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RESUME ANALYTIQUE

a. Le Comité consultatif d'Experts s'est réuni pour sa vingt-troisième et dernière session au

Siège de I'OCP à Ouagadougou du 23 au 27 septembre 2002 sous la présidence du Professeur
Adenike Abiose. Après I'adoption de I'ordre du jour, le Dr Boa§e Boatin, Directeur de I'OCP, a
fait au Comité le point sur le suivi des recommandations faites lors de la 22è^" session qui ont
toutes été mises en application ou seront examinées durant la présente session.

b. Le CCE a examiné le rapport de la 23è'" session du Groupe écologique et a approuvé ses

résultats et ses recommandations, y compris la nécessité de préserver les spécimens de poissons et
d'invertébrés rassemblés durant la vie de I'OCP; qu'un petit groupe consultatif soit mis en place
pour superviser la surveillance de I'environnement dans les Zones d'Intervention Spéciale où des

traitements larvicides aériens seront effectués après 2002; et que les collections de référence
rassemblées par le programme de surveillance de I'environnement de l'OCP soient déposées dans
un musée ou une institution de recherche.

c. Le Comité a entendu les rapports des visites de terrain effectuées par quatre de ses membres
qui ont résumé leurs conclusions et les conseils qu'ils ont prodigués aux autorités nationales
concernées.

d. Des rapports détaillés des progrès accomplis par le Programme durant les huit derniers mois
ont été présentés au Comité, y compris les derniers développements survenus dans le projet
Macrofil en ce qui concerne les investigations sur le phénomène de l"'insensibilité" à I'ivermectine.
Le CCE a conclu l'examen du rapport de Macrofil en adoptant une série de recommandations pour
la suite des investigations sur le phénomène de l"'insensibilité" à I'ivermectine ainsi qu'une

recommandation pour la poursuite de la recherche et du développement de nouveaux médicaments
anti-filariens. L'importance que le Centre de Hohoe continue à fonctionner avec I'appui de I'APOC
a été soulignée.

e. Le Comité a approuvé les recherches en cours et préwes de TDR sur la pérennisation du
traitement à I'ivermectine, sur I'utilisation de l'approche comDT pour la lutte contre d'autres
problèmes de santé publique et sur I'impact de I'ivermectine sur la transmission de I'onchocercose.

Le CCE a en particulier souligné la nécessité de trouver des fonds pour Ie financement de ces

activités de recherche.

f. En ce qui concerne la lutte antivectorielle, le Comité a exprimé sa satisfaction au sujet des

progrès accomplis pendant la période concernée et a souligné la nécessité de poursuivre la
surveillance entomologique pendant la période post-OCP. Le CCE s'est dit également satisfait des

résultats de la surveillance/évaluation épidémiologique et a encouragé I'OCP à fournir aux Pays

participants les ressources nécessaires pour ces activités avant la clôture du Programme.

g. Un exposé détaillé des mesures prises pour le désengagement de I'OCP a été lait au Comité.

h. Le CCE a approuvé les plans d'activités après 2002 dans les Zones d'lntervention Spéciale,

qui incluent maintenant la Sierra Leone, et a reconnu que d'autres zones pourraient exister dans

I'avenir qui nécessitent I'appui de I'Equipe d'Intervention Spéciale dont les activités devraient être

suivies par un Comité de supervision et être évaluées après deux à trois ans et finalement en 2007.
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i. Le Comité a également entendu un résumé du déroulement, des résultats et des

recommandations de I'Equipe d'Evaluation Externe (2002) de I'OCP.

j. Les Coordonnateurs nationaux de lutte contre I'onchocercose ont présenté au CCE des
rapports sur l'état de préparation des Pays participants à prendre en mains les activités de lutte
contre I'onchocercose après 2002, suivis d'observations, de suggestions et de recommandations
faites par les Members du Comité aux différents Pays. Après cette revue, et sur la base de ses

résultats, une liste de recommandations spécifiques aux autorités sanitaires nationales sur la lutte
après 2002 a été dressée, indiquant les recommandations applicables à tous les pays et à I'OCP
ainsi que celles adressées aux differents pays.

k. Il a été fait au Comité le point sur la recherche en cours concernant le modèle ONCHOSIM
et visant à élargir son application pour inclure une série de critères complémentaires; le Comité a
recommandé que la future application du modèle soit reprise par I'APOC et que les fonds
nécessaires à cet effet soient prévus.

l. Une liste d'indicateurs et de critères suggérés pour la lutte contre l'onchocercose après 2002
a été examinée et amendée par le CCE (annexe 4).

m.
faite.

Une présentation du plan de travail du Centre AFRO de Surveillance Pluripathologique a été

n. Un exemple de coordination inter-pays de la lutte contre l'onchocercose a été décrit au
Comité par le Coordonnateur national du Togo qui a rencontré son collègue du Bénin pour discuter
de certaines questions transfrontières.

o. Le Directeur de I'APOC, le Dr Azodoga Sékétéli, et le Chef de I'Unité de Distribution
durable du Médicament à APOC, le Dr Uche Amazigo, ont exposé aux Membres du CCE le travail
mené par leur Programme.

p. Il a été remis au Comité une liste de sources potentielles de financement pour que I'OCP la
transmette aux autorités sanitaires nationales des Pays afin de les aider à identifier des Donateurs
potentiels pour l'appui à la lutte contre I'onchocercose après 2002 (annexe 5).

q. Enflrn le CCE a été informé du développement d'un système d'archivage et de
documentation couvrant les divers aspects des opérations de I'OCP.

a
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A. OUVERTURE DE LA SESSION

l. La vingt-troisième session du Comité consultatif d'Experts s'est tenue au Siège de I'OCP du
23 au 27 septembre 2002 sous la présidence du Professeur Adenike Abiose. Elle a tout d'abord
souhaité la bienvenue aux Membres du Comité, en regreÈüant que le Professeur S. Ofosu-Amaah
n'ait pas été en mesure d'être là à la session et lui a envoyé ses meilleurs voeux. Elle a ensuite
souhaité la bienvenue aux Coordonnateurs nationaux de la lutte contre l'onchocercose desquels le
Coordonnateur de la Côte d'Ivoire a été empêché de venir. Elle a enfin exprimé ses remerciements
aux Directeurs de I'OCP et de I'APOC pour leur assistance et leur disponibilité pour aider le
Comité dans ses travaux (la liste des participants est jointe en annexe 1).

2. Comme sujets d'importance particulière pendant cette session, la dernière du Comité, le
Président a cité les Zones d'Intervention Spéciale (ZIS); la lutte contre l'onchocercose en Sierra
Leone; Macrofil et son futur rôle; et la présentation des conclusions et recommandations de
I'Equipe d'Evaluation Externe de l'OCP.

3. Le Dr Boakye Boatin, Directeur de I'OCP, a formellement souhaité la bienvenue aux
participants à la session du CCE, aux Coordonnateurs nationaux, à Mme Pamela Drameh,
Coordonnatrice du Groupe des ONGD et au Dr Hans Remme, représentant de TDR. Il a demandé
au Comité à lui donner ses recommandations, particulièrement sur les questions suivantes:

accélération de la mise au point du test de pansement à la DEC;
problème de la résistance à I'ivermectine et recherche d'un outil de détection d'une
telle résistance;
évaluation et surveillance;
élimination de la filariose lymphatique et lutte contre l'onchocercose dans les zones

co-endémiques;
tout autre aspect des activités de I'OCP auxquelles une attention insuffisante aurait
été accordée.

4. Le Dr Azodoga Sékétéli, Directeur de I'APOC, a marqué son accord plein et entier avec les

déclarations du Président et du Dr Boatin. Il a souligné l'importance des réalisations de I'OCP, tant
au plan national qu'international. L'OCP, a-t-il dit, constitue un exemple de la manière dont la
motivation et le dévouement peuvent conduire un programme de développement de la santé au

succès.

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

5. L'ordre du jour proposé, qui est joint en annexe 2, a été adopté avec quelques changements

SUIVI DES R-ECOMMANDATIONS DE LA VINGT-DEUXIEME SESSION ET DE
LA SESSION,4D HOC

Le Directeur du Programme, se référant à la liste des recommandations du rapport de la
session ad hoc (annexe 1), a informé le Comité de ce qui suit:

le document relatif aux traitements larvicides dans le bassin de l'Oti
comprend I'extension au Haut Ouémé au Bénin et sera présenté à la
Conférence des Donateurs en octobre;

I

C.

I
6
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paragraphe 2: les documents sur les progrès accomplis dans chaque pays et les
besoins d'actions supplémentaires ont été préparés et seront envoyés
aux gouvernements et plus tard présentés au CCP;

paragraphe 3: les progrès réalisés par Macrofil seront examinés durant la présente
sesslon;

paragraphe 4: la question de recourir à une institution centrale pour les futures
études de terrain de Macrofil devra être examinée;

paragraphe 5: la surveillance des poissons et des invertébrés dans les zones de
traitements larvicides aériens après 2002 est prévue dans le document
sur les " Zones d'Intervention Spéciale ";

paragraphes 6, 7, I et 9 (Rapports sur les Réunions de Rotterdam et d'Atlanta): discussion
avec TDR (Hans Remme) sur les projets et leur financement;

paragraphe l0: les recommandations contenues dans le paragraphe 117 du rapport de
la session ad hoc du CCE ont été mises en application, et tous les
Coordonnateurs nationaux sont présents à la présente session du CCE
à l'exception d'un seul (voir paragraphe 1 ci-dessus).

D EXAMEN DU RAPPORT DE LA VINGT.TROISIEME SESSION DU GROUPE
ECOLOGIQUE

7. Le Président du Groupe écologique, le Professeur Vincent Resh, a informé le Comité que
les membres du Groupe et les Hydrobiologistes nationaux avaient continué I'analyse des données de
long terme en vue de compléter le bulletin non technique récemment préparé avec des articles de
journaux scientifi ques.

8. Etant donné que le financement du projet WAFEM a été rejeté par le Fonds pour
l'Environnement mondial, la proposition a été élargie pour inclure des liens entre l'environnement
et la santé publique, et est resoumise à d'autres bailleurs pour un financement possible avant la
clôture de l'OCP.

9. Les spécimens de poissons et d'invertébrés rassemblés par I'OCP durant le programme de
surveillance constituent un héritage inattendu de I'OCP dans la mesure où ils fournissent une
documentation sur la biodiversité de I'un des "points chauds" de la biodiversité dans le monde et
devraient être préservés.

10. Le Groupe écologique a recommandé qu'étant donné que des traitements larvicides seraient
effectués dans une des Zones d'Intervention Spéciale (ZIS), un petit groupe consultatif devrait être
formellement constitué pour surveiller les aspects environnementaux de cette activité.

I 1. Le Groupe a également recommandé que des mesures soient prises pour qu'un musée ou
une institution de recherches accueille ces collections importantes de référence assemblées par le
programme de surveillance de I'environnement de l'OCp.

12. Le Groupe a enfin recommandé que le CAP continue son appui au projet WAFEM sous sa
forme révisée pour lier la santé environnementale à la santé publique dans les zones libérées de
I'onchocercose.

13. En réponse à une question de savoir si dans la mesure où le rétablissement de la faune était
en cours, les études environnementales entreprises plus tôt étaient-elles vraiment nécessaires, le
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Professeur Resh a souligné que les concepts écologiques qui avaient cours au début des opérations

de I'OCP indiquaient la probabilité d'une catastrophe environnementale. La surveillance des

activités a fourni des informations sur le choix des insecticides en vue de réduire l'impact, ce qui a

également eu comme conséquence des taux internes élevés de rendement économique pour la
région.

14. A une question de savoir sur quelle base serait établi le lien entre la santé humaine et

environnementale, le Professeur Resh a expliqué que cette base impliquerait un système de SIG à
grande échelle documentant la prévalence de la maladie et le ÿpe et la qualité de I'eau; elle

impliquerait également des activités à base communautaire d'évaluation et de prise de conscience
environnementale.

E. RAPPORTS SUR LES VISITES DES PAYS EFFECTUEES PAR CERTAINS
MEMBRES DU CCE

Mission au Mali, Togo, Sénégal, Guinée et Côte d'Ivoire e/fectuée par le Professeur A. Abiose et le

Dr Mamadou Traoré

15. L'objectif de cette mission, entreprise du 19 mai au 3 juin 2002, était de sensibiliser les pays

sur la clôture de I'OCP et plaider pour I'appui aux activités de lutte post-OCP auprès des plus

hautes autorités.

16. La mission a rencontré les ministres de la santé et certains hauts fonctionnaires du
gouvernement, ainsi que les Coordonnateurs nationaux et les Représentants de I'OMS et a observé

des activités de lutte sur le terrain.

17. Dans tous les pays visités, la mission a été assurée de I'engagement des gouvernements à

préserver les acquis de I'OCP par I'intégration des activités de lutte conte I'onchocercose dans les

systèmes nationaux de surveillance épidémiologique. Cet engagement est illustré par la situation au

Togo et au Sénégal où les Coordonnateurs nationaux sont également des Directeurs régionaux de la

santé.

18. Lors des réunions de haut niveau tenues, la mission s'est toujours référée à la sitr'ration

prévalant dans les pays avant le début des opérations de I'OCP, comparé à la sinration aujourd'hui.

Le rôle des autorités dans la lutte post-OCP a été souligné, avec documentation à I'appui.

19. Le besoin d'une information soutenue sur I'onchocercose a été souligné et il a été suggéré

dans un des pays que les Chefs d'Etat devraient donner à l'onchocercose la même importance à la

TV et à la radio que celle accordée à la lutte contre le paludisme et le VIIVSIDA.

20. La mission s'est également rendue dans les régions de Kara, Kéran et Mo où elle a rencontré

des villageois, des DC et le personnel de l'équipe de lutte contre l'onchocercose, et a observé des

gîtes de reproduction et des villages à partir d'un hélicoptère.

Questions spécifiques à chaque pays

- nécessité de maintenir les capacités humaines développées par I'OCP et
favoriser le développement des carrières;

- besoin d'une utilisation efficace des données pour Ia prise de décision;

I
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Togo: - nécessité de fournir des ressources spéciales aux ZIS de Kara, Kéran et Mo;
- besoin d'améliorer I'utilisation des services de santé;

Sénégal: - nécessité de mettre en place un système intégré de gestion des

données et son utilisation efficace pour la prise de décision;

Guinée: - nécessité de prendre des mesures spéciales pour les ZIS du Mafou et

du Tinkisso;
- nécessité de renforcer le système de surveillance épidémiologique;

Côte d'Ivoire.' .- nécessité d'améliorer les couvertures géographique et thérapeutique du

traitement à l'ivermectine.

21. Il est nécessaire que I'OCP apporte un appui supplémentaire aux activités de surveillance

avant sa clôture. La question de la motivation décroissante des DC a été évoquée dans chacun des

quatre pays otr elle demande une attention pressante, y compris la possibilité de leur fournir des

moyens de transport. La mission a encouragé la tenue d'une réunion entre les Coordonnateurs

nationaux pour houver une solution à leurs problèmes transfrontaliers.

22. Pendant les discussions, plusieurs observations ont été faites. Des inquiétudes ont été

exprimées au sujet de I'utilisation limitée des données pour la prise de décision au Mali et il a été

suggéré que tous les pays prennent des engagements à long terme en ce qui concerne les opérations

de lutte afin d'en assurer la pérennisation. L'on devrait s'efforcer d'inclure des représentants de

l'équipe de lutte contre l'onchocercose dans les équipes nationales de gestion pluripathologique des

maladies.

Mission à Kankan par le Dr Bernard Philippon (16-21 septembre 2002)

23. La Guinée est entourée par des pays endémiques de I'onchocercose et le risque de ré-

invasion du pays ne peut être totalement exclu ni celui que la Guinée ne devienne à son tour un

foyer de transmission pour les pays voisins.

24. Le TIDC a été effectué dans tous les principaux bassins depuis 1997, combiné à la lutte

antivectorielle pendant la période 1984 - 2001 et la situation entomologique s'est améliorée. Des

lots de simulies ont été envoyés au laboratoire de microbiologie d'ADN à Ouagadougou et la
question a été posée de savoir si cette activité pourrait par la suite être décentralisée.

25. Là où la recrudescence de la hansmission avait été détectée il y a quelques années, la

situation épidémiologique est maintenant dans I'ensemble satisfaisante même dans des bassins

comme le Mafou et le Tinkisso. Un sociologue est en train d'étudier le problème de la couverture
du TIDC et a identifié le terrain difficile et la migration comme étant les principales raisons de la

couverture insuffisante. Le manque de motivation et même le renvoi de certains DC sont des

problèmes d'une certaine ampleur dans le pays, ainsi que la participation des services de santé au

programme du TIDC.

26. L'objectif d'atteindre, après la fin de I'OCP, des CMFC de moins d'une
microfilaire/personne , 100 yo de couverture du TIDC et au moins 65 %o de couverlure thérapeutique
présuppose un renforcement du programme du TIDC (recyclage, livraison rapide de l'ivermectine,
amélioration de la supervision et de l'évaluation des activités du TIDC); la dotation (par l'OCP) des

équipes de surveillance épidémiologique de l'équipement dont elles ont besoin pour une évaluation
prévue de 400 villages pendant cinq ans; et I'intensihcation du programme tEC. L'on espère que

I'avenir des hydrobiologistes nationaux bien formés sera bientôt déterminé.

a

a

a

a
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21. Un plan national de cinq ans de lutte contre I'onchocercose sur toute l'étendue du territoire a
été élaboré par l'équipe nationale. Le plan sera basé sur le TIDC ainsi que sur l'évaluation
épidémiologique et entomologique et a été soumis au ministre de la santé pour financement. Les
ONGD ont été approchées avec succès pour leur participation et d'autres appuis pourraient être
envisagés (MDSC, UE, etc...)

Mission au Togo et au Ghana par le Dr André Yébakima (8-20 septembre 2002)

28. Le Dr Yébakima a expliqué que I'objectif de sa mission était de sensibiliser les autorités
nationales au plus haut niveau sur la nécessité de préserver les acquis de I'OCP et de rencontrer les
équipes nationales sur le terrain.

Au Toso

29. Il a récapitulé son itinéraire et les réunions qui avaient été arrangées pour sa mission au
nombre desquelles une rencontre avec le ministre de la santé à qui il a expliqué I'historique de
I'onchocercose au Togo, les activités de I'OCP dans le pays, les résultats obtenus et la philosophie
de I'OCP. En d'autres occasions, il a rencontré des hauts fonctionnaires du gouvernement, y
compris des préfets sur le terrain, et le Représentant de I'OMS. Pendant ses déplacements sur le
terrain, il était accompagné du Coordonnateur national de la lutte contre I'onchocercose et sur le
terrain il a rencontré le personnel de lutte contre I'onchocercose et a assisté à des réunions avec les
corununautés dans deux villages.

30. Le Dr Yébakima a été rassuré par le ministre de la santé sur I'intention du gouvernement de
fournir tout I'appui nécessaire pour s'assurer que les acquis de I'OCP seront préservés dans le pays,

une assurance donnée également par les autres personnalités.

31. Pendant ses visites de terrain, il a été informé dans un village §iande/Kéran) d'une baisse
de la motivation des DC et des efforts entrepris pour parer à cette baisse en leur fournissant, par
exemple, des T-shirts. Dans le village de Sikan (Kara), la population a été encouragée à offrir au
DC un bol de iz, ce qui a aidé à remonter leur moral. Un membre de l'équipe de I'OCP à Kara a

plaidé en faveur de la préservation des acquis du Programme auquel il avait donné tant d'années de
sa vie.

32. Les conclusions du Dr Yébakima étaient que l'équipe nationale de lutte contre
I'onchocercose était bien préparée et méritait qu'on I'appuie et qu'on permette à ses membres de

rester à leurs postes. L'équipe par la suite fusionnerait probablement avec l'équipe qui entreprendra
les opérations de lutte dans la Zone d'Intervention Spéciale. Il a demandé I'appui du MDSC pour le
contrôle de la situation à la frontière TogoÆénin.

