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1. rNrRoDUcrroN ET OWERTURE DE LA sESSroN: poinr I de l,ordre du jour

1'1 La deuxième session du comité conjoint du Programne de Lutte contre lronchocercose dans1a Région du bassin de la volta (ocP) s'est tenue 
"., sieg" de l'organisation mondiale de Iasanté (oMs), Genève, suisse, du ler-4 décembre 1981. A ceEte session, étaient représentés laRépublique fédéraIe d'A1lemagne, 1'Arabie saoudite, 1a Belgique, le Bénin, 1e canada, 1acôte d'rvoire, les Etats-unis d'Amérique, la France, le Ghana, la Haute-vorta, le Japon, 1eKoweit, le Mali, le Niger, les Pays-Bas, Ie Royaume-uni de Grande-Bretagne et d,rrlande duNord' la suisse, le Togo, 1a Banque africaine de Développement (BAD), re prograrnme des Nationsunies pour le Développement (PNIJD), 1'organisation des Nations unies pour l,Alimentation et1'Agriculture (FAo), 1a Banque mondiale (BIRD), et l',organisation mondiale de 1a santé. LaGuinée, 1e sénéga1, 1'organisation de coordination et de coopération pour la Lutte contre resgrandes Endémies (occcE) et 1'office de la Recherche scientifique et technique outre-Mer(oRSTOM) étaient représentés en tant qu'observateurs. Assistaient également à 1a session lePrésident et des représentants du comité consultatif d'experts (ccE) et le président et desreprésentants de la conrnission indépendante sur les perspectives à long terme du prograrmne.La liste des participants figure dans 1'annexe II.

l'2 La session a été ouverte par son Excellence M. Lazeni coulibaly, Ministre de la santépublique et de la Population de côte d'rvoire, Président du comité conjointr Qui a souhaité labienvenue aux participants. r1 a rappelé que les prernières 
";;;;;;";-tant au comiré conjoinrde coordination que du ccP, avaient eu lieu en côie d'rvoire, 1'une'à Abidjan en 1975, l,autreà Yamoussoukro en 1980. cette marque de confiance avait procuré au Gouvernement et âu peuprede côte d'rvoire une immense satisfaction, dont 1e Président Houphouët-Boigny 1ui avait demandéde faire part.

1'3 M' coulibaly a fait état avec un profond regret du décès prématuré, depuis la dernièresession du comité, de trois personnalités bien 
"orrrr,r"a 

des membreé de celui-ci : leDr Jean-Baptiste Mockey, premier Président du comité conjoint, Ministre d,Etat, Ministre de 1asanté publique et de la Population de côte d'rvoire, le Dr J. M. Kyelem, Ministre de la santépublique de Haute-vorta' et M. I'Ii1ly Monnier, Président de la Fondation des Fonctionnairessuisses en faveur des Lépreux. M. coulibaly a invité 1'Assemblée à observer une minute des i lence.

l'4 M' coulibaly a félicité le Directeur du Prograrrne et son personner pour les résultatsobtenus au cours des sept années d'activité, au terme desquelles d'une part ra transmission deI'onchocercose avait pu être jugulée dans plus de 1a moitié de la zone couverre, et d,autrepart 1'on était en droit de considérer la maladie colltrne maîtrisée sur de vastes superficies. siI'on avait progressé vers la solution du problème posé par le phénomène de la réinvasion, enrevanche 1'apparition d'un phénomène de résistance avait rappelé qu.une opération à long termede ce genre n'al1ait jamais sans difficulté. M. coulibaly a prié instamment Ie Directeur duProgranrne et son personnel de poursuivre leurs efforts pour venir en aide aux populations affec-tées' r1 a relevé avec satisfaction qu'une étroite coopération existait entre res sept Gouverne-ments participants, de rnême qutentre ceux-ci et les donateurs. Au nom des Gouvernements, il a

Ày
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remercié tous ceux qui contribuaient à la lutte contre le fléau que constitLlait la cécité des
rivières. Enfin, au nom du Comité, i1 a remercié 1e Dr H. Mahler, Directeur généra1 de 1'OMS,
et, par son intermédiaire, 1'Organisation e11e-même, de 1'hospitalité accordée au Comité.

1.5 Le Dr J. Hamon, Sous-Directeur général de 1'OMS, a également souhaité 1a bienvenue aux
participants au nom du Dr H. Malher, Directeur général, et du Dr Comlan A. A. Quenum, Direc-
teur régional pour 1'Afrique. Passant en revue les principales questions dont le Comité était
saisi, il a dit que pendant la majeure partie de 1'année on avait pu, grâce à la chlorphoxime,
venir à bout de 1a résistance au téméphos, relativement localisée, qui avait été décelée en
1980 chez des populations de deux espèces forestières vectrices de 1'onchocercose dans 1a
partie méridionale de 1a Côte d'Ivoire. Entre-temps, 1es efforts pour mettre au point un 1ar-
vicide biologique avaient été intensifiés. Devant I'apparition récente d'une résistance croisée
à la chlorphoxime, on avait eu recours à ce larvicide qui avait donné de bons résultats pendant
la saison sèche, ce qui avait permis de limiter au minimum 1es répercussions épidémiologiques.
D'autres mesures appliquées pour faire face au problème étaient décrites dans 1es documents
soumis au Comité.

1.6 Dans le rapport qu'el1e avait présenté au Directeur général en août 1981, déjà considéré
par 1es Comités nationaux de Lutte contre 1'Onchocercose (CNO), par le Comité consultatif
d'experts (CCE), ainsi qu'à un séminaire des donateurs, 1a Commission indépendante avait con-
firmé le bien-fondé de 1a stratégie générale mise en oeuvre par 1e Progranrne. L'Organisation
avait entrepris 1'application de ce1les des reconrnandations émises par 1a Conrnission qui rele-
vaient de son action. Sous réserve de 1'accord du Comité conjoint, 1es structures et stratégies
proposées pour 1'avenir feraient 1'objet d'études complémentaires.

1.7 La notion du transfert des responsabilités, considéré par la Conrnission cotrtrne un
objectif à long terme, se retrouvait dans le rapport sur 1e projet Sénégambie, qui préconisait
une participation nationale aux opérations dès le départ. Le projet Sénégambie et la Cormnis-
sion partageaient donc le même point de vue, les divergences apparentes portant sur les étapes
de ce transfert. Le projet Sénégambie avait été envisagé en fonction de 1'établissement d'un
réseau de soins de santé primaires. Toutefois, en raison des conrnentaires du CCE et de la
réaction des donateurs, 1'Organisation proposait maintenant que 1es opérations de lutte anti-
vectorielle dans les bassins du Haut-Niger et des fleuves Sénéga1 et Gambie sreffectuent sous
les auspices du Progranme et que 1a mise en place du système de soins de santé primaires soit
exécutée séparément, avec 1'appui total du Bureau régional pour 1'Afrique.

1.8 Les études relatives à 1'extension du Progrannne vers le sud, au Bénin, au Ghana et au
Togo, étaienE terminées. Toutefois, en raison de 1a double résistanceo qui était apparue dans
1e sud de 1a Côte d'Ivoire, 1'Organisation avait estimé qu'avant d'engager d'autres opérations
de lutte, i1 fallait attendre 1es résultats du traitement systématique qui serait entrepris en
1982.

1.9 La mise au point d'un médicament pour 1e traitement de masse était maintenant de la plus
haute importance. Pour donner suite aux reconrnandations de la Conmission indépendante, des pro-
positions en vue d'un élargissement du champ de recherche en chimiothérapie avaient été é1abo-
rées à f intention du Comité.

1.10 Le Dr Hamon a conclu son intervention en rappelant au Comité que 1e Directeur général
s'était engagé à rendre plus efficaces les opérations menées au titre du Progranme, tout en
cherchant 1e moyen de 1es intégrer progressivement dans 1e contexte des soins de santé pri-
maires. L'Organisation sollicitait 1'avis du Comité conjoint quant aux méthodes, au calendrier
et au mode de financement qui permettraient de procéder à cette réorientation.

*
Double résistance - terme utilisé lorsqu'une espèce résistante à un insecticide devientpar la suite résistante à un autre insecticide, contrne cela s'est produit pour Ie chlorphoxime.
Résistance croisée - terme utilisé lorsqu'une espèce résistante à un insecticide estimmédiatement résistante à un autre insecticide.
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2. ELECTION DU BUREAU : Point 2 de I'ordre du jour

Z'L M. D. Lindores (Canada) a été élu Président de la session par acclamation. Son Excellence
1e Docteur N'Golo Traoré, Iviinistre de la Santé publique et des Affaires sociales du Mali, a été
élu Vice-Président.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : poinr 3 de I'ordre du jour

3.1 L'ordre du jour provisoire a été adopté après qu'un changement eût
chronologie des points à traiter (voir annexe I) .

été apporté dans la

4 RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE IA SANTE POUR 1981
du jour

PoinE 4 de I'ordre

4.1 Le Directeur du
(document JPCf2.2).

Programme a présenté au comité le rapporr d'activité de 1'oMS pour l9g1

4-2 En 1981, malgré Ie problème de résistance qui s'était posé,les progrès avaient été
encourageant.s : la transmission de I'onchocercose avait été interrompue ou ramenée à un niveau
insignifiant dans plus de 85 % de Ia zone couverÈe par le Progranmre. La réinvasion avait éEé
relativement Peu import,ant.e et, au cours de la saison des pluies, la densité des femelles
agressives n'avait jamais été aussi faible depuis 1977. Des études avaient révélé que les
femelles nigrantes tendaient à se concentrer près des gltes larvaires ou sur leurs biefs
d'arrivée. Comne 1'avait recornmandé la Comnission indépendante, des recherches avaient été
prévues pour Céterminer si des épandages bien prograrrrés d'adulticides auraient pour effet de
réduire f incidence de 1a réinvasion dans certaines zones.

4.3 AVec environ I3O OOO litres de concentré émulsifiable d'Abate 2OO, on avait pu traiter
18 OOO kn de cours d'eau pendant la saison des pluies et 5OOO km pendant 1a saison sèche, alors
que 19O OOO litres de ce produit avaient été utilisés en 198O. En outre, 70 OOO litres de
chlorphoxime et 15OO Iitres de Bacil@lhurigi.ensis H-14 (8.t. H-14) avaient éré employés en
Côte d'Ivoire pour lutte. 

"orrt.fË" 
populations résistantes de S. soubrenselsanctipauf i.

4.4 Les traitement.s aux insecticides avaient été interrompus, plus particulièrement au cours
de la saison sèche, sur certains cours d'eau des Phases I, II et III Est pendant des durées
variables, et pendant deux semaines sur I'ensemble des cours d'eau de la zone orientale.
L'interruption des traitements sur les seules rivières Baoulé et Bagoé avait permis d'écono-
miser 33 heures de vol. Dans La zone centre nord, la réduction du kilométrage des cours d'eau
traités et les inËerruptions de traitements s'étaient traduiEes par des économies substantielles
qui feraient 1'objet d'un rapport spécial à Ia session du CCP de 1982.

4.5 Un prograrmre intensif de tests de sensibilité des larves n'avait révéLé aucun signe de
résistance au ténéphos chez les principaux vecteurs d'origi ne savanicole S. damnosum sensus
stricto et S. sirbanum. En revanche, pendant la saisondes pluies, la résistance des espèces

-

S. soubrense/sancEipauli du complexe S. damnosum avait été progressivement mise en évidence
dans les territoires de 1a Côte d'Ivoire connus pour être leur fief et qui s'étendent jusqu'à
la rivière Leraba, à la hauteur de la frontière avec la Haute-Volta.

4.6 L'apparition d'une double résistance à la chlorphoxime, décelée en octobre 1981 chez les
populations larvaires des Chutes Gauthier, en Côte d'Ivoi-re, avait rendu nécessaire Ie recours
à une formulation de Bacillus thuringiensis H-14 qui pouvait être utilisée en saison sèche. Ce
produit très sélectif et relativement inoffensif avait été mis au point en collaboration
étroite avec 1a Division de 1a Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (VBC), Ie
Prograune spécial de Recherche et de Formation concernant les maladies tropicales (TDR) ,
1'InsEitut de Recherche sur 1a Trypanosomiase et 1'Onchocercose (IRTO) de Bouaké et l'i-ndustrie.

4.7 L'urgente nécessité de disposer d'un produit qui puisse être utilisé pendant 1a saison
des pluies avai-t conduit à 1'éIaboraEion, avec le concours de VBC, de la proposition concernant
un prograrrnre accéléré d'essais et de mise au point d'insecEicides.
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4.8 En prévision du quatrième contrat aérien, qui devait connnencer en 1983, des avis d'appel
d'offres avaient été publiés dans de grandes revues internaLionales d'aviation. Des exemplaires
en avaient, été envoyés aux missions permanentes des pays auprès de I'Office des Nations Unies
à Genève, de même qu'aux entreprises ayant rnanifesté leur intérêt lors des contrats précédents.

4.9 L'évaluation épidémiologique avait permis de recueillir des données importantes, qui
venaient confirmer les résultats de 1'évaluation entomologique : 5OO OOO enfants nés depuis le
début des opérations en Phases I, II et III étaient indemnes d'onchocercose. La destruction des
larves à laquelle on avait procédé pendant cinq ans avait entraîné une réducE.ion moyenne du taux
d'endérnicité dans les zones hyperendémiques variant entre 54 et 7L % dans 1e groupe d'âge de 5
à 9 ans et entre L9 et 32 % dans le groupe des IO à 14 ans. Dans les zones où Les opérations
se poursuivaient depuis six ans, cetËe réduction variait de 74 à 85 % et de 44 à 67 % respecti-
vemenË. Quarante Pour cenÈ seulement des villages avaient accusé une hyperendémicité en 1981,
contre 67 % Lors de 1'évaluation de base.

4.10 La charge microfilarienne sous-cutanée moyenne ne diminuait que lentement, ce qui
s'explique ai-sément par la longévité du ver adulte. Néanmoins, dans 1es zones où la lutte se
poursuivait depuis six ans, la nodulectomie avait révélé que plus de la moitié des vers adultes
étaient déjà morts ou incapables de produire des microfilaires normales. Après trois années de
traitement larvicide, on avait constaté une nette diminution de la densité microfilarienne ocu-
laire, ainsi que la disparition des microfilaires chez LL,7 % des sujeEs examinés. La propor-
tion des lésions oculaires irréversibles avait diminué de 5,6 % et le Èaux de cécité avait
baissé d'environ 2 %.

4.11 Le nouveau mandat de I'Unité de Développement économique, établi en collaboration avec 1e
Ie Comité des Agences parrainantes (CAP) et 1e CCE, avait été approuvé par les pays participants
et, communi-qué aux Donateurs, pour qu'i1s fassent connaltre leurs conrnentaires. Le développement
économique étant une affaire nationaler le rôIe de 1'unité en question était essentiellement
considéré comme celui d'un catalyseur. Des pourparlers avaient été engagés avec un candidat au
poste de chef de cette nuniÈé.

4.I2 Les activités de recherche étaient désormais coordonnées par un Comité consultatif de
Recherche du Prograuure qui éÈablissait les priorités et veillait à 1'exécution des contrats.
Une collaboration étroite était maintenue avec le Siège de 1'OMS, les Programmes TDR des
Maladies parasitaires, ainsi qu'avec la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte
antivectorielle, qui assurait une liaison efficace avec I'industrie des pesticides. On conti-
nuait d'accorder f importance requise à la recherche opérationnelle; on accordait une attention
spéciale au rapport coût,/effieacité des activités de recherche prévues et en cours. Les
quelques instituts où étaient menées dans la région des activités intéressant le Prograrmne,
tels 1'IRTO à Bouaké et 1'Institut Ernst Rodenwaldt à Lomé, étaient mis à contribution dans la
mesure du possible. Seules certaines études spécialisées, comme celles qui concernaient 1'éco-
nomie saniEaire ou les techniques d'élevage en laboratoire, avaient fait I'objet de contrats
conclus à 1'extérieur. L'éEroite association avec 1'IRTO dont 1e Prograrnme avait bénéficié
depuis des années avait été particulièrement fructueuse. Dans le cadre du Programme, une équipe
chargée de t.ester 1es insecticides avait été mise sur pied en 1981 pour accélérer la recherche
de nouveaux produits. Ceux que l'équipe testait actuellement étaient destinés à la lutte contre
1es espèces résistantes.

4.13 Le traitement des données se poursuivait au Siège de 1'OMS, Les analyses des données
épidémiologiques et entomologiques avaient fourni des indications précieuses qui étaient venues
confirmer f importance de la baisse de la prévalence, et dans une moindre mesure une diminution
de f intensité de f infection; elles avaient également fourni certaines indications sur la
possibilité de réduire 1es points de capture dans certaines zones sans nuire à 1'efficacité de
1'évaluation.

4.L4 Des institutions nationales, non seulement au Ghana mais aussi au Bénin, en Côte
d'Ivoire, au logo et en Haute-Vo1ta, assuraient maintenant les activités de surveillance du
milieu aquatique. Le Laboratoire d'Hydrobiologie de I'ORSTOM, à Bouaké, maintenaiE son ferme
appui et assumait la surveillance complémentaire requise du fait de 1'utilisaEion de 1a chlor-
phoxime en Côte d'Ivoire. La coordination des activités entre les différentes institutions
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s'était faite à la réunion annuelle des hydrobiologistes intéressés, qui avait eu lieu à
Ouagadougou en mai 1981. On recrutait un hydrobiologiste qui serait chargé de cette coordina-
tion et fournirait également un appui technique au programrne d'essai des insecticides. Tandis
que I'analyse indépendante des résu1tats, réa1isée avec 1'aide de 1'Université de Salford, avait
confirmé que 1e téméphos pouvait êEre un Iarvicide opérationnel acceptable, il y avait également
lieu de penser qu'à 1a longue 1'effet de ta chlorphoxime sur 1'envirônnement était moins impor-
tant qu'on ne 1e craignait initialement. Le degré de participaEion de 1'Université de Salford
à la poursuite de ces activité était à l'éEude.

4.15 Dans le domaine de la formation, des subventions et des bourses avaient été octroyées à
23 ressortissants des pays participants pour étudier I'entomologie, la médecine et 1'économie
sanitaire, et de plus quinze bourses avaient été renouvetées. Un accord avait été conclu en
juin avec 1e Centre universitaire de formation en entomologie médicale et vétérinaire de 1a
Faculté des Sciences de I'Université nationale de Côte d'Ivoire, aux termes duquel 1e prograrrne
devait contribuer à I'enseignement et à 1a formation des étudiants sur le terrain, en échange
d'une information complémentaire ou dtun recyclage du personnel qualifié du programme.

4.16 Le taux de renouvellement du personnel demeuraiE très é1evé. Bien que plusieurs spécia-
listes scientifiques fort compétenEs aient été recrutés, un certain nombre de postes restaient
à pourvoir. Les difficultés de recrutement étaient dues à la spécificité de 1'expérience
requise, aux restrictions en matière de nationalité, ainsi qu'aux condiEions devieàOuagadougou
par rapport à d'autres lieux d'affectations.

4.L7 En signant le Protocole d'Accord en mars 1981, le Gouvernement ghanéen avait clos la
liste des pays signaEaires de f instrument de ratification.

4.18 Le Directeur du Progranrne s'était rendu auprès des sept gouvernements participants, à la
suite de quoi une association plus étroite avec ceux-ci devait s'établir par f intermédiaire
des comités nationaux de lutte contre 1'onchocercose qui servaient de points de contact au
niveau national. Le renforcement de ces comités étaiE particulièrement important pour 1e trans-
fert ultérieur des responsabilités.

