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PROGRAMME DE LUTÎE COITRE L'ONCHOCERCOSE

DÆ.IS LA RXGION DU BASSIN DE LA VOLTA

Cinquième session, Lomé, 5-8 décembre 1978

RAPPORT DU PRESIDENT INDEPENDANT

1. INTRODUCTION ET OUVfntUnS DE l,A SESSION : Point I de I'ordre du jour

1.1 La cinquième session du Comité conjoint de Coordination (CCC) du Programme de

Lutte contre I'Onchocercose dans la Région du Bassin de Ia Volta (OCP) s'est tenue à Ia
Maison du Rassemblement du Feuple togolais à Lomé (Togo) du 5 au 8 décembre 1978. A

cette sessi.on étai-ent représentés la Belgique, le Bénin, le Canada, Ia Côte d'Ivoire,
les Etats-Uni.s d'Amérique, Ia France, Ie Ghanar la Haute-Vo1tar le Japon, le Koweltr le
MaIi, le Niger, Ies Pays-Bas, Ia République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Togo, ainsi que la Banque africalne de

Développement (BAD), 1e Programme des Nations Unies pour Ie Développement (PNUD),

1'Organisation des Nations Unies pour I'Ali.mentation et I'Agriculture (FAO), 1a Banque

mondiale (BIRD) et 1'Organisation mondiale de 1a Santé (Oft{S). A I'invitation du Président
indépendant, Ia Guinée et le Sénéga1 avaient envoyé des observateurs. Assistaient
égalenent à la session 1e Président du Groupe consultatif sur Ie Développement économique
et 1es observateurs du Comité Inter-Etats de Lutte contre Ia Sécheresse dans le Sahel
(CILSS), de Ia Commission des Communautés européennes (CCE), de I'Organisation de

Coordination et de Coopération pour Ia Lutte contre 1es Grandes Endémies (OCCGE) et de

I'Office pour la Recherche scientifique et technique Outre-Mer (ORSTOilt) du Gouvernement
français. La Liste des participants fi.gure à I'annexe 2.

L.2 La séance inaugurale était présidée par le Représentant du Président Fondateur du

RassembLement du Peuple togolais et Président de la République du Togo.

1.3 Dans son allocution de bienvenue (annexe 3), Son Excellence M. H. Bodjona' Ministre
de Ia Santé publique, des Affaires sociales et de Ia Promotion féminine du Togo a

déclaré que 1a présence du Dr H. Mahler, Directeur général de 1'OMS était un encoura-
gement pour tous ceux qui luttent contre ce fléau qu'est I'onchocercose et une garantie
donnée aux contributaires que I'aide financière qu'i1s fournissent est judicieusement
utilisée pour éliminer cette maladie et soulager les souffrances qu'elIe engendre. I1 a

également exprimé ses renerciements au Dr C.A.A. Quenum, Directeur régional de I'OMS pour

I'Afrique, pour ta sollicitude dont il a toujours fait preuve à I'égard des problèmes
de Ia Région, ainsi qu'au Dr M.G, Candau, eui, en acceptant d'assumer les foncti.ons de

Président indépendant, a bien marqué f i.ntérêt qu'iI ne cesse de porter aux problèmes de

santé dans Ie monde

I.4 Le Docteur M.G. Candau, Président indépendant, a remercié Ie Représentant du
président de Ia République d'avoir fait au Comité I'honneur d'une présence qui témoigne de

I'intérêt que Son Excellence le Président Fondateur du Rassemblement du Peuple togolais
et Président de 1a République porte au Programme. Dans son exposé liminaire (annexe 4),
Ie Dr Candau a déclaré que 1'année 1978 - caractérisée par Ia consolidation des activités
du Programme dans l'ensemble de la région initialement choisie - a vu également une

extension de ces activités en Côte d'Ivoire et le début des études Sur les extensions au

Bénin, au Ghana et au Togo. Le Comité examinera Ia question de Irévaluation des aspects
techniques et économiques du Programme ainsi que de la poursuite de ces activités au

cours de 1a deuxième phase (1980-1985). L'expérience et les données réunies sur
1'épi,démiologie de I'onchocercose et la biologie des vecteurs justifient Ia mise en train
d'une étude visant à perfectlonner les stratégies de lutte, stratégies sur lesquelles
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influera également le phénomène de la réinvasion. rf faut espérer que des étudespourront prochainement être étendues jusqu'aux Iimites naturelles de Ia clistribution
des vecteurs les pJ'us importants, non seulement dans les pays partlcipants mais aussidans res pays voisi'ns. 11 est urgent de redoubler dreffort dans re domaine de Iarecherche afin de trouver des méthodes de lutte antivectoriefle plus simpfes et moinscoûteuses et de faire progresser la connaissance de ra maradie et de son traitement. AIotg terme, Ie succès du Programme et 1es avantages qu'i-1 procurera dépendront, engrunde partie, de Ia mise en place, dans Ies pays participants, de formatj.ons sani.tairespermanentes qui devront être prêtes à assumer Ia responsabilité des activités de tuttecontre I'onchocercose et pourront se perpétuer après 1'expiratj.on du programme. Lacoopération étroite qui existe entre les Gouvernements participants, les parties
contribuantes et 1es Agences parrainantes garantissent que 1es activités du programme
cohtribueront au développement sociar de la région et que sa popuration aura à l,avenirtrne vie plus saine et plus prospère qu'aujourd'hui.

1'5 Dans son arrocution (annexs 5), re Docteur H. Mahler, Directeur généra1 de 1'oMS,a déclaré que' sur le pran entomotogique, les résultats obtenus par 1e programme sontexcellents;les opé'rations se déroulent selon les prévisions et la zone d'opération estcontrô1ée à 75%' Grâce à ra bonne gestion et aussi à ra coopération des Gouvernementsparticipants, 1'accroissement des activités en 1g7g ne s,est pas traduit par unediminution de lrefficacité du Programme. Les réuni-ons conjointes des comités nationauxpour' 1'onchocercose qui se sont tenues, Ia première à Abidjan en juin lg77 et ladeuxj'ème à cotonou en Suin 1978, constj.tuent une excellente initiative. Nul doute que Ierôle de ces comités s'accroîtra au fur et à mesure que les actj,vités du programmes'intègreront dans les programmes nationaux. Le Directeur généra1 a rendu hommage auxorganes consurtatifs du Programme' notamment au comité consultatlf scientifi.que ettechni'que (ccsT) et ir a insisté sur 1es progrès réarisés en ce qui concerne l,asso-ciation de I'industrie à Ia producti.on de nouveâux insecticides et médicamentschim[othérapiques destinés à des essais. si, comme re raisse entendre le ccsr, unecerttine action continuera de s'imposer même après 20 ans d'efforts, il s'agit derechercher une technique de lutte moins complexe mais tout aussi efficace, moins coûteuseet' par conséquent, prus rentable. A cet égard, 1'ocp a été prié de constituer un groupede travail chargé d'étudier les perspectives à long terme du programme et de répondre auxquestions suivantes : Existe-t-i1 une technique plus slmple et moins coûteuse dedestf,uctj-on des larves ? Pourrait-on, en jouant à la fois sur Ia modification de I,envi-ronnement' ra destructi'on locarisée des larves et lrimprantation judicieuse des villages,maintenir 1a prévalence à un niveau acceptabre ? euet usage pourrait-on faire d,autresméthodes de lutte antivectorielre comme, par exempler la destruction des simulies adultesL'extension du Programme ri'duirait-erre res frais de logistique ? une autre questionurgente consiste à se demander si les structures de l'ocp pourraient être utirlsées pourcombattre d'autres maradies et accroître ainsi la rentabi.litcl du programme. Dans l,optiquede r'ob3ectif de la santé pour tous en l'an 2ooo que s'est fixé r,oMÀ ainsi que de l-aDéclaration d'Alma-Ata' tous les gouvernements devraient mobiliser leurs ressources pourmettre en prace des système nationaux de soins de santé primaires. Dès rors, i1 appartientà chacun des pays participants d'intégrer dans ce système une structure appropriée pourmaintenir le pays indemne d'onchocercose. Quant aux questions de développement éconoinique,les comj'td's nationaux pour I'onchocercose ont souligné leur caractère exclusivementnatioûal' I1 faut espérer que les pays relèveront Ie défi consistant à rancer des projetsde déveroppement iudicieusement élaborés qui reur permettent de tirer re meirleur partipossible des énormes investissements faits par 1e programme.
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1.6 Dans son allocution d'ouvertuie (annexe 6), 1e Représentant du Président Fondateur

du Rassemblênent du Peuple togolais et Président de Ia République a réaffj-rmé I'appui
Ie plus total du Togo à 1'action menée par le Programme pour lutter contre I'onchocercose
dans une zone où 1'on compte 600 OO0 onchocerquiens dans bien des cas aveugles. Les

succès renportés par 1'OMS en matière d'éradication de fa variole incident à penser que

Ironchocercose peut également être vaincue. Le Programme a maintenant âtteint sa vitesse
de croisière. Le bilan des six premières années est positif et les rapports d'évaluation
qui vont être présentés devraient permettre au CCC d'aborder Ia deuxième tranche des

opérations avec les moyens nécessaires. Les réalisations communes cQntribuent beaucoup à

résoudre les problèmes de développement qui se posent en Afrique occidentale et iI
convlent de se féIiciter de I'étroite collaboration qui existe entre les pays contri-
buants et participants et les organisations internationales et bilatérales en matière
d'exécution du Programme. Tous 1es donateurs doivent être remerciés pour }a coopération
désintéressée qu'iIs fournissênt dans un but hunanitaire. Le développement économique et
social auquel aspirent tous 1es gouvernements africains ne sera possible que si- 1'oncho-
cercose est maîtrisée. Le développement des techniques de lutte et lrintensification de

Ia formation permettront aux participants d'assumer la responsabilité des opérations de

lutte. pour tout cela, il convient de rendre particulièrement hommage aux efforts du
président lndépendant, du Directeur général de 1'OMS, du DireÇteur régional de 1'OMS

pour l,Afrique et de tout 1e personnel du Prograrune. Au nom du Président de Ia Répu-

blique, qui a toujours voul-u assurer le dévetoppement total de 1'homme - et par consé-
quent 1a promotion de Ia santé, I'extension de Ia protection sanitaire à l'ensemble de

Ia population et le développenent rural - 1'orateur a souhaité au Comité de gagner le
conbat gu'i1 mène contre I'onchocercose.

1,7 A I,.l-ssue de sa séance d'euverture, le CCC a brièvement interrompu ses travaux
pour permettre à §es j.nvités de se retirer.

2, EIÆCTIOT.I DU VICE-PRESIDENT DE LA SESSION : POiNt 2 dE 1'OTdTE dU JOUT

Président lndépendant a assumé la présidence. 11 a proposé au2.L À la reprise, Ie
Comité de désigner Son
Affaires sociales et de

Excellence M. H. Bodjona,
la Promotion féminine de

Ministre de Ia Santé Publique, des
la République du Togo, comme Vice-
adoptée par acclamat j.on.Président de la session. Cette proposition a été

2.2 Le Président indépendant, au nom du CCC, a invité le Docteur Mahler à prendre
place à ses côtés.

3. ADoPTION DE L'ORDRE DU JOUB : Point 3 de I'ordre du jour

3.I L'ordre du jour provisoire (document JCCS.1) a étê adopté sans amendement (voir
annexe 1 ).

RAPPoRT D,ACTIVITE DE L.ORGA}.IISATION MONDIALE DE I,A SÆ.ITE POUR 1978 : POiNt 4 dE

I'ordre du jour

4.I. Le rapport d'activité de I'OMS pour 19?8 (document JCC5.2) a été présenté par
M. M. L,s. Bazin, Directeur du Programne.
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4.2 En 1978, des opérations entomologiques ont été marqucies par 1a qualité desrésultats enregistrés tous Ies iours ou toutes }es semaines dans quelque 2So stationsde capture- La popuration simulldienne a été ramenée à des niveaux très bas, avecpratiquement aucune transmlssion, sur la volta Blanche, Ia volta Rouge, fa volta Norre(sauf entre chache et Bui), t'otifvendjari et sur Les affluents du Niger au Mali, auNiger et en Haute-Vo1ta. Ceta repreisente 75% de 1'aire du programffê, ÿ compri.s t,ensemblede la zone de ]a phase II et Ia partie septentrional-e de 1a zone de 1a phase I.

4.3 Les conditions crlmatiques et notamment la sécheresse prolongée ont (,té préju-
diciables aux opératj-ons d'épandage. En effet, ce1les-ci ont été réduites et n,ontatteint reur niveau optimar qu'en jui-rret. Au Bénin, re sota a étLl traité en mars, re
I\lékrou et l'Atibori en mai' Ie Tapoa au Nj-ger en juin et Ie sassandra et la l\larahoui^ enjuillet. Le traitement combiné de ces deux derniers cours d'eau a fortement restreint
la réinvasion, qui a commencé Ie 10 avril et pour laquetle on a instatlé 16 stations de
capture et mobi-1isé 9 véhicules et 3g captureurs.

4.4 Après des dj-scussions sur 1a définition de I'heure de vo}, la compagnie atlrienne
est convenue d'accspter la définition de f 'Ol\tS, c'est-à-dire du déco1lage à I'atter_
rissage' excluant le tenps de réchauffage et de refroidissement. Des tachymètres ont été
installés sur tous 1es hélicoptères. on a maintenant déterminé que sur 32g2 atterris-
sages d'hélicoptères en L977, 32o heures ont été improductlves - à g394 1'heure d'héli-
coptère, soit une perte de $126 O8O pour 1e Programme. La nouvelle défini.tion devrait
entraîner une économie de quelque $25o oOO au cours des deux dernières années de Ia
première phase. Le Programme a accepté d'assurer I'alimentation en essence d,avion dans
Ia région. En revanche, 1e coût de l-'heure d'hélicoptère a été réduit de $22 et celui
de 1'heure dravion de $48,5o. Ces mesures sont entrées en vigueur au ler janvier rg7g.

4.5 Les études d'extension que f'on envisâge au MaIi occidental- et dans ]e bassin du
Sénégal seront examinées au titre du point]2 de I'ordre du jour. Les études d'extensiof,r
menées au Bénin, au Ghana et au Togo, pays où le Programme a envoyé des missions pendanfl
l'année, ont progressé de façon satisfaj-sante. . I

4.6 L'Unj-té d'Evaluation épi.démiologique a
v1Ilages de la phase I. A cette occasion, on
mal-adie s'étaient stabi-1isés, même dans Ies
nouveaux d'atteinte oculaire grave. De 1975
dont 15 964 de façon détaillée.

effectué son second passage dans des
a constaté que les effets ocul-aj-res de la

cas graves, et que rares étaient les cas
à 1978, 1'Unité a examiné 85 614 personnes,

4.7 De trois staglaires en 1.977, Ie Programme a dépassé le chiffre de 20 en 1978. Tel
est 1e résul-tat de 1a préparation d'un document explicatif et de sa discussion avec 1es
pays à I'occasj-on d'entrevues avec des personnalités et de la ri'union des Comités
nationaux pour lrOnchocercose à Cotonou en.luin. Cette collaboration se poursuivra.

4.8 En matière de recherche, un groupe de travail sur un i.nsecticide de substitution
s'est réuni à Genève en juin. Cette réunion a rassembli,des chercheurs, du personnel de
l'OMS et des représentants de sociétés chimiques du secteur privi,, auxquels iI a éti,dit
que Ie marché potentiel était en expansion par suite du développement des opérations de
lutte et que Ie marché représenté par te Programme était effectivement ouvert aux
produits de substitution sous réserve d'une qualité cigale et de conditions de prix, Le
secteur privé a accepté de mettre à Ia disposition du Programme des formulations et des
conposés nouveaux pour expérimentation. Une nouvelle réunion est prévue dans deux ans.
La formulation d'Abate de I'American Cyanamid a été exptirimentée par I'ORSTOM à Bouaké
et s'est révélée avoir les mêmes qualités que l'Abate de Procida. Cyanamid a été prj-i, dO
soumissionner pour des quanti.tés de 5OOO, tO OOO et 15 OOO litres,
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4.9 Au cours des conversations desti-nées à défi.nir Ies sphères respectives d'activité,
iI a été décidé que Ie Programme spécial OMS de Recherche et de Formation concernant les
Maladies tropicales (TDR) serait chargé de Ia promotion des médicaments, des recherches
fondamentales et des contacts avec f industrie pharmaceutique alors que I'OCP procéderait
aux essais sur le terrain des médicaments recommandés.

4.10 La deuxième réunion des Comités nationaux pour 1'Onchocercose a eu lieu à Cotonou
en juin. Ces réunions sont j-mportantes parce qu'elles se tiennent dans f intervalle des
sessions du CCC et permettent au Programme de dresser un bilan détai11é des activités
avec les pays participants. L'ordre du jour de Cotonou comportait notamment I'examen des
questions suivantes : réinvasion, coordination entre t'OCP et les pays en ce qui concerne
les survols et droits d'atterrissage, extensions de I'aire du Programme, formation,
rapport d'évaluation pour L974-L97A et plan d'action et budget pour l98O-f985. L'OCP a

estimé que la réunion I'avait beaucoup aidé à comprendre Ie point de vue des pays en
matière de formation, de prestaiions offertes par 1'Unité de Développement économique et
de transfert uItérieur des activités du Programme aux autorités nationales. Une autre
réunion des pays parti.ei-pants s'est tenue à Ouagadougou en septembre afin d'examiner un
avant-proiet de rapport d'évaluation sur 1es aspects économiques du Programme.

4.1I En ce qui concerne la lj.aison avec 1e grand pubtic, Ia BBC (Royaume-Uni) présente
actuellement une série d'émissions sur 1e Programme. La cérémonie d'inauguration du
nouveau bâtiment du siège, organisée Ia semaine dernière, a été transmise en direct par
ta radj.o et Ia téIévision en Haute-Volta. Le rassemblement du personnel du Programme

dans un seul bâtiment augmentera I'efficacité, renforcera I'esprit d'équipe, améliorera
le moral et réduira les frais.

4.12 Le nouveau bâtiment occupe une superficie de t326 n2 répartis sur trois étages,
offrant 56 bureaux desservls par des coufoirs centraux. I,a sal1e de conférence, d'une
superficie de 156 m2, peut accueillir 90 personnes. La construction du bâtiment et de la
sa1le de conférence^a coûté 80 mitLions de francs CFA (environ $372 Ooo); re coût de

50 OOO francs CFAfn correspond au devis et au prix normal de Ia construction à

Olragadougou.

4.13 En 1978, les frais de fonctionnement du Programme ont été de quelque $1I,5 millions,
solt $2 3O3 3OO de moins que prévu; certaines des économies réalisées sont imputâbles au

système de gestion actuel, qui prévoit désormais Ie compte rendu hebdomadaire des
dépenses.

5. RAPPORT ANNUEL DU COMITE CCT{SULTATIF SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE : Point 5 dC I'OTdTE
du jour

5.1 En l-'absence du Président du CCSî, 1e Président lndépendant a invité un des
membres, le Docteur P. HaskeII, à présenter le rapport du Comité, à 1'exception des
sections intéressant directement d'autres points de I'ordre du jour.

5.2 Le Docteur Haskell a dit que Ie rapport (document JCC5.3) de Ia septi,ème réunion
du CCST, tenue à Brazzavj-lle en août 1978, était long et conplexe. On y trouve à
I'annexe II Ie rapport du Groupe de Travail scientifique sur les Insecticides (julllet
1978) et à 1'annexe III les recommandations du CCST.
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5.3 A propos de Ia section 2 du rapport consacrée à 1'état d.'avanc.ement des activités,
le Docteur Hasketl a rendu hommage aux scientifiques de 1'OCP. Des progrès ont été faits
dans f identification des éIéments du complexe Simulium damnosum et dans ta formation du
per§onnel à f identification des différentes espèces. La recherche fondamentafe dans des
domaines comme Ia taxonomie et la cytogénétique doit continuer à bénéficier d'une aide.
Les paragraphes 2.6-2.14 indiquent combien les études sur la réinvasion sont avancées.
L'irnpressionnante diminutlon du nombre de simulies capturées après que 1es traitements r
ont éti'i'tendus aux cours d'eau hébergeant des espèces de savane montre 1'efficacité des
opi'rations de lutte. 11 y a deux aspects dans la réinvasion : Ia redistribution à
I'intérieur de I'aire de 1'OCP et ta réinvasion de I'extérieur. Le CCST estime que
maintenant que 1'on comprend mieux ce problème - qui n'est pas un problème inattendu
Ies difficultd's qu'iI pose à 1'OCP devraient être bi.en moindres, encore qu'i1 faille
poursuivre les études correspondantes pendant un certâin nombre d'années. Le CCST a noté
(paragraphes 2.L2 et 2.13) que I'on est bien informé sur la distribution des espèces de
savane en Côte d'Ivoire au sud de la limite de 1'extension et que 1'on rassembfe
actuellement des données au Ghana, au Togo et âu Bénin. La pénétration des espèces
forestières en zone de savâne est jugée improbable. Le CCST a recommandé de convoquer un
deuxième groupe de travail- du GSC sur la réinvasion pour étudier 1es répercussions de
I'extension de I'aire de 1'OCp.

5.4 En ce qui concerne 1a secti-on 5, Ie CCST srest montré très lntéressé par 1es
résultats du Groupe de Travail du GSC sur les Insecticldes. 11 est évident que la
coopération de 1'oCP est indispensable si I'on veut que f industrie privée contribue à
mettre au point Ie substj-tut indi-spensable de 1'Abate, étant donné que 1es besoins du
Programme ne sont pas importants et qu'i1 faudrait peut-être $1O millions pour élaborer
un nouvel insecticide. Cependant, Ies fabricants examineront 1es composés existants ainsi-
que de nouvelles formutati-ons, qu'ils soumettront ensuite pour essais. Le CCST a
recommandé que I'OCP mette en place les installations nécessaires pour sélectlonner et
évaluer ces composés et communiquer les résultats aux fabricants. Certaines des
conditions à respecter pour ces installatlons sont énumérées au paragraphe 5.2;
cependant, étant donné 1a difficulté qu'il y a à trouver des sites convenabl-es dans l-es
pays particlpants, les essais devront peut-être avoir lieu en-dehors de 1'aire de L'OCp.

5.5 Le CCST a reconnu I'intérêt que pourraient présenter les adulticides (paragraphes
5.4-5.7). I-r- problème ici n'est pas tellement de trouver 1es systèmes et insecti-cides
appropriés - les essais contre les vecteurs de Ia trypanosomiase ont déjà donné des
résultats satisfaisants - que d'en apprendre suffisamment sur les lieux de repos des
simulies et les mtithodes d'application pour que cette approche soit efficace. La
poursuite des travaux a été recommandée dans ce domaine.

5.6 La section 6 du rapport traite de I'infrastructure sanltaire des pays participant
au Programme. Le CCST a estimi'que les Comiti's nationaux pour IrOnchocercose avaient unrôle à jouer dans 1e di'veloppement des services de santé dans 1es pays. Au cas où un
médj-cament se prêtant au traitement de masse serait mis au point, i1 serait indispensable
de disposer d'un réseau de services de santé de base pour assurer les traitements
chimiothi'rapiques et autres. Pour ceIa, iI faudrait qu'if y ait davantage de postes dans
Ies ministères de l-a santé et les ri,seaux auxiliaires. En outre, il est inutile que
1'OCP forme des scientifi-ques s'ils ne peuvent ensui-te réoccuper ces postes.

5.7 Comme i-ndiqui'à la secti.on 7, le CCST a approuvé 1e transfert de Ia r.esponsabilité
de 1'OMS au TDR en ce qui concerne le Centre de Recherche chimiothérapique de TamaIe,
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5.8 Le CCST a félicité I'OCP pgur les travaux Çoncernant les niveaux d'endémie (section
8), qu'i1 a jugés très importants. Les défj,nitions de I'hyperendémie (torsque I'oncho-
cercose affecte 60% des gens vivant dans une communauté), de I'hypoendémie (moins de
35% des gens) et de la mésoendémie (entre 357o et,60%) qui figurent au paragraphe 8.2
serent d'utiles critères pour }es aspeÇts du Programme qui intéressent le développement
économique. I-e fait que jusqu'à 35% de Ia population peuvent être affectés sans que Ia
maladie soit socialement apparente est particulièrement digne d'être relevé. L,e CCST a
recommandé que 1'on poursuive les travaux sur 1a situation concernant Ia maladie, dans
l'opti.que notamment du développement socio-économique.

5.9 I1 est fait état de la préoccupation du CCST au sujet de Ia dotation en personnel
du Programme à Ia section IO de son rapport. Le représentant du CCST s'est féficité du
développement du programme de formation de 1'OCP, qui se traduira par une augmentation du
personnel national disponible. On denande cependant beaucoup aux scientifiques actuel-
lement en poste; I'aire de 1'OCP s'étend et ils ont à assumer des tâches supplémentaires,
si bien que la marge qui doit permettre de faire face aux situations d'urgence est
restreinte. Le CCST considère que Ie Directeur du Programme devraj-t être autorisé à

utillser, si besoin est, des fonds provenant d'autres secteurs de 1'OCP pour renforcer
le personnel affecté à la lutte anti,vectarielle et à 1'épidémiologie.

6. DISCUSSIO}.I DES POINTS 4 ET 5 DE L'ORDR.E DU JOUR

6.I Le CCC a féIicité le Directeur du Prograrnme et 1e CCST de leurs rapports. 11 a été
décidé de discuter ensemble Ie rapport d'activité de I'OMS et les parties du rapport du
CCST déjà présentées.

6.2 l,e Comité s'est déc1aré en faveur de la nise en place d'installations pour 1'essai
et Ia séIection d'insecti,cides. L'OCP a récerunent testé une nouvelle formulation micro-
encapsulée de I'Abate sur la Bagoué, dans I'ouest du MaIi, sans obtenir, malheureusement,
de résultats conÇluants en rai.son des problèmes que pose ce produit. On a aussi mentionné
des zones de forte endémicité pouvant convenir à des essais sur Ie terrain au Sénéga1.
Des essais ont été effectués avec une formulation d'Abate de 1'American Cyanamid, dont
.les effets sur Simuliu,m et sur }es organismes non cibles semblent similaires à ceux de
I'Abate de Procida. En réponse à une question, le représentant du CCST a exprlmé 1'avj-s
qu'üne pression suffisante sur 1'ensemble de Ia popuLatlon de Simulium aboutirait à 1a
sélecti.on de génotypes résistants à 1'Abate, si bien qu'un irr"ffide remplacement
était indi.spensable. Cependant, on ne verra probablement pas se développer une forte
gésistance avant trois ou quatre ans.

6,3 Les possibilités des adultiÇides et les modifications que pourrai.t éventuellement
entraîner cette approche ont suscité de f intérêt. Lrattention du Comj-té a été attirée
sur Ia large utilisation qui est faite des opérations de lutte par zone contre les
simulies adultes aggressives au Canada; les insecticides ne sont acceptés pour une
utilisation générale par ce procédé que s'ils tuent au moins 90 à 95% des moustiques et
des sj.mulies, Un certain nombre de composés sont actuellement testés et la pénétration
de différents types de feuillages par les aérosols et autres formulations est en cours
d 'étude.

6.4 L,es expériences actuelles cencernant les adulti.cides, a-t-on expllqué au Comité,
n'impliquent pas un Çhangement de stratégie mais,visent à compléter 1'emploi des
Iarvj-cides. L'OCCGE étudie depuis un an les adulticides et les lieux de repos des
femelles adultes. EIIe a mis au poj,nt un test de fa sensibilj-té des adultes et procède
actuellement à I'essai de divers produi.ts dont 1a mise au point est plus ou moins
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avancée. Certains progrès ont également été faits dans 1'ouest du Mari, où l,on atrouvé des fieux de repos de femelles adultes. ce qu'il faut cependant dans f immédiat,c'est un adurticide prêt à être utilisé. Les études de l,ocp sur ra r(:invasion ontmontré qu'en arrivant les femelles déposent dtabord leurs oeufs dans les sitesrélnfestés. En théorie, on pourrait donc les rechercher dans feurs lieux de repos et legtuer avant qu'e1les puissent piquer 1'homme, tandis que les 1arvicides pourralentcontinuer à être utifisés contre la population rocale de simulium.

6'5 un représentant a dit que 1e parêgraphe 4.8 du rapport du ccsT aurait dûmentionner I'ouest du l\taIi comme source de réinvasion. un autre reprtisentant a noté que1e rapport d'activité de 1'ol!{S mentionnait une réinvasion dans l,ouest de l,aire de1'ocP mais non dans le sud et le sud-est, Le ccc a été inform('que les traitements faitSdans 1a zone d'extension en Côte d'rvoire avaient eu peu d'effets sur 1a rÉinvasion auMaIir laquelle se produit probablement, effectivement, à partir de r,ouest. Le problèmede 1a réinvasion a été déce]é d'abord dans r'ouest de 1,aire de 1'ocp; en 1g7g, onespère pouvoir rédulre les activités de recherche dans l'ouest, et les lntensifier dans1'est. Les conditions climatiques de I'Afrique occidentale font que ta rciinvasion seproduit dans re sens sud-ouest - nord-est et les premières régions affectées sontI'ouest du MaIi et le nord de la Côte d,Ivoire.

