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RESUME ANALYTIQUE ET RECOMMANDATIONS

La vingt-deuxième session du CCE s'est tenue au siège de I'OCP du 4 au I juin' sous la

présidence du Professeur Adenike Abiose'

Le professeur Abiose a souligné I'importance de cette session qui est l'avant-dernière avant

la clôture des opérations de I'OCP, àt de laquetle Ie Programme attend des conseils et des

recommandations concernant le reste de ses activités afin de s'assurer que l'OCP se termine

sur un succès.

Le Dr Antoine Kaboré, qui représentait Ie Directeur régional de l'oMS pour I'Afrique, a dit

que l,OCp était un programme dont I'Afrique pouvait être fière. En effet ce programme

était en train de réaliser ion objectif après plus de 25 années d'activités de lutte'

Le Directeur du Programme, le Dr Boakye Boatin, a pour Sa Part demandé-au Comité des

conseils sur un .".ài., nombre de queitions d'importance capitale pour les activités de

fOCp pendant la dernière année et dàmie de son existence, parmi lesquelles-l'efficacité des

traitements larvicides au sol; les futures activités de lutte en Sierra Leone; Ie traitement à

l,ivermectine sous directives conununautaires ([IDC); la collaboration transfrontalière;

l,attitude à adopter face à la possibilité d'une résistance à l'ivermectine (Mectizan @); le test

de pansement à la DEC; et la clôture de I'OCP'

Le Dr Boatin a informé Ie Comité que presque toutes ses recolrunandations adoptées lors

de sa session de l'année 2000 avaient été mises en æuvre par le Programme'

La Présidente a ensuite résumé le rapport qu'elle a eu à présenter au Comité conjoint du

programme (CCp) lors de sa session de décembre 2000 sur le déroulement de la session du

CCE de l'année précédente.

Hydrobiologie

Le Groupe écologique a recommandé qu'une recherche des données historiques

environnèmentales"dô la période pré-OCP soit entreprise, données qui seraient utilisées

pour faire le point de fétai écologique actuel dans les zones libérées de l'onchocercose- ll a

en outre recorunandé que la brochure non technique sur Ie travail du Groupe écologique

soit publiée par I'OCP ât qu'un comité de coordination soit mis sur pied pour planifier la

rédaction des synthèses dei résultats scientifiques des activités de surveillance. Le Groupe

a conclu que le traitement à grande échelle par l'ivermectine n'a eu aucun impact nuisible

sur I'environnement et n'a posé aucun risque aux organismes terreskes. Il a été décidé de

poursuivre les activités de surveillance de la même manière qu'elles ont été effectuées

durant l'année 2000, et ce jusqu'à la fin de l'année 2002.

Visites effectuées par certains membres du CCE dans l'aire du Programme

8.

Le Dr Bernard Philippon, dans son compte-rendu d'une visite qu'il a effectuée au Mali, a

exprimé des doutes q"unt à l'efficacité des traitements larvicides au sol pour la lutte contre

le vecteur sur de larges et longs biefs. Le Dr Yoictri Yamagata a pour sa Part rendu compte

de sa visite au tùo, indiquant que dans l'ensemble l'acceptation du TIDC par les

communautés était bonne up.èt r., premier temps de scepticisme. Le Dr André Yebakima a

Iui visité la Côte d'lvoire et la Guinée. Il a souligné I'importance de Ia participation

communautaire au TIDC et de son appropriation Par Ia communauté; il a également insisté

pour une surveillance entomologique accrue dans les "zones d'intervention spéciale"

h.
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Le Professeur Detlef Prozesky a pour sa part présenté les résultats d'une étude qu'il a

effectuée sur la motivation des infirmiers/infirmières des centres de santé dans les zones
sous TIDC au Bénin et a lancé un appel pour que le problème de la motivatiorr des
travailleurs du TIDC soit abordé d'une manière systématique par Ia recherche
opérationnelle.

Lutte contre le vecteur

Le CCE a été informé que les résultats de la surveillance entomologique étaient, dans
l'ensemble, satisfaisants. Les opérations ont été intensifiées dans les "zones d'intervention
spéciale" avec de bons résultats. Les études et les enquêtes de terrain ont été centrées sur les
caractéristiques des populations du vecteur et des parasites dans le but de déierminer le -
risque éventuel de transmission après la fin des opérations de I'OCP. Les tests de sensibilité
se sont poursuivis et les équipes nationales ont été impliquées dans ces activités de
recherche. Des entomologistes nationaux supplémentaires seront formés afin d'assurer une
surveillance entomologique appropriée durant la période post-OCP.

Planification. évaluation et transfert

Durant Ia période concernée, Ies activités ont été centrées sur I'appui aux pays dans
l'exécution des activités transférées parmi lesquelles le renforcement de la collaboration
dans les domaines du traitement sous directives corununautaires (IIDC), l'évaluation
épidémiologique et ophtalmologique, la collecte et I'analyse des données. Les opérations
du TIDC ont été dans I'ensemble satisfaisants avec de bonnes couvertures géographiques et
thérapeutiques comme démontré par une évaluation externe. Tous les pays, excepté deux,
commandent maintenant leurs approvisionnements en ivermectine directement du
Programme de donation du Mectizan (MDP). Les résultats de la surveillance/évaluation
épidémiologique, entomologique et ophtalmologique sont satisfaisants bien que certaines
"zones d'intervention spéciale" demandent une attention particulière. A cet égard le CCE a
entériné la proposition de poursuivre les traitements larvicides aériens au delà de la clôture
de I'OCP, et sans financement supplémentaire des Donateurs, dans quatre de ces zones,
deux à I'Est de l'aire du Programme et deux à l'Ouest. Le recyclage du personnel national a

eu lieu durant les exercices de surveillance et d'évaluation permettant ainsi le transfert
effectif des données au niveau du terrain.

Le Comité a entendu un rapport présenté par le Dr Hans Remme sur les recherches
relatives aux méthodes d'intervention effectuées par TDR. Une étude multi-pays des
méthodes de distribution du médicament pour le traitement de la filariose lymphatique a
démontré l'efficacité du traitement sous directives corununautaires (qui réalise 777, - 881,
de couverture thérapeutique) comparé au traitement de masse par les services réguliers de
santé (qui ne réalisentque44% - 47o/o de couverture).

Actions prioritaires à entreprendre pendant la demière année et demie des opérations de I'OCP

Ce point de I'ordre du jour a été examiné par trois groupes de travail qui ont présenté en
session plénière les résultats de leurs travaux: Il s'agit de la "ltttte contre le aecteur", du
"Traitenrcnent à l'iuernrcctine sous dtrectiaes communautaires" et de la " surueillance
épidémiologique" .

Macrofil

Le Comité a été informé des progrès réalisés dans Ie domaine des études cliniques, des
activités pré-cliniques, êt de la découverte des médicaments. Les études sur la Moxidectine
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sont à leur phase finale de recherche pour utilisation chez I'homme. Une recherche spéciale

est en.or.i por. déterminer les raisons de l'insensibilité à I'ivermectine observée chez ut-t

petit groupË a. patients. La recherche d'un outil de détection de Ia résistance à

i'iverÀectine s'est poursuivie, de même que le développement du test de pansement à la

DEC.

Fermeture de I'OCP

Le CCE a été informé de I'état d'avancement des préparatifs pour la fermeture de I'OCP

réalisés par I,APOC

Le Dr Azodoga Sékétéli, Directeur de I'APOC, a informé le Comité de l'état d'avancement

des préparatils pour la Phase II et la période de désengagement progressif du Programme'

Rapport sur les recherches opérationne lles TDR

Une description récapitulative des récents changements opérés dans la structure de TDR et

les recherches operaiionnelles prévues en appui aux opérations de I'OCP et de I'APOC a

été fournie par Ie Dr Hans Remme.

Revue Critique de la Cochrane Library

Le Comité a décidé de répondre à la revue par une lettre à un journal scientifique.

Divers

Une présentation sur l'analyse de données intégrées a été faite par le Dr N. Nagelkerke de

I'Université de Rotterdam.

q
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A. OUVERTURE DE LA SESSION

1. La vingt-deuxième session du Comité consultatif d'Experts qui s'est tenue au siège de

I'OCP, a été ouverte par [a Présidente du Comité, le Professeur Adenike Abiose. Elle a souhaité la

bielvenue au Professeur Dik Habbema en tant que nouveau Membre du Comité, et au Dr Antoine

Kaboré, Directeur de la Lutte contre les Maladies Transmissibles au Bureau régional de I'OMS

pour l'Afrique, également membre du Comité des Agences parrainantes (CAP) de I'OCP-APOC.

Ètt" u égalément souhaité Ia bienvenue au Dr M. Hacen, Représentant de I'OMS au Burkina Faso,

aux Drs Hans Remme et Marc Karam du Siège de I'OMS, aux coordonnateurs nationaux de lutte

contre I'onchocercose et au Dr Azodoga Sékétéli, Directeur de l'APOC.

Z. Le Professeur Abiose a souligné l'importance de cette session du CCE qui est l'avant

dernière avant la clôture de I'OCP et sur laquelle le Programme compte beaucoup pour des

conseils sur les 18 mois restants de ses opérations, pour la clôture du Programme, et pour orienter

les pays participants sur les activités de surveillance et de lutte post-OCP requises pour maintenir

les acquis du Programme.

3. Le Dr Antoine Kaboré,'représentant du Directeur régional de I'OMS pour I'Afrique qui a

exprimé ses regrets de ne pouvoii assister personnellement à la session, en parlant de I'OCP a dit

que c'était r.,., p.og.u^me àont l'Afrique pouvait être fière. Ce programme avait réussi à transférer

a t"*pr aux Payi participants les méthodologies et les outils leur permettant d'être prêts à

entreprendre la détection et la maîtrise effectives de toute recrudescence localisée de la

transmission de I'onchocercose qui pourrait survenir après la fin de fOCP. Le Programme était en

train de réussir son objectif à'éliminer la maladie comme problème de santé publique et

d'importance socio-économique.

4. Le Directeur de I'OCR le Dr Boakye Boatin, en souhaitant la bienvenue aux membres du

CCE et aux autres participants à I'OCP et à Ouagadougou, a souligné l'importance des sessions

annuelles du CCE pour le Progranune qui sont des occasions Pour le personnel de I'OCP d'obtenir

de solides connaissances scientifiques et une expérience opérationnelle, essentielles pour le travail

du Programme. Il était particulièrement heureux que le Dr Kaboré ait pu assister à la session

corrune représentant du Dr Samba.

5. Il a dit attendre en particulier avec grand intérêt les recommandations du Comité

concernant les questions d'intérêt primordial pour les étapes finales des activités de I'OCP parmi

lesquelles des cônseits sur la poursuite des traitements larvicides dans certaines zones spécifiques

au àeh de 2002 et, à cet égard, sur la faisabilité et l'efficacité des traitements larvicides au sol. Le

Directeur du Programme a également évoqué la situation en Sierra Leone et a sollicité le point de

vue du CCE sur l-'impact posiible de la suspension du traitement dans ce Pays sur [a Guinée et le

Mali.

6. Concernant le Traitement à l' Ivermectine sous Directives Communautaires ([IDC), le Dr

Boatin s'est référé à la mise en application des recorunandations précédentes du CCE et a

encouragé le Comité à proposer d'àutres suggestions pour assurer un TIDC viable dans les Pays

participints. Il a égalemenf demandé des su[gestions sur la manière de s'attaquer aux problèmes

transfrontaliers communs et de renforcer la collaboration et les activités entre pays.

7. La possibilité de la résistance à l'ivermectine (Mectizan@ ) ne devrait pas être écartée et des

suggestions seraient les bienvenues quant à la façon de traiter une telle résistance. Des difficultés

o.,I1r.gi lors de la signature d'un protocole d'accord avec une société commerciale pour le

dévelop"pement du test de pansement à la DEC et, encore une fois, toutes les suggestions pour

résoudre le problème seraient les bienvenues.

t
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8. Les préparatifs pour la clôture de l'oCP étaient en bonne voie avec I'aide d'un comité

désigné pui t" Directeur régional de l'oMS/AFRO et présidé par le Dr Kaboré' s'il se trouvait

pu.Ài lei membres du CCE-quelqu'un qui ait déjà eu une expérience dans la fermeture d'un projet

ou d,un programme d'une âr*i g.r.,âe envergure, cette expérience pourrait être utile pour Ie

travail futur du comité du Dr Kaboré.

B. ADOPTION DE L',ORDRE DU IOUR

g. L,ordre du jour provisoire, Révision 2, tel qu'il figure dans la table des matières du présent

rapport, a été adoPté.

C. SUNI DES RECOMMANDATIONS DE LA VINGT ET UNIEME SESSION DU_

COMITE CONSULTATIF D,EXPERTS

10. Le Dr Boatin, se référant à l'Annexe 2 du rapport du CCE21 ("Liste des Recommandations

du CCE21',) a informé le Comité que pratiquement toutes ses recommandations avaient été mises

en application.

D. QUESTIONS DECOULANT DE LA VINGT ET UNIEME SESSION DU

COMITE CONJOINT DU PROGRAMME

11. Les points suivants ont été les résultats des questions soulevées pendant le CCP21 et Ia

Session Conyointe CCP21-FAC6 à propos du rapport présenté par le Professeur Abiose au CCP21

sur les travaux du CCE2L :

la satisfaction a été exprimée au sujet des activités de I'OCP et de ses préparatifs pour la fermeture;

un appel a été lancé pour un renforcement de l'appropriation des projets TIDC par les

conununautés et pour.r.,à étrld. sur l'impact du traitement à I'ivermectine sur la transmission;

une décision concernant un prêt "souplà" proposé par la Banque mondiale pour la lutte contre Ie

vecteur et les traitements larvicides en Sierra l,eone sera prise à la lumière des résultats d'une

étude spéciale menée par I'OCP sur le risque de ré-invasion des pays voisins à partir de la Sierra

Leone;
les plans pour la mise en place d'un Centre AFRO de Surveillance Pluripathologique (MDSC) avec

les èquipéments et les moyens de communication de I'OCP ont été accueillis favorablement par le

CCP;
le CCp a soutenu l'initiative de la FAO pour I'appui au développement socio4conomique des

zones libérées de l'onchocercose et a marqué son àècord pour que le Pojet de Conservation et de

Gestion de la Biodiversité d'Eau douce et Af.iq.re de l'Ouest soit logé dans le Centre AFRO de

Surveillance Pluripathologique;
la Session conjoinie CCP21-ÈAC6 a marqué son accord pour que fOCP et I'APOC collaborent avec

le programrne d'étimination de [a Filariose lymphatique dans les zones co-endémiques, à

I'exclusion des zones hypo-endémiques;
le Comité conjoint du Piogram*u â upp.orvé le Plan d'Action de I'OCP pour 2001 et le Budget

correspondant d'environ US$ 14.770.000.

***
Briefing administratif

12. Comme les années précédentes, l'Unité d' Administration et Finances a fourni, en plus de

son appui aux opérations àe_ I'OCP, des services à I'APOC en ce qui conceme le personnel, les
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finances, le transport et I'achat d'équipements. L'Unité a été renforcée par une section de

traduction et une section responsable de l'organisation des réuniorrs statutaires.

13. Avec la réforme des vieux véhicules et aucun achat de véhicules neufs, la réduction de la

flotte se poursuit. Les activités du Garage ont été orientées vers un entretien plus efficace des

véhicules et une formation accrue pour les chauffeurs afin de réduire les pannes.

1,4. Le réseau radio de I'OCP, qui relie tous les pays participants, a facilité les communications

avec, et entre, les coordonnateurs nationaux de même que les radios Codan équipées de fonctions

pour le courrier électronique (cc-mail).

15. Des dispositions ont été prises au siège de I'OCP pour plus d'efficacité en matière de

consultatio., sri te web, la correspondance et l'échange de toute autre information par E-mail.

1,6. A mesure que le Programme tire vers sa fin, I'achat d'équipements est en diminution

progressive.

17. Le nombre d'employés-de I'OCP a été réduità278 dont 92 ont un statut OMS et le reste

utilisé sous différents arrangements contractuels Qtar exemple Accord d'Engagement Spécial). Le

programme a continué à fournir certains avantages aux 279 employés nationaux qui travaillent

dans leurs propres pays sous la surveillance technique et administrative de I'OCP.

18. Les efforts spéciaux entrepris ont continué à préparer le personnel de I'OCP à leur départ

du Programme à la fin des opérations. La formation a été foumie dans des domaines tels que Ie

secrétaiiat, la documentation, l'informatique, la mécanique auto, les finances et le travail de

laboratoire afin de qualifier le personnel pour de nouvelles activités après la fermeture de I'OCP.

E. EXAMEN DU RAPPORT DE LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU GROUPE

ECOLOGIQUE

lg. Le rapport a été présenté par [e Professeur Vincent Resh, Président du Groupe écologique,

qui a précire q"" six des huit recommandations faites par le Groupe lors de sa session de l'année

2000 avaient été mises en application. Quant à la recommandation de l'année demière de prendre

en compte les "changements dans l'utilisation des terroirs colrune élément de la surveillance

environnementale dans les zones libérées de l'onchocercosert, le Groupe écologique a recommandé

lors de sa dernière session récemment tenue qu'une recherche de données historiques soit faite sur

Ies niveaux d'occupation et l'état écologique des zones libérées de l'onchocercose, avant de

déterminer l'état écàlogique de ces zones à la fin du Programme. Des enquêtes dewont donc être

faites concernant la disponibilité d'informations de télédétection sur les sites de l'étude et les zones

avoisinantes.

ZO. En ce qui conceme la préparation des synthèses des résultats scientifiques des activités de

surveillance, également recommindée par le Gioupe écologique il y a un an, le Group recommande

maintenant qu-'une brochure non technique soit préparée Par une équipe pour être publiée par

I'OCP, et qu'un comité de pilotage chargé de planifier la préparation d'un volume technique soit

mis en place durant I'année en cours.

21.. Sur Ia question spécifique de I'impact de I'ivermectine sur l'environnement, i[ a été précisé

que la molécule étani fortement liée au sol avec une dégradation rapide, le risque de

àntamination de I'environnement aquatique, pour lequel le médicament est fortement toxique,

était presqu'inexistant. Comme les émissions ne se produisent que pendant deux à trois jours
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seulement après le traitement et qu'elles sont timitées aux environs immédiats des villages, le

risque pour les organismes terrestres est également limité.

ZZ. Un membre du Groupe écologique a effectué une analyse cotts-avantages de [a

contribution du Groupe à I'OCP qui a conclu que les conséquences de I'acceptation des

recommandations du èroupe écologique peuvent être estimées à un taux interne de rendement

d'au moins 31.Yo, ce qui est extrêmement élevé.

23. Le Groupe a, de nouveau, exprimé sa satisfaction au sujet des résultats de la lutte contre le

vecteur durant I'année précédente où le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) de l'espèce

savanicole, à seulement une ou deux exceptions près, est tombé bien en-dessous de 100. Le Groupe

a également noté Ia performance satisfaisante du B.f. H-14 qui est de plus en plus utilisé de

préférence aux insecticides chimiques.

24. Concernant les activités de surveillance jusqu' à la fin des opérations de fOCP, il a été

recommandé qu'elles devraient se concentrer sur les mêmes cours d'eau et à la même fréquence

qu'en l'an 2000.

25. Ila enfin été recommandé que fOCP collabore avec le Projet de Conservation et de Gestion

de la Biodiversité d'eau douce en Afrique de l'Ouest qui est prêt à être exécuté dès que Ie
financement par le Fonds pour l'Environnement mondial sera acquis.

RAPPORTS SUR LES VISITES EFFECTUEES PAR DES MEMBRES DU CCE

DANS L'AIRE DU PROGRAMME

26. Le Dr Bernard Philippon, rendant compte de sa visite au Mali à Baguineda et Sélingué, a

indiqué que les deux foyers étaient situés dans des zones précédemment hyper-endémiques

d'importance considérable pour le développement socio-économique. Ils sont tous deux sous

traitement à I'ivermectine et seraient éligibles pour les traitements larvicides au sol en vue de

combattre la nuisance simulidienne.

27. Sur le Niger près de Bamako, les traitements larvicides au sol ont montré de bons résultats

mais après leur cessation en 2002,le facteur nuisance est susceptible de reprendre et les traitements

larvicides pourraient devoir être poursuivis.

28. Quant à la surveillance et à la lutte contre l'onchocercose et la nuisance simulidienne post-

OCP, des plans d'activité devraient être développés dès maintenant.

Observations du CCE

29. Le Dr Philippon a exprimé son avis que les traitements larvicides au sol pourraient être des

moyens efficaces de lutte contre la nuisance simulidienne dans des foyers circonscrits et isolés mais

pas pour la lutte contre la transmission dans les bassins des grandes rivières, sur de longs biefs, à

des débits élevés ou sur des terrains difficiles d'accès. Après la fin des opérations de I'OCP la lutte,

partout où elle sera nécessaire, sera basée sur le Traitement intensifié à l'lvermectine Sous

Directives Communautaires (TIDC). À ce propos la question a été posée de savoir si après 2002 on

aura besoin d'effectuer des traitements larvicides aériens sur certains foyers où la transmission est

encore active.