4.L9 Un Ëemps plus ou moins long avait été consacré à trois activités importantes ayant fait
1'objet de rapports qui seraient examinés au cours de la session : les études concernant la
zone d'extension vers 1e sud; la Commission indépendanEe; le projet Sénégambie. Les études réa-
lisées en zone d'extension au Bénin, au Ghana et au Togo avaient confirmé que 1'onchocerchose
était présente au-de1à des limites méridionales de 1a zone initialernent définie. La Iutte était
possible, bien qu'il y eût dans certaines régions, en particulier le long de la frontière entre
1e Ghana et 1e Togo, des problèmes logistiques part.iculiers qui ne s'éEaient encore jamais
posés dans 1a zone du Programme. Par suite de I'apparition d'une double résistance, 1'Organisa-
tion recommandait maintenant de ne pas entreprerrdre d'opérations antivect.orielles dans cette
zone tant qu'on ne disposerait pas d'une formulation améliorée de B.t. H-14 ou d'un autre larvi-
cide de remplacement convenable.

4.2O Des mesures avaient déjà été prises pour donner suite à certaines recommandations de Ia
Commission indépendante; d'autres étaient encore à 1'étude. Malgré les grands progrès réa1isés
en chimiothérapie par lDR depuis 1976, des ressources supplémentaires éE.aient nécessaires pour
mettre au point un médicament approprié, de préférence un macrofilaricide. A la suite de consul-
tations conjointes, une proposition concernant 1a création d'un fonds pour 1a chimiothérapie,
dont le Comité était saisi, avait été élaboré. On étudiait la manière la plus efficace d,uti-
liser 1es avions et hélicoptères et 1'on cherchait d'autres systèmes d'épandage, dont les
essais seraient réaIisés par 1a nouvelle équipe chargée de tester 1es insecticides. pour ren-
forcer les services statistiques, on envisageait de muEer de Genève à Ouagadougou 1e statisti-
cien du Programme, afin qu'il y travaille en érroite collaboraEion avec 1e personnel tech-
nique : i1 aurait pour tâche d'étudier 1a possibilité de recourir à des micro-ordinateurs. Des
techniques parasitologiques ou immunologiques plus précises faisaient 1'objeE de travaux de
recherche auxquels TDR était étroitement associé. En ce qui concerne 1'avenir à long terme du
Programme, on se proposait de charger une équipe restreinte, composée de membres du personnel
de 1'OMS et disposant éventuellement des services d'un consultant, de faire des recherches sur
les structures de gestion futures, compte tenu des propositions de 1a Commission.



JPC/ 2
Page 7

4.2t La Commission avait envisagé l'extension des opérations vers I'ouest en vue de protéger
la zone du Programme, et elIe avait proposé une approche qui consisteraic à traiter un cours
d'eau après I'autre. En fait, 1a formule en trois étapes reconrnandée dans le rapport sur 1e

Projet Sénégambie était jugée préférable. L'Organisation proposait maintenant que celui-ci soit
considéré comme une extension de 1'OCP avec un bureau auxiliaire à Bamako. A cet effet, les
activités de lutte antivectorielle seraient financées par le Fonds pour I'onchocercose et cel1es
de surveillance des maladies, y compris 1'évaluation épidémiologique, 1e seraient séparément,
peut-être par l'intermédiaire d'un programme inter-pays de I'OMS pour 1a Région africaine.
L'Organisation avait accepté 1a proposition du CCE de prévoir une année supplémentaire d'étude
au cours de laquelle le plan d'action serait redéfini.

4.22 Sur le plan financier et dans le cadre du budget de 1981 approuvé pour un montant de
US $16 123 OOO, le Programme avait pu absorber une grande partie des dépenses imprévues liées
au problème de 1a résistance. Des dépenses excédentaires, d'un montant approximatif de
US $53O OOO, étaient encore à couvrir.

5 RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF D'EXPERTS : Point 5 de l'ordre du jour

5.1 Le Président du CCE a déclaré que 1a participation de ses membres à diverses activités
associées au Programme avait probablement permis d'accroître 1'efficacité du Comité. Celui-ci,
en effet, avait pu mieux se rendre compte des opérarions menées en participant, en janvier, à
Rome, à une réunion des Agences parrainantes, en mars, à Genève, à ce11e du groupe de travail
scientifique sur la résistance au téméphos et en juin, à Niamey, à la réunion des comité natio-
naux de lutte contre 1'onchocercose, et grâce à des visites d'au moins cinq de ses membres dans
la zone du Programme. L'étroiLe liaiscn entre le Comité et le Programme ainsi que 1e groupe
écologique a été soulignée,

5.2 Les principaux rapports dont le Comité consultatif d'experts était saisi avaient néces-
sité un examen conjoint en raison de 1'existence de plusieurs questions d'intérêt commun. La
première, proposée par la Commission indépendante, était 1a question de 1'extension pour faire
face à 1a réinvasion; toutefois, les propositions concernant 1a Sénégambie et 1'extension vers
le sud au Bénin, au Ghana et au Togo devaient être étudiées en fonction du problème de la
résistance. Le CCE a félicité 1e Programme d'avoir réagi rapidement devant ces nouvelles
contraintes, mais i1 estimait qu'i1 fallait insister davantage sur 1e développement du poten-
tiel de recherche. Pour ce1a, priorité devait être donnée à la sélection et au catalogage de
Larvicides de remplacement, en collaboration avec 1a Division de 1a Biologie des Vecteurs et
de Ia Lutte antivectorielle. Non moins prioritaire était 1a mise au point d'une chimioEhérapie
appropriée, en collaboration avec 1es Programmes TDR des maladies parasitaires. Viendrait en
second'1ieu, selon 1e CCE, I'élaboration de procédures spécifiques pour 1e diagnostic sur 1e
terrain en vue du dépistage précoce et rapide de I'onchocercose. Des recherches plus poussées
étaient nécessaires pour déterminer 1a capacité vectorielle des espèces forestières résistanËes
de Simulium. (Pour le débat sur les priorités, voir 1es paragraphes 6.3, 6.4, 6.26 et 7.31 à
7 .33 ct- après.)

Groupe écologique

5.3 Le Président du Groupe écologique a fait savoir que, grâce aux relations éÈroites avec
le personnel de surveillance sur 1e terrain, des critères modifiés, fondés sur 1'expérience
acquise avec 1e téméphos, avaient été adoptés pour 1a sélection de larvicides de remplacement.
Ces critères devraient se révéler utiles pour 1a sélection d'autres produits.

5.4 La résistance n'avait pas surpris les écologistes et 1e Groupe avait donné son ferme
appui à Ia recommandation évoquée par le Président du CCE et tendant à renforcer 1e programme
de passage au crible d'insecticides. II avait estimé que 1'on devait toujours pouvoir disposer
au minimum de deux larvicides de remplacement appropriés. Lors de sa réunion, le Groupe avait
accepté 1'usage limité de 1a chlorphoxime, mais, dans sa formulaEion et son application
actuelles, ce produit n'était pas considéré comme répondant aux critères généraux qu'exigeaient
1es opérations de lutte à long terme.



rPcf 2

Page 8

5.5 Le Groupe avait jugé insuffisante 1'expertise disponible au sein de certaines équipes
nationales de surveillance de 1'environnement, et i1 avait demandé instarnment qu'un hydro-
biologiste expérimenté soit chargé de superviser et de coordonner leurs activités. C'est avec
satisfaction qu'i1 avait noté que le poste correspondant était maintenant pourvu.

6. DISCUSSION SUR LE RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ORGANISATIONI'IONDIAIE DE LA SANTE ET SUR LE
RAPPORT DU COI{ITE CONSULTATIF D'EXPERTS

6.1 L'apparition d'une résistance au téméphos puis celle d'une résistance à la chlorphoxime
ont été reconnues comme des problèmes d'une importance majeure pour le progranrne. Des explica-
tions ont été demandées sur 1a mesure dans laquelle ces phénomènes de résistance et la pànurie
de larvicides de remplacement entravaient les opérations.

6.2 L'oMs a expliqué que le téméphos avait été remplacé par la chlorphoxime, à laquelle on
substituait actuellement il1us thur ]-ens H-14, mesure qui, en tout état de cause, avait

recorrnandations que 1e Groupe écologique avaitété prévue pour tenir compte des réserves et des
formulées concernant 1a saison sèche à sa réunion de mai 1981. Le B.t. H-14 était déjà uçilisé
dans les opérations menées dans la zone sud de la Côte d'lvoire où-sE-manifestait la résistance
à 1a chlorphoxime. Cela n'avait pas de répercussions sur les opérations et 1a stratégie
d'ensemble restait inchangée.

6.3 La nécessité d'accorder 1a priorité en 1982 aux efforts parallèles de recherche en cours
sur 1es larvicides de remplacement et sur la chimiothérapie a été largement reconnue (voir éga-
lement les paragraphes 6.26 et 7.31 à 7.33) et La collaboration déjà étroire à cet égard entre
les prograrmnes compétents de 1'oMS (mR, vBC, PDP) et 1'ocp devrait se poursuivre et s'inten-
sifier. De plus, outre les recherches sur 1es espèces forestières résistantes de
études seraient entreprises pour tenter de déterminer d'autres différences génét

S imu 1 ium
iques

, des
s les

cytotypes du vecteur, y compris en particulier chez les espèces appariées S. soubrens
s anc t ipaul i , ainsi que 1es rô 1es joués par les sous-espèces forestières dans la transmission
des formes graves de la maladie dans les zones de savane.

6.4 Tout en approuvant les recommandaÈions du CCE tendant à donner une plus grande priorité
à la recherche, 1e CCP a souligné que cela ne devait pas se faire au détriment des opérations.
I1 a insisté pour que soient poursuivies celles qui permettraient la consolidation des progrès
réalisés par 1e Progranrne sans contribuer à 1'aggravation du problème de la résistance et de
résistance croisée. Le Comité a vu un encouragement dans le fait que cette résistance ne
s'étendait pas encore aux espèces savanicoles de S. damnostrm, principal objectif du progrannne.
11 n'y avait déjà plus de simulies ni de nouvelles infections dans une vaste partie de la zone
centrale et 1e traitement larvicide pouvait y être interrompu à certaines époques. La lutte
antivectorielle avait donné des résultats positifs et 1'on devait s'attacher avant tout à 1a
poursuivre.

6.5 Une question précise a êté posée au sujet du problème des rrsimulies résiduelles" qu'on
Pouvait encore observer dans des zones où, par ai1leurs, 1es résultats obtenus avaient été
bons, problème semblanL être totalement différent de celui de 1a réinvasion. L'OMS a expliqué
que cesrrsimulies résiduellesrrdevaient plutôt être considérées cortrne des simulies migrantes et
que c'était précisément ce phénomène naturel qui rendait nécessaire 1e maintien d'un réseau de
surveillance et des épandages périodiques.

6.6 Des informations ont été demandées au sujet de 1'étude sur 1'organisation logistique des
épandages aériens dont i1 avait êté fait mention à la session précédente et, en particulier,
sur les conclusions auxquelles ont étâit parvenu quant au transfert des bases des opérations
aériennes. L'OMS a expliqué que le rapport du consultant du Centre international de 1'Aviation
agricole n'était pas concluant. I1 reconrnandait toutefois d'envisager ce transfert. au cas où
une extension des opérations vers 1e sud serait décidée. C'était 1à une question dont il serait
tenu compte lors de 1a préparation du prochain appel d'offres, au cours des semaines à venir
(voir également le paragraphe 4.8).
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6.7 Répondant à une question concernant l'état d'avancement du projet pilote de participation
des conununautés à la poursuite de la lutte contre 1'onchocercose dans 1a région de Sikasso au
Mali, 1'OMS a indiqué que 1a mise au point des arrangements nécessaires, en consultation avec
1a délégation malienne, devait avoir lieu au cours de la session. Les autorités nationales
avaient déjà mis en place un programne de soins de santé primaires dans cette région. Le projet
avait pour but d'étudier la quesEion de la poursuite de la lutte dans le contexte des soins de
santé primaires, en vue du transfert u1térieur de 1a responsabilité des activités aux autorités
nationales. Les gouvernements participants ont demandé à être tenus au courant des résultats de
cette expérience.

6.8 Les participants se sont déc1arés extrêmement préoccupés par le nombre de postes vacants
dans la catégorie professionnelle et par les difficultés que soulevait le recrutement de candi-
daEs qualifiés, compte tenu surtouE des conséquences pour 1e maintien des bons résultats
pendant de longues périodes et pour 1'extension des activiÈés à de nouvelles zones. L'OMS a
confirmé qu'el1e s'occupait activement de la quesEion en vue de surmonter les difficultés
actuelles et de trouver des solutions satisfaisantes. (Pour un examen plus détai11é des pro-
blèmes de personnel, voir les paragraphes 11.5 à 11.9 ci-après.)

6.9 Un représentant a été d'avi-s que le rapport d'activité ne faisaiE pas assez de place aux
aspects du Programme Eouchant Ia gestion. I1 a été rappelé d'auÈre part qu'une comparaison entre
1es prévisions et les cotts réels avait été demandée à la session précédente. Par ailleurs, il
a été demandé que le rapport reflète les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés
dans le plan d'action établi pour 1'année et qu'il indique si ceux-ci avaient éEé atteints ou
1es raisons d'un échec éventuel.

6.lO L'O},1S a fait observer que le Plan d'acÈion et Budget pour 1982 comportait huit annexes
relaLives à I'administraEion; aussi n'avait-on pas jugé nécessaire de répéter ces informaEions
dans Ie rapport d'activiÈé. Le document du budget contenaiE également des renseignements sur
les résultats obtenus en 1981, et ceux-ci seraient complétés lors de la présentation orale du
budget. Quoi qu'il en soit, il avait été pris note des observations formulées et la présentation
du rapport serait dorénavant modifiée en conséquence.

Larvic ides

6.fl Face à la double résistance au téméphos et.à la chlorphoxime, il ne restait plus que le
B.t. H-14 corme larvicide de remplacement; avec I'approbation du Groupe écologique, on conti-
nuerait toutefois à faire un usage liurité de 1a chlorphoxime, subordonné à une surveillance
attentive, dans les zones où la double résistance ne s'était pas encore manifestée.

6.L2 Répondant à une question concernant les effets de 1a chlorphoxime sur les organismes
cibles etnon cibles par rapport au téméphos, le Groupe écologique a indiqué que 1'on avait
constaté que la chlorphoxime avait des effets que lton ne pouvait pas prévoir à long terme et
qui ne pouvaient être quantifiés, bien qu'ils se soient révé1és jusque 1à admissibles, voire
réversibles. Le Directeur du Programre a confirmé que 1'Organisation était sensible aux consé-
quences écologiques des larvicides, i1 a souligné que 1e Prograrme travaillait étroitement
avec le Groupe écologique et VBC et qutaucun larvicide ne serait utilisé pour les opérations
sans que le Groupe écologique 1'ait approuvé. Le Prograrrne, a-t-il dit, s'inquiétait des
risques découlant de I'utilisation de Ia chlorphoximetout corure au phénomène de la résistance,
ce qui expliquait la décision de retarder les opérations proposées dans la zone d'extension
vers le sud en attendant de pouvoir disposer de larvicides de remplacement satisfaisants.

6.13 En ce qui- concerne leB.t. H-14, il a été précisé d'autre part que 1a formulation actuel-
lement disponible pouvait être utilisée pour le traitement des cours d'eau par voie aérienne
pendant la saison sèche, mais que, vu la nécessité drutiliser des quantités plus grandes de ce
produit pendant la saison des pluies, il fallait entreprendre d'urgence des recherches pour
mettre au point une formulation plus concentrée. On ne pensait pas que l'emploi d'avions plus
grands, qui transporteraient des charges plus lourdes de la formulation actuel1e, serait une
solution de rechange satisfaisante.

6.L4 Quoi qu'il en soit, ni 1a chlorphoxime ni leB.t. H-14, malgré leur innocuité pour
1'environnement, ne pouvaient être comparés avec le téméphos, facilement utilisable à faibles
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doses et à moindre frais. 11 fallait mettre au point au minimum un autre composé, et de prêf.é-
rence plusieurs.

6.15 En réponse à une demande de renseignements à jour quanE aux nouvelles formulations
éventuelles du B.t. H-14, 1'OCP a expliqué que plusieurs expériences étaient en cours en vue
demettre au point des formulations plus concentrées, susceptibles d''être utilisées pendant la
saison des pluies. 11 y avait de bonnes raisons d'espérer des résultats et, si une formulation
était jugée prometteuse lors d'essais à éche1Ie réduite, des essais de plus grande envergure
seraient réalisés dans les cours d'eau, dans Ie cadre de 1tétude d'extensions au Bénin, au
Ghana et au Togo. La formulation actuelle était utilisable pendant la saison sèche avec 1e même

équipement que pour 1e téméphos ou 1a chlorphoxime.

6.16 En ce qui concerne les larvicides chimiques, il a été proposé d'axer les recherches sur
des produits autres que les composés organophosphorés dont le téméphos et la chlorphoxime font
partie, afin d'éviter 1'apparition d'un nouveau phénomène de résistance croisée.

6.17 L'OI,IS a déclaré avoir bon espoir que lton trouverait au moins un autre larvicide
chimique acceptable, les rapports avec l3industrie chimique se révélant déjà fructueux. Le
processus d'élaboration de produits de ce genre était long et exigeait une certaine stimula-
tion de f industrie pour qu'elle poursuive la recherche et la production dans un domaine qui,
à 1a différence de 1a production des pesticides pour 1'agriculture, n'offrait que des perspec-
tives limitées du point de vue financier.

6.18 Trois groupes principaux de produits chimiques au moins méritaient d'être étudiés. Les
essais réa1isés sur deux autres composés organophosphorés avaient révélé 1'existence d'une
résistance croisée, mais il ne fallait pas penser que tous les composés de ce genre provoque-
raient ce phénonène chez les vecteurs de 1'onchocercose. On disposait aussi des pyrèthroîdes,
d'une très grande efficacité contre les larves de mousÈiques et de simulies, mais aussi, uralheu-
reusement, contre les poissons, d'où la nécessité de trouver une formulation spécifique. II
existait en outre les carbamates et Ies régulateurs de croissance. Le nombre de composés suscep-
tibles d'être employés était donc un facteur d'encouragement et Ie problème qui se posait au
départ était celui de Ia sé1ection.

6.L9 Tout programme de mise au point accéIérée de larvicides devrait logiquement prévoir
initialement une revue de la littérature sur le sujet car des renseignements aussi essentiels
sur la biologie de Simuliun que la tailIe optimale des particules devant être ingérées par les
larves se trouvaient dispersés dans de nombreuses publications et, dans bien des cas, les ana-
lyses critiques faisaient défaut. Un vaste travail dans ce sens avait déjà été réalisé dans le
contexte dtétudes à long terme du comportemant alimentaire des espèces du comp lexe S. damnosum,
ainsi que pour déterminer les caractéristiques requises des larvicides destinés à I'Afrique de
ltOuest. Ces recherches et analyses critiques pourraient occuper un consultant pendant deux
mois et demi et seraient une source inestimable de données en vue de la sélection à opérer.

6.2O La deuxième mesure, déjà en cours, consistait à se rendre cltez les fabricants d'insec-
ticides, à leur expliquer les problèmes particuliers de la lutte. contre 1'onchocercose et à
solliciter leur concours. Les contacts avec le personnel du Center for Disease Control des
Etats-Unis avaient permis d'établir, par f intermédiaire de 1'Entomological Society of America,
des liens avec 22 laboratoires et des visites seraient faites en janvier 1982 à tous 1es prin-
cipaux producteurs d'Anérique du Nord, ainsi que du Royaume-Uni et d'autres pays européens.
On procédait déjà au recrutement d'un consultant qui visiterait des laboratoires en Australie
et au Japon.

6.2L Avant de passer à des études plus poussées, une évaluation initiale des larvicides
serait organisée avec le concours de 1'IRTO de Bouaké et dtautres équipes. Une réunion de
I'OMS sur les insecticides était prévue à Genève en mars 1982 et VBC et 1'OCP examineraient
ensemble les détails de 1a sélection et de la mise au point accélérés de larvicides.