6.6 A 1'origine, le deuxième groupe de travaj-l du GSC sur la réinvasion dont onproposait fa réunion dans Ie rapport du CCST (paragraphe 2.14) devait étudier d,abordles zones d'extension au sud, puis l-e bassin du Sénéga1 à I'ouest. cependant, il n,apas été possible de réunir 1es membres comme iI avalt été prévu et I'on a dû dresser denoulveaux prans. Le personnel du Programme et ses collaborateurs essaient actuellementd'informer Ia communauté scientifique des travaux de l-'ocp par des exposés à des ri.unionset des articles de revues et I'on espère que cela débouchera sur un renforcement desactivltés entomologiques dans Jes domaines intéressant Ie programme.

6'7 En réponse à des questions, iI a été indiqué que 1e tableau figurant au bas de lapagÊ 2 du rapport d'activité de 1'OMS contenait certaines erreurs de calcur. Le coûtpar 1i-tre de 1'Abate est de $6,63, tandi-s que 1'heure d'héIicoptère coûte g372 et
I'heure d'avion $146,50. Si 1'on considère qu'i1 y a eu S51 ooo km de cours d,eau
traités, le coût du Programme s'établit donc pour 1978 à quelque $22 Le km, 1e coût
des aéronefs et des insecticides étant d'environ $7 1e kn. Il a fallu plus d,heures de
vo1 par l-itre d'Abate en 1977 qu'en 1976 parce que cette année-Ià 1es oprirations de la
pha§e III ont commencé et qu'en raison du terraln i} y a eu davantage de vol pour de
faibles applications. En 1978, on a commencé J"es opérations dans le sud de la Côte
d'Ivoi-re, où 1'on peut utiliser 1es avions ptus efficaÇement. On espère arriver, en fin
de compte, à rédulre le nombre d'heures de vol d'hélicoptère. En IgZg, la saison
d'épandage a été pluvieuse et a duré un noi"s, de plus qu'en 1g77, ce qui explique que
1'on ait utilisé davantage d'insecticide.

6.8 Un représentant a demandé des renseignements complémentâires sur les groupes d'âge
chotsis pour 1'évaluation é'pidémiologique'dd'crite au paragraphe t7 du rapport d'activitd.
de I'OMS. It 1ui a ôté répondu que lorsqu'on (,value les effets du traitement par
insecticides, on examine tous les habitants du viIlage, mais en accordant unc attention
spécia1e aux enfants nés depuis Ia mise en place de I'oCP. I-es enfants âgés de 2-3 ans
en 19?5 sont maintenant dans Ie groupe d'âge des 6-7 ans; 15 à 20% d'entre eux i,taient
infectés en 1975 et Ie sont encore. Par contre, on ne trouve pas de cas dans L'actuel
grolrpe d'âge de O-5 ans. Dans certains villages du Mali, où les plus jeunes malades en
1975 étaient âgés de 12 ans, i1 n'y en a actuellement aucun de moins de ls ans. Ainsi
on élimlne ta maladie en remontant depuis La base de la pyramide des âges.
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6.9 Le CCC a noté que 1e Programme TDR étant chargé des recherches sur toutes Les
maladies parasitaires dont 1'onchocercose, iI avait été jugé approprié de transférer à
ce programme 1a responsabilité du soutien au Centre de Recherche chimiothérapique de
Tamale. I1 a été reconnu que 1'OCP et Ie TDR collaborent très étroitement mais on a aussi
exprimé 1'avis que des modalités de coordination précises srimposaient.

6.10 Plusieurs représentants ont approuvé Ie transfert en question. De nombreux pays
contribuent aux deux programmes de 1'OMS, dont la complémentarité est évidente. On a
exprimé I'espoir que 1'OMS réussirait à intéresser 1e secteur pri.vé à ces travaux non
lucratifs.

6.tI Le Directeur de TDR, 1e Docteur A.O. Lucas, a i.ndiqué que lorsque ce progranme a

commencé, 1e. Centre de Tamale était déjà en fonctionnement et qu9 IrOCP poursuivait
d'autres travaux pour trouver de nouveaux médicaments et développer ceux qui existaient
déjà. Le Groupe de Travait scientifi.que de TDR sur les Filarioses a donné une priorlté
él,evée à Ia recherche. - de Ia sélection aux essais cliniques - d'rn produit qui puisse
tuer Onchocerca dans sa forme adulte. Le Docteur Lucas s'est félicité de voir le Centre
a. r.iu-G-sE-JIindre au réseau des centre. qrri participent à c..e_s travaux. Un réseau a-été mis en pLace en coopération avec I'industrie pharmaceutique pour sélectionner des
médicàments sur des modèles animaux, tandis que 1es essais cliniques faits à Tamale sont
complétés par des essals faits en dehors de I'aire de t'OCP. Certains composés sont
synthétlsés pour TDR seton les filières indiquées dans 1es publications spécialisées.
En 1978, 1e Groupe de Travail scientifique a alloué environ $O,5 million à Ia recherche
de base sur les médicaments et $2OO OOO pour les essais de médicaments et les études
imnunopathologiques. En I9?9, les contraintes financières ne devraient pas gêner 1es

travaux, pour lesquels un programme rationnel a été éIaboré; des fonds supplémentaj.res
pourraient s'avérer nécessaj.res en cas de découverte d'une filière spécifique.

6.12 Le Chef de IrUnité des Infections filariennes de 1'Ol\4S, le Docteur B.O.L. Duke, a
qualifi,é de très mauvaise la situation concer_nant la chimiothérapie de Ironchocercose.
La suramine, qui tue 1es vers adultes, et Ia diéthy).carbamazine (DEC), qui tue les
microfilaires, existent depuis 30 ans. Or, el1es sont toutes deux d'emploi diffj-cile et
ne se prêtent ni I'une ni 1'autre à un trai,tement à grande échel1e, et aucun autre
médicament satisfaisant n'a été découvert depuis. L'approche actuelle est, premièrement
de chercher à améliorer 1es médicaments disponibles, ce qui se falt surtout à Tamale, et
deuxièmement, comme 1e mentionne Ie CCST, d'effectuer des essais à petite échelte de
toute une série d'autres médicaments parasiticides, y compris les anthelminthiques
utili.sés en médecine vétérinaire, en vue d'étudier I'effet sur Onchocerca.

6.13 On s'efforce également de trouver de nouveaux médicaments, en particulier un

macrofilaricide non toxique. Seule f industrie pharmaceutique a les moyens nécessaires
en hommes et en matérlel pour ces travaux extrêmement coûteux. Le TDR a entrepris de

contacter personnellement des firmes en Europe, au Japon et aux Etats-Unis pour leur
expliquer combi,en i1 est important de disposer d'un nouveau médicament. E1les se sont
montrées compréhensives et certaines ont accepté d'apporter leur concours. Très peu
cependant ont des programmes de sélection de filaricides. En soutenant Ia recherche
universitaire en Répubtique fédérate d'Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux Etats-
Unis, on a porté 1a capacité de sélection à 25OO composés par an. On poursuit également
les travaux de synthèse selon des filières connues. Toutes les propositions concernant
Ies essais cliniques doivent d'abord être approuvées du point de vue de I'éthique.
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6.14 Les macrofilaricides retenus après sélectj.on préliminaire sur de peti.ts animaux
vont maintenant faire 1'objet de nouveaux essais contre Onchocerca gibsoni sur du bétaiI
en Australie. Sj- de nouvelles filières sont découvertes, il faudra des fonds supplémen-
tatres pour 1es exploiter.

6.15 Le Centre de Tamale étudie aussi des médicaments susceptibles de supprimer la forte
réaction immunitaire qui se produit lorsque 1es mi-crofilaires sont tués. Le îDR essaie
d'lnti'resser des chercheurs à ces aspects immunopathologiques et à 1'étude de réactions
de ce type chez les animaux. Mais 11 y a peu de scientifiques compétents qui soient
disposés à faire ces travaux.

6.16 L'OCP a été féIicité pour sa saine gestion. Cependant, on s'est déc1aré préoccupé
des i-ni'vitables problèmes J-ogistiques que comporte un programme aussj- vaste et de
l'effort qui est demandé aux cadres du Programme. Le recrutement, par aiLleurs, est
difficite, comme f indique Ie rapport du CCST (section 1O). II a été suggéré de faire
appel à des consultants en gestion au cas où 1e Directeur du Programme fe désirerait.

6,17 l,e Directeur du Programme a confirmé qu'11 étalt difficile de trouver, et de
conserver, 1es hommes ayant les capacités et I'expérience nécessaires et qui soi.ent
prêts à travai-1ler sur le terraln, encore que 1'on puisse puiser dans 1es réserves en
cas d'urgence. Quant aux critères régissant le recrutement, 1'OCP recrute en foncti.on
deg besoj-ns. Chaque poste est annoncé; après quoi les renseignements concernant 1es
candidats sont envoyés au Directeur régional de I'OMS, qui réunit un comité de sélection
pour procéder à Ia nomination. Le personnel doit consacrer beaucoup de temps à 1a
"paperasserie" et, comme te Comité s'en est rendu compte en 1977, Ie parc de quelque
225 véhicules de 1'OCP pose de nombreux problèmes. Cependant, 1es difficultés adminis-
tratives sont réduites au minimum par un personnel exceptionnellement compétent.

6.18 Il a ôtô r'elevé (paragraphe 2.8 du rapport d'activité de 1

ont été recrutés pour des études concernant la réinvasion, et I
du personnel de 1'aj-re de I'OCP pourrait être engagé. Le Comité
consultant togolais avait déJà été engagé et que I'on espérait
consultant togolais dans un proche avenir.

6.19 Constatant les différences qui existent entre les divers secteurs, un représentant
a demandé comment étaj-t fixé Ie salaire du personnel de secteur et de sous-secteur. I-e
Directeur du Programme a expliqué que dans le sous-secteur de Niamey, Ie barème des
salaires qui est fixé par Ie PNUD, est inférieur à celui des autres secteurs : le
personnel y est mal payé par rapport aux autres agents de 1'OCP et aux fonctionnaires
nationaux. Les réa;ustements i'tant faits après des enquêtes complexes, dont seul le
Représentant résident du PNUD peut se charger, le Directeur du Programme a écrit au
PI.IUD à ce sujet. Le repri'sentant du Pl.lUD a ajouté qu'une opération de réajustement des
salaires ('tait actuellement en cours à Niamey et que I'on tiendrait compte des salaires
du secteur privi'et public et du coût de Ia vie. Les résuttats de chaque enquête par pays
sont envoyi:s au Siège du PNUD pour qu'une décision y soit prise.

6.20 Le repri'sentant du Niger a dit que c'est parce qu'it n'avait pas reçu de réponse
du Repri'sentant résident du PNUD qu'iL avait soulevé la question avec le Coordonnateur
des Programmes de 1'OMS, lequel avait alors informé I'OCP. Ce retard donne au personnel
un sentiment de frustration qui nuit à la bonne marche du Programme. Le Directeur
régional de 1'OMS a i.ndiqué qu'il examinerait 1a question suivant les modalités
appliquées habituellement en ce qui concerne Ie personnel de t'OMS.

'OMS) que deux consultants
'on a expri.mé 1'espoir qub
a été informé qu'un 

I

recruter un autre I
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6.21 Iæ CCC srest féIicité de.1'augmentetion du nombre de stagiaires dont 1'OCP assure
la formation (plus de 25 en 1978)'. Cependant, ce total ne semble pas devoir répondre aux
besoins des Gouvernements participants, surtout que 12 des stagiaires sont guinéens, et
que Ia Guinée n'appartient pas à I'aire de.I'OCP. I1 est difficile de dire si Ie faible
nombre de ressortissants de pays partictrpants tient à 1'absence de candidats ou au fait
que 1'OCP n'est pas en mesure de Leur offrir des possibilités de formation. Cependant,
a-t-on expliqué au Comité, Ie total des stagiaires ne répond ni aux besoins des pays ni
aux possibilités de I'OCP. Un document expl.iquant les possibilités de formation a été
diffusé dans les pays, mais iI faut du ternps pour sélectionner 1es stagiaires. Si 1'on
manque de candldats, crest peut-être parce que les,pêys peuvent assurer une formation par
leurs propres moyens ou grâce à d'autres sources. Un progranrne de formation pour les 5 à

1O années à venir sera élaboré en consultâtion aveÇ les pays i.ntéressés. Avec 1'aide de
1'IRO (Bouaké),le Prograrnme pourra assurer ta formation de tous les candidats éventuels.
Un des avantages de I'OCP est de pouvoir former du personnel d'autres bassins fluviaux;
la formation des stagiaires de Gui,néer,pa,r exemple, permet de préparer I'avenir du pays.
La formation doit être axée sur des méthodes de traitement qui soient à Ia portée des
pays participênts lorsqu'ils prendront le relais des activités de 1'OCP; par ai1leurs, iI
faut faire appel aux institutions de 1'Afrique occidentale situées hors de 1'aire de 1'OCP.

6.22 Un représentant a fait rênarquer que la formation pose un problème fondamental :

Ie personnel de son pays cqnsidère que Ia formation débouche automatiquement sur un
poste à I'OCP. II est évident que les pays participants doivent être prêts à assumer des
responsabilités dans la phase drentretieû, et c'est la nature de I'OCP et ta stratégie
qu'il emploiera alors qui déter:minera la forrnation à assurer. II est donc d'autant plus
important d'élaborer rapiderpnt des technologies appropriées et de se préparer, par
exenple, à faire assurer Ia surveillance par ta population.

6.23 Plusieurs représentants ont souligné qu'iI était important que Ies pays participants
créent des postes et séIectionnent des candidats aptes à recevoir une formation afin de
pouvoir assumer certaines activités d'entretien.

6.24 En réponse à des questions (paragraphe 2.11 du rapport du CCST), 1e CCC a été
informé qu'une conférence-atelier avait eu lieu à Lama-Kara en oetobre pour initier te
personnel de 1'est de I'aire de I'OCP aux techniques d'identifieation cytotaxonomiques.
Des cadres de t'OCP ont également donné une formation aux ihefs de secteurs et de sous-
secteurs du Bénin et du Togo. La durée de la fornation des entomologistes varie suivant
le niveau et les besoins de chaque candidat. Quant aux besoins du personnel de 1'OCP, des
technici.ens nigériens reçoivent Êctuêllement,une formation à 1'IRO (Bouaké) et 1'on
recrute du personnel au Bénin et au Togo. Le Directeur régional de I'OMS est prêt à
recruter un ou deux fonctionnaires au slàge de I-'OCP, où ils s'occuperaient exclusivement
de Ia formatign du personnel.

7. RAPPORT DU GROUFE ECOLOGIQUE : Point 6 de I'ordre du jour

7.I Présentant ce point de lrordre du jour en I'absence du Président du Groupe
écologique, le représentant de Ia FAO a fait observer que, copfornément à son mandat,
Ie Groupe avait adressé son rapport (JCCS.4) au Comité drOrientation. C'est principalement
à titre d'infomation que le Président indépendant I'a transrnis au CCC.

7.2 En ce qui concerne l'effet écologique des opérations de lutte contre Ie vecteur,
le Groupe écoLogique est oertain que, dans I'aire de 1'OCP, la'surveillance du mi.lieu
aquatique est satisfaisante, et qu'il ne s'y est produit aueun changement écologique
sensible. I1 estime qu'iI convient de continuer à appliquer Ie protocole de surveillance
en vigueur.
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7.3 Le groupe félicite 1'OCP de continuer à étudler le problème de la réinvasion. II
reconnaît que 1es épandages aelriens de produits larvicides constituent la seule méthode
rentable de lutte contre Simulium dans 1'aire de I'OCp, mais j.I estime que des aspersions
d'Abate au sol, qui pour"ai""tGTte possi-bres dans certaines zones au cours de la saison
sèche, devraient être envisagées. Il faudrait également envisager d'apporter des modifr-
cations mécaniques à I'habitat et ne pas perdre de vue la nécessité d'étudier âttenti-
vement 1a conception des déversoirs de barrage.

7.4 Le Groupe se propose d'entreprendre à sa prochaine réunion des études de cas sur
Ie§ incidences écologiques de deux projets de développement. I1 a prié 1'un de ses
membres de rédiger un document de base sur 1es effets écologiques de méthodes agrj.coles
susceptibles d'être appliquées dans I'aire de l.'OCP et que lton pratique dans des zones
de diverses parties du monde où 1es conditions sont analogues.

7.5 Un représentant a dit qu'i1 s'étonnait de voir que Ie Groupe écologique avait de
nouveau produit un rapport touchant à tous les sujets, sans rien dire de concret. 11 est
remarquable, à son avis, que Ie Groupe paraisse irrité des observations formulées par le
CCC lors de sa précédente session, et se réfère à son mandat à ce sujet. On ne volt pas
clairement ce qu'est ce mandat; en tout cas 1e CCC, organe directeur de 1'OCP, peut
prendre toute décision à son gré. Le Groupe ferait mieux de limlter son travail aux
incidences écologiques des opérations de lutte antivectorielle. S'il ne peut pas
collaborer avec d'autres groupes ou comités, 11 devrait du moins éviter de les troubler
par des extrapolations i.mprudentes, des suggestions tendancieuses et des conclusions
hâti.ves. Le rôIe du Groupe n'est toujours pas clairement défini et i1 y a un manque de
cohésion et d'unité, qui seraient pourtant indispensables. Quê, du fait que le Groupe n'a
pas répondu à des questions de Ia Banque mondiale, 1'OMS se trouve devoir élucider les
questions posées, c'est Ià une situation qui paraît tout à fait anormale.

7.6 Le CCC ne reçoit pas suffisamment d'informations techniques pour pouvoir juger IeB
rapports du CCST et du Groupe écologique, <iui sont souvent contradictoi-res, a-t-on donnle
à entendre. II faudrait 1ul fournir davantage d'informations, et plus souvent. 

I

I

7.7 L'importance d'une surveillance écologique continue a rité souligrrée. I1 faudrait
veiller soigneusement aux effets possibl-es non seulement de lrAbate, mais aussi d'autre§
in6ecticidês, ÿ compris les adulticides.

7.8 Le sentiment a été exprimé que 1e Groupe remettait en cause de précédentes assu-
rances, selon lesquelles Ia destruction des larves par 1'Abate ne porterait pas préju-
dice, ni à moyen ni à long terme, à 1'environnement, par exemple quand iI dit (para-
graphe 5), que I'analyse des données de 1a surveillance du milieu aquatique est essen-
tielle pour prévenir des dommages irréparab,les à I'environnement, ou (paragraph 19) que
Ia population d'organismes a diminué d'envlron 3O%. On ne voj-t pas clairement si les
migrations de poissons signalées (paragraphe 22) sont normales et se produisent également
dans les zones non traitées, ou bj-en si les poissons fuient les zones traitées. 11 est
en tout cas douteux que les populations de poissons fournissent un indice adéquat du
risque pour 1'environnement. Certaines indications détai11ées données dans tes recommanÈ
dations du Groupe aux hydrobiologistes ne sont pas à leur place dans un rapport destini'
au CCC,qui a pour vocation de déterminer 1a politique à suivre. Le Groupe paraÎt (para-
graphe 34) approuver un projet de document sur I'éval-uation des risques pour 1'environ-
nement dus à 1'emploi de l'Abate, mais il en souligne de nombreuses insufflsances; i1
voudrait manifestement élargir 1'étude pour toucher à tous 1es aspects de I'OCP. I1 a
srlggéré d'aider les pays participants à entreprendre eux-mêmes des études de surveil-
lance, mais ces pays ne possèdent pas, pour le momentr le matériel nécessaire. Un reprô-
sentant a demandé que des fonds soient fournis pour qu'un te1 travail puisse être
effectué par des personnels nationaux.
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7.9 Selon un représentant, il ne convient pas que 1e Groupe fasse des recommandations
aux Gouvernements participants au sujet du repeuplement organisé, ou bénéficiant dtune
assistance technique, des terres tibérées de 1'onchocercose. Des décisions de cette
nature sont entièrement du ressort des pays en tant qu'Etats souverainsl La nature,de
1'assistance technique évoquée évei1le également des doutes.

7.1O I1 a été observé, d'après ce qui est dit à la première page du rapport, que selon
1'OMS, une fois 1'onchocercose réellement disparue, on pourrait laisser revenir le
vecteur sans que cela gêne le repeuplement; on ne sait cependant pas si cela est valable
pour 1'aire de I'OCP sans extensions, ou extensions comprises. Dtautre part, le rapport
d!évatuation économique (document JCCS.7, partie II) évoque la nuisance causée par les
simulies, infectantes ou non. II a été observé que si Ia maladj-e n'était pas effecti-
vement maÎtrisée, il serait risqué de permettre un retour des sinulies, c'est pourquoi
I'assertion de IiOMS concerne une époque à venir, au-deIà des 20 ans de vie de I'OCP.
I1 faudrait en définitive disposer de critères clairs pour déterminer si la maladie a
été éliminée.

7.lL Selon 1'OMS, i1 ne faudrait pas créer d'établissements humains à proxlnité des
gîtes larvaires; or I'étendue de voL des simulies est supérieure à 3OO km et au Niger,
par exemple, on ne saurait trouver dans I'aire de 1'OCP deux points éIoignés de plus de
2OO km I'un de I'autre. Le Groupe parle (paragraphe 42) de I'amélioration de 1'approvi-
sionnement en eau à usage domestique conme moyen de rédui,re le temps passé au bord des
rivières, et donc Ia durée de 1'exposition aux simuLies. Dans les pays souffrant de
pénurie d'eau, de te1les mesures pourraient égalenent être utiles en contribuant à
réduire I'infection et à activer Ie développement général.

7.L2 Le représentant de la Banque mondiale a expliqué que les questions posées au
Groupe par la Banque tenaient au fait que ce1le-ci s'inquiétait de savoir s'i-I faudrait
prendre dès maintenant des mesures pour protéger les établissements humains contre de
futurs risques pour la santé. Comme le Groupe aurait pu ne pas avoir correctement compris
1es questions, elles ont été posées de nouveau à 1'OMS au sein du Comité d'Orientation.
Le Groupe ne s'est pas réuni depuis.

7.13 l,e Chef de 1'Unité OCP de Lutte antivectorielle a déc1aré qu'en Afri.que occiden-
tale Ia nuisance due à S. damnosum était rarement assez grave pour menâcer Ie dévelop-
pement; donc, en lrabsence de risque de transmissi.on de 1a maladie, i1 est possible
d'accepter en toute sécurité Ia présence de populations de simulies, sans 1es combattre.
Mais -comme iI y a un grand réservoi-r humain de 1a maladie, i1 est clair qu'un arrêt des
opérations aurait actuellement pour effet de rendre vains tous les efforts du Programme.
Cependant, si 1-es parasites étaient é1iminés dans 1a population humaine, des simulies
non infectées qui arriveraient ne constitueraient aucun danger, puisqu'elles s'alimen-
teraient sur des personnes exemptes de Ia maladie. En ce qui concerne L'emplacenent des
établissements humains, iI faut noter que certains sites fluvi.aux sont particulièrement
attrayants pour les sirnulies en migration, qui aiment y établir leurs gîtes larvaires.
EIles se concentrent près de ces sites, pondent, puis , ayant probablement épuisé leurs
réserves de nourriture, cherchent un repas de sang à proximité. I1 est donc sage de pré-
uoir, dans Ia planification, lrinstallation des établissements à 5 à 10 km de tels sites.

7.14 A propos d'une question concernant le paragraphe ).2, le Chef de 1'Unité a expliqué
que S. sanctipauli est une forme forestière du complexe Simulium. Grâce à des travaux
effectués par I'IRO, à Bouaké, et par 1'OCP, on saj.t que cette simulie ne prend aucune
part à la ni,gration dans 1es zones traitées. S. sanctipauti paraît être un médiocre
vecteur de Ia maladie et, 1à où cette espèce d"rir*, 1'"""h"cercose ne pose pas de
problème majeur. L'OCP concentre ses efforts dans Ia zone de savane, où 1'épidémiologie
montre qu'i1 est manifestement nécessaire de 1e faire, s'attaquant principalement à



8.

rccfs
page 14

S. damnosum s.s. et à S. sirbanum, qui constituent des menaces sérieuses. L'expression
"traltement-barrière" utilisée au paragraphe 13 traduit I'idée qu'une foj-s obtenue 1a
réduction de la maladie au sein de la popufation humaine, une lutte active ne serait
plus nécessai-re dans la totalité de 1'aire de I'OCPI néanmoins, une zone de lutte active
resterait nécessaire pour faire barrière âutour de 1'aire de 1'OCP dans Ia période
d 'ent ret ien .

7.15 Le représentant de Ia FAO a déc1aré que les observations du CCC seraient
transmises au Groupe et au Comité d'Orientation. I1 a expliqué que Ie document étabI1
par le Président a été présenté comme un projet à compléter par 1e Groupe. Il- sera de
nouveau examiné à ta prochaine réunion du Groupe avant d'être adopté en vue d'une action.

7,16 Le CCC a agréé une suggestion du Pri'sident indépendant aux termes de laquelle le
Cornj-tô d'Orientation devrait être pri-é de rédiger une définition clalre du rôIe du
Groupe et de ses rapports avec tous l-es autres organes de I'OCP avant Ia prochaine
session du CCC.

EXAMEN DU PLAN D'ACTION ET DU BUDGET DU PROGRAMME POUR 1979 : Point 9 de I'ordre
du Sour

8.I Présentant Ie Plan drActi.on et Ie Budget du Programme pour 1979 (document JCCS.8),
le Directeur du Prograrnme a précisé que I'inclusion dans Ie PIan d'Action de toute la
zmre d'extension en Côte d'Ivoire porte en 1979 I'aire du Programme à 764 OOO km2 et la
longueur des cours d'eau protégés à 588 648 km. Le projet de budget prévoit 6430 heures
d'hélicoptère et 1583 heures d'avion; le coût des heures d'héIicoptère sera ramené de
$394 à $372 et celui des heures d'avion de $185 à $146,50. On uti-lisera environ
25O OOO litres d'insecticide, soit environ 7% de moins, par kilomètre de cours d'eau,
qu'en 1978.

8.2 L'Unité d'Evaluation épidémiologique couvrira quelque 120 vi1lages, dans lesquels]
elIe examinera 30 OOO personnes. L'activité de 1'Unité de Développement économique l

dépendra des déIibérations ultérieures du CCC sur les questions de développement, mais
l-e Directeur ne croit pas que les prévisions budgétaires en seront affectées. De même,
Ia direction et le volume des activités de recherche et de formatlon ne subiront pas de
changement marquant en 1979.

8.3 Le coût de Ia mise en oeuvre du Plan d'Action est actuellement estimé à
$13 895 2OO, dont 65,4% pour I'Unité de Lutte antivectorielle, L5,2% pour le soutien
administratif à Ouagadougou, 7,9% pour la recherche et Ia formation, 5% pour 1tévaluation
épidémiologique et 2,7% pour 1'Uniti' de Dôvetoppement économique. Les 4% qui restent
sont ri'partls entre le soutien administratif à Brazzavj-lIe, à Genève et à Ia FAO, 1es
réunions, et le Bureau du Président ind('pendant. A part Ie soutien à Brazzaville et à
Genève, ma3ori'de 7%, tous les postes budgétaires sont demeurés sans changement ou ont
i't('réduits par rapport aux estimations pour 1979 faites en décembre 1977. Les
r(rductions se montent au totaf à $1 818 4OO, soit, pour I'essenti.el, $1, 2O3 4OO au titre
de l'Unité de Lutte antivectorielle, $262 5OO au titre de 1'Unité drEvaluation épidei-
miologique et $282 85O au titre du soutien admtnistratj,f. Les raisons de ces réductions
sont expos('es dans Ie document budgétaire.

8.4 On ne possède pas encore 1es comptes définitifs, mai"s on espère
réefles pour rg78 seront de querque $1r 5oo ooo, soit environ $2 3oo
les chiffres estimatifs de décembre I927.

que Ies dépenses
OOO de moins que
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8.5 En procédant à I'examen du PIan d'Action et du Budget, Ie CCC a félicité I'OCP
pour la clarté de ta présentation de ce document.