30. Un rapport sur une visite qu'il a effectuée au Togo a été présenté par le Dr Yoichi

Yamagata. Le but de sa visite était d'évaluer les progrès entomologiques réalisés sur la haute
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Keran et les bassins inférieurs de la Kara; évaluer I'exécution du TIDC; et faire des

recommandations pour des activités post-OCP. Ses impressions peuvent être résumées ainsi qu'il

suit:

les traitements larvicides au sol sur la Kara et Ia Keran seraient sporadiquement possibles pendant

la saison sèche mais presqu'impossibles pendant la saison des pluies;

ta distribution sporaàiqué d" I'ivermectine par les équipes mobiles a commencé en L988 tandis que

le TIDC a commenc e eÂ:.ltgZ suivi de distributions deux fois par an seulement depuis l'année 2000;

les problèmes rencontrés dans I'exécution du TIDC sont entre autres Ie manque de motivation des

distributeurs communautaires (DC); la non mise à jour du recensement de la communauté et de la

tailte des individus; et la non disponibilité des registres;

bonne acceptation du TIDC après deux années de refus et descepticisme;

il y a beaucoup de mauvaisei interprétations du vocabulaire relatif à l'onchocercose et beaucoup

de questions apparamment sans rapport avec le traitement ont été posées au niveau de la

.o*.r.r^urté; elles ont toutefois montré le vif intérêt pour le TIDC et méritent considération et de

sérieuses réponses par le personnel des centres de santé et les DC.

Le Dr Yamagata a fait les suggestions et les recommandations suivantes :

le format des registres devrait être amélioré;

dans quelques villages,le nombre des DC devrait être augmenté;

tous tès 
^oy".,, 

possibles de motivation des DC devraient être explorés; on devrait leur fournir

des bicyclettes et un stock de brochures;

les infiimiers des centres de santé devraient s'assurer que les périodes du TIDC correspondent aux

périodes offrant des chances de couverture thérapeutique maximum; ils devraient considérer les

bC .o..t 
" 

des partenaires égaux et leur retoumer les regiskes sans tarder;

les Equipes régionales de lutte contre I'onchocercose devraient promouvoir l'initiative de Bamako;

assurer l,information sur l'oncho par des émissions radio; et assurer des cours de recyclage Pour

les DC;

31. Les Equipes nationales de lutte contre l'onchocercose devraient prévoir dans le budget

l'achat de bicyclàttes, entreprendre le plaidoyer pour mobiliser des fonds, préparer du matériel

didactique pour les DC et mettre à jour les brochures oncho.

Observations du CCE:

32. En réporwe à une question concemant la iustification du traitement à I'ivermectine deux

fois par u., àu* la vallée de la haute KerarL il a été expliqué que le but était d'intensifier la

réduction de la transmission même si la possibilité d'une sélection accrue de la résistance ne

pouvait pas être exclue.

33. I1 a été suggéré qu'une uniformisation des évaluations et des rapports devrait être tentée

pour les futures visites dans les Pays par des membres du CCE.

34. Le Dr André Yebakima a rendu compte de ses visites en Côte d'Ivoire et en Guinée'

S'agissant de la distribution de l'ivermectine, ii a souligné dans ses conclusions que I'efficacité du

TIjC dépendait non seulement de I'efficacité de I'ivermectine en tant que médicament, mais

également d'un approvisionnement satisfaisant, de la qualité et de la participation des DC ainsi

qire d'une evaluation permanente du processus. Plus spécifiquement, il a observé lors de ses

,irit", que bien que beaucoup de données de traitement et d'autres informations étaient

disponibies, elles n'ètaient pas utilisées par les DC pour I'organisation de leur travail.
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35. Le Dr Yebakima a fait une série de recommandations Par raPPort aux situations spécifiques

du TIDC dans les villages visités, entre autres:

- la nécessité pour les DC et Ie personnel des centres de santé de se mettre au courant des

données sociales les plus importantes sur les populations des villages;

- promouvoir la participation et l'appropriation communautaire par des sessions d'information à

l'intention des responsables communautaires.

36. Concernant la lutte antivectorielle, le Dr Yebakima a souligné I'importance d'une

évaluation entomologique accrue dans les "zones d'intervention spéciale" sous traitements

Iarvicides.

gZ. Parlant des gîtes larvaires sur le Mafou (Yalawa, Guinée), il a dit qu'il ne pensait Pas que

Ies traitements larvicides au sol seraient possibtes pendant la saison des pluies (bien que faisables

pendant la saison sèche) en raison des difficultés d'accès. It a invité à une discussion intensive sur

les futures activités de lutte antivectorielle et d'évaluation entomologique dans cette zone, comme

dans les autres zones ayant des problèmes similaires.

38. Le Dr Yebakima a dit ne pas avoir les informations nécessaires lui permettant de se

prononcer sur la situation en Côte d'Ivoire concernant Ie transfert des activités OCP et l'état de

préparation pour la surveillance et la lutte durant la période post-OCP. Son impression en Guinée

ètuit qr. lesitructures et [e personnel étaient en place pour assurer des opérations efficaces. Tous

les efiorts possibles devraient être faits pour maintenir la "dynamique OCP" après la fin du

Programme. En Côte d'Ivoire et en Guinée, il a pu observer des équipes expérimentées et motivées

au travail.

Observations du CCE

39. Sur [a question de la motivation des DÇ il a été précisé que le manque d'engagement

pourrait, entre autres conséquences, avoir pour résultat une mauvaise tenue des registres de

traitement. A cet égard il a été suggéré qu'un niveau satisfaisant de motivation n'était pas

nécessairement tributaire d'incitations financières; d'autres aspects tels que la "satisfaction de

servir" pourraient également être importants. Cependant, it faudrait que les responsables des

prograrnmes nationaux de TIDC se concertent avec les autres programmes accordant des

incitations à leur personnel de santé afin d'éviter la concurrence dans le recrutement des agents de

terrain.

40. La question a été posée de savoir si la méthode TIDC de distribution était Ia seule méthode

à appliquer ou si d'autres moyens d'assurer que I'ivermectine parvienne aux Personnes dans les

conununautés qui en ont besoin devraient être explorés.

41. I-æ Professeur Detlef Prozesky a fait une présentation sur la recherche qu'il a menée au

Bénin sur le niveau de motivation des infirmiers des cenhes de santé dans les zones sous TIDÇ et

les facteurs influençant cette motivation. Cette présentation était la suite d'une présentation

similaire donnée I'année dernière sur la motivation des DC. La recherche a été effectuée en

partenariat avec le Coordonnateur national du Bénin, le Dr Julius Gaba, et son adjoint le Dr Franck

Sintondji.

42. Il a été constaté que sur 14 infirmiers, seulement 6 étaient fortement motivés pour les

activités TIDC, et 3 avaient une faible motivation. Les facteurs favorisant la motivation, ou étant

des obstacles, avaient trait en premier lieu à l'appui que les infirmiers recevaient du service de

santé, et à leurs rapports avec les corununautés dans lesquelles ils travaillaient. Le Professeur

I
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prozesky a demandé que la question de Ia motivation des agents du TIDC soit abordé

systématiquement, en clarifiant leur état de motivation par la recherche; en effectuant des

interventions basées sur des résultats; et en évaluant les résultats.

Observations du CCE

43. Les gouvernements des pays nouvellement indépendants ont au début assumé la

respo^sabilit? de Ia santé des populations, une responsabilité que les gens commencent seulement

maintenant à assumer, avec pour résultat le traitement sous directives communautaires. Il est

important que les communautes s'approprient pleinement un tel traitement et veillent à choisir des

distributeurs communautaires (DC) capables et efficaces'

44. Il est également important de noter que la motivation est en corrélation avec le niveau de

performance, qui est le résultat visible de l'énergie dépensée par le personnel de santé.

45. La lutte contre I'onchocercose ne sera probablement Pas un souci prioritaire pour Ie

personnel des centres de santé (infirmiers) et devra donc être intégrée à d'autres programmes de

àeueloppe-ent de la santé en veillant, toutefois, à ce qu'une attention et un appui suffisants soient

accordès aux activités du TIDC lorsqu'elles ont lieu une ou deux fois Par an'

46. Il faut également prendre en considération la durée du traitement à I'ivermectine - 20 ans

ou plus alors qùe les infiimiers sont fréquemment mutés d'un centre de santé à un autre à peu près

tous les cinq ans.

G. EXAMEN DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES, OPERATIONNELLES ET

TECHNIQUES

42. Le CCE a pris note de la situation épidémiologique et entomologique généralement

satisfaisante dans l'aire du Programme.

LUTIE CONTRE LE VECTEUR

Raooort du Prosramme

48. Pendant la période considérée, les résultats entomologiques ont été satisfaisants avec des

tendances de transmission à Ia baisse dans toute l'aire du Programme. Toutes les capfures réalisées

sur un total de L07 points de capture ont montré des potentiels annuels de transmission (PAT)

inférieurs à 100 si l'àn ne prend en compte que les espèces savanicoles transmettant Ondrocerca

aolaulus excepté à deux points: Vialadougôu sur le Sassandra en Zone Ouest (PAT 144 et Djabata

sur I'Okpara en Zone Est près de la frontière avec le Nigéria (PAT 244).

49. Les traitements larvicides pratiqués au cours de l'année 2000 sont restés pratiquement

inchangés par rapport à ceux de l'annéeprécédente. Cependant, les opérations ont été perturbées

dans lei bassins àà h Xote.rté et du Kaba-Mongo en raison d'incursions de rebelles en Provenance

de la Sierra Leone. Les opérations ont été inteniifiées dans "les zones d'intervention spéciale"'_Les

pilotes ont fréquemment été accompagnés dans leurs missions d'épandage par du personnel de

i'OCp; les prospections au sol ou aériennes ont également été intensifiées; les traitements au sol ont

été en grinde- partie effectués par les bases opérationnelles en complément des traitements

larvicidàs aériens; et de nouvelles voies d'accès aux gîtes larvaires ont été identifiées.

50. La flotte aérienne compte 5 hélicoptères qui seront réduits à trois en 2002, dernière année

d'opérations de I'OCP. En 200Ô, la consommation de larvicides a augmenté de72% comparé à celle

I
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d,e 1.999 en raison de I'augmentation proportionnelle de I'utilisation des insecticides biologiques

afin de réduire au minimum le risque de résistance aux insecticides chimiques'

51. Les études et enquêtes de terrain ont été centrées sur les caractéristiques des populations

du vecteur et du parasite en vue de déterminer le risque de transmission de I'onchocercose Par ces

populations après la fin des opérations de l'OCP. L'accent principal a été mis sur les

caiactéristiqr"i d. l'espèce Sintuliim sirbanum et la possibilité que celle-ci soit impliquée dans la

transmission du fait de sa migration saisonnière de [a Sierra Leone vers la Guinée et le Mali'

52. Le programme a poursuivi les tests de sensibilité des larves de Simulium aux composés

organophosphorés ainsi que les études de terrain et de laboratoire conçues en vue d'améliorer les

formulations des composàs du Bacillus thurengiensis H-L4 (Vetobac et Teknar). Une grande partie

de ces activités de recherches a été menée ru.àlu participation des équipes nationales qui ont ainsi

pu se familiariser avec la recherche de terrain et les méthodologies et techniques de recherche en

vue de leur participation à de telles activités après la fin de rOCP.

53. L'Unité de lutte antivectorielle a renforcé la participation des entomologistes nationaux à

ses activités par a) des études drr niveau d'infectivité du vecteur, b) leur participation aux activités

quotidienn". d"r'bases opérationnelles, et c) Ia préparation de documents de synthèse sur les

u.tiuite, du Program..,. du.,, les principaux bassins des rivières concemées. D'anciens membres

du personnel del'OCP ont également contribué à ce dernier exercice mentionné.

54. Des entomologistes nationaux supplémentaires seront formés pendant l'année en cours afin

d'accroître les capacltés nationales à iiaiter les questions entomologiques. Des modules de

formation ont été finalisés pour soutenir cette formation au niveau national.

PLANIFTCATION, EVALUATION ET TRANSFERT

Rapport du Programme

55. Pendant la période concernée, le Programme a concentré ses efforts sur les mesures visant

à assurer I'exécution correcte des activitéi transférées par les autorités sanitaires nationales.

L'appui à Ia distribution de l'ivermectine a été renforcé, de même que la collaboration avec les

Paÿs participants dans les domaines de la surveillance et de l'évaluation épidémiologiques et

op-htaimologiqr"r, avec un accent particulier sur la collecte, le traitement et l'analyse des données.

56. La distribution de l'ivermectine par le mode de Traitement sous Directives communautaires

GIDC), adopté par tous les pays de I'OCP, a touché 73 millions de persormes sur 9,8 millions

recensées 1sôit u.re couvertuie thérapeutique moyenne de 74o/o) daru 20.441 villages (soit une

couverture géographique moyenne de 97o/o dans six pays: Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali,

Sénégal et T69o). Au Ghana le traitement annuel a corunencé à la fin de l'année 2000 et durant le

p.".ri.. trimeitre de 200L par quelques traitements effectués en Côte d'lvoire. En Sierra fæone, le

iraitement et la formation communautaire ont été effectués dans le sud du pays avec I'aide

financière de I'OCP et de Sight Savers International. Une évaluation épidémiologique est prévue

en Guinée-Bissau en vue de decider de l'opportunité de reprendre le TIDC après trois années de

suspension dans les bassins du Rio Geba et Rio Corubal.

57. Les résultats d'une évaluation externe effectuée au Bénin, au Ghana, en Guinée et au Mali

ont été présentés par le Coordonnateur national du Mali, le Dr Mamadou O. Traoré qui a signalé

que t,approche ttOC était bien établie dans les quatre pays visités. [a couverture géographique

s'est avérée être de 85,8% et la couverture thèrapeutique de 75,7%. Cependant, des efforts

suppléméntaires restent à faire dans le domaine de la sensibilisation des communautés.
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5g. Les communautés ont accordé une attention particulière au choix des DC, à leur motivation

et à l,approvisionnement régulier et suffisant en ivermectine. Le n'ronitoring et la supervision au

niveau des communautés "idu 
p".ronnel des centres de santé devraient être renforcés. L'appui

des agents des "Services sanitaires et d'Action sociale" devrait être sollicité en vue de renforcer la

participation communautaire.

Sg. Excepté la Guinée-Bissau et Ie Niger, tous les pays de IOCP commandent maintenant leurs

approvisionnements en ivermectine directement du Programme de Donation du Mectizan (MDP)'

Lâ surveillance a été renforcée dans les zones ayant des niveaux inacceptables de transmission

ainsi que dans les zones où le traitement à I'ivermectine pourrait probablement cesser vu que la

situation épidémiologique est extrèmement satisfaisante'

60. La surveillance épidémiologique d.ans l'aire initiale du Programme a été menée dans près

de 90 villages au Bénin, àu BurkiniFaso, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Niger. Les résultats vont

de satisfaisants à excellents, avec [a majorité des bassins montrant une prévalence nulle'

Cependant, une recherche menée sur I'inciàence de plus de 1% observée dans deux villages du

baisin du N'Zi en Côte d'lvoire semble indiquer qu'il s'agit d'un phénomène local. Le traitement à

l,ivermectine sera mis en æuvr€ dans ces zones. En outre, dans les bassins de la Sissili au Ghana,

de I'Oti et de ses affluents au Bénin, au Togo et au Ghana sous traitement à l'ivermectine, la

situation épidémiologique est demeurée non-satisfaisante et demande une étude spéciale.

61. Dans les Zones d'Extension, l'évaluation épidémiologique a été entreprise dans 242vlllages

au Bénin, au Ghana, en Guinée, au Mali, au Sénégal et au Togo sous traitement combiné lutte

antivectorielte/traitement à l'ivermectine ou traitement à l'ivermectine seul. Dans les bassins où la

lutte antivectorielle cessera en fin 2001 (Sankarani, Dion, Milo et Kaba en Guinée; Amou, Anie,

Asukawka w /Dayiet mono au Togo; et des affluents du Lac Volta Est iusqu'aux bassins du Dayi et

de I'Asukawkaw au Ghana), les réiultats de l'évaluation étaient dans l'ersemble satisfaisants. Dans

Ies zones de la Guinée, du Mali et du Sénégal où la distribution de l'ivermectine est le seul moyen

de lutte contre l'onchocercose, les résultats de l'évaluation étaient excellents avec plus de 40% de

réduction d.e la prévalence de l'infectiory qui atteignait 80% dans quelques villages avant Ie début

du traitement à grande échelle par l'ivermectine.

62. pour déterminer l'impact de la lutte antivectorielle dans l'aire initiale du Progranune/ une

évaluation ophtalmologique a été effectuée dans sept villages au Burkina Faso, trois en Côte

d'Ivoire et trois u, Gt 
^ir- 

L"s résultats prétiminaires ont montré I'absence totale de microfilaires et

de lésions oculaires dans la plupart dei villages tandis que de nouvelles lésions oculaires étaient

détectées dans les villages de ùouvielo dani le bassin de la Bougouriba au Burkina Faso et le

village de Kayoro dans'ie bassin de la Sissili au Ghana. Mis à part les villages d'Asubende sur la

pru ét Kayoro sur la Sissü, aucune nouvelle lésion évolutive n'a été détectée dans les Zones

d'Extension au Ghana, en Guinée et au Mali-

63. Un test rapide pour la détection des anticorps IgG4 de O. aolaulus a été effectué dans 12

villages des six pàyr oï U t.".,s^ission a été interrompue, dans des zones où la transmission a

,.p.[, corune au [iurkina Faso, et dans des zones de forêt en Côte d'lvoire. L'analyse des résultats

est en cours.

64. L'analyse intégrée des données entomo-épidémiologiques de I'OCP a continué en

collaboration avec l'Université Erasmus de Rotterdam en vue d'améliorer les prévisions

épidémiologiques produites par le modèle ONCHOSIM et dans le but de faire du modèle un outil

"til" p""; t", Ruy, participànts. Le travail a également continué sur I'utilisation de I'analyse

intégrée pour étudier I'impait-du traitement à lon[ terme par l'ivermectine sur la transmission'
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65. Le recyclage du personnel national d.e terrain a été renforcé pendant la planification et

I,exécution des évaluatiàns épidémiologiques conformément à I'intérêt des Pays participarrts

d'assurer le transfert des données au niveau périphérique.

et d

66. Réagissant à une suggestion faite par Ia Direction de I'OCP qu',il se pourrait qu'il soit

nécessaire de poursuivre les tiaitements larvicides aériens au-delà de 2002 sur les affluents de I'oti

(Kara, Kéran-Mo) au Togo, sur [a Pru au Ghana, et Ie Tinkisso (zone de Fifa) et le Mafou en

Guinée, Ies membres du Comité ont posé des questions au sujet de la durée des traitements

larvicides aériens proposés et leur coût'

67. Le Comité a été informé que les traitements larvicides aériens, combinés au traitement à

I,ivermectine, serait nécessaires pendant 3 à 5 ans et que Ie coût serait de I'ordre de US $ 2'5

millions par an, excepté en 2003 où la réserve de larvicides de 2002 serait utilisée, ce qui ramènerait

le coût cette année-là à US $1,5 millions'

68. Cette estimation prend en comPte Ie cott du personnel minimum requis Pour surveiller et

évaluer I'impact des activités ântivectorielles/TlDC. A cet égard il a été suggéré que les conseils

d,un économiste soient recherchés afin de déterminer la rentabilité du TIDC seul, comparé à celle

d,opérations combinées traitements larvicides aériens /TlDc.

69. Etant donné le peu de temps qui reste avant la fin de I'OCP, il a été su88éré gu'un /(des)

groupe(s) de travail ducCE soieni mis en place pour examiner les sujets spécifiques d'importance

prioritaire et fassent des recommandations poui traiter des problèmes y relatifs' De même' les

activites conjointes de lutte antivectorietle/TlDC dewaient être renforcées'

ZO. La couverture du TIDC demeure essentielle pour les prédictions de la modélisation et il a

été fait remarquer que I'omission du traitement d'un seul viltage pourrait avoir de sérieuses

répercussio* irr. les autres corununautés bien couvertes. Il a été expliqué, cependant, que 
les

p."di.tio* du modèle ONCHOSIM sont basées sur la couverture thérapeutique minimale de 65%'

7L. Le Comité a été informé par le Directeur de I'APOC que la situation en Sierra Leone avait

été l'objet de sérieuses inquiétuàes récemment exprimées lors des visites aux Pays donateurs en

Europe. Il a dit espérer qutl serait bientôt possible de collecter des simulies dans la partie nord du

puy, 
"., 

vue de determiner leur capacité à transmettre le parasite. Cela est d'autant plus important

qrl c'est un élément critique détàrminant la prise de décision sur la proposition de la Banque

mondiale de financer la lutte contre l'onchocercôse en Sierra Leone. En attendant, la distribution de

l,ivermectine a été organisée partout où les conditions le permettent, ainsi que dans les camps de

réfugiés.