6,22 L'attention des participants a été appelée sur Ie fait quril serait peut-être nécessaire
d'encourager les sociétés agro-chimiques à reformuler les composés existants, en particulier
ceux qui avai-ent fait 1'objet dtétudes toxicologiques, et il a été suggéré de réaffecter à
cette fin les fonds prévus pour le recrutement d'un cytologiste. Ces mesures pouvant serévéler
insuffisantes, iI a été proposé de réserver des montants additionnels à cet effet, afin que
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f industrie soit aussi bien servie que toute autre branche de recherche. Non seulement il
était essentiel de faire en sorte que les montants soient suffisants pour aider 1'équipe du
Programme chargée de tester les insecticides, mais i1 fallait aussi que des montants supplé-
mentaires soient disponibles pour passer des marchés en vue des activités de sélection qui
dépassaient les moyens actuels de I'OCP et pour engager du personnel d'appoint ou louer
d t autres aéronefs .

6.23 Le Comité a noté qu'environ US $3O 0OO prélevés sur le budget de 1a Division VBC avaient
déjà servi à des activités prioritaires telles que 1'engagement de consultants pour visiter
les industries chimiques; toutefois, cette somne ne serait manifestement pas suffisante pour
les activités proposées pour 1982. Alors que le coût total de la mise au point d'un seul nouvel
insecticide se situait en moyenne entre US $1O et L2 millions, 1'OMS devrait sans doute
investir des sorrnes de 1'ordre de US $20 OOO dans 1a reformulation des insecticides le plus
courament employés en agriculture et dont les laboratoires tiraient le plus de bénéfices.

6.24 L'OMS et le Groupe écologique ont souligné la nécessité d'effectuer des recherches sur
les effets produits sur les organismes non cibles - en particulier les poissons - par les
larvicides susceptibles d'être choisis, avec des clauses spécifiques pour la surveillance du
milieu, des recherches en laboratoire, des études pilotes sur le terrain et des analyses de
résidus. On avait évalué à US $5OOO par produit 1e montant qui devait êt.re consacré chaque
année à Ia recherche écologique.

6.25 Le Comité consultatif scientifique et technique du Progr"nnne TDR ayant recornmandé à son
Conseil conjoint de Coordination d'affecter des fonds supplémentaires aux essais finals du
B.t. H-14 sur le terrain, il avait été proposé d'envisager un échange entre TDR et I'OCP pour
appuyer cette activité.

6.26 Les avis émis dans les rapports de la Cornmission indépendante et du CCE au sujet de la
priorité à donner à la mise au point de larvicides de remplacement et d'un microfilaricide
pour le Lraitement de 1'onchocercose ont été confirmés. Le Comité a admis 1'urgente nécessité
de recherches tant sur les larvicides qu'en chimiothérapie et, à ce propos, les représentants
de la Banque mondiale, du PNUD, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du
Royaume-Uni ont fait savoir que leurs mandants pensaient être en mesure d'apporter une contri-
bution supplémentaire, 1'engagement de la France devant se limiter aux essais accé1érés sur
Ies larvicides.

6.27 La proposition révisée concernant la sélection accélérée de larvicides en 1982, d'un
coût estimatif total de US $484 2OO, a éEé approuvée et il a été convenu que les montants
éventuellement nécessaires à la poursuite des travaux de recherche seraient inclus dans les
plans â'action et budgets des autres années de 1a Phase rr du prograrme.

RAPPORT DE I"A COMMISSION INDEPENDANTE SUR LES PERSPECTIVES A LONG TER},IE DU PROGRAMME
Point 6 de l'ordre du jour

7.1 Le Président de 1a Conmission indépendante a rappelé que, de 1'avis de celle-ci, la
réussite du Progranme pourrait être reconnue conme acquise lorsque 1'onchocercose cesserait.
d'être un important problème de santé publique et un obstacle au développement dans la zone
du Progranrme et lorsque la poursuite de la lutte pourrait être financée au moyen des ressources
individuelles et collectives des pays participants.

7.2 L'une des inconnues sur la voie de la réussite était le problème majeur des larvicides;
Ies difficultés en la maÈière avaient été décrites avec précision dans le rapport d'activité
du Programme ainsi que par l'oMS (voir 1es sections 4 et 6 ci-dessus).

7.3 Une deuxième incertitude provenait de 1'absence de chiffres précis sur la transmission
de 1'onchocercose à partir desquels on puisse prédire 1'évolution future. Il avait fa1lu
admettre que lorsque la lutte contre les vecteurs étaiE interrompue, les simulies revenaient,
ainsi qu'on 1'avait expliqué à propos de la réinvasion et des lsimulies résiduellesr'(voir
paragraphe 6.5); i1 était donc très important de connaître les limites tolérables de f infec-
tion dans une population donnée par rapport aux taux d'agressivité, afin de pouvoir déterminer

7
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Ie taux de prévalence - probablement bien inférieur à 10 7. - autorisant I'interruption de la
lutte antivectorielle. Le traitement local au sol, qui devait débuter au Mali, avait été
reconrnandé à titre expérimental, sous réserve que 1'on dispose d'une rnéthode diagnostique
extrêmement précise, ainsi que 1e soulignait le rapport du CCE, et qu'une surveillance minu-
tieuse soit exercée après entente avec les auÈorités et une fois la population dûmenÈ informée
Le CCE estimait qu'une interruption de la lutte antivectorielle ne pouvait moralement être
envisagée tant qu'une chimiothérapie de masse ne pouvait la remplacer, mais la Corunission
estimait que, si les autres conditions étaient remplies, on pourrait recourtr aux médicamenÈs
existants en cas de recrudescence de f infection.

7 .4 La troisième incertit.ude concernait la durée de vie du ver adulte (voir paragraphe 4. lO)

7 .5 La quatrième était la menace de réinvasion des zones de savane par la forme sylvicole
de 1a unladie, la forme savanicole pouvant égalemenÈ se trouver en zone foresÈière. Le poten-
tiel vectoriel de Simulium soubrense était un auEre facteur c1é qui exigeait Ie renforcemenÈ
de la capacité de recherche du Programre.

7.6 La Commission a reconmrandé de donner au personnel les moyens d'effectuer des recherches
pendanÈ la durée de son engagement par I'OCP, à la fois pour des raisons tenant à la saÈ'is-
faction dans Ie travail eÈ à Ia stabilité de l'emploi et pour accroltre les compéÈences t,ech-
niques. Des dispositions ét,aient prises à juste tiËre pour que soient analysées en temps
utile les très i-ntéressantes données recueillies dans Ie cadre du Programme.

7 .7 La prise en charge par les pays participant.s des responsabilités afférenEes aux acti-
vités du Programme devait être négociée et. préparée avec soin par la mise en place de moyens
nationaux de surveillance et de lut.te s'éEendant aussi à d'autres grandes endémies; les
services correspondants pourraient être axés sur un petit organe central composé de spécia-
listes de 1'épidérniologie, de l'entomologie et d'une ou deux autres disciplines, avec une
strucEure sur le t.errain capable ultérieurement d'appliquer 1'approche fondée sur les soins
de santé primaires; elle seraiE fixe dans cerÈains pays, mobile dans d'autres, selon le cas;
il faudrait que des plans de carrière appropriés soient mis au point d'ici à 1990 environ, la
prise en charge progessive par les pays devenant effective avant 1995.

7.8 La Commission envisageaiÈ donc La poursuite des opérations du Progranune jusqu'à 1990, à
1'exception de 1'évaluation épidémiologique, qui serait assumée par 1es pays; toutefois, dans
f intervalle, il fallait former le personnel national eÈ mettre en place les sÈructures.
L'étape suivante, qui dépendait d'un niveau de contrôle justifiant Ia cessation des épandages
aériens, ou de 1'existence de médicaments pour le traitement de masse, serait celle de Ia
prise en charge progessive par les pays des activités de surveillance eÈ de lutte, de 1'exten-
sion des services à d'autres maladies et de la création d'une organisation régionale de luEte
contre les maladies transmissibles.

7 .9 Le Président du CCE a déc1aré que son Comité avait examiné le rapport de la Cournission
indépendante et s'était rallié à bon nombre des recoumandations qui y étaient faiÈ.es. 11 a
confirmé que le CCE était opposé à la cessaÈion des opérations de lutte à titre expérimental,
vu l'absence de médicaments efficaces pour le Eraitement de mâsse, eE il a ajouté que le
calendrier proposé avait été jugé peu réaliste sur certains points. L'idée d'une organisation
régionale exigeait un complément d'étude, eE la forme qui lui serait donnée pour prendre le
relais du Prograrrme devait tenir dGment compte de f intérêt d'évent,uels nouveaux membres. On
a regretté que 1e urandat de la Coumission ne couvre pas les aspects socio-économiques ni
1'analyse coôt-avantages de ses propositions.

7 .LO Le CCE a vigoureusement appuyé la position prise par la Commission au sujet des lar-
vicides eE de la chimiothérapie. (Pour la discussion sur les priorités, voir 1es paragraphes
7.3L à 7.33 ci-après.)

Couurentaires d' orCre générg_!

7.LL La Conurission a reçu des féliciËations pour le rapport si constructif qu'elle avait
établi. Le CCP a fait siennes les observations du CCE quant à 1'absence de toute considération
relative au développement socio-économique dans le rapport de la Corrnission, puisque c'était
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1à à n'en Pas douter le but ultime du Progranrne. Le Président de la Conrnission a fait remarquer
que 1'examen de cette question ne figurait pas dans 1e mandat de la Commission. L,idée d,un
transfert des responsabilités aux pays participants a été fermement appuyée, mais on a
regretté toutefois qu'aucune suggestion n'ait été faite concernant 1es étapes intermédiaires.
on a estimé également que I'Unité d'EvaluaÈion épidémiologique devait participer davantage au
traitement d'autres nnladies, sinon aux activités de soins de santé primaires. peut-être
faudrait-iI envisager un financement extérieur pour encourager, le cas échéant, la partici-
pation communautaire et,/ou la formation requise des personnels de sanÈé à tous les échelons.

7.L2 Malgré les réserves formulées sur 1e plan moral, il semblait que des expériences de
repopulation sPontanée par des simulies dans une zone sous contrôle seraient justifiées dans
une certaine mesure. C'éÈait 1à le seul moyen d'obtenir les informations qui permettraient de
déterminer le moment où 1es opérations pourraient être int.errompues.

7 .13 Le CCP a fait siennes les recommandaE.i-ons de la Commission tendant à renforcer les
effectifs du Progranrne, en soulignant que si celui-ci ne pouvait pas disposer du personnel
nécessaire aux opérations en cours, i1 serait très difficile d'approuver les extensions
proposées.

7.14 Chimiothérapie

Dans son exâmen du rapport de 1a Conrnission indépendante, le Comité conjoinE du programme
a accordé une attention particulière au rôle de la chimiothérapie. Plusieurs représentants,
assumant la même position que la Conurission indépendanÈe, qrri souhaitait que la priorité aille
à la recherche chimiothérapique, ont denandé des précisions sur 1'état d'avancement des
travaux dans ce domaine et sur 1'évolution prévue. Certains participants ont éÈé d'accord avec
le CCE pour dire qu'il serait conÈre 1'éthique de suspendre les mesures de lutte, à tiEre
d'expérience, en 1'absence d'un médicamenE qui puisse être utilisé pour un traitement de masse;
en revanche, d'autres onË estimé qu'i1 ne fallait pas attendre trop longtemps pour tent.er
1'expérience.

7.L5 L'olIS a signalé quer lorsque le Programme spécial de Recherche et de FormaËion concer-
nant les Maladies tropicales (TDR) avait été lancé en 1975, le peu d'intérêt manifesté par
f indust.rie pharmaceutique pour la mise au point de médicamenEs cont.re 1'onchocercose avait
conduit à établlr un plan de collaboration eÈ d'i-nciE.ation à la recherche dans ce secteur. La
réussite a êlê telle que plusieurs des entreprises importantes qui avaient été pressenEies
étaienË maintenant en Lrain d'élargir leur prograrmre de recherche chimiothérapique dans cette
voie. L'atÈenËion des participants a été appelée sur la proposition visant à accé1érer la
recherche chimiothérapique .

7.16 Le Prograrmne TDR avait lui-même conrnencé à aider les industries pharmaceutiques dans
les travaux qu'elles consacraient aux composés prometÈeurs en leur allouanE. un monE.ant annuel
de US $4oO 0Oo. Cette aide s'était progressivement accrue pour aEteindre US $1 rnillion en
1981, 1a priorité absolue étant. donnée aux besoins de 1'OCp.

7.I7 11 a été proposé de créer un fonds du Progranure pour la Chimiothérapie afin d'inten-
sifier les recherches visant à mettre au point un médicament qui permettrait de sauvegarder
les résultats acquis. Les zones d'Afrique de 1'Est et d'Afrique cenËrale, d'Amérique centrale
et du l"loyen-Orient où 1'onchocercose sévit aussi à 1'éEat endémique en bénéficieraient.

7.18 Ces cinq dernières années, les activités de recherche avaient été effectuées presque
exclusivement sous les auspices de I'Unité des Infections filariennes de TDR. A la suite
d'essais réa1isés dans un centre d'études cliniques auquel TDR apportait son soutien, on avait
pu améliorer considérablement le traitement individuel de 1'onchocercose avec les médicamenËs
exisÈants : citrate de diéthylcarbamazine (DEC-C).et suramine. D'autres médicaments ayant subi
avec succès les tests de toxicité avaient égalemenE été étudiés, mais sans résultat, sauf dans
le cas de la combinaison mébendazole-lévamisole et, peut-être, du flubendazole, dont I'action,
toutefois, n'éÈait qu'embryostatique et exigeait 1'adminisËraËion de fortes doses sur une
longue période.
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7.L9 Pour encourager la mise au point de nouveaux composés, des visites avaient été rendues
à la plupart des enÈreprises que 1'on savait intéressées. En dépit des dépenses encourues, de
la lenteur du processus d'élaboration des produits, et de I'exiguîté du uurché qui ne
Permettait., au mieux, qu'un bénéfice réduit, la réaction avaiE été positivg grâce à la créaËion
de centres de criblage OMS indépendants et à des accords portant sur 1'utilisation de bovins
comme cribles en Australie, où les parasites de I'hôte animal présentaienÈ de grandes analogies
avec Onchocerca volvulus. L'ensemble de ces initiat.i-ves avait particulièrement stimulé les
laboratoires pharmaceut iques .

7 .2O Des progranrnes de synthèse chimique avaient été organisés concernant des produits
PromeEteurs; à partir de la suramine, seul nracrofilaricide existant, on avait obtenu par
synthèse près de 100 composés différents dont aucun, malheureusement, ne s'était révé1é
meilleur que la suraminel néanmoins, cetÈe opération avait été nécessaire. L,es autres activités
avaient consisté notamnent en études rnétaboliques sur 1es parasites filariens.

7.2I L'un des laboraEoires collaborant à ces activités se proposait de soumettre à de
nouveaux essais, mais avec une posologie différente, un composé dont le criblage sur bovins
avaient révélé Ie potentiel macrofilaricide.

7.22 Un autre laboratoire avait fait savoir qu'avec un peu d'aide, il serait disposé à effec-
tuer des tests de toxicité sur une partie, voire sur 1a totalité, d'un groupe de composés ayant
exercé une action macrofilaricide ou qui s'étaient montrés prometteurs.

7.23 Des tests cliniques étaient en cours dans un troisième laboratoire produisant un composé
dont on avait approuvé 1'administraÈion à 1'honrne pour un autre usage, et dont le criblage sur
bovins avait donné quelques résultats positifs.

7.24 Un quatrième laboratoire fabriquait des composés contre 1a filariose des chiens qui,
sous une autre forme, obtenue par synthèse, pourraient être acËifs chez L'houme.

7.25 Des essais menés en collaboration avec une autre société pharmaceutique ayant déjà mis
au point sept nouveaux groupes de composés à action primaire filaricide avaient été couronnés
de succès. Un métabolire de la diéthylcarbamazine (DEC-N-o:<yde) avait également été obtenu par
synthèse et semblerait avoir un effet analogue.

7.26 Enfin, un chercheur venait d'annoncer qu'iI avait fait beaucoup avancer la détoxifica-
tion des composés arsenicaux.

7.27 Malgré les grands efforts déployés pour que 1a priorité soit donnée aux filarioses du
système lymphatique, qui étaient les plus répandues, US $l million, sur un total de
US $1,6 million inscrit au budget de Ia recherche sur la filariose de TDR, avait été consacré
non seulemenE à f inurunologie, à 1'épidémiologie et à la recherche sur Ie terrain, mais aussi
à la recherche chimiothérapique en grande partie liée d'une manière ou d'une autre à
1'onchocercose.

7.28 A présent, la recherche chimiothérapique sur I'onchocercose nécessiEait un financement
plus importanE Pour que des progrès subsÈantiels puissent être faits, car les composés macro-
filaricides qui avaient subi avec succès le criblage sur bovins et d'autres tests étaient
prêts pour des épreuves de toxicité aiguë et subaiguë avant la première phase des tests
cliniques chez L'honme. Ce processus coûterait entre US $350 OOO et $SOO OOO par composé et,
Pour certains, ce serait 1'échec; les épreuves de tératogénicité, de cancérogénicité et
d'autres encore pourraient nécessiter au minimum une dépense de $5 millions par composé.

7.29 Le Fonds pour la Chimiothérapie serait consacré à long terme au financemenË de l'élabo-
ration de composés prometteurs; pour 1982, $850 OOO étaient demandés pour soumettre deux compo-
sés à des tests de toxicité, avant de passer à la première phase des essais cliniques. Une
réserve de §SO ooO était également demandée pour produire de nouveaux composés prometteurs en
quantités suffisantes pour effectuer des criblages sur bovins et Ia première phase des essais
cliniques. En outre, les passages au crible réalisés en coopération ($l2O OOO) donneraient des
résultats encore meilleurs s'ils s'inscrivaient dans Ie cadre d'un prograrmre de synthèse
chimique ($130 OOO).
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7 .3O La réserve nécessaire à long terme pour garantir les études de toxicité et la mise au
point de nouveaux filaricides prometteurs pourrait être de 1'ordre de $20 millions. Un tel
Fonds pour la Chimiothérapie de I'Onchocercose pourrait être créé sous les auspices du Pro-
Sramne. Le Comité d'Orientation du Groupe de Ëravail scientifique Filariose de TDR pourrait
servir d'organe consulËatif pour la coordination des dépenses, orl bien on pourrait établir un
autre mécanisme de gestion.

7.3L Les participants ont été largement d'accord pour reconnaltre la qualité remarquable des
travaux sur la chimiothérapie de la filariose, ainsi que la nécessité d'encourager I'industrie
pharmaceutique par des subventions relativement modestes. 11 n'en restait pas moins que la mise
au point d'un médicament d'usage pratique prendrait au minimum quatre à cinq ans. Il fallait en
tenir comPte par rapport à la priorité à donner aux subventions que devaient recevoir les
laboratoires agro-chimiques pour produire des larvicides. La Banque a estimé que les besoins
urgents en matière de larvicides et de chimiothérapie en 1982 pourraient être satisfaits grâce
aux montants disponibles ou dont 1e versement avait été annoncé, mais que Ie choix des priorités
futures devait être étudié de près. La constituEion d'un fonds de réserve de US $2O millions
devaiE être considérée cofltrne une perspective à long terme.

7.32 Abordant le problème de la priorité entre 1es larvicides et Ia chimiothérapie, le prési-
dent de la Conrnission indépendante a déclaré que 1'on ne pouvait continuer indéfiniment à
utiliser 1es premiers pour obtenir de bons résultats et que, s'il fallait quatre ou cinq ans
Pour mettre au point des médicaments, i1 n'était pas trop tôt pour procéder à d'importanÈs
investissements. Il pensait que le chiffre de $2o millions pour un fonds de réserve n'était
qu'une estimation de ce qu'i1 faudrait pour convaincre f industrie pharmaceutique de prendre au
sérieux les intentions de 1'OMS.

7.33 Les participants ont reconnu dans 1'ensemble que la mise au point d'un médicament sûr et
efficace devait bénéficier de la même priorité que la recherche sur les larvicides.