8.6 Un représentant a demandé si Ia réduction du rapport nombre de captureurs/distance
fluviale (page 5 du document) permettrait aux équipes de captureurs de conserver leur
efficacité actuelle. On lui a répondu qu'iI a paru possible de réduire 1e nombre des
points de capture dans 1a zone couverte par la phase III, parce que cette zone est à
présent mieux connue; de même, dans la zone couverte par 1a phase II, Ie réseau serré des
points de capture a pu être réduit à Ia suite des excellents résultats des opératlons de
Iutte. De telles décisions sont prises avec une grande prudence; il est souhaitable de
posséder un maximum d'informations, mais le travall requi.s à cet effet est très coûteux.
Un autre représentant a noté qu'on prévoyait (page 5) qu'en 1979, comme 1es années
précédentes, on pourrait interrompre sans risque de 15 à 20% des circuits hebdomadaires
de traitement larvicide, et a demandé quels étaient les critères appliqués à cet égard.
11 lui a été expliqué qu'on pouvait sans danger interrompre Ie traitement dans certalnes
zones où les équipes de captureurs avaient constaté qu'il n'y avait pas de simuties, et
à des moments où les conditions météorologlques rendai,ent I'immigration impossible.
Cependant, la situatj-on fait 1'objet d'une surveillance constante, de tel1e sorte que si
les simulies réapparaj.ssaient 1e traitement pourrait être immédiatement repris.

8.7 En ce qui concerne l'évaluation épidémiologique, la crainte a été exprimée que, si
dans chaque bassin fluvial et dans chaque zone épidémiologique/écofogique, on ne retenait
pour examen que les villages d'hyper- et de méso-endémicité 1es plus représentatifs, en
tenant compte de leur accessibilité et de leur avenir socio-économique (page 6), Ies
villages plus pauvres et moins accessibles se trouveraient désavantagés. I1 a étê
expliqué à ce sujet que Ia question ta plus importante se posant à court terme est celle
de savoir si la transmission persi,ste ou non. Dans les villages hypo- ou méso-endémiques,
Le niveau de Ia transmission est si faible qu'i1 est très difficile de Ia déceler. Aussi,
I'Unité d'Evaluation épidémlologique concentrera-t-e1Ie ses efforts sur les villages
hyperendéniques, où une éventuelle transmission résiduetle peut être di.agnosti.quée.
Néanmoins, on continue à se préoccuper de villages hypo- et méso-endémiques, qui finiront
par jouer un rôIe important dans le succès du Programme. Le personnel de 1'OCP fera son
naximum pour surmonter les difficultés dtaccès.

8.8 Un représentant a demandé des renseignements complémentaires sur les études
concernant les malades solgnés à 1a suramine en Haute-Vo1ta (page 6). On lui a répondu
qu'aux termes d'un accord conclu entre 1'OCP et Ie Mi,nistère de la Santé, Ie Progranme
devait contribuer au contrôle scientifique et à 1'évaluation d'une campagne de traitement
menée par une équipe du Département de Ia Santé publique dans la région de îiébé1é.

8.9 En réponse à diverses questions, le CCC a été inforné qu'en 1979 1e volume des
activités de recherche menées dans Ie cadre de 1'OCP sera analogue à celui de 1978. Les
activités de recherche, dont I'objet est d'appuyer les opérations du Programme, font
1'objet d'un examen constant. [,e principal changement prévu en 1979 consiste à faire une
plus large place à I'hetminthologie, par rapport à Ia cytotaxonomie des vecteurs. Alors
que dans le passé une grande partie des activités de recherche était menée dans Ie cadre
de contrats conclus avec des institutions, en 1979, eu égard à 1a nécessité de travailler
sur le terrain, on fera davantage appel aux consultants. Les fonds prévus au budget sont
suffisants pour toutes 1es activités de recherche envlsagées. Le Directeur du Programme
a accueilli. favorablement une suggestion selon laque1le, puisque 1e TDR va se charger de
certains travaux de recherche concernant I'onchocercose, Ie document budgétaire devrait
préciser chaque année de quelles recherches il s'agi.t et quels en sont les rapports
avec 1es autres activités de recherche de I'OCP.



rcc/s
page 16

8.10 Un représentant a fait observer que Ie budget ne prévoit que glso ooo pour ]aprotection de 1'environnement. Ir a reçu 1'assurance que cette somme permettra d'obtenir
et de diffuser les données requises qu'il a été recommandé de recueillir.

8.LI Deux représentants ont noté que les coûts administrâtifs représentent quelque l9%
du projet de budget pour 1979; ce chiffre, estiment-iIs, devrait être considéré comme unplafond. SeLon un autre représentant, compte tenu des circonstances où se trouve I,OCp,
1es coûts actuels sont raisonnables. 11 a souligné que 1es divers groupes et comités
mettent fortement à contribution les ressources du Programme. De plus, b1en des
suggestions faites par 1e CCC ne sont pas sans incidences en ce qui concerne les fonds
et le temps du personnel. Dans le cas de propositions particulièrement coûteuses, re
Comité devrait peut-être demander un exposé préalabte des implications financières.

8.L2 Le Dj-recteur du Programme a expliqué que les coûts administratifs sont un sujet depréoccupation constante; en fait, on compte bien que leur pourcentage actuel sera unplafond. Les dépenses administratives encourues dans 1'aire de 1'ocp reprd,sentent IS,4%
du budget et sont ventil"ées comme suit : transports : 2l%; travaux sténo-dactylographiques
3%; finances : lOTo; personnel : lO%; services généraux : 13%; administrateur principal :
4%; fowrnitures : 8%; bureau du Directeur : 3l%. Ces coûts permettent de gérer une
importante quantité de matériel, un personnel de quelque 7oo membres, 3oo véhicures et un
contrat pour services aériens, 1e tout réparti sur sept pays dans une aire de programme
en expansion. I1 a souligné que toutes ces dépenses sont étroitement liées aux opération5
sur Ie terrain et que Ie rendement du Programme dépend de 1a qualité de son administration.

8.13 Un représentant a suggéré d'inscrire au budget des crédits pour des visites demeribres du ccc à des zones où se dérourent des travaux expérlmentaux, ce qui leurperrnettrait de participer aux discussions du Comité en pleine connalssance des faits.Le Directeur du Programme a répondu qu'iI étai-t disposé à organiser de telLes visitesdans f'aj-re de 1'ocP; if cherchera à faire absorber par re budget actuer 1'effortsupplémentaire qui en résultera en matière de temps du personnel, d,aéronefs, etc.

8.14 un représentant a fait observer que, quand un véhicure tombe en panne, des pièces
de rechange sont envoyées depuis Ie siège de 1'OCp: a_t_on étudié Ia possibillté
d'autres sorutions ? Au Niger, par exemple, Ie gouvernement serait disposé à assurer
temporaj-rement le remplacement de véhicules hors de service. Le Comité a été informé, àce propos, que 1es véhicules sont répartis à raison d'un par unité mobile, avec uneréserve de 20% en cas de panne. Dans 1e passé, Ia répartition s'est faite au niveau dusou§-secteur' mais on a constaté depuis qu'une concentration en un moindre
localités assurait plus de souplesse et un meilleur contrôle. Le Directeur

nombre de
du Programmea remercié le Niger de sa généreuse offre d,assistance et de

manqué de fai.re quand I'occasion s'en est présentée dans le
cel, Ies qu'il n'a jamais

passé.

8.15 Le Directeur régional de 1'OMS pour 1'Afrj-que a déctaré qu'à son avis Ie personnel
national ne iouait pas un rô1e suffisant dans lrexécution du Programme. 11 a suggéri,
qu'un soutien logistique plus important soit donné pour renforcer 1es activités des
Comltés nationaux pour I'Onchocercose. II estlme d'autre part que l'évaluation d,pidi,-
miologique ne suffit pas. E]le devrait être suivie de la prestation de soins de santé
1à crù les structures nécessaires pour I'assurer sont actuellement absentes.

8.16 Le CCC a approuvé le Plan d'Action et fe Budget du Programme pour 1979.

I
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9. FINANCEMENT DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE POUR 1979 : Point tO de
I'ordre du jour

9.I Pour I'examen de ce polnt de Irordre du jour, Ie Comité était saisj- d,un état
cumulatif des contributions versées au Fonds pour Ia Lutte contre 1'Onchocercose pour la
période 1974'1978. Ie représentant de Ia Banque mondiale a déc1aré qu'après le versement
à 1'oMS, pour 1978, d'avances trimestrielles de $12 millions au total, Ie solde du Fonds
s'ôtablissait à quelque $4,8 mi-I1ions, J.esquels seront suffisants pour Ia première
avance trimestrielle de $4,2 millions qui sera versée à 1'OMS courant décembre 1978 au
titre de 1'année 1979. Le total des avances prévues pour 1979 est maintenant estimé par
I'oMS à $fS miltions. Sl 1'on considère qu'une avance de $5,2 millions devra être versée
à la fin de 1979 pour le premier trimestre de 1980, en supposant que le programme se
poursuive, le montant total des crédits nécessaires pour 1979 est estlmé à $I4 mi11ions.

9.2 Pour aider à couvrlr ces dépenses, Ia Banque mondiale a autorisé pour 19Zg Ie
versement d'une contribution de $I,75 mill-ion, ce qui porte à $6 miflions 1e total de sa
contribution pour Ia première phase du Programme. On se félicitera également d'apprendre
que deux nouveaux donateurs ont exprimé en 1978 le désir de participer au flnancement du
Programme. L'Arabie saoudite a fait savoir qu'elle avait lrintention de verser $5
mlllions sur une période de trois ans et a déjà effectué en f978 un paiement de $1,67
million. La Fondation Sabah Al-SaIem A1 Mubarak A}-Sabah du Koweit de son côté a fait
connaître son intention de verser $1OO OOO. Le représentant de la Banque mondiale a
adressé ses remerciements à ces nouveaux donateurs.

9.3 Le représentant du Royaume-uni a déclaré que, le comité ayant approuvé
d'action et le budget pour 1979, son gouvernement serait à nouveau heureux,
de 1'approbation du Parlement, de continuer à financer 10% des préIèvements
I'OMS sur fe Fonds en 1979.

9.4 Le représentant de Ia France a confirmé que son gouvernement verserait
FF 5 miIlions, soit le solde du total de FF 26 milti.ons qu'iI s'est engagé à
pour la première phase du Programme.

le plan
sous ri'serve
opércs par

en 1979
fourn ir

engager son
Toutefois, le
I979, laque1Ie,

9.5 Le représentant du Canada a dé'claré qu'en dépit de Ia lenteur de Ia procédure
budgétaire au niveau national, son pays serai.t sans doute en mesure de tenir en Ig79 son
engagement antérj-eur.

9.6 La représentante de la
gouvernement, des changements
projet de budget prévoit une
sous réserve de 1'approbation

Belgi.que a fait observer qu'el1e ne pouval-t
politiques étant immi.nents dans son pays.

augmentation de lO% de 1a contrlbution pour
du Parlement, se montera donc à environ FB 20 mil1ions.

9.7 Le représentant des Pays-Bas a noti' que, }a dernière partie
totale promise pour la premlère phase ayant été versée en 1978, j-l
consultation avec la Banque mondiale, que les Pays-Bas ne feraient
versement pour 1979.

de Ia contribution
a ôté dôcidé, en
pas de nouveau

9.8 Le représentant du Kowelt a fait observer que son gouvernement s'étaj.t engagé à
fournir $6 millions pour la première phase du Programme; iI s'acquiitera en Ig79 de la
dernière contrlbution annuelle de $1 mj-11ion, restant sur le total prévu.

9.9 Le représentant du Japon a déclarô que son gouvernement avait jusqu'ici versi
$3,5 millions pour Ie Programme. Sa contribution pour 1979 ne sera pas inféri.eure à celIe
de 1978 et i1 espère atteindre un total de $5 millions pour la première phase du
Programme.
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9.10 Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a signalé que son gouvernement s'était
engagé à I'origine à verser $6 miltions pour la première phase. En 1978, un membre du
Congrès s'est rendu au siège de l.OCP, à Ia suite de quoi te Congrès a autorisé l-'affec-
tation de $2 millions au Programme, ce qui représente un montant supplémentaire de $1
mi1lion, si bien que le total de Ia contribution promise a déjà été'versé, Toutefois,
sous ri'serve des fonds disponibfes, les Etats-Unis d'Amérique envisagent de fournlr pour
1979 un nouveâu montant de $1,7 million pour aider à couvrir les augrnentations de coût$
résultant de I'inflation.

9.11 Résumant Ia situation, Ie représentant de Ia Banque mondiate a déc)-aré qu'en plus
des contributions déjà annoncées pour 1979, Ia Norvège verserait $Soo oOO, solt Le soLde
du montant de $1 million qu'elle s'est engagée à fournir. Le totaf ainsi obtenu (envirôn
$14 mitrions) sera suffisant pour financer Ia dernière année de la première phase du
Programme et la première avance trimestrj.elle pour la deuxj-ème phase, au cas où cette
dernière serait approuvée par te Comité. I1 se pourrait même que t'on dispose d'un 1éger
excédent qui pourra être reporté sur la deuxième phase. En réponse à une demande, le
représentant de Ia Banque a accepté de diffuser en 1979 un état faisant apparaître 1e
solde des contributions dues au Fonds pour Ia Lutte contre 1'onchocercose et Ies montants
versés.

9.12 Le représentant de la Haute-Volta a fait observer que son pays occupaj-t une
position spécla1e puisqurif accueille 1e siège de I'OCP, qu'il a dj-rectement participé
à ra phase r et que 90% d,e son territoire sont couverts par Ie Programme. La Haute-Volta
a adopté I'Accord Cadre et signé d'autres accords avec I'OCp. Toutefois, 1'exécution du
Programme n'a pas été confiée dès le début au Ministère de Ia Santé. Maintenant qu'el1e
j-ncombe directement au Ministre de Ia Santé, lequel est également président du Comité
nati'onaI pour 1'Onchocercose, toutes les difflcultés qui subsistent devraient
pouvoir être surmontées. Bien que Ia Haute-Volta soit redevable d'arriérés_de contrj--
butions, f impression qu'elle ne peut tenir ses engagements tient certainement à des
lacunes au niveau de lradministrati-on. La Haute-Volta s'est complètement engagée à Iparticiper à f'exécution de 1'oCP et el1e remplira ses obligations. Avant 1a présente i

session, elfe a donné un ordre de paiement de 20 milIlons de francs CFA pour couvrir sa]
participation au Programme. Le représentant de la Haute-Volta a invité fe Directeur du
Programme à contacter le Comité national pour rég1er certaines questions concernant Ie
montant de Ia contribution de la Haute-Volta et déterminer les dépenses qui seront
imputi'es aux autorités nationales et celles qui seront imputées à r'ocp.

9.13 Conform('ment à une décisj.on prise en octobre 1978 par re Comité d'orientation, 1e
Directeur du Programme a présenté un rapport sur 1'état des contributions des Gouver-
nements participants. II a tout d'abord remerciô 1e représentant de l-a Haute-Volta pour Iacontributj-on annoncée; son montant ne correspond pas tout à falt au montant indiqué danF
les comptes de I'OCP mais ce problème pourra être rég1é à Ouagadougou. l,e Ghana, Ia
Côte d'Ivorre et re Niger sont à jour pour ce qui est de leurs contributi-ons. Aucun avis
bancâire n'a i'té reçu annonçant que des versements ont été opérés par le Bénin, 1e 1\tali
et le Togo. l-e Mali est redevable d'arriérés considérables mais il a fait un effort pour
verser sa contribution de 1978. Les contributions non versées se montent à Z 2SO OOO
francs CFA pour Ie Bi'nin, 8 7o3 ooo francs CFA pour 1e Togo et 2s g13 oOO francs CFA
pour Ia tlaute-Volta, sans compter toutefois fe versement de 20 OOO OOO francs CFA qui
vient d'être annoncé.

9.I4 Le représentant du Mali a déclaré qu'avant de se rendre à Lomé, il s'est efforcé
de régler 1es arritirôs du MaIi et de manifester par là son plein soutien au programme.
Toutefois, un marentendu a fait que ces arriérés, qui représentent la rénumération des
ressortissants maliens travailtant pour I'OCP, n'ont pas été rég1és. Un versement de
15 381 605 francs maliens a étô opéré en novembre, de sorte que les contributions
prévues pour 1978 sont à jour. Désormais, le Mj-nistère des Finances versera chaque mois
la part des dépenses de personnel qui incombe au MaIi.
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9.15 Le représentant du Togo a dit qu'iJ. avait été rappelé à son pays, Iors de Ia
réunion des Comités nationaux pour I'Onchocercose tenue en 1977 à Abidjan,
que certains des ressortissants togolais qui travaillent pour 1'OCP devaient être
rénumérés par le gouvernement. Ne pouvant exciper que des accords existants, 1e Mi,nistère
de la Santé a eu de la peine à convaincre le Ministère des Finances. Néanmoins, Ie Togo a
versé en novembre 1978 1es 8 266 755 francs CFA qu'il pensait devoir; 1e Directeur du
Programme a toutefois cité un chiffre plus important; cet écart vient peut-être de ce que

différents barèmes de rénumération sont utilisés. Peut-être les aecords actuels devraient-
its être revus de façon que chaque partie sache exactement quelles sont ses obligations.

9.16 Le Président indépendant a souligné f intérêt des renseignements communiqués sur
1'état des contributions des Pays participants, et a remercié ces derniers pour I'aide
qu'ils continuent d'apporter au Programme.

9.17 Le représentant de Ia République fédérale d'Allemagne a décIaré que deux
fonctionnaires de son pays avaient participé à Ia mission d'évaluation économique
organisée par Ia Banque mondiale en mars-avril 1978. Ces foncti.onnaires ont pu constater
à quet point i.t était important de mettre en place une infrastructure sanitaire efficace
dans les zones assainies. Le représentant de 1a République fédéraLe srest félicité en
conséquence qu'iI soit proposé dans le rapport d'évaluation d'utiliser pour le secteur
sanitaire f infrastructure de 1'OCP. I1 a également approuvé les propositions visant à
tester des techniques de lutte antivectorielle plus simples et moins coûteuses qui
permettrai.ent éventuellement de réduire 1es dépenses au cours de Ia deuxième phase du
Programme. It a également approuvé 1e projet tendant à faire évaluer 1'OCP par une
commission indépendante. Les résultats d'une tel1e évaluation devraient être disponi.btes
vers le milieu de 1979 de façon qu'ils puissent être examinés à loisir par l-es Parties
contribuantes, conjointement avec les propositions concernant 1e financement de 1a
deuxième phase, avant la session de I9?9 du CCC. I1 a enfin noté avec satisfaction que
ses observations sur la nécessité de faire une distinction nette entre 1'OCP et le TDR

en ce qul concerne Ie financement des activités de recherche avaient été prises en
considération et que I'Institut Ernst Rodenwaldt à Lomé, auquel son gouvernement apporte
une aide bilatéra1e, avait été chargé drentreprendre des recherches dans fe cadre de
I 'OCP.

9.I8 le représentant du PNUD a fait observer que cet organisme subventionne à Ia fois
I'OCP et Ie TDR depuis leur mise en train. La contributi-on du PNUD pour la première
phase du Programme de Lutte contre I'Onchocercose a été lixée à US $2 O4O OOO. Le solde
de $460 OOO, qui doit être directement versé au Fonds, représentera 1a contribution du
PNUD pour 1979 et tes crédits susceptibles d'être fournis les années suivantes seront
fixés en temps voulu.

9.19 Le représentant du Niger a demandé si, en supposant que son gouvernement prenne
Ieur rénumération à sa charge, les deux techniciens nigériens actueLlement formés à
Bouaké pourraient être employés par I'OCP. I1 a été entendu que 1'un d'eux deviendrait
chef du sous-secteur de Niamey et iI serait souhaitable que Ie second, qui aura des
qualification égales, continue à travailler sur I'onchocercose. I-e Directeur du Programme
a déclaré que ces cas posaient certains problèmes car 1'OCP doit compléter 1a rénumé-
ration 1ocale de tels agents en puisant dans les ressources mises à sa disposition.
Si le Niger ne possède pas de service susceptible d'utiliser de tels techniciens,
peut-être serait-il possible de tes employer sur la base d'une rénumération locale en
liaison avec les activités du Programme dans te pays. 11 faut cependant souligner que ta
formation de personnels nationaux ne suppose pas nécessairement que de tels personnels
pourront ensuite être employés dans Ie cadre de 1'OCP.
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9.2O D'autres membres du CCC ont fait valoir que 1e but des activj-tés de formation
n'est pas de faire travailler pour 1'oCP les personnels ainsi formés. Au contraire, 1e
but a toujours été de sélectionner ces personnels pour qu'i1s retournent ensuite
travailler dans leurs pays d'origine. Des infrastructures sanitaires nationales efficacesdevraient être mises en prace maintenant et Les personnels qui ont étd'formés auront uhr6te important à jouer pour préserver ce qui a été réalisé grâce à I'ocp.

9.21 Après la clôture de la discussion, le Directeur du programme a annoncé qu,il
venait d'être avisé que 1e Togo avait versé sa contribution.

ETUDE DU RAPPORT D'EVALUATION ET AVBNIR DU PROGRAMME : ACTIVITES OPERATIoNNELLES :Point 11 a) de l'ordre du jour

10.1 Le Directeur du Programme a présenté 1a partie I du rapport drévaluation
(document JCCS.7), laquelle concerne 1es activités opérati-onnefles. En septembre 1927,Ie Comité drorlentation avait proposé d'entreprendre un examen compret des réalisation§
de 1'OCP afi,n de poser 1es bases du financement de la deuxi.ème phase. L'OMS a été
chargée des aspects opérationners et 1a Banque mondi.ale des questions relatives au
développement économique. Une première version de ta partie confiée à I'oMs a été
dlffusée en mars et en avril 1978 et examinée en mai par un groupe de membres du CCST.
Un projet révisé a été alors soumis à La réunion des Comités nationaux pour
I'onchocercose, qui s'est tenue à cotonou en juin, et examiné en août par re CCST à
Brazzavi-l-l.e. En septembre, le Comité d'orientation a examiné un projet comportant de
nouvefles r'évisions et tenant compte des observations de 1a Banque mondiale. Cette
version a été jugée adéquate aux fins du financement et Ie CCC en est maintenant saisi.

lO.2 L'oCP aurait préféré prendre part à 1'évaluation à un stade un peu plus avancé.
Jusqu'en 1977, les activités se sont étendues graduellement à I'ensemble de 1,aire detrocP et 1978 aurait dû être la première année d'une phase de consolidation. Toutefois
1e Ccc a demandé en 1977 que l"a lutte soit étendue à Ia côte dtlvoire méridionate et
que des études soient entreprises dans 1e sud du Bénin, du Ghana et du Togo.

1O.3 I-e rapport concerne la période al-l-ant du fancement de I'OCp, en 1g74, à l97g. II
confirme que les structures initialement conçues pour Ie Programme étaient conformes à
ses besoins : elles ont en effet permis de résoudre 1es problèmes et, grâce à leur
souplesse, d'entreprendre de nouvelles recherches au cours des actlvités opération-
nêlles. Les méthodes utilisées se sont révéIées bi.en adaptées à f'ensemble de 1'aire
de t'OCP et suffisamment sensj-bles pour répondre à L'évolution des besoins du programmd
à mesure que celui-ci passait de Ia lutte antivectorielle à une phase d'entretien.

10.4 Les travaux de recherche ont été conçus à I'origine en fonction des besoins
opérationnels. Une grande partie a été réalisée en étroite coordinati.on avec d'autres
unités de I'OMS, par exemple 1a mise au point des insecticides avec Ia Division de la
Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorj.elle et les études de chimi.othérapie
avec TDR. On a développé la formation de personnels nationaux pour satisfaire les
besoins de 1'OCP puis, des pays.

1O.5 Ainsi, des bases solides ont été posées pour la poursuite des activités de l,OCp
au cours de la deuxième phase de six ans. Les observations médicales donnent à penser
que la stratégie utilisée jusqu'ici pour l-a lutte antivectorietl-e et 1es résultats
obtenus devraient permettre de réaliser les objectifs du Programme au cours de ra pério3le
de 20 ans.
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10.6 Toutefois, 1'opération est coûteuse et basée sur des techniques perfectionnées.
L'aéronef est Ie seul moyen approprié dont on dispose actuellement pour un programme du
type et de f importance de 1'OCP. On espère que 1a nécessité de développer 1es opérations
ne se fera pas sentir de façon aussi pesante lors de 1a deuxième phase, et I'on se
propose d'en profiter pour trouver des nouvelles stratégies, mettre en place des struc-
tures orientées vers les pays, étudier des méthodes de lutte intégrées, rechercher des
moyens chimiothérapi.ques acceptables, réduire 1es coûts et permettre une plus grande
participation des pays.

10.7 On estime maintenant à quelque $133 millions Ie coût totaL de la deuxi.ème phase,
ce qui. représente, par rapport à 1974-1979, une augmentation d'environ $27 miltions,
dont 64% résultent de f inflation et 36% de 1'accroissement des activités. Cette
proiection se base sur 1es hypothèses suivantes : une inflation annuelle, associôe aux
fluctuations des taux de change, de 8%; une augmentation annuelle de 11,S% des dépenses
de personnel;le maintien des activités au niveau de 1979;1e remplacement annuel d'un
tiers du parc de véhicules; une augmentation annuelle de 10% du contrat aérien par
rapport à Ia moyenne des soumissions non retenues en 1976. Ces hypothèses provisoires
devront être confirmées par I'expérience. C'est ainsi que le niveau des activités peut
diminuer alors que Ie taux d'inflation et 1es fluctuations des taux de change peuvent
augmenter ou décroître. Le Programme ajustera chaque année ses prévisions budgétaires
en fonction des données de 1'expérience.

1O.8 Le CCC s'est déclaré satisfait du rapport de 1'OMS : ee document complet et
instructif fait un rappel ut1le des aspects opérationnels de t'OCP. I1 a été reconnu
qu'un rapport plus détalffé eût été difficilement utilisable. I1 ressort de ce document
que Ie Programme réa1ise ses objectifs et que.ses structures sont bien adaptées. On a
cependant regretté qu'il n'y soit pas davantage question de I'avenirl c'est ainsi que
1'opinion énoncée au chapitre VIII - Plan d'Action et Budget t98O-1985 - page 61,
premier paragraphe ("1a stratégie de 1'OCP demeurera inchangée par rapport au plan
initial") n'est guère de nature à favoriser une contribution des gouvernements à Ia
deuxième phase de six ans.

1O.9 En réponse aux questions posées, 1e CCC a été informé que Ie seul ani.mal sauvage
qui ait jamais été trouvé naturellement infecté par O. vol-vu1us est 1e gorille. Des
chimpanzés ont été infectés expérimentalement mai.s 1'usage de cet animal doit , pour des
raisons évidentes, rester limité. Les travaux visant à transférer le parasite à d'autres
animaux et à Ie cultiver i,n vitro se poursui.vent. On continue également à étudier des
espèces d'Onchocerca Ot.oIleilâî-.pparentées, notamment chez 1es bovins, et 1'on cherche
à déterminer f identité spécifique des larves d'$rfroce* trouvées sur S. damnosum 1.s.
en utilisant des techniques nouvelles telles que Ia coloration histochimique.

10.10 Encore que 1e rapport ne 1e mentionne pas expressément, on se propose tou;ours de
satisfaire sur une période de deux ans aux critères, exprimés en taux annuel d'aggres-
sivité (ABR) et en potentiel annuel de transmission (ATP), sur lesquels on se fonde pour
déclarer qu'une zone peut sans danger être développée économiquement. De fait, les taux
admissi.bles recommandés s'observent déjà depuis deux ans dans plus de 60% de I'aire de
I'OCP, y compris Ia presque totalité de la Haute-Votta.

1O.11 Un représentant a estimé que te rapport traltalt insuffisamment des problèmes de
ta réinvasion et de ses effets, sur Ia stratégie future : selon 1es estinations qui 1ui
ont été communi.quées, 1a proportion de fraire de 1'OCP touchée par la réinvasj-on oscille
entre 20 et 3O%. On lui a répondu que la proportion de I'aire initiale ainsi touchée est
en fait de 25 à 27% et que si I'on tient compte de I'extension à 1a Côte d'Ivoire, ces
chi,ffres sont encore inférieurs. Le choix d'une frontière sud appropriée devrait réduire
les effets de 1a réinvasion, étant donné que les simulies en cause appartiennent à des
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cytoespèces de savane; les simufies syfvatiques ne paraissent en effet jouer aucun rôle
dans ces migratj-ons. Quant aux distances de vol, il est arrivé que des simulies
parcourent Jusqu'à 27O km. On a beaucoup appris au cours des cinq premières années et
i1 est inévitable que cette accumulation de connaissances nouvelLes rende 1a lutte plus
facile et plus économique. D'aucuns ont émis I'opinion que 1es diverses extensions
récl.amées se justifient du point de vue humanitaire et pas seulement par Ia nécessité de
préserver lraire actuelle d'une réinvasion; lrobjection selon laquelIe efles seraient
trop coûteuses n'est donc pas acceptable.