22. En réponse à des inquiétudes exprimées au sujet de l'exclusion du Libéria de l'aire

d,intervention de yOCP, il a été expliqu8 que les simulies présentes dars ce pays étaient de

l,espèce de forêt et donc ne posaient aucun-risque de transmission de la forme cécitante de la

maladie aux pays voisins.

Zg. Une question a été posée de savoir pourquoi il prenait si longtemps avant que les résultats

d'analyse au- laboratoire dès lots de simulies capturées par les communautés pour les études de

post-traitement ne parviennent aux Coordonnateurs nationaux. La réponse donnée était que le

iaboratoire de biologie moléculaire de ['OCP avait besoin de plusieurs millie,rs de simulies pour

effectuer les tests d,i.DN, ce qui lui demandait du temps pour les collecter. Les Coordonnateurs

nationaux devraient étudier [aquestion de comment motiver les captureurs villageois de simulies

après Z0OZ et prendre des mesures pour assurer la durabilité de cette activité.
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74. Des suggestions ont été faites pour accroître la capacité prédictive du modèle ONCHOSIM

en incorpo.u,-,I1., paramètres sur Ià résistance aux médicaments et en affinant les simulations

pour prendre en compte un certain nombre de situations opérationelles. Il a été fait remarquer que

ies etudes préliminaiàs avaient été effectuées et que la mise à jour actuelle du modèle prendrait un

certain temps.

POINT SUR LES RECHERCHES EFFECTUEES PAR TDR SUR LES METHODES

D,TNTERVENTION DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES FILARIOSES

ZS. Le Dr. Hans Remme a fait le point sur Ies activités du Groupe de Travail de TDR chargé de

la recherche en matière d'intervention contre les Filarioses. Il a indiqué que le Groupe venait

d,achever une étude multi-pays sur la mise en æuvre et la durabilité du TIDC. Les principaux

résultats de base indiquent qu;avant l'introduction du TIDC, il y a très peu de communication et

d,interaction entre lei membres de la communauté et le personnel de santé. Une approche

renforcée au TIDC a été testée en utilisant comme principal moyen de renforcement des rencontres

locales des parties prenantes composées de repréientants de la communauté et du personnel de

santé. La couverture du traitement était la même pour l'approche renforcée que Pour l'approche

régulière. L,attitude du personnel de santé envers le TIDC s'est améliorée avec le temps dans les

düx app.oches mais àe manière plus significative dans l'approche renforcée. Il a donc été

.eco**u.,dé que les programmes de lutte envisagent l'utilisation des réunions locales des parties

prenantes po,r. 
".t.oura[er 

l'appropriation au ftOC par [a communauté et pour améliorer Ia

participation des services de santé du district.

76. Une étude multi-pays des méthodes de distribution du médicament pour le traitement de

Ia filariose lymphatique a'démontré I'efficacite du traitement sous directives communautaires

(avec une couverture de traitement de 77%-88%) par raPPort au traitement de masse par les

services réguliers de santé (avec seulement une couverture de 44o/.-47%). Dans cette étude, le TIDC

a été présenté aux .o-*,r^urtés par I'Equipe de Gestion de la Santé du District (DHMT) et te

p.o."rrr6 a été effectivement géré par les services réguliers de santé. Une autre étude a également

àté entreprise en vue de tester une méthode simplJet rapide de monitoring de la couverture de

traitement par des questionnaires administrés pai des enseignants aux écoliers. [,es estimations de

couverture obten,reà par la méthode d'enquêtà auprès des écoliers se sont avérées beaucoup plus

fiables que celles obtenues par la méthodà régu[ère basée sur le registre de village- Des études

compléÀentaires sont prévues en vue de valider la méthode rapide scolaire d'évaluation Par une

application à grande échelle au niveau du district.

Observations du CCE

77. Répondant à une préoccupation que les communautés imptiquées dans l'étude avaient

bénéficié de ressour.., .,àr, dispànibles àans les conditions normales de terrairu il a été fait

remarquer que les activités habiiuelles du TIDC dans les colrununautés de fAPOC n'ont montré

aucune tendance à diminuer en efficacité.

78. La question de la "surcharge" des distributeurs corununautaires (DC) avec d'autres

activités sufplementaires à celle de là distribution de l'ivermectine a déjà été débattue dans divers

fora, et tout récemment en Ouganda avec la participation d'agents d'autres Prograrnm:t.d"
développement de Ia santé. La lonclusion finale était que touie décision relative aux tâches

supplémentaires à confier aux DC devrait être prise par les communautés elles-mêmes qui

deviaient également s'assurer que le fardeau du travail n'excède pas la capacité de ces derniers'
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Tg. Quant aux réunions des parties prenantes, le Dr Remme a expliqué que dans beaucoup de

cas la première réunion était juste une occasion pour les divers partenaires de prendre contact et

que c'ètait seulement à la deuxième réunion que les questions et les problèmes opérationnels

étaient abordés. L'initiative de convoquer les réunions des parties prenantes venait la plupart du

temps du personnel des centres de santé qui voyaient leur statut social s'élever et en même temps

leui charge cle travail diminuer en raison de Ia prise en charge par les DC de certaines tâches

relatives à la santé. C'était les communautés qui décidaient de qui assisterait à ces réunions des

parties prenantes.

80. Un certain scepticisme a été exprimé au sujet du système actuel de préparation et de tenue

des registres qui manquent souvent de corrélation directe entre les raPPorts et les activités

réellement exécutées. Il y avait une tendance à exagérer-les faits rapportés.

81. Sur la question de savoir si le manque d'incitations aurait pour conséquence un faible

niveau de durabilité ou non, il a été souligné que c'était aux communautés de décider de

l'opportunité/ de la nature des incitations.

82. L'importance de l'appropriation du TIDC par les communautés a de nouveau été soulignée

et il a été fait remarquer qu'au lieu "d'imposer" des éléments du processus du TIDC aux

communautés, celles-ci avaient besoin de les "découvrir " elles-mêmes.

83. Bien que I'approche du TIDC soit considérée la plus appropriée pour la distribution de

l'ivermectine, son application a besoin d'être améliorée dans plusieurs pays comme démontré par

les Coordonnateurs nationaux dans leurs rapports à [OCP. En général, les communautés sont

capables de mettre en application le TIDC d'une façon satisfaisante si le processus leur est

coirectement expliqué et introduit d'une manière conforme à l'appropriation véritable. De plus, les

communautés devraient avoir le contrôle absolu sur le choix de la période de distribution du

médicament.

84. Bien que le TIDC ait été introduit dans les pays de IAPOC dès le début des opérations du

Programme, la distribution de l'ivermectine y avait déjà cours depuis plusieurs années auParavant,

sous l'égide des Organisations Non-Gouvemmentales de Dévelopment (ONGD)qui utilisaient des

approches plus "verticales", une situation semblable à celle de I'OCP où [e Prograûune a également

d'abord utilisé de telles approches avant de changer au TIDC.

85. Le concept du TIDC est basé sur l'existence de structures corununautaires stables qui
pourraient être maintenues même dans les camps de réfugiés. L'absentéisme ne devrait pas être un

problème sérieux dans la mesure où les DC peuvent veiller à ce que ceux qui sont absents au

moment de [a distribution soient "récupérés" plus tard.

86. Le Comité a été informé que toute déviation du dosage basé sur la taille Pour un traitement
standard (disons quatre comprimés à tout le monde), exigerait un changement d'homologation de

I'ivermectine.

87. Le Directeur de I'APOC a informé le Comité que le Programme s'apprêtait à publier dans

"The Annals of Tropical Medicine" une série d'articles sur les différents aspects des opérations de

I'APOC.
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H. ACTIONS PRIORITAIRES A ENTREPRENDRE PENDANT LA DERNIERE 1 1/Z

ANNEE DES OPERATIONS DE L'OCP

gg. Ce point de I'ordre du jour a été examiné dans trois groupes de travail pour présentation et

commentaire en session plénière. Les rapports des groupes sont récapitulés dans le présent rapport

tandis que le texte intégral peut être trouvé en annexes 3-5.

"Lutte antivectorielle"

g9. En ce qui concerne les "zones d.'intervention spéciale" (Oti et Pru en Zone Est et Tinkisso et

Mafou en Zone Ouest), la situation entomologique s'est améliorée au cours de ces dernières

années, tandis que la prévalence et I'incidence sont demeurées élevées. Cette situation nécessite la

poursuite des aitivitéi du lutt" dans ces bassins après la clôture des opérations de fOCP à la fin de

2002.

90. Le groupe de travail a recommandé que les données et les prévisions à jour du modèle

ONCHOSIM concernant les quatre zones soient communiquées dans les quinze jours suivant la

réunion et que la durée dune intervention combinée lutte antivectorielle/traitement à

l'ivermectine soit déterminée. It a également été recommandé que dans les 45 jours suivant la

réunion une analyse soit faite des raisons de la situation non satisfaisante enregistrée dans ces

quatre zones. Le groupe a enfin recommandé que des mesures soient prises pour constituer et

fàrmer des équipes nationales dans la lutte antivectorielle qui, après la cessation des opérations de

fOCp à la fin d,e2OO2, prendrait la forme de traitements larvicides aériens dans les quatre zones

d'intervention sPéciale.

g1,. En ce qui concerne la situation en Sierra Leone, il a été recommandé que le TIDC soit

appliqué comme seul moyen de lutte contre l'onchocercose.

gZ. Le groupe a en outre proposé qu'un groupe de travail lutte antivectorielle/traitement à

l,ivermectine soit constitué et qu'une sàssion ad hoc du CCE soit convoquée au début de l'année

2002.

93. Afin d'obtenir I'appui du CAP et du Comité Conjoint du Programme (CCP), il sera

nécessaire de convain.r" l"r deux organes des problèmes existants, des conditions de maintien des

acquis de I'OCP, y compris ta nécàssité d'une lutte antivectorielle post-OCP dans certains cas

exceptionnels, et de la nécessité d'approcher les pays impliqués à cet effet.

Observations et recommandations du CCE

94- Il a été fait remarquer en réponse à une question que le SrouPe de travail n'a pas examiné la

question de la structure i mettre en place pouisoutenir les traitements larvicides aériers àprès la

fin de fOCP (voir paragraphe suivant).

95. Le Comité a approuvé dans son principe la recommandation de poursuivre les traitements

larvicides aériens penàânt encore quelquàs u.,r,é"s au delà de2O02étant entendu que cela ne devra

pas être considéré comme une prolongation des opérations de I'OCP et que ces traitements

iarvicides pourraient être financés sur le Fonds de Réserve de I'OCP, si les Donateurs y consentent,

sans solliciter de financement complémentaire de la part des Donateurs. La décision finale

concernant la poursuite des traitements larvicides aériens dans les quatre "zones d'intervention

spéciale" devra, toutefois, attendre les résultats des prévisions du modèle ONCHOSIM'
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96. Une fois que la décision finale sera prise d'aller de l'avant pour la lutte combinée
traitements larvicides aériens/TIDC dans Ies quatre" zones d'intervention spéciale", un document
convaincant et bien argumenté devra être présenté au CAP et en dernier ressort au CCP en

décembre 2001. Pour donner plus de force à l'argumentation, on pourrait rappeler la situation
déplorable qui prévalait avant le début des opérations de fOCP et au fait que toute activité de lutte
post-OCP qui contribuerait à assurer le succès final aurait des implications de cott de I'ordre de

seulement 1-2% du montant total qui aura été investi dans I'OCP d'ici la fin de 2002. Un document
de cette nature est déjà en cours de préparation par la Direction de I'OCP. En outre il faudra
souligner que ce n'est pas une question de prolonger fOCP au delà de fin 2002 mais plutôt une
opération de "nettoyage" pour s'assurer que les zones en question ne deviendront pas de nouvelles
sources de recrudescence de la maladie.

97. Des efforts devront être faits pour renforcer le processus du TIDÇ particulièrement dans
les quatre zones, et il a été recommandé que de petites "équipes d'intervention spéciale" soient
mises en place pour passer du temps avec les DC, les corrununautés et le personnel de santé afin de
Ieur foumir l'appui nécessaire et renforcer les efforts de distribution de l'ivermectine, les

corununautés gardant l'entière responsabilite et la direction des opérations (voir également le
paragraphe 108 ci-dessous).

"Traitement à llvermectine sous directives communautaires"

98. Le groupe a analysé les causes des problèmes persistants dans le TIDC et a constaté que la
plupart des problèmes étaient liés à l'ampleur du manque d'intégration de la lutte contre
l'onchocercose dans le système national de santé, ampleur qui varie d'un pays à un autre. Le
groupe a ainsi présenté une série de recommandations pratiques, étant entendu qu'elles pourraient
être sélectivement adoptées selon la situation spécifique de chaque pays.

99. Bien que la couverture thérapeutique soit généralement atteinte, la couverture
géographique varie et est même faible dans certaines zones. Cela est principalement dt à I'accès
difficile à certains hameaux dispersés dans lesquels il est également difficile de trouver des
personnes lettrées désireuses de travailler pour la distribution de l'ivermectine. Le groupe a
recommandé que le traitement à I'ivermectine soit flexible dans ces cas par l'adoption du traitement
passif des patients qui se présentent au centre de santé et le traitement actif par le personnel de
santé. Là où cela est nécessaire, des moyens de transport appropriés pourraient être foumis aux
DC par les communautés à leur discrétion. Il a par ailleurs été recommandé que des listes des
villages éligibles soient établies avant la fin de 2002 sur la base des cartes mises à jour par le
personnel de santé des districts. L"OCP devrait accélérer la production du formulaire en images
d'enregistrement des données afin d'aider les DC qui n'ont pas eu d'éducation formelle.

100. [,a motivation reste un problème persistant à divers niveaux du système de santé. Les
Coordonnateurs nationaux dewaient organiser des réunions des parties prenantes en vue
d'harmoniser les approches en matière de motivation, tout en laissant le dernier mot à la
communauté.

101. Il a été souligné que les incitations non-monétaires étaient les plus importantes. D'autres
incitations pourraient inclure des stages de recyclage; la promotion des DC expérimentés au grade
d'aides formateurs; la fourniture de matériels d'Information, Educatiory Communication (IEC) de
qualité; la reconnaissance de leur bonne performance par la délivrance aux corrununautés, aux
centres de santé, et aux districts d'un certificat de "meilleure pratique", en accusant réception et en
répondant aux rapports et aux questions posées. Les Equipes de Gestion de la Santé des Districts
(DHMT) devraient également aborder la question de I'utilisation de ressources financières locales
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durables (par exemple les fonds générés par le recouvrement des cotts pour l'approvisionnement

en ivermectine, les fonds des cooperatives agricoles et les fonds de l'Initiative de Bamako).

1.02. Dans la plupart des pays, le Budget national prévoit une allocation pour la lutte contre

l'onchocercose, mais cette allocation n'est pas facilement accessible. Un Budget de District existe

également mais la lutte contre l'onchocercose n'y est pas considérée comme une priorité dans

cèrtains cas. L'OCP et les Coordonnateurs nationaux devraient préparer des paquets de stratégies

de plaidoyer pour la sensibilisation des DHMT sur l'importance de la poursuite de la lutte contre

I'onchocercose afin d'empêcher la recrudescence. Le Directeur de fOCP devrait continuer à

sensibiliser les gouvernements sur I'importance de la dévolution, et les inviter instamment à

faciliter Ie déblocage des fonds tôt pour les activités de lutte contre I'onchocercose. L'OCP devrait

examiner cette question lors du prochain CCP à Washington. Les Coordonnateurs nationaux
- devraient également mobiliser des ressources extérieures pour les activités de lutte au niveau

national et du district.

103. Il est peu judicieux de demander à la corununauté de venir deux fois au centre de santé,

d'abord pouicheicher l'ivermectine et ensuite pour apporter le registre de traitement dans certains

cas. Durànt la formation des DC, un accord devrait être conclu entre Ie personnel de santé et les

DC sur la façon dont les médicarirents et le registre devaient être acheminés. Le personnel de santé

devrait consulter les registres des DC lors des visites de supervision au lieu de les garder au centre

de santé. Les pays devraient prendre leurs propres décisions sur I'approche la plus pratique pour

assurer la disponibilité des registres. Les Coordonnateurs nationaux devraient aider à assurer

l'acheminement régulier de l'ivermectine.

104. La supervision est mal assurée dans la plupart des pays, principalement parce que

l'onchocercose n'est pas intégrée dans la planification nationale de lutte contre la maladie. AFRO

devrait donc invitei I"r gouvemements à intégrer les directives en matière de supervision de

manière à couvrir tous les progranunes, y compris la lutte contre l'onchocercose. Les

Coordonnateurs nationaux devraient initier des actions en vue d'établir une liste de contrôle

intégrée en matière de supervision; I'exemple de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau pourrait

être suivi. Les Coordo.rrrite*r nationaux devraient travailler avec les dépaitements ministériels

appropriés pour inclure les données du TIDC dans le système d'information sanitaire.

i.05. Les besoins en formation/recyclage sont élevés en raison de la faible performance, des

fréquentes mutations du persorurel, des DC nouvellement recrutés et du nouveau dosage des

comprimés d'ivermectine. II faudrait former/recycler le personnel de santé de première ligne

partôut où le besoin existe s1 ulilisant les manuels et les directives existants. Les priorités

àevraient porter sur la manière d'aborder/de revenir dans la corununauté, sur [IEC, sur la
gestion de I'ivermectine, sur l'enregistrement et la transmission des données, sur la supervision et

Ie monitoring. Les programmes de?ormation de base sur I'onchocercose à l'intention des médecins

et des infirmiers sont soit déficients ou dépassés. Des modules de formation révisés dewaient être

préparés en anglais et en français pour les directeurs d'études de tous les établissements de

iorÀation du pÉmier cycle en santé pubtique. Puisqu'il existe déjà une variété de matériels IEC

concernant É lufte contre I'onèhocercose, les Coordonnateurs nationaux dewaient

assembler/adapter leurs propres matériels IEC spécifiques à leurs Pays en collaboration avec les

responsablu, .,àtiotrurx en matière d'IEC. Les Coordonnateurs nationaux devraient s'assurer que

toui les DC reçoivent un dossier de matériels tEC sur l'onchocercose avant la fin de 2002.

106. Les régions frontalières du nord de la Sierra Leone étaient inaccessibles en raison des

troubles civili persistants. Aucun plan bien déterminé des opérations de lutte contre

l'onchocercor. .rË peut être élaboré jusqu'à ce que la sécurité dans ces zones ait été restaurée' Le

Coordonnateur naiional devra documenter Ia situation et guider IOCP sur le plan d'action à

t
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eltreprendre, particulièrement sur la question de savoir quand commencer les formations et le

TIDC. Des études entomologiques spéciales devaient être effectuées durant la prochaine saison

sèche. En attendant le Coordonnateur national devrait continuer le TIDC dans la partie sud du

pays et continuer à chercher d'autres options pour l'aide financière.

L0T. I1 y a lieu de cl'rercher à mieux comprendre les problèmes transfrontaliers. II a donc été

reconunandé que I'OCP, avec la collaboration des pays concernés et de I'APOC, mettent sur pied un

groupe de travail pour étudier les questions techniques dans les zones frontalières telles que les

.no,r,r"1n..,ts humains, la synchronisation du traitement à I'ivermectine ainsi que la faisabilité

d'utiliser un appui mobile du type commando pour soutenir le TIDC. Le Directeur de I'APOC

inviterait le Bénin à la prochaine session du Comité consultatif technique (CCf) et fournirait aux

participants du Bénin l'occasion d'effectuer des visites de terrain dans la zone frontalière du cÔté

du Nigéria.

108. Comme mesure d'urgence,les pays devraient envisager de mener une intervention dans les

zones où la situation épidémiologique est insatisfaisante, en montant des équipes choc d'agents de

santé pour travailler pendant quelques mois au niveau des villages, en vue d'optimiser le TIDC

dans tous tes villages impliqués. Les pays concernés sont la Guinée, le Ghana, le Togo et le Bénin.

109. Des indicateurs ont été suggérés pour suivre la mise en æuvre et les résultats de toutes les

stratégies principales recommandées par le groupe (voir I'annexe 4). Il a également été suggéré que

IOCP devrait soutenir les efforts des pays dans le monitoring de la situation grâce à ces mêmes

indicateurs.

Observations et recommandations du CCE

110. Il a été expliqué que les recommandations faites par le groupe n'étaient pas nécessairement

applicables à toutes les situations, de sorte que ceux responsables des activités TIDC devront
déterminer lesquelles répondent à leurs besoins. Plusieurs des recommandations seraient

applicables dans les "zones d'intervention spéciale".

111. La liste des indicateurs a pour but de servir à l'analyse des tendances et son utilisation
dépendra de la faisabilité de la collecte des données. Egalement, elle pourrait utilement être

comparée à celle utilisée par I'APOC. Il a été souligné que les critères seraient utilisés, non

seulement pour I'OCP, mais également pour les Pays participants après la fin des opérations du

Programme. L'applicabilité des indicateurs serait mise à l'épreuve durant les 18 mois à venir.

