des communautés elles-mêmes, si

possible avec l'assistance d'autres instances lors«lue des Tncitatiôns matérielles sont accordées aux

distributeurs communautaires. Dans les communautés les plus pauvres qui n'ont pas les moyens d'offrir
des incitations matérielles aux DC, le soutien moral pourrait être le seul, mais très important moyen de

motivation.

89. A une question concernant la mesure dans laquelle les Coordonnateurs nationaux seront capables

d'assumer leurs responsabilités pour la mise en æuwe des recommandations, des assurances ont été

données au Comité que les Coordonnateurs nationaux, entant que membres de I'Administration centale
de la santé dans leurs pays, avaient suffrsamment d'influence pour aider à la mise en æuwe des

.eco*-ândations.

90. Pour ce qui est du mouvement vers l'intégration, il a été signalé que la nomination des

Coordonnateurs tenciait à impliquer la verticalité. Egalement, il a été souligné que certaines activités de

santé devaient être verticales au début, à la fois pour démonter assez tôt leur succès, et aussi pour
satisfaire les préférences des donateurs.

91. Concernant la recommandation que les Pays participants prévoient des ressources dans leurs
budgets pour les activités résiduelles de lutte contre I'onchocercose, il a été expliqué qu'en dépit de la
situation économique difficile actuelle dans de nombreux pays, on constatait une volonté manifeste
d'ceuwer vers I'auto-suffisance et cette volonté était particulièrement notoire au niveau des districts. Ceci
devait être vu comme un facteur important pour atteindre la durabilité. Ce problème n'est pas spepifique
à la lutte contre I'onchocercose; il s'applique également à de nombreux autres progmmmes de santé

bénéficiant d' une assistance extérieure.

92. La deuxième partie de ce point de I'ordre du jour a été introduite par le Professeur Detlef
Prozesky qui a présenté une étude sur la motivation des distributeurs communautaires menée en

décembre 1999 au Ghana, en Côte d'lvoire et au Bénin par une équipe composée de trois chercheurs dont
lui-même. L'équipe a utilisé le modèle de Handy qui décrit la motivation comme étant une décision

spécifique à une situation donnée de dépenser "E" (énerÊie. effort et enthousiasme) pour satisfaire des

besoins spécihques de l'individu.

93. Le rapport du chercheur ghanéen a été photocopié et distribué aux participants à la session tandis

que le Prof. Prozesky a présenté lui-même les résultats de son étude au Bénin sur les distributeurs
villageois. il a rapporté que le niveau de motivation variait considérablement. de même que les facteurs

qui l'af}èctent dans chaque cas. Le nombre de distributeurs qui fàisaient preuve de peu de motivation est
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inquiétant. Les dist ibuteurs ont besoin de l'cstime des villageois et les agcnts de santé, de l'estimc

d'eux-mêmes, d'une possibilité de carrière et d'argent pour leurs familles.

94. Les facteurs qui influencent le niveau de motivation varient d'un cas à un autre. Les dishibuteurs

étaient poussés à dépenser plus d"'8" par des facteurs tels que le désir de servir et d'être utile à la
corilnunauté, facteurs jugés les plus importants. Cependant, l"'E" que les distributeurs étaient disposés

à dépenser était limitée par des obstacles tels qu'un grand village fortement dispersé.

95. D'autres résultats de l'étude étaient que la plupart des distributeurs faisaient d'autres travaux

bénévoles et le TIDC était d'une faible priorité pour eux; que le mode habituel de distribution était de

porte à porte (ce qui prend beaucoup de temps); et que leur formation était souvent inadéquate.

96. Le Prof. Prozes§ a proposé que d'autres recherchos similâires soient entreprises dans chaque

pays OCP; que les résultats soient utilisés comme base pour de larges consultations avec des personnes

intemes et extemes au Programme afin de déboucher sur un plan d'action; que le plan soit d'abord mis

en æuvre à une échelle réduite, et que ses résultats soient évalués avant une application plus élargie.

Observations et recommandations du CCE:

97. Les membres du CCE et les autes participants ont exprimé leur satisfaction au sujet des résultats

de l'étude qui s'est waiment efforcé d'identifier les diftrents facteurs entrant en jeu dans le maintien

ou la perte de la motivation.

98. Le CCE a pris bonne note de [a remarque faite par le Dr Uche Amazigo affimrant que les

directives de I'APOC avaient omis de souligner I'importance de la satisfaction des besoins des DC si

l'on veut préparer le terrain pour une motivaüon durable de ceux-ci. De même les communautés

dewaient être informées à l'avance des contraintes inhérentes à la mise en æuvre du TIDC.

99. Dans le but d'étendre l'étude et de promouvoir Ia motivation, elle-a également suggéré

d'impliquer les groupes ayant une expérience de terrain en matière de plaidoyer; ceux-ci dewaient

æuvrer en étroite liaison avec les Coordonnateurs.

100. La reconnaissance des distributeurs par la communauté pourrait jouer un rôle important dans le

soutien de la motivation. Il a également été observé que les DC souhaiteraient beaucoup être en contact

, perrnanent avec le personnel du centre de santé chargé de les superviser.

l0l . Une grande attention dewait être accordee aux attentes des distributeurs et du personnel du centre '
de santé par rapport au travail qui leur est demandé. Il faudrait veiller à ce que le volume de travail qui

leur est assigné soit raisonnable. Un autre facteur dans la perte de motivation pourrait être le manque de

retour d'information venant du niveau central.

102. II a été suggéré de prendre contact avec d'autres agents de terrain d'autres programmes de santé

comptant beaucoup sur la motivation, par exemple Ie programme de lutte contre la §panosomiase, afin

de s'inspirer de leur expérience.

103. [-es stratégies visant à la durabilité du TIDC devraient émaner de la communauté elle-mênre.
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104. [-cs interrt,gations relatives âuX rnotrl-s poLrr lesquels les DC tr,tvaillaut pour d'autrcs pr,)grarrunes

ainsi que ceux s'occupant uniquement de la distribution d'ivermectine font leur travail les uns aussi bien
que les autres, et pourquoi il ne semblait pas y avoir de diflérence de motivation entre les distributeurs
choisis par la corrununauté et ceux désignés par le personnel de santé, ont besoin d'être approfondies par

d'autres études.

105. D'autres questions pertinentes pour une étude plus élargie seraient d'examiner les raisons pour
lesquelles les DC perdent leur motivation et comment traduire dans la pratique les recommandations
issues de l'étude actuelle.

106. Sur le plan opérationnel, il a été conseillé d'éüter d'organiser une distribution porte à porte, mais
plutôt d'opter pour une distribution à un point central afin d'économiser le temps des DC. Cependant,
la décision devrait revenir à la communauté.

107. Une proposition a été laite d'inviter les politiciens locaux à soutenir et à promouvoir les
programmes TIDC.

ACTIONS PRIORITAIRES A PRENDRE DT'RANT LES DEIX DERNTERES AIYNEES
ET DEMIE D'OPERATIONS DE L'OCP POUR CONSOLIDER LES ACQTIIS DU
PROGRAMME ET PERMET'TRE ATIX PAYS DE LES MAINTEMR APRES 2OO2

108. Ce point de l'ordre du jour a été examiné par tois groupes de travail en vue de présentations et
discussions en plénière.

"Activités nationales de lutte contre I'onchocercose après 2002ry compris Ia luffe
antivectorielle"

109. Les principales conclusions du groupe de tavail chargé de cette question sont résumées dans les

detrx tableaux cidessous Gages 25 et26). Pour certains bassins (Ouémé-Zou- Okpara affluents de l'Oti,
Bou, cours moyen du Niger, Mafou, Tinkisso et peut€tre Niandan - Kouya, Balé), la date prévue pour
la cessation des traitements larvicides a été fixée à la fin de 2002. Cependant, cela ne signifie pas qu'à
cette date le Programme aura obtenu des résultats pleinement satisfaisants permettant une cessation sans

aucun risque des opérations de lutte conüe le vecteur selon les critères établis. Une telle cessation se fera
par défaut en raison de la fin prévue du Programme plutôt que par choix délibéré. Ce sera en dépit du
fait que les traitements larvicides devraient se poursuivre dans ces bassins pendant une période restant
à déterminer par les prédictions du modèle ONCHOSIM basées sur'les résultats des études entomo-
épidémiologiques actuellement en cours.

I10. ll a été recommandé que dans ces bassins une telle cessation soit compensée par l'institution de
traitements au sol. Cependant, bien que techniquement et financièrement faisables, ces traitements, dans
tous les cas, ne pourraient rien être d'autre que des mesures palliatives qui au mieux n'assureront qu'une
protection partielle et éphemère aux seules communautés vivant près des sites des traitements.

1 I 1. La plupart des scénarios stratégiques projetés démontrent la nécessité de poursuivre les
traitements au moins jusqu'à la saison sèche de 2003. ceci afin de parachever I'effet de la demière année
d'opérations de lutte antivectorielle du Programme qui. ce faisant. neutralisera le pic du cycle de la
transmission durant la période d'étiage de 200212003. Par ailleurs. la mise au point de ces traitements au
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s.I ai.si que leur..; extcnsion à pratiquen]-'nr. tous lcs grands bass,r'ts soulève utr ccrtain tt.rmbrc de

questior-rs concemant leurs ob.iectif's (lutte contrc [a maladie, protection contrc Ia nuisance simulidienne,

.eutralisation des sources de ré-invasion), la sélection des sites à traiter, le choix des périodes de

traitement, leur durée au cours de 1'année et les conclitions de leur arrêt saisonnier ou définitif (critères

de décision), les conditions et les méthodes de Ia surveillance entomologique et du monitoring, leur

faisabilité en termes de logistique et économiques (budget requis, ratio coûts/avantages). Ces questions

devront être examinées dès que possible par un groupe de techniciens OCP, de spécialistes nationaux

et d'experts externes.

lly. Durant la discussion en plénière qui a suivi la présentation de ce rapport du groupe, les questions

suivantes ont été soulevées:

a) les épandages au sol dans les cinq bassins en question au-delà de2002 seront institués en lieu

et place des épandages aériens avec la pleine conscience que les traitements au sol n'autont pas le même

degré d'efficacité que les traitements aériens;

b) en réponse aux questions concernant les aspects opérationnels des traitements au sol

(monito;ng de f impact écÀlogique et efiicacité de la lutte conte le vecteur, quand arêter les

àAt"*".rtq évaluation etc.), il aété recommandé que des groupes de travail soient mis en place en vue

de faire des recommandations aux autorités nationales;

c) quant au financement des activités post-OCP, des négociations avec des donateurs seront

entreprises lorsque cela est nécessaire;

d) te Comité a reçu des assurances que les études de faisabilité concernant les traitements au sol

après la fin de I'OCP sont bien en main.

E
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Capacité nationale à n^aintcnir lcs acquis dc l'.JCP"

Le rapport du groupe de travail chargé d'examiner cette question est résumé ainsi qu'il suit:

1 13. Il a été déterminé que l'objectif des équipes nationales est double a) empêcher la recrudescence
et b) maintenir Ia baisse du niveau de ['onchocercose.

114. Les tâches suivantes seront donc les plus importantes: surveillance épidémiologique et
entomologique; traitements au sol; TIDC et IEC. Pour pouvoir accomplir ces tâches, les équipes

nationales devront prendre en compte: Ia formation des ressources humaines; la supervision; l'acquisition
des ressources; la gestion et la coordination, y compris l'intégration de la surveillance et de la lutte contre
l'onchocercose dans les systèmes de santé.

I 15. Le transfert nécessitera un soutien budgétaire de la part des pays et des donateurs de longue date.

En outre les activités de transfert dewont concerner les questions spécifiques suivantes: a) acquisition
du matériel pour les biopsies cutanées; b) standardisation de la méthode du pansement à la DEC sous

format commercial; c) recherche et politique permettant de donner les pleins pouvoirs aux communautés
pour résoudre le problème de la motivation; d) essai d'utilisation du modèle d'un distributeur
communautaire expérimenté comme exemple et coordination du travail des autres DC dans un réseau
local; e) s'assurer de la satisfaction des besoins en IEC en vtre de soutenir le processus du TIDC.

I 16. Une attention particulière dewa ête accordee à la Sierra Iæone et à la Guinée Bissatu y compris
le traitement de masse et le traitement passif par l'ivermectine, et la possibilité de transférer ces deux
pays à I'APOC après 2002.

Une analyse détaillée et des recommandations sur cette question de "Capacité nationale àt maintenir les acqüs de I'OCP" sont données en annexe 4.

Observations et recommandations du CCE:

ll7. Durant la présentation en plénière, un certain nombre de suggestions ont été faites:

a) il faudrait que des recherches soient entreprises au niveau de I'intégration et du processus de
motivation afin de promouvoir la prise de conscience;

b) lorsque des changements sont faits sur les logiciels du Programme, I'accord des utilisateurs
devrait être obtenu afin d'ér,iter toute confusion;

c) concernant [a standardisation du test de pansement à la DEC, le Comité a été informé que le
Programme s'occupait de cette question;

d) un soutien du Programme a été demandé pour le renforcement de la formation universitaire
en épidémiologie par l'utilisation des données OCP:

e) ['évaluation ophtalmologique post-OCP ne devra être effectuée qu'en cas de recrudescence;

t) les dénominateurs à utiliser pour le calcul des taux de couverture du TIDC devront être basés
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: rr des dounées flables d, recensenrcnts fàits par l-s DC

g) dans Ies foyers de recrudescence, les villages concentriques devront être évalués en vue de

déterminer l'étendue des activités TIDC à mener;

I18. Les membres du CCE réalisent que I'OCP n'atteindra pas son objectif dans certains bassins oir
une prévalence relativement importante subsistera lorsque les traitements aériens cesseront en fin 2002
et où des traitements au sol par les équipes nationales ont été recommandés. Le Comité recommande
qu'une attention particulière soit accordée à cette question.

"Contribution du Centre sous-régional AFRO au maintien des acquis de I'OCP "

Le rapport du groupe de travail chargé d'examiner cette question est résumé ainsi qu'il suit

119. Rappel au sujet du Centre de Surveillance et de lutte pluripathologique (MDSC): le Centre a été

conçu sur le principe, entre autres, qu'il devra aider à maintenir les acquis de I'OCP.