7.34 I1 a été signalé qu'une réunion de la National Academy of Sciences à I^Iashington, en
1979, sur les problèmes de la fabrication des produits pharmaceutiques pour les pays en déve-
loppement avait abouti à un projet de loi, rejeté par la suite, prévoyanÈ la création d'une
conrnission et I'octroi de fonds pour la mise au point de médicaments contre les maladies rares.
Une conrnission, dotée d'un secrétariat, avait été créée dans le cadre de la pharmaceutical
l"lanufacturers' Association des EtaÈs-Unis pour trouver, parmi. 5ooo entreprises, fondations,
organisations et universités, des appuis financiers pour 1'élaboration de composés prometteurs.
Ce dispositif pourrait se révéler utile pour le prograumre.

7.35 Tout en reconnaissant avec Ia Conrnission qu'un financement important serait nécessaire
pour effectuer une percée en chimiothérapie, le CCP a relevé qu'il ne serait peut-être pas
possible de conserver longtemPs en réserve des sonrnes d'une telle ampleur. I1 a donné son accord
de principe à la proPosition tendant à constituer un Fonds du Prograrmne pour la Chimiothérapie,
géré par la Banque mondiale et destiné à promouvoir la recherche en vue de la mise au point et
1'essai de médicaments nouveaux pour le traitement de 1'onchocercose. Le cCp a aussi approuvé
1a stratégie de I'oMS prévoyant 1'utilisation en 1982 de fonds additionnels pour financer des
épreuves de toxicité et des essais de première phase chez I'hornme ainsi que des activités dont
le coût dépassair les possibilités budgéraires de TDR (US $ASO 0OO). Ces fonds couvriraienr
également un progranme de synthèse chimique associé à des installations de criblage
(uS $ZSo ooo par an pendant trois ans au minimum), ainsi qu'une aide d'un montant. d,environ
$So ooo à des laboraÈoires devant produire des composés prometteurs en quantités suffisantespour effectuer le criblage sur bovins.

7.36 11 a été Pris note de I'impossibiliÈé de déterminer ou d'approuver en détail les
montants à déposer au Fonds pour la chimiothérapie tant que leur utilisation exacte n,auraitpas été indiquée. 11 faudrait trouver un moyen terme novaEeur qui tienne compte à la fois dela difficulEé d'engager des sontrnes importantes et de Ia nécessité d'intéresser les laboratoirespharmaceutiques. 11 a été reconrnandé de charger une équipe ocp/TDR, à laquerre se joindraient
un ou deux autres experts, de définir ainsi qu'on 1'avait proposé les conditions régissant Iacréation et I'administration du fonds et de faire rapport à la prochaine session du CCp. II aété précisé que 1'un des membres de cette équipe devrait être au courant des contraintes etpossibil iÈés de I' industrie pharmaceutique .
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7.37 Le CCP a approuvé la demande de US $1 l5O OOOdestinésà larecherche chimiothérapique
accélérée en 1982, Ies fonds devant être utilisés cormne prévu aux termes d'accords de services
techniques conclus par le Progranrne sur 1'avis technique du Comité d'orientation du Groupe de
travail scientifique Filariose de TDR. L'Organisation chargée de I'exécution préparerait la
proposition concernant la création du Fonds pour la Chimiothérapie en tenant compte du fait que
si une Sarantie d'un montan! raisonnable de financement à long terme était essentielle, tout
devait être mis en oeuvre cependant pour qu'eIle puisse être donnée sans que des somnes impor-
tantes soient détenues en réserve. (Pour les engagements annoncés en vue du financement des
propositions additionnelles relatives à f982, y compris 1e Fonds pour la Chimiothérapie proposé,
voir 1es paragraphes L2.7, L2.8 et 12.L4 à L2.17),

7.38 Interrogée sur les modalités de partage des bénéfices au cas où un médicamenE contre
1'onchocercose mis au poinÈ en collaboration se vendrait bien, l'OMS a répondu que des contrats
ou déclarations d'intention avaient été signés avec les entreprises qui collaboraient déjà avec
TDR, et e1le a donné 1'assurance qu'elle veillerait, lors des négociati-ons futures, à ce que des
conditions saEisfaisantes soient fixées pour 1e part.age des bénéfices et des coûts. La politique
de 1'Organisation en la maEière serait. examinée à la soixante-neuvième session du Conseil
exécutif et à 1a lrente-Cinquième Assemblée mondiale de la Sant.é.

Conseil cons if du Directeur

7.39 L'une des reconrnandaEions de Ia Conrnission indépendante était de créer un Conseil consul-
Èatif du Directeur qui assumerait les foncÈ,ions du CCE et du CAP. Le Conseil auraiÈ notamment
pour mandat de fournir des avis au Directeur du Prograrune sur 1'applicaEion des mesures recom-
mandées par le CCP. Ce nouvel organe compt.eraiE 12 à L4 membres représentant 1a Banque mondiale,
1'OMS, Ies donateurs, les pays participants eÈ la cormnunauté scientifique.

7.4O Le Président de 1a Conrnission indépendante a expliqué les raisons pour lesquelles cette
reconrnandation avaiE été faite. A mesure que les pays participants assumeraient davantage la
responsabilité des activités du Progranrne, il serait nécessaire de prendre entre les sessions
un nombre croissant de décisions d'importance majeure sur f interprétaEion de la politique à

suivre. Or, si le Directeur du Progranrne était en mesure de consult.er un groupe représentanL
Eoutes les parties au CCP, il 1ui serait plus facile de prendre ces décisions. I1 ne fallait
pas voir là une criÈique à 1'endroit du CCE ou du CAP, mais i1 avait semblé préférable que ces
deux organes, qui jusqu'ici exerçaient leurs fonctions chacun de son côté, 1e fassent dorénavant
ensemble.

7 .41 Cette proposition a suscité des réserves de 1a part de 1'OMS. A son avis, les seules
raisons valables pour supprimer un comité étaient son inutilité, son mauvais fonctionnement ou

son cott trop élevé. Or, aucune de ces critiques n'avait été formulée à 1'égard du CCE ou du

CAP. Le Conseil proposé serait en réalité un CCP à échelle réduite à cette différence près que

1a majorit.é des pays et des organisations représentés au CCP n'en ferait pas Partie. Rien ne
semblait motiver pour f instant un changemenE aussi radical. Si le but était de faciliter le
dialogue entre scientifiques et responsables de la politique générale, i1 seraiE plus simple de
prendre des dispositions pour que le CCE et le CAP tiennent conjointement une de leurs réunions
annuelles.

7.42 Le représentant du Canada s'est prononcé en faveur de la création d'un tel Conseil
consultatif qui pourrait en permanence conseiller et soutenir 1e Directeur du Programme, mais
d'autres orateurs ont exprimé des craintes quant aux dépenses qui en résulEeraient. Les réunions
du CAP Eel qu'il existaiE actuellement étaient entièrement à 1a charge des Agences parrainântes,
alors que 1e Conseil consultatif entralnerait certainement des dépenses supplémentaires pour 1e

Prograrmne. On a fait observer que des membres du CAP étaient habituellement présents à EouEes

les réunions du CCE, ainsi qu'à Ia réunion annuelle des Comités nationaux de Lutte contre
1'Onchocercose. Le système de consultation mis au point au cours des ans était suffisamment
efficace et i1 semblait n'y avoir aucune raison valable de le modifier.

7.43 Le PrésidenE a fait remarquer qu'il n'était pas demandé au CCP de prendre une décision à

1a présente session. La proposition pouvait être réexaminée, si nécessaire, à une session
ul tér ieure .
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Point 7 de

8'1 L'oMS a présenté le rapport final sur les études relatives à I'extension du programme auBénin, au Ghana et au Togo (document JPC2.7). ce rapport était 1'aboutissement de quatre annéesd'études de faisabilité effectuées par 1e Programme. Les zones d'extension proposées étaientPresque totalement des foyers d'hyperendémicité de 1'onchocercose où cette maladie était auntoins aussi Srave que dans les foyers plus au nord qui étaient déjà sous traitement. L,aire dedistribution et l'identité des vecteurs, ainsi que leur aptitude à transmettre ra maladieétaient suffisamment connues dans les divers foyers et l'àn disposait aussi de donnéeschiffrées fiables sur les taux d'agressivité et les potenEiels de transmission. Du point de vuemédica1 eE épidémiologique, 1a lutte contre 1'onchocàrcose se justifiait pleinement et desopérations du type de ce11es qui étaient réa1isées actuellement par le progrannne conviendraientà 1a tot.alité des zones d'extension.

8'2 Les études avaient montré que 1'épandage aérien des larvicides était techniquement réali-sable dans les zones d'extension, même dans les régions montagneuses du Togo et du Ghana. onavait pu, sur 1a base des données déjà recueillies, définir une stratégie, planifier dans ledétail une camPagne d'épandage de larvicides couvrant 1es trois Etats intéressés, et établirdes prévisions de dépenses satisfaisantes.

8'3 Néanmoins, certaines données étaient encore incomplètes. par exemple, si l,extension desopérations anEilarvaires vers re sud aurait sûrement un effet appréciable sur la réinvasiondans le nord du Togo, il était difficile, toutefois de prévoir l'étendue de la protectionsupplémentaire ainsi assurée. En outre, on avait besoin d'autres données cartographiques,hydrologiques et hydrobiologiques.

8.4 Un sujet de préoccupation éEait.que S. sancÇipauli et S. soubrense étaient largementrépandues dans la plus grande partie a" t"-7orE?-IfEiio., ffio"e.-t ces espèces éraienrprécisément ce1les qui avaient rapidement acquis une résistance au téméphos et à la chlorphoximeen côte d'rvoire. Ainsi qu'on 1'avait déjà dir, ir n'exist;i;-;";;"ii"i"". qu,un seul larvi-cide de remplacement, 1e B.t. H-14,1eque1 était uniquement utilisable pendant la saison sèche.L'oMS estimait donc peu judicieux d'entreprendre des épandages dans les zones d,extension tantqu'elle ne disposait pas d'un autre subsEitut du téméphos utilisable en toutes saisons. Etantdonné les travaux de recherche proposés, un tel produit pourrait bien être disponible sur 1eplan opérationnel dès avant 1e début de 19g3.

RAPPORT SUR LES ETUDES D'EXTENSION DU PROGRAMME AU BENIN, AU GHANA ET AU TOGO1'ordre du jour

8'5 11 avait donc été proposé de consacrer 1'année 1982 à des travaux expérimentaux et à lapoursuite des préparatifs dans les zones d'extension. r1 fallait tout d.abord continuer L,éva-luation entornologique. Pendant les quatre années d'études de faisabilité, le progranrne avaitmis en place un réseau de secteurs et de sous-secteurs pour 1'évaluation dans les zonesd'extensi'on; ce réseau serait maintenu et un nouveau sous-secteur serait inauguré dans le suddu Bénin. La capacité vectorielle de S. soubrense et de S. sanctipauli dans différentes zonesbioclimatiques serai't étudiée, d" ,ârElEffifférences génétiques déjà relevées enrre cesespèces et les mêmes espèces résistantes au téméphos du sud de la côte d.rvoire.
8'6 La deuxième comPosante du Programme de travail pour 1982 serait une étude expérimentaledes épandages de larvicides pendant la période de réinvasion dans la',volta Regionrtau Ghana,et dans le bassin du Mono, afin de déterminer f incidence sur la réinvasion saisonnière dansle nord du Togo' Le larvicide uEilisé serait Ie téméphos et 1'on surveirrerait attentivement1'apparition d'une éventuelle résistance à ce produil.

8'7 Le Progranrne procéderait également, dans les zones d'exEension, à des essais de produitsde remplacement du téméphos, le B.t. H-14 en particulierr pour déterminer si 1es nouvelles for-mulations pourraient remplacer tltemepnos au cas où une résistance se manifesterait.
8'8 En 1982, la surveillance de 1'environnement se poursuivrait; on terminerait la mise enplace des réseaux hydrométriques et 1'on établirait dàs cartes des cours d,eau dont i1 n,exis-tait pas encore de tracé.

8'9 Le coût des opérations préparatoires en 1982 était éva1ué à us $1 337 goo. Des estima-tions avaient également été faites pour 1'épandage systématique de larvicides dans toutes 1es
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zones d'extension à compter de 1983, le téméphos étant utilisé pendant la saison des pluies et
le B.t. H-14.en saison sèche; ce coût serait d'environ US $2 7OO OOO en 1983. Pour les acti-
vités proposées dans la zone d'extension jusqu'en 1985, le coût s'élèverait à US $9 8OO OOO.

8.10 Le Président du Cornité consultatif d'experts a faiE observer que 1es propositions con-
tenues dans le rapport final sur les études drextension avaient dû être légèrernent modifiées
Par 1'OMS en raison de 1'apparition récente d'une double résistance à la chlorphoxime. Son
comité n'avait pas eu 1'occasion d'étudier ces modificâtions mais, pour sa part, i1 Ies jugeait
raisonnables.

8.11 Le représentant des Etats-Unis a rappelé au Comité que son Gouvernement avait accordé
son soutien à la deuxième phase de financement du Progranrne à la condition qu'aucune extension
vers le sud ne soit entreprise tant que le Groupe écologique n'aurait pas la conviction que
1'on avait recueilli suffisarrment de données sur ltenvironnement dans la nouvelle zone pour
savoir si 1'épandage de larvicides n'aurait pas d'effets néfastes et tant qu'un système de sur-
veillance du milieu n'aurait pas été mis en place.

8.LZ Le Directeur du Programme a souligné que le Progranrne se préoccupait constanrnent des
conséquences écologiques de toutes ses activités. Le Groupe écologique éËait tenu parfaitement
au courant de tous faits nouveaux et 1e Prograrune n'appliquerait à aucun cours d'eau une forrm-r-
lation d'insecticide nouvelle ou modifiée sans le consentement du Groupe.

8.13 A la question de sâvoir pourquoi 1'extqnsion proposée ne se prolongeait pas aussi loin
vers 1e sud au Ghana qu'au Togo et au Bénin, le Prograu[ne a répondu que les extensions propo-
sées avaient pour but de réduire 1e risque résultant de deux espèces savanicoles de Simulium,
à savoir S. sirbanum et S. damnosum s.s. qui étaient capables dtentretenir un t.r* ffi.r"-
mission élevé dans les zones de savane. Au Togo et au Bénin, I'extension en question allait
jusqu'à 1a limiÈe extrême de l'aire de distribution de ces espèces. Dans 1e sud du Ghana, leur
distribution était différente, les espèces savanicoles, notartrnent, étant absentes.

8.14 En réponse à une autre question, le Prograrune a déc1aré que la formulation de B.t. H-14
utilisée actuellement n'était pas suffisamment concentrée pour la saison des pluies : 1es aéro-
nefs en service ne Permettaient pas 1'épandage des très grandes quantités nécessaires. Les
relations avec 1es laboratoires avaient été renforcées et plusieurs formulations B.t. H-14 plus
concentrées en matière active en étaient mainËenant au stade de 1'expérimentation. Si celle-ci
était concluante, on espérait que des essais sur une grande éche1le pourraient être faits dans
les zones d'extension en 1982.

8.15 A la question de savoir si le Progranrne estimait que les épandages aériens dans les
zones forestières très denses soulèveraient des difficultés particulières, on a répondu que le
Progranrme avait déjà une grande expérience des opérations en forât et qu'il avait effectué
avec succès des épandages de larvicides pendant six semaines en 1981 dans une région monta-
gneuse du sud du Togo. Aucune difficulté majeure n'était envisagée.

8.16 Bien que 1'on ait admis en général que 1'apparition récente d'une résistance et d'une
résistance croisée chez les espèces S. soubrense et S. sanctipauli était une raison plus que
suffisante pour retarder 1es opérations dans la zone d'extension, des précisions ont été deman-
dées concernant les éléments qui seraient pris en considération pour justifier 1e lancement
des opérations dans la zone. L'oMS a répondu qu'il faudrait au minimum disposer d'une formula-
tion acceptable de B.t. H-14 pour la saison des pluies, mais qu'i1 serait préférable d'avolr
aussi un deuxième produit chimique de remplacement.

RAPPORT SUR LIETUDE DE FAISABILITE DIUNE CAMPAGNE DE LUTTE coNTRE L'oNcHocERCoSE DANS LA
REGION DU BASSIN DU FLEWE SENEGAI : Poinr 8 de l'ordre du jour

9.1 Le Dr P. G. Janssens a présenté le rapport sur l'étude de faisabilité d'une campagne de
lutte contre 1'onchocercose dans le bassin du fleuve Sénégal (documentJpc2.S). I1 aditque le
comité de rédaction qu'il avait présidé avait disposé de très bonnes données de base sur les
aspects entonrologiques, ParasiÈologiques, écologiques et socio-économiques de Ia lutte contre
1'onchocercose.

9
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9.2 Le projet Sénégambie ayant été envisagé au départ contrne un programme autonome, distinct
de I'OCPr la proposition, telle qu'e11e avait été présentée, reposait sur des approches diffé-
rentes. Tout d'abord, ce nouveau programne exigeait la participation active de la population
et des services de santé locaux et le recours aux structures nationales permettrait d'en
réduire 1e coût dtune manière substantielle. En second lieu, il s'agirait d'un programme à
objectifs multiples, comportant un élément de soins de santé primaires. Ainsi, les 120 villages
choisis comne indicateurs à des fins d'évaluation bénéficieraient, à titre de compensation
pour les inconvénients entralnés par 1es opérations périodiques d'échantiilonnage, d'un examen
médica1 complet et se verraient garantir des soins é1émentaires. Certes, pour lutter contre
les vecteurs, i1 n'existait pas diautre méthode valable qui puisse remplacer celle du Pro-
gramne initial, mais 1e Groupe d'étude avait pris le risque calcu1é de confier 1es évaluations
épidémiologiques, entomologiques et écologiques à des équipes nationales. Il existait une
réserve d'experts et, en tout état de cause, 1'Afrique devait adapter 1a méthodologie à ses
propres réalités et mettre au point ses propres méthodes.

9.3 Malheureusement, les innovations proposées n'avaient été approuvées ni par le CCE ni par
le CAP, lesquels avaient reconrnandé une stratégie plus prudenter Qui ne manquerait pas de se
révé1er beaucoup plus coôteuse. L'association avec le Programme initial exigerait une révision
complète du rapport sur 1'étude de faisabilité, en particulier de ses aspects budgétaires.
Quoi qu'il en soit, il n'en restait pas moins qu'iI s'agissait 1à d'un excellent document de
base, qui fournissait des informations à jour sur 1'onchocercose, sur d'autres maladies et sur
les interactlons qui s'exerçaient entre e11es, de même que sur les problèmes socio-économiques
des cinq pays intéressés.

9.4 Le Président du Comité consultatif d'experts s'est félicité de 1a qualité du rapport
sur 1'étude de faisabilité, que son Comité avait longuement examiné. Le CCE avait chaleureuse-
ment aPProuvé la proposition relative à la lutte contre 1'onchocercose dans le bassin du fleuve
Sénégal, région qui, à e1Ie seule, pouvait à juste titre faire 1'objet d'un progrannne spécial
et semblait devoir jouer un rôle vital dans Ia sauvegarde des investissements déjà réalisés
dans I'aire du Progrannne initial. Néanmoins, la décision finale quant à la structure organique
et aux articulations optimales devait dépendre d'une évaluation détai1lée des avantages et des
inconvénients des différentes options. I1 restait un certain nombre de questions, en
particulier d'organisation, d'effectifs, de traitements, de calendrier et de coûts, qui
devaient être rég1ées sans déJ-ai. Le Comité avait reconnu l'importance fondamentale des soins
de santé primaires, mais i1 avait estimé que cet aspect devait être abordé autrement que dans
le contexte d'un projet de lutte contre lronchocercose.

9-5 Se faisant aussi le porte-parole de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Mali, le repré-
sentânt du Sénégal a exprimé sa reconnaissance aux pays et aux agences internationales qui
avaierit financé 1'étude de faisabilité, et i1 a demandé que les opérations de lutte soient
bientôt entreprises. I1 a rappelé 1es graves difficultés sociales et économiques dues à l.oncho-
cercose dans 1a zone en question, où l'on comptait plus de 33 ooo aveugles et 11 millions dejournées de travail perdues chaque année. De nombreux projets de développement étaient prévus,
mais ils ne pouvaient Pas être entrepris avant que 1'onchocercose soit jugulée. Les Chefsd'Etat des pays intéressés avaient constament réaffirmé leur volonté potitique et leur déter-mination à soutenir financièrement le projet sénégambie, qu'i1s jugeaient essentiel au dévelop-pement socio-économique de 1a région.