Au Ghana

33. Les visites officielles ont été arrangées pratiquement de la même manière que celles
effectuées au Togo, de même qu'une visite sur le terrain.

34. La situation du TIDC à Asubende (Pru) est insatisfaisante et le programme devrait être

revitalisé avec des ressources suffisantes. La surveillance entomologique devrait êhe poursuivie
après la fin de I'OCP et du personnel national devrait être inclus dans les équipes.

,l
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35. Pendant la discussion de la présentation, il a été proposé que des dispositions similaires à
celles utilisées par I'APOC soient prises pour une coordination et une collaboration très élargies
entre les partenaires impliqués dans les activités du TIDC bien que le modèle du NOTF ne devrait
pas être adopté. L'on s'attend à ce que l'équipe nationale de lutte contre l'onchocercose reste en
place après la fin des opérations de I'OCP. Le plan pour la période post-OCP dépendra du
développement du système national de santé dans lequel elle sera intégrée.

Visite de la Sierra Leone par Mme Fatu Yumkella

36. Il s'agissait là d'une visite ad hoc demandée par le Directeur du Programme.

37. Au cours d'une réunion avec le ministre de la santé et des hauts fonctionnaires du ministère
de la santé, Mme Yumkella a discuté de la clôture imminente de I'OCP, de ses réalisations en
Afrique de I'Ouest et des plans pour les activités de lutte contre I'onchocercose après 2002.

39. Elle a été informée que le TIDC en Sierra Leone étÀit à présent une activité qui se déroulait
sans rencontrer de problèmes majeurs dans son exécution. L'on s'attend à ce que jusqu'à la fin de
ses opérations, I'OCP soutienne le programme du TIDC et mette à la disposition du pays les
manuels de formation produits à cet effet.

40. Quant à l'avenir de la luffe contre I'onchocercose en Sierra Leone, le gouvernement
s'attendait à une décision rapide au sujet de ses plans finaux élaborés dans le cadre de la
collaboration inter-pays. La station de Makeni, après sa reconstruction, continuera à servir de centre
pour les activités entomologiques de lutte contre I'onchocercose.

41. Mme Yumkella a également appris que l'ivermectine étant fourni gratuitement, il n'était pas
inclus dans la liste des médicaments essentiels. Selon la politique du gouvernement de la Sierra
Leone, la liste des médicaments essentiels est une liste de médicaments achetés sur une base de
recouvrement des coûts. Le TIDC sera amplifié mais aucun effort de motivation en faveur des DC
n'est actuellement fait, et le programme est insuffisamment supervisé. Les affecktions du personnel
ont également été mentionnées comme une autre menace potentielle au succès de la mise en æuwe
du programme du TIDC.

42. Par contre, les facteurs facilitants pour le TIDC sont: le programme du TIDC fait partie du
système décentralisé des soins de santé, ce qui assurera sa supervision dans le cadre du système de
suivi régulier des services de santé; le TIDC est déjà soutenu par les ONGD; et la stratégie de
distribution sous directives communautaires est utilisée pour la lutte contre d'autres maladies telles
que la FL, la lèpre, lè paludisme et la TB.

F. RAPPORT D'ACTMTE (y compris Macrofil et son futur rôle)

Macrofil

Résistance à l'ivermectine et développement d'outils pour sa détection

43. Macrofil est en train d'étudier le problème de Ia résistance à l'ivermectine dans deux
optiques:

a) en examinant les situations de terrain qui peuvent laisser croire à la présence d'une résistance à
l'ivermectine et
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b) en effectuant une analyse de biologie moléculaire d'échantillons d'Onchocerca volvulus
provenant de différentes régions qui ont eu différentes expositions à I'ivermectine.

44. La première optique a été centrée sur certaines régions du Ghana, à savoir les bassins de la
basse Volta Noire et de la Pru. Dans ces bassins, la lutte antivectorielle et la distribution de

l'ivermectine ont fait partie intégrante du programme de lutte contre I'onchocercose pendant

longtemps. L'analyse des informations recueillies pendant les activités de surveillance dans ces

bassins a révélé la présence d'individus qui, bien qu'ayant reçu plus de 10 traitements annuels à
I'ivermectine, étaient toujours positifs de microfilaires (mf) dans la peau. Cette situation n'était pas

conforme à la compréhension actuelle de I'effet de I'administration répétée de I'ivermectine
(réductions accrues des mf dans la peau après chaque traitement, effets marqués sur I'activité
reproductive des vers femelles avec cessation, ou réduction marquée, de la production de

microfilaires et nette augmentation de la mortalité des vers adultes). De tels individus, pour les

besoins d'autres études plus approfondies, ont été définis comme étant des "insensibles à

I'ivermectine".

45. Après des enhetiens détaillés et des évaluations cliniques sur le terrain, ces individus ont été

étudiés de façon plus approfondie au Centre de Recherche sur la Chimiothérapie de l'Onchocercose
(OCRC) à Hohoe sous une surveillance clinique étroite. La population de l'étude comprenait douze

individus "insensibles" du bassin inférieur de la Volta Noire et 9 individus "insensibles" du bassin

de la Pru. Egalement, 14 individus infectés par onchocerca jamais traités à I'ivermectine du bassin

du Todzi et 7 individus " sensibles " du bassin inférieur de la Volta Noire et de la Pru ont été inclus
comme contrôles. Il est important de noter que des nodules sous-cutanés et des microfilaires dans la

chambre antérieure de I'oeil ont été trouvés plus fréquemment chez les individus "insensibles"
venant du bassin inférieur de la Volta Noire que chez les individus venant des autres régions.

46. L'objectif de l'étude est d'expliquer les raisons de la présence de microfilaires dans la peau

des "insensibles". L'étude a exclu les facteurs liés à la non ingestion et non absorption du

médicament ou à une distribution anormale de I'ivermectine dans le sang. Elle a également exclu la
présence de toute autre maladie sousjacente.

47. Dans l'optique parasitologique, I'effet de I'ivermectine contre les microfilaires et les

macrofîlaires a été étudié. Chez presque tous les individus étudiés, lorsque I'ivermectine était

adminishé sous supervision, les microfilaires disparaissaient de la peau en l'espace de huit jours

après le traitement. Cette constatation révèle le fait que I'effet microfilaricide de I'ivermectine n'a

pas été empêché (deux individus du bassin du Todzi et un de la Pru étaient des exceptions). Un an

après le traitement, les microfilaires chez les individus du bassin du Todzi, de Ia Pru et les individus

"sensibles" du bassin inferieur de Ia Volta Noire étaient revenues à environ 20%o de leurs valeurs

initiales (comme prévu). Cependant, la plupart des "insensibles" du bassin inférieur de la Volta

Noire avaient des microfilaires dans la peau à des niveaux similaires à ceux d'avant le haitement
(60% - moyenne géométrique). Des nodulectomies et un examen histologique ont été effecués 90

jours après le traitement.

48. Les vers adultes chez les individus "sensibles" avaient subi une profonde altération de

I'embryogenèse et aucune microfilaire, embryon ou oocyte n'ont été observés chez les vers

femelles, comme prévu après des traitements multiples. Des résultats similaires ont été observés

chez les "insensibles" du bassin de la Pru, ce qui indiquait que leur sensibilité au traitement était

normale et que leur qualification initiale comme "insensibles" pouvait être probablement expliquée

par une réinfection. Par contre, les vers adultes chez les "insensibles" du bassin inférieur de la Volta

Noire avaient des microfilaires, des embryons et des oocyes abondants. Cette histologie était
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semblable à celle observée chez les individus du bassin du Todzi qui n'avaient jamais reçu
d'ivermectine.

49. En conclusion, cette étude a identifié des individus qui après des traitements répétés à
I'ivermecine avaient toujours plus de l0 microfilaires par biopsie cutanée. Après le traitement à
I'ivermectine, la diminution immédiate du nombre de microfilaires dans la peau était observée
comme préw, indiquant une activité microfilaricide normale du traitement. Cependant, chez
certains de ces individus (venant de zones avec zéro incidence), les microfilaires dans la peau
s'étaient reproduites en I'espace d'une année à des niveaux similaires ou supérieurs à ceux d'avant
le traitement. Ce phénomène est associé à un manque apparent d'effet de l'ivermectine contre les
vers femelles adultes, suggérant la présence d'un phénoÿpe d'O. volvulus résistant à I'ivermectine.
L'ampleur, la répartition et I'impact de ce phénoÿpe sur la morbidité ou la transmission dans les
zones endémiques de I'onchocercose ne peuvent pas être déduits de cette érude.

50. La deuxième approche a été celle consistant à identifier de possibles changements dans les
séquences de I'ADN d'O. volvulzs (microfilaires et vers adultes) prélevés chez des patients
provenant de différentes zones géographiques (Ghana, Ouganda, Bénin, Burkina Faso) et avec
différentes expositions (6 à 16 fois) à I'ivermectine (220 traités et 107 non traités). Une anention
particulière a été accordée aux individus ayant des nodules en dépit de traitements répétés à
l'ivermectine.

51. L'ADN a été obtenu à partir de parasites viables. De nombreux gènes candidats ont été
analysés. Trois gènes montrant des differences significatives entre les groupes de traitement ont été
observés. Les changements les plus importants et les plus profonds ont été observés chez le gène
OvABC-3. Les différences observées étaient liées à I'historique de traitement et non à des
différences régionales. A l'heure actuelle il n'est pas clair si ces changements sont associés ou non à
I'insensibilité à l'ivermectine. Toutefois, I'analyse préliminaire a révélé que les niveaux de
microfilaires dans la peau étaient plus élevés chez les patients hébergeant des parasites ayant les
changements observés.

52. Des évaluations visant à l'étude des changements génétiques observés sont actuellement
effectuées avec du matériel parasitologique prélevé chez les individus "insensibles" du bassin
inférieur de la Volta Noire.

53. En conclusion: d'après les travaux dirigés par Macrofil "du terrain vers le laboratoire" otJ
"du laboratotre vers le terrain", il apparaît que les preuves démontrant les changements
phénotypiques et génoÿpiques chez O. volvulus associés à I'utilisation de I'ivermectine sont en
train d'émerger. D'autre part, les outils (tests rapides à I'ADN) de détection de la résistance à
I'ivermectine sont également en train de devenir une réalité, de même que les efforts visant à la
mise à disposition d'un test de pansement à la DEC utilisable sur le terrain dont un protoÿpe est
programmé pour une évaluation clinique en 2003.

Observations et recommandations du CCE

54. Il a été souligné que les implications du rapport sur l'insensibilité à l'ivermectine devraient
être examinées avec prudence et les membres du CCE sont d'avis que d'autres investigations plus
poussées devraient être entreprises en priorité absolue. La plus grande prudence devra être exercée
en ce qui concerne la publication des études sur la selectivité de l'ivermectine et les individus
insensibles, et des assurances ont été données que le(s) Programme(s) serai(en)t pleinement mis au
courant avant toute publication des travaux.
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55. En plus des études complémentaires sur le phénoÿpe et la génétique des parasites
insensibles, il a été proposé que les effets du phénoÿpe insensible soient inclus dans le modèle
ONCHOSIM.

56. Une discussion a eu lieu au sujet de la surveillance pour la détection de la résistance dans les
pays OCP, dans lesquels jusqu'à 15 ans de traitement à l'ivermectine a eu lieu, et dans les pays
APOC. Il a été suggéré que le Centre AFRO de Surveillance Pluripathologique (MDSC) et
quelques autres institutions dans les pays telles que les infrastructures de Bamako et I'Institut
Noguchi au Ghana pourraient également être impliqués dans cette surveillance. Dans les pays

APOC où la biopsie cutanée n'est pas pratiquée, il a été suggéré que des examens parasitologiques
pourraient être effectués au moment du traitement à I'ivermectine, et la persistance de nodules ou
de signes cliniques pourrait être utilisée comme signal pour d'autres investigations sur une possible
résistance. En outre, I'outil de détection de la résistance à l'ivermectine dewait être combiné à la
surveillance épidémiologique. L'importance de la surveillance pour la détection de la résistance a

été soulignée dans la mesure où un retour à la sensibilité normale une fois que la résistance s'est

développée, est peu probable.

57. La question d'une possible résistance croisée entre I'ivermectine et la moxidectine a été

soulevée. ll a été souligné que la moxidectine était en train d'être développée sur la base de ses

effets contre les macrofilaires et non comme une solution au problème de la résistance à

I'ivermectine. Cependant, la possibilité d'utilisation de la moxidectine dans les cas de résistance à

I'ivermectine n'est pas à exclure.

58. Une sélection multigénétique progressive ne peut pas être exclue. La longue durée de vie de

O. volvolus favorise une lente sélection et un lent développement de la résistance à long tenne.

59. Le développement clinique de la moxidectine progresse et l'on s'attend à ce que les études

sur des individus infectés soient lancées vers la fin de 2002.

Recommandations du CCE suite aux résultats préliminaires des études sur l'insensibilité à
I' ivermectine entrepris es par MACROFIL

60. Le phénoÿpe de l'insensibilité (embryogramme positif, retour plus nombreux/plus précoce

des mf) a besoin d'être validé et la corrélation avec les marqueurs génétiques effectuée dans la
région de Ia Volta Noire. Ce travail dewa impliquer le MDSC, I'OCRC, le Noguchi Institute et

l'équipe de développement de I'outil de détection de la résistance, et dewa se faire sans interrompre
le programme de lutte en cours.

61. La recherche d'apparition du phénotype de I'insensibilité et des changements génétiques

dans différents environnements devra être effectuée dans les bassins des:

Rivière Gambie au Sénégal (programme de traitement semestriel)
Rivière Bakoye au Mali (programme de traitement annuel)
Rivière Corubal en Guinée Bissau (programme de traitement trimestnel x 5 ans,

recrudescence?)

(voir également le paragraphe 68)

Un protocole de détection de l'insensibilité sur le terrain devra être développé et incorporé à

la surveillance épidémiologique. L'outil de détection de la résistance doit être également dér'eloppé

I
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et mis à la disposition du MDSC et de deux ou trois centres nationaux. Cet outil devra être utilisé
dans le cadre de la surveillance entomologique dans les pays post-OCP. L'on devrait également
envisager l'utilisation du protocole dans les pays APOC.

62. La collaboration de longue date et I'aide financière fournie par I'OCP au Centre de
Recherche sur la Chimiothérapie de l'Onchocercose (OCRC) à Hohoe devra se poursuivre sous la
responsabilité de I'APOC.

63. Le CCE recommande vivement la poursuite de la recherche et du développement de
nouveaux médicaments anti-filariens pour utilisation en santé publique

64. Le CCE, au stade actuel, ne recommande pas I'utilisation en santé publique de la
doxycycline pour la lutte contre l'onchocercose pour un certain nombre de raisons:

Il serait impossible de traiter les millions de patients qui en ont besoin avec un
régime de traitement antibiotique de plusieurs semaines vu les difficultés
d'observance et de couverture que cela poserait pour une période de traitement aussi
longue.
Certaines réactions défavorables aux tétracyclines peuvent être très graves, parmi
lesquelles des dommages potentiels au foetus, un ralentissement de la croissance des
os et une coloration des dents chez les enfants.
La disponibilité des antibiotiques nécessaires n'est pas garantie dans la mesure où il
n'existe pas encore de programme de donation à grande échelle pour répondre à de
telles demandes.

Recherche opérationnelle

65. Le Dr Hans Remme a décrit le processus actuel de planification stratégique à TDR. Pour
chaque maladie du programme de TDR, une analyse shatégique des besoins et des opportunités de
recherches, et de I'avantage comparatif de TDR a été entreprise, afin de déterminer les priorités de
recherches de TDR pour chaque maladie. S'agissant de I'onchocercose, la stratégie est axée sur des
stratégies de lutte durable par I'ivermectine et le développement d'outils améliorés de traitement et
de surveillance.

66. Dans le domaine de la recherche sur la mise en oeuvre, les activités de recherches portent
sur (1) les stratégies de distribution du médicament permettant d'assurer une couverture élevée et
durable du traitement, (2) les conditions et les stratégies permettant l'élimination locale de la
transmission par le traitement à I'ivermectine et (3) la cartographie rapide de la loase. Les activités
(l) et (2) sont toutes deux de grande importance pour la période post-OCP.

67. Plusieurs études multi-pays sur la distribution du médicament sont en cours: une étude sur le
plaidoyer à différents niveaux du système de santé qui doit s'achever en mars 2OO3,l'atelier final
d'analyse pour une étude sur les responsabilités supplémentaires des DC en matière de soins de
santé préw pour octobre 2002. A la demande du CCPÆAC, une importante étude multi-pays sur
I'utilisation de I'approche sous directives corununautaires pour des interventions contre d'autres
maladies a été lancée. Après la publication de ceffe initiative dans les pays endémiques d'Afrique,
des candidatures ont été reçues de 33 équipes africaines multidisciplinaires, dont l0 seront choisies
pour asssister à un atelier de développement du protocole qui doit se tenir en octobre 2002.
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68. Sur la base de I'examen des données de I'OCP sur I'impact du traitement à I'ivermectine sur
la transmission, une conférence internationale sur l'éradicabilité de I'onchocercose a conclu
précédemment cette année que l'éradication de l'onchocercose n'était pas faisable avec le traitement
à I'ivermectine seul, mais que davantage de recherche était nécessaire pour définir dans quelles
conditions et avec quelles stratégies l'élimination locale de la transmission serait faisable. Il est
donc proposé que des études entomo-épidémiologiques détaillées soient entreprises dans trois
bassins choisis de l'Extension Ouest (dont un avec L4 ans de traitement annuel qui est représentatif
d'une grande partie de l'Extension Ouest dans le bassin du Bakoye au Mali; un avec 14 ans de
traitement semestriel dans le bassin de la Gambie au Sénégal; et un avec un traitement trimestriel
pendant cinq ans dans le bassin du Corubal en Guinée Bissau) et d'analyser les résultats avec le
modèle ONCHOSIM afin de prédire si et quand le traitement à I'ivermectine peut être arrêté. Cette
question est de la plus haute importance pour les pays de I'OCP qui n'ont aucune indication sur le
nombre d'années pendant lesquelles ils devraient continuer le traitement à l'ivermectine.
Cependant, des fonds n'ont pas encore été identifiés pour permettre ces études fondamentales, qui
ont également été recommandées par le CCE en mars 2002.

69. Le CCE a réitéré sa recommandation que ces études soient entreprises et que tout soit mis
en æuvre pour trouver les fonds nécessaires à leur financement.

LUTTE ANTIVECTORIELLE

Raooort du orosramme

70. Les traitements larvicides ont été interrompus à la fin de 2001 dans plusieurs bassins
fluviaux (Sassandra en Côte d'Ivoire et en Guinée Conakry, Sankarani, Milo, Kolenté, Mongo et
Kaba en Guinée Conakry, Mono et Sio au Togo et les bassins situés à I'est du lac Volta au Ghana et
au Togo). La longueur des rivières traitées a donc diminué de 13 760 kilomètres I'année dernière à
8 054 kilomètres. Les opérations ont été intensifiées dans les "zones d'intervention spéciale" (ZIS).
Les pilotes ont été souvent accompagnés par le personnel de I'OCP ; les prospections au sol ou
aériennes ont également été intensifiées ; les traitements au sol ont été en grande partie effectués
par les bases opérationnelles en complément aux opérations larvicides aériennes, et on a même pu
suspendre les traitements aériens sur la rivière Pru pendant 26 semaines au lieu des 13 semaines
habituelles durant les années précédentes.

71. La flotte aérienne a été réduite de cinq à trois hélicoptères en2002, qui est la dernière année
des opérations de I'OCP. La consommation d'insecticides biologiques est demeurée élevée afin de
minimiser le risque de résistance aux insecticides chimiques.