120. Fonctions que les pays auront à remplir après la fin des opérations de I'OCP: TIDC,
surveillance/évaluation épidémiologique, surveillance entomologique et gestion des données.

l2l. Activités principales du Centre: sous réserve de consultations plus approfondies entre I'OCP, les

pays, APOC et AFRO, Ies activités suivantes sont recommandées:

a) formation dans les domaines suivants: techniques de laboratoire, techniques d'évaluation
épidemiologique (test de pensement à la DEC, biopsie cutanée); gestion des données; utilisation des

capacités sous-régionales et organisation d'ateliers regroupant les parties intéressées;

b) collecte d' informations sur les diftrents aspects de la lutte conEe l'onchocercose, y compris
I'assemblage d'une mémoire institutionnelle du Programme et de ses résultats sous forme de "manuels"
sur les différents sujets;

c) réseau d'information et de communication: mise en place d'un réseau reliant les pays OCP,
les pays APOC et les pays des differents blocs épidémiologiques de la sous-région; liaisons avec le
Centre de Documentation de I'OCP; les liens étroits forgés entre les pays par le Programme dewont être

, maintenus et renforcés. L'actualisation et l'extension de ces réseaux pourraient se faire par I'utilisation '
du courrier électronique, internet, des sites web et le fax.

d) mise au point d'outils de prise de décision, de bases de données, de la modélisation des

maladies, de leur épidémiologie et des stratégies de lutte dans Ie même geme que le modèle ONCHOSIM
(à affiner par I'addition de paramètres supplémentaires pour la prise de décision);

e) renforcement des fonctions du laboratoire: la formation aux techniques de laboratoire est d'une

importance capitale; '

f) activité transnationale: développement de capacités anal1'tiques pour I'analyse des problèmes

relatifs à ['onchocercose dans Ia sous-région et partage des résultats des analyses entre les différents
pays:
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g) recherche opéra,'\)nnelle: doit inclurc [a echerche sur Ia résistarr c à l'ivermectine ct le:
l'llo)/ells de [a détecter;

h) échanees entre instituts/pays en vue de renforcer Ia collaboration;

i) Le Projet de conservation de la biodiversité d'eau douce en Afrique de I'Ouest devra être un
autre projet transnational du Centre;

j) autres recommandations: que Ie développement du Centre se fasse par étapes; que la
composition et l'effectif du personnel soit revus en rapport avec les fonctions du Centre afin d'assurer
son fonctionnement efhcace; et que AFRO soutienne les pays dans le plaidoyer et la mobilisation des
ressources.

Observations et recommandations du CCE:

122- L'importance que le Centre élargisse ses activités au-delà de la surveillance et de la lutte contre
l'onchocercose a été une fois de plus soulignée, de même que l'engagement des pays concernés à
contribuer au budget du Centre et à metûe à sa disposition du personnel qualifié, peut-être à travers un
système de rotation avec les centres MDSC nationaux.

123. L'importance d'une approche par étapes a également été soulignée, avec la suggestion qu'au
début le" Centre se limite à seulement une ou deux maladies en plus de l'onchocercose pour
progressivement en augmenter le nombre.

124. Une aute suggestion est d'imiter la nouvelle approche de TDR dans laquelle la première phase
est consacrée au développement de domaines fonctionnels tels que la surveillance épidémiologique et
les sciences sociales débouchant sur I'acquisition d'une expertise dans ces domaines qui durant la
deuxième phase est ensuite appliquée à des paüologies spécifiques.

125. Il sera nécessaire de déterminer en collaboration étroite avec AFRO, des critères précis pour la
sélection des maladies à inclure dans le prograrnme du Centre. Le Directeur du Programme a à ce sujet
informé le Comité qu'un projet de plan d'action du Centre était en preparation par AFRO qü sera ensuite
envoyé,à des experts pour leurs observations. AFRO prendra en charge le personnel affecté au Centre
sur son budget régulier et sollicitera des fonds extra-budgétaires pour les activités du Centre.

126. L'importance d'inclure dans le personnel du Centre des spécialistes experts en science sociale
et comportementale a été soulignée. Il a également été recommandé d'augmenter la capacité du
laboratoire d'ADN pour lui permettre d'accroître le nombre de ses outils moléculaires.

127. Le Comité a recommandé que les relations entre le Centre AFRO MDSC et I'OCRC au Ghana
soient examinées en vue d'une future collaboration.

128. Le CCE a également recommandé que le Projet de conservation de la biodiversité d'eau douce
en Afrique de I'Ouest soit rattaché au Centre MDSC.
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IlAPPOll.'l)'i SUR L'ETAT D'A\ ANCEMENT DES Oi'ERATIONS DE L'4,'OC Y
COMPIUS DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES RECHERCHES
OPERATIONNELLES D'IMPORTANCE POUR L'OCP BT L'APOC

129. La situation du REMO dans les pays APOC ainsi que les exercices d'affinage entrepris dans les

zones de co-endémicité de l'onchocercose et de la loase après les cas rapportés de réactions secondaires

graves (SAE) dont cinq décès au Cameroun ont été discutés. La présentation de ce point a également mis

en exergue les mesures prises par les partenaires et [a Direction de I'APOC par rapport aux

préoccupations des communautés sur les SAE. Des directives sur la prise en charge de ces cas ont depuis

Iors été élaborées pour être utilisées dans les pays concemés.

130. Des informations ont été données sur les chiffies relatifs au traitement, les réalisations en matière

de formation du personnel de santé et des DC, ainsi que laperfonirance des 20.000 communautés en

1999. Les forces et les faiblesses des projets TIDC identifiees par les équipes de monitoring indépendant

ainsi que les questions faisant l'objet de préoccupation pour I'APOC ont été partagées avec le CCE. Par

ailleurs, les résultats et les leçons apprises de l'auto-monitorage par les communautés, une nouvelle

activité initiée au Malawi et en Ouganda en 1999, ont été discutés.

131. En réponse aux observations faites dans les rapports des equipes nationales de terrain ainsi qu'à

une requête de I'OCP, le Groupe de Travail de TDR sur les Filarioses a commencé la révision du

rcrmulaile en images destiné aux distributeurs d'ivermectine illétrés aussi bien que lettrés. Le Comité

a été informé que le formulaire en images révisé ainsi que les directives destinées au personnel de santé

pour la formation des DC à l'utilisation de ce formulaire seraient préalablement testés dans deux pays

OCP et trois pays APOC d'ici la fin de I'année. D'aute parÇ les résultats d'une étude multi-pays sur la

perennisation du TIDC ainsi que la recommandation faite arrx prograrnmes de lutte d'initier des réunions

des parties prenantes ont été expliqués.

Observations et recommandations du CCE:

132. S'agissant du formulaire illustré, il a été recommandé qu'il soit présenté aux communautés et

soigneusement examiné par celles-ci en vue de savoir quelle est la meilleure manière d"'accrôcher" ces

communautés avant sa finalisation.

133. Concernant l'inadéquation de la supervision par le niveau central, il a été suggéré que les niveaux

intermédiaires et les communautés elles-mêmes "prennent en charge" la supervision des programmes

spécifiques

134. Bien que des données scientifiques à cet effet ne soient pas encore disponibles, il y a de fortes

indications qu'une participation directe des femmes dans les activités TIDC améliorerait la performance

de nombreux projets.

K. PROGRAMME D'ELIMINATION DE LA FILARIOSE LYMPTIATIQUE EN AFRIQUE:
DOCUMENT DE SYNTHESE PAR LE CAP

li5. L.e Directeur du Programme a fourni au Comrté des informations sur les préparatifs de lancement

du Prograntn-re d'élimination de la frlariose lvmphatique (LFE)et les progrès accomplis jusque là à cc

sujet. tl a rappelé la session conjointe OCP-APOC de décembre 1999 durant laquelle il avait été demandé
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au Con'rité dcs Agenc( , parrainantcs (CAP) dr préparer un docurncnt t'c synthèse sur la questi. n à

sounrettre à [a scssion conjoinLe de décembrc 2000.

136. Par rapport à la possibilité pour I'OCP et I'APOC de collaborer avec le Programme d'élimination
de la FL, le Dr Boatin a énuméré les nombreuses differences existant entre la lutte contre l'onchocercose
et l'élimination de la FL, notamment: la durée de vie de ces trois programmes (I'OCP qui prend fin en
2002,I'APOC en2007 et la LFE en2020); le fait que I'OCP et I'APOC opèrent dans les zones hyper
et méso-endémiques tandis que la LFE englobe également les zones hypo-endémiques et prévoit un
traitement dans les zones urbaines; et enfin le fait que Ie dosage de l'albendazole est fixé à un comprimé
pour tous les patients alors que dans la lutte contre I'onchocercose Ie dosage tient compte de Ia taille de
la personne à traiter.

137 . Le Directeur du Programme a également soulevé la question de savoir si dans les pays OCP, et
bientôt dans les pays APOC, où l'ivermectine est distribué depuis de longues années, un impact
considérable sur la LFE n'a pas déjà été réalisé. Dans tous les cas, toute collaboration entre I'OCP et la
LFE dewa se faire de telle manière qu'elle ne porte pas prejudice aux acquis de I'OCP. Par ailleurs, la
nécessité d'apporter des preuves supplémentaires de la supériorité thérapeutique de la combinaison
ivermectine + albendazole comparée à I'ivermectine seule, a été bien notée.

138. D'autres questions ont été soulevées au cours des discussions sur ce point de l'ordre du jour. Il
a été fait remarquer que la LFE vise une couverture de 100% alors que le TIDC dépasse rarement les
70%o; qt'lly a une contre-indication du fraitement contre la FL dans les zones endémiques de la loase,
ce qui pourrait avoir pour conséquence de laisser sans traitement des foyers de ré-invasion des zones
traitées; de même, l'exclusion des femmes enceintes du traitement pourrait methe en danger la
couverture cible du Programme LFE.

139. S'il s'avérait que le traitement à l'ivermectine de certains individus atteints de loase pourrait êre
mortel, le Comité recommande que les autorités politiques et sanitaires des pays où co-existent
l'onchocercose et la loase soient informées du risque.

140. tl a été également fait remarquer la nécessité d'entreprendre une étude en vue de déterminer si
des traitements annuels feraient baisser progressivement la microfilarémie pour aboutir à l'élimination
et si les microfilaires résiduels subsistants après le traitement ne représentent pas des microfilaires ou
des vers adultes résistants aux médicaments utilisés.

141. L'ivermectine et l'albendazole ont été homologués séparément par les autorités nationales de
contrôle; par conséquent, la combinaison des deux produis ne nécessite plus d'homologation. Toutefois,
afin de s'assurer de I'innocuité du traitement combiné, il a été conseillé aux Coordonnateurs nationaux
FL d'organiser une surveillance étroite des malades durant Ie traitement des 2000 premiers patients.

142. Le Comité est conscient que le Programme LFE a déjà commencé ses activités, essentiellement
la cartographie des zones co-endémiques dans certains pays et que le programme a été initié sous les
auspices de l'OMS. il a donc été convenu que le Comité apporterait son soutien à la collaboration entre
l'OCP et la LFE à condition que des réponses appropriées soient trouvées aux nombreuses questions
soulevées ci-dessus.
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L ETAT D'AVANCEI\,ENT DE LA MISE EN PLACE DU CENTRL SOUS-TIEGIONAL
AFRO D'APPUI AUX SYSTEMES NATTONAUX DE SURVEILLANCE ET DE LUTTE
PLURIPATHOLOGIQUE

Ce point de l'ordre du jour a déjà été examiné à la section I ci-dessus (paragraphes I l9 à 128)

M. QUESTIONS DIVERSES

143. Concernant l'article paru dans le journal Lancet (vol. 355 pages 1663 - 1664) intitulé
"Programmatic Goals and Approaches to Onchocerciasis" et signé de F. Richards, D. Hopkins et E.

Cupp, le CCE a indiqué que les préoccupations et les recommandations exprimées dans l'article sont
basées sur des suppositions et ne reflètent pas correctement le sort futur des zones africaines soumises
aux opérations des programmes de lutte conte.l'onchocercose. Une iesolution visant à ce qu'une réponse

soit faite à I'article en question a été approuvée.

144. Concernant les requêtes faites par le Prof. S. Trees et le Dr Renz pour que soit reconsidérée la
décision de TDR d'a:rêter le financement du Cente de recherche sur O. ochengi au Cameroun, le CCE
a décidé a) d'entériner sans réserve la réponse donnée par le Dr R. Ridley au Prof. Trees sur cette
question; b) de prendre note des résultats de l'étude faite sur les effets de la tétracycline sur les

microfilaires et recommande que ces résultats soient évalués de manière plus approfondie dans des

études cliniques sur des zujets humains. I-e CCE apar ailleurs indiqué que l'évaluation de laproposition
scientifi{ue concemant Macrofil relève du Comité de Pilotage de DDR et qu'il n'y avait aucune raison
de remettre en question ou de s'ingérer dans les décisions de ce comité.

L45- Le Comité a recommandé qu'une évaluation soit effectuée environ trois ans après la cessation
des opérations de I'OCP en vue de déterminer dans quelle mesure les acquis du Programme ont été

maintenus. Les modalités de cette évaluation devront êüe élaborees à une date ultérieure.

N. DATE ET LIEU DE LA VINGT-DETXIEME SESSION DU CCE -.

146. Pour sa vingt-deuxième session, le Comité a décidé qu'elle se tiendrait à Ouagadougou du 4 au

8 juin 2001.

O. ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT

147. Un projet de rapport a été lu et approuvé par le Comité, étant entendu que les amendements
retenus pendant son examen seront incorporés dans le rapport final.

P. CLOTURE DE LA SESSION

148. Après les re,nerciements d'usage exprimés par Ia Présidente du Comité et le Directeur du

Programme, [e Professeur Abiose a déclaré close Ia vingt-et-unième session du Comité consultatif
d'Experts.
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TTESUME DES RECOMMANDATTONS

Le résumé des recommandations du Groupe écologique est présenté comme suit

Moqitoringdesch@pationdesterreScommecomposaq]LeL1c§étÙ[çs
environnementales menées dans les zones libérées de I'onchocercose

l. Le monitoring des changements dans I'occupation des terres, qui pourrait faire appel à des

applications de la télédétection, devra être incorporé dans les études environnementales menées dans les

zones libérées de I'onchocercose (Para 13).

Traitement des sumlus d'insecticides à la fin du Prôerammë

2. L'OCP devra prendre contact avec des agences appropriées pour leur confier Ie traitement des

surplus d'insecticides à la fin du Programme (Para 38).

Enresistrement et valorisation des résultats obtenus durant la cinquième phase flnancière

3.* Un prix de reconnaissance devrait ête athibué aux hydrobiologistes qui ont travaillé plus de l0
ans dans.les activités de I'OCP (Para 57).

4.* Il est proposé de preparer une brochure populaire illusüée d'environ 25 à30 pages qui metha en
relief les activités de protection environnementale menées par I'OCP (Para 57).

5.t Il est proposé de préparer une synthèse scientifique des résultats obtenus par les activités de

surveillance aquatique qui sera publiée en édition spéciale dans une Revue scientifique (Para 57).

Surveillance aquatique

6. Les activités de surveillance aquatique durant la periode 2000-2001 dewont se poursuiwe sur les

mêmes cours d'eau et à la même fréquence qu'en 1999 (Para 58).

7. Un atelier d'une semaine devra être organisé à I'intention des hydrobiologistes chargés de la
surveillance des poissons pour I'apurement des données sur la faune ichtyologique (Para 58).

La surveillance écologique en relation avec le développement socio-économique des zones libérées de

I'onchocercose

8. Une forte synergie devra être établie entre les études de conservation de la bio-diversité et de

gestion des écosystèmes et les projets de développement existants dans les zones libérées de

I'onchocercose (Para 6 I ).