10.12 Iê CCST est d'avis qu'i1 faut prévoir des fonds accrus pour développer 1a
recherche. En ce qui concerne les objectifs principaux des futures recherches entomo-
logiques, on a estlmé qu'iI vaudrait mi-eux mentionner La recherche d'une séri.e de
larvicides et de formulati.ons qui puissent "compléter" et non "remplacer" L'Abate.
(Page 67, a1i-néa i). On a en outre souligné 1a nécessité de donner un caractère formel
aux bonnes relations de travail existant actuellement entre 1e TDR et I'OCp.

10.13 L'attention des participants a été appelée sur des études se déroulant au Canada,
au cours desquelles on a testé sur qfmgliu4 un piège simple à panneau de fibre de verre
conçu aux Etats-Unis pour la.^pt.r"JE-!îrulies adultes; cet appareil a donné des
premiers résultats encourageants. Les cordes en fibre naturelle utilisées actuellement
sur 1es sites d'évaluation des larves se sont révétées sl attrayantes pour ces
derni.ères que I'on étudie une méthode de lutte basée sur ce procédé; toutefois, e1les
n'ont pas, jusqu'ici, donné de bons résultats contre S. damnosum. L'OCp suivra ces
études de près et testera éventuelrement les norv..u><-ffiE!lE" essais des produits
régulateurs de croissance Dimiline et Altozi.de (page 44, deuxième paragraphe) sont
exécutés principalement à Bouaké par 1'ORSTOM.

10.14 En raison de f importance des facteurs de l,'environnement, il a été proposé que 1Ç
rapport comporte une analyse des recherches sur Ies méthodes de lutte biologique.
Cependant, on a fait savoir au CCC qu'aucun agent de lutte biologique ne permet encore
de nourrir des espoirs sérieux en dépit de travaux relatifs à un parasite des larves de
S..damnosum et à Baclflus thuringlensis var. i.sraelensis qui détruit aussi aisément lesr
larves de simuliidés. Si on Ies distribue avant de connaître leurs effets, les agents de
Iutte biologi-que risquent d'avoir sur 1'environnement des répercussions beaucoup plus
graves que les insecticides et ils ne sont pas nécessairement meilleur marché. Le CCC a
6galement appris que Dipetalonema streptocerca, filaire parasite de la peau qui est
répandu dans Ia région de 1a Volta, au Ghana (page 44, dernier paragraphe), a été étudid
à l-a demande du CCST, qul voit 1à une source possible d'erreur dans la survei-Ilance
épldémiotogique. Premièrement, Ie parasi-te n'est pas pathogène pour I'homme de sorte
qu'aucune méthode de lutte n'est nécessaire; deuxièmementr le vecteur n'est pas un
slmuliidé; troisièmement, 1e parasite n'a pas été observé au nord de 8o de latitude nord
et ne peut donc poser de problèmes que si lraire de I'OCP est prolongée, vers te sud.
Il n'a en outre jamais été trouvé seul mais touJours associé à O. volvulus.

1o.15 un représentant a regretté qu'il n'y ait pas, dans re rapport, une section
consacrée à Ia santé publique. Alors que I'OCP comporte un poste d'adminj-strateur de 1a
santé pubtique, on n'a aucune indication sur ce qui a été réalisé dans ce domaine ni sutr
ce qui est prévu. L'OCP devrait peut-être étudier le tableau pathologique des val-l-ées et
envisager des méthodes de lutte possibles. On ne sai.t pas si I'OCp veut être te point
central de I'infrastructure sanltaire ou si 1a surveillance de l-'onchocercose doit faire
partj-e du système général de santé. II a été répondu à cette observation que 1e rapport
du CCST mentionne lrutili,sation de Ia structure de I'OCP pour lutter contre plusieurs
maladies et en tout cas contre 1a trypanosomiase et ta schistosomiase. Une telle décision
aura de nombreuses incidences, par exemple sur les recherches concernant Ia Lutte, étant
donné que la trypanosomiase est également transportée par une mouche piqueuse.



10.16 cette décision aura aussi des répercussi.ons sur ra formation, qui.
insuffisamment traltée dans te rapport. si I'ocp est appelé à durer de
document devrait recommander des formes particulières d,infrastructure
gouvernements pourront envisager de mettre en place afi,n de poursuivre
Programme sur Ie plan national.
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a été aussi jugée
18 à 20 ans, 1e
sanitai.re que 1es
1'exécution du

10.17 Se référant à r'observation selon laquelle 1e rôIe du CCC est d,exercer un contrôle
généra] sur Ies politiques à adopter dans 1e Programme (page 3, deuxième paragraphe), un
représentant a demandé à quel niveau ces politiques sont en fait arrêtées. Le Directeur
du Programme a précisé que 1es politiques sont déterminées par 1e CCC lors de r'examen
annuel et de 1'approbation du plan d,action et du budget.

10.18 Le Comité a exprimé les préoccupations que 1ui inspire Ia stratégie future de
I'oCP. L'objectif du Programme, tel qu'ir a été défini par 1e cCST (page iii, cinquième
paragraphe), ne fixe aucune date pour 1a fin des activités de 1'OCp mais mentionne
cependant le maintien des opératj.ons de lutte, ce qui donne à penser que res progranmes
nationaux assureront par fa suite des opérations drentretien. Le Directeur du programme
a répondu que 1es avantages sanitaires et économiques du Programme en justifieraient lemaintien, ce qui ne veut pas dire que I'on écarte la possibilité d'apporter des
solutions de rechange aux présentes néthodes de lutte qui sont coûteuses et complexes.
Le Programme était basé ini-tlalement sur 1'hypothèse suivante : après un dé1ai de 20ans, on pourra interrompre Ia destruction des larves et laj.sser revenir Les simulies car
1a transmission sera alors interrompue. Toutefois, en août lg7g, le CCST a conclu que
res opérations larvicides devraient se poursuivre dans une certaine mesure après la
vingtième année, san§ pouvoir cependant préciser, en I'absence d'une nouvelle techno-
logie, quelles méthodes seront alors utilisées. Vu le rythme actuel d'augmentation descoûts' on ne salt pas avec certitude sous quelle forme Ie Progranrne pourra se poursuivre.

10.19 I1 est donc nécessaire d'entreprendre des recherches sur des techniques plus
économiques et de nouvelles approches. on devra aussi envisager Ies extensions en Ies
consi-dd'rant non seulemgnt en tant que tel1es mais aussi comme un moyen de renforcer l-'OCp
et de réduire les coûts. D'autres études pourraient porter sur les opérations larvicides
locales, les manipulations de 1'environnement, une meilleure implantation des établis-
sements et, rrutilisation éventuerle de ra structure de lrocp pour ra formation pour
d'autres soins de santé; on pourrai-t encore s'attacher à déterminer si 1,on effectueconvenablement les recherches qui s'imposent.

10.20 Un te1 examen pourrait être confié à une commission multidisciplinaire indépendante
de 8 à ro membres. rr pourrait s'étendre sur un ou deux ans et d'ici à lggo-rggl, 1e CCC
dj'sposerait d'informations beaucoup plus eomplètes sur I'avenir à long terme de I'ocp.

lo-21 l-c- représentant du CCST a invité les participants à ne pas attendre de déclarations
définitives sur I'avenir de 1'OCP après seulenent deux ans d'opérations et avant que des
recherches plus poussées aient pernis d'obtenir des renseignements suffisants sur les
technologies nouvelles. L'objectif du Programme est de maîtriser 1a maladie, d'où 1a
nécessité de lutter contre Ie vecteur. II va de soi que Itéradication du vecteur est
impossibre et puisque 1a transmissi-on peut reprendre rors de la migration de personnes
atteintes dronchocercose ou du fait du maintien de poches de résistance de fa maradie,
il serait raisonnable de mentionner la nécessité de surveiller à Ia fois re vecteur etIa mal-adie' avec toutefois des moyens réduits, sur une Longue période. Les pays devrontprendre des dj'sposi-tions à cette fin et il faudra ajuster res activités de lutte pour
que Ia transmission demeure à un niveau tolérable. Tout cela nécessite des recherchesplus poussées.
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1O,22 Les représentants des pays participants ont pleinement reconnu I'importance
d'opérations d'entretien qui permettraient de conserver res résurtats acquis et de nepas abandonner les nouveaux projets de développement. On a cité à cet égard l,exemple
d'une cimenterie située sur Ie freuve sénégat (encore non traité), où plus de go% des
2OO et quelques ouvriers souffrent d'onchocercose. La solution aux problèmes de1'entretien et du traitement de nouvel,les zones consiste peut-être à revenir aux
méthodes initiales d'épandage au soI de larvicides à partir des berges des rivières,
avec bien entendu un matériel amél-ioré. 11 va de soi que des opérations éIaborées à1'aide d'aéronefs ne sont pas concevables une fois que I'OCp aura pris fin.

10,23 Une condition essentielle sera I'informatj-on de la populatlon et sa participation
effective. I1 faut expliquer Irorigine et 1es caractéristiques de I'onchocercose ainsi
que les possibitités de traj-tement. On peut montrer des gîtes }arvaires et faire des
démonstrations d'opérations larvi.cides. Ce n'est qu'en utilisânt ainsi des techniques
accessibles à ta population dans le cadre d'autres mesures sanitaires simples vi.sant à
améliorer Ia quatité de la vie, que 1'on pourra faire des progrès. Les habitants
continueront à vivre près de 1'eau car dans Ies régions sèches, cet é1ément est source
de vie. I1 sera également possib.te de combattre d'autres maladies en associant 1apopulation à Ia lutte et à la prtprrylaxie.

Lo.24 on a fait observer que 1a période de 20 ans qui a été proposée pour I'exécution
de I'OCP est liée à 1a durée de vj.e apparente du parasite; toutefois, si 1'on ne peut
pas connaître 1a durée de vie réelle avant quelque 15 ans, iI se pourrait qu'el1e ait
été sous-estimée. Juger du succès du Programme posera peut-êtrè des problèmes avant 1a
fin de ces 20 ans- I1 est douteux que les Parties contri-buantes veuiltent compromettre
tout ce qui a été fait en retirant leur appui mais il pourrait être nécessai.re
d'organiser des consultations en vue de réduire Ies coûts. II a été j-ndiqué au CCC que
I'on possède peu d'informations précises sur la durée de vie d'o. volvulus et que 1es
recherches se poursuivent. Au Kenya, des parasites vivants o.,t ZtZ-EIIîârts l-1 ans
après l'interruption de la transmission mais pas sept ans plus tard. Douze ans après Ie
début des opérations d'une campagne de lutte au MaIi, f incidence de l-a maladj.e est
tombée de 70% à 3-5%. Dès lors, cette période de 12 ans semble représenter dans ce pays
Ia durée maximum de vie du parasite, 1a durée moyenne pouvant être beaucoup plus basse.

1o.25 Le CCC a conclu qu'11 faut trouver les rnoyens de permettre auxGouvernements
participants de poursuivre 1e Programme de faqon relativement i.ndépendante, ce qui aura
des répercussions sur Ia structure organique, la coopération internationale, la formation
et Ia technologie, etc. Aucune décision fondamentale ne peut être prise sans qurit soit
tenu compte de fa nécessité, en dernière analyse, d'une auto-responsabilité nationale.

70,26 Le Président indépendant a précisé que les observations du Comité devraient aussi
être prises en considération lors de 1'examen des aspects économiques de I'OCp et de
son avenir à tong terme.
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11.I Conformément à Ia décision prise
journée entière à 1'examen des aspects

),I.2 La question a été présentée par
Les versions antérieures de Ia partie
partie II), préparées par une mission
de nombreuses objecti-ons, sans doute
I'accent sur Ies aspects positifs de
précédentes occasions ont entraîné la
a été saisi.
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à sa quatrièrne session, Ie CCC a consacré une
économiques du Programme.

M. B. Atisbah, représentant de la Banque mondiaLe.
I I du rapport d'évaluat ion (document JCCS. 7 ,
économique de Ia Banque mondiale, avaient suscité

parce qu'elles ne nettaient pas suffisamment
1'OCP. l,es nombreux commentaires formulés en de
préparation du texte très modifié dont Ie Comité

ETUDE DU RAPPORT D'EVALUATIO{ ET AVENIR DU PROGRAMME - ASPECTS ECONCMIQUES : POINt 11 b)
de I'ordre du jour

II.3 La Banque n'esti.me nullement que le développement écononique des régions touchées
par I'onchocercose soit une opération trop peu rentable. Améliorer I'existence de ceux
qui vivent dans 1a misère à 1'j.ntéri.eur de 1'aire de I'OCP constitue Ie seul obiectif
acceptable. Le rapport souligne les difficultés de cette tâche, qui ne doit pas se

limiter à 1'élimination des vecteurs.

11.4 Aux te.rmes de son mandat, la mission étalt tenue de quantifier des facteurs
auxquels i1 est très difficile d'attribuer une valeur numérique mais tout effort dans

ce sens éta1-t un premi-er pas vers Ia découverte des solutions les plus avantageuses. La

mission a appelé l'attention sur tes probtèmes qu'iI faut résoudre pour développer
I'aire de 1,OCP: iI n'existe pas de solution simple et rapide et de nombreuses options
devront être explorées.

11.S Dans cette tâche, des obligations j.ncombent à tous. Les institutions chargées de

I'exécution doivent être conscientes de 1'existence de techniques peu coûteuses et de

stratégies de rechange. Les Gouvernements partici-pants doivent préparer des plans et
progranmes de développement complets qui prévoient des mesures destinées à accroître
la productivité. Les contributaires, bilatéraux et internationaux, devraient savoir que

si 1'on s'attache à déterminer les coûts et avantages de I'OCP, ce n'est pas pour juger
la valeur du Programme, mais pour aider à apporter des solutions efficaces et économiques

à un probtème qui doit être résolu.

Il.6 Il serait vain, au stade actuel, de poser des questions sur des points techniques
d'un rapport qui ne peut représenter qu'une première approximation. Les marges d'erreur,
forcément éIevées en raison de l'insuffisance des informations, peuvent sans aucun doute

être réduites progressivement. Priorité doj-t être donnée à 1'amélioration du fonds

d'i-nformations dont on dispose pour Ia plani,fication économique de I'aire du Programme

mais i1 importe encore davantage que les pays srattachent à formuler et à exécuter des

programmes de développement équilibrés. La Banque fournira Ia coopération technlque qui
Iui sera demandée pour Ia préparation de ces programmes et financera, dans Ia limite de

ses ressources, les projets de développement qui en résulteront. D'autres donateurs
seront certainement disposés à financer des projets bien préparés. Le représentant de Ia
Banque mondiale serait heureux de recevoi.r des avj.s tant au cours de la discussion que

Iorsqu'on prendra contact avec 1es pays en 1979, sur Ia neilleure manière d'aj-der ces

derniers à formuler leurs programmes de développement à long terme.
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lI.7 Le rapport a été présenté par 1e p.of""""r" E. Berg, chef de 1a mission d,éva-luation économique, qui a commencé par souligner Ia diffj-culté qu'11 y a à éval-uer des
programmes de santé du point de vue strictement économique alors que 1,amélioration deIa santé est une fin en soi.

1r'8 La mission a constaté que le modère des plateaux surpeuplés en bordure de valféesffuviares désertées quj. a été choisj. pour caractériser 1'aire de l,oCp srappJ-ique bienà certaines parties de cette régi-on très diverses, mais pas à toutesc

rI'9 A I'orj-gine, ra justification économique de 1'ocp se basait sur des projets decoronisation dans res zones délivrées de lronchocercose, mai"s cinq années d'expérienceont montré que ces proiets sont rares en dehors de la Haute-Volta. D'autres avantages
éeonomiques ne sont pas pris en compte dans cette justification. La mission a donc
éva1ué deux groupes d'avantages économiques classiques : a) l,améIioration quantitatlveet quarltative du travair; b) 1es terres que res opérations de lutte permettront decr.rltiver de façon plus intensive. pour Ie groupe a), 1a mission a cherché à détermineren rrabsence d'informati.ons, res ordres de grandeur possibles des avantages en sefondant sur diverses hypothèses concernant les effets du programme sur fa productlvité
dLr travail' Quant au point b), une étude des informations fragmentaires que 1,on possèdesur la distri-bution des habitants et lroccupation des sols a conduit à conclure provi-
soirement que 1'oCP pourrait contribuer à la mise en culture de quelque 27s ooo km2 deterres nouvelles- on a aboutj- alnsi à un b1lan généra1 satisfaisant, même d,un strictpoint de vue économique.

11.10 s'agissant de Ia stratégie du développement, Ia mission a estimé que si resnouvelles terres seront extrêmement utires, elles ne pourront absorber qu,une faibleproportion du surcroît de population résultant de lraccroissement démographique. priorilté
doit donc être donnée au développement agricole des terres existantes. par ai1leurs, ratechnologie nécessitant d'importants moyens de production sur laquerle s,est fondée ra"révorution verter" ne convient pas aux régions semi-arides; i1 faut donc accorder uneplus grande attention aux nouvelles techniques décrites à I'Annexe 4 et fancer desprojets pilotes en Afrique occidentale.

lt.rr Le rapport examine égarement Ia méthodologie de planlfication
pourrai-t s'inspirer ra pranification du déveroppement dans 1'aire dea fait si-enne 1'opinion générare seron laquelre la pJ-anification est
nationare et les organismes focaux de ptanification en rapport avec
i.ntégrés, dans la mesure du possibre, aux institutions chargées de Iplanif icat j.on nationale.

11'l-2 La mission a examiné la question de Ia technoLogie appropriée et celre desdépenses renouverables. Aussi bonne qu'erle soit, 1a technologie existante peut à lalongue paraître inadaptée en ce qui concerne Ie personnel, I'organisatlon et 1es coûts;crest ainsi, notamment' que I'on ne peut pas srattendre à ce que tes budgets ordinairesde§ pays de lrocP financent un tel programme. 11 faut donc trouver des systèmes de lutteantivectorielle techniquement et économiquement plus appropriés.

tr'r3 Priée de donner son avis sur la justiflcation économique du projet d,extensi.on de1'aire de r'ocP, l-a mission a, non sans réticences, fourni quelques indications. Lesprlncipaux critères proposés sont I'effectif de la population exposée, l,intensité deI'expositi-on et l'étendue des terres nouvelles rendues propices à la curture.

FAo/BIRD, dont
I'OCP. La mission
une responsabilité

I'OCP devraient être
'ensemble de la
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RAPPORT ANNUEL DU GROUPE CONSULTATIF SUR LE DEVELOPPEMENT ECOI.IOMIQUE : Point 7 de I'ordre
du jour

1I.14 Le Professeur G. Camus, Président du Groupe consuftatif sur 1e Déve).oppement
économique, a présenté Le rapport de 1a cinquième sessi,on du GCDE, qui s'est tenue à
Paris en septembre 1978 (document JCCS.5). Après avoir consulté les autres institutions
parrainantes' Ia Banque mondi.ale avait décidé qu'en 1978, le Groupe devrait examiner 1e
projet de rapport de 1a mission économique afin de déterminer s'iI analyse convenablement
l'i,ncidence de I'OCP sur 1e développement économique. Ce projet a déjà été examiné
officieusement par les Gouvernements participants lors dtune réunion qui s'est tenue à
ouagadougou. A la lumière des observations présentées, le chef de 1a mission a remanié,
abrégé et modifié Ie projet, notamment re chapitre relatif aux terres inoccupées, ce qui
a donné la version actuelle.

11.15 Le Groupe ne s'est pas réuni de nouveau pour examiner 1a version définitive du
rapport. Toutefois, il s'est attaché à résumer Ies observations que lui a inspirées 1a
précédente version et dont un grand nombre s'applique encore au texte actuel. La mission
a préparé un rapport utite qui fait ressortir certains points importants. Crest ainsi.
qu'elle a mis en évidence 1a diversité des expériences et des besoi.ns en matière de
dévetoppement, le modè1e des val1ées fertiles inoccupées entourées de plateaux surpeuplés
ne s'appliquant pas, tant s'en faut, à l,ensemble de 1,aire de l,OCp.

11.16 Iê GCDE approuve lraccent mis par Ia mission sur la nécessité drutiliser de
nouvelles techniques dragriculture et d'élevage, tant sur les anciennes terres que sur
celles qui ont été récupérées, ef sur I'i.mportance d'un financement externe substantiel
et permanent. Par allleurs, le rapport analyse systématiquement les avantages économiques
de l'oCP mais le Groupe a été d'avis qu'il tend à sous-estimer Ie potentiel de dévelop-
pement de Ia zone ainsi que les avantages économiques du Progranme, critiques qui
demeurent en partie valables en ce qui concerne Ia dernière version du rapport. Sous sa
forme nodifiée, Ie chapitre concernant les terres inoccupées aurait certainement été
accepté par Ie GCDE et i] a été tenu compte des observations du Groupe sur le défaut
drintégration de I'agriculture aux autres secteurs de I'économie qui font Irobjet des
paragraphes 22 à 25 de son rapport.

11. 17 Par
attribuée à
agriculture,

ai11eurs, Ie rapport aurait pu adopter une optique plus large. L'importance
rragriculture a masqué d'autres possibilités de déveroppement et, en
on a insisté sur lraridoculture au détrinent de f,irrigation et de r'éle-

vage auxquels les gouvernements accordent un rang de priorité é1evé.

11.I8 Il ne faut pas oubLier que la mission a cherché à s'acquitter dans des dé1ais
limités d'une tâche considérable, alors que certaines disciplines n'étaient pas
représentées en son sein et qurelle ne disposait que d'informations fragmentaires voirej-nexi'stantes. Le GCDE a jugé que tout bien pesé le rapport constitue un cadre utile
pour une anaryse plus poussée des questions qui y sont soulevées.

11.19 Un membre du GCDE, M. R. N'Daw, a approuvé ces observations mais en estimant que
les structures permanentes de 1'OCP (te Groupe et 1'Unité de Développement économique)
auraient pu préparer elles-mêmes Ie rapport de Ia mission si eIl,es avaient travaillé
différemment et examj.né de façon suivie le développement de la région. Malheureusement,
I'OCP ne fait pas Ie bilan de ses propres avantages économiques qui sont insuffisamment
soulignés dans le rapport. On aurait dû nettre davantage liaccent sur le développement
socio-économique et il y a J.ieu de revoir le mandat des entités économiques du programme.



rcc/ 5
page 28

I1.2O En ce qui concerne 1e paragraphe 16 du rapport du Groupe, M. N'Daw a insisté sur
la nécessité d'une coopération pour que Ies pays participants n'aient pas à pâtir de
lrabsence d'informations lors de Ia préparation des prograrunes de dével-oppement. Une
meilleure connaissance des ressources en sols et en eau est 1a cIé d,une bonne plani-
fication. Un autre problème important est celui des migrations (paragraphe 18), qu'i1
s'agisse de migratlons internationales, de mouvements organisés ou non organisés, ou
encore de déplacements conformes à une politique régionale visant à étabtir un équi.Iibtre
entre 1a population et les terres. A cet égard, la nécessité d'améIiorer 1a zone dans
laquelle Ia population doit s'installer suffit à justifi.er 1e coût de I,oCp. M. N,Daw
accueille favorablement la proposition du CCST tendant à li-er l-a lutte contre les
simulies et 1'élimination des glossines, étant donné que certains pays ne peuvent pas
vi.vre sans bétail et que l'infrastrueture de 1'OCP pourrait fort bien se prêter à un tel
usage.

DISCUSSION GENERALE SUR I,ES POINTS 1T b) ET 7 DE L'ORDRI DU JOUR

11.2I Plusieurs représentants ont exprimé leur satisfactlon au sujet de 1a version
finale du rapport de 1a mission drévaluation bien meilleure que 1es projets précédemnent
examinés par 1e GCDE et les pays participants. II a été suggéré que ces pays auraient pu
se voir offrir la possibilité de commenter officiellement Ie rapport et que Ia mission,
ainsi que les économistes de 1rOCP, auraient pu travailler en collaboration plus étroite
avec les gouvernements pour mieux comprendre les problèmes de ces derniers.

LL.22 On a reproché au rapport d'être trop théorique et de ne'pas présenter d'i,nfor-
mations suffisamment détaiIIées sur les politiques des pays en natière de développement
éoonomique. SeLon Ie Directeur régional de I'OMS pour 1'Afrique, I'exécution diétudes
économétriques complexes risque de distraire IrOCP de son double objectif, qui est de
combattre I'onchocercose et de premouvoir le développement socio-économique. It nrest das
possibl-e d'évaluer fes souffrances humaines en chiffres. Le noeud du problème est de
savoir comment collaborer avec fes pays pour favoriser leur développement; iI faudrait 

]peut-être fournir des experts qul collaboreraient avec les planiflcateurs natio.rarr*, arl
lieu d'envoyer des mj-ssions pour quelques jours. I

11.23 On a souligné que si, comme 1'a dit Ia mission, 1'aire de I'OCP présente une
grande diversité, les faits fondamentaux, Ia qualité de Ia vie et les probtèmes humains
sont dans une grande mesure les mêmes dans tous 1es pays. I-es contributaires ne doivent
pas perdre de vue ces problèmes majeurs.

IL.24 Plusieurs représentants auraient préféré que 1'étude d!évatuation ait cité confiée
aux organes économiques permanents de 1'OCP (GCDE, UDE), qui. connalssent bien Ia région,,
et non à une mission venue de 1'extérieur et ne disposant que d'un temps timité. Les
Comj.tés nationaux pour l'Onchocercose auraient pu également jouer un rôIe plus importan,t.
I1 faudrait, si possible, intégrer 1es groupes de planiflcati-on du développement pour les
zones 1ibérées de 1'onchocercose dans 1es mécanismes de plani,fication nationaux. Si- ce
n'est pas possible, il faudrait au moins organiser fréquemment des consultations et des
réunions communes. Les pays qui n'ont pas encore organisé des groupes de planification
devraient l-e faire sans attendre Ie résultat des expériences entreprises dans d'autres
pays.

L7.25 Un représentant a déclaré que les criti.ques formulées par son pays au sujet du
projet de rapport de l-a mission lors de 1a réunion non officietle de Ouagadougou
n'avaient pas été prises en considération; comme ces critiques portaient sur le fonds et
non la forme, il aurait été impossible d'en tenir compte, eu égard au peu de temps dont
on disposait. On peut citer, comme exemple des faiblesses du rapport, la manière dont ont
été traitées des questions tel1es que 1es structures de planification nationales, I'exploi-
tation des sols,1es méthodes de culture et 1'élevage. Malgré les amendements, Ie rappoft
re§te inacceptable. Aussi 1e représentant a-t-il suggéré de le récrire, pour présenter qne
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meilleure image de ce qui se fai.t et de ce qu'on se propose de faire dans les pays sous
1'égide de I'OCP. Les insuffisances du rapport reflètent aussi bien les conditions dans
lesquelles La mission a été exécutée que 1a manière dont on a obtenu 1es contributions
des pays. 11 pourrait être refait soit par 1'UDE, soit par une mission disposant de plus
de temps et de ressources.

11.26 Selon 1e CCC, le rapport de Ia mission tend à sous-estimer les avantages
économiques apportés par 1'OCP. Par exemple, Ia mission d'évaluation économique n'a pas
été d'accord (annexe 2) avec Ia mission APG en ce qui concerne le produit des migrants.
En fait, 1e produit marginal des migrants potentlels dans les terres anciennes surpeu-
plées peut être considéré comme nu1; c'est pourquoi Ie seul é1ément dont i1 fai1le tenir
compte est la production additionnelle obtenue dans 1es terres nouvelles. Il faudrait
attribuer une valeur plus élevée au coût social de ta cécité, car les aveugles, outre
qu'i1s sont dans I'incapacité de fournir un apport à la société, représentent une charge
pour ce11e-ci. D'autre part, il y a une tendance à confondre production et productivité.
De p1us, si Ia mission a estimé que pour ses projections des taux dractualisation de 1O

ou 15% étaient trop élevés, el1e aurait pu appliquer des taux plus faibles, ce qui. aurait
eu pour conséquence d'augmenter fortement 1es avantages économiques escomptés. Les
analyses, tant en ce qui concerne Ia mi.gration que le revenu, ont été trop théoriques.

I1.27 Parmi les contraintes dont fait état 1a nission, on re1ève la faiblesse des
revenus et celle des régimes fonciers. Toutefois, Ie revenu est souvent sous-estimé,
parce qu'on ne tient pas compte des denrées alimentaires produites pour la consommation
domestique. Quant aux régimes fonciers, c'est une question à régler'par les différents
pays; 1'OCP ferait mieux de s'occuper de questiors telles que f infrastructure, les
communications et les services de santé.