72. Pendant la période considérée, les résultats entomologiques ont été satisfaisants avec des
tendances de la transmission à la baisse dans toute l'aire du Programme. Toutes les captures
effectuées à 52 points de capture au total ont montré des potentiels annuels partiels de transmission
(PAT) inférieurs à 100 prenant en compte toutes les espèces de Simulium damnosun transmettant
Onchocerca volvulus, excepté un point, à savoir, Aguigadji sur I'Ouémé en Zone Est (PAT 105).
Les PAT sont inférieurs à 100 lorsqu'on se limite aux espèces de savane transmettant O. volvulus.
La contamination des rivières traitées par les rivières voisines non traitées n'a pas entraîné une
augmentation de la transmission dans ces bassins fluviaux.

73. Le Programme a continué les tests de sensibilité des larves de Simulium aùx composés
organophosphorés. Les résultats ont été satisfaisants presque partout. Le taux de sensibilité le plus
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faible a été observé au barrage de Markala sur le Niger (Mali) où la résistance au pyraclofos a été

détectée. L'analyse des résultats de I'identification cÿotaxonomique a montré que les niveaux de

sensibilité les plus bas au pyraclofos ont été observés chez ,S. sirbanum.Il faut préciser que parmi
ces larves moins sensibles figurent une proportion considérable d'hybrides de S. damnosun s.s. ,/^S.

sirbanum.

14. Les études et enquêtes sur le terrain ont été centrées sur les caractéristiques du vecteur et des

populations du parasite afin de déterminer le risque que ces populations transmettent I'onchocercose
après l'arrêt des opérations de lutte de I'OCP. L'accent a été mis surtout sur les caractéristiques de

,S. sirbanum et sur son rôle dans la transmission par sa migration saisonnière de la Sierra Leone
vers la Guinée et vers le Mali.

75. Pour vérifier cette hypothèse, beaucoup d'échantillons collectés en 2002, simultanément
dans les bassins fluviaux du nord de la Sierra Leone (Seli et Kaba-Mongo), de la Guinée
(Niger/Ivlafou supérieur, Milo et Niandan) et du Mali (Baoulé) sont actuellement en train d'être
analysés par le laboratoire d'ADN de I'OCP en collaboration avec l'Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) de Montpellier. Les échantillons de larves sont également en train d'être
analysés en collaboration avec un spécialiste en cytotaxonomie du "Noguchi lnstitute for Medical
Research" d'Accra.

76. De même, I'infectivité des mouches dans le nord de la Sierra Leone entre décembre 2001 et
juin 2002 a été comparée à celle qui y prévalait en 1996. Seules six (6) femelles infectieuses sur
3936 mouches capturées ont été trouvées à Yirafilaia et Kaba Ferry. Les identifications effectuées
par les sondes d'ADN ont révélé cinq femelles porteuses d'O volvulus de savane et une femelle
infectée par des larves d'origine animale. Aucune mouche infectieuse n'a été trouvée à l'époque de
l'étude à Musaia et Arfanya. En 1996, à la même période, 22 femelles infectieuses avaient été
enregistrées aux points de Musaia, Yirafilaia et Arfanya.

77. La collecte d'échantillons dans le cadre de l'étude des mouvements des simulies est
également en cours en Zone Est. Les analyses de ces échantillons permettront, sans doute,
d'apprécier l'étendue des mouvements des simulies sur I'axe sud-ouest/nord-est couvrant les
bassins de la Pru au Ghana, les taffluents de I'Oti au Togo et ceux du Niger au Bénin.

78. L'Unité de Lutte antivectorielle a renforcé la participation des entomologistes nationaux
dans ses activités par a) des études du taux d'infectivité du vecteur, b) leur participation aux
activités quotidiennes des bases opérationnelles, et c) la rédaction des documents de synthèse sur
les activités du Programme dans les principaux bassins fluviaux. Les anciens membres du
personnel de I'OCP ont également contribué à ce dernier exercice. Dans le cadre de la recherche
opérationnelle à VCU, les activités principales entreprises pendant cette dernière décennie étaient
censées préparer la période après 2002.

79. La formation concerne actuellement la troisième génération d'entomologistes comprenant
14 stagiaires de six pays de I'OCP (Bénin, Guinée, Mali, Niger, Sierra Leone et Togo), et un d'un
pays APOC (République démocratique du Congo). Cela portera le nombre total d'entomologistes
formés par l'équipe de recherche de VCU à 38, dont 32 des pays OCP, cinq de la RDC et un de la
Tanzanie.

80. Dans le cadre de la préparation à la période après 2002, ces entomologistes et techniciens
formés sont impliqués dans les activités quotidiennes de I'Unité, y compris la prise de décisions. Ils

a
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feront office àe formateurs dans leurs pays, en utilisant les manuels de formation préparés par
I'Unité.

Observations et recommandations du CCE

81. La lutte antivectorielle a suivi de près le plan opérationnel approuvé par le CCE, qui incluait
une réduction du nombre de bassins fluviaux sous traitements larvicides aériens. La sensibilité aux
insecticides utilisés est satisfaisante.
82. Ces bons résultats ont été réalisés par un personnel compétent qui a travaillé dur malgré une
certaine incertitude pour certains d'entre eux concernant leur situation après la fermeture de I'OCP.

83. La question du retard du feed-back de la part du laboratoire de biologie moléculaire à

Ouagadougou a été soulevée. Le membre du personnel chargé du laboratoire a assuré le Comité
qu'en fait tout le feed-back sur les résultats a été renvoyé cette année en moins de trois mois, le
délai maximum convenu. Des suggestions ont été faites en faveur de la création de laboratoires
satellites dans certains pays de la région. Il a également été suggéré que la recherche de
modifications génétiques liées à la résistance puisse être intégrée aux activités de surveillance
épidémiologique (voir aussi le paragraphe 61 ci-dessus).

84. Les membres du CCE ont recommandé la poursuite de la surveillance entomologique. Il a
été précisé que la surveillance entomologique avait servi de "guide" à la lutte antivectorielle, alors
que pendant la période post-OCP, elle devrait plutôt servir de signal d'alarme.

PLANIFICATION, EVALUATION ET TRANSFERT

85. Prévalence : Bien que les tendances générales dans toute l'aire du Programme aient été

favorables, cerüains sites ont montré des résultats insatisfaisants comme dans les bassins de la Kara,
de la Keran et du Mô. La prévalence générale varie de zéro à 5Yo avec une incidence de la CMFC
inferieure à I dans la plupart des bassins fluviaux. De nouveaux cas ont également été signalés chez

les enfants à certains de ces sites. A partir du 1" janvier 2003, la gestion de ces situations
incombera aux équipes nationales.

86 TIDC.' La tendance générale en matière de couverture est encourageante. Les moyennes de

couverture géographique et thérapeutique partielles sont de 85oÂ et 750Â respectivement. Toutefois,
malgré les efforts des équipes nationales, il y a des situations où la couverture du TIDC est loin
d'être satisfaisante (par exemple la Côte d'Ivoire en 2001 avec une couverture géographique de

33Yo et une couverture thérapeutique de 5loÂ et des taux de couverture correspondants de 620Â etd,e

640Â en 2002). Ces situations pouraient être expliquées par plusieurs raisons - par exemple: Ies

troubles sociaux et politiques. La motivation des principaux acteurs du TIDC, à savoir les

distributeurs communautaires (DC) et les travailleurs de la de santé de première ligne a constitué un

souci permanent. Les équipes nationales ont été de nouveau confrontées à ce genre de problème -
ce qui a conduit à la question de savoir si ceux-ci n'auraient besoin d'une forme d'appui après

décembre 2002.

87. Transfert: Beaucoup de travail avait été fait pour perrnettre aux équipes nationales

d'assumer la pleine responsabilité de la lutte contre I'onchocercose après décembre 2002 :

formation dans un grand éventail de disciplines; et planification du transfert des équipements, de la

base de données et des véhicules. Toutefois, iI semble y avoir un problème, notamment celui des

ressources financières nécessaires pour perrnettre aux équipes d'effectuer leurs tâches apres l'arrêt
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du financement de I'OCP (par exemple Ie financement du carburant et du per diem, essentiel pour
toute activité routinière de lutte contre I'onchocercose). Ce financement ne semble pas encore être
entièrement assuré.

88. Evaluation épidémiologique: Les équipes nationales possèdent maintenant les compétences
nécessaires pour mener cette activité mais n'ont pas toujours suffisamment d'équipement. Compte
tenu des futures ressources limitées, les équipes devront déterminer très soigneusement le nombre
de villages à évaluer. Par ailleurs, le CCE devra conseiller les équipes nationales sur les
observations à faire sur le terrain en vue de détecter le développement éventuel de I'insensibilité à

I'ivermectine (voir aussi le paragraphe 56 ci-dessus).

89 Formation: Les équipes nationales ont été bien formées, et pourraient servir de formateurs
pour les stagiaires. L'OCP a produit des manuels de formation pour les équipes nationales. Eu
égard à son coût, les équipes nationales devront également accorder la priorité à la formation dans
des domaines tels que I'IEC et le plaidoyer, tous deux étant d'une importance capitale pour le
succès durable des futures activités de lutte contre I'onchocercose.

Observations et recommandations du CCE

90. Le Comité a été encouragé par la présentation des progrès accomplis mais s'est bien rendu
compte que des problèmes subsistent. Les troubles civils, la migration et le terrain géographique
difficile ont, dans certaines zones, entravé la couverture des programmes TIDC et il faudra
continuer la collaboration inter-pays pour trouver des solutions communes aux problèmes
opérationnels et pour partager les expériences en général. Cette collaboration pourrait être facilitée
par le Centre de surveillance pluripathologique d'AFRO (MDSC). Cela s'applique également aux
programmes TIDC dans les "Zones d'intervention spéciale" où I'APOC jouera un rôle important.
Une référence spéciale a été faite à la couverture peu satisfaisante en Côte d'Ivoire.

91. La cherté des ressources pour la surveillance épidémiologique a été mentionnée et il a été
demandé à I'OCP de subventionner ces coûts dans la mesure du possible avant sa fermeture.
Egalement, il est important que la série de manuels de I'OCP soit finalisée et largement diffusée
avant le 3l décembre 2002.

92. Le Directeur de I'OCP a souligné la distinction entre évaluation et surveillance, ainsi que la
nécessité d'une action corrective lorsque les résultats de l'action antérieure révélaient une reprise de
la transmission, comme indiqué par le taux d'incidence de I'infection.

93. L'appui au développement socio-économique dans les zones libérées de l'onchocercose est
du ressort du CAP sous le leadership de la FAO qui a lancé des projets pilotes dans certains pays de
I'OCP.

Désengagement progressif de I'OCP

94. L'Unité d'Administration et Finances, à travers ses quatre services distincts (Personnel,
Budget et Finances, Transport et Télécommunications, Approvisionnements et Services de soutien),
s'est concentrée sur la réduction progressive satisfaisante des activités de I'OCP. Dans cette
approche, elle a été appuyée par un Groupe de Travail tripartite AFRO/OCP/APOC, présidé par le
Dr A. Kaboré (DDC/AFRO). Le Groupe a fait des recommandations approur'ées par le Directeur
régional d'AFRO, relatives aux ressources humaines, aux bâtiments et à I'immobilier, aux biens
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d'équipement et à d'autres équipements, ainsi qu'à un certain nombre d'autres questions

administratives et financières.

95. Des efforts redoublés ont été consacrés à une réduction progressive équilibrée des activités

de I'OCP qui a commencé en 1998 dans le cadre du "Plan d'opérations pour la période de retrait
progressif IggS-2002" approuvé par le 17è" CCP (Cotonou, décembre 1996). Ce faisant, I'Unité
d'Administration et Finances est en phase avec la réduction progressive des activités. Le personnel

a été graduellement réduit, certains comptes bancaires ont été fermés, la flotte de véhicules a été

considérablement réduite à 50% de son niveau de 1998, et aucun équipement majeur n'a été acheté

depuis un certain temps. Une petite équipe administrative sera maintenue pendant un maximum de

trois mois en 2003, pour liquider les questions relatives au personnel et aux finances, et apporter

une assistance administrative à I'Unité de lutte antivectorielle dans la réduction progressive de ses

opérations techniques sur le terrain.

96. Une attention particulière a été accordée aux problèmes du personnel. Un groupe de

sensibilisation, créé au sein de I'OCP, a au cours de ces dernières années, préparé de plusieurs

manières le personnel à la période post-2002. Le groupe a tenu des réunions périodiques pour

discuter avec le personnel au Siège de I'OCP ainsi qu'avec Ie personnel sur le terrain, d'un grand

nombre de problèmes ; il a également pris certaines mesures pratiques telles que le suivi et

l'incitation à la formation et au recyclage. Les droits ont été expliqués au personnel, et les

avantages supplémentaires liés à la clôture sont en ffain d'être étudiés à la lumière de la
contribution décisive du personnel au succès du Programme. Des transferts de personnel sont

envisagés à I'APOC, au MDSC, à AFRO (certains transferts à AFRO ont déjà eu lieu), aux

Représentations de I'OMS dans les pays, et aux Zones d'intervention spéciale. Ces transferts

s'appliqueront en fin de compte à une partie du personnel de I'OCP en service à compter du 31 août

2002. En outre, I'organisation a présenté les CV du personnel à I'OMS au Système des Nations

unies.

91. Des dispositions sont prises pour que les unités et les infrastructures financées par I'OCP

soient remises à ou placées sous I'administration d'autres organisations travaillant sur

I'onchocercose ou dans le domaine de la santé: APOC, MDSC, OMS. Ces arrangements

s'appliqueront au laboratoire d'ADN, à I'OCRC (Hohoe, Ghana), au Centre de Documentation de

I'OCP/APOC, ainsi qu'au garage de I'OCP ayant un atelier bien équipé et possédant un personnel

compétent, et à I'ensemble du réseau de télécommunications de I'OCP constitué de 45 radios et

télétypes avec son atelier d'entretien et de réparation. Ainsi les pays et les organisations ci-dessus

mentionnées tireront pleinement profit des compétences scientifiques, techniques et administratives

de I'OCP, ainsi que des atouts existants réalisés au fil des années.

G. ZONES D'INTERVENTION SPECIALE, Y COMPRIS LA SIERRA LEONE

98. En ce qui concerne la recommandation de la réunion ad hoc du CCE tenue en mars 2002 sur

les Zones d'intervention spéciale (ZIS), le CCE reconnaît maintenant qu'il existe d'autres zones qui

présentent des risques futurs importants, et il est également préoccupé par la possibilité d'une

détérioration de la situation dans ces zones.

gg. Le CCE a examiné le rapport de I'OCP sur les plans d'activité posr2002 dans les ZIS et en

Sierra Leone. Le CCE soutient le concept d'une Equipe d'intervention spéciale (EIS), qui sera à la

disposition de toutes les zones à risque dans les anciennes zones de I'OCP, y compris les quatre ZIS

indiquées et Ia Sierra Leone.
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100. Le CCE recommande que les activités de I'Equipe d'intervention spéciale soient contrôlées

chaque année par un comité de supervision, avec une évaluation plus détaillée à mi-parcours (c-à-d

après 2 ou 3 ans), effectuée par une équipe comprenant des membres externes appropriés; ainsi
qu'une évaluation externe finale qui coincidera avec l'évaluation de I'OCP prévue en 2007. Ces

évaluations devront couvrir toutes les activités de I'EIS et non pas seulement celles dans les quatre

zones d'intervention spéciale désignées et de la Sierra Leone.

101. Étantdonné que le TIDC sera lepivotde Ia future lutte contre I'onchocercose, mais que la
lutte antivectorielle absorbera la majeure partie du budget proposé pour I'Equipe d'intervention
spéciale, le CCE recommande que I'on veille spécialement à ce que le TIDC bénéficie de I'attention
requise - sans oublier la possibilité de lui assurer un financement supplémentaire.
102. Le CCE recommande que le document de I'OCP sur la lutte en Sierra Leone soit mis à jour,
pour inclure des résultats cibles mesurables.

103. Vu que I'Equipe d'intervention spéciale sera une unité temporaire, le CCF, recommande que,

dans son travail, I'EIS implique des personnes appropriées de I'OMS AFRO, de I'OMS CDS et des

Représentations de I'OMS dans les pays - favorisant ainsi la pérennisation de la lute contre
I'onchocercose dans les anciens pays OCP.

104. Le CCE recommande que le personnel du TIDC de I'Equipe d'inten'ention spéciale soit
réparti dans les zones d'intervention spéciale, avec une attention particulière à la vaste aire du
programme en Guinée et en Sierra Leone.

H. RECOMMANDATIONS DE L'ÉQUIPE D'EVALUATION EXTERNE

105. Le Co-secrétaire de I'Equipe d'Evaluation Externe, M. Georges Koulischer, après quelques
observations préliminaires sur la structure du rapport, a présenté les recommandations, dont des

copies ont été mises à la disposition des participants à la session.

ETAT DE PREPARATION DES PAYS DE L'OCP A PRENDRE EN CHARGE LES
ACTIVITES POST-OCP

106. Ce point de I'ordre du jour a été présenté, pour chaque pays, par le Coordonnateur de la lutte
contre I'onchocercose de chaque pays concerné, à l'exception de la Côte d'Ivoire.

107. Le rapport suivant sur l'examen de ce point de I'ordre du jour sera présenté pays par pays.

En ce qui concerne les informations sur le pays lui-même, Ie développement de la lutte contre
I'onchocercose et de ses résultats ainsi que les facteurs favorables, les contraintes et les conclusions
résumés par le Coordonnateur, l'on se référera au Document CCE 23.7 ("Questions spécifiques de

la lutte contre l'onchocercose dans les pays"). Les résumés suivants se limiteront aux observations
et aux recommandations des membres du Comité.

Bénin

108. Les principaux problèmes sont:insuffisance des ressources financières; forte mobilité du
personnel; découragement des DC; et soumission des rapports en retard.

109. Le CCE a noté que le programme TIDC était relativement en bonne roie et que le système
national de santé était en mesure d'absorber le programme. Un plan de travail complet établissant

I.
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les priorités était en cours de préparation. Il y a des capacités suff,rsantes pour la formation, et pour
mener les activités de terrain et d'autres activités connexes.

110. Pour parer au découragement, la formation et le recyclage des DC sont en train d'êhe
renforcés et l'on examine la possibilité de leur offrir des gadgets tels que des T-shirts. En outre, les
DC recevront un paiement en espèces au moment de la soumission de leurs rapports.

lll. L'augmentation du PAT dans le Bas-Ouémé a été expliquée comme étant un afflux de
simulies en provenance du Nigeria voisin. Des réunions sont prévues pour perrnettre aux
coordonnateurs de I'OCP et de I'APOC de discuter des questions transfrontalières et aux
coordonnateurs du Bénin et du Togo d'examiner leurs problèmes communs.

ll2. La prospection active et le traitement à I'ivermectine ont été entrepris dans les zones ayant
des résultats de surveillance épidémiologique insatisfaisants.

113. Des efforts spéciaux seront déployés pour assurer que tous les villages à inclure dans le
programme TIDC reçoivent réellement le traitement.

ll4. Il faudra rechercher des sources extérieures de financement pour combler le déficit des
ressources financières.

Burkina Faso

I15. La situation épidémiologique et entomologique est dans I'ensemble excellente, à l'exception
de la région de la Bougouriba où la recrudescence de la transmission, provoquee par I'arrêt
prématuré de la lutte antivectorielle, a nécessité un programme TIDC intensifié, qui a maintenant
donné de bons résultats. Dans un village, Sakora, dans le bassin de la Léraba"/Comoé, qui n'était pas

soumis au traitement à I'ivermectine, la prévalence a augmenté.

116. Le Comité a été rassuré que l'Etat est fermement engagé à maintenir les acquis de la
collaboration avec I'OCP. Le programme national de lutte contre l'onchocercose est bien structuré
autour des deux centres de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et est intégré au système national de

santé, et le personnel périphérique de santé est chargé d'apporter son appui au Eaiæment à

l' ivermectine sous directives communautaires.

ll7. Avec le retour des simulies, le problème de la nuisance est au premier plan des plaintes des

populations villageoises et des autorités locales. Un programme complet de traitements larvicides
au sol serait coûteux et d'autres moyens d'atténuer la nuisance, par exemple des onguents répulsifs,
sont envisagés.

ll8. Le programme est confronté à une réticence croissante des populations à se soumettre aux

activités de surveillance, y compris à la biopsie cutanée ; cela contribue à réduire la couvernrre
thérapeutique. A cet égard, il a été souligné que chaque fois qu'un programme de lutte contre les

maladies réussit, les populations s'opposent à la poursuite des activités de surveillance dans

lesquelles elles ne voient aucun bénéfice à tirer de leur fréquentation des cenües de traitement.