* Recommandations faites également durant la 20'*' session
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Annexe I

A. TNTRODUCTION

l. La vingt et unième session du Groupe écologique s'est tenue à Bamako, Mali, du 23 au26 février
2000 sous la présidence du Professeur V.H. Resh, Président du Groupe écologique, en présence du
Directeur du Programme, Ie Dr Boakye A. Boatin, de tous les membres du Groupe, d'un représentant du
Comité des Agences parrainantes (en la personne de M. M. Sonou de la FAO, Accra) et d'un consultant
de la Banque mondiale pour I'onchocercose, Ie Dr S. Leloup. La liste des participants et celle de

documents de travail figurent en annexes I et 2.

Séance d'ouverture

2. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Ie Représentaflt de I'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) au Mali, Mme Helen Mambu-ma Disu. Dans son allocution d'ouverture, elle a souhaité la
bienvenue aux participants, puis elle a ensuite donné la parole au Directeur du Programme. Celui-ci a

également souhaité la bienvenue à tous les participants présents à cette 21è*" session du Groupe
écologique, puis il a indiqué qu'il se réjouissait à I'avance de voir pour la première fois tout le Groupe
écologique au travail, n'ayant jusque-là que seulement lu et entendu parler du travail du Groupe. Le
Directeur du Programme a ensuite évoqué certaines des réalisations importantes du Programme, ainsi
que les collaborateurs et les partenaires dont le Groupe écologique, qui y ont contribué.

3. Dans la liste des réalisations évoquées, le Directeur a cité ente autes la libération d'environ 25

millions d'hectares de terres riveraines fertiles, la préservation de I'environnement et le développement
des ressources humaines qui a accompagué ces râlisations. Compte tenu de la fin prochaine du
Programme, le Directeur a exprimé les préoccupations de I'OCP au sujet particulièrement du traitement
des surplus d'insecticides et de I'utilisation de toutes les terres liberées en gardant à I'esprit la nécessité

" de la préservation et de la gestion rationnelle de la biodiversité et des autres ressources naturelles. Pour
terminer, il a lancé I'invitation du Programme à tous pour que des initiatives soient trouvées en vue de
résoudre ces diftrents problèmes et a souhaité aux participants plein succès dans leurs travaux.

4. Le Chef par intérim de I'Unité de lutte antivectorielle (VCU) du Programme, le Dr L. Yarnéogo
a dans une brève allocution souhaité la bienvenue aux participants et indiqué que I'Unité de lutte contre
le vecteur apprend toujours des leçons lorsqu'elle observe le travail et discute des questions
environnementales avec le Groupe écologique et les experts associés. Il a assuré le Groüpe de

I'importance que son unité attache toujours aux recomrnandations faites par celui-ci et aux ef[orts faits
pour les mettre en pratique. Le Dr Yaméogo a terminé en exprimant la sincère appréciation de VCU à
tous pour s'être encore une fois réunis pour venir en aide au Programme.

5. Le Représentant de I'OMS au Mali, Madame Helen Mambu-ma Disu, parlant au nom du Directeur
régional de I'OMS pour I'Afrique, a remercié les autorités du Mali pour le soutien qu'elles apportent aux
activités de I'OMS. Elle a indiqué que c'était un plaisir pour la Représentation de I'OMS au Mali d'abriter
la réunion du Groupe écologique. Evoquant I'importance de certains aspects du succès du Programme
de lutte contre I'Onchocercose, elle a sollicité l'indulgence des pays directement bénéficiaires pour qu'ils
maintiennent les acquis du Prograrrune, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation rationnelle des

ressources naturelles dans les zones libérées de I'onchocercose. Pour terminer. elle a déclaré la réunion
ouverte et a souhaité aux participants plein succès dans leurs travaux.
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6. Avant de poursuivre avec I'ordre du jour de la réunion, le Professeur V.H. Resh a également
souhaité Ia bienvenue aux participants et a remercié tous ceux qui étaient présents, particulièrement
Madame Ie Représentant de I'OMS au Mali, ses collaborateurs, les membres du Groupe écologique, Ies

experts invités et les hydrobiologistes pour leur soutien sans défaillance au Programme. A I'instar des

précédents orateurs, le Professeur Resh a exprimé les préoccupations du Groupe écologique au sujet de

la gestion de I'environnement dans les zones libérées de I'onchocercose. Toutefois, le Groupe a bon

espoir que I'atelier prévu au cours de la présente réunion contribuera à apporter quelques réponses à ces

préoccupations.

Réunion coniointe Groupe écoloeique/hydrobiolosistes

7. La réunion a été essentiellement consacrée à'un atelier relatifà une proposition de projet d'études

de la biodiversité dans les zones libérées de I'onchocercose. Néanmoins, un résumé des résultats de la
surveillance ichtyologique et des invertébrés a été présenté par les hydrobiologistes (voir chapiüe E). La
réunion a également reçu et discuté de brèves présentations techniques faites par deux membres du

Groupe écologique et deux experts invités.

Points de vue sur la surveillance de la biodiversité et les conséquences des traitements
insecticides dans le cadre des activités du Programme.

8. Le Dr B. Statzrer, Directeur de Recherche au CNRS France, hydrobiologiste qui a participé aux

activités de criblage des insecticides à I'OCP, mais qui a été absent de la zone du Programme pendant

de nombreuses années, a passe en revue certaines des approches actuelles par rapport aux considérations,
prédictions et préoccupations du début, y compris celles concemant I'idee d'utiliser altemativement deux
insecticides durant I'année 1978.

9- S'agissant des considérations actuelles, le Dr Statzner a mis I'accent sur le problème des

échantillonnages au Surber sans suffrsamment tenir compte de la surface disponible pour
l'échantillonnage ni du débit de la rivière. Il a regretté qu'il n'ait pas encore été possible d'interpréter les

données de la dérive pour refléter les densités et la diversité de la faune benthique alors que cela était
I'objectif initial de l'échantillonnage de la dérive. Cependant, il était heureux de voir que les

appréhensions des premiers jours concemant la rotation de deux insecticides ont été surmontées et que

sept insecticides sont utilisés en rotation sans impact négatif excessif sur l'entomofaune.

b) Mesures de la biodiversité par ropport aux reptiles et aux amphibiens

10. Le Professeur R. Drewes est Conservateur et Chef du Département d'Herpetologie à I'Académie

des Sciences de Californie. Sa présentation avait pour objectif d'élargir le champ des indications de la

biodiversité qui doivent être pris en compte dans la partie surveillance du projet relatif à la conservation

de ta biodiversité dans les zones libérées de l'onchocercose. Il a attiré I'attention des participants sur

plusieurs aspects dont il faut tenir compte en matière de surveillance de la biodiversité de

I'environnement aquatique et de ses zones riveraines ; en se basant sur plusieurs de ces aspects, il a

présenté les amphibiens comme étant d'excellents indicateurs "multi-environnementaux" et d'alerte

précoce en matière de surveillance des écosystèmes aquatiques.

a)

I 1. Pour terminer, le Professeur Drerves a rappelé aux participants I'opportunité qu'il y aurait pour
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des étudiants de troisième cycle de I'Afiique de I'Ouest d'étudier [a systématique des amphibiens si ces

organismes étaierrt inclus dans [e projet, indiquant que la systématique des amphibiens était aujourd'hui

une "espèce en voie de disparition".

c) Méthode de description des sites à l'aide de la télédétection : exemples de la Léraba et

du Pont de Pô.

12. Le Professeur A. Reenberg, membre du Groupe écologique a illustré sa présentation par des

photographies aériennes de la vallée de la Léraba à différentes échelles. Elle a démontré l'utilité
potentielle de la photographie aérienne et des produits de la télédétection pour le monitoring à grande

échelle de I'habitat et partant des changements dans I'occupation des terres. Cette présentation est

applicable à l'étude d'évaluation de la qualité de lhabitat actuellement en cours d'exécution par les

hydrobiologistes ainsi qu'au futur projet envisagé.

13. Dans la discussion qui a suivi, le Professeur Reenberg a indiqué qu'il a été démontré que

I'interprétation des photographies aériennes par des paysans est faisable. Elle a insisté qu'il serait très

utile d'inclure dans le projet relatif aux zones liberees de l'onchocercose, le monitoring des changements

dans I'occupation des terres parce que ces changements indiquent également le degré de pression exercée

sur les terroirs. Le Groupe écologique a résumé la discussion en recortmandant que dans les cas où cela

est approprié, le monitoring des changements dans I'occupation des terres susceptibles d'incorporer les

approches mentionnées par le Professeur Reenberg, devrait en effet être inclus dans le projet relatif aux

zones libérées de I'onchocercose.

d) Importance économique des principales recommandattons du Groupe écologtque

14. Dans sa mise au courant sur l'état d'avancement de l'évaluation, le Professeur Colman, membre

du Groupe écologique, a indiqué que des progrès avaient été accomplis dans I'analyse économique, mais

que le travail n'était pas encore terminé. Tout d'abord, on a pu établir Ie volume des captures de poissons

commercialisables dans tous les pays de I'aire du Programme. Cependant, il reste à examiner le profil
des effets bénéfiques dans le temps. De même, l'évolution des prix du poisson au Mali depuis t974 aété
obtenue, mais il reste à obtenir ceux des autres pays. Le Professeur Colman devrait étudier, ainsi que sur

leur justification.

e) Atelier sur la proposition du projet d'études sur la biodiversité dans les zones

libérées de l'onchocercose

15. Le Professeur Resh a ouvert I'atelier par l'évocation des préoccupations du Programme au sujet

des questions environnementales relatives aux écosystèmes dans les zones libérées de I'onchocercose.

Il a indiqué qu'une des initiatives prises par le Programme avait débouché sur une proposition
préliminaire de projet, objet du présent atelier. Puis il a ensuite présenté le Dr Suzanne Leloup, un
consultant de la Banque mondiale venue à Ia réunion pour coordonner le présent atelier. Le Dr Leloup
a présenté un document préliminaire de la proposition le projet intitulé "Projet de conservation de la
biodiversité et de gestion des écosystèmes d'eau douce en Afrique de I'Ouest".

16. Des copies du document ont été distribuées aux paflicipants pendant que le Dr Leloup expliquait
certaines de ses parties ainsi que les caractéristiques dont [a Banque mondiale voudrait voir Ie projet doté
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dans [e processus de finalisation de la proposition. Par exemple

i) le projet devrait avoir pour objectif d'empêcher la perte de la biodiversité principalement

par le comportement et I'action des communautés locales ;

ii) Ie projet devrait fonctionner comme un complément aux efforts de développement rural

habituels ou en cours par la conservation ou la gestion de la biodiversité ;

iii) il est impératif que le concept du projet et ses sites prévus soient communiqués aux points

focaux GEF des pays pour discussion et appui.

D'autres questions soulevées par le Dr Leloup dans sa presentati<i'n ont été discutées et les décisions

suivantes ont été prises :

a. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana participeront au projet. La Guinée sera considérée

comme un participant potentiel en attendant les résultats de I'atelier de finalisation du projet.

b. Les zones cibles seront des bassins hydrographiques contenant des sites de monitoring par I'OCP

et où la pression de la population humaine est ressentie à travers les activités de colonisation ou de

recoloniqation.

c. Le projet metta I'accent sur les menaces à la biodiversité qui sont maîtrisables par des pratiques

de gestion communautaire et participative.

d. "L'évaluation de I'impact environnemental" telle qu'on le comprend habituellement ne fera pas

partie du projet en ce qui concerne les activités de développement dans les zones concernées.

e. En tant qu'activité, le projet devra identifier les espaces dans les zones cibles qü dewaient faire

I'objet d'une recommandation spéciale de protection dans le cadre d'intérêts plus élargis de conservation

de la biodiversité.

f. Un partenariat devra être institué entre le projet GEF et les autres projets de développement en

cours dans les differentes zones du bassin hydrographique.

g. Il sera demandé aux hydrobiologistes des pays participants au projet de fournir certaines

informations caractéristiques des sites concernés en vue de la finatisation de la proposition de projet'

avant I'atelier de suivi.

h. La durée de vie du projet devra être courte, c'est-à-dire pas plus de trois ans

i. Un atelier de finalisation du projet sera tenu à Ouagadougou en juin 2000.

17. Compte tenu des discussions menées et des accords présentés, il a été demandé de faire des

suggestions d'activités pour le projet. Une longue liste de sujets a été soumise (voir annexe...). Ceux-ci

avaient d'abord été organisés par un groupe de participants au cours de I'atelier. La finalisation des

activités a été confiée à la phase préparatoire de l'atelier de suivi-
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18. Le Président a clos l'atelier en remerciant les participants pour leurs contributions.

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUTT

19. L'ordre du jour tel qu'il est présenté dans la table des matières du rapport a été proposé et adopté

par I'ensemble des participants.

C. SUIVI DES R-ECOMMANDATIONS DE LA 20è" SESSION DU GROUPE
ECOLOGIQUE

20. La quasi-totalité des recommandations formulées par le Groupe écologique lors de sa 20è'"

Session ont été mises en Guvre. Toutefois, en'ce qüi concerne les aôtivités de valorisation, le Groupe a

donné des précisions/clarifications sur leur réalisation (voir chapitre E).

D. ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE VECTEUR

Revue eénérale des activités de VCU

2I. Le Chef de I'Unité Antivectorielle (VCU) par intérim a indiqué que les activités de I'unité au

cours de.l'année 1999 ont été marquees par trois faits importans ainsi qu'il suit :

a. Un nouveau contrat aérien mettant en æuvre seulement 5 hélicoptères au lieu de 9 en 1998,

réduisant ainsi le nombre d'heures de vols garanties de 4770 à 3002.

b. Une réduction des actiütés de recherche.

c Une réorientation partielle des activités de surveillance aquatique.

En dépit de ces changements survenus, les activités de luffe contre le vecteur se sont poursuivies
avec la même intensité, mettant un peu plus I'accent sur une utilisation plus importante de I'insecticide
biologique B.t. H-14 en remplacement du phoxime par exemple. Des prospections intensives et des

captures ont été effectuées dans les zones d'intervention spécifiques (zones d'ombre) et les traitements
intensifiés là où cela était nécessaire, avec un accompagnement systématique des pilotes par des

techniciens du Programme.

22. Les résultats enregistrés sont bons. Par exemple sur 107 points de capture régulièrement visités,
seulement 8 ont un potentiel annuel de transmission (PAT) supérieur à 100 larves infectantes
d' o nc ho c e r c a v o lvu l uslhomme/an.

23. Si I'on considère la transmission de I'onchocercose humaine par les espèces de savane Simulium
damnosum, il ne reste plus que trois points de capture qui ont un PAT supérieur à 100. Ce sont Fifa sur

Ie Tinkisso en Guinée, Asubendé sur le Pru au Ghana et Titira sur [e Kéran au Togo. Des actions sont

en cours pour améliorer la situation dans ces zones.

l1 L'unité a également mis un accent particulier sur le transfert de certaines activités entomologiques
aux équipes nationales. Ainsi les entomologistes nationaux formés par le Progrzunme ont mené en 1999,
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les études suivantes

i)
ii)
iii)
iu)

études en vue de la détection précoce d'une éventuelle recrudescence ;

étude de I'impact de I'ivermectine sur la transmission ;

Iutte contre la nuisance simulidienne ;

inventaire des produits répulsifs locaux et évaluation des plus utilisés et des plus répandus

i)
ii)
iii)
iv)

la sensibilité des larves de Stmulium damnosum au larvicide ;

la toxicité du larvicide pour la faune aquatique non cible ;

le. débit de la rivière concernée ;

lé rapport coûUefficacité de I'utilisation du larvicide en question.