9.6 Le Porte-parole du Directeur régional de l'oMS pour l'Afrique a déclaré que, compte tenudes points de vue exposés par le ccE et par Ies donateurs, il serait préférable que la luttecontre 1'onchocercose en Sénégambie soit placée sous les auspices de I'ocp, avec un bureauauxiliaire à Bamako. Les compcsantes soins de santé primaires et lutte polyvalent-e contre resmaladies pourraient être incorporées dans les projets inter-pays du Bureau régiona1, mais touteaide bilatéra1e supplémentaire serait assurément bien accueillie. L'intégration des deux pro-grammes serait une formule tout à la fois moins onéreuse et plus efficace; e1le éviterait uneduplication des effectifs et permettrait drutiliser au maximum les compétences techrriques déjàacquises par 1e Progranrme.

9'7 Le Directeur du Progranrne, faisantobserver que le rapport sur 1'étude de faisabilitéétait déPassé par les événements, a proposé de consacrer 1'année 1982 aux études supplémentaires
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sur 1'organisation, les effectifs, 1es traitements, le calendrier et 1es coûts reconrnandées parle CEE, ainsi qu'à la préparation d'un programne d'action devant débuter en 19g3. Le coût deces activités était esrimé à US 9442 OOO.

9'8 L'attention a été attirée sur le fait que, jusqu'alors, certains donateurs avaient assuré1e financement de 1'étude de faisabilité en tant que projet distinct du progranrne initial etl'on a demandé si I'intention était de financer 1es études pour 1982 sur Ie Fonds pour lroncho-cercose. on a estimé que si te1 était le cas, cela impliquait 1a fusion de deux projets dis-tincts: or, 1es représentants de certains donateurs n'étaient pas habilités à donner leur con-sentement à une telle fusion.

9.9 A la demande de la Banque mondiale, le Conseiller juridique de I'O!1S a décrit les consé-
quences juridiques qu'entrainerait I'intégration du projet Sénégambie dans le Prograrme. Si les
objectifs du Progr:mme étaient étendus à des maladies autres que 1'onchocercose, ainsi qu'i1
était proPosé dans le rapport sur l'étude de faisabilitér les accords en vigueur devraient
être entièrement révisés, mais comme I'é1ément soins de santé primaires devait être pris en
charge, semblait-i1, par le Bureau régional, cett.e révision ne serait sans doute pasnécessaire

9.lO L'extension du Progranme initial à de nouvelles zones dans les sept pays parLicipants
actuels ne soulevait pas de problème; elle avait déjà eu lieu en Côte d'Ivoire. Dans les cas de
Ia Guinée, de la Guinée-Bissau, du Sénégal et de Ia Sierra Leone, la question était plus
complexe, mais le Conseiller juridique estimait I'opération admissible du fait que le nom des
EtaÈs participants n'était pas spécifié dans 1es nouveaux accords signés en L979. L'aire du
Programre y était définie simplement par un renvoi à une carte figurant à I'annexe 3 du Proto-
cole d'Accord, et le CCP était habilité à modifier les limites indiquées sur cette carte.

9.11 La procédure juridique à suivre pour réaliser cette extension pourrait comporter deux
étapes : tout d'abord, le CCP pourrait décider d'approuver Ia révision des délinitations figu-
rant actuellement sur la carte et, en second lieu,les quatre nouveaux Etats participants
pourraient signer le Protocole d'Accord révisé.

9,L2 De I'avis du Conseiller juridique, il ne serait pas nécessaire de modifier 1'Accord
portant création du Fonds pour I'Onchocercose puisque le nom des Etats participants n'y était
pas spécifié.

9.I3 En réponse à une observation relative à la contribution de US $89 OOO prélevée sur 1e
Fonds pour 1'Onchocercose au titre de 1'étude de faisabilité,le Progrerme a précisé que ce
montant représentait 1a part initialement approuvée pour les études relatives à 1'extension au
Mali.

9.I4 En réponse aux, questions posées, le Directeur du Progranrme s'esE déclaré dans l'impossi-
bilité de proposer un calendrier pour les extensions en Sénégambie : ce serait Ià 1'un des buts
des études prévues pour 1982. On consulterait certainement 1'équipe basée à Bamako , qui avait eu 1a

responsabilité de 1'étude de faisabilité, lorsqu'on procéderait à la constitution de 1'équipe
chargée des études ultérieures. Si Bamako avait été proposé cormre siège d'un bureau auxiliaire
de coordination des activités dans La zone du projet Sénégambie, c'était en raison de la
disEance entre celle-ci et Ouagadougou. La nouvelle zone serait pourvue d'un réseau de

secteurs et de sous-secteurs.

9.15 Plusieurs participants se sont déc1arés préoccupés par la question des effectifs devant
être affectés à 1'exEension en Sénégambie, ceux du Prograurme acÈuel étant déjà inférieurs de

20 % aux besoins eÈ le recrutement d'un personnel Possédant les qualifications requises s'avé-
rant difficile.

9.16 La question du transferÈ des responsabilités au personnel national a été soulevée. Les
participants ont été d'accord en général pour reconnaître que les oPéraEions aériennes devaient
être menées par un personnel international. La surveillance épidémiologique et 1es activités
hydrobiologiques devaient incomber aux services nationaux mais 1'économie ainsi réalisée
serait modeste étant donné que les coûts afférents à ces Postes ne représentaient qu'une
fraction relativemenE faible des dépenses de fonctionnemenE du Prograume. A la longue, il
devrait être possible de confier aussi la surveillance entomologique à des nationaux. Les
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fait observer que de nombreux

9'17 rnterrogée sur le point de savoir si les limites de la zone du projet sénégambie étaientsuffisamment bien définies, d'autanÈ que f idée d'une limite écologiquà naturerle pour levecteur à f intersection entre la forêt et la savane semblait ne plus être valable, l'oMS afait savoir que ces limites étaient fixées d'après ce que 1'on savait de Ia répartition destrois cytotyPes actuellement considérés comme les vecteurs les plus imporgants de l,onchocer-cose de savane, S. damnosum, S. sirbanum et s. soubreqrge, à la suite d'enquêtes effectuées pardes spécialistes.

9.18 Comme cela avait été le cas au sujet des extensions vers le sud au Bénin, au Ghana et auTogor les participants ont insisté longuement sur Ie fait qu'il importait de disposer de larvi-
cides d'appoint avant d'engager 1a lutte contre les vecteurs dans la zone de 1a Sénégambie. Ilfallait disposer en réserve de deux, ou de préférence troisr larvicides devant tous appartenir
à des grouPes d'insecticides différents, au cas où une résist.ance croisée apparaîtraii. or, 

"fait observer qu'il faudrait attendre deux ans au moins avant de disposer d,un nombre suffi-
sant de larvicides de remplacement.

9.19 Le Président de la Comrission indépendante a souligné qu'en exécution de son mandat,
celle-ci avait envisagé I'extension du Prograûme vers 1'ouest pour faire face au problème de la
réinvasion et avait recomtandé de procéder par étapes, dont chacune correspondrait à unevallée,par exemple. La Cormrission avait été influencée dans ses débats par la situation financière
acÈuelle dans le monde, et elle s'était efforcée de mettre au point une approche qui permettrait
de financer au moins partiellement 1'extension vers 1'ouest grâce à des économies réa1isées
dans Ia zone actuelle du Progra.mme. La Commission était persuadée que cette extension devait
rester sous 1a responsabilité du Programre afin d'en réduire Ie coûÈ au maximum, et elle se
réjouissaiE de voir que t'OMS admettait ce principe. La validiÊé de I'approche npar valléesrr
a été contestée et le CCP a jugé préférable que 1'extension ait lieu en plusieurs phases,
ainsi qu'il avait été proposé.

9-2O Répondant à une demande de précisions, le Directeur du prograrme a décrit les grandes
lignes de 1'étude envisagée : 1) examiner en détail le rapport sur l'étude de faisabilité et
ses annexes; 2) visiter les pays visés et y dresser f inventaire des moyens en personnel, en
soutien logistique, etc.; 3) établir un plan d'action en vue de 1'exécution de la phase I;
4) passer en revue les conséquences juridiques de l'extension dans les nouveaux pays parti-
cipanEs; 5) prévoir Ies besoins au titre des Phases II et III, avec un calendrier d,exécution;
6) élaborer le budget de 1'extension en Sénégambie; 7) déterminer, en collaboration avec Ie
Bureau régional, les structures sur lesquelles on pouvait s'appuyer au niveau des pays pour
les activités de surveillance épidémiologique; 8) élaborer un rapport d'ensemble en vue de sa
présentation à la prochaine sessi-on du comité conjoinE du prograrrne.

9-21 I1 a été proposé de faire figurer également parmi ces Ëâches la recherche d'auÈres
méthodes de lutte contre 1'onchocercose, qui fassent appel aux structures naÈionales existantes
en mat.ière de soins de santé.

9'22 Les part.icipants ont reconnu en général la nécessité de lutter contre l'onchocercose dans
La zone de Sénégarrbie. Les pays de la région ont réclamé qu'une action urgente soit entreprise
tant Pour des motifs humanitaires que parce qu'elle était la condition du développement écono-
mique. I1 était extrêmement décourageant de s'enÈendre dire que d'autres études devaient être
effectuées avant que les acÈivités de lutte puissent démarrer. r1 a été reconnu toutefois que
les incidences financières à long terme du projet suscitaient des inquiéEudes sérieuses chez
1es Donateurs et qu'un certain nombre de problèmes techniques, en particulier l,existence de
larvicides de remplacement, nécessitaient une étude plus poussée. Les coûts n'avaient pas
encore été ét.ablis et 1'extension pourrait fort bien avoir pour effet de doubler 1e montant des
engagements actuels au Èitre du Programe pendant 15 ans. Certains Donateurs ne pouvaient
s'engager au nom de leur Souvernement pour des dépenses additionnelles et i1s ont insisté pour
que 1'on recherche d'autres sources de financement. En tout état de cause, i1 étaiÈ impossible
d'envi-sager un financement supplémentaire tant que des propositions détaillées n'auraient pas
éEé faites et que les coûts n'auraient pas été évalués. Ils ont fait valoir que si 1es autres
études proposées pour 1982 étaient approuvées, cela ne signifierait en aucune manière que
leurs gouvernements s'engageaient à financer l'extension sénégambie.
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9.23 Le Président a fait observer que I'on n'attendait pas du CCP qu'iI prenne à la présente
session une décision ferme quant à 1'extension en Sénégambie. I1 a proposé que le Comité
approuve 1'affectaÈion de US ç442 OOO denandée par I'OMS pour une nouvelle étude préparatoire
en 1982, qui serait menée selon les grandes lignes Eracées par le Directeur du Programme. Cette
soûme serait à prélever sur le Fonds pour 1'Onchocercose dont, il ne fallaiE envisager aucun
changemenÈ du statut juridique au st.ade acÈuel. Quand les résultaEs de 1'étude préparatoire
seraient disponibles, 1a Banque nondiale convoquerait une réunion des Donateurs pour tenter de
mettre au point un progrâme de financement à long terme pour 1'extension en Sénégambie et elle
ferait rapporÈ à ce sujet à la prochaine session du CCP. A cette réunion, 1es Donateurs exami-
neraient aussi la proposition tendanE à créer un Fonds OCP pour la ChimioÈhérapie.

10. DEVELOPPEMEM SOCIO-ECONOMIQIIE : Point 9 de l'ordre du jour

10.1 Présentant 1e rapport de son Gouvernement (document JPC2.4A), le représentant du Bénin
a dit que celui-ci attachait une importance particulière à la mise en valeur des zones libérées
de 1'onchocercose, dont f intégration dans 1'ensemble du processus national de planification
et de développement était en cours. A cet effet, il avait été créé au Ministère du Plan un
service expressément chargé de la mise en valeur des zones en question; ce service appliquait
les résultats des études déurographiques et des études socio-économiques financées par 1'USAID
dans la zone couverte par le Programre, qul englobait les provinces de 1'Atacora et du Borgou.
Une étude du potentiel des sols, financée par le PNIID, avait déjà été menée à bien. La stra-
tégie du développement adoptée par le Gouvern'ement du Bénin reposait sur une conoaissance
exhaustive de la région et comportait trois éléments essentiels : la création d'une banque de
données, 1'établissement d'un plan décennal pour la mise en valeur de 1a zone libérée de
1'onchocercose, et 1'élaboration de projets d'investissenent à soumettre à des institutions de
financement extérieures. Le rapport énr-rmérait 1es principaux projets prévus ou en cours d'exécu-
tion dans les provinces de l'Atacora et du Borgou. Ces projets concernaient principalement
1'agriculture, la santé, 1'approvisionnement en eau dans les villages 1'enseignement et
f infrastructure. Soulignant lrimportance d'une Unité de Développement économique efficace dans
le cadre du Programre, le représentant du Bénin a demandé quelle suite serait donnée aux obser-
vations formulées par son Gouvernement sur ls doçrrmsnt intitulé rtRapport sur le développement
socio-économiquer', distribué à la réunion des Conités nationaux.

LO.2 Le représentant du Ghana, présentant le rapport de son Gouvernement (document JPC2.4B),
a rappelé que le projet de développement socio-économique dans les zones de son pays libérées
de 1'onchocercose était devenu opérationnel en 1978. Ce projet avait été divisé en trois
parties : i) le projet Landsat financé par 1'USAID (inventaire des ressources naturelles);
ii) le projet d'enquête agricole et de planification réalisé avec 1'aide de I'ACDI dans la
région septentrionale; iii) des projets d'investissement spécifiques bénéficiant de 1'appui du
PNUD et de la FAO. Se fondant sur les résultats de la prospection Landsat, le Gouverncment
ghanéen avait choisi deux zones pilotes pour la planification prioritaire : le district de
Bawku et la plaine inondable des confluents de la Volta Blanche, de la Sissili et de 1a Kulpawn.
La mise en valeur des zones libérées de l'onchocercose incombait à des organismes régionaux
tels que Ie Upper Regional Agricultural Development Programe (UnnOnP). Financés par la Banque
mondiale et Ie Gouvernement canadien, ces organismes avaient entrepris 1'exécution d'un pro-
granme agricole intégré coxoportant la construction de barrages et le forage de puits, la mise
en culture des terres et 1'élevage. I1 existait également un prograrme d'anélioration des
coumunications. Un document révisé pour 1981 avait été élaboré pour 1e projet financé par le
PNUD (GHA/}Ofo2L); il prévoyait le transfert du projet dans une base opérationnelle siruée à
Tamalé, la fourniture de matériel de campement pour le personnel affecté à Ia zone prioritaire,
des moyens de transport appropriés du carburant. Un programme de soins de santé primairesr guê
1e Gouvernement se proposait d'étendre à un district supplémentaire chaque année, avait été
mis en route. Ce programe serait particulièrement utile pour mener à bien la réinstallation
de la population dans les zones touchées.

1O.3 Le représentant de la Côte d'Ivoire a remercié au nom de son pays tous ceux, Donateurs
et techniciens, qui avaient contribué au succès des opérations de lutte menées en Côte d'Ivoire.
11 a dit que son pays appuyait les extensions proposées, et il a rappelé au Comité que Ia lutte
contre 1'onchocercose avait pour but d'éliuriner un obstacle au développenent socio-économique.
I1 avait, pour sa part, observé les graves conséquences de 1a maladie à Korhogo et i1 a rappelé



rPcf 2

Page 23

la décision qui avait été prise de mettre en route des opérations de lutte dans cette zone avec
I'aide, au départ, du Fonds européen de Développement (FED). Depuis lors, les opérations avaient
pris de f importance. 11 était heureux de relever que le principe de 1'extension vers le sud
et llouest n'avait pas été mis en question. Le rapport de son pays (doctrment JPCT.4C) énumérait
une liste de réalisations dans Ies zones de lutte contre 1'onchocercose et comportait trois
Parties : développement rural et agricole; développement sanitaire; élevage et pêcheries. Se
référant aux importantes activités menées dans le secteur agricole, il a relevé que 1'objectif
principal du plan quinquennal 1981-1985 était la mécanisation de Itagriculture. Le budget total
pour la période L974-L98L dépassait 10 milliards de francs CFA.

1O.4 Le représentant du Mali a regretté que le rapport de son Gouvernement n'ait pû être
prêt à temPs Pour Ia session. Pour faire suite à 1a demande formulée à la session précédente,
1e rapport de cette année srétait étendu tout particulièrement sur 1'aspect sanitaire. On avait
créé en L978r à f intention des zones de lutte contre 1'onchocercose, un service du dévelop-
Pement économique auquel quatre objectifs avaient été assignés : i) Ia création d'une banque
de données; ii) 1'élaboration d'un prograsule d'action; iii) 1'étude de projets spécifiques et
lridentification de sources de financement; iv) la préparation d'un plan généra1 de dévelop-
Pement pour la zone. Des progrès non négligeables avaient été accomplis en ce qui concerne la
banque de données et une vingtaine de projets y étaient actuellement intégrés. L'accent était
mis sur le développement agricole et 1'élevage, pour essayer d'encourager la réinstallation
dans les zones libérées de ltonchocercose. Afin que les mesures prises répondent bien aux
besoins ressentis par la population et aient de ce fait de plus grandes chances de succès, une
nouvelle approche du développement, prévoyant Ia participation des populations 1oca1es, avai-t
été adoptée. Trois zones pilotes différentes sur 1e plan écologique, avec des villages cibles,
avaient été identifiées à cet effet. Bien qu'une aide financière ait été accordée par la Banque
mondiale, le Mali ntavait pas encore pu mobiliser suffisament de ressources et le représentant
de ce Pays a sollicité l'aide du Conité à cet égard. Rappelant qurà 1a dernière réunion des
des CNO, tenue à Niamey, on avait demandé 1'harmonisation des rapports sur le développement,
le représentant du Mali a proposé que le Prograume convoque une réunion de représentants des
sePt Pays pour examiner la question des stratégies de développement et la présentation des
rapports nationaux.

10.5 Faisant état du fait que son Gouvernement n,avait pas soumis de rapport, le représentant
du Niger a mis en doute la nécessité des rapports annuel-s étant donné le peu de changements
essentiels sur le plan du développement socio-économique d'une année sur I'autre. I1 a appuyé
Ia proposition du t"Iali tendant à harmoniser la présentation de ces rapports. Ainsi qu'il était
dit dans le rapport du Niger de 1'année précédente, le programre de développernent pour la zone
onchocerquienne - la région de Say - était 1'un des objectifs nationaux du plan quinquennal
L979-L983 visant essentiellement 1'autosuffisance en matière de production alimentaire, la
création d'une société de développement et f indépendance économique. Dans le cadre du projet
de Say, des études avaient déjà été entreprises concernant 1'occupation des terres, les struc-
tures agraires et les sols. Des travaux avait également cosmencé pour la construction de
routes. Pour 1981, des crédits étaient recherchés pour un projet portant sur le développement
agricole, 1'élevage, 1'approvisionnement en eau, le reboisement et la santé publique. Ce
dernier domaine comprenait la formation, des activités de lutte antipaludique et la fourniture
de matérieI à des équipes sanitaires vilLageoises. En attendant 1a mise en oeuvre de cesprojets dtenvergure, une approche en trois points avait été adoptée, à savoir Ia construction
d'un puits, d'une école et drun dispensaire dans un village.".", grand qui servait de baseaux équipes sanitaires mobiles desservant les villages voisins. Jusqutalors, grâce à une aidefinancière importante, en particulier des Etats-Unis, on avait pu former 2ooo équipes de ce
genre pour 9OOO villages.