L12. En réponse à une question de savoir quels sont les critères déterminant la cessation des

activités TIDC,le Comité a été informé que cette question serait abordée durant la prochaine étude

sur I'impact du traitement à I'ivermectine sur la transmission.

113. S'agissant de la préoccupation exprimée que certains Pays participants prélevaient des

droits de douane sur les arrivages d'ivermectine, il a été recommandé que des contacts soient pris
avec les Ministères des Finances et que ['on pourrait demander au Directeur régional de I'OMS
pour l'Afrique d'intervenir le cas échéant.

114. En ce qui concerne l'intention d'inclure la Sierra Leone dans les opérations de I'APOC, il a

été fait remarquer que cela nécessiterait une demande expresse du Gouvernement de Sierra Leone

qui serait examinée par Ie Forum d'Action commune de I'APOC.
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" Surveillance épidémiologique"

115. Le groupe a traité de la surveillance parasitologique et entomologique et comment cette

surveillance serait affectée par le Programme d'Elimination de la Filariose Lymphatique (FL); de

I'apparition de Ia résistance à l'ivermectine; et de l'utilisation de la Moxidectine. L'utilisation de la

môàelisation par ONCHOSIM et le cas spécifique de la Guinée-Bissau ont été également discutés.

1,L6. S'agissant des méthodes de surveillance, le groupe a recomntandé que la biopsie cutanée

reste, po,rr I'instant, l'outil principal, avec Ia surveillance entomologique colrune outil

compléméntaire, et que le test de pansement à la DEC remplace la biopsie cutanée dès que

porribl.. Le groupe a par ailleurs recontmandé que la surveillance épidémiologique soit

ieconsidérée dâns les zones couvertes par le Programme d'Elimination de la FL et que des

systèmes de surveillance soient mis au point pour l'onchocercose et la FL lorsque cette dernière

prendra fin.

112. Une autre recommandation était que les programmes nationaux renforcent la surveillance de

la non réaction à I'ivermectine et que le Centre AFRO de Surveillance Pluripathologique (MDSC)

soit doté des moyens de détecter la résistance aux médicaments. Il a en outre été recommandé que

les programmes nationaux se préparent à Ia surveillance de l'échec éventuel de la Moxidectine

to.sq,re celle-ci sera disponible; que les Coordonnateurs nationaux soient formés à la

compréhension du .o.,..pi du modèle ONCHOSIM; et que le Centre AFRO MDSC développe

I'expertise nécessaire pour l'utilisation du modèle ONCHOSIM.

118. Le groupe a dit attendre avec intérêt les résultats d'une étude qui déterminerait si la
Guinée-Bisiau devrait entreprendre le traitement à grande échelle par l'ivermectine ou se

cantonner à la lutte par la prise en charge des cas détectés.

71,g. Le Professeur Dik Habbema a résumé le futur développement du modèle ONCHOSIM

comme suit:

tion de analyse intégrée des

données épidémiologiques et entomologiques de IOCP afin d'apprendre plus sur l'efficacité du

TIDC et d'améliorer le modèle ONCHOSIM à cet égard; simulations pour les taux de couverture

attendus et pour les taux de couverture supérieurs/inférieurs; comparaison du traitement annuel

par opposition au traitement semestrieL étude de différents niveaux de transmission; rÔle de

I'immigration des simulies et des humains infectés; critères pour déterminer quand arêter le
TIDC.

Surveillance: simulation d'un développement possible de la recrudescence dans les zones libérées

de l'onchocercose; détermination de la sensibilité et de la spécificité de différentes shatégies de

surveillance épidémiologique/ entomologique.

Traitements larvicides au delà de 2002: simulation de I'efficacité des stratégies de lutte dans les
*zones d'intervention speciate" basées sur une combinaison traitements larvicides aériens/TlDC,

comparé aux stratégies de lutte basées sur le TIDC seul.

Macrofilaricide: simulation de I'utilisation d'un macrofilaricide sous différentes hypothèses

d'efficacité d u médicament.

Résistance: simulation de I'apparition possible de la résistance à I'ivermectine et de sa détection

par les méthodes de surveillarrce.

I
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Diffusion des connaissances: développen'rer-rt d'un kit de démonstration d'ONCHOSIM;

"*pro.rtio" 
a" tu posiuitite de développer I'expertise dans Iutilisation du modèle oNCHoSIM au

Centre AFRO de surveillance Pluripaitrotogique; aider à la préparation d'un atelier en vue de

familiariser les Coordonnateurs nationaui et les gestionnaires de données avec le modèle

ONCHOSIM.

Observatio ns et recommanda tions du CCE

120. Examinant te problème de la surveillance épidémiologique dans les zones sous traitement

contre la filariose lymphatique, le CCE a recontnundé que des négociations soient entreprises entre

les Coordonnateurs àes deu* Programmes (dans certains cas, un seul coordonnateur sera

responsable des deux programmes) en vue de se mettre d'accord sur la période du traitement

.o.,t." la filariose tympnatique afin de permettre l'exécution d'une évaluation épidémiologique

efficace de l'onchocercose.

121,. Le Comité a été informé que la filariose lymphatique (FL) s'est révélée fortement répandue

dans les zones de l'aire initiate du Programme où aucun traitement à I'ivermectine n'avait été

effectué, alors que sa prévalence dani les zones d'Extension ayant une longue histoire de

distribution de l'ivermèctine était considérablement inférieure. L'on s'attend à ce que la

cartographie de la FL soit achevée dans la plupart des pays de I'Afrique de l'Ouest au début de

I'année prochaine.

I. MACROFIL

122. Ce point de I'ordre du jour a été présenté par le Dr ]anis Lazdins, Directeur du projet

Macrofil.

Etudes cliniques

123. Combinaisons de médiuments: le Centre de Recherche sur la Chimiothérapie de

l'Onchocercose (OCRC) à Hohoe a étudié différentes combinaisons de médicaments (ivermectine +

albendazole et lévamisole + albendazole ou ivermectine) utilisées dans la lutte contre

I'onchocercose et a trouvé qu'i[ n'y avait aucun avantage à utiliser ces combinaisons au lieu de

I'ivermectine seul. S'agissant de la filariose lymphatique, l'efficacité et l'innocuité de la

combinaison albendazole + ivermectine ou DEC ont été étudiées en lnde et en Tanzanie. Les

résultats de cette étude sont attendus pour [s {rme himestre de 2002. Ils guideront le Programme

d'Elimination de la Filariose Lymphatique et son intégration aux Progranunes de lutte contre

l'onchocercose.

724. Cas des 'insmsibles' à I 'Ioetmectine: une étude en collaboration (OCRC,

Programme national de lutte contre l'onchocercose du Ghana et le Noguchi Memorial lnstitute for

Medical Research au Ghana) visant à déterminer si les parasites hébergés par les individus

"insensibles" (plus de 10 microfilaires par biopsie après plusieurs traitements à I'ivermectine)

identifiés à Asubende et à Bui (Ghana) étaient résistants à I'ivermectine ou non, a été initiée. Les

résultats seront disponibles au cours du 4e* trimestre de 2002 (4Q02) et pourraient déterminer la

nécessité ou non
l'onchocercose.

d'opérer d'importants changements de stratégies de lutte et de surveillance de

125. Moxidectine dans les modèles filariens animaux, la Moxidectine a un meilleur profil que

I'ivermectine (y compris un effet macrofilaricide). Elle a été autorisée à Passer au stade de

développement 4Q00. Les activities requises avant toute évaluation de I'effet de ce médicament

chez les patients onchocerquiens ont été lancées. t[ est prévu d'étudier le médicament chez les
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patients infectés sous une surveillance clinique stricte au début de 1Q02 à I'OCRC. Avant le

lancement d'autres études cliniques sur le terrain, les Programmes de lutte contre I'onchocercose

devraient fournir une indication sur la manière dont un nouveau produit de ce ÿpe serait

introduit et utilisé sur le terrain afin de donner une idée sur le type et la quantité d'études qui

seraient exigées pour obtenir l'homologation du médicament le plus rapidement possible.

126. Wolbachia: une étude clinique visant à déterminer si l'élimination de cet endosymbiont des

parasitÀ iilariens avec des antibiotiques (rifampicine - utilisée dans le cadre des DOTS chez les

patients tuberculeux co-infectés par la filariose lymphatique) tuerait les vers adultes, débutera er-r

inde (3e01). Cette étude devrait aider à décider de la pertinence de cette approche en santé

publique.
Activités de recherche pré-clinique

127. Outil de détection de la résistance à l'Iaermectine: l'équipe de dévelopPement des produits

travaille actuellement à la découverte d'un marqueur moléculaire indicatif de la résistance à

l,ivermectine chez onchocerca aobulus; les experts ont indiqué que bien qu'il n'y ait pour le

moment aucune preuve de résistance chez O. aolaulus, il n'y avait non plus aucune raison de croire

qu,elle .r. pou.r"it pas se produire - chez de nombreux parasites animaux exposés à ce produit la

résistance s'est développee; I'équipe a demandé instamment une interaction étroite avec les

membres des progra^-"r de lutte afin d'avoir accès au matériel parasitologique des différentes

zones géographiques qui ont été exposées au traitement à I'ivermectine'

7Zg. Optimisation du test de pansement à la DEC: le développement d'une forme standard

pré.o.,dl[o1r,e" E ce test à un prix abordable est faisable; une compagnie allemande

àxpérimentée dans te développement de médicaments à administration percutanée à été contactée;

biôn que la compagnie ait manifesté un vif intérêt au départ, la conclusion d'un accord (Protocole

d,Accàrd) a été lÀte; une intervention active du CAP serait souhaitable pour transmettre un

message demandant une médiation par le représentant du gouvernement allemand auprès de la

AanquË mondiale avec la .o-pagr,iu en question; par ailleurs, si un tel produit devait être

déveioppé, on devrait organisei une consultation pour définir les conditions nationales pour la

mise à la consommation d-u produit, consultation pour laquelle la contribution des Programmes de

lutte serait importante; égalèment, une dé{inition de l'ampleur de I'utilisation du produit par les

pays ApOC seiait 
"pp.opiieu 

pour établir dne position de négociation avec le fabricant potentiel.

Activités de découverte des médicaments

LZg. L'accent dans les activités de découverte des médicaments s'est déplacé de l'évaluation des

médicaments existants dans le domaine vétérinaire chez les modèles animaux vers celles

d'identification de cibles filariennes spécifiques pour la découverte de médicaments nouveaux,

spécifiques et efficaces. I-a raison principale 
"it 

qr" ta plupart des molécules existant dans la santé

animale ont été examinées urr"l d"J résultab peu satisfaisants. L'attention s'est concentrée

spécifiquement sur: les inhibiteurs des synthétasei d'aminoacyl-tRNA; les essais pour le criblage

d" 
^o,.rr""rx 

ligands de tubuline; et la recherche génétique (gànéfique inoyæ le C. elegans en yue ÿ
aalider de nouaîues cibles de médicaments antiftariàÿ dani le but d'identifier de nouvelles cibles de

découverte des médicaments. La poursuite de ces activités est très pertinente dans la mesure où le

seul candidat actuellement disponible pour les essais cliniques est la Moxidectine.

130. Au sujet de la résistance à l'ivermectine, le Professeur Roger Prichard a informé le Comité

que la résistance s'était produite chez des nématodes parasites animaux et pourrait se produire

également chez Onchoceica aolaulus. Dans le cas où elle se produisait, elle pourrait constituer une

sérieuse menace pour les op€ations de I'OCP et de I'APOC et pourrait avoir colrune conséquence

la recrudescence.
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131. Sur la base de I'expérience avec les nématodes parasites animaux, Ia Moxidectine, si elle est

homologuée pour utilisation chez l'homme, serait susceptible d'être très utile dans la réduction de

la menace d'effondrement de la lutte due à la résistance.

132. Toute résistance à l'ivermectine devra être détectée rapidement, avant qu'elle ne se

propage. Un test de diagr-rostic d'une telle résistance serait nécessaire. Des progrès ont été

accomplis dans Ie développement d'un outil de détection de la résistance à I'ivermectine chez O.

uoloulus. Cependant, le test a besoin d'être optimisé.

ations du

133. S'agissant de l'utilisation de la Moxidectine, il a été expliqué qu'elle pourrait être utilisée

dans des opérations de lutte à grande échelle.

134. Le test de pansement à Ia DEC, lorsqu'il sera prêt pour une utilisation à grande échelle, sera

utile non seulement à IOCP et à I'APOC, mais également aux Pays participants Pour mesurer les

tendances de la prévalence.

135. En réponse à une question concemant le risque que l'administration plus d'une fois par an

du traitement à I'ivermectine déclenche une sélection de la résistance, le Comité a été informé
qu'un traitement deux fois par an était acceptable aussi longtemps qu'aucun cas de résistance

n'aura été détecté.

136. Le Comité a fait les recommandafions suivantes:

que la plus grande priorité soit accordée au développement de la Moxidectine pour
utilisation chez I'homme contre Onchocerca aolaulus;

que les effets de la Moxidectine contre les microfilaires, les vers adultes, la reproduction
chez les vers femelles adultes, chez les 13 etl./., chez I'homme, et sur [e développement des

microfilaires jusqu'au stade [3 dans le vecteur soient évalués durant son développement;

qu'une fois son développement réussi, la Moxidectine soit utilisée aussitôt que possible
contre O.aolauWs;

que la plus grand priorité soit accordée au développement d'un outil de diagnostic pour la
détection de la résistance à l'ivermectine;

que la surveillance de la résistance à l'ivermectine dans les aires de I'OCP/APOC soit
instaurée dès que l'outil de diagnostic sera disponible; cette surveillance pourrait
vraisemblablement être effectuée conjointement avec la surveillance entomologique pour
les microfilaires ou la surveillance épidémiologique (biopsie cutanée) et impliquera que des

échantillons (par exemple de mouches) soient envoyés pour analyse de I'ADN au Cenke
AFRO MDSC;

que la plus grande priorité soit accordée à la foumiture par I'OCP de matériel génétique
d'O. aolaulus à l'Equipe de Développement de I'Outil de Diagnostic afin de faciliter le
développement de I'outil de détection de la résistance à I'ivermectine.

a

b.

c.

d.

e.

f.
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J. FERMETURE DE L'OCP

137. Dans la perspective de Ia fermeture de I'OCP le 31,/12/2002 le Directeur régional de

I'OMS/AFRO a mis iur pied un groupe de travail présidé par Ie Dr A. Kaboré (DDC/AFRO) et

comprenant des membres du personnel du Bureau régionat d'AFRO, de I'OCP et de I'APOC. Le

g.oup" de travail a pour mission de faire des recommandations concernant le redéployment,

àutant que possible, du personnel et sur la liquidation des biens du Programme.

i3g. L,assistance au personnel consistera en des formations pour faciliter la recherche d'emploi

après la clôture de I'OCP, en l'expédition de CV à toutes les agences possibles du Système des

Niations Unies, à fOMS, à fApOC, aux WR et aux ONGD. Le Programme autorisera également les

membres du personnel à quitter Ie Programme avant le37/12/2001sans perdre leurs droits, au cas

où une offre d'emploi sè présentait à eux. La liquidation des biens du Programme se fera

conformément au Érotocole d'Accord signé entre le Programme et les onze Pays de I'OCP en

septembre L997.

l3g. Les deux Unités opérationnelles de IOCR I'Unité de lutte antivectorielle et l'Unité de

planification, évaluation et tranSfert cesseront progressivement leurs pérations au cours de l'année

igOZ. Neu.,moins l,Unité de lutte antivectorielle devra poursuivre ses activités au delà de 2002

pendant quelques mois afin de clôturer définitivement toutes les activités de terrain, les

iraitementi larvicides, le démantèlement des télébalises, la saisie sur ordinateur des dernières

données etc.

'1,40. Enfin, le Programme devra maintenir une petite équipe d'administration après le

31/LZ/2002 pendant irne courte période (2 à 3 mois) pour fermer tous les comptes financiers et

traiter les questions pendantes concernant les membres du personnel.

L411. Le Directeur de I'OCP a informé Ie Comité que les modules et les manuels de formation

étaient maintenant disponibles au niveau des Pays et que des dispositions étaient en cours pour la

publication d'un livre sur I'expérience de fOCP à l'intention des lecteurs intéressés aux

p.og.u^r.,es de développement àe la santé, et pour une mise à jour du document scientifique sur

les opérations de I'OCP.

1.42. Le Dr Antoine Kaboré a informé le CCE qu'un premier rapport sur tous les aspects de la

clôture de ['OCP avait été soumis au Directeur régional de I'OMS par le comité dont il était le

président, et que le comité se réunirait pendant la semaine qui suivail Le comité a accordé une

attention particulière à la prise des meilleures dispositions possibles pour le personnel et a essayé,

toutes les fois que cela était possible, de garder les employés en leur accordant la priorité, selon le

cas, dans les recrute^er,is à des postes à APOC, au Centre AFRO de Surveillance

pluripathologique et même dans la structure d'AFRO.

L43. Le système de télécommunication de I'OCP et la bibliothèque font partie des installations

qui continueront à servir les Pays participants.

1,44. Quant au Centre AFRO de Surveillance Pluripathologique, le Dr Kaboré a informé le CCE

que le document de base pour la mise en place du Centre était maintenant prêt et qu'une petite

equipe serait graduellement affectée au Centre (le responsable par intérim était déjà en place)' Le

Centre concentrerait ses efforts sur Ia lutte contre I'onchocercose, Ia méningite, le paludisme et les

infections par le VIH/SIDA. Un PIan d'Action pour le travail du Centre pendant les 6 derniers

mois de 2OO]. aété préparé. Le Centre mettra en place et utilisera son ProPre laboratoire de santé

publique et des disiusslons auront lieu quant à l'avenir du laboratoire OCRC de Hohoe.
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K. RAPPORT SUR LES PROGRES ACCOMPLIS PAR L'APOC, SUR LES

PREPARATIFS DE LA PHASE II ET LA PERIODE DE DÉSENGAGEMENT

PROGRESSIF DU PROGRAMME (2002-2010)

I45. Le Dr Azodoga Sékétéli, Directeur de I'APOC, a informé le Comité qu'un projet de

Document du prograÀme (correspondant pour I'OCP à un Plan d'Opérations) pour la Phase II des

opérations de l,AÉoC e}Oz-z}oi) avait été élaboré en consultation avec tous les partenaires (y

càmpris les Pays participants, les ONGD, Ie CCT, et Ie CAP). Le Document du Programme couvre

.., piu, de la phaie II lâs opérations de la période de désengagement progressif (2008-2010). Des

coniacts avaient déjà été p.i, ,u". les Donateurs qui ont tous accepté le principe du besoin de la

période de désengagement progressif.

146. Les besoins estimés de financement sont de l'ordre de US$ 68 millions pour Ia Phase II et de

US$ 11 millions pour la "période de désengagement progressif". D'ici 2007, 45 millions de

personnes seront sous traitement à I'ivermectine dans l'aire de I'APOC et d'ici la fin du
programme (2010) ce chiffre sera passé à 50 millions de personnes.

Observations et recommandatiôns du CCE

147. A une question de savoir si la loase était un problème au Nigéria, le Dr Sékétéli a souligné

que jusque la, les réactions défavorables graves à I'ivermectine qui avaient été rapportées

p.o*râ.rriu.,t d'un seul pays, le Cameroun, dans toute l'aire du Programme. Il a été rappelé au

Comité la recommandation de I'année dernière que la situation au Cameroun soit étudiée.

L. RAPPORT SUR LA RECHERCHE OPERATIONNELLE PAR TDR

1,4g. Le Dr Hans Remme a informé le CCE de la nouvelle stratégie générale adoptée par TDR et

des changements qui en ont résulté dans l'organisation du travail. Le portefeuille des maladies

étudiées par TDR ètait maintenant flexible avec deux nouvelles maladies qui ont été récemment

ajoutées. L'accent sera davantage mis sur la recherche en matière de mise en ceuvre des

p.ogru-*es et TDR faisait maintenant partie d'une structure organisationnglle dans laquelle une

plus- grande attention était accordée à la planification et la budgétisation relatives à des maladies

spécifiques.

150. La stratégie de recherche sur la lutte contre l'onchocercose a été révisée en consultation avec

IOCP et I'APOC. La stratégie révisée est cenhée sur i) la lutte durable en utilisant les méthodes

d'interuention actuellement disponibles, et ii) l'utilisation d'outils améliorés Pour le traitement et

la surueillance. \.-

151. TDR n'a pas encore décidé si la recherche sur [a surveillance et la lutte contre la

recrudescence poit-OCP seraient incluses dans sa stratégie de recherche sur I'onchocercose;

l'opinion du CCE était donc sollicitée sur cette question-

Observations et recommandations du CCE

152. Bien que le plan de travail du Centre AFRO de Surveillance Pluripathologique resta.it

encore à élaborer, ii est probable que Ie Centre soutiendra la recherche opérationnelle sur la

surveillance. Le Centre consultera TDR pour l'élaboration de ses plans de travail à cet égard.
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M. REVUE CRITIQUE DE LA COCHRANE LIBRARY SUR ''L'IVERMECTINE

POUR COMBATTRE LA MALADIE OCULAIRE D'ORIGINE

oNCHOCERQUIENNE" PAR H. EIERE, F. SCHWARTZ ET R. WORMALD

153. Le Comité a remis en cause la pertinence et la validité de la publication en question et a

décidéde répondre à Ia revue par une lettre à un journal scientifique Qtnr exentple Lancet).