11.28 L'opinion a été exprimée que les pays participants sont parfaitement capables
d'adapter leurs systèmes sanitaires de façon à couvrir 1es zones libérées de I'oncho-
cercose; après tout, si certaines maladies venaient à poser des problèmes sérieux' on

pourrait compter sur 1'aide de 1'0\,tS. Selon plusieurs orateurs, iI vaut Ia peine d'étudier
attentivement Ia possibilité d'utili.ser la structure de L'OCP pour combattre d'autres
maladies, par exemple Ia trypanosomiase.

Ll-.2g Selon un représentant, la choses serait difficile; i] estime cependant que le
personnel national exécutant des enquêtes de développement économique devrait être
autorisé à circuler à bord des véhicules de 1'OCP. Son pays a adopté la méthodol-ogie de

plani.fication fAO/AIRD en 1975, et souhaite rassembler des données en vue d'une plani-
fication correcte de son développement. On s'est heurté à des difficultés à cet égard
à cause du manque de véhicutes, de matérieI et de personnel. Une aide extérieure sera
certainement nécessaire.

11.30 Une représentante a dit qu'el1e éprouvait une impression de malaise devant le ton
négatif de certains commentaires. A Ia vei11e de la deuxième tranche du Programme, elle
souhaiterait pouvoir au moins dlre à son gouvernement que les pays participants souhaitent
I'action de t'OCP et, qu'en dépi.t de problèmes inévitables, ils sont en général
satisfaits. On Lui.a donné I'assurance que les commentaires des Gouvernements partici.pants
témoignaient du profond intérêt qu'ils portent au Programme et de leur souci de le voir
aboutir à un succès complet.
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11.3r Dans le cadre de cette discussion, 1e représentant de 1a Banque mondiale a ditqu'en effet on ne pourrait guère tirer parti du rapport si 1es pays ne fournissaient
pEts 1'apport voulu. r1 ne servirait à rien de chercter à re récrire. Si aucun des contri.-
butai-res n'a encore pris d'engagement pour 1a deuxième tranche du programme, beaucoupd'entre eux estiment qu'i1s ont contracté à 1tégard de 1'ocp un engagement à long termq,qui ne dépend aucunement des tentatives préllminaires faites par ta mission pour défi.nijrIes facteurs économiques en cause. Les contributaires, par exemple, ne s'intéressent
guère aux taux précis de profit économique indiqués par l-a mission, qui sont fondés surrdes données incertaines, et qui d'ai1leurs sont assez favorabtes. Des questions teflesque cerles des stratégies de remplacement et de la recherche de méthodes moins coûteuselssont beaucoup plus importantes.

11'32 Le Professeur Berg a reconnu que 1e rapport de la mission péchait par denombreuses insuffisances. L'ocP compte sept pays participants, dont les zones de luttecontre 1'onchocercose sont souvent reculées, et qui connaissent des difficultés detransport. Les rlembres de la mi.ssion ont des compétences différentes et n,étaient paslibres aux mêmes moments. Dans 1a version finale du rapport, on a tenu compte debeaucoup des critiques formulées à frencontre des textes proposés précédemment. pour
donner un exemple des problèmes logisti.ques, Ia mission n'a jamais reçu Les commentairegdu Bénin, et n'a donc pas pu en tenir compte

11.33 11 estime lui aussi que les structures à base tocale offrent une meirfeureapproche pour de telfes évaluations. Ainsi, i1 n'y a pas dans 1e rapport d,études surleg pays, parce que Ia mission ne pouvait guère, après un séjour d,une semaj.ne, formuleides opinions au sujet des stratégies nationales en matière de développement. Mais desquestions prus vastes pourrai-ent être abordées en exploitant les connaissances disponiblJessur'1e plan Ioca1. comme Ie recommande fe rapport, f'uDE pourrait être renforcée pourjouer un rôIe d'agent d'analyse économique.

11'34 En ce qui concerne les Parties contribuantes, 1e professeur Berg a souligné que1e profit économique escompté est satisfaisant. Pourtant, comme Ie souligne fe rapport,1es projets sanitaires ne peuvent pas être uniquement évaIués sur cette base. L,oCp estun projet à caractère irumanitaire, devant avoir un immense impact sur une popul,ationdéterminée, et son actj-on doit se conformer à 1a stratégie de déveroppement de la commu-nauté internationafe que constituent 1es donateurs.

11'35 Ir a sourj'gné pour concrure que res avantages apportés par 1,ocp varient selonres pays. Si le Programme n'était exécuté que dans des pays pris individuelrement,certains en bi'néficieraj-ent plus que d'autres. Mais fes avantages sont parfois extérieur$au pays considéré individuellement, parce que res mesures prises dans r,un d'entre euxpeuvent empêcher la réinvasion d'un autre pays. I1 y a donc d'importants avantages surle pran régional, et des programmes ters que I'ocP ne sauraient être financés que sur leplan international.

11'36 Parlant à f invitation du Président indépendant, r'observateur du comité permanentInter-Etats de Lutte contre Ia Sécheresse dans 1e Sahel (CILSS) a évoqué 1,intérêt communqt're I'ocP et te CILSS portent à ra rutte contre les fléaux qui affllgent l,homme. ces deuBorganismes déptoient leur actrvité dans 1a même partie de 1'Afrique, et quatre Gouver-nements participants de r'ocP sont membres du cILSS. L'objectif du comité est de combattrel-a désertification, qui réduit la capacité de production des sols à un moment où, dans Iesahel, I'augmentation annuelle de la production aLimentalre (moins de l%) est prus faibreque ]e taux d'accroi-ssement de la population (2,5%), tandis que de son côté liocp chercheà rerndre possible 1e repeuplement de vastes zones fertiles. une collaboration étroiteentre le cILSS et 1'ocP pourrait considérablement amériorer ra stratégie du développementen '{frique occidentale, en visant à remettre en vafeur des terres dont on a besoin et àaugmenter 1a production des curtures vivrières. La solidarité de la communauté interna-tionale pourrait aider dans une grande mesure 1es deux organismes dans reur lutte contreces deux calamiti's que sont Ia maladie et Ia sécheresse.
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ASPECTS DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOVIIQUE DU PROGRAMME : Point 8 de I'ordre du jour

1I.3? Préseltant ce point de 1'ordre du jour, Ie Directeur du Programme a déclaré que

Ie rapport (document JCCS.6) avait un caractère intérinaire, II n'a pas sembté utile de

reproduire tous les ans une liste complète des projets de développement en cours dans
1'aire de 1'OCP, comme cela a été fait dans Ie rapport de 1977, mai-s iI est possible de

mettre à jour les renseignements fournls précédemment. De plus, 1'orientation future de'
1'Unité de Développement économique dépendra non seulement des propositions de Ia mj-ssion
d'évaluation économique et de la réunion des Comités nationaux pour 1'Onchocercose, à

Cotonou, mais aussi de celles que fera Ie CCC à la présente session.

11.38 Le rapport a été préparé en coopération étroite avec les gouvernements. I1
comprend deux parties principales, I'une sur les activités de développement en général
dans la région et I'autre sur des projets de dévetoppement déterminés. La section
générale appelle 1'attention sur Ia tendance des pays participants à pratiquer une

planificatlon régionale, comme i1 résulte des indications détai11ées fournies à propos
des différents pays. Le Mali et Ie Niger ont désigné des coordonnateurs nationaux pour
le développement des zones d'infestation onchocerquienne.

1I.39 l,e Directeur du Programme a donné un aperçu du développement des zones d'oncho-
cercose des différents pays dans Ie contexte des plans et des budgets de dévetoppement
nationaux. Au Bénin, les activités dép1oyées dans I'aire de I'OCP sont axées sur
I'agriculture, et en particulier sur Ie crédit agricole. l,e principal problème paraît
être celui de Ia néeessité d'améliorer les procédés culturaux. Au Ghana, où les esti-
mations sont difficiles à cause d'un taux d'inflati-on élevé, i1 existe de nombreux
projets dans les domaines de I'agriculture, de 1'exploi.tation forestière et de I'appro-
visionnement en eau. Le manque d'eau et d'énergie impose de graves contraintes. La Côte

d'Ivoire ajoute à ses cultures traditionnel-les Ia production de sucre, de mals, de fruits
et de légumes, en parti.culier dans le centre et dans Ie nord. Parmi les problèmes qui
s'y posent figure la pénurie de main d'oeuvre, de viande et de poi.sson, mais il y a un

facteur nouveau : ]a découverte de gisements de pétroIe, qui pourrai.t alléger Ie fardeau
du secteur agricole.

11.40 Au Mati, le barrage de Sél1ngué reste Ie principal projet de développement
entrepris dans la zone onchocerqui.enne. La plus grande centrale électrique solaire du

monde (BO KW) a été mise en service à Oiré dans le cadre de I'opération "Sahe1-Energie
nouvelle". On continue de développer le réseau routier et Ie système de centres de santé
primaires. Les principaux problènes qui se posent sont de maintenir 1'équilibre entre 1a

production destinée à Ia consommation intérieure et cetle destinée à I'exportation et de

protéger les ressources du so1 et de l'eau. lê Niger possède d'importants gisements de

phosphate et de minerai de fer dans Ia zone onchocerquienne. Les problèmes de dévelop-
pement du pays sont La nécessité de parvenlr à une certaine sécurité en matière d'appro-
visj-onnement en denrées alinentaires et de stocks de vivres, Ie manque de personnel
suffisamment qualifié pour mettre en oeuvre les projets de planification et de dévelop-
pement et, enfin, la nécessité d'une intégration économique régionale tant à I'intérieur
qu'avec les pays voisins.

1I.41 Le Togo développe sa production agricole et minière. Son obiectif est également
de corriger les déséquilibres régionaux à f intérieur de ses propres frontières ainsi
que de favoriser I'intégration régionale en Afrique occidentale. Parmi les problèmes qui
se posent dans la zone onchocerquienne figurent Ia diversité de la qualité des sols ' Ia
répartition inégale de Ia population, la diversité des systèmes fonciers et lrinadap-
tation de f i.nfrastructure socio-économique. En Haute-Vo1ta, I'AVV joue un rôle important
dans Ie développement des zones onchocerquiennes. Les principaux problèmes demeurent Ia
protection de ta couverture du sol et des ressources en e.au, l'adaptation du poids de la
popuLation humaine et animale aux ressources disponibles et, 1a mise en place d'une
infrastructure sanitaire de base ainsl que dtune infrastructure des transports et des

communicat ions .
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11'42 Plusieurs représentants se sont déclarés satisfaits du rapport, qui sert en outrede complément au rapport de la mission d'évaluation économique. nn réponse aux critique'sur f insuffisance des j-nformations concernant le Bénin - et notamment de ra description,dans 1e domaine de ra production agricore, du rô1e des CARDER et du déveroppement derregricutture - i1 a été souligné que les renseignements utilisés pour chaque sectionavaient été fournis par 1e pays concerné et que le document avalt déjà été examiné àcotonou lors de 1a réunion des comités nationaux pour r'onchocercose. Quoi qu,ir en soif,,11 faudrait réexaminer les méthodes de collecte des données pour s,assurer que 1,ocpobtient des renseignements précis et récents.

11.43 un représentant a déc1aré qu'à son avis les services de lutte antivectoriell-e nepouvaient se charger en plus d'activités générales de santé pubtique. seule la mlse enplace d'une solide infrastructure sanitaire dans Ies zones assainies pourra garantir resuccès finaf du Programme. l,es représentants du Mari et de la côte d,rvoire ont réponduque 1es zones assainles sont traitées de ra même manière que toutes les autres partiesde feur territoire, dans le cadre de l'effort généra1 de dévetoppement. on s,occupe demettre en place des systèmes efficaces de soins de santé primaires privilégiant laparticipation communâutaire et, 1e cas échéant, le recours à des agents et à des remède$de Ia médecine traditionnelle. Toute lrattention voulue est apportée à ta formation, aurtquostions de logistique, au financement, à lrapprovlsionnement en médicaments, à l,assal-nigsement, à r'éducation sanj-taire, à 1'utilisation d'équipes mobiles, bref, à 1a néces*sité de créer des services sanitaires polyvalents capabres de desservir la totalité de lapopuLatlon' s'i1 est en effet admis que les collectivités pourJaient égarement participêraux opérations de Lutte antiveetorielre afin d'assurer leur propre protection sanitaireri1 n'y a aucune raison de douter de la capacité des pays participants à assurer desservices de soins adéquats dans les zones assainies.

ll'44 Le Directeur régional de 1'oMS pour 1'Afrique a ajouté que tous les pays repré-sentés à fa session de 1978 du comité régidnal s'étaient engagés à faire le nécessaire Ipour atteindre lrobjectif de la santé pour tous d'ici rran 2ooo. Chaque pays adoptera à 
icette fin sa propre approche; les représentants du Mali et de 1a Côte d'Ivoire ont i

décrlt deux expériences qui sont égarement valables. 11 ne devrait bien entendu pas yavoir de distinction entre 1es systèmes de soi.ns médi-co-sanitaires dans res zones du
Programme et au niveau national. De même, i-1 est certain que Ie secteur économique et Iesecteur social sont j-ntimement liés. Quant à 1'unité de Déveroppement économique (uDo)
erle ne devrait pas se contenter de continuer à coordonner res renseignements fournis età assurer des services consultatifs mais essayer d'encourager plus activement res efforts
au niveau national.

1I.45 Un représentant a fait observer qu'à,1a dernière session du CCC, il avait été
denpndé que soient établies des statistiques plus complètes et que soit renforcé à cette
fin 1e personnel de 1'UDE. Une étude sur les migrations avait également été demandée. Onpeut se demander ce que deviendra 1'Unité maintenant que son chef précédent a quitté
f 'æP. EIfe devrait être plus dynamique et la FAO ou le PNUD pourrai.ent peut-être
participer davantage à ses travaux. Par exemple, lrUnité aurait dû pouvoir effectuer
efle-même 1'évafuatlon faite par 1a mission économique. l,e Directeur du programme a
répondu que 1'Unlté était dotée d'un personnel très compétent et qu,un nouveau chef
serait nomrné en temps utile; çon chef précédent est parti i1 y a un mois seulement. pour
ce qui est des migrations, elles ont déjà falt 1'objet de nombreuses études, notamment paf
lroRSToM, et 1a Banque mondiale organise un séminaire en janvier IgZg à ouagadougou sur
la base d'une nouvelle étude approfondie. on peut se demander si I'oCp doit consacrer seg
maigres ressources à des études sur un sujet qui est déjà connu. Toutefois, selon 1'avis
du représentant, 1'étude de 1'ORSTOM n'a pas été faite dans la perspective de lrOCp; tout
en reconnaissant 1'lmportance de f indd'pendance du Programme, iI pense que les voeux des
l\'lembres du CCC doivent être respectés.
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1I.46 Des représentants ont demandé si 1'UDE serait chargée de suivre 1es politiques de
développement des Etats et d'analyser les répercussions de I'OCp sur l'économie au lieu
de se contenter de missions spéciales. Son mandat devra peut-être être modifié et sans
doute faudra-t-il prévoir du personneL et des ressources supplémentaires. II a été noté
que 1'accord régissant la première phase du Programme porte essentiellement sur 1a lutte
antivectori.elle, 1'OMS étant I'organisation chargée d'exécuter Ies opérations. Les
aspects économiques sont jusqu'ici restés secondaires et, en tout état de cause, ne
relèvent pas de 1a compétence de 1'OMS. La future structure économique du progranune et
I'organisation qui en sera responsable devront être examinés au sein du Comité d'Orien-
tation et lors des réunions à venir.

11.47 Le Président indépendant a fait observer que 1'accord conclu à Accra en 19?3 et
le Protocole d'Accord approuvé à ta première session du CCC prévoient une Unité de
Développement économique, dont 1e chef a été proposé par Ia FAO en sa qualité d'organi-
sation associée, mais que rien de précis n'a été décidé quant à 1a façon dont serait
abordé le problème du développement économique. I€ CCC a accepté la proposition du
Président i-ndépendant tendant à demander au Comité d'Orientation d'examiner Ia question
et de présenter dans Ie courant de 1'année à venir des propositions claires quant à J-a

future structure économique du Programme.

ETUDE PAR SATELLITE IÂNDSAT AUX FINS DE LA PI"ANIFICATION REGIOIALE DES ZONES ASSAINIES

11.48 Le CCC a entendu un exposé sur Ia première partie de ce projet de dix-huit mois
entrepris par Ia Banque afri.caine de Développement (BAD) et financé par I'USAID. Le but
de cette étude, qui couvre quelque 225 OOO km2 en Haute-Volta, au Ghana et au Bénin, est
d'aider ces pays à planifier le développement de leurs zones assainies en fournissant
des données, recueillies par satellite, sur la structure géologique des zones consi-
dérées, leurs ressources minérales et hydriques, la végétationr le climat, les établis-
sements humains et 1'utilisation des sols. Associé à des techniques classiques de
planification, 1'emploi d'inventaires de ressources et de cartes précises établis à
partir d'images de satellite devrait faciliter sensiblement le processus de planification.
La formation de personnel de contrepartie aux techniques utilisées pour inventorier et
analyser les ressources constitue un éIément important du projet.

1I.49 Le représentant de Ia Banque africaine de Développement a déclaré que ces
inventaires des ressources existantes, portés sur des cartes à 1'échelle de 1/2OO oOO,
seraient complétés par des inventaires du potentiel de développement faisant apparaître
les ressources en matière d'agrlculture, de pâturages/élevage, d'exploitation des eaux
et de pêche, de sylviculture et d'animaux sauvages, de gisements minéraux, de repeu-
plement et d'infrastructure. Des cartes analogues plus détai1lées seront établies à
1'échelIe de l/5O OOO pour une superficj.e de I OOO km2. Tous ces renseignements devraient
faciliter Ie développement des nouvelles terres assainies et des terres "anciennes". Ce

projet devrait être terminé avant la prochaine session du CCC, auquel il sera peut-être
possible de soumettre alors un document sur 1es résultats obtenus.

II.50 Le représentant de I'OMS a souligné I'intérêt que présente 1'étude pour localiser
les cours d'eau et les gîtes larvaires, détermi,ner le débit des cours d'eau, identifier
Ie couvert végétal utilisé par les simulies et les glossines adultes et analyser les
facteurs météorologiques ayant un lien avec la réinvasion. Quoique coûteuses, Ies
méthodes utilisées fourniront des rensei.gnements qui ne pourraient être recuej,llis
autrement et contribueront à mettre au point une technologi-e plus appropriée pour
I 'avenir.



rccfs
page 34

11.51 En réponse à des questions, le CCC a été informé que 1e coût total du projet pour
les dix-huit mois est de $ I 537 OOO. On cherchera par tous les moyens à assurer fe
financement d'une extension de 1'étude aux parties des zones onchocerquiennes du Ghana et
du Bénin qui ont jusqu'à présent été laissées de côté. 11 devrait en outre être possiblie
d'établir des liens de coopération avec un projet analogue, qui doi-t commencer au Mali en
1979. Les retards observés au Bénin ne devraient pas y affecter les opérations.

),L.52 Il a étê expliqué qu'i1 était impossibte d'établ1r des relevés topographiques par
satellite. On peut juger par ailleurs de f importance des études sur Ie terrain si I'on
sait que de tetles études sont encore nécessaires pour contrôler, par exemple, 1'épais-
seur des so1s, effectuer des analyses hydrologiques et déterminer 1es espèces de plantqs
et leur densité. Par rapport aux photographies aériennes à 1'éche1le ae t/ZO OOO, 1es
irrages recueillies par satellite sont beaucoup moins coûteuses et offrent une vue géné-
rale qui permet de distinguer des éléments, corune par exemple 1es lignes de failIe, qui
ne sont pas visibl-es à plus grande échellel par contre, 1es photographies présentent dets
avantages évidents pour des travaux plus détaillés. Les activités de formation au centre
de Ouagadougou sont flnancées par fe Canada, la France et les Etats-Unis d'Amérique,
avec une contrj-bution de la Haute-Volta. Des personnels de contrepartie drun haut nivealr
technique sont actuellement formés et collaborent avec succès au projet.

A1ENIR A LONG TERME DU PROGRAMME

1I.53 Le représentant de Ia Banque mondiale a fait
été évoqué sous beaucoup de ses aspects au cours de
économiques. I1 a précisé avoir trouvé pour sa part
soulignés par 1e Directeur général lors de Ia séance
financement du Progranme pour 1979 a etle aussi été
maintenant commencer à organiser Ie financement de

observer que ce problème avait déjà
Ia discussion sur 1es questions
encourageants, notamment, fes pointF
inaugurale. La discussion sur le

satisfai,sante. La Banque désirerait
1a deuxième phase; e1Ie se propose à1

cette fin de tenir deux réunions des contributaires, à des dates te1les que les résu1-
tats de ces réunions puissent être communiqués à 1a première réunion des pays parti-
cipants.

11.54 La première réunion des contributaires a été provisoirement fixée au 3O et 31

ianvier 1979 à Parj-s. EtIe leur fourni.ra l'occasion d'examiner 1) 1e rapport d'évaluatipn
concernant la deuxième phase du Programne;1i) Ies renseignements sur le financement de
la premlère phase et leur présentation; iii-) un document sur 1es crédits nécessaires pour
Ia deuxième phase; iv) des projets d'accords pour 1a deuxième phase. Les parti-cipants à
cette ri'union n'auront pas à adopter à ce stade un programme compJ-et de financement. LeF
arrangements ni'cessaires pourront être pris à la deuxième réunlon, peut-être en mai 197P.

I1.55 Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a déclaré que 1'étude des parties I et
II du rapport d'évaluation avait mis en lumière certains points da'Iicats qui mériteront
à I'avenir une certaine attention, par exemple, la réinvasion, les technologies de
remplacement et la formation de cadres médico-sanitaires. I1 s'est déclaré satisfait de
la partie I du rapport et a estimé que Ia partie II, dans laquelte Ia mlssion a conclu
que I'OCP était économiquement valable, devrait être acceptée par son gouvernement. II ê
déjà sollicité I'approbation de celuj.-ci pour particj-per à Ia prochai.ne phase de six ans.
II est incontestable que I'OCP s'attaque à un grave problème de santé auquel les pays
participants attachent une grande importance et son pays continuera à envisager de façon
favorable sa participation au Programme.
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11.56 La représentante des Pays-Bas a dit que 1es discussions du Comité montralent à
f'évidence que de nombreux facteurs restent encore dans 1'ombre : if est par exemple
impossible de dire combien de temps durera 1'OCP ou de déterminer à quel nj-veau seront
maintenues 1es opérations de lutte antivectorielle; on ne sait pas non plus s'il, existe
des techniques appropriées qui permettraient à Ia popuration de participer aux opérations;
les avantages économiques du Programme ne peuvent être évalués, dans la mesure surtout
où la maladle n'est pas la seule entrave au développement; enfin on ne sait pas à quel
moment fes pays participants prendront 1e relais de 1'organisation chargée de 1'exé-
cution. On sait toutefois que Ia maladi.e peut être endiguée. La mise en oeuvre complète
de 1'oCP ne remonte qu'à J.978 et il faudra davantage de temps pour répondre aux questions
qui se posent. La deuxième phase devrait être mise à profit pour recueiltir de plus
amples renseignements, en particuli"er sur les techniques de remplacement. Tout cela
exigera bien entendu des efforts importants; iI faudra veiller à ce que 1'OCp conserve
des dimensions qui permettent une bonne gestion et s'assurer que son exécutlon reste
efficace. l,es Pays-Bas ont confiance dans Ie Programme et ils continueront au cours de
Ia deuxlème phase de 1ui apporter une contribution non négligeable, sous 1a même forme
quractuellement.

12. FAISABILITE D'T'NE CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LIONCHOCERCOSE DANS T,A REGION DU BASSIN
DU FLEUVE SENEGAL (REPUBLIQUES DE GUINEE,, DU MALI ET DU SENEGAL) : Poi-nt 12 de
I'ordre du jour

Lz.l Le représentant de L'oMS a présenté re rapport (document Jccs.9) établi à Ia suite
d'une demande formulée par le CCC à sa précédente session. Ce rapport décrit pour
commencer les mesures pri.ses par 1'OMS en vue d'études préliminaires en Guinée, au Ma1i.
et au Sénégal' comprenant notamment des affectations de fonds et Ia créatj.on d'une
équipe d'étude. Parmi 1es activités techniques figurent des rapports du Dr philippon
sur L'onchocercose et ses vecteurs au Mali et au Sénéga1, une étude sur les limites
éventuelles de la maladie en Guinée et des études par des experts de I'ORSTOIM et de
t'OCCGE sur fe bassin du Sénéga1 au MaIi et celui de Ia Gambie au Sénégal. Douze stagi-
aires guj-néens et trois sénégalais sont formés à I'IRo, à Bouaké, et des candidats
maliens seront prochainement convoqués pour une entrevue.

12.2 Dans sa section 2, le rapport expose Ia situation de 1'onchocercose au Sénégal, au
Mali occidental, en Guinée et en Guinée-Bissau. Les niveaux d'endémicité et de trans-
mission sont aussi élevés que dans 1'aire de 1'OCP; c'est sur Ie Niokolo Koba, affluent
de Ia Gambie, qu'on a enregistré Ie potentiel de transmission le plus éIevé de I,Afrique
occidentale pour un mois.

12,3 La stratégie proposée est analogue à ce}le de I'OCP; etle est fondée sur 1'étendue
de vol du vecteur (qui exige une campagne régionale sur une vaste superficie), Ia longé-
vité du parasite et lraction par Les larvicides, qui est 1a seule méthode de lutte
actuellement disponible. Ces considérations font envisager, dans 1es circonstances
actuelles, unq aire minimale de quelque 2OO OOO km2 et une aire maximale d'environ I,o
mitlion de km'

12.4 La région couverte fait I'objet de la cartel. Lrobjectif est d'éIiminer la poche
occidentale de I'onchocercose de savane. Les frontières de cette poche sont : au nord,
les limites du vecteur, des parasites et de f infection humaine; à I'est, 1'actuelle
aire de r'ocP (ce qui présente un gros avantage); à I'ouest, une rigne, qui reste à
définir' passant par 1e Sénégal et éventuellement Ia Gambie, par la Guinée-Bissau et
entrant en Guinée, où se pose le problème de trouver 1es limites entre zones de savane
et de forêt, tant en ce qui concerne 1es vecteurs que 1a maladie; au sud, ra Limite
passe par la Guinée et, éventuellement, Ie nord de Ia Sj-erra Leone et du Libéria. On n'a
pas encore quantlfié d'une manière exacte 1es avantages techniquesr logistlques et
financiers de ta campagne, dans lesquels iI faut inclure 1a prévention de Ia réinvasion
de 1 'ai.re de l 'OCP.
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f2.5 Sur le plan tactique Ia campagne
action larvicide soutenue par 1'évaluat
biologique. On pourra rencontrer des dj.
premiers résuftats obtenus font penser
pas au dangereux type savanicole.

sera basée, comme dans 1'aire de I'OCp, sur une
ion entomologique, ôpidémiologique et hydro-
fficultés dans les zones de montagne, mais les
que les simulies qui s'y trouvent n'appartiennent

12.6 On se propose maintenant d'organiser une mission d'assistance préparatoire aux
gouvernements, dont le mandat est exposé aux pages 5, 6 et 7 du rapport. Ce mandat
prévoit : i) Ia colfecte de données entomologiques, épidémiologiques, socio-économi-ques
et hydrologiques existantes; ii) I'analyse de ces données; iii) 1e démarrage ou Ia
fi.nalisation des activités drentomofogie (détermj-nation des Iimites du programme,
prospecti.on aérj-enne des gîtes des vecteurs et estimation de 1a dynamique de trans-
mission), d'épidémiologie, d'hydrologie, d'hydrobiologie et de formation; iv) Ia plani-
fication de la câmpagne de lutte. La mission aurait une durée de deux ans et demi, et
son coût est estimé à $ I o24 ooo. L'annexe 2 du rapport présente un cadre d'évatuation
économique du programme proposé.

12.7 Aucun effort n'est épargné pour simplifier les techniques actuell-es de lutte, qui
sont très efficaces, mais complexes et coûteuses. L'action adultici-de, si elle était
réalisable, présenterait entre autres avantages celui d'avoir peut-être une certaine
utilitd'dans 1a lutte contre 1e vecteur de ta trypanosomiase humaine. L'OCp représente Ierfsultat de fongues années de recherche, au cours desquelles 1e progrès sclentifique a été
été assorti.dravantages socio-économiques. En quatre ans, iI a,été réafisé en matière debiologie de S. damnosum, de méthodes de lutte et d'épidémiologie de ltonchocercose plus
de progrès qu'oï n'en avait jamais accompli précédemment.