119. La lutte contre l'onchocercose est maintenant intégrée à l'élimination de la FL dans les

zones co-endémiques où les DC sont chargés de distribuer I'albendazole aussi bien que

I'ivermectine.
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120. Un plan décennal pour le système national de santé, incluant la lutte contre l'onchocercose,

a été élaboré. Il est entièrement fînancé pow 200212003 mais va êhe soumis à d'autres partenaires

éventuels pour un appui futur.

Lzl. Concernant le développement et le repeuplement des zones libérées de I'onchocercose, le

Comité a été informé que le retour des populations est soigneusement surveillé.

Côte d'Ivoire

122. En I'absence du Coordonnateur national, les informations sur le traitement à l'ivermectine
dans ce pays ont été fournies par le Directeur de I'OCP et par le Chef a.i. de PET.

123. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays où le traitement à I'ivermectine a été introduit
mais depuis lors, le programme a souffert de nombreuses intemrptions dues à la situation locale.

I24. Elle était également l'un des pays à avoir introduit I'approche intégrée du ComDT pour la
lutte contre d'autres maladies en plus de l'onchocercose, comme démontré par le fait que le
Coordonnateur de la lutte conte I'onchocercose occupe également la Direction de la lutte intégrée

contre les maladies transmissibles, y compris la lutte contre la trypanosomiase, la schistosomiase et

la FL. Le budget national a prévu une ligne pour la lutte contre I'onchocercose.

125. Au cours des tois dernières années les couvertures géographique et thérapeutique se sont
progressivement dégradées en raison des problèmes de sécurité, et présentent des taux de 5l%o et

33oZ respectivement en 2001 et 62%o et 640Â basés sur les résultats partiels de 2002. Une action
exceptionnelle a été entreprise par I'OCP dans les domaines de la formation pour la surveillance,
qui a contribué à une certaine amélioration.

126. Un plan de lutte contre la nuisance présenté par une société privée ne s'est pas réalisé.

127. Les membres du CCE ont estimé que, peut-être, la faible couverture n'est pas uniquement
due aux troubles civils. Il faut par conséquent trouver un soutien financier et rechercher des conseils

techniques auprès de I'OMS. Un plan d'urgence pour la période post-2002 s'avère donc nécessaire.

128. Le CCE a recommandé que l'expérience de I'APOC dans les pays victimes de conflits
armés et de troubles civils soit prise en compte dans des situations similaires dans les pays de

I'OCP.

Ghana

129. Parmi les principaux problèmes identifiés par le Comité figurent le degré élevé de

décentralisation; I'intérêt économique à maintenir les acquis; la nécessité de retenir les DC afin
d'assurer la durabilité; la sensibilisation des politiciens et du grand public à I'intérêt de la lutte
contre I'onchocercose; la formation et le recyclage avec rétention d'un "champion"; les zones à

problèmes; l'intégration à d'autres prograrnmes de santé; le financement du progralnme; et le
problème de la nuisance.

130. En ce qui concerne le problème de la nuisance, il a été suggéré que les hydrobiologistes et
les entomologistes formés par I'OCP soient impliqués dans tous les futurs plans de lutte au sol.
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131. Une liste d'au moins huit maladies se prêtant à une combinaison éventuelle des activités de

lutte à mener par les DC a été fournie au Comité, qui a exprimé la préoccupation que les DC ne

soient surchargés et éventuellement pris par les communautés pour des agents de santé. Toutefois,
l'assurance a été donnée que chaque CD ne "s'occuperait" uniquement que de la lutte contre
certaines de ces maladies, et que leur choix dépendrait des conditions locales. Afin d'étudier cette
question de manière plus approfondie, il a été suggéré que le programme s'adresse au "Hashimuto
Initiative" pour avis.

132. Il a été expliqué que les chiffres plutôt médiocres de la couverture géographique

représentaient la situation par province, les résultats de tous les districts confondus, et que la
couverture variait considérablement d'un district à I'autre.

133. Plusieurs membres du CCE ont exprimé leurs inquiétudes concernant les difficultés
apparentes de communication entre les niveaux des sous-districts et les services de terrain, mais ils
ont été informés qu'il s'agissait plutôt d'un problème de rapports entre le havailleur de la santé et le

DC.

134. Concernant le plan d'action qui couwirait le début de la période post-OCP il a été indiqué
que la préparation ne devait pas nécessairement suiwe un modèle de routine mais s'adapter aux

situations changeantes, par exemple la non-disponibilité de I'appui de I'OCP apres le 3l décembre

2002.

Guinée

135. Le Comité a été informé de deux problèmes du programme TIDC présentant une importance

particulière pour ses opérations: implication insuffisante des autorités locales et financement

insuffisant.

136. Des inquiétudes ont été exprimées concernant la fermeture prochaine de I'OCP et la perte

subséquente de l'appui technique et financier de cette organisation.

137. Le Comité a noté avec satisfaction la bonne couverture - géographique et thérapeutique -
réalisée par le programme TIDC. Le CCE a également noté l'existence dans le pays d'une bonne

capacité de planification, ainsi que d'un travail d'équipe consacré à la preparation du plan.

138. Le CCE a conclu qu'il existait une volonté politique à maintenir les acquis du Programme de

lutte contre I'onchocercose après la fin des opérations de I'OCP à la fois au Ministère de la santé, et

au Ministère du Plan et des Finances. Un plan quinquennal a été préparé incluant la lutte contre

l'onchocercose comme programme intégré. A ce jour, il n'a pas été possible d'obtenir le
financement complet pour les années après 2002.

139. La surveillance épidémiologique et entomologique se poursuiwa sous la responsabilité des

autorités sanitaires de district avec des revues annuelles des activités TIDC. Il a été suggéré qu'une

attention soit accordée à la rentabilité des activités de surveillance, à leur fréquence et au nombre de

villages à inclure.

140. tl a été noté que le coût des véhicules n'était pas inclus dans le budget et que les activités

d'évaluation avaient tendance à coûter plus cher que Ie budget prévu pour la mise en oeuwe réelle

du TIDC, peut-être parce que le coût de ce dernier ékit essentiellement supporté au niveau de la

mise en oeuvre.
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141. Le problème de la nuisance est de plus en plus au premier plan.

Guinée Bissau

142. Le CCE a été informé de l"'histoire" de la lutte contre I'onchocercose en Guinée Bissau qui,
à ce jour, se trouve dans la même situation qu'en 1997 lorsque, après sept années de traitement à
I'ivermectine, le programme a été interrompu par les troubles civils.

143. Un personnel qualifié est encore disponible pour la surveillance épidémiologique et
entomologique et pour la formation des DC.

144. Jusque là, il n'a pas été possible d'attirer I'appui d'une ONGD pour collaborer avec le
programme TIDC.

145. Les membres du CCE ont exprimé leur compréhension de Ia situation difficile dans laquelle
le pays se trouve et de ses répercussions sur le programme de distribution de I'ivermectine. Le
Comité a été informé que 130 000 personnes étaient exposées à I'infection. En raison de
I'intemrption du traitement, le risque avait augmenté dans certains villages au cours des dernières
années.

146. Le CCE a recommandé qrc le gouvernement organise des réunions avec des donateurs
potentiels, individuellement ou en groupes.

Mali

146. Les questions suivantes ont été soulevées par le Comité: l'état de préparation du programme
à passer d'une activité financée par I'OCP à un programme purement national; le besoin de fonds
supplémentaires pour mener les activités prévues en 2003; une certaine instabilité des DC et les
retards dans la soumission des rapports; la supervision insatisfaisante par le personnel des centres
de santé et du niveau cenhal; et la nécessité croissante des traitements larvicides au sol pour lutter
contre la nuisance. Il y a de plus en plus de réticence envers la biopsie cutanée.

147. Le CCE a reconnu la bonne exécution du programme, appuyée par un personnel compétent.
Toutefois, il existe des problèmes par rapport à la fourniture des équipements nécessaires.

148. Le budget pour la supervision a été basé sur la "supervision en cascade" du haut vers le bas.
Le nombre de villages à inclure dans les activités de surveillance épidémiologique augmentera
progressivement au fur et à mesure que de nouveaux villages seront inclus année après année.

149. ll a été précisé que le budget pour la lutte contre la nuisance pourrait être estimé à la hausse
et que des contributions pourraient être recherchées auprès des bénéficiaires, par exemple les
agriculteurs.

150. Une recommandation a été faite que la recherche opérationnelle soit entreprise pour assurer
la durabilité du programme en cours d'élaboration, ainsi que pour son passage à I'indépendance vis-
à-vis de I'OCP.
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Niger

l5l . La prévalence de I'onchocercose est pratiquement nulle dans toutes les zones qui ont été

soumises à la lutte antivectorielle depuis le début des opérations de I'OCP jusqu'en 1989. Il n'y a
pas de traitement à l'ivermectine à grande échelle dans le pays mais la surveillance
épidémiologique se poursuit. Si des cas d'infection survenaient, le traitement à l'ivermectine serait

institué.

152. Le CCE s'est intéressé à I'enseignement de I'onchocercose dans les écoles; ses membres ont

estimé que cela était une initiative importante pour rappeler à la population une maladie "du passé"

qui, bien que cela soit peu probable, pourrait redevenir un problème à I'avenir. A cet égard il a été

précisé qu'il fallait waiment bien présenter le terme de "succès" afin de préserver un intérêt soutenu

chez les populations concernées.

Sénésal

153. Les principaux points évoqués par le Coordonnateur étaient la nécessité de renforcer le

processus du TIDC intégré à d'autres prograrnmes de lutte contre les maladies transmissibles telles

que le paludisme et la schistosomiase; et la nécessité d'améliorer la motivation des DC et de

renforcer le partenariat, ainsi que l'éducation sanitaire.

154. Il a été noté que le programme de traitement à I'ivermectine avait également profité à

d'autres programmes de développement sanitaire par son introduction de I'approche ComDT. Le
gouvernement était décidé à maintenir les acquis résultant de sa collaboration avec I'OCP.

155. Le Comité a noté que la couverture du TIDC était satisfaisante malgré un certain

découragement des DC qui avaient tendance à soumettre leurs rapports en retard. Le personnel de

santé local supervise les DC, qui sont analphabètes dans certains cas, et la qualité de leur favail.
Les DC décident de la programmation de la distribution avec I'approbation des communautés.

156. Des plans d'opérations ont été élaborés pour les programmes de lutte contre la

schistosomiase et le paludisme mais pas pour la lutte contre l'onchocercose qui est régie par des

objectifs de couverture. Le budget pour la lutte contre l'onchocercose a été jugé suffisant et assuré

pour 2003.

Sierra Leone

L57. Le Coordonnateur a résumé l'évolution de la lutte contre l'onchocercose en Sierra Leone,

qui a été interrompue par la guerre civile. Un programme TIDC a été lancé en 2000 avec I'appui de

I'OCP à partir de 2001, en commençant dans les parties sud et ouest du pays avec I'intention de

couwir tout le pays dès que possible, bien que certaines zones demeurent inaccessibles en raison de

l'occupation par les rebelles, alors que la stabilité règne maintenant dans le reste de la Sierra Leone.

Vu qu'un certain nombre de villages ont été détruits et que les gens ont fui, un recensement sera

nécessaire.

158. L'OCP et les équipes nationales ont récemment entrepris une investigation spéciale au nord

en bordure de la Guinée et les résultats provisoires semblent indiquer que les simulies savanicoles

(5. sirbanum) sontde mauvais vecteurs. Une évaluation épidémiologique a été également effectuée

qui a révélé une situation insatisfaisante.
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159. Il existe une ligne pour I'onchocercose dans le budget national. L'équipe nationale se trouve
à Freetown et il y a "une personne focale oncho" dans chacun des 12 districts. Le nombre du
personnel formé est insuffisant.

160. Les habitants du pays connaissent bien I'onchocercose et ses manifestations

16l. Un membre du CCE a énuméré comme facteurs positifs la bonne connaissance de
I'onchocercose, la disponibilité de fonds et la structure décentralisée dans le pays. En outre, il est
encourageant que plus de 5 000 DC aient été formés, correspondant à deux par village. L'on
s'attend à ce que l'APOC puisse fournir les conseils techniques requises.

Toso

162. Le programme TIDC décentralisé a été placé sous la responsabilité des Directeurs régionaux
des services de santé. Les résultats du programme TIDC sont très satisfaisants et les préparatifs
pour les activités dans la "Zoîe d'intervention spéciale" sont bien avancés. Des problèmes existent
dans ces zones, tels que la réticence à se soumettre à la biopsie cutanée; la dispersion des
populations; et I'insuffisance de matériel logistique (véhicules y compris). Des efforts sont faits
pour obtenir un financement et d'autres ressources pour la période post-OCP et une ligne pour la
lutte conte l'onchocercose a été créé dans un budget global de lutte contre les maladies
transmissibles.

163. La mobilisation et le plaidoyer ont été renforcés comme le reflètent les taux élevés de
couverture géographique et thérapeutique. Il est prévu d'organiser une "semaine oncho" chaque
année.

164. Le Comité a noté I'approche systématique adoptée par le prograrnme; I'ampleur de la
décentralisation; et I'usage d'incitations. Un problème particulier est celui de I'absence fréquente
des pêcheurs et des marchands villageois pendant les cycles de traitement à l'ivermectine dans
certaines zones. Il a été suggéré que les DC assurent le suivi de ces groupes de personnes pour les
traiter.

165. En réponse à une question concernant I'utilisation de I'incidence dans les enquêtes
épidémiologiques, il a été expliqué que de nombreux villages ont été récemment inclus dans le
programme. En ouüe, il a été expliqué que si certains villages n'ont pas été traités, c'est peut-être
parce que le DC concerné avait abandonné ou avait reçu une formation insuffisante.

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES AUX AUTORITES SAIIITAIRES
NATIONALES SUR LA LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE APRES 2OO2

Généralités

166. Le CCE note les acquis considérables réalisés par la lutte contre l'onchocercose dans les
pays membres au cours de l'année écoulée, et félicite les Coordonnateurs nationaux de lutte contre
I'onchocercose pour leur leadership compétent et dévoué. Le CCE note également I'appui apporté
par les gouvernements et par d'autres organes à la lutte contre l'onchocercose. Toutefois, le CCE
note qu'il reste du tavail à faire, par exemple la réalisation de I'objectif de 100% de couverture
géographique par I'ivermectine, et invite donc tous les partenaires à æuwer au renforcement des
niveaux de la lutte contre la maladie réalisés jusque là, dans le cadre des systèmes nationaux
intégrés et décentralisés de santé.

J
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16l. En raison de I'importance relative des activités du programme de lutte contre
I'onchocercose, et de la nécessité de les maîtriser, le CCE demande aux gouvernements, à tous les
niveaux, d'assurer la stabilité du personnel essentiel, et de garantir une période de passation de
service suffisamment longue pour que le nouvel occupant du poste soit pleinement formé et
informé.

168. Le CCE demande aux gouvernements d'assurer des budgets suffisants pour la lutte contre
I'onchocercose dans les pays, et que les budgets soient effectivement exécutés; et, au cas où le
budget ne suffirait pas à couvrir les activités clés de lutte, d'aider le programme national à identifier
d'autres sources de financement complémentaires.

169. Le CCE demande aux gouvernements d'inclure immédiatement dans leur planification des

moyens de transport et des équipements, la nécessité de remplacer les moyens de transport et les
équipements de surveillance existants dans les prograrnmes de lutte contre I'onchocercose, lorsque
cela s'avèrera nécessaire au cours des prochaines années.

170. Le CCE demande aux gouvernements de créer (ou de redynamiser) les groupes ou comités
nationaux de soutien à la lutte contre l'onchocercose. Ceux-ci devraient servir de ressources (et
même de champions, le cas échéant) pour la lutte contre I'onchocercose dans les pays, pendant la
période qui suiwa la fermeture de I'OCP. La composition de ces groupes variera d'un pays à I'autre,
et inclura des agents des Ministères compétents, des Représentations de I'OMS et d'autres membres
de la famille des Nations Unies, des ONG appropriées, des institutions universitaires et de

recherche. Le CCE suggère que, pour des raisons pratiques, la Représentation de I'OMS dans

chaque pays serve de secrétariat au groupe, et assume les frais modestes requis pour I'organisation
de ses réunions ordinaires.

l7l. Le CCE demande à I'OCP de mettre en marche une série de réunions nationales, pour
élaborer des plans concrets sur la question clé de la motivation des distributeurs communautaires
d'ivermectine dans chaque pays. Ces réunions dewaient avoir lieu dans un avenir proche, et
dewaient être placées dans le contexte plus large du débat sur la motivation et les conditions de

travail des travailleurs communautaires dans différents programmes de lutte dans les pays.

172. Le CCE demande que, dans les cas où cela n'a pas encore été îait, les Coordonnateurs
nationaux informent I'OCP de leurs besoins d'équipements de surveillance / évaluation, afin qu'il
puisse y pourvoir avant la fin de I'année.

173. Le CCE recommande également que I'OCP produise un guide, indiquant clairement les

nombres minima et les fréquences des évaluations épidémiologiques et entomologiques qui
pourraient encore donner des résultats fiables.

t74. Le CCE recommande que ces guides OCP actualisés, indiquant les nombres minima et les

fréquences d'activités de surveillance épidémiologique et entomologique, soient distribués aux
prograrnmes nationaux de luffe contre I'onchocercose.

175. En raison de la résistance croissante à la biopsie cutanée parmi les populations des villages
sentinelles sous évaluation, le CCE recommande à I'OCP/APOCÀ{DSC de veiller à la mise en

oeuvre rapide des essais de pansements à la DEC commerciaux, dans les délais techniques
inévitables requis.

t
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116. Le CCE est conscient du fait que le succès global du Programme, se traduisant par la faible
prévalence de I'infection et I'absence virtuelle de la morbidité, risque de diminuer I'intérêt des

Donateurs et des gouvernements nationaux à maintenir des niveaux appropriés d'activités de lutte à

long terme. Le CCE recommande donc que les pays soient encouragés à élaborer des stratégies et
des plans appropriées, destinés à augmenter le soutien à long terme des activités de lutte contre
I'onchocercose - par exemple en explorant des mécanismes pour présenter des demandes de

financement conformes aux domaines d'intérêt d'évenfuels Donateurs et agences.

l7l. Le CCE recommande qu'en raison de I'intérêt accnr pour la lutte contre la nuisance
simulidienne, les pays soient encouragés à appliquer les directives existantes de I'OCP sur tous les

aspects de la lutte contre la nuisance simulidienne.

178. En raison du fait que les taux de couverture géographique, dans beaucoup de situations
dans les pays du Programme, sont en dessous de I'objectif visé, le CCE recommande que chaque
pays membre mène une enquête sur les raisons de ces situations, afin que I'objectif de 100% de

couverture géographique puisse être atteint.

179. Le CCE se fait l'écho de la préoccupation exprimée par les Coordonnateurs nationaux des
prograrnmes de lutte contre l'onchooercose concernant le vide que laissera la fermefure de I'OCP
par rapport à: I'appui technique et moral, la formation et la motivation en cours, et la pression à bien
s'acquitter des tâches. Le CCE recommande que toutes les voies d'appui aux prograrnmes soient
identifiées (voir I'appendice B); que leur rôle potentiel soit clarifié; et que les Coordonnateurs
nationaux de la lutte contre I'onchocercose de chaque pays soient pleinement informés des
possibilités d'appui qui leur sont offertes.