N. DIVERS: "Analyse Intégrée des Données"

154. Le Dr Nico Nagelkerke de I'Université de Rotterdam, Hollande, a informé le Comité que les

simulations produites=par ONCHOSIM suggèrent qu'un traitement annuel, ou plus fréquent, à

grande e.n"tt. par I'ivermectine conune seul moyen de lutte était potentiellement capable

à,éli*i.,". l,onchocercose si un niveau suffisamment élevé de couverture était atteint. Cette

stratégie est, en fait, celle adoptée par le Programme d'élimination de l'onchocercose dans les

Amériques (OEPA).

155. Afin d'établir une base empirique pour cette hypothèse d'élimination, des simulations ont

été effectuées en utilisant des'données piovenant des zones de I'oCP où Ie traitement à grande

échelle à l,ivermectine a été effectué, seul ou en combinaison avec la lutte antivectorielle.

L,interprétation de ces données a été compliquée par une divergence entre les résultats

épidémiologiques et les résultats entomologiques, les derniers suggérant parfois une Poursuite de

li transmisrio., 
"., 

présence de résultats epidemiologiques excellents. Les résultats de ces analyses

seront présentés à un atelier conjoint OCP/TDR en octobre 200L durant lequel on espère arriver à

des conclusions concernant Ie potentiel de ces stratégies pour l'élimination.

156. Une autre étude de simulation par oNCHOSIM a comparé le potentiel Pour une

élimination de I'onchocercose au moyen d'un macrofilaricide "hypothétique" combiné au

traitement à l,ivermectine. La comparaisôn a produit des prévisions favorables pour l'élimination

par le macrofilaricide seul dans dès circonstances (couverture, fréquence) qui ne pourraient pas

s'appliquer à la lutte par I'ivermectine exclusivement.

O. DATES ET LIEUX DES PROCHAINES SESSIONS DU CCE

1SZ. Le Comité a décidé de tenir sa prochaine session régulière du 23 au 27 septembre 2002 et

une session ad-hoc du L1au L5 mars 2002, toutes les deux à Ouagadougou.

158. Un Groupe de Travail composéle Prof. Adenike Abiose, André Yebakima, Bernhard

nr,iiipp"", DetleË prozesky et Fatu ÿumkella ou Mamadou S. Traoré se réunira les 1"'et 2 octobre

ZOO1, àn un lieu qui reste à déterminer. La réunion a effectivement eu lieu comme prévue, à

Genève. Le rapport est joint en annexe 7.

P. APPROBATION DU PROIEf, DE RAPPORT

L59. Un projet de rapport de la session a été approuvé par le Comité, étant entendu qtre les

modifications âcceptées pendant son examen seraient incorporées au raPPort final.

A. CLOTURE DE LA SESSION

160. Après des allocutions prononcées par la- Présidente, le Directeur du Programme et Ie Dr

Antoine Kaboré,le Professeut Àbiose a déctaré close la 22e* session du CCE'

ç
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LISTE DES RECOMMENDATIONS DU CCE 22

Le Comité a recommandé

Groupeéçqlqgisg-q

1. Qu'une recherche soit faite des données historiques sur l'état d'occupation et la situation

écologique des zones ayant été ultérieurement libérées de I'onchocercose (paragraphe L9).

Z. Que le monitoring des activités continuent jusqu' à la fin de2002 sur lesmêmes cours d'eau

et à la même fréquence qu'en 2000 (paragraphe 24).

Lutte antivectorielle

3. Que les données et les prévisions mises à jour du modèle ONCHOSIM au sujet des quatre

"zones d'intervention spéciale'' (Oti et Pru en Zone Est, Tinkisso et Mafou en Zone Ouest) soient

communiquées dans les 15 jours suivant la clôture de la session du CCE22 (paragtaphe 90).

4. Qu'une analyse soit faite dans les 45 jours suivant [a session, des raisons de la situation

insatisfaisante rencontrée dans les quatre "zones d'intervention spéciale" (paragraphe 90).

5. Que des équipes nationales soient constituées et formées pour participer aux activités de

lutte antivectorielle dans les quatre "zones d'intervention spéciale" (voir la recommandation

suivante) (paragraphe 90).

6. Que les traitements larvicides aériens soient poursuivis pendant quelques années au delà

de 2002 dans les quatre "zones d'intervention spéciale" étant entendu que cela ne devra pas être

considéré comme une prolongation de I'OCP (paragraphe 95).

7. Que le TIDC soit appliqué comme la seule méthode de lutte contre l'onchocercose en Sierra

Leone (paragraphe 91). \'-

Planification. évaluation et transfert

8. Que de petites "équipes spéciales d'intervention" soient constituées sur le terrain pour

soutenir le processus du TIDC (paragraphe 97).

9. Que le traitement à l'ivermectine soit flexible dans les zones comportant des hameaux

dispersés par l'adoption de méthodes actives aussi bien que passives (paragraphe 99).

10. Que les listes des villages éLigibles soient établies avant la fin de 2002 sur la base des cartes

mises à jour par Ie personnel de santé du district (paragraphe 99).

11. Que I'OCP, avec la collaboration des pays concernés et de I'APOC, mette sur pied un

groupe de travail pour s'attaquer aux problèmes transfrontaliers (paragraphe 107).

12. Que des contacts soient pris avec les Ministères des Finances des pays qui prélèvent des

droits de douane sur les arrivages d'ivermectine (paragraphe 113). - Les listes complètes des

recommandations peuvent être trouvées en annexe 4.
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13. Que la biopsie cutanée reste, pour Ie moment, I'outil principal pour la surveillance

épidémiologique, avec la surveillance entomologique comme outiI compléméntaire, et que le test

de pansemÀia tu DEC remplace la biopsie cutanée dès que possible (paragraphe 116).

1,4. Que la surveillance épidémiologique soit reconsidérée dans les zones couvertes par le
programme d'Elimination de la Filariose Lymphatique (FL) et que des systèmes de surveillance

soiÀt dévetoppés pour les deux programmes lorsque les activités de lutte contre la FL se

termineront (paragraphe 116); que des négociations aient lieu entre les coordonnateurs des deux

programmes pour se mettre d'accord sur la programmation du traitement contre la FL afin de

permettre une surveillance épidémiologique efficace de I'onchocercose (paragraphe 120).

15. eue les programmes nationaux renforcent la surveillance de l'insensibilité à l'ivermectine

et se préparent à Ia surveillance de l'échec de la Moxidectine lorsqu'elle sera disponible

lpa.agiapÀe 117). - une liste des recommandations concernant Macrofil peut être trouvée au

paragraphe 136.

I
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RECOMMANDATIONS DE LA REUNION SUR LES RECHERCHES OPERATIONNELLES ET

STRATEGIES D'AVRIL 2OO1 DE L'OCP

1,. Vu la nécessité de regrouper toutes les données épidémiologiques, entomologiques et de

traitement par l'ivermectine afin de permettre une prise de décision, la réunion recommande

qu'un document (annuaire statistique) regroupant toutes ces données soit édité par bassin et par

pays avant décembre 2001. (OCP, CN).

2. La réunion a pris acte de la proposition d'arrêt des traitements larvicides en 2001 et la
suspension de Ia distribution d'ivermectine à la même date sur les bassins Dienkoa, Milo, Dion et

Sankarani sur lesquels L2 années consécutives de lutte combinée a été effectuée. A cet effet, elle

recommande la validation en 2002 du modèle ONCHOSIM sur ces bassins en resPectant Ie

protocole d'arrêt des épandages larvicides et en mettant en place une étude entomologique de type
«post-traitement» (OCP, CN).

3. Pour étudier f impact de I'ivermectine sur la transmission, la réunion recommande:

a) de procéder à la collecte, la saisie et l'analyse des données existantes au plus tard fin mai
2001 (ocP, CN);

b) d'utiliser les taux d'infectivité, la prévalence, la CMFL et I'incidence colrune indicateurs,
pour analyser les données des bassins retenus (OCP, CN)

c) de mettre en place en juin 200L, un réseau de capture à Mako (Senégal) pour comparer les

densités simulidiennes de 1988 à celles de 2001 (OCR CN).

4. Pour garantir l'importation de l'ivermectine en minimisant les problèmes de taxes d'entrée
dans les pays bénéficiaires, il est recommandé d'impliquer les représentations de I'OMS dans les

pays dans la réception de la commande de l'ivermectine faite par les pays (OCP, CN).

5. La réunion recorrunande d'organiser dans les pays des forums de parties - prenantes
(Stakeholders meetings) afin de renforcer la sensibilisation et le plaidoyer auprès des leaders
d'opinion, des partenaires, du personnel de la santé et des communautés en vue de leur
participation effective dans le TIDC (CN, OCP).

J
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL A

Membres

CCE :Vincent Resh (Pdt) - B. Philippon - A. Yebakima

Coordonnateurs nationaux: Bénin - Togo

Membres OMS : L. Yaméogo (VCU) - H. Agoua (CAT/Est) - M. Sarr (CAT/West)- A. Aké

(Aerops) - Y. Bissan (Rech.) - V. Kéré (Hydro) - M. Karam (WHO/HQ)

Problèmes spécifiques

Recommandations spécifiques sur les "zones d'ombre"
Si la poursuite des opérations au-delà de 2002 est retenue (traitements larvicides, cotts) - il
faudra apporter des preuveS scientifiques concrètes pour aPPuyer les suggestions.

Recommandations spécifiques sur les études xénodiagnostiques en Sierra Leone

Implication de la clôture de I'OCP (contrat avec Evergreen, Personnel...)

Miie à jour du calendrier aux pages 25 &.26 - Rapport CCE21 - ref. tableau A de la réunion des

Coordonnateurs nationaux.

Problèmes spécifiques : quelle priorité ?

Les "zones d'ombre" - Où sont les zones d'ombre ?

Zone Est: Oti & Pru
Zone:Ouest: Tinkisso & Mafou

Constats

Les indicateurs entomo-épidémiologique montrent que la situation dans ces 4 zones s'est

nettement améliorée (notamment les Potentiels de Transmission) depuis la mise en place des

actions spécifiques. Cependant Ie niveau des prévglences et l'incidence restent trop élevées. Cette

situatior qui peut considérablement nuire aux àq"it du Programme milite en faveur de la

poursuite d'une action combinée vector control-IMv1 au delà de2002.

Ainsi, le Groupe recommande

Situation:2 niveaux
Zone Ese OH/Pru

Accord total du Groupe pour poursuivre les actions combinées VC-NC après 2002.

Zone Ouest: Tinkisso/ Mafou

Nécessité de réunir les données épidémiologiques pour le Tinkisso. D'où l'urgence de disposer de

ces données.
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Recommandation§

1. Le Groupe recommande urgemment que tout soit mis en ceuvre pour actualiser dans les plus

brefs délais (i5 lours) pour les + bassi* i.t données du modèle ONCHOSIM pour avoir une

meilleure appréciation âe la simulation (differentes hypothèses: IVM seule; IVM-VC, ce à plusieurs

niveaux de couverture lvM) et déterminer Ia durée des actions.

Z. Le Groupe recommande que soit entreprise (délai 45 jours) une analyse des causes de Ia

persistence de cette situation dans les 4 zones, notamment le TIDC. Ceci afin que soient prises dans

les meilleurs délais les mesures visant à garantir une couverture (thérapeutique & géographique)

optimale et durable.

3. eue l'accent soit mis sur [a constitution et la formation des équipes nationales dans le

domaine vector control.

A propos des épandages larvicides aériens

Les travaux des différents groupoes ont reconnu la nécessité des épandages aériens pour garantir

l'efficacité des interventions. Ce procédé devra donc être poursuivi.

Recommanda tion - Sierra Lepne

Après discussion Ie Groupe recommande que les efforts entrepris pour ce pays soient axés

uniquement sur le TIDC.

Suggestion

Afin de se prononcer valablement sur cette question vitale pour la période Post-OCP le Groupe

suggère:

- [a création d'un Groupe de Travail (VC-IVM)
- 1a réunion d'un CCE àd-no. avant la rencontre du CSA d'octobre 2001. Cette réunion pourrait

également examiner d'autres questions.
\-

Sensibilisation
CSA octobre 2001- CCP décembre 2001

Le Groupe reconnaît l'importance de sensibiliser ces deux instances avec corune objectif: les

informer le plus clairement possible et les convaincre :

des Eoblèmes qui subsistent
des conditions de sauvegarde des acquis d'OCP
de nécessité d'une prolontqa tion "excep de certaines activitég

de la nécessité d'une démarche commune et forte envers les Etats.

ssité d'une ad-hoc
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL B

Le groupe a analysé les causes des problèmes persistants et a constaté que le niveau d'intégration

de l*a luite contre l'onchocercose dans Ie système national de santé variait d'un pays à I'autre. Le

groupe a donc présenté un ensemble de recommandations pratiques, étant entendu que celles-ci

[orriont être sé]ectivement adoptées selon chaque situation spécifique'

Faible couverture géograPhique

Problèmes

Bien que
géographiq

I

la couverture théraPeutique soit généralement satisfaisante, la couverture

ue est d'une faiblesse alarmante. Cela est dû principalement à la difficulté d'accès à

certains hameaux éparpillés ainsi qu'à la difficulté d'y trouver des Personnes

instruites/disposées à faire le travail.Il manque aussi les listes des villages éligibles.

Reco mm an dations p r a tiques :

- adapter le TIDC dans le§ situations difficiles, puis y revenir dès que possible'

- fouinir une ou deux bicyclettes par centre de santé, que les DC utiliseront en rotation'

- traitement passif de tous les personnes éligibles de ces hameaux au centre de santé.

- chercher activement à se meitre en liaison avec les hameaux par Ie biais des personnes qui

viennent au centre de santé - essayer même d'y trouver des DC

- utiliser des travailleurs de la santé (par exemple les aides infirmiers) coûune distributeurs

actifs - corune mesure intérimaire, tout en continuant à motiver la communauté.

- le personnel de santé du niveau district doit mettre à jour les cartes de leur district,

montrant tous les villages (y compris les hameaux et leurs noms).

- la liste des villages etigiUtés doit ctre établie par I'OCP et les Coordonnateurs nationaux

avant la fin de Z}OZ;."i lirt"r devraient contenir les caractéristiques des villages en termes

d'importance de I'onchocercose ainsi que la latitude et la longitude de ces villages

- fOCp devrait accélérer le développement du formulaire en images (qui pourra être utilisé

par les personnes illettrées).

Motivation

[,a motivation est un des problèmes les plus.sérieux et ti ptw répandus qui persistent à différents

niveaux du système de santé.

1. Au niveau des DC

Problèmes

Les différents programmes (sous contrôle des ONGD, de l'Etat, de l'OlvIS ) offrent différentes

incitations, quinuLent à d'autres prograrnmes et peuvent aller à [encontre de I'approche 'sous

directives colrununautaires'.

Re comm an da tions p rati qu es

- Les CN devraieni organiser des réunions des parties prenantes du programme Pour

promouvoir ['approche sous directives colrununautaires

- les communautés peuvent être informées des possibilités de collecte de fonds pour leurs

DC telles que l'imposition du système de recouvrement des fonds pour l'iverrnectine, la

collecte de fonds pâr la communauté, les coopératives agricoles, l'initiative de Bamako, etc'

!

I
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2. Au niveau communautaire

Problèmes

Certaines communautés ont été incorrectement abordées et voient le TIDC conune relevant de

la responsabilité de quelqu'un d'autre. Certaines ont eu de mauvaises expériences avec le

p".ro.,n"l des services de sante, telles que devoir payer pour des services supposés 'gratuits'.

Recommandations p ratiques

Encourager la collaboration entre les infirmiers et les travailleurs sociaux ainsi que d'autres

agents dianimation rurale pour les réunions et pourparlers avec les communautés-

Les travailleurs de Ia santé devraient être recyclés dans les méthodes de pénétration d'une

communauté pour Ie TIDC, en utilisant le matériel de formation existant de I'OCP ou de

I'APOC.
Les Directeurs de la santé des districts pourraient envisager l'octroi d'un prix de Ia

'meilleure communauté'- par exemple une bicyclette.

Si disponibles, les districts pourraient donner des articles utiles aux corununautés par

.*.^pl. des fûts vides d'insecticide (à condition que cela soit fait en toute équité).

3. Au niveau des infirmiers des centres de santé

Problèmes

Quelques infirmiers résistent à I'effort supplémentaire et au changement d'approche

qu'implique le TIDC. Il est essentiel que les infirmiers des postes de santé périphériques ne se

sentent pas marginalisés par rapport au niveau plus élevé du système de santé.

Recommandations pratiques - )
- Foumir à chaque centre de santé un manuel de formateur des DC et un'aide-mémoire de

travail'durable sous fonne de planche murale.
- Accuser réception des rapports et des demandes d'information rapidement et poliment.

- Envoyer chaque année une lettre de remerciement aux infirmiers, signée par les Directeurs

des prograrunes de lutte contre la maladie.
- tnstituer un prix aruruel du ' meilleur district'.

Financement

. Problèmes

Un budget national pour la santé existe dans la plupart des pays, mais il n'est pas facilement

accessibie. Un budget du district existe également mais la lutte conke I'onchocercose n'y est pas

accordée la priorité dans certains cas.

des stages de recyclage devraient être organisés comme moyen de motiver les DC. Les

cours devraient être combinés avec l'octroi de dossiers pédagogiques constitués de

matériels IEC de bonne qualité, le recrutement d'un certain nombre de DC expérimentés

comme animateurs, et l'octroi de certificats.

Reco mnt an da tions p ra tiques
L'OCP et les Cru aerlraient préparer des paquets de plaidoyer Pour la sensibilisation des

Equipes de Santé du Distiict' (ESD) sur I'importance de poursuivre la lutte contre

I'onchocercose afin d'empêcher la recrudescence.

a
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- Le Directeur de I'OCP devrait continuer à sensibiliser les gouvernements sur I importa.nce-de la

dévolution, et demander instamment aux gouvernemenls de faciliter Ie déblocage.des fonds

pour la lutte contre l'onchocercose le plus tôÏ possible, fl9,"-:-utignds sont disponibles'

- L'OCP devrait aborder cette questioftlors du prochain CCP à Washington-..

- Les CN devrai*i eguf"^erit mobiliser dei ressources. ?-"Plï-d.9s différentes agences de

financement, telles qu"e HKI, Sight Savers, World Vision, l'UNICEF, I'OPC, etc'

- Les CN devraient sensibiliser les ESD.

t", plans d'activités des districts devraient inclure des activités et des budgets pour la Iutte

contre l'onchocercose.
- Les ESD devraient mobiliser des ressources financières externes auprès des ONGD, des

agences de coopération bilatérale, multilatérale, etc'

Losistioueæ

1. L'ivermectine

I

Problèmes

L,ivermectine et les registret sont deux matériaux essentiels du TIDC. L'idée initiale de confier

à la communauté lu ,eipo.,sabilité du mouvement de ces matériaux entre la corununauté et Ie

service de santé nàst pas pratique Pour les communautés isolées' En outre'

l,approvisionnement en ivermectine esi perturbé à plusieurs niveaux du système de santé'

Ce^pendant, il faudrait maintenir la garde du registre sous la responsabilite de la communauté

afin d'assurer la distribution de l'ivermectine à ceux qui n'ont pas été traités'

Recomman dations P ratiques

- L,ivermectine deviait être importé sous couvert d'agences bénéficiant de l'exonération des

droits de douane telles que I'OMS et I'UNICEF'

- Les CN devraient faire pression auprès des Ministères des Finances pour obtenir un budget

pour le paiement des taxes

- Les CN devraient faciliter Ia sensibilisation des pharmaciens au niveau central, régional et

du district sur l'importance de I'approvisionnement régulier en ivermectine'

- Le programme d'orientation du personnel de santé àevrait inclure le recensement de la

poputaiion et les procédures de commande duimédicament'

- pendant la formâtion des DC, le personnel db santé et les DC devraient convenir de [a

manière dont le médicament sera foumi du centre de santé à la communauté'

2. Les registres

Problèmes

Selon la politique du TIDÇ c'est Ia corununauté qui doit se foumir son registre' l-e format du

registre n,est pas standardisé. Les regiskes sont gardés longtemps dans les centres de santé'

Recomman ilati ons P ratiques

- Les pays devraient décider eux-mêmes de l'approche la plus pratique à adopter pour

assurer la disponibilité de registres standardisés'

- pendant l,orientation des DL, Ie personnel de santé et les DC devraient convenir de la

manière dont les registres pourront être consultés pour extraction des données'

I
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Supervision

Problèmes

La supervision est planifiée verticalement principalement Parce que les budgets externes ne

sont pas intégrés dàns Ia planification nationale de lutte contre la maladie. Les données du

TIDC ne sont pas incluses dans le système d'information sanitaire.