10'6 Le représentant du Togo, présentant le rapport de son Gouvernement (document Jpc2.4F),a déc1aré que la mise en valeur des zones libérées de 1'onchocercose visait principalement àassurer 1'autosuffisance en matière de production alimentaire, principale préoccupàtion du
Gouvernement togolais. Les activités en cours étaient essentiellement 1iées à f,intensification
de la Production des cultures vivrières, à l'aménagement hydro-agricole, à Ia création d,uncentre d'appui technique, au reboisement, à 1'élevage et à 1a pêche. Certains projetsprévoyaient également Ie développement de f infrastructure : réseau routier, approvisionnementen eau, entrepôts, logements et dispensaires. Le représentant du Togo a souligné l.importancede la réinstallation des familles provenant de régions surpeuplées et prus pauvres dans 1eszones couvertes par les projets.
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lO.7 Le représentant de Ia HauÈe-Volta a indiqué que le rapport sur son pays (document
JPC2.4G) comportaitdeux parties : la première relative aux mesures de développement socio-
économique prises par 1'AutoriÈé des Aménagements des Vallées des Volta et la seconde aux
questions de santé dans tout le territoire, dont 84% étai-ent couverts par le Programme. Les
efforts en vue d'améliorer Ia santé publique et f infrast.ructure nécessaire au développement,
dans la perspective de 1'objectif mondial'rSanté pour tous d'ici 1'an 2OOOrr, consistaient
notarment en une réforme du Conité national de Lutte contre 1'Onchocercose et de 1'Autorité
susmentionnée. Cette dernière avait désormais deux fonctions, I'une d'organi-sation, I'autre
opérationnelle. Ainsi que I'indiquait le rapport, la planification du développement socio-
économique des vallées des Volta et de leurs affluents était pratiquement terminée et un grand
nombre de projets avaient démarré grâce à 1'aide fournie par certains pays représentés à la
présente session. L'inventaire des activités de soins de santé prinaires dans les zones
touchées par 1'onchocercose montrait que, dès 1980, 359 villages bénéficiaienÈ de soins de
sanEé primaires assurés par 365 agents sanitaires qualifiés et 196 accoucheuses tradiEionnelles.
En 1981, Ie nombredesvillages ainsi desservis était passé à 656. Le problème du développement
socio-économique se posaiE avec plus d'acuiÈé en raison du succès des opéraÈions de luEte anti-
vectorielle. En 1981, une collaboration étroite s'était instaurée avec 1'Unité de Développement
économique du Progra.ume. Comre d'autres déIégués, le représentant de la Haute-Volta a souligné
f importance du rôle joué par cette unité et il a demandé des informations sur 1'exécution de
son mandaÈ.

10.8 Au cours de la discussion qui a suivir les représentants ont félicité les Pays parti-
cipants tant pour la clarté avec laquelle ils avaient présenté leurs rapports que pour les
utiles renseignements que ceux-ci contenaient. I1 était en effet.important, a-t-on souligné,
de fournir le genre d'informations nécessaires, Le CCP n'étant pas ltinstance approprié pour
des débats sur le financement. Les participants ont, en généraI, accepté une proposition
tendant à ce que les rapports soient établis sur une base biennale et ils ont reconnu la
nécessité d'en ha:moniser 1a présentation.

10.? Le Directeur du Programme a attiré 1'attention sur Ie paragraphe 119 du rapport du
CCE- qui avait trait au rôle de ce Coroité dans le développenent et à la nécessité de mettre à
la disposition de cet organe les rapports annuels des pays, accompagnés d'un résumé de leurs
principaux éléments. Pour pouvoir satisfaire à cette dp-ande, il fallait que le Programme ait
reçu Ies rapports le 31 juillet, afin qu'iI ait suffisamnent de temps pour les analyser et 1es
faire traduire avant Ia réunion du CCE. Le Directeur du Programe a appuyé la proposition rela-
tive aux rapports biennaux et i1 a confirmé son intention de réunir les Pays participants en
vue d'adopter un mode de présentation normalisé pour les rapports ultérieurs.

1O.1O Soulignant ltimportance attachée par le CCE à la question du développement, le
Président de ce Comité a fait savoir que l'un de ses membres avait assisté à la réunion des
Agences parrainantes tenue à Rome, au cours de laquelle le mandat de 1'Unité de Développement
économique du Prograurne avait été redéfini, et que trois membres du Comité avaient participé
à Ia réunion des Comités nationaux tenue à Niamey. Le CCE attribuait une importance fondamen-
tale au renforcement ou à la restructuration de cette Unité dans les limites de son nouveau
mandat. Cette opération permettrait des contacts plus approfondis avec Ies autorités nationales
et un échange et une analyse plus efficaces des informations, ce qui aiderait le Comité à

remplir son rô1e consultatif auprès du CCP.

1O.11 Le Directeur du Prograume a expliqué que le mandat révisé de I'Unité de DévelopPement
économique figurait dans le document intitulé rrRapport sur le développement socio-économique"
présenté à 1a réunion des CNO de Niamey et distribué par la suite aux Donateurs et aux Pâys
participants, ainsi qu'aux Agences parrainantes pour observations. Jusqu'a1ors, 12 réponses
avaient été reçues des Donateurs et cinq des Pays participants. Sur la base de ces couûren-

taires, ainsi que d'autres à venir, une décision serait prise quant au rôle et au fonction-
nement futurs de 1'Unité.

' ,r"z.l Rapport du comité consultatif d'experts.
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10.12 Les participanÈs ont noté avec satisfaction que, grâce aux effort.s déployés par les
Agences parrainantes, un candidat susceptible d'occuper le poste de chef de 1'Unité de Dévelop-
Pement économique avait pu être choisi. Répondant à une question relative au nombre de candida-
tures examinées, 1e Directeur du Progranrne a faiÈ savoir que six avaient été soumises et que Ia
FAO en avait ProPosé dix. Le représentant de la FAo a précisé que celle-ci avait étudié 1ecurriculum vitae d'une cinquantaine de personnes.

10.13 L'attention des particlpants a été attirée sur le travail réalisé par un géographe de
1'oRSToM dans les vallées de la Volta Blanche et de 1a Volta Rouge, en Haute-Volta, au sujet
du rapport existant entre 1'occupation des terres et la gravité de la maladie. Se fondant sur
ces observaÈions, on avait défini divers degrés d'endémicité, I'hyperendémicité correspondant
aux zones d'une densité inférieure à 30 habitants au km2. Etant donné que dans les zones deréinstallation relevant de 1'AVv le nombre d'habitants était inférieur à 15 au kn2, descraintes avaient été exprimées quant aux conséquences éventuelles d'un retour du vecteur.

t0.14 Le représentant de la Haute-volta a répondu qu'il connaissait cetEe étude de 1'oRSToM
et que son Gouvernement était pleinement conscient du problème. Dans les va1lées des Volta,
le taux d'occupation des terres était de trois habitants au km2 avant la réinstallation de plus
de 2ooo familles. La sécheresse avait rendu urgenÈe cette réinstallation, dont le succès avaitentraîné des migrations spontanées, portant à 35 dans certaines zones le nombre actuel d,habi-tants au krn'. Avec 1'augmentation progressive de la population, le danger irait en diminuant
et' au cas où i1 serait mis fin au Prograrmne, le Gouvernement envisageait de poursuivre les
opérations de lutte. Le représentant de la Haute-Volta a rappelé qu'à des sessions antérieures,
la nécessité de faire entreprendre par 1'Unité de Développement économique des études sur lamigration sPontanée avait été soulignée. Cette nécessité, croyait-on, existait toujours.

10.15 L'oMS a confirmé que, dans les zones à population plus dense, 1'onchocercose posait un
problème moins aigu. Toutefois, des études plus poussées étaient nécessaires pour clarifier
certains aspects de la question.

10.16 En réponse à une question sur 1'éventualité de I'introduction d'autres maladies dansles zones libérées de 1'onchocercose, Ie Directeur du Progranme a dit que le programme étaitparfaitement conscient de ce danger et se sentait responsable à cet égard vis-à-vis des popu-
lations. r1 a souligné 1a nécessité pour les pays d'étudier les répercussions des progranunes
de dévelopPement sur le plan de la santé et de faire figurer dans ceux-ci une composante
sanitaire. 11 était heureux de constater que les pays participants avaient de plus en plus
conscience de ce problème auquel jusque 1à on n'avait guère accordé de priorité.

10.17 La FAo s'est engagée à maintenir son appui indirect au progranme et s'est déclarée
intéressée par les activités prévues en bordure du Sahe1.

11. PLAN D'ACTION ET BUDGET DU PROGRAME POUR 1982 : Point 10 de I'ordre du jour

11.1 Les débats sur ce point ont débuté par la présentation, par 1'OMS, des dépenses faitesen l98O et 1981. L'OCP étant un programne opérationnel, et son efficacité dépendant de lacontinuité des épandages, i1 fallait parfois faire les dépenses avant qu'elles soient
approuvées. C'est ce qui s'était produit au cours des deux dernières années en raison de 1'appa-
rition d'une résistance au témophos. En 198o, les dépenses s'étaient élevées au total à
US $f0 506 724, ce qui correspondait à un dépassement de çg4 Z4L par rapport aux estimations
révisées fournies au CCP à sa première session. A 1'origine, le montant estimatif pour lggo
avait été US ç15 432 483.

LL.z Le Conrnissaire aux Comptes de I'OMS, qui avait rendu visite à la Direction du progranune
en 1981, a i-nsisté pour que soit obtenue à 1'aven'ir 1'approbation officielle du budget et de
toute dépense excédentaire. A la demande du Progranrne le CCP a approuvé 1es dépenses finales
pour I98O.

11.3 Le montant du budget approuvé pour 1981 s'élevait à US $16 123 600. Le problème de la
résistance avait entraîné des dépenses supplémentaires. On avait dû acheter lOO OOO litres de
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chlorphoxime et 50 OOO litres de B.t. H-14 qui avaient coûté environ $1 million. L'utilisation
de ces insecticides nouveaux avait nécessité un plus grand nombre d'heures de vol et la modifi-
cation du matériel d'épandage. Le coût du carburant avait augmenté et 1'on avait dû entre-
prendre d'urgence des recherches complémentaires sur 1e vecteur. Une grande partie des dépenses
excédentaires avait pu être compensée par des taux de change favorables et Par des économi.es

sur les postes vacants, si bien que le montant des dépenses dont 1'approbation éÈait maintenant
demandée ne s'élevait qu'à $53O OOO. En outre, à la suite des achats supplémentaires d'insec-
ticides, le Programme possédait des stocks suffisants de téméphos pour toute 1'année 1982 et 1e

budget pour cette année-1à avait été réduit en conséquence.

11.4 Lorsqu'il avait préparé son Plan d'Action et Budget pour 1982, le Prograrmne avaiE eu

conscience de la situation économique difficile dans 1e monde et s'était efforcé de réduire
les coûts 1e plus possible, sans nui-re à I'efficacité des opérations. Les dépenses globales
de personnel avaient diminué bien que plusieurs postes aient été créés pour des activités de

recherche. Le Programe se proposaiE de revoir dans le détai1 ses opérations de transPort et
il cherchait à cet effet des consultants expérimentés. Grâce à 1'évoLution favorable des taux
de change, à un examen minutieux de toutes les activités, et à I'existence d'un stock important
de téméphos, le budger proposé pour 1982 s'élevait à $15 342 9OO, soit $f fOS 9OO de moins que

les prévisions budgétaires fournies un an plus tôt. Ce chiffre, a-t-on souligné, était celui
du budget ordinaire du Prograrmne, mais ne comprenait aucun des montants destinés aux extensions
envisagées vers le sud ou vers 1'ouest, eÈ aux recherches accélérées de larvicides ou chimio-
thérapiques.

11.5 Des représentants se sont déclarés vivement préoccupés par 1es difficultés rencontrées
dans le recrutement du personnel de la catégorie professionnelle pour le Progranrne. L'OMS a

signalé que 20 % environ de ces postes étaient vacants, dont deux à 1'Unité de Lutte antivec-
torielle, deux à I'Unité de Développement économique, trois dans les services administratifs
et un poste de spécialiste des essais d'insecticides. Des entrevues avaient eu lieu récemnent
avec un certain nombre de candidats et quelques-uns des postes devaient être pourvus sous Peu.

Il.6 Des représentants ont estimé que les difficultés provenaienË de Ia potitique de 1'OI"LS en

matière de répartition des effectifs de la catégorie professionnelle par nationalités. Le

personnel nécessaire à Ia lutte contre 1'onchocercose étaiE hautement spécialisé et ne pouvait
être recruté que dans un très petit nombre de pays eE, malheureusement, ces derniers étaient
déjà trop fortement représentés à 1'OMS. 11 a été demandé s'iI ne serait pas possible de
déroger aux règ1es touchant la répartition géographique dans 1e cas du Progranrne.

LL.7 L'01.,1S a fait observer que le Directeur général et 1e Directeur régional pour l'Afrique
avaient récenunent promis au Progranrne de lui apporter toute 1'aide nécessaire pour lui per-
mettre de surmonter cette difficulté. Toutefois, un autre facteur entrait en jeu : 1'hésitation
des spécialistes hautement qualifiés à renoncer à leur poste pour rejoindre le Programne,
sachant que, par la suit.e, il leur serait extrêmement difficile d'obtenir un poste équivalent
dans leur propre pays à leur retour. Il a êté suggéré que 1'on pourrait surmonter cette diffi-
culté en persuadant les instiÈuÈions de détacher des membres de leur personnel au Progranme
pour plusieurs années ou d'accorder à un certain nombre d'entre eux, à tour de rôle, un congé
sabbatique. L'OMS se proposait d'étudier cette possibilité.

1f.8 L'Organisation a fait une autre suggestion: confier en sous-traitance certaines acti-
vités à des sociétés ou institutions déterminées, comme cela avait déjà été fait pour les
opérations aériennes. C'était 1à une solution extrêmement souple, qui permettait de déroger aux

règles en matière de nationalité et qui pouvait même se révéIer moins onéreuse dans certains
cas .

ll.9 Certains représentants ont dit qu'ils craignaient que 1e nombre de postes à 1'Unité
d'Evaluation épidémiologique ne soiÈ pas suffisant. Le Directeur du Progranrne a souligné qu'il
ne compromettrait pas 1'efficacité des acÈivités épidémiologiques Pour des raisons d'économie.
I1 avait reçu de la Banque mondiale 1'assurance qu'elle appuieraiE toute demande de personnel
supplémentaire de Ia catégorie professionnelle qu'il pourrait être amené à formuler.
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11.10 Répondant à une quesËion sur 1a recherche de nouveaux insecticidesr l'oMS a confirmé
qu'il était prévu d'effectuer en 1982 dans la zone d'extension vers 1e sud quelques recherches
sur les larvicides de remplacement, surtout des essais de nouvelles formulations. Toutefois,
certêines de ces recherches exigeant. des populations de simulies résistanEes, e1les seraient
menées dans le sud de la Côte d'Ivoire, car c'était la seule zone où 1'on pouvait trouver de
telles populations.

11.11 Un représentant a demandé quelle était f importance des stocks de larvicides et I'usageprévu. L'OMS a estimé qu'au 3l décembre 1981 ils se composeraient de 358 OoO litres de téméphos,
25 0oo litres de chlorphoxime et 44 ooo litres de B.t. H-L4. Les stocks de téméphos suffiraient
amplement à faire face aux opérations de 1982 dans les 80 % de La zooe du prograrmne où aucune
résistance n'était apparue, et ils pourraient probablement être utilisés aussi en l9g3 puisque
ce produit ne s'a1Eérait pas sensiblement. Pour bien s'en assurer, 1e Directeur du programne
avait pris des dispositions pour que des échanÈillons soient vérifiés de temps à autre, afin
de garantir que le produit soit toujours actif.

lL.I2 Les stocks de B.t. H-14 existants ne suffiraient pas pour 1982, mais les crédits
inscrits au budget pour 1'achat de chlorphoxime seraiÈ sans doute consacrés maintenant à
1'acquisition de B.t. H-14, dans une formulaEion plus concentrée de préférence.

11.13 Le CCP a aPProuvé 1e Plan d'Acti-on et Budget pour 1982, représentant un total de
US $fS 342 9oo, ainsi que les esÈimations révisées pour le budget de 1981, qui s'élevaient à
$16 653 600- A la lumière des discussions relatives à 1'étude de faisabilité d,une campagne de
lutte contre I'onchocercose dans le bassin du fleuve Sénégal (section 9), le CCp a 

"ppio,,r.redes dépenses d'un montant de $qqZ OOO pour une nouvelle étude préparatoire en L9g2. Le CCp a
également approuvé une somme d" $t 337 8oo pour la poursuite des études en zones d,extensi.on
(paragraphe 8.9) et 1e Président a rappelé que le budget total du progranme pour 19g2 s,é1è-
verait donc à $18 756 9oo, compte tenu des montants déjà approuvés de $484 2oo pour le criblage
accéléré de larvicides (paragraphe 6.21) et de $1 l5O OOO pour 1a recherche chimiothérapique
(paragraphe 7 .37) (voir annexe IV (a à f) pour les tableaux budgétaires révisés).

L2' FINANCEI4ENT DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE : Point 1l de l'ordre du jour

Lz.L Pour examiner ce point de I'ordre du jour, il a été distribué un tableau faisant Iepoint de 1'état de recouvrement des contribuÈions à la fin du troisième trimestre de 19g1 et
comprenant en note de bas de page des informations sur les contributions reçues depuis lors(voir annexe III).

L2.2 Le représentant de la Banque mondiale a confirmé que la situation en matière de finan-
cement étaiE saine, après ta première année de 1a seconde phase du prograrmre et 1'augnentation
du revenu des investissements, et il a indiqué que si les conditi,ons restaient favorables, iIdevait être possible d'enÊreprendre une partie des activités supplémentaires prévues pour 19g2.La Banque continuerait d'apporÈer son soutien au prograrune.

12.3 Les représentants des parties contribuantes se sont engagés à verser en 19g2, sousréserve, dans certains cas, de 1'approbation du Parlement, des contributions à concurrence desmontants suivants : canada, can. $1 million sur le total de can. $6 millions annoncé pour la
seconde phase du Progranrne; France,Fr.fr.5 millions (par f inÈermédiaire du Fonds d'Aide er
de coopération) sur un total deFr.fr.30 millions pour la seconde phase; République fédéraled'Allemagne, DM 2 millions; Koweît, US $1 million sur le total de $6 *ittiorrs pour la seconde
phase; Pays-Bas, 7 millions de florins sur le total de 27 millions de florins pour la seconde
phase; Suisse, Fr.s. 1,5 million surletotal de Fr.s. L2 millions pour la seconde phase;
Royaume-Uni, t3OO OOO; Etats-Unis d'Amérique, US $2 millions.

L2.4 La Banque africaine de Développement, qui avait signé I'accord d,e 1979 relatif au Fondspour l'onchocercose, verserait une contribution de 3OO OOO unités de compte sur Ie total de
1,8 million d'unités qu'e1le s'était engagée à verser pour la seconde phase.
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12.5 Le PNIJD verseraiÈ, sur le total de US $3 millions qu'il s'était engagé à fournir pour
la seconde phase, une contribution dont Ie montant devait être discuté avec la Banque mondiale.

12.6 Le représentant de la Banque mondiale a fait connaître au Comité la position des autres
Donateurs, qui était la suivante :

Ia Belgique n'avait pas annoncé le montant de sa contribution, mais, en vertu de 1'accord
relatif au Fonds, elle devrait continuer à la verser en 1982, de même que le reliquat de
sa contribution pour 1981;

la Norvège verserait US $5OO OOO en 1982 sur le total de $2 millions qu'elle s'était
engagée à fournir pour la période 198O-1983;

le Fonds de I'OPEP pour le Développement international devait également verser une contri-
bution d'environ US $5OO OO0 en 1982, sur un total de $2 millions pour la période
1980-1983;

la Fondation AI Sabah (Koweît) devrait verser US $20 OOO en 1982, sur un total de

SlOo OoO pour Ia seconde phase;

1'Arabie saoudite a indiqué qu'elle maintiendrait son soutien au Progranme; le montant de
sa contribution pour la seconde phase serait comruniqué ultérieuremenE.

L2.7 Le représentant du Canada a déclaré que la récente adhésion de son pays au Fonds pour
1'Onchocercose pouvait être considérée corule une indication sérieuse drr maintien de son soutien
au Progranune; le Canada assumerait une part ttproportionnellett du financement des quatre acti-
vités additionnelles proposées (recherche sur les larvicides et la chimiothérapie, études en
vue de 1'extension au Bénin, au Ghana et au Togo, et projet Sénégambie), après leur approbation
par le CCP.