\2.8 Le représentant du Mali a déclaré qu'en mars 1g78, à Ia suite de La session de
1977 du CCC ' iI avai-t invité fes gouvernements de la Guinée et du Sénégal à teni-r une
réunion, qui a eu lieu à Bamako, et à f issue de laque1le les trois pays ont présenté
une requête commune à I'ol\4S. Depuis, on a fait une étude portant sur la totalitc.de Ia
zone d'onchocercose au Mali occidental, au Sénégal oriental et en Guinée septentrionafl,
et c'est après cette étude qu'a été étab1i Ie rapport actuellement soumis au Comité. Ld
représentant du Ma11 a invité 1es Gouvernements participants, les parties contrj-buantes
et les Agences parrainantes à se prononcer pour 1'exécution de I'étude de faisabilité
proposée, après quoi pourrait commencer 1'action sanitaire souhaitée par les trois pays
et feurs populations. La région du SénégaI et du bassin supérieur du Nrger possède un
important potentiel économique, et on y a déjà commencé un programme régional de dévelqp
pement de I'infrastructure en matière d'énergie, de rdssources en eau, drirrigation, de
navigation et d'industrlalisation. La lutte contre lronchocercose dans cette ré'glon contri-
bqelqi-t-,à-lésoudre le problème séculaire du manque d'eau au nord et de Ia maladie au sukl.
I1 faut espérer que 1e CCC acceptera sans r,éserve 1es propositions quj. lui sont soumise§.

12.9 Invité à prendre la parole par Ie Président indépendant, l'observateur de ta
Guinée s'est fé1iclté de Ia rapidité avec laquefle a été Litabli le rapport soumis au COC.
Les précédents orateurs ayant déjà exposé Ie but et fe contenu du rapport, lui-même s'est
borné à répondre à une question concernant les services sanitaires de son pays. La
politique sânitaire de 1a Guinée est orientée vers 1a préventlon et fondée sur les
brigades sanitaires volontaires. Selon ta Guinée, une prévention soutenue par I'i'ducation
sanitaire, permettant une participation active de Ia population, est le meilleur moyen
de remédier aux éventuelles Lacunes des soins de santé au niveau des petits villages.
Les équipes de prévention mobiles pluridisclptinaires constituent un élément essentiel
de 1a politique du Gouvernement. Tous ces moyens d'action sont intégrés dans les centres
sanitaires de village et dans les dispensaires de district et régionaux, sous 1'autorité
d'un inflrmier ou d'un médecin. On prépare systématiquement des plans draction sanitairê
qui sont intégrés dans le plan quinquennal- national de développement. I-e but visé est de
réduire Ie besoin de soins de santé et de rechercher les matades au lieu de les attendre.
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12.lO Selon I'observateur du Sénégal, des progrès considérables ont été réalisés en ce
qui concerne les extensions tant à I'j-ntérieur des pays participants qu'arlleurs. Ces
progrès devralent être malntenânt consol-idés pour faciliter le développement soclo-i,co-
nomique des zones Iibéri'es. Le fait qu'une extension vers l'ouest contrrbuerait à
prévenir Ia réinvasion offre un argument solide. D'autre part, pour les pays concernés,
la campagne est indispensable; ces pays ont souffert de la sécheresse pendant de
nombreuses années, et le succès des projets de développement des bassins du Si'nôgal et
de la Gambie, ainsi que I'exploitation des ressources mintères, drlpendent de I'endi-
guement des maladies endémiques et, en particulier, de I'onchocercose. Dans I'est du
Sénégal, Ia prévalence de 1'onchocercose (pIus de 60%) et le taux de cécité (1I%), qui
sont très élevés, entravent gravement Irexécution des grands projets de développement en
cours ou en préparation. Le ptan de développement générat prévoit des études sur les
principales maladies et leur endiguement. Les pays concernés possèdent des servrces de
lutte contre 1es maladies transmissibles ainsi que des plans de développement des
services de santé de base. Le Sénégal applique une polrtique sanitaire intôgrée, donnant
la priorité à Ia médecine rurale, collective et ('ducative. Les structures sanltaires
régionales comprennent un hôpita1 doté d'une pharmacre et d'un laboratoire, cles centres
sanitaires, des postes sanitaires et les soins de santé primaires dispens[.s par I'i,nter-
médiaire des communautés locales. La question des rapports du programme projeté et de
I'OCP pourrait être traitée à une phase ultérieure. L'observateur remercie 1'O[lS du
rapport présenté, qui a été établi en un temps record.

12.11 Le représentant du PNUD approuve le rapport de 1'ON!S. La questron des rapports du
nouveau programme avec I'OCP est importante, compte tenu du risque de doubles emplors sur
Ie ptan administratif, et aussi des probtèmes l-ogistiques et de gestr-on soulevt's au cours
des débats. I1 est favorable à la proposition tendant à organlser une mtssion pri.par.atoire
chargée d'informer complètement Ie CCC, notamment sur les avantages et les lnconvtinrents
de l-a mise en oeuvre d'un programme distinct ou non. Le mandat de la mlssj.on devra donc
être élaboré en conséquence. Toutefols, le fait d'approuver la mlssion ne devrait pas
constituer un engagement en ce quj- concern-e Ie financement du programme; d'autre part, r1
est prématuré drexaminer, avant de connaître Ie ri.sultat de la mlssion, le point de
savoir si Ie nouveau programme devra être distinct de I'OCP ou en farre partj,e. Etant
donné que 1e document n'a été communiqui'que rr,lcemment, et que les gouvernements n'ont
pas eu le temps de procc<der à des consultations, i1 sr,rggère que I'OllS entre drrcctement
en contact avec eux sur la question des fonds, Le PNUD participera au financement de la
mission dans le cadre proposé et espère que d'autres organ:'smes en feront autant.

L2.12 Le représentant du CCST a pri'cisé que son Comité n'avaj-t pas i't['pric'<i'examiner
Ia proposition de I'OIVIS concernant des études dans le bassrn du Si'ni'ga1. A son avis, le
CCST est favorable au nouveau programme. Sj- Ie CCC approuve Ie princi.pe de la propositlon,
Ie CCST seL'a sans doute prié de formuler ses observations à ce su3et en 19791 strl en
est ainsi, le CCST sera probablement favorable au pro.jet pour des rarsons technrqr-res,
compte tenu des avantages qui en ri,sulteraient pour I'OCp.

'L2.13 Le représentant de la Banque mondiale a fd'liciti' I'Ol\tS d'avo1r I'tabli Ie rapport
en temps voul-u. Considérant I'OCP et Ie nouveau projet, il se demande pourquoi 1'aire de
1'OCP a été définie telle qu'elle se présente actuellement. Il estime que, si te rapport
expose bien les mesures essentielles à prendre, I'étude devrait être i.largie, afin de
couvrir des questions telles que I'importance de I'onchocercose par rapport à d'autres
maladies, la priorité accordée par les pays à l'onchocercose par rapport à celle attri-
buée à d'autres maladj-es, la structure des services de santé et Ia superficie des terres
qui seraient gagnées. L'étude devrait aussi examj-ner les avantages et les inconv(,nrents
de la mise en oeuvre d'un programme distinct et analyser dans quel1e mesure les coûts
de I'OCP en seraient réduj-ts. Le fai-t que I'OMS s'efforce de développer des technologies
nouvel-les a des incidences tant pour I'OCP que pour le nouveau projet, et il faudrait
reconnaître que, 1es techniques actuelles titant trop coûteuses, on ferait bien
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d'envlsager d'autres stratégies. I1 doit être bien entendu que 1e fait d'approuver
L'étude n'entraîne pas nécessairement un soutien pour le programme. Le représentant do
Ia Banque suggère que 1'OMS distribue à tous 1es contributaires un document révisé dans
1'esprit des observations du Comité drOrientation ainsi que 1e mandat de 1a mission.
L'étude pourrait ensuite être entreprise avec grand profit.

L2.14 Le représentant de Ia Côte d'Ivoire a i.nvité Ie CCC à soutenir pfeinement I'étqlde
proietée. 11 s'agit d'éradiquer ce qui est un danger pour 1'homme et un obstacle au
développement; toutes 1es structures, les opérations et 1es activités de recherche
devraient être conçues en vue de Ia réalisation d'un tel but. I1 a invité les parties
contribuantes à maintenir leur coopération sur 1e plan sanitaire pour parvenir à une
solut ion.

12.15 lÆ CCC s'est déclaré favorable, en principe, à 1a mission d'étude proposée. 11
reconnaît qu'une campagne entreprise à 1'ouest de I'ai,re de t'OCP pourrait comporter des
avantages techniques, en réduisant 1a réinvasion, et pourrait être aussi à 1a source
d'économies logistiques et administratives. I-e représentant des Etats-Unis a renouvelé
son offre d'aider la missi.on si d'autres pays sont d'accord.. Cependant, divers repré-
sentants se sont trouvés dans f impossibilité d'engager leurs gouvernements en ce qui
concerne un souti,en financier à la mission, parce que Ie rapport est parvenu à une date
si proche de la sessj-on qu'il n'a pas été possible d'en discuter avant. On a insisté sur
Ie fait que Irapprobation de l'étude n'entraîne pas automatiquement lrobligation
d'exécuter Ia campagne; une décision à ce sujet ne pourra intervenir que quand on
connaîtra 1e rapport de la mission.

),2.16 I1 a été admis que I'onchocercose pose un problème grave dans Ia ro.r" a, bassin
du Sénéga1. On a estimé que la portée de 1'étude devrait être élargie pour couvrir les
points soulevés par Ie Comité d'Orientation dans Ia page de couverture du rapport.
Certalns représentants ont spécialement mentionné f importance de I'onchocercose par
rapport à d'autres maladies dans la zone considérée,1es avantages potentiels du projÇt
pour 1-e dé\'eloppement économique et les avantages et inconvénients de 1a mise sur pie{
d'un prograrune distinct. Un représentant a suggéré que Ie mandat soit révisé de manièrb
à mieux mettre I iaccent sur I'opportunité de trouver des techniques de lutte plus simgles
et moins coûteuses , sur I'intégration des activités épidémiologiques et entomofogiques,
drans les structures sanitaires nati.onales existantes, sur 1iéducation sanitaire, Ia
ra'ductj-on de Ia transmission à un niveau acceptable et Ia recherche opérationnetle. La
mission pourrait comprendre un expert en logi-stique et un ingénieur spécialiste de
I'aménagement des cours d'eau.

12.17 D'autres représentants se sont demandés si Ia mission était 1'organe indiqué pdur
s'acquitter de cette tâche. Puisque Ie TDR s'attaque à 1a question de Ia technologie
appropriée, les relations entre une étude plus vaste de ce genre, 1'OCp et 1e TDR
devraient être très mj-nutieusement définies. On a suggéré que I'étude soit conçue de
nranière à présenter un intérêt pour les pays que11e que soit Ia décision ultérieurement
prise par Ie CCC concernant L'aide financière. Dans Ia phase de recherche opérationnelle
de l'étude, on pourrait tirer partj- de I'expérience acquise au Canada en matière de
technlques de l-utte aciroportée et au sol et dradulticides (lrAzemethophos est un composé
prometteur), d'autres larvicides (y compris Ia méthoxychlore) et de composés interromm.nt
la croissance des larves (AItocid et Dimilin).

12.18 Le rapport préliminaire mentionnait que le programme proposé devait srarticuler
avec I'OCP mais en demeurer distinct, étant donné que ce Programme avait déjà atteint
ses dimensions maximales et qu'iI se trouvait dans la phase d'entretien. Toutefois, on a
estimé plus judicieux de n'arrêter les rapports précis entre 1es deux progranmes qu'unp
fois en possession du rapport de 1a mission. I-es di-mensions maximafes souhaitables
dépendront des techniques utilisées.
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12.19 Des représentants se sont même demandés ce que Ie CCC avalt à faire avec Ie
programrne proposé. Certes, Ie Comi.té n'est pas censé être f'organe directeur de tous 1es
programmes de lutte contre I'onchocercose poursuj-vj,s en Afrique. Toutefois, dans 1'état
actuel des choses et puisque Ie CCC a demandé à 1'oMS d'effectuer 1'étude préliminaire,
i1 est raisonnable de charger également t'OMS de Ia mission et drutilj-ser 1es structures
de 1'OCP, y compris 1e CCC et Ie CCST.

12.2O Le principaf objectif du CCC doit être la réussite du Progranme, dont I'exécution
doit être garantie du poi-nt de vue des moyens financiers, de Ia togistique, du personnel
et de la gesti-on. L'OCP ayant déjà des problèmes de dotation en personnel, 1e progranme
proposé pourrait également éprouver de graves difficultés à se doter d'un personnel
compétent.

12.21 fntervenant dans Ie débatr le représentant de 1'OMS a expliqué que t'aire actuel-Le
du Programme a été choisle non pas parce qu'e1le est isolée ou parce qu'elle constj-tue
Ia région Ia plus touchée, mais parce que c'est 1a mieux connue. Quant aux2dimensions
de I'aire de 1'OCP, sa superficie maximale devrait être d'un million de km" compte tenu
des mi'thodes et des communj-cations actuelLes. Si ces structures pouvaient être simpli-
fi<ies, la superficie pourrait être plus grande. Un rapport préIiminaire plus détail1é
n'a pas été possible dans le déIai imparti. L'étude proposée comportera sans aucun doute
une;ustification du programme compte tenu des recommandations du Comité drOrientation,
y compris 1a question de fa technologie appropriée.

12.22 Les observati-ons formulées par 1e CCC sur L'articulation entre 1'OCp et Ia
campagne proposée reflètent également celles du Comité d'Orj-entation. It semble que 1a
lutte contre l'onchocercose en généra1 doive relever de cinq structures : l) Ia super-
structure actuelle de I'OCP (CCC, CCST, GCDE, etc.); ii) 1'OCp, en tant qu,organe
d'exi'cution; iii) 1a mission proposée, avec 1e mandat qui 1ui serait imparti; iv) le
groupe des technologies appropriées qui sera constitué par I'OMS en collaboration avec
Ie TDR, I'OCP et la mission; v) une structure dans laquelIe toutes 1es parties inté-
ressi'es seraient représenti'es pour étudier si Ies opérations seront conduites par I'OCp
dans sa forme actuelle, par deux programmes disti-ncts ou par un OCP agrandi.

12.23 Le personnel nécessaire pour la mission est déjà disponible ou en eours de
formation. De plus, des contacts étroits sont maintenus en ce qui concerne les méthodes
et les composés expérimentés au Canada. I1 est bien certain que I'étude devrait de toute
fat;on pri'senter un intérêt pour les pays; cette question est Iiée au transfert ultérieur
des opérations aux pays participants et pourra être examinée pr.r le groupe chargé
d'étudier les technologies appropri.ées.

12.24 Le Directeur rôgional de 1'OMS pour I'Afrlque a falt remarquer qu'étant donné que
le CCC a sollicité I'étude sur la région du bassin du Sénéga1, il doit logiquement
continuer à suivre cette question. Un déIai devra être accordé pour poursuivre 1,étude
du rapport pr('liminaire mais cela ne doit pas empêcher 1e Comité de prendre une déci,sion
de principe. La ri'invasion de certaines parties de 1'aire de 1'OCp s'est faite à partir
de zones limitrophes non traitées. Pour préserver f investissement et les résultats
réalisés jusqu'à prôsent, j-1 est certainement tout à fait souhaitable de mener l-a lutte
dans la zone s'citendant à l'ouest.

12.25 Pour être important, le financement n'est pas pour autant 1a question essentielle.
Dtairleurs, les pays particlpants ne sont pas 1es seuls à uénéticier du programme, iI y
a également les pays développés qui fournissent Ie matériel. L'0ûS a pris note des
souhaits exprimés par le CCC concernant 1rc<tude et fera 1e nécessaire. euant à savoirdbù
les opérations seront dirigées, cela nta pas grande importance étant donné que 1'OMS
n'est qu'une seule et même organisationl chaque niveau exécute Ies fonctions qui lui
reviennent et le programrne régional de lutte contre 1'onchocercose re1èvera certainement
du Directeur régionaI. Pour ce qui est des relations entre 1'OCP et Ie progranme proposé,
des propositions fermes ne pourront être formulées qu'à t'issue d'une étude plus détai1lée.
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L2.26 Le Président lndépendant a exprimé 1es remerciements du CCC à t'o!ls pour I,étud€
prélimi-naire. It a suggéré que I'on demande à 1'OMS d'effectuer t,étude approfondie, en
tenant compte des observations du CCC, et de prendre contact avec fes gouvernements pour
obtenir les moyens nécessaires; i1 semble que Ies Parties contribuantes adopteront une
attitude positive vis-à-vis d'une demande de crédits. L'OMS en sera officielfement
informée de manière que des mesures puissent être prises.

12.27 Le CCC a décidé que Ie mandat révisé de la mission d'étude serait annexé au rapport
du Président indépendant sur Ia session (annexe 7); que 1es besoins financiers totaux et
Ie calendrier seraient mentionnés de même que 1es crédits que 1'on sait disponibles; que
fa mission d'étude re1èverait du Di-recteur généraI- de I'OMS, qui pourrait ensuite prendre
des d-ispositj-ons appropriées au sein de f'OMS; et qu'il recevrait un rapport intérimaire,
avec Ie point de vue du CCST, pour 198O.

13. ETUDE D'IJN PROGRAIvIME DE LUTTE CONTRE L'oNCHocERCosE AU NIGERIA : Point 13 de 1'oTdTe
du jour

13.I L'étude d'un programme de lutte contre 1'onchocercose au Nigéria réaflsée par I'oMS
à Ia suite des discussions qui ont eu lieu à la quatrième session du CCC a été soumis âu
Comité pour information (document JCC5.IO).

I3.2 Le représentant de f'OMS a relevé que, depuis 1a session de 19'77, le Gouvernement
du Nigéria a décidé de réaliser son propre progranme. II a été décidé à 1a sui.te de
réunions entre les autorités nigérianes et 1'OMS que J.'ùrganisation fournirait un plan
dtaction pour un programne de lutte contre 1'onchocercose, dont lrobjectif prloritaire
serait Ia protectj-on du territoire de 1a capltale fédérale. L'étude présentée au CCC fztit
Ie point des mesures prises par I'OMS depuis Ia quatrj-ème session du Com|té, et dresse
également la tiste des .activités que doit entreprendre le Gouvernement du Nigéria. E1Iê
expose ensuite ce que I'on sait de lronchocercose et de ses vecteurs au Nigéria, ainsi
que Ia stratégie et l-a tactique à appliquer dans la campagne nationale (celles-ci
s'inspirent de 1'OCP). Comme I'indique 1e plan d'actj-on, Ia phase I de la campagne ser{
axée sur une zone de 2OO OOO km2 ayant pour centre le territoi,re de Ia capitale fédéraie,
alors que la zone de 1a phase II s'étendra entre celle de ta phase I et I'aire de I'OCP.
Parmi les autres tâches à effectuer figurent notarment ta délimi,tation de 1a zone du
programne au sud, Ie relevé des gîtes larvairesr les études sur la dynanique des popu-
lations simulidi,ennes et fa transmission de 1'onchocercose, des enquêtes épidémj,ologiqqes,
ainsi que la planification détai11ée d'un programme de lutte.

13.3 A 1'avenir, 1a coopération de I.OMS sera en partie assurée par I'Unité de Recherdhes
sur Ia Biologie des Vecteurs et Ia Lutte antivectorielle de Kaduna;1e personnel de cdtte
unité a été renforcé et un complément de formation lui a été donné afin de pouvoir menqr
des études sur I'onchocercose. Des établj-ssements nigérians susceptibles de collaborer au
programme sont également indiqués. L'annexe 1 du rapport conti-ent une bibliographie sur'
1'onchocercose au Nigéria, 1'annexe 2 présente Ia structure proposée pour Ia campagne {e
lutte, alors que 1es annexes 3 et 4 énurnèrent 1e personnel et le matériel nécessaj-res
pour Ie QG et 1a phase I. L'étude est assortie de cartes indlquant les gîtes connus et
Ies points de capture de S. damnosum s.1., la distribution géographique de 1'onchocercose
et Ie découpage d"" ,o.r""-â;Ztrâ!"lri,liminaires et de traitement. L'O{\4S n'a aucun
renseignement sur les mesures que les autorités ni,gérianes ont prises en réponse au plan
d'acti,on proposé.

I3.4 Le CCC a pris note de L'étude et a exprimé ses remerciements à I'OMS pour le rapport.
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14, AUTRES QUESTIONS : Point 14 de l'ordre du jour

DISPOSITIOT{S EN VUE DE LA SIXIEME SESSIOI{ DU CCC

14.1 Le Comité a noté que, conformément à 1'alternance qui est d'usage, I'hôte de
Ia sj-xième session sera une Partie contribuante ou une Agence parrainante. I1 a

décidé de tenlr sa session vers Ie début de décembre 1979, Ies dâtes précises et le
lieu de la session devant être fixés par Ie Président indépendant à ta suite des
consultations nécessaires.

15. CLOTURE DE LA CINQUIEME SESSION : Point 15 de I'ordre du jour

15.1 Le Président indépendant a remercié le Vice-Président de I'aide qu'il lui a
apportée au cours de la session, ainsi que Ie Gouvernement du Togo pour son extraor-
dinaire hospitalité et les remarquables moyens mis à Ia disposition du Comité. I1 a
également exprimé sa reconnaissance à tous 1es participants pour 1e concours qu'ils Iui
ont apporté dans 1'accomplissement de sa tâche.

15.2 Les représentants ont exprimé leurs remerciements au Président indépendant pour Ia
façon dont il a conduit Ia réunion et au Président et au peuple de la République du Togo
pour leur chaleureuse hospitalité.

15.3 Le Présidenr indépendant a déclaré close Ia cinquième session du CCC.



rccfs
page 1

ANNEXE 1

ORDRE DU .IOUR

t. Ouverture de la session

2. Election du Vice-Président de la session

3. Adoption de I'ordre du ;our

4. Rapport d'activité de 1'Organisation mondiale de Ia Santé pour 1978

5. Rapport annuel du Comité consultatif scientifique et techni.que

6. Rapport du Groupe écologique

7. Rapport annuel du Groupe consultatif sur 1e Développement économique

8. Aspects du développement socio-économique du programme

9. Examen du plan d'action et du budget du programme pour 1g7g

ro. Financement du Programme de Lutte contre r'onchocercose pour lgzg

fI. Etude du rapport d'évaluation et avenj-r du programme

a) Activités opérationnelles
b) Aspects économiques

12. Faisabilitti d'une campagne de lutte contre I'onchocercose dans la région du
Bassin du Fleuve Séni'ga1 (Ri'publiques de Guini.e, du MaIi et du Sénéga1)

13, Etude d'un programme de lutte contre I'onchocercose au Nigéria

)4. Questions diverses

15. Ctôture de la cinquième session

JCC5. T
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Dr M. G. Candau
Prési-dent indépendant
Comité conjoint de Coordinatlon (CCC)
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Dr Jean Emmanuel Akinocho
Directeur des Etudes et de Ia Planification
Ministère de Ia Santé publique

M. Nicolas Ahouansou-Amanon
conseiller permanent du Projet de Déveroppement économique des zones

1i.bérées de I'Onchccercose
Ministère du PIan, de la §tatistique

M. PascaI Crecel

et de Ia Coopération technique

Planificateur, Groupe de Planification
Ministère du Développement rural et de

Côte d'Ivoire

Son Excellence Monsieur
Ministre d'Etat chargé

Dr lbrahim Kone
Directeur des Relations régionales
Ministère de }a Santé publique, de

Ghana

ColoneI (Dr) J.B.B. Asafu-Adjaye
Executive Director
Nat ional Onchocerciasis Secretarlat
Ministry of Economic Ptanning

de Développement du Projet Onchocercose
I tAction coopérative

Jean-Baptiste Mockey
de la §anté pubrique, de la population et des Affaires sociales

et lnternationales
Ia Population et des Affaires sociales

Dr E.C. Beausoleil
Director of Medical
Ministry of HeaIth

Mr N.S. Belo-Giwa
Permanent Secretary,
Ministry of Economic

Mr H.E. Voelkner
Planni.ng Coordinator
National Onchocerciasi.s Comnittee
Ministry af Eeonomic Planning

Services

National Onchocerci.asis Cqmmittee
Planning
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Haute-Vo1ta

Son Excellence Monsieur Ie Docteur Douambâ Tinga
Ministre de Ia Santé publique et de Ia population

M. Siméon Sorgho
secrétaire permanent du comité nationar pour 1'onchocercose
Ministère du PIan et de la Coopération

Ma 1i

Son Excellence Monsieur Le Lieutenant-Colonel l\lissa Koni,
Mlnistre de Ia Santé publique et des Affaires sociales

Dr Abdoulaye Dia1lo
Dlrecteur général de Ia Santé publique
Mlnistère de 1a Santé publique et des Affaires soclales

Dr Souleyrnane Sow
Médecin-Chef , Division
Ministère de La Santé

M. Robert N'Daw
Ingénieur, Conseifler
Ministère du Plan

Niger

Son Excetlence Monsieur Ie Docteur yahaya Tounkara
Ministre de 1a Santé publique et des Affaires sociales

Dr lbrahim Alfa Clssti
Docteur en Médecine
Ministère de la Santé pubtique et des Affaj-res sociales

Dr lazare Loco
Directeur adjoint de 1'Hygiène et de la Médeeine mobile
Mlnlstère de Ia Santé publi-que et des Affaires sociales

M. Ibrahi.ma Tanko
Chef du Serïice de Vulgarisation agricole
Mlnj.stère du Développement rural

M. Gado Boureima
Coordonnateur du Projet SAy
Ministère du Plan

de la l\tédecine socio-préventive et des Maladies transmisslbres
publique et des Affaires sociales

permanent de la Cellule Onchocer.cose
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Togo

Son Excellence Monsieur H. Bodjona
Ministre de Ia Santé publique, des Affaires sociales et de Ia Promotion féminine

Dr T. Houenassou-Houangbe
Directeur généraI de Ia Santé publique
Ministère de la Santé pubtique, des Affaires sociales et de la Promotion féminine

Dr Adjété Prince Agbodjan
Médeci,n-Chef du Service national des Grandes Endémies
Ministère de Ia Santé publj-que, des Affaires sociates et de la Promotion fémj-nine

M. Adjé Wilson
Directeur d'Eco1e
Ministère de t'Education nationale et de 1a Recherche scientifique

M. Viwalé Adigo
Chef de Ia Division du Développement rural
Ministère du Plan

M. Ekoué Assiongbon
Division du Développement rural
Ministère du Plan

Dr Tchasseu Karsa
Directeur de 1a Division de I'Epidémiologie
Ministère de 1a Santé publique, des Affaires sociales et de Ia Promotion fémrnine

M. Dogbeci Ehlan
Chef du Service de 1'Education sanitaire

Mlle Sépopo Santos
Radio Lomé

M. Komi Tsogbe
Ministère de I'Intérieur

M. Kokou Nodzro
Ministère des Finances et de 1'Economie

M. Adodo
Directeur de Ia Coopération internationale
Itlinistère des Affaires étrangères

Mme Traore
Direction des Affaires sociales

Médecin-Capitaine Bruce
Ministère de ta Défense nationale
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PARTIES CONTRIBUANTES

Arabie saoudite

Banque africaine de Développement (BAD)

M. Mohamed Bouzid
Chef de Divisi.on

M. NieIs L. Martin
Consu I ta nt

Be L gique

Mme Suzanne Vervalcke
Directeur d'Administration, Direction de Ia Coopération multilatéra1e
Ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la

Coopération au Développement

Canada

M. Douglas Lindores
Directeur, Programmes des Nations Unies
Agence canadienne pour l-e Développement international (ACDI)

M. ïan Llndsay
Conseiller scientif ique
Centre de Recherche, Ottawa

M. Michel Roy
Premier secrétaire au Bureau de I'Ambassade du canada à ouagadougou

Etqts-Unis d'Amérique

M. E. Dennis Conroy
Director, Office of Regional Affairs
Bureau for Africa
Agency for International Development

Dr Alfred A. Buck
Tropical Disease Adviser
Office of Health
Agency for International Development

M. Howard Thomas
USAID Liaison Officer with the Onchocerciasis Control Programme, Ouagadougou

France

M. Robert Thil
Sous-Directeur des Affaires générales et financières
Direction de Ia Coopération culturelle et technique
IVIinistère de la Coopération

Dr Henri- HeIiès
Chargé de Mission à Ia Sous-Direction de la Santé publique et de I'Action sociale
Dj.rection de Ia Coopération culturelle et technique
Ministère de Ia Coopération
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Japon

M. Osamu Yoshihara
MuItilateraI Cooperation Division
Ministry of Foreign Affairs

KoweTt

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

Dr Talaat ZaghlouI
Scient ist
Ministry of HeaIth

Dr Al Awaish Rashed
Physician, Head of Quarantine Division
Ministry of Health

Pays-Bas

MLle A. Hofstede
General Programmes Bureau
Financial and Economic Development Cooperation Department
Ministry of Foreign Affairs

République fédéraIe d'Allema,gne

Dr Winfried Pulst
Deputy Head, Department of Health, Nutrition and Population Policy
FederaL Ministry for Economic Cooperation