180. Le CCE recommande que la coopération inter-pays entre les pays de I'OCP soit maintenue
et renforcée durant la période de 2003 et au-delà, pour qu'ensemble ils puissent s'épauler, résoudre
leurs problèmes et aborder leurs questions d'intérêt commun (sans oublier les préoccupations
transfrontalières); et que I'OCP explore les mécanismes qui permettront de réaliser cela.

SpéciJiques à chaque pays

Bénin

l8l. En raison des réalités géographiques du pays, et en particulier de la situation diffrcile de la
lutte dans le bassin de I'Ouémé, le CCE invite le gouvernement à assurer la communication
régulière et efficace, ainsi que la coopération enfre les prograrnmes nationaux de lutte contre
I'onchocercose du Bénin et du Nigéria (voir également le paragraphe I I I ci-dessus).

182. En raison de la situation difficile de la lutte dans le bassin de I'Oti et ses principaux
affluents, le CCE invite le gouvernement à assurer la communication régulière et efficace, ainsi que
la coopération entre les programmes nationaux de lutte contre I'onchocercose du Bénin et du Togo.

183. Le CCE félicite le gouvernement pour sa contribution annuelle substantielle à la lutte
contre l'onchocercose. Toutefois, si toutes les activités essentielles du programme de lutte contre
I'onchocercose doivent être menées en 2003,Ie CCE recommande que le gouvernement apporte
une aide d'urgence au programme national afin qu'il puisse trouver d'autres sources de
financement pour combler le déficit budgétaire prévu.
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Burkina Faso

184. En raison de I'incertitude actuelle au sujet du financement par le Ministère / sources
bilatérales, le CCE invite le gouvernement à allouer suffisamment de fonds pour que les activités
essentielles de lutte contre I'onchocercose puissent être menées en 2003 et pendant les années
suivantes.

185. En raison de la recrudescence de l'infection signalée dans le bassin de la Comoé, le CCE
invite le Ministère à foumir des ressources suffisantes à l'équipe nationale pour érudier la situation
de manière plus approfondie et prendre les mesures nécessaires pour la contrôler

Côte d'Ivoire

186. Constatant que la crise actuelle peut empirer les résultats déjà insuffisants du programme de
lutte contre I'onchocercose de la Côte d'Ivoire, et que le programme nécessitera un appui continu
pendant la crise et après que la situation se sera normalisée, le CCE recommande que I'OCP
s'adresse à I'OMS pour savoir quelles voies et moyens pourraient être utilisés pour apporter cet
appui.

Ghana

187. Le CCE est conscient de la particularité des situations et des problèmes présentés par le
caractère très décentralisé des services de santé du Ghana. Il est toutefois préoccupé par les niveaux
relativement faibles de couverture géographique et thérapeutique qui ont été réalisés par le
progralnme de lutte contre I'onchocercose, et invite le gouvernement à prendre des mesures
correctives le plus tôt possible.

188. Le CCE salue les efforts déployés pour obtenir un financement pour la lutte contre
l'onchocercose auprès de sources diverses. Il est toutefois préoccupé par I'incertitude qui entoure le
financement des activités du programme national lorsque le financement OCP s'arrêtera. Le CCE
invite donc le gouvernement à apporter une aide d'urgence au programme afin qu'il puisse trouver
d'autres sources de financement pour combler le déficit préw, si toutes les activités essentielles du
programme doivent être menées en 2003 et après.

Guinée-Bissau

189. Le CCE note avec inquiétude la détérioration de la situation épidémiologique dans le bassin
du Rio Corubal, et la suspension concomitante des activités de lutte en raison des récents troubles
sociaux et politiques dans le pays. Constatant que la paix est revenue, bien que la situation
économique soit encore critique, il recommande que I'OCP mette en route un processus pour
mobiliser des partenaires et pour étudier la possibilité de relancer tous les volets du programme
national de lutte.

Guinée Conakry

190. Le CCE note avec inquiétude qu'en dépit des efforts considérables déployés pour le
plaidoyer, le financement pour le programme 2003 n'est pas encore assuré. Le CCE recommande
qu'un niveau élevé de plaidoyer soit entrepris auprès de I'OPC et de SSI, pour les encourager à

examiner la possibilité de soutenir la surveillance épidémiologique et entomologique, ainsi que les
activités essentielles connexes au TIDC.

t
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Mali, Niger, Sénégal

l9l. Le CCE félicite les gouvernements pour leur intérêt actif et exemplaire, et demande la
poursuite de l'appui financier et matériel afin de maintenir les programmes à leur haut niveau
d'efficacité actuel.

Togo

192. Le CCE note les variations des taux de couverfure de la distribution de I'ivermectine en

2002.I1 note avec satisfaction les études menées sur les anomalies et certains groupes spéciaux de
population, et recommande qu'une attention particulière soit accordée à ces groupes de population
sur lesquels il a été difficile de réaliser une bonne couverture.

193. Le CCE note avec inquiétude la difficulté que le programme éprouve à obtenir l'allocation
et le décaissement de ressources financières conséquentes - même pour des activités essentielles
telles que la surveillance. Il recommande que le Coordonnateur national soit soutenu dans ses

efforts pour obtenir des engagements de la part du gouvernement et d'autres sources, pour lui
permettre de financer les activités essentielles du programme en 2003 et après.

K. BRIEFING SUR LA RECHERCHE SUR ONCHOSIM

194. Le Professeur Habbema a expliqué que la quantification actuelle par ONCHOSIM est basée

sur I'analyse de l'essai de 5 cycles annuels de traitement à l'ivermectine à Asubende. Après avoir
souligné que les résultats du modèle devraient toujours être interprétés et discutés par rapport aux
hypothèses posées, ainsi que sur la base des connaissances et des preuves, il a montré quelques
résultats. Le constat général est que les possibilités d'élimination dépendent énormément des taux
de couverture.

195. Les résultats dans les bassins de I'Extension Ouest de I'OCP, qui utilisent exclusivement le
traitement en masse par l'ivermectine, ont été discutés. Bien que les prédictions d'ONCHOSIM
aient été en général raisonnables, les prédictions après plusieurs cycles dans les bassins à des

intervalles de traitement de 3 mois et 6 mois étaient trop optimistes lorsque I'on suppose que

l'efficacité de I'ivermectine est la même durant chaque cycle de traitement, indépendamment de

I'intervalle (il y a aussi une attestation de ce phénomène dans I'essai rapporté par Gardon et al.,
Lancet, 2002). La question a été débattue de savoir dans quelle mesure ces prédictions trop
optimistes pourraient être corrigées par des hypothèses moins favorables sur I'efficacité de

I'ivermectine dans le cas de petits intervalles de traitement, en supposant une couverture inférieure à
celle signalée, et en supposant qu'une partie de la transmission soit provoquée par des mouches

immigrantes.

196. Après le débat sur la situation actuelle du modèle ONCHOSIM, il a été convenu que sa mise

à jour et son utilisation future devraient se faire après les activités de lutte post-OCP et leur
évaluation. L'avenir du modèle ONCHOSIM a été discuté sous les trois angles de la Structure, des

Applications et du Transfert d'ONCHOSIM.

197 . La mise à jour et I'amélioration de la structure du modèle devraient avant tout permettre de

procéder à une nouvelle évaluation de I'efficacité de I'ivermectine, basée sur de nouvelles preuves

récentes. Les autres modules ONCHSIM qui ont besoin d'être améliorés ou développés pour la
lutte après 2002 sont ceux relatifs à la couverture, à la migration, à la résistance, et éventuellement
d'autres aspects.
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198. Les applications incluraient les conséquences des schémas de couverture; les conséquences
des migrations des simulies et des êtres humains; I'expérimentation des indicateurs et des critères
d'arrêt du TIDC; et pour la détection d'une recrudescence ou d'une résistance éventuelles,
l'expérimentation des plans de surveillance épidémiologique et entomologique; l'étude des
conséquences de la résistance avec le temps; des études spécifiques aux pays; et d'autres
applications telles que les conséquences d'une intemrption du haitement due à des situations de
crise. La priorité accordée à l'amélioration structurelle et aux applications d'ONCHOSIM ci-dessus
énumérées dewait être basée sur les besoins.

199. En ce qui concerne les aspects de documentation et de formation, un manuel
ONCHOSIM sur CD-ROM et la documentation y relative seront disponibles à la fermeture de
I'OCP. Le transfert de I'expérience ONCHOSIM pourrait éventuellement être dirigé vers le
MDSC, I'APOC et, dans certaines conditions, vers certains pays particuliers. Au moins deux ou
trois scientifiques par site possédant des connaissances de base en épidémiologie, statistiques et
informatique devraient être formés à I'utilisation et à l'interprétation d'ONCHOSIM.

200. En ce qui concerne les progrès réalisés vers l'élimination, le Professeur Habbema s'est

référé à un article paru dans le bulletin de I'Organisation mondiale de la santé (2002) par M Winnen
et al. intitnlé "Le traitement à l'ivermectine peut-il éliminer I'onchocercose en Afrique?". Après
avoir expliqué la méthodologie adoptée pour l'étude, il a résumé les résultats comme suit: les
simulations d'ONCHOSIM semblent indiquer que les stratégies de lutte basées exclusivement sur
les traitements de masse par l'ivermectine pourraient éliminer I'onchocercose dans certaines
conditions. La durée du traitement dépendrait de I'endémicité avant le début des opérations de lutte;
dans les zones présentant des taux d'infection moyens à élevés, un traitement annuel avec une
couverture de 65%o pendant au moins 25 ans serait nécessaire. S'il y avait de grandes variations dans

les nombres de microfilaires, le traitement à l'ivermectine devrait durer 35 ans. En outre, si
I'intervalle de traitement était réduit de 12 à 6 mois, le délai d'achèvement du programme pourrait
être réduit de plus de la moitié et l'élimination pourrait avoir lieu dans les zones d'hyper-
endémicité, à condition que les effets de chaque traitement soient similaires à ceux des traitements
annuels, ce qui est peu probable à la lumière des données récentes déjà discutées. Tous ces résultats

ont été obtenus en supposant qu'il n'y avait ni migration de mouches ou d'êtres humains infectés,
ni développement de résistance à I'ivermectine.

201. Le CCE arecommandé que I'OCP se mette en rapport avec I'APOC afin que celui-ci prenne

en charge la future application d'ONCHOSIM à la lutte contre l'onchocercose, et se procure les

ressources nécessaires pour ces activités.

L. LUTTE CONTRE L,ONCHOCERCOSE APRES 2OO2: SUIVI ET EVALUATION

202. Il a été présenté au Comité une liste d'indicateurs et de critères proposés (annexe 5) à

I'usage des pays pour le suivi de leurs prograrnmes de lutte contre l'onchocercose pendant la
période post-OCP. Elle était censée être un premier cadre, les définitions, les données, le
dictionnaire et les délais opérationnels devant être développés ultérieurement.

203. Des suggestions ont été faites pour l'adjonction d'autres critères et indicateurs ayant trait à

la décentralisation; à l'intégration; au plan d'opérations; à l'omission répétée du traitement; et au

budget.

204. Le CCE a recommandé que la liste soit finalisée lors d'une réunion des Coordonnateurs
nationaux qui sera organisée avec le concours de I'OMS/AFRO.
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M INFORIT{ATIONS SUR LE CENTRE AFRO DE SURVEILLANCE
PLURIPATHOLOGIQUE

205. Le Dr Sam Bugri, responsable du Centre, a informé les participants au CCE des récents

développements concernant le Centre. Le Comité chargé de la fermeture de I'OCP avait maintenant

identifié I'infrastructure qui abriterait le MDSC dans les locaux de I'OCP. Des dispositions ont été

prises pour convertir un des bâtiments en laboratoire de microbiologie. Des contacts ont été pris

avec le Bureau de Surveillance et de Réaction de I'OMS (CSR) à Lyon pour faire du MDSC un

Centre Externe d'Evaluation de la Qualité (EQA) et le MDSC bénéficierait d'une formation et

recevrait des fonds pour ses équipements du Bureau de Lyon. Des véhicules seront reçus de la flotte

de I'OCP.

206. Le Centre emploierait une partie du personnel de I'OCP après publication des vacances de

postes réservés uniquement au personnel de I'OCP. Un microbiologiste et un épidémiologiste ont

été identifiés par I'OMS/AFRO pour se joindre au personnel du MDSC.

207. L'approbation des activités nécessitant un paiement a été transférée à la Représentation de

I'OMS à Ouagadougou.

208. Certains donateurs bilatéraux et multilatéraux ont exprimé leur intérêt à soutenir

financièrement le Centre, et le Document du Projet sera présenté à la Conference des Donateurs au

Luxembourg en octobre 2002.

209. Le MDSC sera présenté au personnel technique national lors de la réunion des Directeurs

des services de santé organisée par I'OCP en octobre. Pendant la période 2002-2003,Ie Centre

commencera la collecte des données des pays pour analyse et feedback, et démarrera également un

projet sur les sondes d'ADN en collaboration avec d'autres centres de la région. Le criblage des

mouches en provenance des pays se poursuiwa et le personnel de la section EQA sera formé.

2lO. En réponse aux observations et questions, le Dr Bugn a souligné le fait que I'objectif
principal du Centre est de soutenir les pays participants dans I'exécution de leurs programmes de

surveillance épidémiologique et dans le renforcement du rôle de la recherche en laboratoire des

pays à cet égard.

2ll. Plus spécifiquement, l'assurance a été donnée que le Centre serait disponible pour soutenir

la recherche dans les Zones d'intervention spéciale et qu'il serait disponible pour aider les pays où

la lutte contre l'onchocercose a été entravée par des troubles civils.

Zl2. Le Dr Bugn a souligné le fait que le MDSC établira des liens étroits de travail avec d'autres

laboratoires et institutions similaires de la région. Le Centre soutiendra les pays dans tous les

aspects de surveillance, aidera à identifier les problèmes et apportera un appui à un niveau supérieur

à celui disponible au niveau national.

213. Le Centre s'occupera surtout d'apporter un appui technique aux programmes TIDC, en se

servant des outils de I'APOC pour I'analyse de I'impact, et effectuera des recherches sur le terrain

avec les équipes nationales.

214. La recherche opérationnelle sera soutenue dans des domaines tels que l'application sur le

terrain du test de pansement à la DEC et la recherche en laboratoire sur les nouveaux pathogènes.

Le Centre de Recherche en Chimiothérapie de I'Onchocercose à Hohoe sera associé au MDSC



JPC23.3

Page 32

comme centre collaborateur. Le Centre sera disponible pour appuyer la mise au point d'un outil de
détection de la résistance à I'ivermectine. Le personnel du MDSC se familiarisera avec le modèle
ONCHOSIM.

215. Le Centre, pour I'instant, limitera ses activités à la surveillance et à la lutte contre
I'onchocercose, le paludisme, la schistosomiase et le VIFVSIDA et pourrait éventuellement élargir
son domaine d'intérêt. Il a été fait remarquer que le MDSC recevra des quantités énormes de
données et d'informations; l'on prévoit qu'une expertise en statistiques et en gestion des données
sera créée au sein du Centre. Le Centre se dotera éventuellement d'une expertise dans le domaine
de la "santé et environnement".

216. Le Dr Bugri a enfin souligné que la formation serait une autre fonction prioritaire du Centre.

COORDINATION INTER.PAYS DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE
L'ONCHOCERCOSE PENDAI{T LA PERIODE POST.OCP

217. Les Coordonnateurs du Togo et du Bénin se sont réunis en juillet avec les entomologistes et
les techniciens nationaux des équipes nationales pour examiner la situation épidémiologique et
entomologique de I'onchocercose dans la zone transfrontalière Togo-Bénin, et pour examiner les
progrès du TIDC dans la même zone, ainsi que pour identifier les problèmes et mettre au point une
stratégie commune de lutte afin de résoudre les problèmes ainsi identifiés.

218. La liste des causes du taux d'infection encore élevé dans la zone et des solutions proposées a

été dressée. A la fin de la réunion, un rapport a été produit et présenté ensuite aux gouvernements
des deux pays.

O. BRIEFING SUR I'APOC

219. Le Dr Azodoga Sékétéli, Directeur du Programme APOC, en ouvrant la présentation de ce
point de I'ordre du jour a souligné Ia nécessité de continuer la collaboration inter-pays après la
fermeture de I'OCP. Il a proposé que cette collaboration en Afrique de l'Ouest puisse être étendue
aux pays de I'APOC afin d'amener tous les pays africains souffrant, ou ayant souffert, de

I'onchocercose à échanger entre eux les informations techniques et opérationnelles.

220. Le Dr. Uche Amazigo a présenté au CCE les grandes lignes des activités de I'APOC en se

référant tout particulièrement à la structure de partenariat, aux différents niveaux, comme pierre
d'angle du succès, ainsi qu'à la structure et aux fonctions du Groupe de travail national de lutte
contre I'onchocercose (GTNO). D'autres aspects couverts dans la présentation étaient l'évaluation
de la durabilité des projets TIDC, les exemples de réussite, les leçons apprises et les défis
rencontrés dans la distribution de I'ivermectine dans les zones de conflit. La présentation a mis en

exergue les indicateurs de durabilité utilisés en 2002 par I'APOC pour évaluer les projets TIDC
dans neuf sites, dont sept ont été jugés sur la bonne voie vers la durabilité.

P. DIVERS

221. ll a été recommandé que la Direction de I'OCP fournisse aux prograflrmes nationaux des

informations sur la garnme complète des ressources potentielles qui leur seront disponibles. Une
matrice suggérée à cette fin a été présentée (annexe 5).

N
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222. Le Comité a été informé des efforts actuellement déployés par I'OCP pour constituer des
archives et de la documentation sur les divers aspects des opérations de I'OCP et il a recommandé
que I'OCP poursuive ce travail

a. APPROBATION DU PROJET DE RAPPORT DU 23è'" CCE

223. Le projet, avec les suggestions faites et approuvées pendant son examen, sera envoyé par e-
mail aux membres du CCE pour leur approbation finale.

R. CLOTURE DE LA SESSION

224. Après les allocutions du Président et du Directeur de I'OCP, le Professeur Abiose a déclaré
close la vingt-troisième et dernière session du Comité Consultatif d'Experts de l'OCP.

a
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Dr (Mme) Salamatou Diallo, Coordonnatrice nationale de la Dévolution, Programme de Lutte
contre l'Onchocercose, BP 851, Niamey, Niger
Fax: (227) 75 20 62,Tél: (227) 75 22 19 - E-mail : oncho@intnet.ne

Dr Abdulai Jalloh, National Coordinator Oncho Control Programme, Ministry of Health and
Sanitation, New Engladville, Freetown, Sierra Leone -
Tel. : (00 232)220 469 - E-mail : jabdulai@hotmail.

Dr Lamine Diawara, Coordonnateur national du Programme de lutte contre I'onchocercose, Région
médicale de Tambacounda, B.P. 59, Tambacounda, Sénégal
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Tel: (228) 660 00 47 / 660 17 l0 -Fax (228) 660 04 14 - E-mail : drskara@yahoo.fr

Dr Souleymane Sanou, Coordonnateur national du Programme de Dévolution Oncho, 03 BP 1009,
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OMS/AFRO
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AGENDA

Ouverture de la session

Adoption de I'ordre du jour

Suite donnée aux recommandations de la 22è^" session et de la session Ad hoc

Examen du rapport de la 23è*" session du Groupe écologique

Rapports de la visite de l'aire du Programme par des membres du CCE
- Prof. Adenike Abiose / Dr Mamadou Traoré
- Dr Bernard Philippon
- Dr André Yebakima
- Mme F. Yumkella

Rapport d'activité (y compris Macrofil et son devenir)

Zones d'Intervention spéciale y compris la Sierra Leone

Recommandations de l'Equipe d'Evaluation externe

Etat de préparation des pays OCP à prendre en charge les activités après OCP

Recommandations spécifiques à l'intention des autorités sanitaires sur les activités de lutte
contre I'onchocercose après OCP

Mise au courant sur la recherche du modèle ONCHOSIM

Lutte contre I'onchocercose après 2002 : Suivi et Evaluation

Information sur le Centre de Surveillance pluripathologique d'AFRO (MDSC)

Coordination inter-pays des activités de lutte contre I'onchocercose durant la période post-OCP

Briefing par I'APOC sur la coordination des parties prenantes dans les Pays APOC

Divers

Approbation du projet de rapport de la 23è'" session du CCE

Clôrure de la session

F

P

a.
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I

2

3

4

LISTE DES SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS DU CCE23

Constitution d'un petit groupe consultatif pour superviser la surveillance environnementale
dans les zones de traitements larvicides aériens après 2002 (paragraphe l0).