25. Cette première étape a bénéficié de la contribution financière de certains pays participants.

Dans I'ensemble, les activités de I'unité VCU durant I'année écoulée ont été centrées sur la
tentative de résolution des problèmes dans les zones d'interventions spécifiques ou zones d'ombre ainsi
que la préparation des pays pour les activités entomôlogiques de I'afrès OCP. Dans toute Ia zone traitée,

les précautions prises par rapport à I'utilisation des insecticides ont comporté entre autres la rotation des

sept insecticides opérationnels ainsi que I'observation stricte des consignes données par le Groupe

écologique en ce qui conceme I'utilisation du perméthrine et du carbosulfan. Les critères utilisés pour

le choix des larvicides ont été :

Utilisation des larvicides en Zone Est

26. Compte tenu des résultats entomologiques et des débits des rivières enregistrés enZnne Est, les

épandages aériens ont été totalement suspendus pendant trois (3) semaines au cours de I'annéc 1999. Il
s'agit des 14à"", l5è*" et l6h" semaines (c'est-àdire du 05 au 25 avril). Les traitements ont également été

à leur niveau minimal durant la l2è*" et 13è'" semaine (c'est-à-dire du22 mars dü 04 avril). Le niveau

maximal été atteint à ta 39ème semaine (c'est-à-dire du27 septembre au 03 octobre).

27 . L'Oti a été expérimentalement traité durant le mois de janvier et fewier 1999 avec un cycle de

téméphos, quatre cycles de pyraclofos et un cycle de B.t. H-14. La rivière Daka a été également

expérimentalement traitée de la 34è'" à la 39h' semaine avec 5 cycles de pyraclofos et un cycle de r
perméthrine dans le but de protéger la rivière Pru. Cependant, on n'a observé aucun impact du traitement

sur la rivière Pru. Une investigation plus approfondie a révélé la source du problème sur cette rivière,

et les mesures nécessaires sont en train d'être prises.

28. En plus de I'utilisation des larvicides en rotation conformément aux recommandations du Groupe

écologique concemant l'étofenprox, le pyraclofoVpermethrine et le carbosulfan, les activités d'évaluation

entomologique ont été régulièrement menées. Elles ont révélé que sur 51 points de capture de la Zone

Est, deux ont un PAT supérieur à 100. Il s'agit d'Asubende sur [a Pru au Ghana, et Titira sur la Kéran

au Togo. Des mesures sont en cours en vue de corriger Ia situation.

Utilisation des ides en Zone Ouest

29. EnZone Ouest, onze (ll) bassins répartis dans trois (3) pays ont été soumis aux traitements
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larvicides durant I'année 1999. Ces bassins totalisent 6 673 Km de rivières éligibles aux traitements

larvicides. Le circuit de traitement Ie plus long a été celui de la 5'"'' semaine avec 4 330 Km de rivière

traités contre le circuit le plus court qui a été celui de la 48ème semaine avec 5 l0 Km de rivière traités.

En outre, les traitements larvicides ont été totalement suspendus durant les l4è*", 15è'"' et 52è^'

semaines de I'année.

30. Les précautions prises comprennent la non-utilisation du pyraclofos sur le cours moyen du Niger
pour cause de résistance décelée en 1998 et 1999. De même, seulement six (6) cycles de perméthrine y

ont été effectués. Les autres larvicides ont été utilisés en rotation en tenant compte des consignes

habituelles, notamment pas plus de quatre (4) cycles consecutifs d'organophosphorés. En Côte d'Ivoire,

seul le bassin du Sassandra a été traité par les larvicides à I'exclusion du téméphos pour cause de

résistance.

En Guinee, le Carbosulfan n'a pas été utilise dans les bassins du Sankarani, du Milo et du Niandan

corrrme recommandé par le Groupe écotogique. En outre, des cas de resistance aux diftrents insecticides

ont été détectés dans plusieurs parties du pays, cornme suit : résistance au téméphos sur le Sankarani, le

NiandarU et le Haut Niger. La résistance au pyraclofos a également été décelée sur le Tinkisso, et une

résistance au phoxime sur la Kaba. Compte tenu de ces restricüons et des consignes habituelles, les

dif[erents larvicides ont été utilisés en rotation avec succès sur les autres bassins.

Recherche entomoloeique et formulations de larvicides

31. Les activités de recherche sont actuellement orientees dans le sens de l'affinement de

méthodologies et d'outils qui seront facilement trtilisables dans le cadre des opérations de maintien des

acquis du Programme. Ces activités comprennent I'amélioration de la performance opérationnelle des

formulations insecticides et d'utilisation des techniques de biologie moleculaire disponibles pour l'étude

des populations des vecteurs et des parasites afin de permette I'analyse approfondie des données

entomologiques et épidémiologiques.

32. S'agissant des investigations menées pour I'amélioration du rapport coût/effrcacité des

formulations insecticides, les efforts ont été centés sur l'évaluation de I'effrcacité et Ie suivi de la stabilité

de 2 formulations de Bacillus thurengiensrs H-14 (8.r. H-14) utilisée par le Programme, à savoir le

Vectobac 12 AS et le Teknar [IP-D. La raison de ces investigations sur le B.t. H-14 est qu'il s'agit du seul

, insecticide biologique parmi les sept utilisés par I'OCP. Il est sans danger pour I'envirorurement et donc

le mieux indiqué pour une utilisation par les équipes nationales pour combathe la nuisance simulidienne
après la fin de I'OCP.

33. Durant I'année 1997/1998,Ia performance opérationnelle des formulations de B.t. H-14 a été

évaluée à des concentrations de 0.5 Um3ls (soit 75 7o de sa concentration opérationnelle) à des débis de

l5 m3/s à 108 m3/s. Par rapport à la portée d'efficacité, le Tecknar HP-D s'est révélé plus efficace avec

une plus longue portée (14 km) comparée au Vectobac l2 AS (qui n'avait que 6 Km de portée). Des

études de suivi ont été réalisées en collaboration avec Ia compagnie Abbott avec triple essai en rivière
en octobre et novembre 1999 àdes débits relativement éler'és (soit 141 m3/s pour le Teknar HP-D et 169

à 402 m3is pour le Vectobac l2 AS). Les résultats obtenus ont montré une portée d'efficacité de I'ordre

de 2l à 27 Km pour le Vectobac l2 AS à un débit de 169 m3/s.
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34. Cela traduit une arnélioration de la performance du Vectobac 12 AS bien que les résultats ainsi
rapportés aient été enregistrés dans des conditions hydrologiques perturbées (dont une forte pluie l2
heures après le traitement et une augmentation du niveau de la rivière le jour de l'évaluation de

I'efficacité du produit). En ce qui concerne le Teknar HP-D, les bonnes performances du produit
observées durant les études antérieures ont été confirmées dans la mesure où pour un débit de 141 m3/s,

cette formulation a provoqué, à 30 km du point d'épandage, un décrochement larvaire de 97,9 %o des

larves répertoriées avant le traitement.

35. Les investigations visant à évaluer I'effet de la température sur la stabilité du Vectobac l2 AS ont
été initiées. Dans ce cadre, 3 échantillons expérimentaux livrés en septembre 1998 dans des fûts
spécialement équipés de thermomètres enregistreurs sont actuellement à l'étude. Les résultats de cette

étude fourniront à la compagnie Abbott une meilleure conrtaissanie du rôle de la température dans Ie

processus de dégradation du Vectobac l2 AS dans les conditions de terrain.

Sensibilité des larves de S. Damnoszrn aux oreanophosohorés

36. Les activités de lutte antivectorielle menées en 1999 ont été caractérisées par I'intensificaüon des

tests de sensibilité des larves aux diftrents insecticides. [æs résultats des tests effectués essentiellement
durant la période de décrue en Zone Est ont montré une bonne sensibilité des larves aux
organophosphoÉs. EnZnne Ouest, les résultats également obtenus en periode de decrue ont montré une

sensibilité intermédiaire au téméphos et au pyraclofos chez la plupart des populations de larves

simulidiennes rencontrées et une résistance plus ou moins forte au téméphos sur certains biefs. Ceci

semble en grande partie lié à une alternance saisonnière de I'abondance relative des especes savanicoles

qui colonisent les gîtes : prédominance de S. damnosum s.s. en période de décrue et de .S. sirbanum
pendant la montée des eaux. Toutefois, la sensibilité des larves reste bonne au phoxime sur la presque

totalité des points visités.

Discussion et conclusions

37. Le Groupe écologique a felicité I'unité de lutte antivectorielle pour I'excellence des présentations

et pour les bons résultats enregistrés dans la lutte contre le vecteur tout en limitant I'utilisation des

insecticides les moins sélectifs. Il a également indiqué sa satisfaction pour les progrès réalisés dans

l'utilisation opérationnelle du B.t.}J-14 à des débits supérieurs à 15 m3/s, ce qui a occasionné une ,
modification de la stratégie de rotation des insecticides et ouvert de meilleures perspectives pour la lutte

contre Ia nuisance simulidienne par les pays durant la période post-OCP.

38. S'agissant du problème soulevé par le Directeur du Programme par rapport aux stocks

d'insecticides qui pourraient rester à la fin du Programme, bien que l'unité VCU s'efforce de faire en sorte

qu'il n'y ait aucun stock résiduel à la fin des activités, il a été suggéré que I'OCP prenne contact avec des

agences appropriées ayant une expérience dans la gestion de situations de ce gen-re pour le traitement
d'éventuels stocks résiduels.
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E. ACTTVITES DE SURVEILLANCE DU MILIEU AQUATIQUE

ron

39. En introduction générale aux présentations des équipes de surveillance, Ie Coordonnateur du

monitoring de l'environnement aquatique du Programme a indiqué que toutes les recommandations du

Groupe écologique relatives aux hydrobiologistes pour 1999 ont été mises en æuvre. Il s'agissait entre

autres, de : (i) l'implantation du personnel national dans les activités de monitoring des invertébrés

aquatiques en Côte d'Ivoire ; (ii) I'organisation d'un atelier de quatre semaines au mois d'août 1999 de

quatre semaines au mois d'août 1999 àl'intention des hydrobiologistes pour le traitement des données;

(iii) ta fourniture d'un ordinateur à chaque équipe de monitoring en vue du renforcement de leurs

capacités d'analyse des domées ; et (iv) I'appui à âpporter à un hylrobiologiste de Côte d'Ivoire pour

participer à une réturion sur "la conservation et I'utilisation rationnelle de la biodiversité ichtyologique"

prévu au Ghana. Celui-ci devait utiliser les données de la surveillance ichtyologique comme base pour

présentation. Le Coordonnateur a indiqué que les rapports de surveillance reçus montrent que celle-ci

est correctement exécutée dans tous les pays.

Les équipes nationales de Côte d'Ivoire, du Ghana et de la Guinée, en collaboration avec une

équipe de I'OCP, ont étudié ['état de recolonisation des rivières par la faune des invertébrés là où les

traitements larvicides ont cessé, ainsi que l'état des poissons et de la faune, des invertébrés par rapport

aux éparidages larvicides actuellement effectués en 1999. Les equipes ont également évalué l'état de

I'habitat dans les stations de surveillance. Cependang le Programme attend toujours la publication des

articles des hydrobiologistes basés sur les donnees de surveillance qu'ils ont recueillies et qü peuvent

se résumer comme suit :

Surveillance de la faune ichtvologique

40. les équipes de surveillance de la faune ichÿologique dans tous les pays ont surveillé les quatre

paramètres ci-dessous énumérés des communautés et populations ichtyologiques par rapport aux

épandages larvicides de I'OCP.

I

i)
ii)
iii)
iv)

Continuité des espèces capturées dans chaque station d'échantillonnage ;

Evolution des prises par unité d'effort (PUE) ;

Richesse des espèces capturées ;
Coefficient de condition des principales espèces capturées à chaque station

a. En Côte d'Ivoire

41. Trois rivières ont été surveillées en 1999. Il s'agit de la Léraba à Pont Frontière, du Bandama blanc

à Niaka et de la Comoé à Gansé. Les traitements larvicides ont cessé sur les trois rivières il y a cinq ans.

- Espèces capturées : le nombre d'espèces de poissons capturées à ces differentes stations est de 34,

33 et 33 à Pont Frontière, Niaka et Gansé respectivement. Les espèces et les quantités capturées par

station étaient similaires à celle des années précédentes et aucune absence prolongée n'a été observée

chez aucune espèce.
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- PIJE : dans toutes les stations, le total des p.u.e. enregistrées durant I'amée écoulée est comparable
à celui des années précédentes, d'ou une tendance à la normale. Cependant certaines espèces dominent
dans les prises au niveau des différentes stations. A Pont Frontière sur la Léraba et à Gansé sur la Comoé,
l'espèce dominante dans les prises est Alestes baremoze tandis qu'à Niaka sur le Bandama blanc, c'est
Brycinus nurse qui est dominant.

- Richesse spécifique des prises : une légère tendance à la hausse de la richesse spécifique a été
observée durant les trois demières années comparée à celle des dix dernières années.

- Coefficients de condition : les valeurs moyennes du coeff,rcient de condition des principales
espèces au niveau de toutes les stations sont restées comparables à celles des années précédentes.

b. Au Ghana

42. La surveillance de I'ichtyofaune s'est poursuivie en 1999 sur une station : Asubende sur la Pru
Cette rivière est toujours sous traitement larvicide.

- Espèces capturées : cinquante et une espèces ont été capturées au niveau de cette station durant
I'arurée 1999. Toutes ces espèces ont été capturées au cours des années précédentes et il n'a pas été
constaté de disparition totale et durable d'espèces.

- PUE : en nombre et en poids, les prises par unité d'effort à cette station en 1999 sont compa.rables
aux plus faibles enregistrée en 1998 ; la tendance générale à la baisse semble donc se poursuiwe.

- Richesse spécifique : le nombre d'espèces capturées durant la période est de 51, ce qui est
comparable au nombre le plus élevé d'espèces capturees piu an au cours des l0 dernières années.

Cependant, en prenant en compte le nombre d'espèces capturées au cours des 5 dernières années, les
résultats des 2 dernières années montrent une légère augmentation de la richesse.spécifrque

- Coefficients de condition : les coefficients de condition moyens des principales espèces sont
restés comparables à ceux des années précédentes. Leur tendance demeure donc stable.

c. En Guinée

43. Trois stations ont été surveillées en 1999 : Mandiana sur le Sankarani, Boussoulé sur le Milo et
Baranama sur le Dion.

Ces trois rivières sont toujours sous traitements larvicides

Espèces capturées : Ies espèces connues à ces stations ont continué à apparaître dans les prises.

- PUE : sur toutes les stations, I'ensemble des p.u.e. a enregistré une augmentation durant la période

considérée tout comme par celles des trois dernières années. De même, les niveaux des prises sur toutes
les stations sont très similaires.



- Itichesse spécif,rque : dans l'ensemble, une tendance à la hausse de la richesse spécifique a été

observée durant les trois demières années sur toutes les stations, vraisemblablement associée à

l'augmentation des p.u.e.