Royaume-Uni

Mr 14r. Denis Maniece
Assistant secretary
Ministry of Overseas Development

Dr Peter Haskell
Director, Centre for Overseas Pest Research
Ministry of Overseas Development

Dr A. Murray Baker
Medical Adviser
Ministry of Overseas DeveJ.opment

AGENCES PARRAINAI{TES

Organisation des Nations pour I'À1iûentation et _I'4grlculture,(FAO)

M. Cyril G. Groom
Chargé de Planification
Division des Services agricoles
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Banque mondiale (BIRD)

M. Bil-se1 Alisbah
Directeur, Programmes I
Région Afrique de I'Ouest

M. Stephen Denning
Chef de Division, Programmes I
Région Afrique de I'Ouest

Professeur EIlot Berg
Chef de Ia Mission drEvaluation économique

Prpgramme des Nations Unies pour Ie Développqment (PNUD)

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

Organj.sation qrondiale de Ia Santé (OMS)

Dr H. Mahler
Directeur général

Dr Comlan A,A. Quenum
Directeur du Bureau régional de 1'Afrique

M. Marc Ls. Bazin
Directeur du Programme de Lutte contre ltOnchocercose

Secrétariat OMS

M. A. Groenendijk
Directeur, Division du Budget et Finances, Siège Ol\lS

Dr A.O. Lucas
Directeur, Programme Spécial de Recherche et de Formation concernant les

Maladies tropicates, Siège OMS

Dr J.A. Mahoney
Directeur, Mâladies transmissibles et Sa1ubrité de I'Envlronnement
Bureau 

,régional 
de I'Af rique

Dr C.-H. Vignes
Directeur, Division juridlque, Si"ège OMS

Dr John Davies
Chef, Evaluation entomologique, Programme de Lutte contre l-'Onchocercose

Dr F. Grant
Médecin, Programme de Lutte contre I'Onchocercose, Bureau régionat de I'Afrique

M. Robert Helmholz
Chef des Services administratifs, Programme de Lutte contre I'Onchocercose
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Dr René Le Berre
Spécialiste scientif ique, Division
Siège OMS

Dr Brian Duke
Chef, Section des Filarioses, Siège

M. Douglas M. Marr
Entomologiste/eiotogiste, Programme

Dr André Prost
Epidémiologiste, Programme de Lutte

M. James l{a Ish
Spécialiste scientif ique, Programme

de la Biologie de Vecteurs et Lutte antivectorielle,

OMS

de Lutte contre I'Onchocercose

contre 1 'Onchocercose

de Lutte contre I'Onchocercose

M. André Rougemont
Chef Epidémiologie, Programme de Lutte contre I'Onchocercose

M. Samuel A. Sowah
Entomologlste, Programme de Lutte contre I'Onchocercose

M. A.T.B. Ndiaye
Chef du Service de 1'Information, Bureau régional

M1Ie M. Desbois
Fonctionnaire d'Administration,

M1Ie R. Villars
Fonctionnaire d'Administration,

Programme de Lutte

Programme de Lutte

de I'Afrique

contre I 'Onchocercose

contre 1 'Onchocercose

AUTRES PARTICIPANTS

Professeur G. Camus

Représentant du Groupe consultatif sur

OBSERVATEURS

Gu inée

Dr Gabriel SuItan
Directeur général des
Ministère de 1a Santé

Sénéga I

Dr Alassane M'Baye
Conseiller technique
Ministère de la Santé

le Développement économique (GCDE)

Services de Prévention et des Brigades sanitaires

pub I ique
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OrqPnisation de Coordinatj-on et de Coopération pour Ia Lutte contre les Grandes
Endémies (OCCGE)

M. Bernard Philippon
Directeur de I'Institut de Recherches sur I'Onchocercose de Bouaké

Off.ice de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer (ORSTOM)

M. Bernard Philippon
Directeur de 1'Institut de Recherches sur f'Onchocercose de Bouaké

Comité permanent interétats de Lutte contre Ia Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

Dr Mady Keita
Expe rt économrs te ana J-ys te

Conmission des Communautés européennes (CCE)

I\l . René Teissonnière
Défégué de Ia Commissi-on à Lomé
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de

Son Excellence Monsieur H. Bod.jona
Ministre de la Santé publi-que, des Affaires sociales
et de Ia Promotion fémj.nine de la République du Togo

Monsieur Ie Membre du Bureau Politique, Représentant Personnel du Président Fondateur du
Rassembl-ement du Peuple Togolais, Président de 1a République,

Messieurs les Membres du Comité Central,
Messieurs les Ministres,
Excellences Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur re Dj.recteur Générar de I'organisation mondiare de ta santé,
Monsieur le Directeur Régional de 1'organisatj-on mondiale de la santé,
Monsieur le Président Indépendant du Comité Conjoipt,
Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs,
Militantes et Militants de 1a Révolution Togolaise,

L'intérêt constant que }e Prési.dent Fondateur du Rassemblement du peup}e Togolais,
Président de la République, le Général d'Armée Gnassimgbé Eyadema porte à la protection
et à 1a promotion de la santé des populations du Togo, à I'organi.sation de Ia santé
publique de notre pays c'est-à-dire au développement total de I,homme togolais, nous vaut
auiourd'hui I'insigne honneur qu'il ait désigné un membre du Bureau politique pour présider
en son nom ra séance d'ouverture de I'assemblée générale du Comité Conjoint de Coordination
pour Ia Lutte contre 1'Onchocercose dans Ia région du Bassin de Ia Vo1ta.

C'est dQnc, au nom de tous rnes collègues et participants que j'ai L'honneur d,exprimer
nos sincères remerciements et 1'assurance de notre très respectueux et totar dévouement au
Président Fondateur du Rassemblement du peuple Togolais.

Monsieur Ie Directeur Général de 1'OMS,
Votre présence parmi nous, à cette instance suprême du Comité est pour nous un

témoignage précieux d'encouragement et de persévérance, à ra fois pour Les organismes
d'exécution et parrainants, et surtout pour les pays donateurs grâce auxquers ce programme
a vu Ie jour et se poursuivra jusqu'aux résultats escomptés. Encouragement pour tous ceuxqui aident dans ra lutte contre ce f1éau que représente Ia cécité des rivières, mais aussigarantie suffisante pour les pays donateurs qui doivent être rassurés que I'aide finan-
cière qu'ils ont acceptée d'apporter est utilisée judicieusement pour venir à bout dufléau et atténuer les souffrances physiques et morares de ceux qui. en sont atteints.

Je voudrais donc, au nom des Comités Nationaux vous dire et aussi- à travers vous à
I'OMS, notre profonde gratitude.
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Que nos remerciements aillent également au Docteur Quenum, Drrecteur R(:gional de
1'OMS pour I'Afrique pour la sollicitude dont il a toujours fait preuve quand il s'ag;-t
des problèmes de la régi-on.

Quant à vous, Docteur Candau, Président Indépendant du projet Onchocercose, en
acceptant d'assumer cette responsabilité, vous marquez par là même, I'intérêt que vous
n'avez jamais cessé de porter pour les problèmes de santé dans le monde. Soyez en
remerc i é .

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un grand sujet de satisfaction et un grand honneur d'avoir à
accueillir nos distj-ngués Hôtes dans cette grande l\laison du Rassemblement du peuple
Togolais, symbole de I'unité nationafe.

Qu'il me soj.t permi,s au nom du Comité Nationaf de Lutte contre 1'Onchocercose de
vous souhaiter à tous, Ia bienvenue en terre togolaise. Nous vous exprimons également
nos sincères remerciements pour avoir bien voulu répondre à notre invitation.

Quant à l'organisation matériel1e, 1e maximum a été fait pour rendre agréable votre
séjour parmi nous. Mais si d'aventure, i1 vous arrivalt de constater certalnes imperfec-
tions, nous vous prions de bien vouloir noug en excuser.

Puissent les quelques jours que vous aurez à passer chez nous, vous faire mieux
connaître et mieux estimer nos populations et vous faire garder quand vous retournerez
dans vos pays respectifs, le souvenir de 1'hospitalité togolaise.

Pour terminer, je formule des voeux ardents de plein succès à notre conf<irence
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ALLOCUTION DU PRESIDENT INDEPENDANT

Monsieur le
Prés ident

Monsieur le
Monsieur Ie
Excellences,
Mesdames et

Représentant du Président Fondateur
de fa République,
Mi.nistre de Ia Santé,
Directeur général de I'Organisation

du Rassemblement du Peuple togolaj.s,

mondiale de la Santé,

Permettez-moi, de vous exprimer, Monsieur le Représentant du Président de la
République, au nom du Comité et en mon n(xn personnel, nos remerciements pour 1-'honneur
que vous nous faites de présider cette séance inaugurale de Ia cinquième session du
Comité conjoi.nt de Coordination du Programme de Lutte contre I'Onchocercose dans Ia
Région du Bassin de la Volta. Ce témoignage de I'inte<rêt que Son Excellence le Président
Fondateur du Rassemblement du Peuple togolais, Président de Ia République porte au
Programme est pour nous un encouragement précieux. Je me fais I'interprète des lVlembres du
Comité pour vous demander de transmettre à Son Excellence notre reconnaissance et notre
gratitude pour lrhospitalité qui nous est généreusement offerte icl dans Ia capitale de
votre pays.

Mes remerciements bien vifs vont également aux autorités du Togo, aux Membres du
Corps diplomatlque et aux invités qui sont ici ce matin.

Messieurs les Membres du Comité conjoint de Coordination,

présence parmi nous du Dr Mahler, Directeur géni'raI de
Ia Santé et lui di-re combien notre Comité apprécie Ia manière

du Programme se poursuivent sous la responsabj.Iiti' de I'OMS.

J'aimerais saluer la
1'Organisation mondiale de
avec laquelle fes travaux

Je souhaite aussi la bienvenue à tous les Membres du Comité et

Cette année 1978 - qui a été caractérisée par Ia consolidation
Programme dans I'ensemble de la région inj.tialement choisie - a vu
de ces activités en Côte d'Ivoire notanment, et le début des études
extension pour Ie Bénin, le Ghana et Ie Togo.

aux Observateurs.

des act ivit('s du
également une extension
concernant une

L'ordre du jour de notre réunion cette année est plus chargé qu'à t'accoutumée. Vous
avt^ez en effet à examiner, outre les rapports annuels des diffi'rents Groupes consultatifs
et de I'OMS qui vous sont présentés à chaque réunion, des rapports concernant I'extension
des activités à 1'Ouest du Mali, à Ia Guj-née, au Sénégal et âu Nigéria.

A ces nombreux sujets s'a;outera celui de l'évaluat].on de notre Programme, dans ses
aspects techniques et économiques, et la continuation de ses activités dans sa deuxième
phase d'action de I98O à 1985 pendant laquelle on espère voir non seulement Ia conso-
Iidation des résultats acquis mais aussi I'élaboration d'une nouvelle stratd'gie pour
I'avenir.
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Notre Programme a étô con(;u au départ d'après les connaissances dont on disposait
à 1'époque sur I'épidé'miologie de Ia maladie et la biologie des vecteurs. L'expérience
et les nouvelles données que nous avons maintenant sur Ie sujet justifient l'évaluation
des activités du Programme et une étude sur le perfectionnement des stratégies de lutte
contre I'onchocercose. L,e phénomène de Ia réinvasion et ses origines géographiques devra
e<galement influencer de manière décisive ra future stratégie.

Espérons que bientôt des études s'étendront 3usqu'aux limites naturell-es de 1a
distributj-on des vecteurs les plus importants, non seulement dans res pays participants,
mais aussi dans tes pays voisins.

Nous ne devons pas nous contenter
il e5t urgent qu'un effort encore plus
recherche afin de trouver des méthodes
coûteuses et afin d'avancer notre conna

des connaissances déjà acquises. Au contraire,
important soit fait dans Ie domaine de Ia
de lutte antivectorielle plus simples et moins
issance de 1a maladie et de son traitement.

A 1'ong terme Ie succès de notre Programme et les bénéfices qu'i1 apportera aux pays
participants dépendront' en grande partie, du développement des services de santé
permanents - partie intégrante de I'infrastructure socj.ale et économique des pays -auxquels incombera la responsabiti.té de J-a promotion de l-a santé, de la prévention et ducontrôle des maladies, et plus particulièrement de 1a Iutte contre les matadies trans-misslbles d'importance dans la région. A la fin des actj-vités de notre programme, ces
servi-ces de santé devront être prêts à assumer 1a responsabilité des activités de luttecontre 1'onchocercose qui pourraient subsister.

La compréhension et r'étroite coopération qui existent entre res pays participants,
les Parties contribuantes et res Agences parrainantes nous donne Ia certitude que lesactitrita's du Programme aideront le développement social et économique de 1a région et
que $a population aura dans I'avenir une vie plus saine et plus prospère qu'aujourd'hui.

Pour terminer' permettez-moi, Monsieur Ie Représentant du président Fondateur du
Rassomblement du Peuple togolai-s, Président de 1a République, de vous réitérer nos
remef,ciements pour avoir accepti'd'honorer de votre présence cette séance inaugurale.
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ALLOCUTION DU DR H. MAHLER

Directeur généra1 de I'Organisation mondiafe de la Santé

Monsieur te Représentant du Président Fondateur du Rassemblement du Peuple togolais,
Président de 1a République,

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président indépendant,
Messieurs tes DéIégués,
Mesdames,
Messieurs,

Je voudrais dire immédiatement combien je me fé1icj-te que mon premier contact avec
Ie CCC se passe dans cette clté comblen prospère de Lomé, fer de lance d'un pays togolais
en plein développement et au destin, duquel 1e Président de la République guide avec foi,
détermination, et un sens aigu de I'unité africaine.

Ce Programme constitue un effort concerté pour atteindre un but commun, 1e contrô1e
d'une maladie parasitaire affectant, parfois jusqu'à la cécité, des millions d'individus
vivant dans cette partie de I'Afrique de I'Ouest. L'OMS est heureuse de confirmer
lrexcellence des résultats obtenus sur Ie plan entomologique. Ce vrai succès résulte de
la coopération continue de chacun des gouvernements et des organisations aujourd'hui
présents dans cette salle. Comme vous Ie savezr les opérations se déroutent selon les
prévisions et à ce jour, la zone d'opérations est contrôlée à 75%. I1 y aura tout juste
un an, votre Comité a autorisé lrextension des opérations en Côte d'Ivoire et a demandé
la mise en chantier d'études préliminaires pour une extension éventuelle au Bénln, au Togo
et au Ghana. Les activités du Programme ont donc augmenté, mai.s son efficacité n'a pas
diminué. C'est là sans aucun doute, 1e résultat d'une bonne gestion et aussi de Ia
coopératj-on des sept Etats à 1'égard de I'objeCtif commun : faire disparaître ce qui est
un risque pour 1es hommes et une entrave pour 1'économie.

Les comités nationaux de Lutte contre L'Onchocercose conmencent à jouer Ie rô1e
important qui leur revient et nous ne nous féli.citerons jamais assez de I'exceltente
initiative qui a consisté à organiser à Abidjan en juin 1977 la première réunion conjointe
de ces Comités. Cetle de Cotonou en juin 1978 a été elle-même également constructive et
nous attendons beaucoup de cel1e qui est prévue à Bamako en juin 1979. Nul doute que le
rôIe de ces Comités s'accroîtra dans-les années à venir en raison de t'intégration
progressive et souhaitable des activités du Programme dans Ies programmes nationaux.

Je voudrais également rendre hommage aux organes consultatifs et à Ia tâche qu'ils
accomplissent. Au STAC en particulier, nous sommes redevables de ses nombreuses
suggestions, toujours formulées dans un esprit constructif. Le fait écologique que
jusqu'ici les rivières n'aient pas été affectées augure bien de I'avenir du Programme.
Le STAC a cependant souligné qu'iI conviendra de réduire la dépendance actueLle du
Programme sur un seul insecticide. II importe donc maintenant d'activer les recherches
pour trouver les solutions de remplacement et certain progrès sont en cours. Ainsi, au
cours d'une réunion tenue à Genève en Ig78 §ur le développement des insecticides pour le
Programme, à }aquelle ont assisté les représentants de f industrie, ces derniers ont
répondu favorablement à f idée de produire de nouvelles substances pour 1es essais. En ce
qui concerne Ia chi,miothérapie, Ie Programne TDR intensifi-e Ia recherche et 1es entreprises
pharmaceutiques produj-sent depuis peu un nombre accru de médicaments pour essais.
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Le STAC a en outre été d'avis qu'ir serait probablement nécessalre de maintenir uncertain niveau de contrôle même après 20 ans. Quel sera ]e niveau de ce contrô1e ? euerlesméthodes seront employées ? Ce dont iI s'agit en réafité c'est de rechercher une techno-
logie de contrô1e moins complexe, aussi efficace, moins chère et par consôquent plus
rentable. J'ai déjà demandé au Prograrune de constituer un groupe de travail composé de
pers'onnalités scientifiques internationalement connues pour étudier le problème de
1'a'aenir à long terme du Programme et notamment pour répondre aux questions suivantes :

1. Existe-t-il une technofogle plus simple et moins coûteuse pour I'épandage
de larviclde ?

I Une combinaison de la modification de 1'environnement,
de 1'emplacement des villages, pourrait-eIIe maintenir
acceptable ?

3. Quel usage pourrai-t être fait maintenant, ou plus tard,
contrôIe du vecteur e.g. contrôIe des adultes, contrô1e

de 1'épandage localisé,
un niveau de maladie

d'autres méthodes de
biologlque, etc... ?

Lrextension du Programme rédulrait-erle res dépenses rogistiques ?

Une autre question d'importance est de rechercher si et comment on pourrait utiliser
Ies structures de I'oCP pour combattre d'autres maladies et accroître ainsi la rentabilité
du Programme. Bien que I'engagement du Progy'amme dans d'autres domaines soit pour f instafit
en dehors de son mandat strict, je voudrais franchement aujourd'hui poser Ia question de'
savoir s'il est économi-quement rationnel que ce Programme qui s'est montré si dynamiqr.r" "[efficace, se cantonne dans I'avenir à Ia solution d'un seul des problèmes de cette région
où existent tant d'autres problèmes de santé publique ? Il faut de toute urgence, vous en
conviendrez, réf:-.échir à cette question.

L'obiectif de I'OMS est dratteindre pour tous d'ici I'an 2OOo un nlveau de santi, qui"
favoriserait l'âccroissement de Ia productivité sociale'et économique. Seton 1a décla-
ration d'Alma Ata tous les Gouvernements devraient, dès à présent, mobiliser leurs
ressources pour développer leur propre système national de soins de santti primaires. Dans
ce cadre, i1 appartiendra à chacun des Gouveçnements participants d'intégrer dans son
système de soins de santé primaires, une structure approprlée pour maintenir leur
territoire Iibre d'onchocercose. La mj,se en place de ces structures devrait commencer dès
que possible.

A cet égard, c'est avec un très grand intérêt que j'ai noté 1a position exprim('e
par J-es Comités nationaux de Lutte contre I'Onchocercose à plusieurs reprises sur le
caractère exclusivement national de I'aspect di,veloppement économique sur tequel te
rapport de la Banque mondiale et celul de 1'EDAP sont attendus cette année avec un inta'rêt
particulier. Une partle de votre session de Lomé sera consacrée aux questions économiques.
Le défi qui est lancé aux Comité nationaux est donc celui de mettre en route le plus
rapidement possible des projets de ddrveloppement bien identifiés et préparés avec soin,
qui permettent à chaque pays de tirer un profit optimum des immenses investissements du
Programme de Lutte et j'espère très fortement que ce défi sera relevi,.

Je vous remercie pour votre attentlon.
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ALLOCUTION

du

Représentant du Président Fondateur du Rassemblement du Peuple togofais et
Président de la République

Messieurs les Membres du Bureau poli,tique et du Comité central,
Messieurs les Mi.nistres,
Excellences Messieurs 1es Ambassadeurs,
Monsieur Ie Directeur généra1 de 1'Organisation mondiale de 1a Santé,
MoÀsieur 1e Dlrecteur régi,onat de 1'Organi-sation mondiale de la Santé,
Monsieur Ie Président indépendant du Comité conjoint,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Mitj-tantes et Militants de la Révolution togolaise,

L'honneur m'échoit de représenter à cette séance d'ouverture de I'Assembtée générale
du Comité conjoint de Coordination pour la Lutte contre 1'Onchocercose dans la région du

Bassin de Ia Volta, 1e Président Fondateur du Rassemblement du Peuple togolais,
Président de la République, le Général d'armée Gnassimgbé Eyadéma.

C'est pour moi un privitège et également une grande responsabilité. Aussi je voudrais
saisir cette occasion pour réaffirmer une fois de pJ.us I'appui le plus total et agissant
du Gouvernement et du Peuple togolais à I'action positive que vous menez dans notre
sous-région contre ce f1éau qu'est 1'onchocercose appelée encore cécité de rivière, maladie
très grave à cause des complications qui en font un terrible et complexe problème de

santé publique. On estime que quelques 20 millions de personnes, pour la plupart africaines,
sont victimes de cette redoutable maladie. Tous les Etats d'Afrique occidentale sont
touchés par cette maladie et la zone des savanes recèle les foyers les plus importants
qui existent au monde. Dans d'autres zones comprenant Ie Mali, la Haute-Voltar le Niger,
le Bénin, Ie Ghana et Ia Côte d'Ivoire, environ 600.OOO individus sont atteints dont
environ 60.000 cas de céci-té dus à I'onchocercose. Mon pays, le Togo, n'a pas été épargné
par cette maladie.

Messieurs les Mi.nistres, Mesdames et Messieurs, La lutte que nous avons entamée contre
cette maladie est conçue pour une période de 20 ans. A I'heure actuelle il n'est pas
possible d'utiliser les médicaments en traitement de masse pour lutter contre I'onchocer-
cose. Seule 1'éradication des moucherons réduirait à zéro la transmission, ce qui entraî-
nerait fi.nalement 1a di-spariti.on de la maladie. L'expérience que nous avons dans Ie cas
de la variole nous autorise à espérer un résultat certain. Notre programme régional
d'éradication de la variole et du contrôle de la rougeole a été réalisé grâce au concours
de I'Organisation mondiale de la Santé et de I'USAID; à Ia sui.te de ce projet il n'existe
plus aucun cas de variole au Togo. C'est ce qui nous encourage à persévérer dans une

action régionaIe, programmée et concertée. Le Gouvernement togolais s'associe aux
Gouvernements de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, du Mali qui ont demandé I'extension
géographique du Programme et retient que les Gouvernements du SénégaI, de Ia Guinée et du

Nigéria ont également demandé Ia réalisation du Programme de ta Lutte contre 1'Onchocer-
cose sur leurs territoires respectifs. Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, J-e

Programme de 1a Lutte contre 1'Onchocercose a atteint sa vitesse de croislère et dans
quelques moi.s va atteindre ses six années d'expérience. Sans avoir ni Ie temps et sans

doute aussi la compétence de vous parler des détails des activités entreprises par Ie
Programme, je puisvous dire que les bilans de ces premières années sont positifs.
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Je pense fermement que les rapports d'évaluation qui vous seront présentés par vos
experts permettront d'aborder, comme par le passé, la deuxième tranche du programme avec
les moyens nécessaires à son déroulement sans un sérieux handicap et à la satisfaction dg
nous tous. votre action s'inscrit dans Ie sens de I'histoire africaine. ElIe favorise le
regroupement régional de nos Etats. Après bien des hésitations nous avons compris enfln
que Ie développement de nos Etats respectifs passe par le jeu que nous réaliserons en
commun, par Ie Programme que nous étudierons en commun. Au moment où nous nous acheminons
vers des obJectifs ptus élaborés dans Ie domaine politique iI est toujours utile de
rapperer et d'insister sur ce où nous connaissons déjà de grands succès et particulièremqnt
ceux de la santi'publj-que, de la santé de nos populations, de Ia protection de nos amis.
Il est vrai, et cela nous I'avons compris très tôt, Ies mouches ignorent les limites
géographiques de nos territoires nationaux. C'est donc un devoir sacré pour nous de
remercier tous ceux qui très tôt ont compris ce phénomène et nous ont aidés patj-emment
à dépasser nos particularismes locaux et à mettre au point ce vaste programme régional
quj- ne demande qu'à s'étendre pour englober l-'unité des pays de }a communauté des Etats
de 1'Afrique de I'Ouest.

Messieurs 1es Ministres, Mesdames et Messieurs, notre Programme est aussj- un exemple
de Ia coopération internationale. Crest par 1a mj.se en commun des moyens fi-nanciers que
nous apportent la Belgique, le Canada, les Etats-Unis, Ia Francer le Japonr le Kowelt,
les Pays-Bas' Ia Répubrique fédérare d'Arremagne, etc. et certains organismes interna-
tionaux comme la Banque mondiale, t'USAID, la Banque africaine de Développement, que nous
arrivons à réariser Ie programme de futte que nous élaborons ensemble. C'est également
pour donner conscience à la population de ces pays de participer à cette oeuvre conmune
que nous avons convenu d'obtenj-r Ies assises du Comitel congoint de Coordination alter-
nativement dans un des pays africains participants, et une autre fois dans un des pays
donateurs. Je voudrais, au nom du Gouvernement togolais, saluer les dignes représentantsl
de tous les pays donateurs ici présents. Je voudrais les assurer de notre reconnaissance
et leur demander de bien vouloir transmettre à leurs gouvernements respectifs les
chareureux remerciements de nos populations pour rrappui matérieI qu'i.Is apportent dans
la réalisatj-on de ce vaste Programme qui représente à nos yeux, et comme o'autres ont
tenu à le souligner dans d'autres circonstances, un exemple de coopération véritab1e,
dési-nti'ress<ie, humanrtaire entre pays participants et pays donateurs.

Messieurs les Ministres, Messieurs les Drrecteurs généraux, Mesdames et Messieurs,
re di'veroppement ('conomrque et social des Etats africains est aujourd'hui re premier
obiectif de 1'action de nos gouvernements. C'est pour cera que nous restons vigi1ants à
toute action qul tend à promouvoir la production et à favoriser ce dévetoppement. Nous
avons besoin pour cela de mettre en valeur toutes les zones fertiles de nos réglons
d'abord, et toutes les superficies disponibles de nos pays ensuite. Malheureusement, fa
désertion de plus en plus importante de ces terres fertiles devant f insupportable
nuisance du moucheron vecteur et les terribles complications de 1a maladie qu'iI transmet,
constj"tue pour nos Etats un handicap si'rieux dans }eur effort de développement. La mise envaleur de nos terres et des eaux pour des programmes de développement n'est valable que sf
nous maîtrisons et contrôIons l-a lutte contre 1'onchocercose. Nous pensons que 1esob.jectifs de notre Programme seront atteints. A Iong terme un déve1-oppement important de
1a recherche appliquée et Ia formation du personner à tous 1es niveaux permettront degarantir un maximum d'efficacité pour I'exécution et Ia poursuite des opérations d'entre-tien ultérieures.
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Messieurs les Ministres, Excellences Messieurs 1es Ambassadeurs, Honorables Délégués,
notre présence dans Ia capitale togolaise démontre tout I'intérêt que nous portons au
développement de 1'homme, au développement totat de 1'homme. La finatité de ce Programme,
de notre action, est 1'homme. Le sauver, I'homme, de ce fIéau qui 1'avili.t et Ie rendre
disponible pour des actions de développement, pour des grandes oeuvres de dévouement. Je
ne peux évoquer cette finalité sans penser à ces hommes de 1'Organisation mondiale de Ia
Santé de quallté exceptionnelle, qui nous donnent tous les jours des exemples de dévouement
pour la cause de Irhumanité. Je voudrais mentionner tout d'abord ceux qui m'ont précédé à
cette tribune, notamment Ie Dr Candau dont I?imnense expérience acquise pendant de longues
années Iui confère l-'autorité et lrefficacité avec lesquelles iJ. préside aux destinées de
cette entreprise conmunel Monsieur le Dr Mahler, Directeur général de 1'Organisation
mondiale de Ia Santé et le Dr Quenum, Directeur régional de 1'Organisation mondiale de la
Santé pour I'Afrique, tous 1es deux qui, malgré 1es obligations de leurs nombreuses et
lourdes tâches, ont bien voulu se charger de diriger I'exécution technique du Programme.
Notre reconnaissance s'adresse en même temps à ces hommes travailleurs infatigabfes du
Programme des Nations Unies pour 1e Développement, de L'Organisation pour 1'Agricutture et
I'Alimentation, de J,'Organisati-on mondiale de Ia Santé, du Fonds européen de Développement,
de la Banque internationale pour Ia Reconstructlon et Ie Développement, ainsi que la Banque
africaine de Développement. Je n'oublierai pas non plus, avant de terminer, de rendre
1'hommage qu'i.Is méritent, à'tous ces homnes qui, à des degrés divers. continuent de se
dévouer chaque jour sur Ie terrain ou dans les laboratoires, pour assumer avec efficacité
les tâches qui leur sont conr'j.ées. II sraglt-là, vous vous en doutez, des médecins, des
chercheurs, des administrateurs, des techniciehs. IIs ont droit tous à notre reconnaissance.