Recommandations p ratiques

- AFRO devrait demander instamment aux gouvernements de valider aussitôt que possible

les directives relatives à la surveillance pluripathologique.
- Les CN devraient initier des actions pour l'établissement d'une liste de contrÔle intégrée de

supervision; les exemples de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone pourraient être

transférés.
- Les CN devraient travailler avec les départements ministériels appropriés Pour inclure les

données du TIDC dans le système d'information sanitaire.

- Les CN devraient planifier et exécuter la formation du personnel de santé de première ligne

sur l'enregistrement et lê compte rendu des données de la lutte contre I'onchocercose.

Formation

Problèmes

Les besoins en matière de formation ont été identifiés en raison de: la faible performance; la

rotation élevée du personnel de santé; des DC nouvellement recrutés; du nouveau dosage

recommandé.

Recomm an dat io ns p r a ti qu es

En utilisant les manuels et les directives existants, la formation et le recyclage du personnel de

santé de première ligne et des DC devraient mettre l'accent sur:
- Lâ rentrée dans [a corununauté et la résolution des problèmes.
- L'IEC I
- La gestion de l'ivermectine.
- tâ supervision et le monitoring.

Formation préalable

Problèmes

Læs prograrunes d'études de base sur I'onchocercose destinés aux médecins et aux infirmiers
sont déficients ou dépassés.

Reæmmandations
- Des modules de formation à jour doivent être préparés, en français et en anglais, pour les

enseignants des étudiants en médecine, en soins infirmiers (aux deux niveaux) et en santé

publique. Ces modules devront être attrayants et faciles à utiliser; décrire clairement le rÔle de

I'infirmier / du médecin / de f inspecteur de santé dars le TIDC et la surveillance; contenir
des supports visuels; et contenir des questions pour l'évaluation de l'étudiant (avec des

réponses modèles).
- Les CNO doivent remettre personnellement les modules à chaque établissement approprié
de formation dans les 11 pays.

!
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Matériels IEC

Problèmes

Bien que beaucoup de travail ait été effectué dans le développement des matériels IEC, ce

travaii n'a pas été bien coordonné entre les pays, et en conséquence beaucoup de districts n'en

disposent pas.

Recommandations p ratiques

- Les CN devraient développer leurs propres matériels IEC spécifiques à leurs pays en

collaboration avec les responsables nationaux en matière d'lEC.

- Les CN devraient s'assurer que chaque DC reçoive un dossier pédagogique de matériels

IEC sur I'onchocercose avant la fin de 2002.

Zones spécifiques

1. Sierra Leone

. Situation
Bien que la plupart des districts du nord soient occupés par des soldats du gouvemement,

2 districts du nord sont toujours contrôlés par les rebelles.

Les régions frontalières sont des zones endémiques de l'onchocercose inaccessibles en

raison de la persistance des forces rebelles.

Cependant, i" goru"..rement et les rebelles ont établi une collaboration pour le PEV-

Auiun plan bien déterminé des opérations de lutte contre l'onchocercose ne peut être

élaboré tant que Ia sécurité dans cette zone n'est pas assurée.

Au sud le TIDC n'est soumis à aucune entrave venant des rebelles; le TIDC est entièrement

installé dans 5 districts du sud.

. Recommandaüons

- Partie méridionale: continuer avec le TIDC.
- Partie nord :

- Que le NC documente la situation dans le nord et oriente IOCP sur le plan d'action à

adopter; sur quand corunencer la formation; sur quand et comment commencer le TIDC.
* Entrèprendre des études entomologiques spéciales (collecte de mouches en novembre

2001-Mai 2002}
* Que la Sierra læone obtienne un engagement du FAC et du CCP pour son intégration à

I'APOC.
* Que le CN recherche d'autres options d'aide financière, Par exemPle de la Banq_ue

mondiale et des ONGD.To conduct special entomological studies (collection of flies in Nov. 2001-

Il'lay2002).

2. Problèmes transfrontaliers

Problèmes

Il y a un besoin de mieux comprendre les problèmes transfrontaliers.
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Re conmnndatiotts
- eue I'OCp, en collaboration avec les pays concernés et I'APOC, mette sur pied un groupe de

travail technique pour répondre aux besoins techniques dans les zones transfrontalières. Les

questions à traiter par le grouPe de travail devront inclure au moins:
* Les mouvements humains
* La synchronisation du traitement à l'ivermectine
* La [ossibilité de faire appel à un travailleur de la santé de chaque district sanitaire et

des niveaux périphériques et aux DC pour aider les pays les moins expérimentés.

- eue l,ApOC invite te genin à [a prochaine réunion du CCT au Nigéria et fournisse aux

participants du Bénin I'occasion de participer à des visites de terrain au Nigéria.

- Que le Bénin (OCP) et Ie -Nigéria (APOC):
* établissent les listes dÀs villages éligibles sous TIDC dans chaque Pays et les partagent

entre eux.
* Que les Coordonnateurs nationaux des deux pays se réunissent régulièrement.
* Que fAPOC et I'OCP coordonnent les réunions transfrontalières.
* eue les deux pays adoptent un calendrier synchronisé d'exécution du TIDC en rapport

avec le début des saisons de forte transmission.
* eue fAPOC fournisse à fOCP les informations pertinentes sur la situation au Nigéria.
* Que la réunion technique transfrontalière partage I'expérience d'un Pays avec les autres

pays moins exPérimentés.

3. Zones Critiques

Problèmes

La couverture dans les zones critiques demeure faible.

Recommandations
Les pays devraient intervenir d'urgence dans les zones où la situation épidémiologique est

insaiisiaisante, en constituant des équipes choc d'agents de santé pour travailler pendant

quelques mois au niveau du village, afin d'optimiser le TIDC dans tous les villages concemés.

Ceci concerne la Guinée,le Ghana,le Togo et le Bénin.

Les indicateurs

Pour une couaerture géographique faible:
% des villages couverts

Pour une faible motiaation des DC:
% de la population du village traitée
% des villages ayant un ensemble de mesures incitatives en place

% des DC satisfaits des mesures d'encouragement

Pour l'ettrée dans la communauté :

% des corununautés cibles satisfaites de l'exécution du TIDC

Pour la nrotiaation du personnel de santé:

% des centres de sanié dans lesquels le personnel de santé visite tous les DC au moins deux fois

par an

a
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Pour Ie frnrtcemertt :

% des districts ayant des budgets Pour la [utte contre l'onchocercose

% des districts qui ont et ont utilisé les budgets oncho

proportion du budget récurrent de la lutte contre l'onchocercose fournie par les gouvernements

et d'autres donateurs

Pour la togistique - approuisionnement en iuernrcctine:

% des structures sanitaires signalant aucune rupture de stock d'ivermectine dans Ie passé

durant le TIDC.
% des villages cibles ayant reçu l'ivermectine pendant I'année écoulée

Pour la logistique - registres:

% des villages renvoyant les registres du TIDC

% des villages ayant des données précises sur Ie TIDC

Pour la superuision:
% des DC ayant reçu une vlsite de supervision au moins deux fois Par an selon la règle

Pour la formation :

% du plrsonnel de santé capable d'estimer correctement les besoins en ivermectine

% des DC capables d'exécuter correctement le recensement de la population

% des régions, des districts ayant identifié le personnel de santé et les DC ayant besoin de

formation f recYclage

% des régions, des dlstricts ayant effectué la formation / le recyclage nécessaire

Pour l'lEC:
% des communautés et des structures sanitaires ayant au moins un paquet de matériel IEC

Recommandations au suiet des indicateurs

- Les CN en colla6oration avec fOCP devraient effectuer l'évaluation en utilisant les

indicateurs ci-dessus énumérés.

- Les CN et rOCP devraient étudier la validité de la collection d'indicateurs ci-dessus

énumérés, et envisager d'inclure d'autres indicateurs développés par I'APOC'
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL C

Le groupe a examiné les questions relatives à [a surveillance épidémiologique. I[ a essayé de

fournir quelques réponses à 4 questions principales:

1. euelles mesures doivent être prises pendant l'année et 1/z à venir pour mettre en place un

système efficace de surveillance.épidémiologique?
Z. Comment ce système de surveillance sera-t-il affecté par le Programme d'Elimination de la

Filariose Lymphatique dans les pays de I'OCP?

3. Comment ce système de surveillance sera-t-il affecté par la résistance à l'ivermectine si celle-ci

venait à se produire?
4. Comment ce système de surveillance sera-t-il affecté par I'utilisation de la moxidectine lorsque

celle-ci deviendra disPonible?

Enfin le groupe a également discuté du cas spécifique de la Guinée Bissau et de I'utilisation du

modèle Onchosim.

La surveillance épidémiologique est menée dans les régions de I'OCP où il n'y a plus aucune

intervention dans le but dè détecter toute recrudescence éventuelle qui pourrait survenir. La

surveillance parasitologique au moyen de la biopsie cutanée devrait être I'action prioritaire à

mener efficacement. Le-pérsonnel de santé du district devrait être formé et équipé pour accomplir

cette tâche correcteme;t. La surveillance entomologique devrait être utilisée comme outil

complémentaire en raison de la faible sensibilité de la méthode de la biopsie cutanée. Elle s'est

avérèe à plusieurs occasions être un outil complémentaire utile pour confirmer la recrudescence-

Faisant suite aux recorunandations du CCE21, un certain nombre d'équipes ont été constituées et

formées, mais la majeure partie du travail est effectuée par les équipes nationales. [a surveillance

entomologique est toujouis faite par les équipes nationales avec l'aide de la communauté. Le test

ae panseirÀt à Ia DEC n'a pas été mii en application durant l'année écoulée en raison de

difficuttés techniques. Celles-cidevraient être résolues lorsque le test mono deviendra disponible.

A I'avenir, ce test de pansement pourrait être utilisé corune outil plus sensible pour la
confirmation de la recrudescence.

La cartographie de ta FL a été achevée au Togo, au Bénin, au Ghana et au Burkina Faso. Le Mali et

le Nigeriont en train de planifier leurs enquêtes. Les résultats obtenus jusqu'ici montrent que la FL

.o.rrri. une superficie pius grande que IiOCP, y compris les zones urbaines. L'implication du
programme d'Ëlimination dà h FL serait I'utilisation de l'ivermectine dans des zones où le
traitement a cessé et où Ia surveillance épidémiologique est en place. Au début du Programme,

cette surveillance ne sera probablement plus nécessaire. [^a surveillance entomologique, si elle est

faisable, pourrait encore êire utile. Dans tous les cas, d'ici Ia fin du Programme d'Elimination de la

FL, un système de surveillance de l'onchocercose et de la FL devra être houvé.

La résistance à l'ivermectine s'est produite dans la médecine vétérinaire et il est tout à fait possible

qu'elle se produise dans les zones de l'aire de I'OCP tôt ou tard. Mais au stade actuel, cela n'est

qu'rr," spêculation. Des marqueurs moléculaires sont actuellement en train d'être développés, et

les études en cours sur les sujets insensibles à I'ivermectine devraient fournir quelques réponses à

la question de l'existence ou non de la résistance d'ici la fin de I'année 200L. Le groupe Pense que

les Directeurs des programmes de lutte devraient être équipés Pour surveiller correctement tous

Ies cas de non reaCtions au traitement à l'ivermectine. Par ailleurs le MDSC devrait être renforcé

pour pouvoir détecter toute résistance aux médicaments en général.
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Si tout va bien, la Moxidectine sera disponible dans 5 - 6 ans. Un système de surveillance de type

semblable sera nécessaire lorsqu'elle sera utilisée. Mais plus important, il faudra définir clairement

le contexte dans lequel elle sera introduite. Faudra-t-il l'introduire dans les endroits où

I'ivermectine a déjà (ou n'a jamais) été utilisé, pour la prise en charge des cas détectés ou pour une

Iutte plus généralisée.

Onchosim est un outil de gestion aussi bien qu'un outil de plaidoyer. Au stade actuel de son

développement, il n'est pas prévu de l'utiliser de manière routinière au niveau district ou même

nationàI. Cependant, les Coordonnateurs nationaux devraient bien comprendre son concept. Des

ateliers de formation sont prévus à l'intention des équipes nationales et il est important que Ie

Centre MDSC développe une expertise dans l'utilisation du modèle Onchosim.

Une étude effectuée en Guinée Bissau en 1997 a révélé que le niveau d'endémicité de

l'onchocercose dans ce pays était très bas. Le traitement de masse par I'ivermectine n'a donc pas

été recommandé. La strâtégie utilisée jusqu'ici a été la prise en charge des cas détectés. Une autre

étude vient d'être achevée et lfs résultats seront disponibles d'ici la fin du mois. Si les résultats

montrent toujours un bas niveau d'endémicité, la prise en charge des cas détectés continuera. Si au

contraire on observe un niveau plus élevé de prévalence, il faudra prendre une décision sur le

transfert de la Guinée Bissau à fAPOC.

RECOMMANDATIONS

L. La décentralisation de la surveillance épidémiologique devrait être poursuivie par la foumiture

d,équipement et par la formation du personnel de santé du district à la collecte et à l'analyse des

données. La surveillance entomologique devrait demeurer sous la responsabilité des équipes

nationales

2. Le système de surveillance pour la FL et l'onchocercose devrait être dévelopPé avant la fin du

Programme d'Elimination de la FL par le MDSC.

3. Les prograrnmes nationaux de lutte devraient renforcer le système de surveillance en vue de

suivre de près tout échec du traitement pour permettre la détection précoce de la résistance à

l'ivermectine par le MDSC

4. Les programmes nationaux de lutte devraient mettre en place un système de surveillance pour

suivre de près tout échec du traitement avec la moxidectine lorsqu'elle deviendra disponible avec

l'aide du Centre MDSC

5. i) les coordonnateurs nationaux dewaient être formés pour comPrendre le concept du modèle

Onchosinu
ii) le Centre MDSC devrait développer une expertise dans l'utilisation du modèle Onchosim.
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RESUME DES RECOMMANDATTONS

Voici, ci-dessous, Ie résumé des recommandations faites par Ie Groupe écologique lors de la

SESSION

Suivi d changements dans l'utilisation des terroirs dans le cad re des études menées dans les

zones libérées de l'onchocercose

1,. Les membres du Groupe écologique et l'oCP devraient s'enquérir de la disponibilité

d,informations de télédétectioniur les siiesd'études et les zones connexes. (Para.80)'

dedesv

Z. L,OCp doit prendre les dispositions nécessaires pour publier la brochure mettant l'accent

sur les activités environnementales du Programme présentée à la session' (Para' 81)'

3. Un comité de coordination qui devrait élaborer un plan détaillé de la rédaction et de Ia

publication d'un document scientifique de synthèse des résultats de Ia surveillance

ànvironnementale et des activités connexes devra être mis en place (Para.82)'

4. L'OCP doit solliciter le concours d'un membre du Groupe écologique Pour orSaniser un

atelier d,un jour sur la rédaction de publications scientifiques à l'attention des équipes

hydrobiologiques nationales- (Para. 83).

Surveillance aquatique - Programme de travail

5. Les activités de surveillance pendant la période 2OOL- 2OO2 doivent s'effectuer sur les

mêmes cours d'eau, aux mêmes fréquences qu'en 2000' (Para' 83)

zones de

l'onchocercose

6. L,OCp doit collaborer étroitement avec le projet WAFEM pour la réalisation de ses objectifs'

(Para.16).
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A. INTRODUCTION

1. La vingt-deuxième session du Groupe écologique s'est tenue du 7 au 9 mars, 2001 à Accra

au Ghana, soùs la présidence du Professeur V. H. Resh, Président du Groupe écologique. Y ont

pris part le Directeur du Programme de lutte contre ['onchocercose (OCP), le Dr Boakye A. Boatin,

ies membres du Groupe écol,ogique sauf un, et Monsieur M. Sonou de la FAO comme point focal

des Agences parrainàntes pôur le développement socio-économique des zones libérées de

l,oncholercor". 1voi. upp".,ài..r 1 et 2 pour la liste des participants et celle des documents

respectivement).

Séance d'ouverture

Z. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Président du Groupe écologique, le

professeur V. H. Resh. It a d'abord souhaité la bienvenue à tous les membres du Groupe

écologique et aux personnes invitées à la réunion. II a spécialement souhaité la bienvenue au Dr C.

e. niieÿ 
"., 

,, q.,àuté de Directeur du Water Research Institute (wRI) qui avait offert ses locaux

pour la réunion. Il a ensuite donné la parole au chef VCU pour qu'il prononce son discours

d'ouverture.

3. Le chef VCU, te Dr L. Yaméogo, a exprimé sa joie d'accueillir les participants à la session. Il

a fait remarquer que pour VCU, cette session était aussi importante que les précédentes. En effet,

VCU s'attend à en tirèr des leçons surtout que le Programme arrivera à son terme dans moins de

deux ans. Ensuite, le chef VCU s'est fait le plaisir d'annoncer que Monsieur M. E. Diop, membre de

l'équipe hydrobiologique nationale de la Guinée venait d'obtenir son diplÔme de Doctorat à

l'Université du Mati. Ii a fait remarquer que la réussite du Dr Diop était une joie pour VCU et

I'OCP car le Programme avait soutenu les efforts de celui-ci à cette fin. Enfin, il a fait savoir que la

réunion était la deuxième qui se tenait en moins de cinq ans au WRI. Par conséquent, il a remercié

le \4IRI au nom du Directeur du Prograrune et de l'Unité de lutte antivectorielle pour le soutien

apporté par le WRI.

4. Le Président de séance, Président du Groupe écologique, a ensuite pris la parole pour

prononcer son discours d'ouverture. Il a brièvement fait remarquer que le Groupe écologique

avait, au fil des ans, contribué de façon significative à la résolution des problèmes auxquels IOCP

a été confronté. A titre d'exemple, il a cité la documentation des critères de surveillance, la

sélection des stations de surveillance, les démardres pour éviter la résistance des organismes cibles

aux insecticides utilisés pour les opérations de [OCP, la conception de stratégies de surveillance

pour évaluer les impacts à long terme des insecticides sur la faune non cible et les questions

ielatives au peuplement humain des zones libérées de l'onchocercose. Il a fait remarquer que les

enjeux de l'heure étaient de procéder à une évaluation de llensemble de la situation de la faune

aqlatique non cible dans les àifférents pays et systèmes fluviaux après les nombreuses années de

tràitements larvicides. Il a donc invité les membres à réfléchir à la question en s'inspirant surtout

des expériences des deux anciens Présidents du Groupe écologique encore en service. Il a ensuite

u.,r,o.,èé que les hydrobiologistes avaient développé une aPProche pour la présentation de la

situation generale âe la faune pendant leur réunion deux jours auparavant, mais que celle-ci

pouvait être affinée. Le Président a conclu son discours d'ouverture en invitant les membres à

àebutt." également de la collaboration éventuelle que les hydrobiologistes pourraient entreprendre

après l'Oôp. A l'issue de tous ces propos, le Professeur Resh a donné la parole au Directeur du

Programme pour qu'il prononce son discours d'ouverture.
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5. Prenant Ia parole, le Directeur du Programme a réitéré les souhaits de bienvenue des

orateurs précédents aux participants à lv//ene session du Groupe écologique et a remercié le WRI
pour son soutien à la réunion. I[ a ensuite évoqué brièvement diverses questions soulevées pour
examen par le chef VCU et par Ie Président du Groupe écologique.

6. Parlant de l'importance de la session, le Directeur a déclaré au nom du personnel de I'OCP,

que le Groupe écologique a été un organe très important pour diverses raisons. Il s'agissait, entre
autres, du fait que le Groupe avait apporté des avis impartiaux au Programme, servi de lien entre
IOCP et le reste du monde et avait fait partie du Comité consultatif des Experts (CCE) du
Programme. Par conséquent, a-t-il dit, la session était aussi importante que les précédentes pour
rOCP.

7. Concernant les hydrobiologistes et la fin imminente de I'OCP, le Directeur a brièvement fait
remarquer que le Programme avait offert plusieurs occasions de formation à des hydrobiologistes
pour leur permettre de travailler en relation avec l'environnement à la fin de I'OCP en décembre

2002. A titre d'exemple, il a indiqué que le CCE avait déjà suggéré que l'on procède à une

évaluation environ trois ans après la fin des opérations de I'OCP en vue d'évaluer dans quelle

mesure les acquis du Programme ont été maintenus; cette activité pourrait utiliser certains des

hydrobiologistes.

8. Jugeant en rétrospective la valeur des diverses recorrunandations faites à IOCP par le
Groupe écologique, le Directeur a demandé l'avis du Groupe sur les traitements larvicides au sol

et sur la mise en æuvre du projet sur [a surveillance aquatique et des écosystèmes environnants
associés aux zones libérées de l'onchocercose, le projet sur la Conservation de la biodiversité des

eaux douces et la gestion des écosystèmes en Afrique de l'Ouest (WAFEM).

9. Concernant la collaboration entre les partenaires de I'OCP après la fin du Programme, le

Directeur a déclaré que tous doivent trouver les voies et moyens de poursuivre la collaboration là

où cela sera possible. Le Directeur de I'OCP a conclu son discours en remerciant à l'avance les

participants pour leur contribution à l'examen de l'ordre du jour chargé de la réunion et, en leur
souhaitant plein succès dans leurs kavaux, il a exprimé l'espoir que les conclusions de la session

puissent être utiles à tous.