- Coefficients de condition : les coefficients de condition moyens des principales espèces au

niveau de toutes les stations sont restés stables comme durant les années précédentes

d. Conclusion

44- Les conclusions suivantes peuvent être tirées des résultats obtenus au niveau de toutes les

stations

Richesse spécifioue et espèces capturées

Les différentes espèces de poissons identifiées au niveau de chaque station continuent d'être présentes

dans les prises quoiqu'à des taux variables. Le nombre d'espèces capturées au niveau de toutes les

stations d'echantillonnage semble ête en augmentation, dans laplupart des cas depuis 199411995. Cette

situation est attibuable aux conditions hydrologiques favorables et stables de ces dernières *n6s5 ainsi

qu'à une meilleure connaissance des espèces par les eqüpes de surveillance.

- pUg : dans I'ensemble, il n'existe pas de variables siguificatives dans l'évolution des p.u.e. au

niveau des différentes stations comparé au( années précédentes. On constate :

- une tendance à la hausse dans la plupart des stations de Guinee ;

- une situation stable au niveau des stations de la Côte d'Ivoire ;

- une tendance à la baisse àAsubende au Ghana

Par conséquent, il n'existe aucune tendance générale qui pourrait être attribuable aux effets des

traitements larvicides. Les p.u.e par catégorie de maille monüent que les petites et moyennes mailles ont
mieux pêché que les grandes dans la plupart des cas.

- Coeffrcient de condition : aucun changement na été observé dans les coefficients de condition
des principales ou de la plupart des espèces au niveau des différents staüons. Les petites variations

, observées au cours de I'année sont attribuables aux changements de saison.

45. En ce qui concerne les activités de surveillance entomologique en 1999, I'accent a été mis sur

l'étude de la recolonisation des cours d'eau qui ne sont plus soumis aux traitements larvicides.
Toutefois, la surveillance de I'impact des larvicides s'est poursuivie au niveau des stations des

rivières toujours sous traitement.
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Surveillance de la faune entomique
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Résultats des études de recolonisation

Marahoué

l. La rivière Marahoué n'est plus traitée aux larvicides depuis juin 1997. Sur les 2 stations de

surveillance (Entomokro et Danangoro), trois groupes d'organismes ont été identifiés durant la

surveillance. Le premier groupe, composé de 17 taxons à Danangoro et l9 à Entomokro se manifeste par

une présence constitue dans les échantillons prélevés.

Il y a ensuite un deuxième groupe composé de 7 taxons à Danangoro et 6 à Entomokro, qui se

caractérise souvent par des périodes de présence et absence plus ou moins longues. Ce groupe qui

comprend les Leptohtebiidae et les Tricoryttridae à Danangoro et-les Ébnomidae àEntomokro est à suivre

particulièrement dans le cadre de l'étude de la recolonisation.

Le troisième groupe est composé de taxons très rarement rencontrés aux deux stations. Ce sont

entre autres les Gyrinidae, les Oligoneuriidae et Neoperla sp. Ce groupe est également à suivre de prés

dans l'étude de la recolonisation.

Nazinon, Léraba, Comoé et Bandma blanc

47 . Â une station de chacune des riüères Nazinoru l-eraba, Comoé et Bandama blanc, des études ont

été menees sur la recolonisation de ces rivières par la faune des invertébrés.

- Sur le Nazinon, la présence des Philipotamidae, Pyralidae sf dahs une moindre mesure, de Neoperla

sp est considéree comme une indication de sa recolonisation par ces ta:rons. Toutefois, on note I'absence

d'un taxon, les Oligoneuriidae, dans les échantillons récoltés depuis la cessation des traitements.

- Sur la Comoé, les taxons dont la présence dans les échantillons indique une recolonisation du milieu

en 1999 sont Neoperla sp., tes Pyralidae, les Gyrinidae et Caridina sp. Cependant, on note une absence

continue des Notonectidae, Sisyridae et Hydrophilidae malgré une qualité d'habitat apparemment

favorable.

- Sur la Léraba, la présence continue de Caridina.qp et des Gyrinidae est considérée comme un indice
, positif de rétablissement des différents taxons.

- Sur le Bandama blanc, la réapparition de Neoperla sp dans les échantillons récoltés en 1999 constitue '
Ie seul indice de repeuplement.

48. Dans I'ensemble, les observations ci-dessus mentionnées indiquent la réapparition de certains

taxons qui avaient disparu des échantillons récoltés aux stations de surveillance entomologique au

Burkina Faso et en Côte d'Ivoire lorsque ces rivières étaient sous traitements larvicides.

[iolta Rouge à Nangodi

19. En 1999 à Nangodi sur la Volta rouge. les Tricorythidae eL Curtriina sp qui étaient présents

auparavant dans les taxons rencontrés ont continué à être absents comme en 1998. Toutefois, Ies
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échantillons récoltés à cettc station indiquent des densités et une cliversité relativement élevées

Conclusion sur les données de l'étude de recolonisation

50. Des indices de recolonisation par des taxons tels que Neoperla sp. et Caridina sp. qui avaient été

affectés durant Ia période de traitements larvicides ont été observés dans la plupart des stations. Parmi
les taxons clairement absentes des échantillons on peut citer les Oligoneuriidae. Toutefois, pour une
évaluation plus exhaustive de [a situation de la faune entomique après la fin des traitements comparé à
ce qu'elle était durant les années de traitements larvicides, il faut davantage de données de post-
traitement.

Résultats de la surveillance entomologique au niveau des cours d'eau sous traitements
larvicides

Ghana : à Asubende sur la Pru et à Sabari sur l'Oti

51. En 1999, la Pru a été traitee au B.t. H 14, au Phoxime, au Pyraclofos, au Permethrine. Cependant,
les indices de dérive et les densités des organismes sont restés stables par rapport aux données de 1997
et 1998. L'absence apparente d'impact des traitements larvicides est due au fait que l'échantillonnage a
été effectué pendant la période de suspension des taitements. En dépit de cette stabilité de la faune
entomiquê, Neoperla sp et les Oligoneuriidae n'ont pas été rencontrés dans les échantillons récoltés.

Les traitements réguliers sur I'Oti ont été arrêtés en 1992, Depüs lors des séquences de
traitements expérimentatx ont été occasionnellement réalisés selon les besoins. En 1999, les densités
de la faune des invertébrés obtenues dans les echantillons récoltes sur I'Oti ont été faibles comparées à

'! celles de 1998. Les Oligoneuriidae qü n'ont pas été rencontrés depuis 1985 ont continué à être absents
des échantillons récoltés. Cette situation est attribuée au fait que les échantillons ont été récoltés
immédiatement après un traitement expérimental sur cette rivière.

Guinée : à Boussoulé sur le Milo, à Sansambaya sur le Niandan et à Tèrè sur le Dion

52 A Boussoulé, les densités de la faune totale ont été relativement faibles. L'évaluation de
I'abondance relative de trois groupes taxinomiques par rapport aux effets des traitements indique que les
Ephéméroptères ont été clairement affectés par les épandages larvicides.

- Les données de la surveillance à Sansambay4 récoltées depuis 1984, indiquent que les densités
de [a faune entomique ont commencé à baisser en 1998, baisse qui s'est poursuivie en 1999. Si I'on
considère [a richesse spécifique des échantillons,2l taxons ont été rencontrés en 1999 contre 33 durant
les années avant le début des traitements.

- Dans I'ensemble, les données recueillies indiquent que les densités de la faune totale sont restées
stables sur toutes les stations excepté à Boussoulé. De même les diptères non-cibles sont restés abondants
au niveau de toutes les stations.
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Conclusion sttr les données de la surveillance au niveuu de.ç rivières sous lrailentcnts larvicides

53. Les densités de la faune benthique au niveau des stations d'échantillonnage sont faibles mais

stables excepté à Boussoulé sur le Milo où elles sont en baisse en raison d'une dégradation de la qualité

de l'eau. Quant aux différents groupes taxinomiques, les Ephéméroptères continuent d'être en baisse à

cause de leur plus grande sensibilité aux traitements larvicides.

54. Compte tenu de ces résultats, il a été décidé que les études au niveau des cours d'eau toujours sous

traitement devront se poursuivre afTn de consolider les observations actuelles.

Discussion sur l'étude d'évaluation de I'habitat

55. Des présentations ont été faites sur l'état de plusieurs stations de surveillance décrit à I'aide du
formulaire d'évaluation de I'habitat introduit au début de I'année 1999. D'autres présentations ont porté

sur les résultats et la description photographique de certaines stations à différentes periodes de I'année.

56. Certaines équipes ont suggéré des amendements aux fiches d'enregistrement des données de

l'étude. Les discussions sur les amendements suggérés ont été résumées par le Président comme suit:

C_haque site de surveillance de la faune ichtyologique ou des invertébrés devra ête évalué durant

chaque cycle d'échantillonnage au cours de I'année 2000.

Tous les chiffies impain (e.g. 15, 17 et 19) dans la rubrique "type de situation" dewont ête omis.

La meilleure manière d'obtenir le paramètre No 7 sur I'habitat est d'utiliser une carte ou des

photographies aériennes.

Le paramètre N" 10 sur I'habitat (zone de végétation riveraine) reflète Einfluence des activités
humaines sur un site donné. La largeur de la zone de végétation doit être mesurée en termes de

véritable forêt galerie, llon en termes de végétation sahélienne (hautes herbes).

Il a été recommandé que l'étude se poursuive en gardant à I'esprit ces amendements

Activités de valorisation durant la cinqlrième phase financière

57. Les activités de surveillance ont été renforcées par I'inclusion de l'étude de la qualité de I'habitat '

et des efforts actuellement en cours pour I'implication des hydrobiologistes dans des activités en relation

avec le développement socio-économique des zones libérées de I'onchocercose. Toutefois, la nécessité

de mener des actions de promotion des activités de surveillance a été réaffirmée par le Groupe

écologique. C'est ainsi que :

I'idée qui a été émise en 1999 de créer un prix pour les hl,drobiologistes qui ont travaillé plus de

l0 ans dans [e cadre de OCP a été réexaminée. Le Groupe écologique recommande que ce projet

soit flnalisé avant le prochain JPC afin de faire connaître aux Pays participants I'existence de

compétences nationales.

a

a

a

C]
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II est proposé de préparer une brochure de 25-30 pages décrivant les activités menées par ['OCP

pour la protection de l'environnement aquatique. Ces activités devront inclure le monitoring, Ia

sélection des insecticides, les stratégies d'utilisation des insecticides, etc... Cette plaquette

illustrée de photos et graphiques sera en anglais et en français. Le public visé est le grand public.

Une estimation du coût pour ta preparation et l'impression a été présentée. Le Groupe écologique

approuve et soutient ce projet.

. Une synthèse scientifique des résultats obtenus par OCP pourrait être préparée et publiée dans

une Revue scientifique intemationale ("Hydrobiologia" par exemple). Il est nécessaire pour cela

de réunir environ 15 experts ayant participe aux actiütés d'OCP. Le Groupe ecologique a proposé

que l'éditeur en chef de cette synthèse soit [e Dr L. Yameogo assisté des Prof. D. Calamari et C.

Levêque. Le coût de cette synthèse est'estinié à 60 000 US $. I est recommandé au Programme

de rechercher des donateurs potentiels pour financer ces projets.

Réponse du Groupe écoloeique aux recommandations des hydrobioloeistes

58. Les travaux de groupes entrepris par les hydrobiologistes au vu des résultats de la surveillance

effectuee en 1999, ont conduit aux recommandations cidessous :

TBs stations de surveillance de la faune ichÿologique et des invertébÉs utilisées en 1999 devront

êüe maintenues en 2000.

Les fr,équences d'echantillonnage pour les derx gror4pes dernont être maintenues au même rythme

qu'en 1999.

Les études sur la recolonisation devront se poursuivre aux stations indiquees (voir annexe 3).

a L'évaluation de la qualité de I'habitat devra continuer à être documentée à toutes les stations et

durant tous les cycles d'échantillonnage - avec documentation photographique sru l'état des

habitats.

Une couverture vidéo des techniques de surveillance dewa être entre prise par I'OCP

Un atelier d'une semaine dewa être organisé pour examiner et harmoniser les données sur

I' ichtyofaune co llectées par les équipes nationales d'hydrobio lo gi stes.

a

a

a

Le tableau présenté en annexe 3 donne le programme de surveillance proposé pour I'année 2000.

59. le groupe écologique a apprécié et endossé les recommandations formulées par les

hydrobiologistes. Il souhaite que le programme mette tout en ceuwe pour faire aboutir celles qui sont de

son ressort. Le président du Groupe écologique a ajouté qu'il fournira aux hydrobiologistes des appareils

photos jetables pour la réalisation des photos des sites qu'ils enverront au Coordonnateur de la
surveillance aquatique pour développement et tirage.

o

o
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SURVEILLANCE ECOLOGIQUE EN RELATION AVEC LE DEVELOPPEMENT
soclo-ECoNoMIQUE DES ZONES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE

Le Groupe écologique a noté avec satisfaction les projets réalisés dans ce domaine avec la tenue

de I'atelier de formulation d'un projet de suivi de la biodiversité et de gestion des écosystèmes dans les

zones libérées de I'onchocercose. Il invite les Agences parrainantes à faire aboutir ce projet qui prend en

compte une grande partie des préoccupations exprimées lors de sa vingtième session à savoir I) le
devenir des hydrobiologistes et donc, de I'expertise difhcilement et patiemment préparée par le
Programme et, ii) la survenue de problèmes transfrontaliers découlant du développement socio-

économique des zones libérées de I'onchocercose.

60. Le représentant des Agences parrainarltes à la réuniôn, Mr M. Sonou a indiqué que :

Dans le choix des sites de projet, il faut garder à I'esprit les zones déjà identifiées par la FAO et

d'autres agences similaires comme zones convenables de développement socio-économique.

iD Le monitoring de I'impact de I'activité humaine sur les écosystèmes aquatiques dewait inclure

des indicateurs terrestres aussi bien qu'aquatiques.

iii) P.eut€tre faudra-t-il élaborer une liste de contrôle d'indicateurs mesurables sur I'ensemble de

l'écosystème aquatique au début du projet.

61. La discussion par le Groupe écologique des différents points soulevés a été résumée par le

Président ainsi qu'il suit : le projet GEF dewa au départ methe I'accent sur les question relatives à

I'envirorurement aquatique tout en restant ouvert à la collaboraüon. Cependan! pour le succès du projet,

les préoccupations et la participation des communautés locales sont capitales. Il recommande en

conséquence une forte synergie entre le nouveau projet et les projets de développement existants situés

sur les mêmes zones. .;i'1

G. PROGRAMME DE TRAVAIL 2OOO/2001

62. Les activités de surveillance se poursuivront sur les cours d'eau et stations retenus en 2000 par

le Groupe écologique. En outre le programme de travail comportera : .

- l'évaluation préliminaire de I'impact de I'ivermectine sur I'environnement aquatique dans I'aire du

Programme. Le Prof. D. Calamari présentera en cela un document de recherche bibliographique à la '
prochaine réunion du Groupe.

- La reprise de contacts d'ici juin 2000 avec les experts externes au Programme en vue de leur

participation à Ia rédaction d'un ouvrage de vulgarisation populaire en collaboration avec le Personnel

du Progtamme.