Mesdames et Messieurs, Militantes et Militants de Ia Révolution togolaise, depuis
bientôt 12 ans un homme opère; 1e Président Fondateur du Rassemblement du peuple togolais,
le Général d'armée Gnassimgbé Eyadéma, a entrepris avec courage d'assurer le développement
total de 1'homrne togolai.s et de redonner à I'homme africain sa dignlté, ce qui explique
I'intérêt constant et I'action vigllante qu'iI âccorde à la protection et 1a promotion de
la santé des populati.ons du Togo. Au lendemain de notre association à t'indépendance la
situation sanitaire de notre pays était caractérisée par une forte prévalence des maladies
transmissibles, une mortalité élevée, une faible espérance de vie. La pénurie d'eau
potable dans les régions rurales, I'absence d'hygiène du milieu, 1a maLnutrition, favo-
risai.ent la forte incidence des maladies i.nfectueuses. Pour faiie face à cette situation,
Ia politique sanitaire du Gouvernement sous 1a conduite éclairée du Général d'armée
Gnassimgbé Eyadéma, a été d'intégrer La médecine préventive à 1a médecine curative, de
rapprocher les soins sanitaires des populations rurales, d'assurer 1a couverture presque
totale de 1a population, d'améliorer la qualité des soins donnés aux populations et
d'éviter par conséquent les évacuations des malades graves sur de longues distances.
Un grand effort a été dép1oyé pour 1e dévetoppement et le renforcement de f infrastructure
sanitaire par Ia muttiplication des unités de soins dans les zones urbaines et rurales.
Parallèlement, de grands efforts ont été faits dans Ie domaine de Ia formation du personnel
afin de pouvoir assurer tes meilleures conditions possibles d'exécution d'un programme qui
par sa nature et son ampleur conditi,onne l-e développement économique de notre pays. Le
Gouvernement togolais poursuit résolument son programme de développement socio-économique
de tout 1e territoire national. Honorables invités, i1 en est de même de tous 1es Etats
participant à ce Programme. Je croj-s alors pouvoir me faire f interprète de tous ces pays
frères concernés pour adresser à votre Comité conjoint de Coordination les sentiments de
particulière reconnai-ssance pour les actions futures et nous sonmes persuadés qu'une
solution satisfaisante sera trouvée au cours de ses assises qui sera conforme aux voeux
de nos pays.
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Honorables Délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec une vision d'optimisme que
nous nous adressons à nos amis de toujours pour leur exprimer les espoirs que nous mettons
dans Ia coopérati-on plus agissante et les programmes diaction offerts si gônéreusement
pour Ie plus grand bien de nos populations.

Au nom du Président Fondateur du Rassemblement du Peuple togolais, je souhaite
pleln succès aux travaux. C'est avec une grande confiance que je di:clare ouverte la
cinquième session du Comité conjoint de Coordination du Programme de Lutte contre
I'Onchocercose dans Ie Bassin de la Volta. Vive la coopération régiona1e, vive 1a
coopération internationale pour une lutte victorieuse contre lronchocercose.
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PROJET INTERPAYS

DIETUDE DE FAISABILITE D'UNE CA}{PAGNE DE LUTTE CONTRE LIONCHOCERCOSE

DANS LA REGION DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL

(Gouvernements de Guinée, de Guinée-Bissau, du I'Ia1i, du Sénéga1)

1. INTRODUCTION

Les Gouvernements de Guinée, du Mali et du Sénégal ont' dePuis de nombreuses années et
à de multiples occasions, demandé que 1e Programme de Lutte contre lrOnchocercose dans 1a

Région du Bassin de 1a Volta, exécuté présentement en sept états dtAfrique de lrouest
(Onchocerciasis Control Prograrnme = OCP), soit étendu aux régions de ces trois pays où lroncho-
cercose est connue pour représenter un problème de santé publique aussi sérieux quril lrest
dans Ia zone dtOCP.

La dernière requête officielle fut faite lors de la quatrième session du Comité conjoint
de Coordination (CCC) d'OCP (Koweit, décembre L977) à laquel1e 1a Guinée et 1e Sénéga1 furent
invités en tant qutobservateurs, 1e Mali étant déjà inclus dans ce progralûne pour ses foyers
du sud-est. I

La décision du CCC fut 1a suivante (Rapport du Président indépendant' page 14) :

6.26,':tL faudrait demander à ItOMS de conduire des études concertées en Guinée, au

Sénéga1 et au Mali occidental où une approche combinée était indiquée par des consi-
dérations dtordre technique. Le CCC a noté avec satisfaction 1'offre du Directeur
régional dtexécuter ces études concertées et a exprimé 1'espoir que ItOMS trouverait
dès que possible 1es ressources supplémentaires. De ce fait, les informations indis-
pensables seront prêtes pour la prochaine session du CCC, et il nty aura pas eu perte
de temps...".

6.27 "Le CCC accepte ces propositions".

6.28,,Le Représentant des Etats-Unis a déclaré que si 1'OMS souhaitait exécuter les
études concertées dans 1e bassin du Sénéga1, son Gouvernement pourrait envisager,
indépendamment du Programme, de fournir des consultants' ou toute autre contribution qui
pourrait être nécessairet'.

Depuis décembre 1977 et selon les instructions du CCC, 1'OLIS a entrepris les activités
suivantes :

- Le Directeur régional a rendu disponible une somme de 150 OOO dollars des Etats-Unis

dtAmérique provenant de son fonds pour 1e développement afin de Permettre la réalisation des

activités en lg7g. cette somme vient en addition des 30 ooo dollars des Etats-unis dtAmérique

constituant la contribution du Directeur généra1.

1-Au cours de 1a dernière Assemblée mondiale de la Santé (mai 1978), 1e Gouvernement de

Gi:inée-Bissau a officiellement demandé à être inclus dans 1e Projet drEtude de Faisabilité.
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- Un Comité composé de spécialistes du Bureau régional et du Siège, chargé des études
préliminaires er de 1a planification, a été créé.

- une équipe composée dtun épidémiologiste et dfun entomologiste, devant collecter les
données existantes et organiser quelques travaux préliminaires, a été constituée.

- Des spécialistes du Siège et du Bureau régional se sont rendus dans 1es pays afin dediscuter avec les autorités nationales et de coordonner les activités.

- Des candidats nationaux ont été séleetionnés et leur formation a été organisée dans lesdifférentes disciplines et aux différents niveaux (12 Guinéens, 3 Sénégalais).

- Un conseiller temporaire chargé de synthétiser 1es données entomologiques et médicalles
au Sénégal et au Mali a été recruté.

- Un conseiller temporaire chargé de synthétiser 1es données socio-économiques existaqtespour 1es trois pays a êtê recruté.

- La prospection aérienne de ltensemble des zones du Mali occidental et du Sénégal aété organisée et réalisée en septembre 197g.

2. LroNcHocERcosE AU SENEGAL, AU MALr occrDENTAL, EN GUTNEE ET EN GUTNEE-BrSSAU

Les études déjà réalisées dans ces pays, bien qu'insuffisantes pour planifier et exécuÊerune caDpâgne de 1u!te, indiquent clairement que lfonchocercose constitue dans l-es zones desavane' un problème sanitaire aussi sérieux qutil ltesÈ dans 1a zone drOCp.

Irq prÇvalence de 1a maladie atteint 1e niveau hyperendémique (plus de 60Z) Ie long detoutes1";@de1eursaff1uentsà1lexceptio,,a,,f1euveSénéga1ause+r6
strict (région de Kayes) et des bassins inférieurs du Bafing "i au Bakoye, qui représententIa limite sePtentrionale de distribution de 1a maladie dans cette région de 1'Afrique de 1'6uest.

. .les lésigns oculaires et 1a cécité dues à lfonchocercose sont donc largement distribuéesdans].essynthèsepo,,r1eSénéga1,1eDrB.Phi1ipponécriç
(page l'2) : "Pratiquement toute la population (p1us de 90 7) àgàe de plus de 15 ans est porfeuse
de microfilaires dro. volvu1us... Les premières cécités onchocerq,riennes apparaissent aprè$lrâge de 15 ans .t âtrE"tEt rrn individu sur cinq chez les adultes de plus de 30 ans. Dangle bassin de Ia Gambie, les taux maximums de cécités onchocerquiennes àtteigrre.rt lL Z" ...,,.

.- .Ires niveaul de Èransmission Peuvent être extrêmement élevés dans 1es zones dfhyper-
endêmie et' pour donner .rt u*"*pt., 1e potentiel de transmission maximum connu en Afrique dçlfouest (incluant ocP) a été mis en évidence sur le Niokolo Koba, aflluent de la Gambie où, enun mois, la Eransmission a atteint 3 ooo larves (niveau de tolérance : I0o 1arves par an).

Nos connaissances de 1a distribution des gîtes de S. damnosum s.s. (principalement
obtenues au cours de 1a récente prospection aérienne rcari"eËffi-rrcccGE et lroMS enseptembre 1978), bien qufincomplètes' montrent que ceux-ci 

"o.,1 l.rg.*ent répartis sur les ooursdteau principaux, ainsi que sur 1a plupart des affluents, permanents ou non. Dans les zonqsde savane, 1es espèces cytologiques impliquées dans 1a transmission sont 1es mêmes que danscelles drocP (s. d=glg""* s.s., s. sirbanurn). A lrexception de 1a zone septentrionale du M41i(Kayes), où une proportion élevée des simulies sont zoophiles, 1a dyn:miqrà aes populationsvectrices ne montre aucune différence avec ce qui esE connu des autres zones de savane,
OCP y compris.
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Un des aspects de la dynamigue des populations vectrices doit être mis en exergue :

le problème de 1a réinvasion. Dans l"a zone dtOCP, 1a réinvasion périodique de zones sous
traitement, principalement celles situées à lrouest et au sud-ouest, au Mali et en
Côte drlvoire, a constitué 1e principal problème technique depuis 1e début des opérations
ainsi que le souci majeur des pays participants eÈ des instances contribuant au financement.
Lrextension des traitements en Côte drlvoire a réduit considérablement ce problème, mais
certaines des zones nouvellement traitées sont réenvahies durant la saison des pluies, 1es
simulies, appartenant aux espèces cytologiques savanicoles, provenant des zones de savane non
traitées situées à lrouest ou au sud-ouest, par exemple, en Guinée et éventuellement à lrouest
du Mali. Pour Ia région faisant ltobjet du présent rapport, ce problème ne se présentera pas
car la câmpagne sera conçue de manière à inclure lrensemble des zones de reproduction des
espèces cytologiques de savane (1es limites ouest, sud-ouest et sud de la zone sont actuellement
à 1tétude mais on peut esÈimer qutelles correspondent à celles qui figurent sur 1es cartes 1

er 2).

Cette zone présentefa les avantages suivants (cf. cartes 1 et 2) :

(i) La limite septentrionale du vecteur et de la maladie est bien connue, comme ce fut
le cas pour OCP.

(ii) Le programre sera contigu à OCP :

- celui-ci sera donc protégé des réinvasions provenant de ltouest et du sud-ouest;

- ce progrânme sera égaleuent protégê de réinvasions possibles provenant de ltest.

(iii) Ce programe ne sera pas lui-même sujet aux réinvasions provenant de ltouest,
du sud-ouest ou du sud pour les raisons évoquées ci-dessus.

Ce prograrrme sera donc à ltabri de toute réinvasion et, de plus, apportera une amé1iora-
tion des résultats dans les zones occidentales drOCP.

Aspects socio-économiques : M. N. Prescott, conseiller temporaire de ltOMS, qui a ana-
lysé 1es documents disponibles, écrit :

"Ce progre*e de lutte sera bénêficiaire à la fois aux pays participants et à ceux des
pays diOCP qui sont soumis aux réinvasions sur 1e flanc occidental. Ces bénéfices seront
de trois ordres : bênéfices au plan sanitaire; bénéfices au plan des revenus, résultant
dtune augmeotation de 1a quantité et de la qualité du travail et des ressources en so1;
bénéfices au pLan de La distribution, les populations bénéficiaires drun tel prograume
comptant parmi 1es plus pâuvres du monde. Un prograrmne permettant dtanalyser ces béné-
fices a été présenté au CCC à Lomé, Togo (d6cembre 1978). Dans 1e paragraphe ci-dessous,
i1 apparaît que les informations disponibles sont actuellement insuffisantes et ne per-
oettent pas, même somraireüent, drévaluer le bénéfice potentiel dtun te1 progranrne. Des

recomandations concernant la collecte et ltanalyse des données ont été présentées à la
réunion du CCC de Lomé, Togo (décembre L978). Les seules informations disponibles pour
chacun des pays participants traitent de ltinfluence du progranrre sur la mise en valeur
des ressources en so1.

Sênégal oriental

Quatre projets de développement, incluant deux prograûûres de réinstallation de populations,
sont prévus en zones de transmission de ltonchocercose. La vulnérabilité de ces projets,
eu égard à cette maladie, ntest pas connue.
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Mali occidental

I[ne liste de projets de développement, agricoles et autres, a été fournie. Lrinfluenpe
de lronchocercose sur 1a productivité de ces investissements nrest pas connue.

Çuinée

I,a désertion relative de certaines vallées de la Haute Guinée a étê attribuée à la prê-
$ence du vecteur de lronchocercose. La superficie et la productivité potentielle de
Ces zones sous-utilisées ntest pas connuett.

3. $TMTEGIE ET TACTIQUE DEVANT ETRE APPLIQUEES DANS CE PROGRA,IME

3.1 $tratégie générale

[n dépit de son isolation, ce programme devra adapter la stratêgie sur laquelle OCP e8t
basé.

- "Ltétendue de vol des femelles vectrices nécessite 1e traitement de larges zones".
Dans la présente situation, 1es limites septentrionales et orientales éÈant déterminées
(cf. ai-dessus), le premier objectif sera de préciser 1es autres frontières au Sénêgal, en
Guinêê, en Guinée Bissau, éventuelLement en Gambie (aucun foyer dtonchocercose ntest actuel-
lement connu dans ce pays) et au Sierra Leone (région nord), de manière à couvrir toute
lraire de distribution des espèces cytologiques sravanicoles de S. damnosum. Trois pays
(Guinêe, Mali, Sénégal) ont déjà accepté, au niveau Le plus ef.îerEffi"ipe d'une campagûe
conj olnte.

- "La longévité du parasite chez lrhormne (15 à 20 ans) et lrabsence de thérapeutique
rendeût nécessaire 1-a poursuite de la campagne de lutte entomologique sur une longue péripde".
Deux questions peuvent être posées au sujet de 1rapp1-ication de ces principes à cette nouv$lle
zone i

(i) Puisque la zone a été décrite corme étant ttisolée", pourquoi ne pas viser à
"1téradication" du vecteur, ce qui réduirait considérablement la période de traitemenf
êt résoudrait définitivement 1e problème ? 11 nrest malheureusement pas réaliste
dtespérer que la totalité des foyers dtespèces vectrices savanicoles de cette région
difficile pourraient être déce1és et correctement traités pendant 1a première phase df
la campagne. En conséquence, ceux qui auront l-a responsabilité de ce prograrme devr{lt
evoir à leur disposition les moyens de faire face à quelque problème gue ce soit duraüt
une période suffisaurment longue.

(lii Quradviendra-t-il après'15 ou 20 ans ? A cette question, déjà posêe à lrissue de
la première période de guatre ans drOCP, i1 peut être répondu coruue suit : lrisolement
de cette région et sa contiguité avec celle drOCP conduira certainement à une extrême
réduction du parasite dans les populations hr:maines ainsi qu'à llannulation du problèSe
posé par la circulation des vecteurs et des parasites entre 1es deux zones.

3.2 Tactique

Les structures dtOCP, les méthodes et techniques utilisées ayant prouvé l-eur bien-fondê
pourrAient être adaptées à 1a zone nouvelle, particulièrement dans les douaines suivants :

- direction et différentes untiés;
- méthodes de traitement (voie aérienne);
- choix de ltinsecticide;

I

I

t
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- méthodes et structures de 1tévaluation;
- entomologie : secteurs, sous-secteurs, radio-coîrmunications, etc.;
- épidêmiologie : évaluation simple et détaillée;
- hydrobiologie.

Cependant, pour des raisons dréconomie et en vire dtune prise en charge plus aisée des
opêrations Par 1es pays concernés il êst'recommandé que l-taccent soit mis sur lropportunité
de mettre au point des techniques de lutte plus simples et moins coûteuses sur ltintégration
des activités épidémiologiques et entomologiques dans des structures sanitaires nationales
existantes, et sur 1réducation sanitaire.

Les avantages et les inconvénients de La'mise au point dr'un progrenrme distinct drocp,y compris les êventuelles économies dréchelle, 1a dupLication des structures administratives
et la possibl-e dilution des ressources en spécialibtes.devront être également évalués.

4. PI,AN DIACTION

4.L un Projet interpays drEtude de Faisabilité dfune caopagne d.e Lutte contre lronchocercose
dans 1a Région du Bassin du Fleuve Sénégal sera organisê. Son mandat comprendra :

4.1.1 Collecte des données et infonnations dans les domaines suivanÈs

A. Epidémiologie - entomologie

Collecte des données sur :

(a) La lirnite des zones exemptes dronchocercôse.
(b) Le niveau drendémicité ec de s6vérité de.tra uaiaaie dans les villages
séLectionnês.

(c) La déternination des limites du projet à lrouest, au sud-ouest et au sud
par des enquêtes épidéniologiques.
(d) La détermination des limites du projet à.I,touest., au sud-ouest et au sud
par I-rétude de lfaire de répartitioa,des vecteur€. dr:oachocercose de savane.
(e) La répartition des gîtes préimaginaux des. vecteurs en différentes saisons.
(f) L'estimation de la dlmanique de transmission.
(g) L'information sur la faurre aquatique nonicible, séLection des points de
surveil lance.
(h) La ParticiPation au progrrmrre dtétude concernant la possibilitê dtintroduction
de techniques nouvelles de Lutte tell,ep que.,traiqement au so1, amsn4gement de
ltenvironnement et chimiothérapie. oans cé but" les services dtingénieurs environ-
nementaliste et spécialiste de 1'êquipenent pourraient être requis.

B. Hydrologie

Collecte des données sur :

(a) La répartition des stations hydronétriques, évaluation de Itactualité des
inf ormations hydrologiques.
(b) L'évaluation des besoins complêmentaires.
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C. Radiocormunications

Àfin drassurer des conmunications rapides entre 1es différents centres dtactivité dtun
Programe de lutte, un système de radiocummunications devra être établi. Le projet étudiera
1es dlverses possibilitês en cette natière. 11 prendra contact avec 1es autorités nationê!.es
compétentes et lrUnion internationale des Télécommunications.

D. Formation

Poursuivant lreffort déjà entrepris dans ce domaine, le projet évaluera les besoins eu
persotnel spêcialisé et la formation ou spécialisation qutil conviendrait de lui donner.

D. Infrastructure pour les travaux aériens

f,valuation des moyens disponibles, terrains draviation principaux et secondaires,
possibilité de 1es utiliser en différentes saisons, contrôIe de la navigation aérienne,
approvisionnement en carburant.

f,. Onchocercose et autres maladies

Ltimportance de lronchocercose conparée aux autres causes de morbidité et de mortalité
dans la rêgion sera déterninée.

G. Infrastructure de santé

Les prograr-es actuels de santé publique, y cornpris le niveau des dépenses et le genrç
de setvices, les stratégies sanitaires nationales des pays participantsr ÿ compris la priofité
à accorder à la lutte contre ltonchocercoae, seront examinés.

H. Données agricoles

Le potentiel agricole et de production animale des zones récupérées devront être déte1-
minés et l-es projets en cours de réalisation ou qui pourraient être mis en oeuvre à 1a suite
dtune campagne de lutte contre ltonchocercose devront être indiqués. Les régions où |tagfi-
cultute a les meilleures chances de se développer devront être identifiées. Toutes ces
données seront collationnées de telle manière que soient clairement définis f importance, le
rô1e et la priorité accordée par chaque pays à lfaccroissement des disponibilités en terre$,
dans le contexte des strat.égies nationales de développement.

I. Donnêes géographiques

Un inventaire des données pêdologiques, climatiques, hydrologiques, botaniques, topogta-
phiques ainsi que des données concernant les routes devra être établi. Les cartes et phoq.o-
graphies aêriennes de la région seront répertoriées.

J. Données démographiques et sociologiques

Les mouvements et Ia dynamique des populations humaines seront étudiés sur la base deE
doc'rments existants. Les connaissances sur lronchocercose des populations de 1a zone, leur
attitude vis-à-vis de cette maladie et leurs pratiques traditionnelles seront étudiées pou{
déteruiner leur possible participation à lreffort de lutte. En conséquence, 1es services
dtun spécialiste du comportement huoain pourraient être nécessaires.
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4.1.2 Analyse des données - dêtermination de 1a zone drintenrention

Le Projet :

A. déterminera 1têtat des connaissances dans chaque foyer concernant lrentomologie, 1répi-
déniologie, la chimiothérapie et Les consignera sur des cartes;

B. dét.erminera 1es limites de la zone dans laquelle une intervention serait souhaitable;

C. déterminera 1es méthodes de lutte les plus appropriées pour contrôler ltonchocercose
dans cette région. 11 tiendra compte des résultats obteûus au cours des études (menÈionnêes
au paragraphe 4.1.1,4., h.);

D. collaborera avec les autorités nationales pour déterminer les priorités à accorder
dans les domaines de la santé'publique et celui des activités de développementl

E. devra analyser et présenter les résultats de façon gue ceux-ci soient directement
utiLisabl-es en vue de Lrétude des avantages et inconvénients de ltintégration de la campagne
du bassin du fleuve Sénégal à ce1le du bassin de la Volta. Une attentioo particulière sera
donnée aux éventuels bénéfices opérationnels qui pourraient en découler pour cette dernière;

F. 1es données recueillies devront aussi être utilisables par les pays concernés même si
1a campagne de 1utt.e contre lronchocercose ne devait pas avoir lieu.

4.1.3 Etablisseoent drun raoport intérimaire pour 1e CCC 1980

Un rapport intérimaire sur les progrès de ltétude de faisabilité sera sor.rmis au Comité
consultatif scientifique et technique drOCP en 1980 pour étude et transmission au Président
indépendant du CCC de façon qur i1 puisse être étudié à la septième session du CCC en décembre
1980.

4.L.4 Etablissement d'"n plan de travail
d,r U""

Le rapport comprendra les chapitres suivants :

A. Objectifs du Programne de Lutt.e contre ltOnchocercose

Ce chapitre traitera des objectifs sanitaires et économiques du progranrne.

B. Structures de gestion

Les responsabiLités et les lignes de comunication devant assurer un fonctionnement
efficace du programne seront définies.

C. Coopération interpays

La coopération interpays étant essentielle dans un tel programme, le projet indiquera les
moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation dtune telle coopération. Ltétablissement de
Comités nationaux pour la Lutte contre ltOnchocercose et la réunion périodique des divers
comiÈés nationaux devront à ce titre être étudiés.
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D. Activités de lutte

Les méthodes de lutte seront définies et les p1-ans d'opêration indiqués. Les activités
drévaluation entomologique et êpidémiologique et de surveillance de lrenvironnement seron{
décrites en détai1 et comporteront des calendriers de réalisation.

E. Activités de développement économique

Les bénéfices au plan de 1-a santé, au plan des revenus et au plan de 1a distributionrl
esco4rtés au cours de chaque année drexécution du progranrme, devront être évalués.

F. Présentation drun projet de budget pour 1e Progranme de Lutte

Le budget incluera le personnel, 1es équipements, le fonctionnement (y compris 1e ter{ps
drordlinateur et le coût des réunions techniques), 1a formation, la recherche associée. trf
tiendba compte de 1a contribution des pays participants.

Ce chapitre comparera les bénéfices escomptés au chapitre E augmentés des éventuels t]€né-
fices financiers et opérationnels réalisés par OCP au coût de 1a cErmpagne défini au chapitirc F,
discuftera de l'opportunité dfengager une campagne de lutte dans la région du bassin du f14we
sénégBl et fera des reconrmandations sur les actions à entreprendre.

4.2 Durée et coûr de lrEÈude de Faisabilité

La durée de l'Etude de Faisabilité est estimée à deux années et demie.

Le coût par année est estimé à :

- ler année : US$ 604 o0o

- 2e année : US$ 477 600

- 3e année : US$ 170 400

rorAl y:1_1_3:3_:::

I

If,raugmentation du coût par rapport à celui indiqué dans le document 78.5, présenté aui l

CCC de Lomé, Togo (décembre 1978), tient compte de la nécessité de recruter des ingénieurs
et un, sociologue consultants pour 1rétude des technologies nouvelles et des besoins nécessEi.res
à la formation.

4,3 ftoyens à mettre à 1a disposition du proieÈ

Personnel

- un entomologiste (Directeur du Projet)
- un administraÈeur
- un médecin et un officier des opérations composent déjà lréquipe oMS
- du personnel drexécution (secrêtaire, chauffeurs, etc.)
- des équipes sous sÈatut national chargées de collecter 1es données supplémentaires

(une équipe dans chaque pays)
- des consuLtants
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Moyens nécessaires à la formatioo

Moyens nécessaires à 1rétude des technologies nouvelles

Equipement

- 8 vêhicules
- équipeoent médical et entomologique

Fonctionnement du personnel et du matériel, heures de vo1.

4.4 Localisation de La chefferie

La meilleure localisatioa de la chefferie de cc porjrt ccrait Bamakor Ma1i, droù 1es
liaisons vers ltintérieur ou lrextérieur du progrrarilG (helurot OCP, Ie centre de formetion
OCCGE/ORSTOM, etc.) apparaissent coroe êtant 1es plus frvotebles.



BUDGET
TOTAL L979 1980 1e8I

(6 molc)

PEü.SONNEL

a) Personnel interûational
- Entomologiste (Directeur du Projet)
- Administrateur
- Consultants (US$ 45OO par nois) :

. Entomologie

. Epidemiologie

. Socio-économie

. Hydrologie

. Hydrobiologie
b) Personnel local (secrétaire, dactylo,

chauffeur)
Sous-total - Personnel

VOTAGES - MISSION
- Voyages à f intérieur de la zone du

proj et
- Yoyages internationaux

Sous-total - Voyages - Mission

FOIUATION

PR@SPECTIONS AERIENNES (US$ 40O par heure)

ETUDES DES TECHNOLOGIES NOWELLES

FOURNITI'RES ET EQUIPEMENT

- Véhicules :

. 3 voitures l,égères (type 504)

. 2 voitures tout-terrain (type L.Rover)

. 3 VI.I camping
- trab. + êquipement de terrain (cartes

comprises)
- fquipement de bureau

Sous-total - Fournitures &

Equipement

OPERATION ET FONCTIONNM,GNT 
1

- ÿêhicules (8 x 25 OOO lcm x 0.25)
- tquipement de bureau
- Ii,ab. + êquipement de terrain

Sous-total - Opération &

Fonctionnement

RAf,PORTS

Sous-total

DE,ENSES DE SOUTIEN DE PROJET

TOTAL

US$

125 000
110 000

25 000

40 500
40 500
58 500
9 000

18 000

18 000
18 000
18 000
4 500
9 000

10 000

US$

50 000
44 000

US$

50 000
44 000

l_3 500
18 000
27 000

9 000

10 000

US$

2s opo
22 obO

e opo
4 5po

13 sbO
4 5bo

s obo
426 500 171 500 171 500 83 s00

25
a7

ooo
5ôO

10 000
15 000

10 000
15 000

s 000
7 sÔ0

62 500 25 000 25 000 12 soo

50 000 25 000 25 000

104 000 60 000 40 000 4 0Ô0

t50 000 75 000 75 000

23 100
24 2o,0
24 800

13 200
5 500

23 100
24 200
24 800

13 200
5 500

90 800 90 800

137 500
13 700
4L 200

55 000
5 500

16 500

55 000
5 500

16 500

27 soo
2 tbo
8 2Ô0

L92 400 77 000 77 000 38 4Ô0

22 000 5 500 5 500 11 0Ô0
1 098 200 529 800 419 000 149 400

153 800 74 200 58 600 21 000

L 252 000 604 000 477 600 170 4ôO
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Annexg I

Location des bâtinents, électricité, têléphone, eau, gardien de 1a chefferie payés par 1e
Gouvernement hôte.

'1"I
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Annexe II
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CARTE 1 LA RÉGION DU BASSIN DU FLEUVE SENÉGAL
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AnnFxe II
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