Réunion conj ointe Hydrobiologistes/Groupe écologique

10. La session a reçu et commenté de brefs exposés et rapports sur:

Des questions relatives à la fin de fOCP et à l'avenir de la part du Directeur du
Programme et du chef VCU.

Le résumé des résultats de la surveillance hydrobiolo&qoe réalisée par les équipes
nationales (voir Section E) et

Des thèmes spéciaux de la part de membres du Groupe écologique (GE), des experts

invités ou des participants.

Toutefois, avant ces exposés, le Président a annoncé qu'un membre de l'équipe hydrobiologique,
Monsieur M. E. Diop avait obtenu son diplôme de doctorat, que le Dr C.lævêque (membre du GE)

avait reçu ta médaille Naumann Thienemann de la Société internationale de Limnologie, et le Prof.

i)

ii)

iii)

-\
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D. Calamari (membre du GE) le prix d'Education environnementale décerné par la Société de

Toxicologie Environnementale et àe Chimie. Tous ces tois titres avaient été obtenus en 2000, et le

président a estimé que les titres décernés aux membres du Groupe écologique étaient une Preuve

de la qualité du Groupe.

a) lnformatiotts générales sur l'OCP et l'APOC

11. Le Directeur de fOCP a récapitulé la situation du Programme en référence à sa très

prochaine clôture, en décembre2002.Il a indiqué que vers la fin du Programme, diverses actions

qui faciliteront les activités de désengagement des ressources humaines et matérielles de I'OCP ont

ete planifiees et une réunion piêvue vérs fin mars 2001 débuterait la mise en æuvre de ces plans'

parÀi les plans à mettre en oeuvre, le Directeur a dit que le Bureau régional de I'OMS pour

I,Afrique (AFRO) a décidé de mettre en place un Centre de surveillance pluripathologique dans le

bâtiment principal de I'OCP à OuagadouSou.

12. Concernant le personnel, le Directeur a indiqué que des efforts sont prévus pour aider les

individus à gérer le ôhangemênt. C'est ainsi que le personnel qui demanderait une formation

raisonnable ifin d'avoir dàs chances d'être engagé ailleurs obtiendrait cette formation. En outre,

des recommandations appropriées seraient fournies au nom des agents à Ia recherche d'un emploi

dans diverses agences, ia.,dis que le personnel serait encouragé à soumettre des demandes pour

les postes disponibles à l'OM§ dans son ensemble. Le Directeur a également indiqué que des

dispositions étaient prises pour aider le personnel à gérer le changement y compris des

consultations psychologiques pour ceux qui en auraient besoin.

13. par rapport à la lutte contre l'onchocercose qui a été le point central de l'ordre du jour au

cours des 25 dernières années, le Directeur a dit que le Programme était sur la bonne voie. Le sujet,

a-t-il dit, met I'OCP près du Programme africain de lutte contre l'onchocercose (APOC) qui est

également impliqué dans la lutte contre l'onchocercose Par une aPProche différente de I'OCP.

A]insi, yAPOC pourrait être considéré comme continuant la lutte contre la maladie après I'OCP.

Toutefois, la première Phase de I'APOC se termine en décembre 2001, après quoi une Phase de

désengagement Progressif commencera Pour se terminer en2007.

L4. Le Directeur s'est ensuite référé à [a contribution du Groupe écologique au succès de I'OCP.

Il a dit que le CCP apprécie les contributions du Groupe écologique à I'OCP pour la résolution de

problèmes très cruciaux posés au Programme et voulait que [e Groupe le sache.

15. Pour terminer, le Directeur du Programme a annoncé que la session du CCP pour l'année

2002 aurait lieu à Ouagadougou Pour finir le Programme là où il a commencé.

b) lnformations générales sur le proietWAFEM

16. Le Président, en introduisant le sujet pour le chef VCU, a annoncé que la proposition du

projet WAFEM avait été soumise et était en train de passer par les procédures administratives

à'approbation. En outre, il a expliqué que l'assistance de I'OCP et la contribution du Groupe

ecolàgique pour amener la proposition du projet WAFEM à son état actuel n'était Pas une pure

coincidence. C'est parce qr"i" mandat du Pannel écologique, le précurseur du Groupe écologique,

comportait les aipects de peuplement humain des zones libérées de l'onchocercose. Par

.o.,réqu".t fOCP àevrait coopérer étroitement avec le projet WAFEM pour la réalisation de ses

objectifs.
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17. Le chef vCU, le Dr L. Yaméo8o, a alors pris Ia parole et a informé les participants de ce qui

suit: premièrement. Ie projet WAFEM u t"ç,, I'appui du CCP. Deuxièmement, un projet de

protocote pour le projet a éte preparé et sera distribué en temPs opportun Pour commentaires'

Troisièmement, lorsque le projet sera approuvé, il faudra peut-être le lancer et les informations à ce

sujet seront communiqueei. Énfin la rêunion a été informée que la supervision_générale du projet

WAFEM sera assurée par le Centre de surveillance pluripathologique après I'OCP'

1g. Le chef VCU a alors rappelé aux participants quelques caractéristiques importantes du

projet WAFEM parmi lesquelles:

i) L'esprit de partenariat du projet,

ii) L'approche centrée sur la communauté' et

iii) La nècessité d'encourager une appropriation précoce du projet par la

communauté afin d'assurer sa durabilité'

Ces rappets étaient peut-être adressés plus aux hydrobiotogistes dans la mesure où ils ont reçu la

responsabilite de mâintenir le contact avec les représentants des conununautés impliquées dans le

projet après I',atelier de finatisation de celui-ci jusqu'à l'approbation attendue pour sa mise en

æuvre.

c) Eaaluation de l'impact de l'iuermectine sur l'enaironnement dans l'aire de l'OCP

lg. Une présentation sur ce sujet a été faite par Ie Prof. Davide Calamari, membre du Groupe

écologique. Les données qu'il a présentées ont été collectées au moyen d'une revue exhaustive de

la littérature sur les p.op.iete, pirysico-chimiques, la répartition environmentale, et la dégradation

du médicament.

ZO. Les données écotoxicologiques ont également été examinées et une évaluation préliminaire

du risque pour l'enviro.,r,.rr,".,fa été faite pir."ppo.t au ÿpe d'infiltrations de l'ivermectine liées

à son utilisation dans l'aire du Programme.

Zl. Il a été expliqué que dans la mesure où les irüiltrations sont concentrées dans le temps et

dans l'espace du iaiti,r" 
-l'i,r".*"ctine 

est éliminé par les humains principalement sur le sol auquel

la molécule se fixe fortement, l'on perse que sa àegradation se produit rapidement (photo and

biodégradation) dans les conditions tropicales. Dans- ces conditions, la substance a un très faible

poteniiet de contamination de l'environriement aquatique. Par conséquent le risque est presque nul

àn dépit de sa grande toxicité pour l'environnement aquatique. gagissant des organismes

terresties, le risqué est limité en raison du fait que les infiltrations se produisent pendant une très

courte période dL deux à trois jours après le traitement et est timitée à [a zone autour du village'

d) lnflumce des conditions hydrologiquæ de la rioière sur l'impact des laroicides

ZZ. Le Dr Berhnard Statzner a fait une présentation sur la manière dont les conditions

hydrologiques d'un bief peuvent modifier l'impact des insecticides sur le vecteur et la faune

invertébrée non cible. tl a mis en relation les différents états du débit avec la morphologie de la

rivière pour démontrer comment ces deux facteurs inlluencent la vitesse de l'eau près du fond de

la rivière. Il a indiqué que pour la plupart des insecticides et en fonction de leurs concentrations'

leur impact sur les i.rr.it", i'accroît avàc l'augmentation de la vitesse de l'eau au fond de la rivière
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et Ie phénomène pourrait être mesuré sur le terrain à l'aide de l'équation de Froude (= vitesse/

[profondeur x 9]os).

23. Dans les discussions qui ont suivi la présentation,les hydrobiologistes ont confirmé Ie point

de vue général et les déclarations du Dr. Statzner à partir de leurs propres observations sur le

terrain. II a donc été considéré qu'inclure une meilleure évaluatiorr des conditions hydrologiques

des rivières pourrait aider à expliquer les phénomènes insolites de l'effet des insecticides (à la fois

sur les invertébrés cibles et non cibles). Egalement, une évaluation des conditions hydrologiques et

leur prise en compte pourrait permettre de réduire les quantités d'insecticides dont on aurait

besoin pour les traitements au sol.

e) lntpact potentiel des moustiquaires imprégnés de perméthrine sur I'enaironnentent

24. Le Prof. Calamari a mis les participants au courant du fait que ce sujet était en cours

d'étude et a indiqué que les résultats devraient intéresser les membres du Groupe écologique dans

la mesure où ce produit fait partie des insecticides que le Groupe a eu à étudier dans le cadre de

son utilisation par I'OCP.

0 Aaantages économiques de la gestion de I'intpact des traitements laruicides sltr

l'enaironnement

25. Le Prof. D. Colman, membre du GE, a présenté ce qui suit sur le sujet ci-dessus mentionné.

La tâche principate du Groupe écologique a été de contrôler le processus des traitements larvicides

afin de s'assurer des faits suivants:

Les activités de lutte contre Ie vecteur ne devraient pas réduire le nombre des espèces

d'invertébrés, ni causer une variation marquée de I'abondance relative des différentes espèces;

les variations temporaires et saisonnières chez les populations d'invertébrés non-cibles sont

acceptables;

Les pesticides utilisés ne devraient avoir ni un impact direct sur les poissons, ni un effet sur le

cycle de vie des différentes espèces de poissons;

[a bio-accumulation des insecticides et le bio-accroissement à travers la chaîne alimentaire

devraient être évitées;

[æs activités humaines dans la zone de lutte ne dewaient pas être gênées

26. De nombreux rapports indiquent que ces objectifs ont été largement atteints, mais ils ne

l'auraient pas été sans les interventions opportunes et les recherches planifiées basées sur les

recorunandations du Groupe écologique (GE). En conséquence, le GE Peut se targuer d'avoir
apporté au Programme des avantages substantiels. Plusieurs de ces avantages sont non

marchands, c.à.d.des avantages non liés à des choses commercialisables et qui ont une valeur

marchande. Ces bénéfices résultent du fait que la biodiversité de la faune aquatique a été

maintenue dans toute l'aire de fOCP, alors qu'elle aurait été presque certainement diminuée si des

améliorations n'avaient pas été apportées aux taux de dosage ou si des insecticides

supplémentaires n'avaient pas été identifiés, testés et sélectionnés pour des applications avec des

protocoles appropriés.

a

a

a

a
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27. En effet les sections précédentes du rapport n'ont pas choisi de speculer sur ce qui aurait pu

arriver si certaines recommandations essentielles n'avaient pas été faites par le GE, et mises en

oeuvre. Ces recommandations et les actions qui en ont résulté ont empêché le développement chez

les populations de simulies, d'une résistance généralisée aux insecticides, chose qui aurait eu Pour
conséquence un coût considérable (sous forme de réduction des bénéfices au plan sanitaire et de

gains plus petits en termes de rendement agricole). L'on peut également affirmer avec confiance

que si les recommandations du GE au sujet des traitements larvicides n'avaient Pas été mises en

application, Ia production et la valeur marchande des poissons auraient été réduites. Si l'on se base

sur les présomptions les plus prudentes au sujet de la valeur du poisson qui aurait été perdue, et

les coûts attribuables aux décisions du GE, on peut facilement démontrer combien les retombées

- économiques des recommandations du GE ont été élevées.

28. Après un examen exhaustif par des experts régionaux, le pourcentage de poisson vendu

sur l'aire de I'OCP et qui aurait été perdu a été estimé pour chaque année de 1980 à 1997.

L'estimation la plus prudente fixe cette perte à seulement L0% de toutes les prises (données de Ia

FAO) dans l'aire de I'OCP, ou 3.8 % de toutes les prises de poissons dans les pays OCP en 1988. Ce

poisson a été évalué au prix duTilapia payé au bord de la rivière aux producteurs autour de Mopti
àu Mali; on dispose d'une série continue de prix publiés pour ces poissons, et de Preuves pour les

années suivantes que les prix des poissons sont similaires à travers toute I'Afrique de l'Ouest.

Evaluer la valeur de cette façon est une sous-estimation, puisqu'une valeur ajoutée est générée par

la commercialisation du poisson en question.

29. Les cotts qui ont été attribués au GE dans cette analyse sont (i) tous les cotts du

programme de monitoring plus les cotts des réunions du GE, et (ii) une proportion significative
des cotts des larvicides, puisque les insecticides supplémentaires qui ont été introduits ont été

plus cotteux. (L'objectif essentiel du programme de traitements larvicides a été l'efficacité tout en

assurant la protection de l'environnement, plutôt que la minimisation des cotts).

30. Même avec ce qui est vu conune étant des estimations prudentes de la commercialisation

additionnelle de poissons attribuable au GE, et une évaluation élevée des cotts à payer, les

retombées pour le GE sont estimées à un taux inteme de rendement de 31%. Cela est élevé, et

presque certainement une sous-estimation. tl semble donc tout à fait raisonnable de conclure que

la composante protection de l'environnement de I'OCP a eu de grands avantages économiques
positifs de nature commerciale tangible. En outre il y a d'autres avantages importants non

commerciaux, qui en eux-mêmes iustifieraient tous les cotts additionnels encourus.

g) Questions prtncipales soulæées par la thèse de M. E. Diop

3L. Le Dr. M.E. Diop a présenté le sujet principal débattu dans sa thèse à savoir les facteurs ou

caractéristiques temporelles et spaciales des systèmes aquatiques et des poissons qui influerrcent

la reproduction de quelques poissons des rivières de l'Afrique de l'Ouest. Entre autres la thèse a

conclu que les périodes de reproduction et de recmtement des poissons étudiés étaient très

rapprochées dans le temps et dans l'espace. S'agissant des activités de I'OCP, la thèse a indiqué
que la période de recrutement coihcidait apparemment avec la période durant laquelle I'OCP

utilise des larvicides anti-simulidiens "plus forts" dans les systèmes des fluviaux Pour lutter contre

Ies populations de Sinrulium. Le Dr. Diop a indiqué que I'effet des larvicides sur les recrues de

poissons peut être perceptible et est une question qui nécessite qu'on y prête attention.
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32. La discussion qui a suivi la présentation a suggéré que des impacts létaux de larvicides

anti-simulidiens sur lei leunes poissons pourraient se produire rarement Par accident mais pas de

manière habituelle. Toulefois, là question est retenue et sera discutée de manière plus approfondie

à I'avenir.

h) Gradients de la biodiuersité des poissons d'eau douce en Afrique de I'Ouest

33. M. George Ganda, un ancien membre de l'équipe nationale de surveillance

hydrobiologique àe Sierra Leone et maintenant étudiant en doctorat au Royaume-uni, a présenté

cé q.,i precéaà comme le sujet de recherche de son étude. L'objectif de son étude, a-t-il dit, est de

..,utt." u.r point une formulé rapide d'évaluation de la biodiversité des poissons basée sur l'état de

divers paramètres environnementaux et de la faune aquatique connue d'un système

hydrogràphique d,eau douce. Le but de la présentation était d'exposer le sujet et de demander

l'âide àes-participants sous forme d'idées et àe sources d'informations potentiellement utiles pour

son travail. Ainsi il a indiqué les approches déjà adoptées'

34. Les discussions qui onf suivi Ia présentation ont principalement invité le présentateur à

prendre connaissance des approches exisiantes d'évaluation de la biodiversité ichtyologique'

B. ADOPTION DE L',ORDRE DU JOUR

35. L'ordre du iour tel qu'il apparaît dans la table des matières a été proposé aux participants et

a été adopté.

C. SUITE DoNNEE AUx RECOMMANDATIONS DE LA 21èMC SESSION DU GROUPE

ECOLOGIQUE

g6. Six des huit recommandations faites par [e Groupe écotogique lors de 5n /[ème session ont

été mises en application. Celles relatives au monitoring des changements dans I'utilisation des

terroirs et la prèparation d'une synthèse des résultats scientifiques des activités de surveillance ont

besoin d'être discutées de manière plus approfondie (voir la section E).

D. ACTIVITES DE L'UNITE DE LUTTE ANTIVECTORIELLE EN 2OOO

Vue d'ensemble des activités de VCU

37. Le chef VCU a indiqué que les activités de lutte contre le vecteur ont eu quelques

problèmes en Côte d'Ivoire etèn Guinée. Cependant, toutes les composantes de l'Unité (opérations

àé.i"no.r, évaluation entomologique, recherche opérationnelle, hydrologie, hydrobiologie) ont

continué à fonctionner.

a. 1.a couverture des traitements larvicides (aérierrs et au sol) est demeurée près de 71.700

kilomètres de rivières traités en 2000.

b. La sensibilité des simulies aux insecticides opérationnels étant un facteur critique pour Ie

succès des opérations de lutte antivectorielle, un accent particulier a été mis sur l'évaluation de la

situation en ie qui concerne une telle sensibilité afin de mieux ajuster la stratégie de rotation des

insecticides.
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38. En raison de Ia présence de populations résistantes ou de populations montrant une

sensibilité intermédiaire aux composés organophosphorés, I'utilisation de ces insecticides a été

réduite en1999 et 2000, donnant une plus grande préférence au B.f. H-14, un insecticide d'origine

biologique. (voir les para. 48 à 52 ci-dessous). Cette mesure avait pour objet de permettre un

meilleur contrôle de la résistance et un impact plus faible sur l'environnement aquatique.

Tout cela a été réatisé grâce à la bonne performance des formulations actuelles de B.f. H-14

dont la portée effective est maintenant compétitive avec celle des insecticides chimiques même si

son dosage demeure toujours au moins 3 fois celui des composés organophosphorés.

Les résultats étaient dans l'ensemble satisfaisants dans les zones sous traitements larvicides

si nous prenons en compte la forme d'onchocercose de savane qui est considérée coûune la forme

la plus cécitante.

En effet, pour la première fois, le potentiel annuel de transmission (PAT) de l'espèce

savanicole d,e Simulium damnosum est inférieur à 100 sur tous les points de capture dans le bassin

de l'Oti. Il est également en-dessous de 100 dans la plupart des bassins ayant des zones d'ombre.

Seulement deux points sur 107 régulièrement visités ont un PAT inférieur à 100 (Vialadougou et

Djabata).

L'Unité a également mis un accent particulier sur les activités entomologiques transférables.

Ainsi, les entomoiogistes nationaux formés par le Programme ont entrepris un certain nombre

d'études en 2000 visant à:

la détection précoce de toute recrudescence éventuelle,
I'évaluation de I'impact de I'ivermectine sur la transmission,
la lutte contre la nuisanc simulidienne.

Concemant ce demier point, il convient de noter que quelques initiatives ont été prises

dans les zones de développement socio-économique par les compagnies concernées qui y
travaillent pour assumer Ia responsabilité de cette activité en collaboration avec les équipes

nationales de Côte d'Ivoire et du Mali.

D'une manière générale, les activités ont été centrées sur les efforts visant à résoudre les

problèmes rencontrés dans les zones d'intervention spéciale ou zones d'ombre ainsi que sur la
préparation à la période postOCP.

Opérations aériennes

a) lntroduction

39. L'année 2000 était [a seconde et 200L est ainsi la troisième année du demier contrat de

quatre ans passé avec "Evergreen". Uaire d'intervention couverte par les opérations en 2000 a été

là même qu-'en 1999. Cependànt, en Zone Ouest, les traitements ont été suspendus dans Ies bassins

du haut Mongo-Kaba et de la Kolente en raison des activités des rebelles.

40. La situation hydrologique globale en 2000 montre un léger déficit comparé à celle de 1999'

En Zone Ouest, des deficits âe-25% et de12% ont été enregistrés dans les bassins du Tinkisso et de

Ia Kolente respectivement. Toutefois, d'autres bassins de la zone ont enregistré de légers excédents'

i)
ii)
iii)
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En Zo.e Est, des augmentations des débits ont été enregistrées dans les bassins de la Pru et du

Mono dues à des preiipitations plus abondantes. Pourtant toutes les autres rivières de Ia zone ont

enregistré des déficits de précipitations.

41,. L,intensification des traitements larvicides au sol, des prospections plus exhaustives dans

les bassins à problèmes ont aidé à optimiser les traitements et à réduire les heures de vol

supplémentairàs. Durant I'année, plus d'insecticides biologiques, comparé aux larvicides

chimiques ont été utilisés.