Que les collections de référence du programme de surveillance de I'environnement de I'OCP
soient hébergées par un institut de recherche ou un musée (paragraphe 1l).

Que le CAP soutienne le projet WAFEM révisé (paragraphe 12)

Inclusion du phénoÿpe de I'insensiblité à l'ivermectine dans le modèle ONCHOSIM
(paragraphe 55).

Recommandations d'autres études sur l"'insensibilité" à l'ivermectine (paragraphes 60 et 61)

Poursuite par I'APOC de la collaboration et de l'aide financière au Centre de Hohoe
(paragraphe 62).

Poursuite par MACROFIL de la recherche et du développement de nouveaux médicaments
anti-fi lariens (paragraphe 63).

Appui aux études de TDR et recherche de fonds pour leur financement (paragraphes 66 à
6e).

Poursuite de la surveillance entomologique dans les activités de lutte contre I'onchocercose
après 2002 (paragraphe 84).

Appui au plan de lutte après 2002 dans les "Zones d'Intervention Spéciale", y compris la
Sierra Leone et appui à l"'Equipe d'Intervention spéciale (EIS)" également dans d'autres
zones potentiellement à risque (paragraphe 99).

Supervision de I'EIS par un comité de supervision et évaluation à mi-parcours et finale de

ses activités (paragraphe 100).

Que l'expérience du travail de I'APOC dans les zones de conflit armé et de houbles civils
soit appliquée aux situations semblables dans les pays de I'OCP (paragraphe 128).

Les futurs plans d'action ne devront pas nécessairement suiwe le modèle actuel mais plutôt
tenir compte de l'absence de I'appui de I'OCP (paragraphe 134).

Recherche opérationnelle au Mali sur les moyens d'une pérennisation réussie du TIDC en

préparation à son indépendance de I'OCP (paragraphe 150).

Requêtes et recommandations générales aux gouvernements sur les activités de lutte contre
I'onchocercose après 2002 et à I'OCP (paragraphes 167 à 180).
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16. Recommandations spécifiques aux Pays (paragraphes 181 à 193)
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Liaison entre I'OCP et I'APOC au sujet de la future application de ONCHOSIM dans les

activités de lutte contre I'onchocercose avec garantie que les ressources nécessaires seront

disponibles (paragraphe 201).

Finalisation des indicateurs de surveillance/évaluation et établissement de la liste des

critères par les Coordonnateurs Nationaux (paragraphe 201).

Information des Pays participants sur la disponibilité de sources potentielles de financement

pour soutenir les activités de lutte contre I'onchocercose après 2002 (paragraphe22l).

20. Poursuite du travail d'archivage et de documentation par I'OCP (paragraphe 222)-

t1

18.

19



JPC23.3

Page 40
ANNEXE 4

INDICATEURS DE SURVEILLANCE ET D'EVALUATION
TIDC

Surveillance Epi:

Surveillance entomo:

PROCESSUS/OPERATIONNEL :

Ressources Humaines

à la lutte contre l'onchocercose par rapport au nombre cible;

impliqués dans la lutte contre I'onchocercose.

Ressources Financiaires:

Ressources matérielles :

a
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Activités:

Information:

EVALUATION/ INDICATEURS D'IMPACT
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SOURCES D'APPUI AUX PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE
L'ONCHOCERCOSE APRES L'OCP

Notez que le rôle du Ministère de la Santé est supposé existant, et substantiel. Il n'est donc pas

mentionné à nouveau dans ce tableau.

I

Organe/Groupe Nature de I'appui potentiel Action

Comité / Groupe
National Oncho
(nouveau ou réactivé)

Conseils techniques.
Mobilisation de ressources

Soutien moral et
encouragements.

Le CCE recommande que I'OCP négocie
avec les pays pour la mise en place/la
réactivation de ces organes.

ONGD:

' Locales et
intemationales

. Oeuvrant dans le
domaine de la
"Visiolr,/des yeux"
et dans le
"Développement
général "

r Ressources financières pour des

activités spécifiques.
. Transport.
, Materiels de formation et

d,IEC.

Le CCE recommande que I'OCP prépare un
document qui:
. Identifie les ONGD appropriées.
. Décrit clairement le rôle que les ONGD

pourraient jouer après I'OCP.
. Décrit comment les CNO pourraient

approcher les ONGD, en suivant les

voies appropriées au niveau du
Ministère.

Ce document devra être ventilé aux ONGD
et aux CNO.

OMS:

' Siège CDS

' Siège TDR
. AFRO Harare
. MDSC

Ouagadougou
. EIS Kara I

Ouagadougou
. APOC

Ouagadaougou
. Représentation de

l'OMS dans chaque
pays

Conseils techniques.
Mobilisation de ressources.

Besoins en matière de
recherche.

Surveillance et rétro-
information.
Contrôle de la qualité.
Recherche de solutions aux
problèmes opérationnels.

I

Le CCE recommande que I'OCP prépare un
document qui:
. Décrit I'aide que les programmes

nationaux peuvent obtenir de chacun de

ces groupes de I'OMS
. Décrit comment les CNO pourraient

approcher ces organes de I'OMS, en

suivant les voies appropriées au niveau
du Ministère.

UNICEF Fourniture de ressources: transport,
financement, etc.

Le CCE recommande que, en suivant les

voies appropriées au niveau du Ministère,
Ies CNO organisent des réunions avec

I'UNICEF pour discuter de son appui.

Donateurs actuels de

I'OCP ayant des intérêts
spéciaux, intéressant
certains pays membres
spécifiques de I'OCP

Aide financière. Le CCE invite I'OCP à informer chaque
pays:
. Des noms des Donateurs confirmés de

I'OCP ayant des intérêts qui pourraient
rendre ce pays attrayant pour eux.

. De la manière autorisée d'entrer en

contact avec de tels organes.

Donateurs bilatéraux et
ambassades de pays

I Fourniture de ressources:
transport, financement, etc.

Assistance technique.

Le CCE recommande que, en suivant les

voies appropriées au niveau du Ministère,
les CNO organisent des réunions avec ces

organes pour discuter de leur

a
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RESUME DES RECOMMANDATIONS

Un résumé des recommandations de la 23è'" session du Groupe écologique a été présenté comme
suit:

Documentation et valorisation des réalisations de l'OCP

l. Le Groupe écologique a demandé à I'OCP de faciliter la préparation et la publication des

réalisations du Programme en matière de surveillance environnementale par les membres des

équipes hydrobiologiques nationales (Para. 17).

Utilisation des capacités nationales développées par l'OCP

2. L'expertise existante au niveau des équipes hydrobiologiques nationales devrait être utilisée
dans les zones d'interventions spéciales où les traitements larvicides et la surveillance seront
effectués (Para. 58).

Stratésie relative à I'asnect conservation environnementale des activités de lutte antivectorielle
orooosées en Sierra Leone

3. La situation du matériel et des ressources humaines antérieurement utilisés pour la lutte
antivectorielle et la surveillance environnementale devrait être passée en revue par un ou des

membres du Groupe écologique et le personnel de I'OCP, afin de fournir une base pour les futures
opérations (Para. 14).

Un aspect fondamental du projet de base de données ocp

4. Il a été demandé à I'OCP de documenter les positions et les coordonnées GPS précises de

tous les sites d'étude comme une composante essentielle de la base de données (Para. 16).

Activités de surveillance aquatique en 2002

5. Les activités de surveillance aquatique durant I'année 2002 dewaient s'effectuer sur les

mêmes cours d'eau et aux mêmes fréquences que durant l'année 2001 (Para. 58).

t
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A. INTRODUCTION

l. La vingt-troisième session du Groupe écologique du Programme de Lutte contre
I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest (OCP) s'est tenue à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, du 6
au 8 mars 2002. La session a étéprécédée par une réunion conjointe des Hydrobiologistes de I'OCP
et le Groupe écologique. Les deux réunions se sont déroulées sous la présidence du Professeur

Vincent H. Resh, Président du Groupe écologique. Présents à la session étaient quatre des cinq
membres du Groupe écologique, le Directeur de I'OCP, Dr Boa§e A. Boatin, des experts invités et

les hauts responsables de I'Unité de Lutte antivectorielle (VCU) de I'OCP (voir l'annexe 1 pour la
liste des participants).

Ouverture de la session

2. Le Président, le Professeur Vincent H. Resh a ouvert la 23è^" session du Groupe écologique
par une brève allocution de bienvenue aux membres du Groupe, aux experts invités et aux autres

participants. Dans ses remarques liminaires, il a invité ses collègues à faire des observations sur la
synthèse simplifiée des résultats de la surveillance sur lesquels il avait invité plus tôt les

hydrobiologistes à se concentrer lors de la présentation de leurs rapports au Groupe au lieu des

résultats de leurs activités durant l'année 2001. I a exprimé ses remerciements à I'Organisation
ouest-africaine de la Santé pour avoir accepté de mettre ses locaux à la disposition des deux
réunions et a ensuite donné la parole au Chef VCU.

3. Le Chef VCU, le Dr L. Yaméogo, a souhaité la bienvenue aux participants à la 23è'" session du
Groupe écologique et a exprimé sa satisfaction pour la participation effective de la quasi totalité des

personnes invitées à ces deux réunions. Il a indiqué que cette 23"' session était la dernière session
du Groupe. Par conséquent, le besoin pour VCU des conseils et des recommandations du Groupe
pour I'avenir était pressant. Le Dr Yaméogo a ensuite remercié à I'avance le Groupe écologique
pour les résultats attendus de la session et a promis la mise en ceuvre de toutes les recommandations
qui seraient faites. Après quoi il a remis la parole au Président.

4. Le Directeur de I'OCP a fait écho aux souhaits de bienvenue du Chef VCU et du Président
du Groupe écologique aux membres du Groupe et aux autres participants de la réunion. Il a fait
observer que bien que cette réunion soit officiellement la dernière du Groupe, il semblait y avoir
encore plus de travail à faire.

5. Le Directeur a ensuite dit qu'en ce moment où I'OCP allait bientôt se terminer
officiellement, on pouvait passer en revue les événements écoulés et observer qu'au nombre des

bonnes choses qui étaient arrivées à I'OCP on pouvait citer le fait que les hydrobiologistes avaient
toujours été des nationaux travaillant dans leurs pays et que le Groupe écologique avait toujours été

un organe totalement indépendant. Cette situation des hydrobiologistes, a-t-il expliqué, les rend
disponibles dans les pays pour de possibles activités de suivi de I'OCP tandis que I'indépendance du
Groupe écologique permet I'expression d'opinions autres que celles de I'OCP sur les résultats et les

impacts des activités du Programme dans le monde ouvert de la science. Le Directeur s'est demandé
comment le monde aurait apprécié les résultats du Programme sans I'indépendance du Groupe
écologique et sans son travail avec les hydrobiologistes.

6. Sur la reconnaissance du Programme envers les hydrobiologistes, le Directeur a dit que lors
de la réunion du Comité conjoint du Programme (CCP) tenue à Yaoundé, Cameroun, en décembre
2000, la contribution des hydrobiologistes au Programme avait été publiquement reconnue. Par
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ailleurs, le Directeur régional de I'OMS s'est dit disposé à fournir une lettre de référence à tout

hydrobiologiste qui en aurait besoin.

Réunion conj ointe Hydrobiologistes/Groupe écologique

7. La réunion conjointe a reçu les comptes rendus succincts et les présentations relatives aux

questions énumérées ci-dessous pour discussion et commentaires.

i) Questions relatives à la fin de I'OCP, par le Directeur du Programme;

ii) Synthèse simplifiée récapitulative des tendances de la "réaction" de la faune aquatique

aux traitements larvicides dans les rivières représentatives, par les hydrobiologistes.

iii) Autres questions spécifiques, par les membres du Groupe écologique, les experts

invités ou d'autres participants.

a) Informations générales sur I'OCP et I'APOC

8. Fournissant des informations générales sur I'OCP et le ProgralTlme africain de Lutte contre

I'Onchocercose (APOC), le Directeur a, s'agissant de I'OCP, répété que le Programme et ses

activités prendraient fin en décembre 2002. Naturellement donc, presque toutes les informations

pertinentes courantes sur I'OCP étaient relatives à la fermeture du Programme et les informations

les plus importantes avaient trait à ce qui suit:

- Zones d'interventions spéciales (bassins du Haut Oti, de la Pru, du Tinkisso et du

Mafou): Le Directeur a indiqué qu'il y avait eu d'intenses discussions avec le CCE sur

ce qui se ferait dans ces zones après 2002. Il a annoncé qu'en conséquence le CCE avait

mis en place un groupe de travail qui s'était réuni à Genève en octobre 2001 pour

évaluer la littérature et les informations disponibles sur la distribution de l'ivermectine et

la lutte contre le vecteur comme base de décision sur les actions les plus appropriées à

mener dans ces zones. En définitive, voici ce qui a été recommandé pour ces zones.

Dans le bassin de t'Oti (au Togo et au nord-ouest du Bénin): lutte antivectorielle par les

traitements larvicides aériens pendant encore cinq ans et distribution de f ivermectine

jusqu'en 2012.

Dans les autres zones: Traitement à l'ivermectine seul.

En SieTa Leone: Le CCE, sur la base de toutes les données disponibles, a recommandé

la distribution de l'ivermectine pour la lutte contre I'onchocercose lorsqu'il sera réaliste

d'entreprendre cette activité. Cependant, la Banque mondiale prévoit d'appuyer un

programme de lutte antivectorielle en Sierra Leone. La Banque prépare donc une

mission en Sierra Leone en avril 2002 pour évaluer la situation et initier l'élaboration

d'une proposition de projet qui inclura d'autres questions de santé. La Banque indique

clairement cependant que la lutte envisagée contre I'onchocercose par la lutte

antivectorielle ne sera pas approuvée sans une composante de conservation

environnementale. Par conséquent la question d'évaluation de I'impact doit être discutée

par le Groupe écologique.

t
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9. S'agissant des données et des publications de I'OCP: le Directeur a indiqué ce qui suit:

L'OCP, en collaboration avec I'Université Erasmus de Rotterdam, projette de rassembler

toutes les données de I'OCP en une base de données qui serait disponible à tous à
I'avenir.

L'OCP attend des actions concrètes en rapport avec le projet de préparation et de

publication d'une synthèse des résultats scientifiques de la surveillance
environnementale et des activités y relatives.

L'OCP souhaite publier d'ici septembre 2002.un magazine populaire qui pourrait avoir
comme titre "Livre de I'OCP".

Il est envisagé d'entreprendre une révision du document "20 années de lutte contre

I'onchocercose", qui passera en revue le travail et les activités de I'OCP de l974jusqu'à
2002.

10. S'agissant des équipements, le Directeur a indiqué que le Centre de Surveillance
Pluripathologique prévu pour occuper les bâtiments de I'OCP à Ouagadougou utiliserait la plus

grande partie des équipements de I'OCP. Le reste, ainsi que les véhicules, serait distribué aux pays

participants du Programme en vue de soutenir les activités résiduelles de lutte contre
I'onchocercose.

Le garage de I'OCP à Ouagadougou sera, on l'espère, récupéré par les Agences des Nations Unies à

Ouagadougou.

11. Enfin en ce qui concerne le Programme lui-même, le Directeur a informé les participants
que dans le cadre des évènements menant à la fermeture de I'OCP, une cérémonie s'est déroulée à
Washington en décembre 2001 à laquelle les anciens Directeurs du Programme ainsi que M.
McNamara, (qui était Président de la Banque mondiale au moment où le Programme a été lancé),

ont été invités pour une reconnaissance publique de leur contribution. La prochaine session du CCP
en2002 aura lieu à Ouagadougou pour clôturer I'OCP. A cette session, a indiqué le Directeur, des

invitations seront envoyées à autant de personnes que possible qui ont été étroitement et

particulièrement associées au Programme.

12. Concernant I'APOC, le Directeur a indiqué que le Document du Projet pour la Phase II des

opérations de I'APOC avait été accepté et approuvé par le Forum d'Action corrmune (FAC). Ainsi
I'APOC durera jusqu' en 2010, les trois dernières années étant la période de "désengagement
progressif '.

13. Les discussions qui ont suivi la présentation du Directeur étaient fouillées et intenses,
particulièrement par rapport à deux questions. La première était I'implication sous-entendue du
Groupe écologique dans les aspects environnementaux des activités de lutte antivectorielle qui
pourraient avoir lieu en Sierra Leone. La seconde était la préparation et la publication de Ia
synthèse des résultats scientifiques de la surveillance environnementale et des activités y relatives.

14. En référence à la Sierra Leone, le Groupe écologique a rappelé au Programme que le
Groupe n'existera plus au moment où les activités du projet de la Sierra Leone commenceront.
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Toutefois, le Groupe a récapitulé ses activités précédentes en matière de conservation écologique

dans le cadre des activités de lutte antivectorielle en Sierra Leone avant les troubles socio-politiques
dans le pays, qui y ont conduit à un arrêt de la lutte antivectorielle. Ces activités ont été les

suivantes:

i) Une mission préliminaire par I'OCP en vue d'identifier des sites pour la surveillance

de la faune en 1989 et 1990.

ii) Examen de certains des sites par le Groupe écologique en mars 1991 .

iii) Appui pour I'identification et la formation d'un personnel local chargé d'entreprendre

la surveillance en tant qu'équipe nationale.

iv) Examen des résultats de cinq années de surveillance dans cinq stations avant la
cessation des activités en 1998.

En conséquence, le Groupe a suggéré que lorsque la décision de reprendre la lutte antivectorielle en

Sierra Leone sera prise, les anciennes stations de surveillance soient revisitées en vue d'évaluer leur

état et leur utilisation possible. Il faudra également s'assurer de la disponibilité de l'équipe

initialement formée. Enfîn, le Groupe a recommandé que si une équipe de traitements larvicides et

de surveillance environnementale doit être formée pour la Sierra Leone, le personnel local (c.à.d.

ouest-africain) qui a été suffîsamment impliqué dans les 27 années d'activités de I'OCP devrait être

retenu ainsi qu'un ou deux membres du Groupe écologique actuel qui interviendraient en tant

qu'assistants pour I'examen de certaines questions.

15. Sur la question de la préparation d'une synthèse des résultats scientifiques pour publication,

le Groupe écologique a regretté qu'il ne reste plus assez de temps au Groupe ni à I'OCP pour

envisager une telle préparation, encore moins une publication, de la synthèse initialement prévue.

Toutefois, il a été finalement convenu que quelques publications scientifiques dignes d'être

considérées comme un héritage du Programme seraient faites. Le(s) ÿpe(s) et la stratégie de

préparation devaient être discutés de manière plus approfondie immédiatement après la réunion.

Le Directeur leur a alors demandé d'envisager l'élaboration et la publication du document

initialement proposé durant les deux à trois prochaines années avec I'appui du Fonds de réserve de

1'OCP.

16. Concernant le projet de base de données de I'OCP à préparer par I'OCP en collaboration

avec I'Université Eramus de Rotterdam, le Groupe écologique a demandé que ce qui suit soit fait

afin de rendre les données utilisables:

a) Qu'elle inclut les localisations et les coordonnées GPS précises de tous les sites d'étude

et
b) autant que possible inclure les informations de base et celles pertinentes aux différents

rypes de données utilisées.