12.8 Le représentanE de la France, confirmant 1'annonce faite antérieurement par son pays de

s'engager à financer la proposition additionnelle concernant la mise au point de larvicides, a

dit que, tout en ayant pris bonne note des rapports concernant les autres activités proposées,
son GouvernemenÈ ne pouvait pas s'engager pour le moment à contribuer à faire face aux besoins
qu'elles entraînaient sur le plan financier.

L2.g Le représentant de la République fédérale d'Allemagne a annoncé que son Pays s'engageait
à verser DM 2,8 millions pour la période 1983-1985.

12.lO Le représentant du Japon a déclaré que son pays continuerait d'apporter la contribution
nécessaire en 1982, mais qu'il ne lui était pas possible de prendre des engagements du fait que

le budget national était en cours d'élaboration en vue de son examen par le Parlement.

L2.LL Le représentant du Koweît a dit que son pays avait conscience des incidences non négli-
geables des activités additionnelles proposées mais ne Pouvait pas chiffrer 1e montant de sa

contribut ion.

L2.L2 Le représentant des Pays-Bas a dit que les propositions additionnelles exigeaient un

complément d'étude, après quoi son pays examinerait ce qu'i1 pourrait faire; à ce stade il ne

pouvait pas s'engager à verser des montants supplémentaires.

12.13 Le représentant de la Suisse n'était pas non plus en mesure de prendre un engagement

pour 1e soutien financier des activités additionnelles, mais il pensait que son Pays serait
disposé à reconsidérer ses prévisions concernant les actlvités de coopération internationale
au cours de I'année à venir et à faire un effort au cas où i1 serait difficile de trouver des

montants suffisants.

LZ.L4 Le représentant du Royaume-Uni a dit que son Gouvernement pourraiE peuE-être fournir
une contribution plus é1evée en 1983. Si Ie CCP approuvait les propositions additionnelles
pour 1982, le Royaume-Uni envisagerait de verser un montânt à titre de complément de contribu-
tion au cours de cetEe année.
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12'15 Le représenÈant des Etats-unis d'Amérique, esEimant. que 1es quatre activités addition-nelles proposées exigeraient un financement de I'ordre de us $3,6 miitions en lgg2, a dit queson Gouvernement ferait. son possible pour combler 1'écart, sous réserve que les besoins supplé-ment'aires soient couverts conformément aux priorités établies par 1'administration du progrannne
avec 1'approbation du CCp.

12'L6 Le représentant du PNUD a décraré que son adminisÈraEion verserait une contribuÈionsupplément'aire pour faire face aux besoins additionnels, en cas de nécessité, mais ne pouvaitpas 1a chiffrer pour le moment.

l2'L7 Le représenEant de la Banque mondiale a déclaré que celle-ci avait décidé de verser unecontribution de us $2 millions en 1982 et qu'e1le appuyait 1es propositions relatives auxquatre act'ivités additionnelles. Le revenu des investissements, qui devrait être de 1'ordre deus $1'5 million en 1982, porderait le montant des contributions annoncées et atÈendues pour1982 à environ us $ts mi1lions, avec un report de I'année 1981 provenant de la réserve cons-tituée par 1'accumulation des versements anticipés de certains Donateurs. La situation devaitêtre considérée en fonction du déficit d'enviro., us $1o millions prévu pour res années u1té-rieures de la deuxième phase; 1es prévisions n'étaient pas modifiées par 1'annonce de congri-butions supplémentaires, étant fondées sur les recettes prévues jusqu'à 1a fin de 1a secondephase, y compris les indications fournies à la Banque par 1es Donateurs et Ie revenu attendudes investissements. La siËuation en ce qui concerne de nouveaux Donateurs n'étaiÈ pas encoura-geante et iI n'avait donc pas été tenu compte de contributions évenÈuelles à ce titre.
12'18 Le Fonds pour 1'onchocercose semblait donc disposer d'une marge suffisante pour per-metÈre d'entreprendre 1es activités supplémentaires proposées pour l9g2; toutefois, si toutes1es activiÈés prévues étaient, approuvées aux sessions u1térieures du ccp, ir faudrait que 1esnouveaux engagemenÈs soient fermes pour que 1'on puisse rester dans 1es limites imposées parune saine gestion financière.

L2'19 En réponse à une question, 1e représenÈant de la Banque mondiale a expriqué que laréserve pour imprévus instituée par le ccP en 1979 ne figurait pas dans 1'estimation desreceÈtes totales prévues pour 1a seconde phase du Progranrne; 1e déficit caIculé serait inférieurde us $7,3 millions si la réserve en question était consacrée au financement du budget ordi-naire pour la seconde phase.

L2'2o A propos de 1'état de recouvrement des contributions des pays participants, 1'OMS aindiqué qu'à la fin de novembre 1981 le Bénin avait fait savoir au programne qu'un reliquatnon versé au Eitre de 1980, ainsi que sa contribution pour 1981, étaient en cours de virement;le Ghana avait versé la totalité de sa contribution jusqu'à 1985 inclusivement; 1a côte d,rvoireet 1e Niger avaient versé la totalité de leur contribution pour 1981 et la HauËe-volta la prusgrande partie de Ia sienne pour la même année; 1es autres gouvernements devaient encore diversessofltrnes pour l98o et 1981, le total des contribut.ions encore dues au titre des années antérieuress'élevant à US 991 O59.

L2'2L Le Directeur du Progranrne s'est déclaré satisfait du souEien apporté à 1'ocp ainsi quedes contributions annoncées qui monEraient que les nouvelles activités proposées avaient éEébien accueillies.

13. QUESTIONS DIVERSES : poinr 12 de l'ordre du jour

13'r La Banque mondiale a fait observer que le film sur 1'onchocercose qu'el1e avait réariséà 1'époque de la mise en rouEe du Prograrune s'était révélé utile pour recueillir des fonds etévei11er f intérêt de nouveaux Donateurs. Le Prografltrne fonctionnant depuis prusieurs années eÈayant des résultats substantiels à son actif, il serait opportun de donner une suiÈe à ce film.Des réalisateurs africains seraient peut-être disposés à y apporËer leur concours.

l3'2 Le représentant du Sénégal a annoncé que la réalisation d'une série de films sur 1esgrandes endémies était en préparation dans son pays et qrre des metteurs en scène sénégalaisseraient certainement disposés à apporter leur concours à 1a réalisation d'un film sur 1eProgranrne.
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13.3 A la demande du Président, te CCP a donné au Directeur du Progrannne 1'autorisat.ion de
pré1ever des montants raisonnables sur Ies ressources pour contribuer au financement d'un
fi lm.

L3.4 11 a été demandé instanrnent d'inEensifier la coopération entre le prograrmne eË les
organisations régionales en Afrique de I'ouest. Les organisations de ce genre - à caractère
géographique, politique, économique ou créées en fonction d'un produit - étaieng nombreuses.
L'objectif ultime du Progranrne étant le développement économique, i1 devait envisager des
articulations âvec des organisations cofltrne la Conrnunauté économique des Etat.s de l;Afrique de
1'Ouest en vue du transfert de ses activités à des structures nationales et régionales dans
les 15 années à venir.

13.5 Un appel a été lancé en faveur d'une collaboraËion plus étroite entre 1e programme etles institutions nationales africaines dans 1es domaines de la recherche et de 1a formation.
Souvent, en effet, 1es faculEés de médecine éprouvaient des difficultés à offrir à leurs étu-diants une expérience suffisante sur le terrain.

13.6 Le Directeur du Programme a déc1aré qu'il avait déjà commencé
domaines de coopération mentionnés. rl seraiE uËile que 1es pays lui
besoi-ns exacts et préparenÈ ses entrevues avant ses visit.es afin que
insÈituEions nationales puissent harmoniser leurs activités.

à prospecter Ies deux
fassent connaître leurs
le Progranrme et les

15.1 Les participants ont
il avait dirigé la réunion.

14. DATE ET LIEU DE LA TROISIEI,{E REUNION DU CCP

14.1 A f invitation du Gouvernement du Ma1i, 1e CCP a accepté de tenir sa troisième session
à Bamako. Le Président a annoncé que celle-ci aurait probablement lieu du 7 au 10 décembreLggZ

15. CLOTURE DE LA SESSION : Point 13 de l'ordre du jour

félicité le Président pour la maitrise remarquable avec laquelle

L5.2 Dans son allocution de c1ôture, Ie Président s'est déclaré particulièrement satisfait
de 1'excellente qualité des documents soumis au Comité. En dépit d'un ordre du jour difficile
eE complexe, où figuraient un certain nombre de questions prêtant à controverse, aucun
désaccord ne s'était manifesté sur les questions de principe.

Le Comité avaiE t,ravaillé d'une manière constructive eÈ réalisé des progrès noEables.

15.3 Le Président a déclaré close la deuxième session du Comité conjoint du programme.
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ORDRE DU JOUR

Ouverture de la sessi-on

Elect.ion du Bureau

Adoption de 1'ordre du jour

Rapport d'activité de 1'Organisation mondiale de 1a Santé pour 1981

Rapport du Comité consultatif d'experts

Rapport de la Commission indépendante sur les perspecËives à long terme du Progranme

Rapport des études d'exÈensions du Prograrmne au Bénin, Ghana eÈ Togo

Rapport de 1'Etude de faisabilité d'une campagne de lutte contre 1'onchocercose dans
1a région du Bassin du Fleuve Sénégal

Développement soc io-économique

Plan d'Action et Budget du Prograrune pour 1982

Financement du Progranrne de LutÈe contre ltOnchocercose

Diverses

Clôture de la deuxième session

q

10.

11.

t2.

13.
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LTSTE DES PARTICIPAI{TS

GOIJVERNEMENTS PAIU ICIPANTS

République populaire du Bénin

Son Excellence Monsieur PauI Kpoffon
Ministre de Ia Santé publique

M. K. Agbede
Cellule Onchocercose, Ministère du PIan

I.'1. A. Fonteclounon
Secrétaire administratif, Comité national de Lutte conEre 1'Onchocercose
Ministère de la Santé publique

Côte d'Ivoire

Son Excellence Monsieur Lazeni Coulibaly
Ùlinistre de la Santé publique et de Ia Population

Dr L. Kehin
Directeur du Patrimoine, Ministère de I'Economie et des Finances

Dr I. Koné
Directeut des Relations internationales
Ministère de la Santé publique et de Ia Population

1'Ambassadeur A. Traoré, Mission permanente de Côte d'Ivoire, Genève

K. F. Ekra, Conseiller, Mission permanente de Côte d'Ivoire, Genève

I'111e A. Maté
Deputy I'linister, Ministry of Health

Dr Y. Aboagye-Atta
Deputy Director of Medical Services
Ministry of Health

M. D. Owusu-Sarfo
Economic Planning Officer, National Onchocerciasis Secretariat
Ministry of Economic Planning

Haute-Volta

Dr Maximin Ouoba
Directeur de la Santé publique
l'linistère de 1a Santé publ-ique

M. S. Sorgho
Secrétaire permanent, CNLO

Directeur général, Autorité des Aménagements des Vallées des Volta (AW)

M

M

Ghana
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Dr
Ch

Mali

Son Excellence 1e Docteur N'Go1o Traoré
(Vice-Président du CCP)
Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales

M. A. Ag Rhaly
Directeur généra1, INRSP

M. D. Coulibaly
lngénieur de 1a Cellule de Planification, Zone Onchocercose

Dr A. Diallo
DirecÈeur national de la Santé

l'1. B. Gakou
Directeur, Projet Onchocercose

A. Konaré
de la Division Epidémiologie et Prévention

Niger

Son Excellence 1e Chef de Bataillon Moumouni Adamou Djermakoye
I'linistre de la Santé publique et des Affaires sociales

Dr I. Àlfa Cissé
Directeur, Hygiène et Médecine mobile

M. M. Sina
Planificateur, Service départemental du Plan
Ministère du Plan

Togo

Son Excellence Monsieur Hodabalo Bodjona
Ministre de la Santé publique

Dr M. T. Houénassou-Houangbé
Directeur général de 1a Santé publique

PARTIES CONIRIBUANTES

Allemasne. RépubI ique fédérale d'

I,1. E. KiIlinger
DePuty Head, International Section, Federal Ministry for Economic Cooperation

M. G. Blaurock
Counsellor, The Permanent RepresentaEive of the Federal Republic of Germany

to the UniÈed Nations Office and other International Organizations at Geneva

Arabie saoudite

M. M. A1-Dries
Director, International Economic Relations Department
Ministry of Finance and National Economy
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Banque africaine de Développement (BAD)

Dr B. Teoume-Lessane
Principal Health Expert

Be 1g ique

Dr Jean Burke
Médecin chef, Administration générale de 1a coopération au DéveloppemenË

Canada

Mr D. Lindores (Président du CCP)
Vice-President, Multilateral Progranrnes, Canadian International Development Agency

Miss A. Sutherland
Section Head, UN Prograrmnes, Canadian International Development Agency

Etats-Unis d' Amérique

Mr Don Miller
Director, Office of African Regional Affairs, USAID

Dr J. Stockard
Medical Officer, Africa Bureau, Health & Nutrition Division
Agency for International Development

France

M. René J. Courty
Sous-Directeur, Affaires générales et financières
Ministère de la Coopération et Développement

Dr B. Durand
Chargé de mission, Ministère de Ia Coopération et Développement

Japon

M. Mari Amano
Deputy Director, Multilateral CooperaEion Division
I'linistry of Foreign Affairs

M. H. Ishimoto
First Secretary, The Permanent Mission of Japan to Èhe International Organizations at Geneva

Koweit

Dr Abdul-Karim Sadik
Economic Adviser, Kuwait Fund for Arab Economic Development

Dr Yousef A1-Nesef
Head of Manpower Department, Ministry of Health
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Pay s -Bas

M. I^1. G. Knijnenburg
West African Countries Unit, Development Corporation, Africa Department
Ministry of Foreign Affairs

M. H. van den DooL
First Secretary of Embassy, The Permanent Representative of the Netherlands

to the UniEed Nations Office and International OrganizaLions at Geneva

Royaume-Uni de Grande-Bret agne et d'Irlande du Nord

M. W. Hobman
Head of Eastern and l^Iestern Africa Department
Overseas Development Administration

Dr P. Haskell
Director, Centre for Overseas Pest Research

Suis s e

M. O. Hafner
Chef de 1a Section Afrique occidentale,

et de 1'Aide humanitaire, Département
Direction de la Coopération au DéveloppemenË
fédéral des Affaires étrangères

M. C. Mottier
Collaborateur, Section Afrique occidentale, Direction de la Coopération au Développement

et de 1'Aide humanitaire, Département fédéral des Àffaires étrangères

Dr A. RougemonE
Professeur, Faculté de Médecine, Genève

AGENCES PARRAINANIES

anisation des Nations Unies 1'Alimentation et 1' riculture

M. I.'1. S. Nicholas
Directeur, Division des Services agricoles

M. Cyril G. Groom
Fonctionnaire principal (progranrne et planificaÈion)
Division des Services agricoles

Banque mondial e LBIRD)

M. Bilse1 Alisbah
Directeur, Progranrnes d'Afri-que de 1'Ouest

M. S. Denning
Chef de Division, programmes d,Afrique de 1'Ouest

Mlle H. Putz
Assistante d'Opérations, progranunes d'Afrique de I'Ouest
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Prograrmne des Nations Unies pour le Dével ement (PNUD)

M. Salif N'Diaye
chef de la Division des Projets régionaux, Bureau régional pour I'Afrique

I,lme Judy Cheng
Fonctionnaire des Projets régionaux, Bureau régional pour I'Afrique

Organisation mondiale de la Sant é (oMS)

Dr E. M. Samba
Directeur, Progranrne de Lutte contre I'Onchocercose

Secrétariat OMS

Dr J. Hamon
Sous-Directeur général, Siège OMS

Dr A. Franklin
Directeur de Prograrune, Bureau régional de 1'Afrique

Dr N. Gratz
Directeur, Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, Siège OMS

M. A. Groenendijk
Directeur, Division du Budget et des Finances, Siège OMS

Dr A. O. Lucas
Directeur, Progranrme spécia1 de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales,

Siège OMS

Dr C.-H. Vignes
Conseiller juridique, Siège OMS

Dr O. Ba
Chef a.i., Unité d'Evaluation épidémiologique, Progranrne de Lutte contre 1'Onchocercose

M. G. B. Cliff
Chef des Opérations aériennes, Progranrne de Lutte contre 1'Onchocercose

Mlle M. Desbois
Chargée de 1'Informat.ion, Progranrne de Lutte contre 1'Onchocercose

Dr B. O. L. Duke
Chef, Infections filariennes, Prograrmne des Maladies parasitai-res, Siège OI'1S

M. J. Dupuy
Informaticien, Progrannne de Lutte contre 1'Onchocercose, Siège OMS

Dr F. Glokpor
Chef d'équipe rcefueofooT, Bamako

Dr F. C. Grant
Fonctionnaire régional, Bureau régional de I'Afrique

Dr J. Grunewal-d
Entomologiste, Unité de Contrô1e du Vecteur, Prograuure de Lutte contre 1'Onchocercose
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Dr P. G. Janssens
Consultant oI'1S

Dr R. Le Berre
Entomologist.e, Ecologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle,
Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, Siège OMS

Mme M. Lossky
Assistante, Statistiques, Prograntrne de Lutte contre I'Onchocercose, Siège OMS

I'1. J. D. M. Marr
FoncEionnaire de liaison, Progranrne de Lutte contre 1'Onchocercose, Siège OMS

Dr P. Masumbuko
Chef a.i., Unité de Développement économique, Progranrne de Lutte contre 1'Onchocercose

Dr K. Mullen
SÈatisticien, Progranune de Lutte contre 1'Onchocercose, Siège OMS

Dr B. Philippon
Chef de 1'Unité de Contrôle du Vecteur, Prograrmne de Lutte contre 1'Onchocercose

M. G. Quélennec
Développement et Sécurité d'Emploi des Pesticides, Division de la Biologie des Vecteurs

eE de la Lutte antivectorielle, Siège OMS

Mlle M. L. Ravelonanosy
Chargée de Progranrne, Programne de Lutte contre l'Onchocercose

M. K. Supthut
Chef, Administration et Gestion, Progranrne de Lutt.e contre 1'Onchocercose

M. G. Zerbo
Entomologiste, Unité de Contrôle du Vecteur, Progranrne de Lutte contre 1'Onchocercose

AUTRES PARTICIPANTS

Comité consultatif d'experts (CCE)

Professeur Guy Camus (Président)
Directeur généraI, ORSTOM

Professeur Thierry A. Freyvogel (membre)
Directeur, lnstitut tropical suisse

Professeur J. H. Koeman (membre)
llead, Department of Toxicology, Àgricultural University, I.Iageningen

C onrnis s io4 indépendant e

Dr C. E. Gordon Smith (Président)
Dean, London School of Hygiene & Tropical Medicine

Dr P. Hamilton (membre)
Director, PAHO/I\rHO Caribbean Epidemiology Centre (CAREC)
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Dr H. Jamnback (membre)
Recherche d'insecticide, Unité de Contrôle du'Vecteur, Prograrmne de Lutte contre 1'Onchocercose

M1le B. M. Stocking (Secrétaire)
London School of Hygiene & Tropical Medicine

OBSERVATEURS

Guinée

Son Excellence Professeur Mamadou Kaba Bah
Ministre de la Santé publique

Dr SulLan Gabriel
Directeur généra1 des Services de Prévention

Dr Y. Kassé
Directeur du ProjeE Onchocercose

Sénéga1

Son Excellence Monsieur Mamadou Diop
Ministre de la Santé publique

Dr A. M'Baye
Conseiller technique au Ministère de la Santé publique

M. M. N'Diaye
Conseiller, Ambassade du Sénégal en Suisse

Office de la Recherche scientifique e t technique outre-mer (ORSTOM)

Dr Jean ÙloucheÈ
Inspecteur généra1 de la Recherche

Office de Coordination et de Coopération Dour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE)

Dr Cheick Sow
SecréÈaire généra1
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FONDS POUR I.A LUTTE CONTRX LIONCHOCERCOSE

DU lCT JANVIER 1974 AU 30 SEPTEMBRX 1981

(en millions de dollars US)

9 Urr" partie de ce montant a é.té reçue en 1980.
b
- Contribution de 1980 reçue en 1981.
S Y compris US $4 millions pour le premier trimestre de 1980.
À: Contribution supplémentaire pour 1981 reçue ou devant parvenir après le 30 septembre 1981.