La finalisation de I'analyse de I'importance économique des décisions du Groupe écologique

- La finalisation pour soumission au Fonds pour I'Environnement mondial du projet de préservation

et de gestion de la biodiversité dans les zones libérées de l'onchocercose-

i)
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H. ARRANGEMENTS POUR LA PROCHAINE SESSION

63. La vingt deuxième session du Groupe écologique est provisoirement prévue pour se tenir à

Cotonou (Bénin) en Zone Est les 07 et 08 mars 2001, précédée de la réunion conjointe des

hydrobiologistes (Groupe écologique Ie 6 mars et de la réunion des hydrobiologistes les 4 et 5 mars
2001). Une visite de terrain dans le bassin de I'Ouémé/Okpara permettra aux membres d'apprécier i) les

conditions environnementales dans cette zone où [a transmission de I'onchocercose reste élevée, et ii)
les activités en cours pour maîtriser la situation.

L LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT

64. Les points saillants de la réunion du Groupé écologiQusont été lus et approuvés après quelques

amendements. Le rapport de la réunion qui sera redigé sur la base de ce document approuvé sera soumis
au Président du Groupe écologique pour approbation avant sa présentation au Comité consultatif
d'Experts en juin 2000.

J. CLOTURE DE LA REUNION

65. La clôture de la réunion est intervenue le 26 févier 2000. Le Président du Groupe écologique,
dans son.allocution, a remercié üvement ses collègues et le Personnel du Programme.por.u la qualité de

leurs.contributions aux débats. Il a remercié les experts inütés pour avoir répondu à I'invitation et pour
Ia dimension qu'ils ont ajoutee au cadre des discussions. [æ Président a ensüte, au nom du Prograrnme
et de ses collègues exprimé son appréciation à la Banque mondiale, à son Représentant à la Éunion, au
GEF et à tous ceux qui contribué au bon déroulement et à I'animation de I'atelier sur la conservation et
la gestion de la biodiversité dans les zones liberees de I'onchocercose. Il a également apprecié les efforts
déployés par le Personnel de la Représentation de I'OMS au Mali et de I'OCP pour la bonne organisation
matérielles de la réunion, et pour I'attention toute particulière dont le Groupe écologique a été I'objet. Le
Président a exprimé toute sa reconnaissance au Directeur du Programme pour sa présence effective et
sa contribution à la réunion, et exprimé I'espoir de le voir encore participer aux travaux du Groupe. A
travers le Directeur, il a felicité OCP et les équipes nationales pour leur contribution effective au succès
de la réunion du Groupe. Il a enfin déclaré la réunion close en donnant rendez-vous à ses pairs en I'an
2001.

a
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APPENDTCE 1

LISTE DES PARTICIPANTS

Membres Groupe écoloqique

Professor Davide Calamari, Environmental Research Group, Department of Structural and Functional
Biology, University of Insubria, Via J.H. Dunant 3, 21100 Varese VA, Italy,
Tel: 00 39-0332-421546 - Fax: 00 39-0332-421554, E-Mail:davide.calamari@unimi.it

Professor David Colman, School of Economic Studies, University of Manchester, Manchester Ml3 9PL,
United Kindom, Fax: 0161 275 4929 - Tel. 0161 275 4804,
E-mail : david.colman@man.ac.uk

Dr Christian Lévêque, Programme Environnement, Centre national de la Recherche scientifique, Vie et
Sociétés, I Place Aristide Briand, 92195 Meudon cedex, Tel. 01 45 07 5045 -
Fax 01 45 07 5124 - E-mail: Christian.Leveque@cnrs-bellevue.fr

Professor Vincent H. Resh, Departnent of Environmental Science, Policy and Management Entomology
Program, Universiÿ of California"20l \Mellman Hall, Berkeley, Califomia94720, USA, Tel. (510) 642-
3327 - Far (510) 642-7428 - E-mail: wesh@nature.berkeley.edu

Professor Anette Reenberg, Institute of Geography, University of Coperùug"o, Oster Volgade 10, DK-
1350 Copenhagen K, Denmark, Tel: +45 35 322562 - Fax: +45 35 322501
E-mail : ar@geogr.ku.dk

Membre associé

Dr Joost Brouwer, Project Development Support, Wetlands lntemational - Africa, Europe, Middle East,

Droevendaalsesteeg 3A, P.O. Box 7002, 6700 CA Wageningen, The Netherlands
Tel: +3 | 317 478875 Fax: +31 317 47 8885 - E-mail: joost.brouwer@wetlands.agro.nl

Experts invités

Dr Bernhard Statzner, CNRS, Ecologie des Eaux Douces et des Grands Fleuves, Université Lyon 1,

69622 Villeurbanne Cedex, France - Fax: +33 472 43 ll 4l - Tel: +33 472 44 80 34

E-mai I : statnrer @bi omserv. univ- lyon. fr

Dr Robert Drewes, Department of Herpetology, Califomia Academy of Sciences, Golden Gate Park, San

Francisco, CA 94118, USA - Fax: l-415 750 7346 - Tel: (415)750 7036-
E-mail : kassina@calacademy.org

Autres partictpants

Mr Moïse Sonou. Senior Water development Officer. FAO Regional Office for Africa,
P.O. Box 1628, Accra, Ghana - Tel233 21 7010930 (Ext 3l l9)- Fax: 233 21 7010943 or 668427
E-mai I : Moise,Sonou@fao.org

I
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Dr Suzanne Leloup, Ecologist, Wortd Bank l8l8 H. Street, N.W., Washington D.C. 20433,

Tel.:202 458 4720 - Fax: 202 5223157 - E-mail: sleloup@worldbank.org

Secrétariat OCP

Dr B.A. Boatin, Directeur du Programme, 0l B.P. 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso

E-mail: @ocp.oms.bf

Dr L. Yaméogo, VCU/OCP, 0l B.P. 549 Ouagadougou 01, Burkina Faso

E-mail : yameogo@ocp.oms.bf

Dr H. Agouq VCU/OCP, B.P. 36 Kar4 Togo

A. Aké, VCU/OCP, B.P. 504 Odienné, Côte d'Ivoire

Dr Y. Bissan, VCU/OCP, B.P. 504 Odienné, Côte d'lvoire

M. M. Sarr, VCU/OCP, B.P. 504 Odienné, Côte d'Ivoire

M. J.M. Tapsoba, VCU/OCP,0l B.P. 549 Ouagadougou 01, Burkina Faso

M. L. Bakoné, VCU/OCP, 0l B.P. 549 Ouagadougou 01, Burkina Faso

Dr E. K. Abban, Council for Scientific and Indusfial Research, Vy'ater Research Institute (CSIR/WRI),
P.O. Box AH 38, Achimota, Ghana,

. For: Q33)21777170 or(233) 2176l030,Tel:23321775511 -E-mail: wri@ghana.com

' M. P.R. Bélemgoabga, COlvilO, 01 B.P. 549 Ouagadougou 01, Burkina Faso
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LISTE DES DOCUMENTS

OCP/VCUiHYBIO/2000.1 _ Surveillance of the aquatic environment in Guinea in relation to anti
blackfly larvicides
Kélétigui Nabé

OCP/VCU1HYBIO12000.2 _ Fish monitoring in relation OCP larviciding in Ghana 1999 annual report

Abban, E.K. & K. Kwarfo -Apegyah

OCP/VCU IHYBIOIZOOO.3 Surveillance du milieu aquatique en Guinée ichtyofaune
M.E. Diop

ocP^/c.u tldYB.tot2000.4 1999 OCP invertebrate monitoring in Ghana report
J. Samman (1999)

OCP/VCU/FIYBIO/2000.5 ; Summary of the annual report of the OCP hydrobiological evaluation unit
(1eee)

OCP,ryCUHYBIO|2000.6 ; Rapport annuel de la Côte d'Ivoire (Entomologie - 1999)
M. Bihoum, P. Ayekoue & N.C. Kouassi

OCP/VCU/HYBIO|2000.7 ; Rapport annuel de la Côte d'lvoire - Ichtyofaune (1999)

N.C. Kouassi
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APPENDICE 3

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2OOO

PAYS / RIVIERE /
SITE

PERIODE D'ECHANTILLONNAGEÆREQUENCE

INVERTEBRES POISSONS

Janvier à Avril,
Novembre à Décembre

Janvier à Décembre

COTE D'IVOIRE

Marahoué/Danangoro

MarahouéÆntomokro

Léraba./Pont Frontière

Bandama/|,liaka

Comoé/Gansé

GHANA

Oti/Sabari

Pnr/Asubende

Red VoltaÀlangodi

BT]RKINA FASO

Nanzinon/Pont Pô

GUINEE

Niandan/Sassambaya

Dion/Baranama

Dion/Téré

Ir4ilo/Boussoulé

Sankarani/Mandiana

Une fois (l j)/mois

Une fois (1j)/mois

Jan., Fév., Nov. & Dec (recolonisation)

Jan., Fév., Oct. à Déc. (recolonisation)

Sept. to Déc. (recolonisation)

Jan., Fév., Nov. & Déc.

Une fois (l j)/mois

Août & Octobre (recolonisation)

Juillet à Novembre (recolonisation)

Une fois (1j)/mois

Une fois (l j)/mois

Une fois (l j)/mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

NB: l'échantillonnage de la dérive est réalisé seulement pour u,, suivi de lo richesse taxinomique
des cours d'eau.
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APPENDICE 4

LISTE DE BAMAKO

Ce document représente les objectifs, activités et indicateurs de succès issus de I'atelier de

Bamako. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, cette liste peut être utilisée conrme référence pour

l'élaboration de [a version finale de la proposition de Projet pour Ia "Conservation de la biodiversité et

la gestion des écosystèmes d'eaux douces en Afrique de I'Ouest". La liste est celle des activités
mentionnées durant I'atelier regroupées sous forme de gros points (soit reformulées ou pas, celles en

italiques signifiant reformulées ou ajoutées) évoquées dans le sommaire du concept de la proposition de

projet qui a été approuvé (voir sections 8 et l0 du PDF Block A). Les numéros ne se réfèrent qu'à l'ordre
dans lequel les activités ont été énumérées durant llatelier eI pe-uvent être ignorés.

OBJECTIFS

L'objectif du projet est de soutenir la protection de la biodiversité et des écosystèmes d'eaux

douces (y compris les zones riveraines mais en mettant I'accent sur la vie dans ces écosystèmes d'eaux

douces) en Afrique de I'Ouest contre les effets pervers des actiütés humaines accrues dans les zones

libérées de I'onchocercose. Le projet sera cenüé sur les menaces maîtrisables par une gestion à base

communautaire des ressources naturelles renouvelables. Les principales statégies qui serent utilisées

en vue d'atteindre ces objectifs seront de donner les pleins pouvoirs aux communautés, de s'appuyer sur

la base de donnés hydrobiologiques arnassées par I'OCP, et de relier les activités du projet atx
prograrnmes existants qui poursuivent des buts similaires.

ACTIVITES

A. FAIRE DE LA CONSERVATION DE LA BIODTVERSITE t'I\E TRADITION

o Elaboration de directives sur la manière d'incorporer les intérêts de i" 
"oor"*ation 

de la
biodiversité et des écosystèmes d'eaux douces dans le développement rural
communautaire/participatif, la gestion des ressources naturelles etlou si besoinr les programmes
de conservation de la biodiversité.

25 Identifier les menaces.

Inventorier l'utilisation des produits agro-chimiques.

S'afiaquer au problème des déchets domestiques.

Inventorier la réglementotion foncière existante et mesurer jusqu'où elle est réellement respectée

Réduire/chaneer les habitudes de défrichement et de coupe du bois.

17

24

l7

- Limite r les ffits négatifs de l'élevage transhumant (pacage, fumier, piétinement)

6

- Lintilar l'utiliscttion des ichtyotoxines
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t8 Promouvoir la lutte intégrée contre les ennemis des plantes et les récoltes (sujet de discussion)

4(?) Identifier les bénéficiaires/les parties concernées.

t 3 Analyser les populations de pêcheurs et leurs activités, leurs coutuntes et leurs réglementations

locales.

8 Evaluer de façon participative les uttlisations et les souhaits des villageois par rapport aux

ressources en eau eî autres des zones riveraines, mettre les personnes et les aspects socio-culturels ainsi

que les connaissances et les traditions au centre de l'étude (approche anthropologique).

l5 Organiser les communautés locales.

5 Collecter des données (socio) économiques.

t 9 ldentifier les relattons avec les centres urbains d'où peuvent venir les ordres (liens économiques).

21/25 Proposer des alternatives/des soluttons (y compris la gestion intégrée des ennemis des plantes

et des récoltes).

9 Sqnsibiliser et éduquer les populUions locales sw les ressources aquatiques et autres des zones

riveraines.

l7 Promontoir la connaissance et le respect des règlements envigueur.

14 Assurer la formulatton, l'éducation et la communication par rapport à l'onchocercose, à

l'occupation des terres, antx règlements en vigueur.

16 Se baser sur les résultats de 13 pour planifier les activités de protection de l'environnement.

. Diffusion et intégration des directives relatives à la conservation de la biodiversité et des

écosystèmes d'eaux douces dans les programmes e.istants de développement rural
communautaire/participatif, de gestion des ressources naturelles eUou si besoinr les programmes
de conserwation de la biodiversité.

I I Utiliser les résul du oroiet au niveau national (et intemational) v comoris les directives
politiques et pratiques.

20 Les lier aux activités, programmes et projets existants.

. Cibler les interventions de conservation de la biodiversité et des écosystèmes d'eaux douces

sur les espèces, les habitats ou les espaces de ressources d'eaux douces dans la zone concernée du

bassin hydrographique qui semblent soumis à une pression particulièrement élevée liée aux

activités humaines s'y déroulant.

. Soutenir la proposition d'espèces d'habitats ou d'espaces de ressources d'eaux douces qui
seraient d'intérêt pour une protection totale dans le bassin hydrographique concerné.
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23 (et C) Indiquer les extensiln.s possibles à l'ensemble du svstème de l'aire protéee (tous les pays OCP)

B. RENFORCEMENT DES CAPACITES

. Formation de professionnels locaux pour l'étude de la biodiversité et des écosystèmes d'eaux

douces dans les zones cibles au moyen de méthodes techniques standardisées et

communautaires/participatives.

. Formation de professionnels locaux pour suivre et évaluer I'impact des activités humaines sur [a

biodiversité et les écosystèmes d'eaux douces dans les zones cibles en se basant sur des méthodes

techniques standardisées et communautaires/participatives.

o Formation de professionnels locaux pour intégrer les directives visant à la conservation de la

biodiversité et écosystèmes d'eaux douces dans les initiatives communautaireVparticipatives existantes

de conservation de la biodiversité, de gestion des ressources naturelles etlou les programmes de

développement rural.

22. Elaboration d'un programme deformation pour la réalisatton des objectifs et mise sur pied des

groupes cibles.

C. MONITORING ET EVALUATION

. Examen de Ia biodiversité actuelle des écosystèmes d'eaur douces dans les zones cibles au
moyen de méthodes techniques standardisées et communautaires/participatives.