17. Par rapport à I'attente du Programme pour des publications conjointes des hydrobiologistes,

les membres du Groupe écologique ont noté que différentes équipes de surveillance pouvaient

souvent considérer des données semblables dans des perspectives totalement différentes- Cette

situation serait difficile à résoudre si les intéressés ne travaillent pas physiquement ensemble. Le

a
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Groupe a donc demandé à I'OCP d'aider de la manière la plus appropriée possible à résoudre cette
situation

b) Evènements marquants du travail du Groupe écologique par rapport au processus de la
survei I lance aquatique :

18. Comme indiqué plus haut dans ce rapport, cette 23è" session du Groupe écologique était
officiellement la dernière du Groupe, ainsi que celle des hydrobiologistes. Ayant eu à traiter les
questions relatives à la conservation de l'environnement de I'OCP pendant toute Ia durée de vie du
Programme (28 ans), I'on a pensé que toutes les parties prenantes de I'OCP pourraient apprendre
quelque chose de ce que le Groupe lui-même considère comme les évènements marquants de sa
gestion des questions environnementales. D'oir I'inclusion du sujet dans I'ordre du jour de la
dernière réunion conjointe Hydrobiologistes/Groupe écologique.

19. Brièvement, les questions et les périodes considérées par le Groupe écologique comme
ayant été l'objet de préoccupation pour lui et les autres parties prenantes de I'OCP étaient les
suivantes:

Soutien à I'utilisation à long terme d'insecticides dans les rivières malgré le "syndrome
du DDT" à l'époque. Formulation dans ce cadre des premiers protocoles de surveillance
environnementale et des stratégies d'échantillonnages, qui devaient être rigoureux,
valables à grande échelle et efficacement exécutables par une gamme de personnels.

Dix ans d'utilisation d'un larvicide, le téméphos, sans aucun impact détectable sur
I'environnement, ce qui était la première préoccupation du Groupe écologique.
Toutefois, le développement de la résistance à ce produit chez l'organisme cible a été
I'objet de grands soucis pour le Groupe.

Gestion du problème de la résistance au larvicide, qui a conduit à I'introduction de
nouveaux larvicides (6 au total) et à leur utilisation en rotation: cette stratégie a permis
de résoudre le problème initial et a été reconnue comme étant d'application plus large.

Soutien à la décision d'entreprendre l"'étude sur la Léraba" comme étude pilote d'une
approche plus holistique de l'éyaluation d'impact sur I'environnement aquatique:
stratégie et résultats largement approuvés par rapport à I'intention initiale.

Analyse indépendante des données de la surveillance en vue de corroborer l'absence
apparente d"'impact à long terme" des larvicides sur la faune non-cible: cet appui
indépendant des conclusions "internes" a renforcé I'image de I'OCP.

Justification de la nomination d'un hydrobiologiste au sein de I'Unité de lutte
antivectorielle de l'OCP; cela a amélioré la coordination des équipes nationales de
surveillance et leur performance.

Les crises financières du Programme qui ont commencé aux environs de 1987: celles-ci
ont été principalement surmontées au moyen d'une réduction des stations
d'échantillonnage par le choix de rivières représentatives de bassins.
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Introduction de I'évaluation de I'habitat au niveau des stations de surveillance et

documentation photographique de l'état physique des sites: Cette étude a donné plus de

créance à I'influence des changements environnementaux plus généraux sur la faune

non-cible comparée à celle des traitements larvicides. La documentation photographique

des stations pourra servir de référence de nombreuses années après la fin de I'OCP par

rapport à l'état futur de la faune.

Accent mis sur l'état des taxons sensibles dans l'étude de recolonisation des rivières par

la faune après la cessation des traitements larvicides: a réduit les "bruits de fond" dans

l'évaluation de I'impact des larvicides sur la faune invertébrée non-cible.

Interaction avec les hydrobiologistes: a contribué à fournir les informations de base sur

les résultats de la surveillance et au développement des capacités nationales dans les

Etats ouest-africains.

Excellents rapports du Groupe écologique avec l'Unité VCU de I'OCP: cela a facilité le
rendement du Groupe. Cependant, le manque d'un appui similaire de la part de certaines

agences associées au Programme dans son ensemble est à regtetter.

c) Gestion des ressources naturelles (exemple du projet lT/aza-Lagone)

20. Dans le cadre de I'appui du Programme au renforcement des capacités des hydrobiologistes

nationaux, M. F. Kondé, un membre de l'équipe nationale de surveillance hydrobiologique de

Guinée avait obtenu une bourse de ['OCP pour une formation en sciences de l'environnement au

cours de laquelle il a étudié les aspects de la gestion des systèmes aquatiques du Projet Waza-

Lagone au Cameroun.

21. M. Kondé a rapporté qu'un aspect de son étude comprenait la restauration des ressources

naturelles, I'intégration des intérêts des différentes parties prenantes et I'attribution de

responsabilités aux bénéficiaires de ces ressources. Il a suggéré qu'une telle approche pourrait être

envisagée dans la gestion des zones libérées de I'onchocercose.

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

22. L'ordre du jour tel qu'il apparaît dans la table des matières a été proposé par le Président du

Groupe écologique aux participants et a été adopté.

C. SUIvI DES RECOMMAI\DATIONS DE LA 22E1iE SESSION DU GROUPE
ECOLOGIQUE

23. Le Chef VCU a rapporté que cinq des six recommandations faites par le Groupe écologique

lors de sa 22è^" session avaient été mises en oeuvre. En témoignage de la mise en æuvre d'une des

recommandations, le Chef VCU a présenté quelques exemplaires d'une brochure intitulée

"Préservation de I'environnement: une préoccupation majeure de I'OCP durant les vingt-cinq

dernières années", éditée comme cela avait été recommandé l'année précédente. En référence à la

recommandation qui n'avait pas encore été totalement mise en æuvre et qui avait trait au

monitoring des chingements dans I'utilisation des terroirs, un membre du Groupe a rapporté avoir

pris contact avec un groupe en ltalie qui pourrait aider dans cette activité mais des informations

ptur spécifiques étaient nécessaires pour faire une demande plus précise au groupe. Les

,
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informations nécessaires devraient lui être foumies par les membres appropriés du Groupe
écologique après la réunion.

D. ACTIVITES DE L'UNITE DE LUTTE ANTIVECTORIELLE EN 2()O1

Vue d'ensemble des activités de VCU

24. La vue d'ensemble des activités de VCU présentée par le Chef VCU a mis en relief I'impact
des activités de lutte antivectorielle sur I'intemrption de la transmission de l'onchocercose dans
l'aire du Programme. Il a indiqué que:

i) L'aire initiale du Programme, colonisée par des simulies de savane transmettant la
forme savanicole du parasite, onchocerca volvulus, était caractérisée par des situations
hyper-endémiques. Dans cette zone,la lutte antivectorielle avait commencé en 1974 et
s'était achevée à partir de 1989, sans administration de I'ivermectine. L'intemrption de
la transmission par la lutte antivectorielle seule a été avérée dans toute l'aire initiale du
Programme par les résultats de la surveillance entomologique et des évaluations
épidémiologiques.

- Par exemple, même sur la rivière Léraba qui a connu la réinvasion par les mouches
jusqu'en 1978, la surveillance entomologique effectuée quatre ans après l'arrêt des
traitements larvicides a confirmé I'intemrption de la transmission même si les taux de
piqûre sont retournés à leurs niveaux initiaux.

- Les résultats observés à d'autres points de capture de l'aire initiale du Programme neuf à
dix ans après la fin des traitements sont comparables à ceux de la Léraba.

ii) Les Zones d'Extension, qui abritent à la fois des simulies de savane et de forêt
transmettant les souches savanicoles et de forêt du parasite, n'avaient que quelques
zones hyper-endémiques et de faibles taux de cécité. La lutte antivectorielle dans ces
zones a commencé en 1988 et l'ivermectine inhoduit à partir de 1989 dans toute leur
aire.

iii) Si l'on considère toutes les espèces de Simulium damnosum, seulement quatre points
de capture sur les 107 régulièrement visités ont montré des potentiels annuels de
transmission (PAT) supérieurs à 100 durant l'année 2001.

- Deux des quatre points comportaient des mouches de savane

ir) Ces bons résultats entomologiques ont été confirmés par la surveillance
épidémiologique.

- La surveillance épidémiologique entreprise deux et dix ans après l'arrêt des traitements
larvicides à divers points a montré que la transmission avait été clairement interrompue.
Cette situation suggère que la lutte antivectorielle seule pourrait avoir éliminé le parasite de
la totalité de l'aire initiale du Programme.
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- Et cela en dépit du fait que l'intemrption de la transmission s'avère difficile dans quelques
uns des foyers impliqués, tels que sur les affluents nordiques de la rivière Oti au Togo.

v) En conclusion, les données disponibles indiquent qu'en Afrique de l'Ouest où Simulium
damnosum s./ est un vecteur très efficace et très migrateur, la maîtrise de la transmission
de I'onchocercose a été effectivement réalisée par 14 ans de lutte antivectorielle seule.

L'onchocercose n'est plus un problème important de santé publique dans l'aire du
Programme.

vi) Là où la lutte antivectorielle et I'administration de f ivermectine ont été effectuées
simultanément, tel que dans les Zones d'Extension, I'intemrption de la transmission de

I'onchocercose et les taux d'infectivité des mouches ont tous les deux baissé beaucoup
plus tôt comparé à la situation dans l'aire initiale du Programme.

25. Dans le but de maintenir l'intemrption de la transmission réalisée pendant que de nouveaux
villages s'installent dans l'aire du Programme, et que I'OCP tire à sa fin, VCU s'était fixé comme
objectif de développer les capacités nationales pour une surveillance efTicace en vue de détecter
toute recrudescence de la transmission.

Pour atteindre cet objectif:

i) Des entomologistes nationaux continuent d'être formés depuis 1998 à l'utilisation
d'une approche peu coûteuse de surveillance par la méthode de criblage de broyats
de simulies qui pourrait être utilisé comme outil d'alerte précoce.

ii) Des manuels de formation sont en train d'être finalisés pour être mis à la disposition
des pays.

iii) Des entomologistes nationaux participent aux opérations quotidiennes de VCU.

iv) L'Unité facilite la collaboration de travail
coordonnateurs nationaux.

entre les entomologistes et les

v) Des efforts sont en cours pour intégrer tout ce qui précède dans les systèmes
nationaux de santé des pays concernés.

Ooérations aériennes et traitements larvicides

a) Opérations aériennes

26. Durant I'année 2001,l'unité de lutte antivectorielle a eu cinq hélicoptères à sa disposition.
Les principales activités de la section opérations aériennes ont visé au renforcement des résultats

entomologiques, à une meilleure gestion des stocks d'insecticides et à I'exécution efficace des

traitements larvicides. Grâce à ces activités combinées au traitement à I'ivermectine, les résultats

entomologiques et épidémiologiques obtenus ont permis de suspendre les traitements larvicides
aériens dans sept bassins à la fin de 2001. En conséquence, il a donc été possible de n'utiliser que

trois hélicoptères en 2002.
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27. L'ensemble des observations hydrologiques effectuées en 2001 a montré que la saison sèche

de cette année a été plus longue comparée à celles de 1999 et de 2000. Ainsi des déficits importants
de débits ont été enregistrés dans la majorité des rivières, particulièrement en zone est du
Programme.

28. En 2001, I'utilisation de I'insecticide biologique (B.t.H-14) s'est accrue jusqu' à 750Â des
sept insecticides utilisés. Les stocks de Carbosulfan se sont épuisés durant I'année. Par conséquent,
seuls six larvicides seront utilisés en2002.

b) Traitements larvicides en Zone Est

29. L'intensification des traitements larvicides qui a commencé dans les bassins de la Kara, de

la Kéran et de la Mô en 1997 s'est poursuivie en 2001. Ainsi en 200l,la longueur totale de rivière
traitée (environ 2650 kilomètres) était d'environ 47Yo plus longue comparé aux années précédentes.

30. C'est à la 39è" semaine (fin août 2001) que la couverture larvicide a été la plus importante
tandis que la longueur maximale a été enregistrée. à la 17è" semaine. Des suspensions de

traitements sont intervenues durant la période de la 12"" à la 16"'" semaine (c.à.d. de début mars à

fin avril).

31. Le déficit général des débits a réduit le volume de larvicides utilisés dans la zone à environ
50%o de ce qui a été utilisé en 2000.

32. La stratégie générale de haitement a pris en compte la rotation des larvicides dans le but
d'éviter le développement de la résistance aux larvicides chez les organismes cibles, et les

recommandations du Groupe écologique. Ces mesures ont été complétées par des évaluations de
toxicité, de sensibilité et de rapports coût-efficacité.

33. L'évaluation entomologique sur 51 points de capture régulièrement visités a montré que

seulement deux avaient des Potentiels Annuels de Transmission (PAT) supérieurs à 100. Ceux-ci
étaient à Djabata sur l'Okpara (PAT: 139) et à Asubende sur la Pru (PAT : I l9).

34. Des mortalités de poiss.ons ont été rapportées durant la 43è'" semaine sur la rivière Térou au

Bief OU 51 I et durant la 47" " semaine sur I'Ouémé au Bief OU 700 après des traitements au

Phoxim. Plusieurs facteurs pourraient cependant avoir contribué à ces morts de poissons. Toutefois,
s'agissant des traitements larvicides, I'on a pensé qu'une possible réduction rapide et drastique des

débits entre la lecture des débits et le moment des traitement pourrait avoir été responsable de ce
phénomène.

c) Traitements larvicides en Zone Ouest

35. Les traitements larvicides en Zone Ouest ont concerné neuf bassins et un total de 6988
kilomètres de rivière en 2001.

36. C'est à Ia 5è'" semaine que la couverture larvicide a été la plus import ante. 3995 kilomètres
de rivière ont été traités tandis que la longueur minimale a été enregistrée à la 36è*' semaine et a
concerné 583 kilomètres de rivière. Une suspension de traitements est intervenue durant la période
allant de la 37è" à la 39è*'semaine.
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37. L'évaluation de la sensibilité des organismes cibles aux larvicides a été une préoccupation
des activités de la zone, particulièrement dans les bassins de la Sassandra, du Sankarani, du
Niandan et du Haut Niger. Par exemple, on a observé une sensibilité intermédiaire au pyraclofos
dans les bassins de Guinée et du Mali, tandis que dans les bassins de la Kaba et du Milo, le
problème de sensibilité se pose avec le phoxime. Cependant, sur la Kolente et le Mongo, la
sensibilité des organismes cibles à tous les larvicides de I'OCP est satisfaisante.

38. Les résultats entomologiques obtenus pendant I'année étaient en général satisfaisants. Sur 56
points de capture régulièrement visités, aucun n'a montré un PAT supérieur à 100. Une situation
extrêmement satisfaisante a été enregistrée à Yalawa avec un PAT de zéro et à Fifa avec un PAT de

71.

Activités de recherche à VCU

Mouvements des simulies, identtfication des vecteurs et des parasites

39. L'espèce de Simulium principalement responsable de la transmission de I'onchocercose dans
les zones de savane de l'aire de I'OCP est S. sirbanum. L'espèce est connue pour ses mouvements
migratoires du sud-ouest vers le nord-est de l'aire du Programme pendant la période humide [uin-
août) et du nord-est vers le sud-ouest pendant les périodes sèches et d'harmattan (novembre-mars).
Une étude a été entreprise, visant à une meilleure compréhension des mouvements, de la variabilité
génétique et de la capacité vectorielle des populations impliquées dans ces mouvements
saisonniers.

Pour réaliser ces objectifs, des échantillons de larves et de mouches adultes de S. sirbanum de

différents bassins et zones de I'aire du Programme ont été récoltés, et une transmission
expérimentale a été effectuée. Les techniques utilisées pour l'identification des espèces et la
caractérisation des populations de vecteurs comprennent la morphologie, la cÿotaxonomie, l'étude
par des marqueurs de microsatellites et l'analyse (hétéroduplex -) de I'ADN.

L'on s'attend à ce que les résultats de la présente étude confirment les schémas de migration de 
^ÿ.

sirbanum entre les bassins et les zones de l'aire du Programme. En outre, l'étude fournira un

éclairage sur le risque de transmission lié aux migrations en se basant sur la compatibilité vecteur-
parasite.

Il a été suggéré que la question de la compatibilité vecteur-parasite soit prise en compte lors des

futures planifications des activités visant une évaluation de la recrudescence.

E. ACTIVITES DE SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

INtRooucrtoN

40. Les principales activités des équipes nationales de surveillance de la faune et de

l'environnement aquatiques par rapport aux traitements larvicides de I'OCP dans leurs pays

respectifs étaient les suivantes en 2001:

Surveillance des communautés d'invertébrés non-cibles et de poissons et de leurs
populations là où les rivières continuent d'être traitées.

a

i)
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Evaluation de la recolonisation des rivières par la faune invertébrée et évaluation de
l'état physique des poissons là où le traitement des rivières a cessé.

et iii) Evaluation de la qualité de I'habitat de la faune.

Des rapports complets ont été soumis sur les questions ci-dessus sur sept rivières représentatives
situées dans I'aire du Programme. Par conséquent, seules les informations essentielles sont données
ici.

41. Par ailleurs et peut-être plus important, une vue d'ensemble récapitulative de la "réaction" de
la faune par rapport aux paramètres régulièrement mesurés durant toute la période de surveillance a
été fournie - comme conclusions sur l'état de I'environnement.

Surveillance des poissons

42. Les équipes de surveillance des poissons ont surveillé sept rivières dans trois pays de I'aire
du Programme (Côte d'Ivoire, Ghana et Guinée). A toutes les stations, les caractéristiques
communes aux communautés et populations de poissons régulièrement mesurées étaient:

i) Présence continue des espèces de poissons connues à une station donnée,
ii) Prise par unité d'effort (PUE) des pêches,
iii) Richesse spécifique des pêches, et
ir) Coefficient de condition des principales espèces par station.

a) Côte d'Ivoire

43. Trois rivières, la Léraba, la Comoé et Ie Bandama blanc ont été surveillées à Pont Frontière,
Gansé et Niaka respectivement. Les traitements sur toutes ces rivières sont arrêtés il y a au moins
huit ans.

- Présence des espèces: En 2001, le nombre d'espèces de poissons rencontrées aux stations
de Côte d'Ivoire était 38 sur la Léraba,35 sur la Comoé et 37 sur le Bandama blanc. Les espèces
dans ces stations avaient toutes déjà été rencontrées auparavant, excepté Citharinus eburneensis à
Gansé sur la Comoé (en février et décembre 2001). Durant les années précédentes C. eburneensis
était rencontré en Côte d'Ivoire au niveau des cours inférieurs des rivières mais pas au niveau des
cours moyens, comrne à Gansé, ou des cours supérieurs des rivières.

- Richesse spécifique des prises: La richesse spécifique des prises à toutes les stations en
2001 était en hausse tout comme la tendance l'avait été durant les cinq dernières années. Par
exemple, la richesse spécifique enregistrée aux stations en 2000 et considérée en hausse à l'époque,
était de 36, 34 et 32 sur la Léraba, à Gansé et à Niaka respectivement, comparée à 38, 35 et 37
respectivement, aux mêmes stations en 2001.

- PUE: La moyenne des PUE totales enregistrées aux stations en 2001 montre une stabilité à
Gansé et à Niaka, et une baisse à Pont Frontière. Cependant, les PUE enregistrées à Pont Frontière
en 2000 étaient plus élevées comparées à celles enregistrées de 1997 à 2000.

- Coefficient de condition: Le coéfficient moyen de "condition" des principales espèces par
station a continué d'être stable comme précédemment observée.

ii)

I
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b) Ghana

44. La surveillance des poissons a continué sur une rivière, la Pru, au Ghana en 2001. Cette
rivière est sous traitement depuis 1987.

- Présence des espèces: En 2001,42 espèces, toutes précédemment connues à la station de la
Pru, ont été rencontrées. Parmi ces 42 espèces se trouvait Hippopotamyrus pictus qui n'avait pas été

rencontré durant la période 1995-2000.