BANQUE },IONDIALE

ler décembre 1981

RecetÈes
Phase I

(Le7 4-L97e)

Phase II
ler Sanvier 1980

-30 septembre 1981

Total:
1-er Sanvier 1974

-30 septembre 1981

Contributions

Banque africaine de Développement
Belgique
Canada
France
République fédérale d'Allemagne
Iraq
Côte dtlvoire
Japon
KoweTt
Pay s- Bas
Norvège
Fonds OPEC pour 1e Développement

international
Fondation A1 Sabah
Arabie saoudiEe
Suisse
Royaume-Uni de Grande Bretagne

et drlrlande du Nord
PNUD

Etats-Unis drAmérique
Banque mondiale

Sous- total
Revenus provenant drin'vestissements

Total

DEBOURSE},18\TS

Avances à 1t0MS
Solde

t,
,
3,
5,
5,
o,
2,
5,
6,
6,
L,

1

49
3

8
2

o5
,a
4F

o
0
5

1

orr
,:ru

5

o
7

6

, 6

5

7

o

,
,
,

o
o
1

t
1

,90,u
,o- -
, 4
2d
o.q

,

,

3,;.
c

6,;
1r1

1rO
oro2
L17
3,7

1

1

4
3

t 1

4
o
5

,
,
,

1

3

4
7

6

0
2

8

6

L2

2

, 9

0
7

o
2

o5
4
4
o
8

2

t

,

,
,

,
,

,
,

t

lrO
o,L2
5,o'
3r7

6r7
1r9

LL,7
9r5

62,o

1r5

32,2

217

94,2

412

63,5

56,29
713

34,9

27,o
719

98 , 4

83,2
15 rz



lri
@

JoÀ
Oi
+Jtoo
tsco

c'\
F{

oooooooo('t §l ÿ) o\
\, \, F{ \O
(1 JdO
N\T.sôt
(1 ilF{
I

ooooootôO\O
()r\ôt
æ(1rôO\ .it O
F- .S c!
F\

o
Ê
r\
I
(1

N
J

oo
ôt
.s
r^
o
(?)
t

0)
F{

q)

u
+J

o)

tr
c)
o
o
o
o

rô
@
o\
d

I

æd
O\ cOHO\
VH

ooÉE
o+{!UO
oô0
o! )oo
t{À a)

J
tt,
og

F{ c)
o

N(ü
@É
O\ .r{
J 14{

l..-; l.

od oÀæ À
OOi C!
,C)rro (J

À
u)!F)\oÉ
>O traÉ (!
oJo.l{oÀO \o)

(o,
oo

\CJ J T{
rJÀ
\oloÀ

Éc!
9(dÉÉ \o)
O{J-o\c)
Él]

,(!(,lôo
Flr{ Oor+.{ oÉo
ÉH
Orr O.J- (n
uarrl
+{ U <r}
E
'od cJ(dot

}J
oq)
'O-!
ÉOr{
O'r(!q{ ..{ rJ(üÉ
at) É 0)
o.r{ Ér! r0)

|'t-{ooÀao.dêr a()O
rq' o.É{r

c! Éo É.oE(!
C)'oË!
ÈIdtr
h+jl{oÉÔ0 el{ rüorü r,! ÉÀ ÈlÀ p

'rl èq

,l!(D
q)

\o rq)

oo)
ol1o

r+{ +{ lr|+{r!À
.o., O,ÉruIJ 0)ÉE o
'! $.) +{
l.JF{ À
ÉÀ (!
OE t{Eô \q)

o-cOrJÀtDo
O+ltrÉ e

aa'Fl
ÜJIJ -Év§) o
ooo
@o É
O1,
Fr'ol]o
€oo

Àl{uq)oo .Ëoo60 oÉtr6ôt
5S @()..t o

<t> d
J
€+J lr

OJ;^ &
ï{ ].JÉÉ o\oJooEqE O

oaÉ oÉÉr^
OF{Étr

Oï{ d
+{ > <t>(n É,
ÉO +J
o- o+J:
X(,loo a).E€
tr{

oo0)O+{
,t! tr
O)È cü
lJd i

É É o'r'{
ooooq,+{ +{ o> 'O.âq!..ÉÊ(rr=Nq)

F{ (U O OU) . \0)
@JJu:()t{
O\ X X Oêr \q)il (D O O )a F{
r--Ét/\q)

O E É (üï{ }i ocDtl{6(J
O\@îrr.oO.tdÊ o o 11 )€ t ,l{§, É!r1(u>o)u+r>(dril
O \o \0, (ü-l O +J
Àt{t{OtD o rJdü À 0)
OOOÀF{
aÉ€râUt!\q)('OÉv)

ootooO l't lt t{çl O
A u +r lr J.O Hâ .r{ .r{ J ô0 EiO rJ lJ Oï{ (U lr
É À'+{ ô0 ).r{A)rOO(! (U 00 É Àu OOro)o ôr o @ocâ oOrF\OO

- c'\ G,t .t cî o ôl
É .;torÉ(7) r\ §l <r> ..l
É\o(ÿ)u@O .ü rf F{ Ào §+{ <r> </> <r> X .- +r>
utao(Dr,(,,U)dlrU)
ï{ ï.,l r{ .r{ > ê. t{
El{trlrol]E À À Èlr o.) o.o Ê E Eu-r EoooooooooHo6(u5

(!l .ôl ol Él ol

Hl . .ol

E.gB
+J ^'Orox

oooooooo
O\ \T \, rô
(f) ioil
@O\æ(f)
rô ôt ôl
ôl

oooooô\o o\ F\
rO(\t
\o co (ÿt
@æ\T
rô
F{

oo
l--

H
F-
d

ôl

o:
(ÿl
rô

N
N

-! 
*x

§ Ë.-

oooooooo§ooF{r^
O\O\ôlæ(Y) \O r\ OÔ§lôt
(\

oooooôÊoo\
rô (-) æoo@F{ CO (1
r^
H

oo.t
(ÿl
@
o\

oo
ôl

or\
F{

F{

ôl

*L 
sr

H E.3lJ ^'o\

§ E-

ooooooootô@l.\@
0oo\.f,F\t.t\O@
lôlF{

ôt

oooooo
Nlô\T
@NO\
.t f) .if
-T F- (n

§JÊ

oo
@

F{

H
@

oo
r'-
N
\o
o\
F\
F{

:B
E 3§T lro,X o.-{
*Y-ÈÉcÉ

oooooooor\(ÿ)OO\
\OF{@tô
ôJ(î rôæ
O\ ôl F{

oàoo
ooôo\§O
Ot.\.f,Or\Od
O\\O(1

I

ol
o
|-\
N
æ(1

(f)

oo
o\
\o
rô
r\
æ
il

:BH 5J:Y oco
I t.o,x Àd,:ÀÀ6

oooooooo
\:f ôl \O \O

§l .f \t (Yt
oÈF\(1
Oôlôt
N

olôooooo
Oo\(1
\O O\ t-\\t ôl (r
æF\(ÿ)

o

oo
\o
rô
@
\o
F{

ôoôo\o
(ÿ)
N
e4

\o
d

rJ

Ers
I no.t o'
6t-

oooooooo
\, F\ tô \o
(7) r\ F{ O\
\O lô \O lrl
ôlF{l

§l

-otôooooo
F- C! r\
cO .if O\
ôt ôt ôl
F\ \O ôl
Ê
F{

o
o\
J
@
ôt
F{

oo
F-

\oo
tfl

\o
i

0)
\c)

É

\0)
+J

+J
(,)
d

€
OJé
E
(Ë

tr
@
o
lr
È

F{
(ü
r,
oFo

r{ +J
-! O(ül !!'trE0JÉokÉ6Éô E ar

+.1 Ol+{ tü J 0)

r,Éuôot{l{.J
oFlOoO>d
a Ë l{ t{ (d 0,
U O Ei-{ (,) P. N g)
ï{JO>Otl{N
@ ÿ (J É\O.| 

'd 
Cü ^O O r{ O É Et, li i+{

F{ F{ E ^- É (u FO ï{d O O OÊ O t{ t{ +r
o +{ É ro 'o 1u ^ (!
ï{ E O ,o c}o É tl
l{ \q) o (/€ (a ! +{ O rr
oÉ\o+{ooÉ.norr .r{ -l (UÉ O+{ r{ ..{
o À ! o.o t{ E (0 Éo \o É ê.ÉlJ +{El d ..1
>0)(§(üÉâ(!F{É,r{É,etOÉ
+r o o o-r E a É o (!
ç' 'à ê. .é..l 0J € o (,) E6 {JÀOO,Ur{ÉÉ(0Ot{>.r{)+)Or0)
O a F{ OrFt! (ü= r{ tü d
rJF{o-c5l{ooÉo!p(û>oU)+Jlf(,)rtrA
A>\oor\oroFfÈêÉÊq&ÉAu)

rPcf2
Page 40
ANNEXE IV a)

Fl
@
o\
d

E]

Êa
E
Irl(J
Ha
È1
U)
H
rI1
&

Ea
d
Ioü
êi

fElo
rI]
H
H
H
ts(J

ü
êr

1^
æ
o\
I
Io

@
o\
J

(,
o

H

D
r4
rJ
ça

H



rPc/2
Page 4l
Annexe IV b)

6
I
o
H

(o
o\
to(o

o

888888 8 888
6H€rcor^NNNôN

@€@o6oô.soo\
otsao6c)NtsNr
6@ri\oNÈ.t.ton
doÈ§'HnoGolNd.l'NA

oo
F

N
\oo
ts
oÀ

oooo83R8
oooo\O@FN
6i.ÿ

8

ôo

IUN
§
o

.q,
I
0,

o
t{
CL

u
É6u
É
o
E

ao
6

§gg§sp g §§§
H§OOJO\.IF\OJÀO\OÈ6\0O00\6.l'à66NOÈ\ONN
co$rldd

Io
o\o

d

gE§E
o6É)6hAots

o

8
N

È

8
§

N
N

9{)
Éea0)9-Éoo!EÀ

\T
@
6
d

E88888 8 888oÀOrô6\O(16cO
A{t9OoON(o.to-f@Oo.îo\6(oF\C,6@NnNO\6.tNÀ
tso§il

8

Fo
o
N

ooooooôoooFo
O6€66i6F

o\

oo
N

\oôo

8
N

o
F

N

I rC'
Éuae,
EOOtEÀ

CO6

§§ggEE § EE§
6\O.+H\OF\r@.t6
9q\\OoiHOÈr^.+F6§.ÿNO\\ooNN
ooNd

8o
\o
6

\o

aooooooooocoo
o6n66r@È

@

8
@

No

oôr
N
\o
o\
È

!s)
É6crO
!ÈEOorr
=À

N
CD
or

888888 8 8886NOOO.t6ô6ô
6§@6Adô:-T
N.1r\to66J6O6666N6O$\ON
\OOrÀi

ô
@

No
F

F

oooo8838
OFor
6AO\@

co

8
.J,

o

ooô
\o
r
@

:i
EA
§F

@
Or

888888 8 888.ÛOOOOOôOr^N
6€6c)Qoc)oNo\i\OcOÈOn66NN
\OTNONæOÔNÔ

ONN

ooo
€
N

8888oo60
onr6
n6N

N

8o
ts
@
co

oo
@

N

o

Ës
ËtJ
E

oô
o\

888888I888(D6\O6O6\rdN
@o6iNNr6FÈNOrô\tÀO6ON6
O(ornro§\o6d
\ONNi

ooo
N
h
N

ooooooôô
Oôô6
6\ôNi6io-,

6

8
\,
È

o
ts
\oo
o

q)
t0,
É
É

q
q,
o
É
Q'
À\o
!
q,
E
(,

t
o
è0

rq,
!
6()

qÿ
a6
t{

^!d oÉo qro
É !o
É4@ o 1r !

o 'i o0,E Ë E,! s OO É{J {j O{,t ruq''ùÉiq .Q 'o O -É !o o xo oÉ r{ q u aÉ lJÉaJor6!o .É, o .ô oq ç'dotootulr 0, 5 rd d1J
{) 6l lr O P6 o I o -s OoovPqÉqq F E É OIU O Ud É 4 Ê o r{Et ê é{J o e o o E 5a, o 6 @Ê d i I i ot 99 d U ÉÉ u ! 6 9 o ii ! d 6o 6 0 H 6 6 É6 6 

' 
i

!a k O e A a l.k I q É
t !r @ Éi l{ À 5u q) É aiuÈEOOTOOÀora,
ê{OH()ITOrTOc)C

a
F]
Èl5zz
U)

5o()

F1

Ho
É{

q)
tsl5
HN
AÉê. ,É<oOo

!
Zoq14lHOr

Éartq,.bOi5i
ÈtEiotOiii\Ol
zDD.É!i,.I(6osddo{raE>EH
l,I OOÉ.

:i
É
rII

a
(.,

J
Éo
H

oq

!
6
I

!
É
6
au
q
É
o
@
o
I
o
o
5

IU
Eo
6
èa)

\cl

o
6
E

q
IU

!
6
a
ÿ
o
c)

x
k
À
o
E
@
(,
oq
a
ct
É
@
o!
u
É
o
a
Q'

a
0)
@

É
o
É
rÙ
IÈ
É
o
o
!
Ë
o,
É
É
Q'

I

@ô
i
I

@
o\

l'
a
oÀ
rÙ

!
u
!
o
o
@
É

L ql
o9
oÉqÉ
É6
o,
Ào{r5!e

6(ù .É!o
qÿÉaoo

dÀ
!ooou-Éo{,kkÀ'oq
oq
oil
ts]E

6l

@o

E
d
É
r'lo
Irlâ
rrl
ar)
H
EId

t)
tIoz
Êl
À
IrJ
A
ÊI
A
ÈI
HüI
ts:I{
3
&
O.

"i(o
o\

Iooo
Àao

ti
H

É
F]
tEl

H



è='9

-1 F\ (1

J J J

\o
lrl
@

o
o
14

r1l
@âo\

(ü 
'-.1!too

tsco
o\

ooooooc{ôôl
@\t$J(nt
\O ôl \T
J('tÈ

r{

oo
I.rt

r\
@
F\

\o
o\

oo
ôl

-T
Itl

(fl
i
d

E in
o l]-Eo.

ooooooOr O\ \t
È(1F{
F{@o\(1rôN

N

o
o\
\o
-Tcl

o\

oô
J

§
C1
rô

N
ôl

u \0)
drJ*

Ë$Èo H-
Eo.

oooooo\g-T@
Oo\o\
@ô\O
c{(ÿ)N

N

oo
-+

@
ôl
co

oo
N

or\È
J
N

It=

ooooool.ô rô æ

N@O\tô F{ \t
Nrô.t

C!

oo
o\
F{

-T

r)
J

oo
N

ôt
\o
o\
N
d

:Bi 3ÈI rro.X o, .-.r:o.Àrü

ooooooo\ F- (')

d)\OJ
-TNc'.)ô.1 O\ ôl

J

oo
r^
r^ô
\o
rf

o
o\
\o
rr'l
r\
cO
J

:B
fi 3a: lro': o.r:ô-a(ü

ooooooc{\tN
@N\ToorcloN

N

o
@

co
Or

:

oo
\o
Cî
e{
J

\o
FI

u
:Y oiæ:tolo\
â t-,-

oor\
F\
rr1
È

ooood-+
F{ Cî
N\O
NN

N

8r^
§
\o
co

I

o
N

\oot^
\o

o
!J

<J
o
o
o
E
OJ
.r{
lr
o
ô0

\(,)
rJ
(ü
o

0,

"(,É
É

F{
(ü
+J
o
H

ah

É
o.i
É

\c)
û

or)
ilO

rJ .J è0o>a (!o
O'NE
,Nd(/(üô0
.r{l{d
É,N ÊA )
-É ..{ o
O+Jar(d (u ô
{Jt{>a)+J ,O ô0
Éo É a)
O 'r{ O '.{
'.1 É (J cn
IJ .J
aÉ I rotÿlO

IJ
0)

o
0)

H
J
qJ

o
..{
JJ
(û
l{

\q)
ÀqJo-d

o
U'lfr0, q)
+J -c..{ o>o..{l]
U
o0,<E

r?c/2
Page 42

Annexe IV c)

rô
@
o\
H

Io
æ
o\
I

z
ElH
H
oa
rd
Ê
H
td

a
È
ÈIz
Ziloco
HO\
Hr{
d rrlrdü
Or cOots

E]
a/)(JFE
o(,rI]

a(AH
ô14

&
ZvoH
H
È
H
H
À
(J
Èlü

t;
H
H

D
ÈI
Èt
Êq

ET



r?cf2
Page 43
Annexe IV d)

TABLEAU IV. LUTTE ANTIVECTORIELLE

(REVTSE DECEMBRE 1981)

COUTS ANNUELS

Personne I
Opérations aériennes

Insecticides
Déplacements à but. opérationnel

Fournitures, locaux eE comlodités

Opérations et enEreÈien

Consul tant s

Montant approuvé3
1 981

MontanC appro,r*ré9
L982

3 445 500

2 766 000

2 285 000

667 000

119 800

790 000

104 000

3 474 000

3 634 200

1 5I8 000

655 ,4c,0

273 200

1 121 000

28 000

TOTAL 10 177 300 10 703 800

DEPENSES EN CAPITAL

Bâtiment

Mobilier

Véhicules

Matérie1 technique

30 000

2 000

586 700

50 000

45 000

10 000

727 600

62 5c/0

TOTAL 668 700 845 100

ÎOTAL GENERAL 10 846 000 11 548 900

I Y conpris US $437 2OO au titre des éEudes d'extension : Bénin, Ghana et Togo.

h: Y compris US $1 224 8OO pour des travaux d'extension au Bénin, au Ghana et au Togo
(JPC2.7). Sur le montant approuvé pour ces travaux, $93 OOO figurent au tableau VIII, à
la rubrique Surveillance de 1'environnement
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TABLEAU VII.

COUTS ANNUELS

Personnel

Contrats de recherche

Formation (bourses d'études)

DéplacemenLs à but opérat,ionnel

FourniEures, locaux, conrnodités

Consul t.ants

Réunions

TOTAL

RECHERCHE APPLIQUEE, SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMEM,
ÎRAITEMENT DES DONNEES ET FORMATION

(REVISE. DECEMBRE 198I)

Montant approuvé
198 1

Montant approuvé
L982

674 600

610 000

200 000

36 000

165 000

740

L 943

200

76

165

257

600

ooo

ooo

ooo

500

600

3 382 700

3 Y co*pris $25O OOO au titre de la Connnission indépendante.

Surveillance de
I 'environnement

Recherche sur 1a
lutte anfivectorielle

Recherche sur 1'éco-
logie des vecEeurs

SélecEion accé1érée
bde farvrc]-oer

Recherche médicale

Recherche de
chimiothérapif

Recherche sur 1'éco-
nomie de la santé

Formation

Traitement des
données

TOTAL

ContraÈs Personnel Consul tanEs
Bourses
d'études Autres ToEaux

293 000

75 000

75 000

245 000

40 000

1 150 000

65 000

85 600

233 200

L47 200

58 000

58 000

158 600

22 400

lt 200

56 000

151 200

11 200

5 600 200 000

37 100

92 600

30 400

30 000

5 100

46 300

438 100

412 000

308 600

484 200

40 000

1 150 000

76 200

268 700

204 900

I 943 000 740 600 257 600 200 000 241 500 3 382 700

b et c sont basés sur les budgets soumis à JPC.2 et approuvés par lui.

t ,tt ,."t
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