. Examen de I'impact des activités humaines sur la biodiversité et les écosystèmes d'eaux
douces dans les zones cibles au moyen d'évaluations techniques et communautaires/participatives.

t. Mettre en place un système d'évaluation de l'hobitat dont le rôle est de surveiller les effets des

octivités humaines sur la zone riveraine (aspects traditionnels, économiques et environnementoux) en

utilisant les données existantes,

2. Ainsi que sur les poissons, les oiseaux et la faune des invertébrés aquatiques ;

3. Inventorier et surveiller la zone riveraine y compris les changements dans la végétation et le

cuvert (utiliser à cet effet des étudiants de lroisième cycle d'Afrtque de l'Ouest).

t0. Surveiller la situotion hydrologique par rapport à l'utilisation des terres.

Mettre en corrélotion/analyser les dffirents ensembles de données sur la biodiversité

o Identifier les espèces biologiques ou les habitats et les espaces de ressources d'eaux douces

dans la zone du bassin hydrographique cible qui semblent soumis à une pression particulièrement
élevée liée aux activités humaines s'y déroulant en utilisant les ér'aluations techniques et

com munautaires/pa rticipatives.

7
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. ldcntifier lcs espèces biologiques, les habitats ou espaces de ressources d'eaux douces
susceptibles d'être proposés comme étant d'intérêt pour une protection totale.

et23. Identifier les possibilités d'extension à I'ensemble du système de I'aire protégée

D. COORDINATION RE,GIONALE ET GESTION DES CONNAISSANCES

. Etablissement d'une initiative régionale pour la conservation de la biodiversité et des écosystèmes

d'eaux douces en Afrique de l'Ouest basée sur la mise en æuvre par des entités nationales intégrées à des

programmes existants.

. Appui d'une unité de coordination régionale pour cette initiative. Cette unité pourrait être
rattachée au sous Centre ouest africain de surveillance et de lutte pluripathologiques. Ce sous-Centre
devra commencer à fonctionner dans les deux annees à venir afin d'aider à assurçr la durabilité des acquis
de I'OCP/OMS dans toute la sous-région ouest africaine (La question de savoir si une telle unité de
coordination dewait être créée et à quel institut la rattacher ferait partie des activités du PDFA).

. Organisation d'un symposium ouest africain sur cette question en vue de diftrser les leçons
apprises du Programme dans les pays participants vers d'auües pays non participants.

o Liaison avec des banques de donnees intemationales sur la biodiversité (e.g. systèmes
d'infonnation environnementale) en vue de disseminer à un niveau mondial les connaissances acqüses
sur la biodiversité d'eaux douces dans la région.

11. Liatson avec d'autres bases de données.

INDICATEURS DE SUCCES

o Nombre de personnes et aire géographique totale couverte par les communautés locales
directement impliquées dans le programme.

. Nombre potentiel de personnes et aire géographique potentielle couvertes par les communautés
locales accessibles par les prografirmes partenaires.

. Nombre potentiel de personnes et aire géographique potentielle couvertes par les communautés
locales accessibles par des programmes similaires dans d'autres bassins hydrographiques.

Nombre et types de liaisons établies avec des programmes existants

Nombre de personnes ayant reçu [a formation.

. Nombre en aire géographique totale des espèces, habitats ou biefs pour lesquels les interventions
de rétablissement ou de conservation ont été un succès.

a

a

o
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. Nombre ou aire géographique total des espèces, habitats ou biefs proposés colrlme dignes d'intérêt
pour une protection totale.

Capacité d'adaptation de I'utilisation des terres aux conditions des habitats d'eaux douces.a
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LISTE DES RECOMMANDATIONS DU CCE2T

Le Comité a recommandé:

Groupe écoloqiquq

le maintien durant l'année 2000, des mêmes stations de surveillance et des mêmes fréquences

d'échantillonnages des invertébrés et de [a faune ichtyologique qu'en 1999 (paragraphe 19);

qu'une reconnaissance officielle des hydrobiologistes ayant travaillé pendant plus de dix ans avec

I'OCP soit portée à I'attention du CCP en décembre 2000 afin que les participants sachent qu'il
existe des compétences nationales dans ce domaine(paragiaphe 19);

qu'une brochure sur la protection de l'environnement aquatique soit preparee; qu'une couverture
vidéo des techniques de surveillance aquatique soit effectuée et qu'un synopsis scientifique de

ces activités soit publié dans un joumal scientifique à $and tirage (paragraphe l9);

4.

5

que des techniques soient développées en vue d'accroître la participation communautaire
(paragraphe22);

qüe le CAP approuve sâns réserve le projet de "conservation de la biodiversité et gestion des

écosystèmes d'eau douce en Afrique de l'Ouest" (paragnphe 23); . i

Mise en æuwe des recommandations du CCE

6. (voir les tableaux des pages 25 et26)

Planification. évaluation et tansfert

7. que l'évaluation externe du TIDC soit effectuée dans plusieurs pays (paragraphe 56);

que l'intégration soit renforcée au niveau des distics (paragraphe 56);

que la formation continue des DC soit renforcée (paragraphe 56);

10. que les partenaires locaux, notamment les ONGD, soient mobilisés (paragraphe 56);

ll que I'OCP poursuive ses travaux sur la modélisation épidémiologique en vtre de faciliter son

utilisation au niveau national (paragraphe 57);

12. que le calcul des coûts des programmes d'intervention soit effectué parallèlement aux projections
sur la durabilité et la recrudescence (paragraphe 66);

Macrofil

2

3

8

9

13. que Macrofil donne Ia priorité à la mise au point de [a moxidectine (paragraphe 77);

I
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14

15.

l6

17.

l8

19.

20

2l

22

23.

que des efforts soient faits pour poursuivre l'appui à I'OCRC au-delà de la fin de I'OCP
(paragraphe 8l) et que ses relations avec le Centre AFRO MDSC soient examinées en vue d'une

future collaboration (paragraphe 127 );

qu'une priorité soit accordée à l'étude en cours sur la résistance à l'ivermectine ainsi qu'à la mise

au point d'outils de diagnostic pour la détection d'une telle résistance (paragraphe 82);

que le budget de Macrofil ne fasse plus l'objet de réductions mais qu'au contraire, il soit même

rétabli à son niveau antérieur (paragraphe 84);

Cadre conceptuel pour l'intégration. le hansfert et l'état de préparation des pays

que la motivation et la supervision des DC soient assurées par les communautés elles-mêmes

(paragraphe 88) et que les stratégies pour la pérennisation du TIDC soient élaborées au niveau

de la communauté (paragraphe 103);

qu'une considération appropriée soit accordée aux attentes des DC en termes d'emploi et qu'il
leur soit confié un volume raisonable de üavail (paragraphe 101);

Actions prioritaires

que des groupes de tavail soient mis en place pour examiner et faire des recommandations aux

autorités nationales sur la manière de résoudre un certain nombre de problèmes relatifs aux

traitements au sol durant la période post-OCP (paragraphe 1l2b);

qu'une attention particulière soit accordée au fait que I'OCP n'atteindra pas son objectif dans

certains bassins d'ici2}}2,date après laquelle les traitements au sol par les équipes nationales

sont recommandés (paragraphe I l8);

que le projet de "Conservation de la Biodiversité d'eau douce en Afrique de l'ouest" soit rattaché

au Centre AFRO MDSC (paragraphe 128);

Etat d'avancement des activités d'APOC

que Ie formulaire en images soit d'abord expérimenté avec les communautés avant son utilisation

sur le terrain (paragraphe 132);

Proeramme d'élimination de la filariose lymphatique et I'OCP

que les autorités potitiques et sanitaires soient informées du risque potentiel que constinue le

traitement à l'ivermectine dans les zones co-endémiques de la loase (paragraphe 139);

diverses

qu'une ér,aluation de la mesure dans laquelle les acquis du Programme ont été maintenus soit

effectuée quelques années après la cessation des opérations de I'OCP (paragraphe 145).
-:1l
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RECOMMANDATIONS DE LA REUNION SUR
LA RECHERCHE OPERATIONNELLE ET STRATEGIE (mars 2000)

Calendrier d'arrêt des épandaqes larvicides

1. Poursuivre les épandages larvicides et envisager leurs arrêts en 2001 si les résultats des évaluations

épidémiologiques complémentaires et des enquêtes mésologiques dans les bassins du Mono - Sio et Lac

Volta Est (Togo, Ghana), Dienkoa (Burkina Faso), Sassandra (Côte d'Ivoire), Sankarani - Dion - Kourai,

Milo et Kolente - Kaba - Mongo (Guinée) sont satisfaisants. (OCP, Coordinations Nationales (CN))

2. Poursuivre les épandages larvicides et envisager leurs arrêts en fin 2002 dans les bassins de

l'Ouemé, Zorl Okpara (Bénin), Affluents de I'Oti (Togo, Bénin), t aô Volta Ouest - Pru (Ghana), Moyen

Niger (Mali), Niandan - Kouya - Balé , Haut Niger - Mafou et Tinkisso (Guinée). (OCP, CN)

Plan d'actions spécifiques

3. Considérer la possibilité de poursuiwe au moins pendant la saison sèche de l'an 2003 des

traitements larvicides au sol par les éqüpes nationales dans les bassins des affluents de l'Oti (Togo,

Bénin), Lac Volta Ouest - Pru (Ghana), Haut Niger - Mafou et Tinkisso (Guinée). (OCP, CI$

4. Entreprendre avant la fin de l'année 2000 des études sociodémographiques pour arnéliorer la
couverhre geographique des villages à mettre sous TIDC et assurer un suiü renforce du TIDC dans les

bassins des affluents de l'Oti (Togo, Bénin), Lac Volta Ouest - Pru (Ghana), Haut Niger - Mafou et

Tinkisso (Günée). (OCP, CN)

Arrêt de la distribution de l'ivermectine

5. Procéder dans chaque Pays à une analyse de la situation du TIDC par bassin, district et village en

tenant compte des données longitudinales entomo-épidémiologiques, des taux de couverture

thérapeutiques et géographiques afin de proposer un calendrier d'arrêt du TIDC après 2002 et les

directives appropriées. (CN, OCP)

6. Revoir dans chaque Pays la liste des villages à mettre effectivement sous TIDC avec le niveau

opérationnel en tenant compte des critères précis d'éligibilité des villages au TIDC.(CN, OCP)

7. Développer les capacités des équipes nationales à élaborer des projets de recherches

opérationnelles. (OCP, CN)

lntéeration effective des activités Oncho dans les svstèmes nationaux de santé

8. Accélérer la révision et la production des modules de formation OCP et les rendre disponibles
dans les Pays participants au niveau central et périphérique.(OCP, CN)

9. Renforcer les compétences des agents de santé et des distributeurs afin d'améliorer le suivi. Ia

supervision et la collecte des données dans le cadre de l'intégration du 1-lDC. (CN)

?

I
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10. Simplifier les outils de collecte et d'analyse des données épidémiologiques afin d'accélérer la
décentralisation et l'intégration effective au niveau central et périphérique dans les Pays participants.
(ocP, cN).

Désengagement définitif de I'OCP

11. Sensibiliser dès 2000 les Pays participants sur le désengagement définitif de I'OCP en 2002
(ocP,cN).

12. Mettre en place dès 2001 en collaboration avec AFRO et HQ un comité souverain pour établir un
scénario de désengagement définitif de I'OCP et l'exécuter dans les moindres détails. (DIR OCP).

I

t
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CAPACITE NATIONALE A MATNTENIR LES ACQUIS DE L'OCP

Empêcher la recrudescence

Maintenir/faire baisser le niveau de la maladie dans le pays

2. Ouelles tâches doivent être entreprises par les équipes dans les pavs ?

- Surveillanceépidémiologique
- Surveillanceentomologique
- Traitements larvicides au sol
- TMDC
- IEC

Cela implique les tâches süvantes :

- trouver et former/ recycler les ressources humaines

- supervision
fourniture de ressources (finances, éqüpemen! üansport, foumitures, installations)

gestion/coordinatioD, y compris :

> gestion des données et
t inté$ation de l'onchocercose dans le service de santé

3. Où sommes-nous à oresent et où voulons-nous être ?

NOTE : Dans les discussions ci-dessous, la question du transfert à l'Etat de la responsabilité financière

relative aux activités de lutte contre l'onchocercose est régulièrement posée. Cela signifie imposer un

nouveau fardeau financier sur un organe qui, dans tous les pays, a des diffrcultés à honorer les

engagements qu'il a déjà pris.
Par conséquent il faut :

- cibler toutes les régions et tous les niveaux pertinents du service étatique, et non pas seulement le

niveau central, pour la recherche des fonds et des ressources;
, - limiter les requêtes au minimum requis pour un fonctionnement efficace (c.à.d. " indispensable" et

non pas "peut être utile");
- commencer immédiatement à négocier avec I'Etat, avec des propositions de budget bien solides et

justifiées;
- suggérer une sérieuse recherche d'appui à long terme d'un donateur - de préférence en associant la

requête à un accord existant;
- décider s'il vaut mieux pour un pays de demander tout l'appui du coup ou de procéder par

phases/progressivement (pour aboutir à la prise en charge totale par I'Etat en 2003);

- faire la requête dans le cadre d'activités intégrees dans un programme pluripathologique plus large.

t

l. Que doivent réussir les équiPes ?
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3.1 Surveillanceépidémiologique

Où sommes-nous à présent:
i n s u ffis a n ces/p ro b lèm es

Où voulons-nous être : recommandations

La méthode de la " biopsie cutanée" : certaines
équipes décentralisées manquent de l'équipement
dont elles ont besoin

Les Equipes nationales (EN)doivent spécifier les

besoins minimaux requis (en partageant, le cas
échéant); négocier avec I'Etat pour qu'il fournisse
au moins une partie de ce minimum requis

La méthode du pansement à la DEC: certaines
équipes de surveillance decentalisées ne sont pas

encore formées à son utilisation

Les EN doivent âssurer la formation
L'OCP doit,le cas échéant, affiner les manuels de

formation existants (ainsi que ceux relatifs à la
méthode de la biopsie cutanée)

La méthode du pansement à la DEC: on ne sait
pas exactement quand il doit être utilisé; la mise
au point d'une forme commerciale standardisée
est toujours en cours

L'OCP doit continuer les essais, établir les

circonstances exactes de son utilisation future; en
établir un profil standardisé; superviser la mise au
point d'un pansement commercial

L'OCP effectue encore le contrôle de la qualité
de la surveillance dans certains pays

L'OCP doit collaborer avec les EN pour établir les
critèies de contrôle de la qualité; les former pour
qu'elles effectuent ce contrôle

L'OCP continue de foumir les ressources pour
les activités essentielles dans beaucoup de pays:

- Les méthodes de la biopsie cutanée et du
pansement à la DEC: le matériel requis

- Pour les visites sur le terrain: véhicules,
carburant, per diems

- Coût de la formation

Les EN doivent élaborer un budget détaillé pour
leurs besoins annuels; établir des budgets
prévisionnels pour 2001, 2002, 2203 (avec

augmentation de la composante étatique); négocier
un accord avec I'Etat pour l'exécuter.