- Richesse spécifique des prises: Quarante deux espèces ont été enregistrées à Asubende en

2001 comparé à 52 en 2000. Toutefois, le nombre d'espèces enregistrées cette année était plus
élevé comparé à celui enregistré durant la période de pré-traitement et durant les autres années de

traitement.

- PUE: La moyenne des PUE totales enregistrées sur la Pru en 2001 était d'environ la moitié
de la valeur obtenue en 2000. Cependant, comparée aux valeurs des années 1997-1999, celle de

2001 était plus élevée.

- Coéfficient de condition: Le facteur coéfficient moyen de "condition" des espèces

surveillées sur la Pru a continué d'être stable.

c) Guinée

45. Trois rivières, le Sankarani, le Milo et le Dion ont continué d'être surveillées en Guinée à

Mandiana, Boussoulé et Baramana respectivement. Toutes ces rivières étaient sous traitement en

2001.

- Présence des espèces: Aucune nouvelle espèce n'a été rencontrée à aucune de ces trois
stations de Guinée pendant I'année 2001 et aucune indication de disparition d'espèce n'a été notée.

- Richesse spécifique des prises: La tendance à la hausse de la richesse spécifique observée

depuis 1997 s'est maintenue en 2001.

- PUE: Comparé aux années précédentes, des augmentations de la moyenne des PUE totales

ont été enregistrées sur Ie Milo et le Dion en 2001, tandis qu'une diminution a été enregistrée sur le

Sankarani. Les déficits hydrologiques enregistrés ont été considérés comme étant responsables de

cette diminution des PUE sur le Sankarani.

- Coéfficient de condition: Le facteur coéfficient de "condition" a continué d'être stable
pour toutes les espèces à toutes les stations comme les années précédentes.

Discussion

46. Parmi les tendances des caractéristiques de la faune ichtyologique présentées en rapport
avec les traitements larvicides, celle des Prises par Unité d'Effort (PUE) des pêches a fait I'objet de

discussion par le Groupe écologique. La principale question de la discussion était de savoir si

d'autres sources de données sur les prises de poissons qui ne pourraient pas être attribuées aux

traitements larvicides ne pourraient pas être utilisées pour démontrer que les tendances des prises

avaient généralement été à la baisse en Afrique de l'Ouest. En conclusion, il a été convenu que

I

t

I
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seules les données obtenues dans le cadre du processus et du protocole de surveillance devraient
servir de base pour toute interprétation d'autres aspects. Cela principalement parce que I'objectif de
la surveillance était simplement de détecter I'impact des traitements larvicides et aucun autre
facteur.

Vue d'ensemble récapitulative de la "réaction" de lafaune ichtyologique aux
traitements larvicides durant la période de surveillance

47. Considérant les résultats et les observations faites à toutes les stations pendant 25 années de
surveillance subdivisées en périodes de: pré-traitement, début des traitements, traitement généralisé
et de post-traitement, la conclusion suivante pourrait être tirée en ce qui concerne les
caractéristiques de la faune ichtyologique surveillée.

- Présence des espèces: Toutes les espèces de poissons qui étaient rencontrées pendant les
périodes de pré-traitement et de début des traitements ont continué à être rencontrées pendant les
périodes de post-traitement à toutes les stations. L'on peut donc conclure qu'aucune espèce de
poissons n'a disparu pendant les 25 ans de traitements larvicides sur les rivières.

- Facteur coéfficient de "condition" des espèces: Aucun changement du coéfficient moyen
de "condition" d'aucune des principales espèces par station n'a été enregistré durant les périodes de
surveillance. Par conséquent, les traitements larvicides n'ont ni directement ni indirectement affecté
le "bien-être" des poissons qui est indiqué par ce facteur.

- Prise par unité d'effort (PUE): Les tendances des prises n'étaient pas constantes. La
majorité des stations ont montré des tendances à la baisse durant les differentes phases des
traitements larvicides. Cependant, des tendances à la hausse sont enregistrées dans quelques rivières
toujours sous traitement. Egalement, il y a eu des tendances à la hausse des PUE en termes de
nombre, tandis qu'en termes de poids les PUE sont en baisse ou au mieux, connaissent des
fluctuations (par exemple sur I'Oti au Ghana et sur le Dion en Guinée). La conclusion sur la
tendance des PUE était que quel que soit I'impact des traitements larvicides sur ce facteur, il y avait
d'autres facteurs qui ont influencé les tendances des PUE d'une manière plus significative.

Les facteurs mentionnés comprennent: la pression des pêches, I'utilisation de pratiques de
pêche destructives et d'ichtyotoxines, pratiques qui sont toutes en augmentation dans les pays
ouest-africains. Ensuite il y a les changements hydrologiques (par exemple les sécheresses
successives en Afrique de I'Ouest de 1980 à 1990 environ), et les changements drastiques dans les
modes d'utilisation des terroirs de I'environnement aquatique, la plupart du temps dans le sens
négatif par rapport à I'environnement aquatique.

- Le Groupe a également discuté et convenu que la présentation de la synthèse simplifiée de
Ia "réaction" générale de la faune aux traitements larvicides serait présentée au Comité consultatif
d'Experts (CCE) de I'OCP avec un préambule indiquant que des analyses plus sophistiquées avaient
été appliquées aux données et ont abouti aux mêmes conclusions.

Surveillance entomologique

48. La surveillance de I'entomofaune aquatique durant la campagne d'échantillonnage 2001 a

concerné d'une part la surveillance de l'évolution de la faune non-cible des rivières traitées et.
d'autre part, l'étude de la recolonisation de certaines rivières par les taxons après la suspension des

d)
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traitements larvicides antisimulidiens. Pour une meilleure interprétation des résultats, l'évaluation
de Ia qualité de I'habitat aquatique initiée en 1998 s'est poursuivie en 2001 à toutes les stations
surveillées.

a) Résultats de la surveillance de l'entomofoune aquatique sur les rivières traitées

Les rivières Pru à Asubendé et Oti à Sabari

49. Les traitements larvicides sur la Pru à Asubendé ont commencé en 1988 et ont continué
jusqu'en 2001. La surveillance régulière de cette rivière a commencé en 1980 bien avant le début
des opérations de traitements larvicides. En ce qui concerne la présence / absence des taxons
connus comme étant sensibles, Neoperla sp et les Oligoneuriidae n'ont pas été récoltés dans les

échantillons de dérive depuis 1997.

50. Sur I'Oti à Sabari, la surveillance aquatique a comrnencé en 1976, un an avant le début des

traitements larvicides en 1911. La suspension des traitements hebdomadaires réguliers est

intervenue en 1992 mais depuis 1998, I'Oti principal est soumise tous les ans à quelques cycles de

traitements temporaires en vtre de la consolidation des résultats de la lutte antivectorielle. Les
résultats enregistrés sur cette station de 1993 à 2001 montrent I'absence de Neoperla sp. Cette
absence serait due principalement a la détérioration de la qualité de I'habitat résultant de la pression
accrue des activités humaines.

Les rivières Milo à Boussoulé, Niandan à Sansambaya et Dion à Tèrè

51. A Boussoulé sur le Milo, les traitements larvicides se poursuivent depuis 1989. Les densités
moyennes annuelles de la faune saxicole de 1984 à 2001 montrent une tendance à la baisse. Le
groupe le plus affecté est celui des Ephéméroptères. Une réduction de la richesse taxonomique de la

dérive de nuit et sur les dalles rocheuses est également notée. Les taxons les plus affectés dans cet

environnement sont: les Heptageniidae, les Tricorythidae et Neoperla sp. Les traitements larvicides
combinés à la pollution par les activités d'extraction minière sont considérés être les causes

principales de la perturbation de Ia faune sur cette station.

A Sansambaya sur le Niandan, les traitements larvicides se poursuivent également depuis

1989. Depuis le début du programme de surveillance aquatique en 1984 jusqu'en 2001 , les densités

moyennes annuelles de toute la faune saxicole ont été relativement stables. Par contre, les densités

du groupe des Ephéméroptères sont en baisse. Une comparaison des résultats enregistrés durant les

trois dernières années de traitements larvicides (1999-2001) avec ceux de la période de pré-

traitement (1984-1986) montre une réduction de la richesse taxonomique sur la station de

Sansambaya. Cette réduction concerne particulièrement les Heptageniidae et les Oligoneuriidae
quelle que soit la méthode d'échantillonnage utilisée.

Sur le Dion à Tèrè, I'absence de données de pré-traitement ne facilite pas I'interprétation des

données de la surveillance commencée seulement depuis 1990 alors que les traitements ont débuté

depuis 1987. Néanmoins, Ies résultats des densités annuelles de la faune saxicole totale obtenue
pour la période 1990 à 2001 montrent une tendance générale à la hausse. Les Ephéméroptères sont
particulièrement bien représentés dans cette faune saxicole et au sein de ce groupe taxonomique, les

Tricoÿhidae semblent être les plus affectés par les opérations de traitements larvicides.

t

t
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Conclusion récapitulative des observations faites sur l'entomofoune aux stations trattées

52. Les informations recueillies sur la situation de I'entomofaune aux stations traitées ont
montré une gamme de "réactions" aux traitements larvicides. Cette gamme comprend: une
diminution, la stabilité, une augmentation de la fréquence d'apparition de quelques taxons et une
amélioration de la richesse taxonomique. A certaines stations, l'absence de quelques taxons
sensibles a été notée. Une discussion de cette garnme de réactions a conclu que bien que les
traitements larvicides pourraient avoir eu un effet sur la faune, une partie de I'impact pourrait être
attribuée à la dégradation de I'habitat.

b) Résultats des études de recolonisation

Marahoué

53. La Marahoué a été traitée de mars 1979 àjuin 1997. Quelques années après le début des
opérations de traitements larvicides et de surveillance de la faune non-cible à Danangoro et
Entomokro, certains taxons tels que les Tricorythidae, Oligoneuriidae et Neoperla sp, bien que
présents dans la dérive de nuit, s'étaient faits remarquer par leur absence plus ou moins prolongée
sur les dalles rocheuses. Même dans la dérive de nuit, la présence de ces mêmes taxons avait connu
une chute pendant la période des traitements larvicides.

Les échantillonnages effectués de novembre 1997 à décembre 2001 dans le cadre de l'étude
sur la recolonisation ont permis de noter non seulement la réapparition des Tricoÿhidae,
Oligoneuriidae et Neoperla,qp sur les dalles rocheuses, mais également une augmentation de leur
fréquence dans la dérive de nuit. La qualité de I'habitat aquatique au niveau de ces deux stations est
dans I'ensemble favorable à la colonisation par les insectes aquatiques en dépit de l'établissement
d'une nouvelle brasserie non loin de la station d'Entomokro.

Volta Rouge

54. La Volta rouge a été traitée de 1976 à 1994 mais la surveillance de I'entomofaune aquatique
a été effectuée à la station de Nangodi seulement de 1983 à 1986. Pendant cette période, très peu de
présences de Caridina sp et Neoperla sp ont été notées. Après l'arrêt des traitements larvicides, les
échantillons prélevés de 1998 à 2001 ont montré une augmentation de la fréquence de Neoperla sp
tandis que Caridina sp, bien que présent dans les échantillons de prospection, est resté absent dans
les échantillons de dérive. Par ailleurs, la qualité de I'habitat aquatique à cette station est peu
favorable à I'entomofaune aquatique.

Nazinon, Léraba, Bandama blanc, Comoé

55. Les études de recolonisation effectuées ont permis de noter que ces différentes rivières ont
pu reconstituer leur faune à partir de diverses sources. Ainsi, au Pont de Pô, la présence la plus
élevée de certains taxons de l99l à 2001 (les Leptophlebiidae passant degoÂ de présence pendant
la période des traitements à 70o/o après I'arrêt des traitements) est indicative de conditions plus
favorables pour ces organismes pendant la période de post-traitement.

A Pont Frontière sur la Léraba, les traitements larvicides n'ont occasionné aucune
disparition durable d'aucun taxon. Cependant, après l'arrêt des traitements, une augmentation de Ia
fréquence de la plupart des taxons comparé à la période de traitement a été notée.

a
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A Niaka sur le Bandama blanc, le rétablissement de l'espèce Neoperla sp en 1993, puis de
Caridina sp en200l pendant la période de post-traitement a été noté, un signe de recolonisation par
ces organismes après une absence marquée depuis 1978. Après les faibles densités de ces

organismes notées sur les dalles rocheuses pendant les 10 premières années de traitement, une
augmentation relative de la densité des principaux groupes taxonomiques, particulièrement des

Diptères, Odonates et Coléoptères non-cibles, a été observée depuis l'arrêt des épandages larvicides
en 1993.

A Gansé sur la Comoé, la période de post-traitements semble offrir de meilleures conditions
pour I'augmentation de la fréquence de certains taxons. Celle de Neoperla sp est passée de l0%
pendant la période de traitement à 90oÂ, et celle des Philopotamidae de l0oÂ à 70%. Sur les dalles
rocheuses, malgré la fin des traitements larvicides, la diversité taxonomique est resté pauvre.

Discussion et conclusions sur les résultats de l'étude de la recolonisation

56. Même si les traitements larvicides ont causé pour certains organismes connus comme étant
sensibles, tels que les Tricorythidae, Heptageniidae, Oligoneuridae, Neoperla et Cartdina sp, soit
une absence provisoire ou une chute dans leur fréquence, la sifuation est en cours d'amélioration sur
toutes les stations surveillées.

Le Groupe écologique est d'avis que ce niveau d'impact des traitements larvicides
antisimulidiens sur la faune aquatique non-cible était prévisible et est dans les limites de ce qu'il a
toujours considéré comme niveau écologiquement acceptable. Il note également et confirme la

capacité des rivières tropicales étudiées à se régénérer du moment que les effets des perturbations
restent limités et donc, leur forte résilience. Enfin, le Groupe écologique a marqué sa satisfaction au

sujet des résultats obtenus sur la recolonisation.

Vue d'ensemble récapttulative des réactions de l'entomofoune aux traitements larvicides
durant la période de surveillance

57. Les conclusions tirées de toutes les données de surveillance des invertébrés, depuis la
période de pré-traitement jusqu'aux années après la fin des traitements larvicides, pourraient être

résumées comme suit:

- dans la majorité des stations, le nombre de taxons dans les échantillons du surber et de la
dérive n'a pas changé de façon significative durant les phases de traitements larvicides.

- les taxons considérés comrne sensibles étaient présents durant la phase de post-traitements
larvicides dans la majorité des stations surveillées.

Réponse du Groupe écologique aux recommandations des hydrobiologistes

58. Sur Ia base de la discussion de tous leurs résultats disponibles jusqu'en 2001, et du fait que

2002 est la dernière année du Programme, les hydrobiologistes ont fait les recommandations
suivantes au Groupe écologique:

. Poursuite de la surveillance et de l'évaluation de I'habitat jusqu'en novembre 2002, avec
soumission des rapports annuels à I'OCP en fin novembre au plus tard.

a
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Echantillonnage qualitatif complémentaire (au filet manuel) dans le cadre des études de
recolonisation à toutes les stations en vue de rechercher les taxons invertébrés sensibles
affectés par les traitements.

Prise des dispositions avec les équipes nationales appropriées pour les activités de
surveillance dans les zones d'interventions spéciales où les traitements larvicides doivent
se poursuivre.

Fourniture par I'OCP des bases de données appropriées mises à jour aux équipes
nationales.

o Organisation par I'OCP en2002 d'un atelier sur la gestion des données à l'intention des
hydrobiologistes.

- Le Groupe écologique a apprécié les présentations des hydrobiologistes et approuvé en
général leurs recommandations. Il a indiqué que les activités de surveillance en 2002 devront
s'effecfuer sur les mêmes cours d'eau et aux mêmes fréquences (voir annexe 3).

F LA SURVEILLANCE ECOLOGIQUE COMME PARTIE INTEGRANTE
DEVELOPPEMENT SOCIO.ECONOMIQUE DES ZONES LIBEREES
I'ONCHOCERCOSE

DU
DE

a
a

t

Projet WAFEM

Le Président a annoncé que le Groupe écologique et le Programme attendaient toujours des
nouvelles de Ia situation du projet WAFEM.

Etude d'impact des moustiquaires imprégnées d'insecticide sur lafaune aquatique non-cible

59. Comme étude éventuelle qui pourrait impliquer les hydrobiologistes nationaux, le Chef
VCU a annoncé le sujet ci-dessus. Il s'est référé à une présentation relative à ce sujet qui avait été
faite à la réunion conjointe Hydrobiologistes/Groupe écologique l'année précédente. Il a annoncé
que le Programme avait été invité à présenter une proposition pour l'étude, proposition que son
bureau avait soumise. La proposition, a-t-il dit, avait été acceptée et le matériel nécessaire pour
l'étude avait commencé à arriver. I1 annonçait donc la situation à la réunion.

Discussion

60. Dans la discussion qui a suivi ce qui précède, les membres du Groupe écologique ont fourni
plus d'informations sur le projet relatif aux moustiquaires imprégnées d'insecticide. Le Groupe a
cependant indiqué qu'il n'était pas dans leur mandat officiel de faire des observations sur l'étude en
question mais simplement de la soutenir.

G. ARRANGEMENTS POUR LA PROCHAINE REUNION

61. Comme cette 23è" session était officiellement la dernière des sessions du Groupe
écologique, aucun arrangement n'a été fait pour une autre réunion.

o
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H. LECTURE DU RAPPORT DE LA REUNION POUR APPROBATION

62. Les principaux points de la réunion du Groupe écologique, tels que notés au cours de la
réunion, ont été présentés pour correction et approbation. Après quelques corrections et indications
des participants à insérer plus tard dans certaines sections du rapport, la présentation a été
approuvée.

I. CLOTURE DE LA SESSION

63. La 23è^" et officiellement la dernière session du Groupe écologique a été déclarée close le 7
mars 2002 par le Président du Groupe. Dans son allocution de clôture, le Président a remercié le
Directeur du Programme, le Chef VCU, ses collègues et les autres participants pour leur
participation active à la session. Il a également félicité ses collègues pour avoir guidé jusqu'à son
terme l'OCP à préserver I'environnement intact de tout effet nocif des activités du Programme.
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Tel: 00 39-0332-421546 - Fax: 00 39-0332-421554, E-Mail: davide.calamari@uninsubria.it

Dr Christian Lévêque, Programme Environnement, Centre national de la Recherche scientifique,
Vie et Sociétés, I Place Aristide Briand, 92195 Meudon cedex , France
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Prof. Anette Reenberg, Institute of Geography, University of Copenhagen, Oster Valgade 10, 1350
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Exoert Invité
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M. A. Aké, VCU/OCP, B.P. 504 Odienné, Côte d'lvoire
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M. M. Sarr, VCU/OCP, B.P. 504 Odienné, Côte d'lvoire
E-mail : ocp.zo@aviso.ci ; cat:ocp:zo@yahoo.fr

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 Industrial Research, Water Research Institute
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PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2OO2

Les échantillons de dérive sont prélevés uniquement dans le but de suivre la richesse

taxonontique des rivières.

PAYS/zuVIERE/STATION

PEzuODE D'ECHANTILLONNAGE / FREQUENCE

INVERTEBRES POISSONS

Janvier à avril, et novembre Janvier à novembre

COTE D'IVOIRE

Marahoué/Danangoro

Marahoué/Entomokro

Léraba/Pont Frontière

Bandama,/Niaka

Comoé/Gansé

GHANA

Oti/Sabari

Pru/Asubende

Volta Rouge Æ.,langodi

BURIflNA FASO

Nanzinon/Pont de Po

GUINEE

NiandarÿSassambaya

Dion/Baranama

Dion/Téré

Milo/Boussoulé

Sankarani/Mandiana

Une fois par mois (1 jour)

Une fois par mois (l jour)

Janv., fev. et nov. (recolonisation)

Janv., fév., oct. et nov. (recolonisation)

Sept. à nov. (recolonisation)

Janv., fév. et nov.

Une fois par mois (l jour)

Août à oct. (recolonisation)

Juillet à novembre (recolonisation)

Une fois par mois (l jour)

Une fois par mois (l jour)

Une fois par mois (l jour)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)
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