Saisie des données de terrain, analyse de ces

données, utilisation des conclusions pour la prise
de décisions : le niveau de compétence des EN
varie

L'OCP doit finaliser un logiciel d'analyse simple;
en établir le droit de propriété et les accords

d'utilisation; produire un guide clair pour aider les

EN à prendre des décisions; former, dans chaque
pays, deux ou plusieurs membres de l'EN jusqu'au
niveau de prise de décisions; encourager et aider les

écoles nationales/régionales de Santé publique à

dispenser la même formation avec le même logiciel.

La précision des taux de couverture du TMDC
constitue un problème puisque ce sont les DC

eux-mêmes qui décident du dénominateur

L'OCP doit entreprendre une étude sur l'ampleur
de ce problèrne en vue de trouver des méthodes
de vérification

t

t
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3.2 Surveillance cntomologique

Dans certains cas, les pays n'obtiennent pas du
laboratoire d'ADN les données dont ils ont besoin
pour calculer les "PAT ajustés".

Où sommes-nous à présent :

insuffisances/p ro b lèmes
Où voulons-nous être : recommandations

ll n'est pas sûr qu'il existe dans chaque pays une

équipe complète pleinement formée
(entomologiste national, techniciens de

surveillance, captureurs villageois).

Les EN doivent dresser une liste des équipes dont
elles ont besoin; les former pleinement
L'OCP doit affiner, le cas échéant, les manuels de
formation existants.

Il n'est pas sûr que les équipes ont tout
l'équipement dont elles ont besoin pour travailler
(ex.: pour les dissections sur le terrain).

Les ENdoivenfspécifier leurs besoins essentiels;

négocier avec l'Etat pour qu'il fournisse au moins
à une partie du minimum requis.

Le financement des activités de surveillance est

présentement partagé entre I'OCP et l'Etat dans

tous les pays:
- Dissection sur le terrain et capture en masse:

le m:tériel requis,
- Poiu les visites sur le terrain: véhicules,

carburangper diems, salaires des captureurs,

- Coût de la formation,
- Coût du transport des simulies au laboratoire

d'ADN régional

Les EN doivent élaborer un budget détaillé pour
leurs besoins annuels; établir des budgets
prévisionnels pour 2001, 2002, 2203 (avec

augmentation de la composante étatique); négocier
un accord avec I'Etat pour l'exécuter. -

On ne sait pas qui contrôle la qualité de la
surveillance

L'OCP doit collaborer avec les EN pour établir les

critères de contrôle de la qualité; les forrrer pour
qu'elles effectuent ce contrôle

Saisie des données de terrain, analyse de ces

données, utilisation des conclusions pour la prise
de décisions: largement effectué par I'OCP, le
niveau de compétence des EN est bas/inexistant.

L'OCP doit finaliser un logiciel d'analyse simple;
produire un guide clair indiquant toutes les étapes

aux EN, de la saisie des données à la prise de

décisions; former dans chaque pays deux ou
plusieurs membres de l'EN jusqu'au niveau de
prise de décisions; persuader les écoles
nationales/régionales de Santé publique de

dispenser la même formation avec le même logiciel.

Le laboratoire d'ADN doit commencer à renvoyer
les données aux pays dans tous les cas; I'OCP doit
former les EN à la méthode de calcul et

d'utilisation des PAT ajustés.

I
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3.3 Traitements larvicides au sol

Où sommes-nous à présent :

ins uffi sances/p ro b lèmes
Où voulons-nous être : recommandations

La situation des traitements Iarvicides au sol
après 2002 est en cours de discussion.

L'OCP doit prendre dès que possible, des décisions
Spécifiques fermes sur l'avenir: où continuer les
traitements larvicides, dans quel but (lutte contre la
nuisance ou contrôle de la transmission) pendant
combien de temps?

La formation des éqüpes dans chaque pays a été
jusqu'à présent dispensée par I'OCP

Les EN doivent dresser une liste des équipes dont elles
ont besoin; identifier des formateurs pour ces équipes
L'OCP doit, le cas échéant, affiner les manuels de

formation existants et veiller à ce que les formateurs
soient formés jusqu'au niveau de compétence requis.

L'OCP a jusqu'à présent fourni l'éqüpement
dont les éqüpeq avaient besoin.

Les EN doivent spécifier leurs [s5sins essentiels;
négocier avec I'Etat pour qu'il foumisse au moins une
partie du minimum requis.

L'OCP a commandé les insecticides requis;
cependant, on ne sait pas s'il laissera des stocks
suffisants après 2002, ou si les pays devront en
commander à nouveau

L'OCP et les EN doivent spécifier en détail la manière
dont une telle comrnande sera effectuée dans chaque pays;

la commande dewa être lancee avant 2003

Le financement des traitements larvicides au sol
est présentement partagé entre I'OCP et l'Etat
dans tous les pays:

- Pour le travail sur le terrain: véhicules,
carburant, per diems, salaires des ouwiers

- Coût de la formation,
- Coût de l'insecticide.

Bien que des normes aient été établies, I'OCP
continue d'effectuer le contrôle de la qualité des

traitements larvicides dans beaucoup de cas

L'OCP doit collaborer avec les EN pour transferer ld
contrôle de la qualité dans tous les cas; les former pour
qu'elles effectuent ce contrôle.

La capacité à analyser les données

entomologiques et hydrologiques, à prendre des

décisions concernant les traitements larvicides,
n'est pas très bien développée dans le cas de

certaines EN.

L'OCP doit produire un guide clair indiquant aux EN
toutes les étapes, de la collecte des données à la prise de
décisions; former, dans chaque pays, deux ou plusieurs
membres de I'EN jusqu'au niveau de prise de décisions;
l'EN doit développer la capacité à évaluer la situation
hydrologique par rapport aux traitements larvicides;
persuader les écoles nationales/régionales de Santé
publique de dispenser la même formation .

I

g
t

Les EN doivent élaborer un budget détaillé pour leurs
besoins annuels; étabtir des buËigets prévisionnels pour
2001,2002,2203 (avec augmentation de la composante
étatique); négocier un accord avec l'Etat pour l'exécuter.
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3.4 Traitement au Mectizan@ sous directives communautaires

a

,

I

Où sommes-nous à présent :

ins uffisa nces/p ro b lèmes
Où voulons-nous être : recommandations

La question de la motivation des DC et des

infirmiers des centres de santé est préoccupante;

elle n'a pas reçu l'attention particulière qu'elle
mérite dans les pays.

v

L'OCP/les EN doivent faire de la recherche sur la
motivation et sa durabilité dans les pays. Les EN
doivent organiser un débat national sur les conclusions
de la recherche (ir4pliquant tous les niveaux y compris
les infirmler§ et les DC, les membres d'autres
prograrnmes, ainsi que des personnes ayant une

expérience de terrain avérée sur la participation
communautaire efflrcace). Ce débat doit déboucher sur
un plan intégré durable de responsabilisation des

communautés pour aborder la question de la motivaüon
ainsi que celles des récompenses à accorder, du
transpor! de la définition des rôles et des

responsabilités, de la communication / retour
d'information, de la charge dc travail dans les gros

villageVvillages dispersés.
L'OCP/les EN doivent methe ce plan en Guwe dans des

zones choisies, en suivre I'effet de près, et l'ajuster en

conséquence.

L'OCP doit travailler en liaison éüoite avec I'APOC; les

deux programmes doivent partager leurs expériences et
informer les EN des initiatives prometteuseÿtreureuses.

Les EN manquent d'expérience en matière de

participation communautaire efïicace, ce qui
peut les rendre peu aptes à mettre en oeuwe
efficacement le TMDC.

Les EN doivent identifier des personnes dans les pays

qui ont une expérience pratique de terrain en matière de

participation communautaire, pour les conseiller sur le
TMDC.

Dans certains pays, le nombre de villages par

centre de santé est trop grand et ne permet pas

aux infirmiers de s'occuper de formation et de

supervision (surtout lorsque les gros hameaux
associés commencent à avoir leurs propres DC).

L'OCP et les EN doivent choisir des zones où une

catégorie de DC plus expérimentés sera utilisée pour
former et coordonner le travail des autres dans le cadre

d'un réseau local.
Les EN doivent élaborer un plan complet pour cette

expérimentation; I'OCP doit financer entièrement ce

plan.

Il y a un manque de clarté quant aux rôles et

responsabilités de chaque catégorie de

personneliparties prenantes impliquées dans le
processus du TMDC.

L'OCP/les EN doivent élaborer un guide rapide à

l'usage de tous les niveaux du programme de TMDC.

,l
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Où sommes-nous à présent :

insuffisan blèmes
Où voulons-nous être : recommandations

Dans certaines zones, des DC illettrés devront
être utilisés.

L'OCP doit, dès que possible, terminer la mise au point
et les essais de matériels de formation et de compte-
rendu à l'intention de cette catégorie d'agents.

Certaines zones signalent des problèmes avec

les exigences trop compliquées des comptes-

rendus demandés

L'OCP doit (avec les EN) prendre les mesures
nécessaires pour simplifier les exigences en matière de

compte-rendu.

Le transport des infrmiers est assuré par l'Etit,
mais dans la plupart des cas, il ne répond pas

suffisamment aux exigences du programme du
TMDC.

Les EN dolvent élaborer un budget détaillé pour leurs
besoins annuels et négocier un accord avec l'Etat pour
I'exécuter.

Il y a une grande instabilité du personnel au

niveau des districts et des centres de santé; il est

peu probable que cela puisse changer.

L'OCP doit (avec les EN) élaborer une stratégie pour
I'orientation rapide du nouveau personnel à ces niveaux
afin de ne pas interrompre le programme.

L'OCP et l'Etat partagent actuellement les

coûts de formation en TMDC aux diftrents
niveaux.

Les EN doivent élaborer un budget détaillé pour leurs

besoins annuels; établir des budgets prévisionnels pour
2001, 2002, 2203 (ave* augmentation de la composante

étatique); négocier un accord avec l'Etat pour I'exécuter.

Les listes de contrôle en matière de supervision
au niveau des districts et des centres de santé

n'incluent pas le TMDC ou n'existent pas / ne

sont pas écrites dans certains pays; cela est

également vrai pour les "paquets minimum".

L'OPC et les EN doivent organiser une réunion de haut

niveau au plan national, avec la participation des

cadres du Ministère de la santé'et les responsables de

prograrnmes similaires pour discuter de la manière de

résoudre ce problème.
Le contenu et le mode de supervision doivent figurer à

l'ordre du jour de cette réunion.
Des documents écrits doivent être produits pour ces

deux niveaux qui sont habituellement utilisés par les

responsables concernés (c'est-àdire, les superviseurs du

niveau régional et du district).

Bien que les pays aient pris la relève de la
comrnande et de la distribution du Mectizan@

avec plus ou moins de succès, l'épuisement des

stocks est régulièrement signalé.

L'OCP et les EN doivent élaborer un plan spécifique
pour une revue annuelle de l'approvisionnement en

Mectizan@. ce qui dévoilera les goulots d'étranglement
à éliminer; ce plan dewa être élaboré et affiné pendant

Ies deux années qui restent.

Dans certains pays, il y a des problèmes de

distribution du Mectizan@ à partir des

pharmacies nationales vers les pharmacies
régionales.

Les EN devront s'infonner et corriger la situation.

a
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Anncxe 4

Où sommes-nous à présent :

insuffisances/problèmes
Où voulons-nous être : recommandations

Les équipes nationales d'lEC manquent souvent

de formation spécifique en IEC.
L'OCP et l'Etat doivent identifier des programmes
d'études supérieures appropriés dans ce domaine;
I'OCP/ et les EN doivent négocier des bourses

OMS et autres pour ces études.

Un "Guide national d'[EC pour les programmes

de lutte conhe l'onchocercose" est acfuellement
en préparation; lorsqu'il sera prêt, il faudra le
mettre en pratique.

Les EN doivent travailler avec les équipes
nationales IEC pour élaborer un plan spécifique
visant à rendre le " Guide" pleinement opérationnel
d'ici I'an 2002; ce plan doit couwir tous les
niveaux; veiller à ce que ce guide traite non
seulement des questions techniques, mais aussi de

la capacité d'adaptation aux changements de

situations et de besoins.

Les distributeurs illettres manquent de matériel
qu'ils peuvent comprendre et utiliser.

L'OCP et les EN doivent veiller à ce que le uGuide"

et les plans abordent cette question, et acélérer
I' achèvement du travail.

Les DC signalent qu'ils leur manque les
informations dont ils ont besoin pour repondre
aux questions des communautés.

Les EN doivent veiller à ce que la formation des

DC s'effectue de façon systématique, en utilisant
les manuels élaborés par I'OCP.

On constate I'existence d'idées fausses sur Ia
maladie , surtout au niveau des communautés
(ex.: le rôle de la communauté dans le TMDC).

L'OCP et les EN doivent veiller à ce que le plan
identifie et traite ces incompréhensions.

Il faudra des financements pour cette
opérationnalisation; on ne peut pas compter
éternellement sur les ONGD

L'OCP,les EN,les ONGD et le coordonnateur IEC
doivent élaborer un budget détaillé pour leurs
besoins annuels; établir des budgets prévisionnels
pour 2001, 2002,2203 (en indiquant clairement qui
se chargera de quoi); négocier un accord avec l'Etat
et les ONGD pour le mettre en æuvre.
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Anncxc 4

3.6 Général

i

T

Où sommes-nous à présent:
i ns uffis a n ces/p ro b lè m es

Où voulons-nous être : recommandations

Le "cadre conceptuel de référence pour le
transfert" est présentement trop général et ne

foumit pas à ce stade les détâils nécessaires pour

évaluer les progrès qui seront réalisés d'ici2002

L'OCP/[e CCE doivent revoir le "cadre conceptuel"
(peurêtre avec les EN), en se servant comme guide,

des actions que le CCE recommande dans ce

document.

Les politiques nationales existent, ou sont en tain
d'être élaborées, mais nous devons nous assurer

qu'elles reflètent correctement les besoins en

matière de lutte conûe l'onchocercose (y compris

les reco[rmandations contenues dans ce

document)

Les EN qui estiment que leurs politiques nationales

ne font pas justice à l'onchocercose sont

encouragées à prendre des dispositions pour

corriger ceffe situation.

En ce qqi concerne les activités principales du
programme en Sierra Leone, la sifuation a été

compromise et rendue confuse par la guerre

civile.

Dès que Ia situation sera jugée suffrsamment stable,

I'OCP dewa organiser une réunion de haut niveau
de toutes les parties prenantes afin de planifier en

détail les actiütés pour les années restantes.

Ce plan devra aborder toutes les questions

soulevées dans la section cidessus et ne dewa pas

avoir peur d'envisager des approches non

orthodoxes et radicales telles que :

- La distibution massive et passive du
Mectizan@,

- Le transfert du pays à I'APOC après2002,
Les traitements larvicides 2002

En ce qui concerne les activités principales du
programme, la situation en Guinée Bissau a été

compromise et rendue confuse par la guene civile

Dès que Ia situation sera jugée suffisamment stable,

I'OCP devra organiser une réunion similaire de

toutes les parties prenantes afin de planifier en

détail les activités pour les années restantes.

Ce plan devra aborder toutes les questions

soulevées dans les sections ci-dessus.

a