42. L,action combinée des équipes VCU et des populations locales a aidé à réduire les pertes de

produits en 2000. En ce qui .o.,è"^. les différents types de larvicides, les stocks et les achats sont

ge.e, a" manière à réàuire au minimum le stock résiduel d'ici décembte 2002 lorsque le

Programme prendra fin.

b) lltilisation des laroicides en Zone Est

43. Le traitement était maximum pendant tn Jfeme semaine (c.à.d. du 31 juillet au 6 août),

minimum pendant les 11è.", f /eme s[ fJeme ssrnnines (c.à.d. du 13 au 31 mars) et le traitement a été

suspendu 6s 12 14e-" ) l2 f /eme semaine (soit 4 semaines en avril). Sur I'Oti, six cycles de traitements

expèrimentaux ont été effectués durant les mois de janvier et février 2000'

44. Afin d'assurer l'efficacité des activités de traitement larvicide, les mesures prises

comprenaient la rotation des insecticides utilisés, la confirmation de la sensibilité des organismes

cibles au produit et l'acquisition d'une bonne connaissance du débit de la rivière. Egalement, les

recorunandations du Gioupe écologique sur l'utilisation des insecticides ont été strictement

respectées. par exemple, le tèméphos a été utilisé au maximum durant trois cycles consécutifs de

traitement tandis qré h perméthrine et le carbosulfan ont été utitisés durant un maximum de six

cycles par an.

45. Les résultats de l'évaluation entomologique étaient satisfaisants. Sur 5L points évalués, un

seul à Dajabata, sur la rivière Okpara près de la frontière avec le Nigéria au Bénin, avait un PAT

supérieur à 100 (244). Des mesures sont prises pour améliorer la situation.

c) lJtilisation des laruicides en Znne Ouest

46. La Zone Ouest du Programme couvre Ia Côte d'Ivoire à partir de la rivière Sassandra

jusqu'au Mali sur la rivière Njger et ses affluents dont le Sankarani, le Milo, le Niandan, le haut

Niger, le Mafou, et le Tinkisso en Guinée,la Kolente et le Kaba-Mongo également en Guinée. Dans

."itu ,o.r", le plus long circuit de traitement (4507km) a été couvert durant la 8e* semaine et le

plus court (436 km) durant tx J§eme semaine. Les traitements ont été suspendus pendanl 13 J§eme

semaine.

47. Les larvicides utilisés l'ont été en rotation. Le téméphos n'a pas été utilisé sur le Sassandra

et ses effluents par crainte d'augmenter la résistance du vecteur au produit. Le téméphos a

également été uti-lisé avec précautùn sur le Tinkisso et le Kaba mais sans restriction sur la Kolente

et le Mongo parce que la sensibilité des larves du vecteur y est bonne.



CCP22.3
Page 56

Annexe 6

Recl'rerche entomologique et insecticides

a) Monitoring de la sensibitité des laraes de sintulie aux insecticides opérationels

48. En 1999 et 2000, les tests de sensibilité effectués particulièrement pendant la période

d'étiage (novembre à mars) et la période de crue fiuin, juitlet et août) ont permis de surveiller

étroitement I'évolution de la sensibilité des populations larvaires des simulies aux composés

organophosphorés dans les bassins des rivières sous traitements larvicides.

49. Pendant la période d'étiage de 1999,les tests effectués ont indiqué [a présence de quelques

populations simulidiennes résistantes au téméphos dans certains bassins fluviaux de la Zone

buest (Niandan, Sankarani principal, Dion et haut Niger) et de la Zone Est (Sio et Anié). Le

phénomène de la résistance détectée a été efficacement maîtrisé par l'application appropriée de Ia

itratégie de rotation des insecticides recommandée pour limiter I'impact des traitements sur la

faune aquatique non-cible. Il convient de noter que sur le haut Sassandra où pendant de

nombreuses années le téméphos a été exclu des larvicides utilisés pour les traitements en raison de

la résistance, on a observé une nette amélioration de la sensibilité des populations larvaires au

produit pendant la période de crue (juillet) de 2000.

50. Dans les deux zones opérationnelles du Programme, la sensibilité des larves au pyraclofos

était normale ou intermédiaire dans tous les sites visités. Les populations simulidiennes les moins

sensibles à ce produit ont été rencontrées en Zone Ouest sur le Milo, le Niandan et le Niger, et en

Zone Est sur l'Oti et le Sio.

51. S'agissant du phoxime, [a sensibilité des larves à ce produit est généralement satisfaisante.

En effet, dàns les bassins sous traitements larvicides, les populations simulidiennes résistantes ou

pas très sensibles à ce produit ont été observées uniquement sur le haut Kaba et sur certains biefs

du Milo en Guinée.

52. Au regard des tendances montrées par les résultats présentés cidessus, il est recommandé

de pousuivre l'exécution de toutes les actions initiées pour améliorer l'efficacité des traitements

larvicides. Ceux-ci incluent, une surveillance plus étroite des traitements aériens, la surveillance de

la composition spécifique des populatioru simulidiennes, et l'utilisation adéquate des

pyréthrinoides et du Teknar afin d'accélérer le déctin de [a résistance au téméphos de certaines

populations simulidiennes.

b) Mouaements des populations de simulies et manaces possibles pour les acquis du

Programme

53. [æ mouvement des simulies de la Sierra Leone vers [a Guinée et le Mali avait conduit le

Programme à étendre ses activités de lutte conhe le vecteur à la Sierra læone. Ces activités ont été

susfendues depuis 194. Depuis lors, on a observé une augmentation des densités de Simulium

sirbanum ", .,oid de la Sierri Leone. Il est toujours impossible d'entreprendre des études dans le

nord de la Sierra Leone et donc, quelques échantillons de larves et de simulies adultes ont été

récoltés au début de la saison des pluies à quelques points de capture situés dans le couloir de ré-

invasion de la Guinée (à partir de ta frontière avec la Sierra Leone) et du Mali afin d'évaluer

I'impact possible de l'invaiion apparente du Mali par des mouches venues du nord de la Sierra

Leone.
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54. Une partie de ces échantillons a été soumise aux méthodes cytotaxonomiques et des

microsatellites d'étude des populations. Les résultats préliminaires montrent qu'un des deux

cytotypes d,e S. sirbanu,z vivâni sur Ia frontière de la Sierra Leone et de la Guinée est également

p.er""t au Mali. Ainsi donc il se pourrait que ce cytotype soit venu de la frontière de la Sierra

L"o.,. poussé par les vents de mousson. Cependant, les résultats entomologiques actuellement

disponibles ne montrent aucun impact évident de ces éventuels mouvements sur la transmission

en Guinée.

55. S. sirbanum étant un mauvais vecteur dans Ie nord de Ia Sierra Leone, les études de

transmission expériinentale (xénodiagnostic) qui seront bientôt effectuées devraient permettre de

s,assurer si les mêmes observations s'appliquent à ce cytotype une{ois mis en contact avec des

patients venant de diverses origines.

Discuss ron

56. Le Groupe écologique a félicité [e Programme pour les excellents résultats enregistrés et les

excellentes présentationi faitesrle ces résultats. Il a été reconnu que ces excellents résultats ont été

obtenus en partie, grâce à une gestion efficace de la résistance Par Ia poursuite d'une plus grande

utilisation de B.t H-L4 en remplicement des insecticides chimiques moins sélectifs. Cette utilisation

accrue d,e B.t. H-14 a été rendue possible suite à I'amélioration des formulations actuelles qui

permet leur utilisation au 3/c de la quantité normale et à des débits supérieurs à 70 m3/s. Plus

généralement, les autres mesures piises pour obtenir les résultats entomologiques satisfaisants

Ictuels (renforcement à la fois des traitements larvicides et de la distribution de I'ivermectine) ont

également fait l'objet d'échanges avec les membres du Groupe écologique.

57. La disponibilité et la quantité significative de données sur l'état de la sensibilité des larves

de simulies aux composés organophosphorés ont retenu I'attention du Groupe qui a exprimé son

intérêt de voir des données semblables collectées sur les larves des invertébrés benthiques non-

cibles. Enfyt le Groupe a noté avec satisfaction la gestion efficace de la logistique et a félicité le

Programme pour l'expertise qu'il a développée dans ce domaine-

E. ACTIVITES DE SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

Introduction

58. Les principales activités des équipes de surveillance aquatique en 2000 ont été la

surveillance des impacts des traitements larvicides sur les invertébrés et l'ichtyofaune des rivières

traitées, l'évaluation des tendances de la recolonisation là où les traitements ont été arrêtés,

l'évaluation de lenvironnement des rivières et des teroirs aux stations de surveillance et diverses

implications dans la finalisation d'une proposition de projet pour la conservation de la biodiversité

et ia gestion des écosystèmes dans les zones libérées de [onchocercose (c.à.d. le projet WAFEM)-

Des àpports complets sur les questions débattues ont été soumis et seulement des résumés des

points essentiels sont présentés ici.

59. En plus des résumés des résultats de surveillance des poissons et des invertébrés, un format

qui essaye de cristaliser les observations générales sur la faune Par raPport aux traitements

larvicides aux stations surveillées est également présenté.
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Surveillance de l'ichÿofaune

60. Les équipes de surveillance de l'ichtyofaune dans tous les pays concernés ont continué à

suivre quatre caractéristiques des communautés et des populations de poissons à leurs stations de

surveillance par rapport aux traitements larvicides de I'OCP.

i) Présence continue des espèces de poissons connues à une station,

ii) Tendances des prises de poissons par unité d'effort (PUE),

iii) Richesse spécifique des prises et,

iu) Coéfficient de condition des principales espèces par station.

a) Côte d'Iuoire

61-,. Trois stations (Pont Frontière sur Ia rivière Léraba; Ganse sur la Comoé et Niaka sur le

Bandama blanc) ont été surveillées en 2000. Les traitements sur toutes les rivières ont cessé il y a au

moins sept ans.

- Présence des espèces:'Le nombre d'espèces de poissons rencontrées aux stations en 2000

étaient g6, 34 et 32 pour Pont Frontière, Ganse et Niaka respectivement. Le nombre et les

différentes espèces rencontrées aux stations respectives pendant I'année étaient comparables à Ia

gamme et aui espèces connues dans les différentes stations. A Pont Frontière, sur la Léraba un

Jpécimen de Hetirotis niloticus (fm. Osteoglossidae) a été rencontré dans un filet de surveillance

ptur la première fois. Aucune indication d'une espèce étant constamment absente ne peut être

rapportée.

- Richesse spécifique des prises: I.a richesse spécifique à toutes les stations en Côte d'Ivoire

en 2000 était plus Comparable aux données de 1997 qui étaient légèrement plus élevées comparé à

d'autres années.

- PUE: Les PUE enregistrées sur la Léraba et la Comoé en 2000 étaient légèrement plus

élevées comparées aux données des années récentes. Sur le Bandama cependant, une baisse des

PUE a été enregistrée en 2000 comparé aux prises récentes.

- Coefficient de condition: Les valeurs moyennes de "condition" des principales espèces par

station sont demeurées stables et comParables aux années précédentes.

b) Ghana

62. Une station, Asubende sur la rivière Pru, a été surveillée en 2000. t^a rivière est toujours

sous traitement.

- Présence des espèces: Le nombre d'espèces renconhées à la station d'Asubende en 2000

était 52. Toutes les espèces ont été précédemment rencontrées et il .'y avait aucune espèce

régulièrement absente au regard des données précédentes.

- Richesse spécifique des prises: Cinquante deux espèces par an conune enregistré en 2000

est [e deuxième nombre d'espèces le plus élevé en 23 ans de surveillance de cette station' La

richesse spécifique observée en 2000 était comparable à cetle qui prévalait en 1988 et seulement

inférieure comparé aux données de 1989 depuis 1978.
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- pUE: Les PUE enregistrées pour 2000 étaient comparables aux données de1991,/92 et plus

élevées comparées aux données de t992 jusqu'à ce jour. La baisse régulière observée depuis L987

semble s'être arrêté e en1998/99 et une nette tendance à la hausse a été enregistrée en 2000.

- Coefficient de condition: Le facteur moyen de "condition" des espèces surveillées à

Asubende est demeuré stable et comparable aux estimations des années précédentes.

c) Guinée

63. Trois stations (Mandiana sur le Sankarani, Boussoulé sur le Milo et Baranama sur le Dion)

ont été surveillées en 2000. Toutes les trois rivières sont toujours sous traitement.

- présence des espèces: Les espèces présentes dans toutes les stations ont été rencontrées

auparavant dans ces stations et aucune absence durable d'aucune espèce ne pouvait être rapportée

à la date de fin 2000.

- Richesse spécifique des prises: La richesse spécifique enregistrée en 2000 était comparable

aux niveaux relativement plus élevés obtenus depuis 1997 par rapport aux premières années.

- PUE: En Guinée, Ies PUE enregistrées en 2000 étaient plus élevées comparé aux années

précédentes. Ainsi une tendance à la hausse des prises continue apparernment à toutes les stations

de Guinée.

- Coefficient de condition: Le céfficient moyen de "condition" des principales espèces à

toutes les stations était stable et comparable aux évaluations de toutes les années précédentes.

d) Conclusions

64. Les conclusions suivantes sur les caractéristiques des communautés et des populations de

poissons surveillées à toutes les stations peuvent être faites.

- Présence des espèces: Excepté un spécimen de Heterotis niloticus rencontré sur la rivière

Léraba en Côte d'Ivoire, les espèces observées à toutes les stations y avaient déià été rencontrées

auparavant. Il n'y avait non plus aucune indication d'une espèce durablement absente à aucune

station qui pourrait être attribuée aux traitements larvicides.

- Richesse spécifique des prises: La richesse spécifique annuelle des prises a continué

d'augmenter légèrement depuis 7gg4/95à toutes les staüons. L-a situation est attribuée d'abord à la

situaiion hydràlogique favorable relativement persistante dans la sous-région. Ce facteur a

également 
-augmànté 

d'une manière générale les prises par mission d'échantillonnage et

ainuellement, et l'accroissement des PUE a contribué à une plus grande richesse spécifique des

prises. Cependant, corrune indiqué ci-dessus, les espèces observées ont été rencontrées auparavant

dans les différentes stations.

- PUE: Si l'on regarde toutes les stations, le principal changement enregistré dans la

tendance des PUE est cetùi de la baisse régulière des prises sur la Pru à Asubende. La preuve du

"rétablissement" a été enregistrée en 2000. En Côte d'lvoire le léger déclin des PUE sur le Bandama

était dans une marge acceplable. Toutes les autres stations ont continué à enregistrer des PUE plus

élevées depuis lggi/95.Si l'on prend en compte le fait que toutes les rivières de Côte d'Ivoire n'ont
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pas été traitées depuis plus de cinq ans chacune, le déclin sur Ie Bandama où les traitements ont

cessé en 1993 ne pou..rit pas être attribué aux traitements larvicides. La situation est confirmée par

l,augmentation évidente des PUE sur la Pru qui est toujours sous traitement'

- Coefficient de condition: On n'a observé aucun changement perceptible dans les

coéfficients moyens de condition des principales espèces à aucune des stations surveillées depuis

le début des traitements larvicides dans l'aire du Programme. De ce fait, les traitements larvicides

ne peuvent pas avoir influencé le bien-être des poissons (qui est exprimé par le coéfficient de

"condition").

Su rveillance entomolo gi4ue

65. Initiée enlggg/99, l,activité principale de la surveillance entomolo8ique depuis lors a été

l,étude de la recolonisation d.es cours d'eau où les traitements larvicides ont cessé' Cependant,

l,évaluation de l'impact des traitements sur la faune a continué là où les traitements se

poursuivent. 
-

a) Résultats des études de recolonisation

Marahoué

66. La rivière Marahoué surveillée à deux stations, Danangoro et Entomokro, n'a pas été traitée

depuis trois ans et demie (c.à.d.depuis juin 1997)'

- A Danangoro, la réapparition des Tricorythidae, Leptopheblidae et Neoperla spp. pendant

des années aprèJes traitemànts indique la re-colonisation de la rivière par la faune invertébrée' De

même, la fréquence accrue observée de la présence des Ephemeroptères, (Iricorythidae et

Leptopheblidae) peut soutenir ta thèse de la re<olonisation évoquée.

- A Entomokro , seulNeoperla estréapparu dans les échantillons, suggérant la re-colonisation'

Nazinon, Léraba et Bandamablanc

67. Une station sur chacune des rivières Nazinoru Iéraba et Bandama blanc a fait l'objet d'une

étude pour des indications de re<olonisation par la faune invertébrée'

- tæ Nazinon au Pont de Po n'a pas été traité depuis plus de neuf ans. Pendant la période

après les traitements, les espèces Neoperla spp, Seicosto-matidae et lfralidae ont été rencontrées

dans les échantillons et à dei fréquences plus élevées indiquant la re<olonisation de la rivière par

la faune invertébrée.

- tâ Iéraba n,a pas été traitée depuis plus de neuf ans. Pendant la période après les

traitements, 33 taxons sur 35 connus à cetie station ont été rencontrés, avec les Pyralidae pour la

première fois en 2000. La réapparition des Pyralidae particulièrement, a été considérée comme une

indication de la re-colonisation. Egalement, la fréquènce croissante de la présence de la majorité

des taxons (actuellement 23) pendânt la période de post-traitement a été considérée comme une

indication de re-colonisation.
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- Le Bandama blanc n'a pas été traité depuis huit ans. Pendant cette période, Neoperla spp a

été rencontré ainsi qu'une stàbilité générale de la présence de la majorité des taxons comme

indication de re-colonisation par la faune invertébrée'

La Volta rouge à Nangodi

6g. La Volta rouge n'a pas été traitée depuis sept ans (depuis 1994). Pendant cette période, la

richesse taxonomiqrie de ia rivière s'est accrue avec la réapparition de quatre des cinq taxons
,,sensibles". Ce sont les Heptageniidae, Oligoneuriidae, Tricorythidae et Neoperla spp. Les

Tricorythidae ont été renconties seulement en 2000. Les autres taxons "sensibles" de la station

attendus sont les Caridina. La situation indique une assez bonne re-colonisation de la ri-vière par Ia

faune invertébrée.

Conclusions sur les résultats de l'étude de la re-colonisation

69. Les indicateurs de la re-colonisation des rivières Par les taxons invertébrés après les

traitements continuent à s'améliorer. Les taxons "sensibles" e.g. Neoperla spp, les Pyralidae, les

Tricorythiidae et les Oligoneuriidae qui ont été affectés pendant les années de traitement, dans les

mêmes ou différentes rivières, sont réapparus. De même, les témoignages de la stabilité de la

majorité des taxons et de la plus grandè }réquence de ceux identifiés soutiennent également les

indications de re-colonisation.

Discussions

70. La discussion qui a suivi les rapports des études sur la re-colonisation entre les membres

du Groupe écologique ont indiqué q"é le Groupe a été satisfait des indications la re-colonisation

généralisée. t-e Gioupe écologique a également considéré que I'absence continue d'un total de six

t-"*o.,r, si l'on tient cômpte dàs itations individuelles dans l'aire surveillée, avait été prévue et est

donc acceptable. '

b) Résultats de la sunteillance entomologique aux stations traitées

Ghnna sur la riuière Pru à Asubcnde et sur la riaière Oti à Sabari

21,. En 2000, les indices de dérive sur la Pru qui avaient été considérés conune montrant un

impact minimum des traitements larvicides depuis 7992 se sont encore améliorés. Cependant,

l'augmentation des densités n'a pas été accompagnée de celle de Ia richesse taxonomique. Parmi

les iaxons sensibles à cette station, Neoperla spp et les Oligoneuriidae n'ont pas été rencontrés

depuis 1993 et 1997 respectivement.

72. A Sabari sur l'Oti, qui a été soumis à seulement quelques rycles de traitements

expérimentaux par an depuis i998, l"r densités de la faune entomologique ont augmenté en 2000

comparé aux données de t99g et7999.la richesse taxonomique a également été enregistrée par la

réapparition des Tricorythidae et des Heptageniidae qui n'avaient pas été renconkés pendant

plusieurs années.
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Guinée sur la riuière Milo à Boussoulé, Niandan à Sansambaya et Diott à Tèrè

23. A Boussoulé des améliorations dans la composition et les densités des taxons ont été

enregistrées en 2000. Ces améliorations sont attribuées à un meilleur substrat épifaunique durant

l'année écoulée.

- A Sansambaya, Ia richesse taxonomique s'est accrue de cinq taxons en 2000 comparé aux

résultats de 1998 "t 
pgg. Cependant les densités des échantillons ont décru en raison de la

représentation plus faible des Hydropsychidae et des Orthocladiinae.

- A Tèrè, Ia richesse taxonomique est montée de L9 en 1998, 22 en 1999 et à 24 en 2000.

Egalement, bien que les échantillons de dérive de nuit aient enregistré une richesse taxonomique

dé zz, ce chiffre était encore bas et les taxons moins stables comparé à la richesse de 33 et 36 taxons

des années précédant les traitements.

conclusion récapitulatiae sur les obseruations aux stations traitées

74. Dans la majorité des stations traitées, une richesse taxonomique et des densités accrues ont

été enregistrées. iette situation est attribuée à une amélioration des facteurs écologiques (e.9.

substratZpifaunique accru) et à une réduction de l'impact des traitements sur Ia faune grâce à Ia

stratégie de rotation des larvicides.

Récapi tion après l' de la situa de la faune uatioue

ZS. En prévision de la récapitulation après la fin de IOCP de la situation de la faune surveillée,

les formats suivants ont été présentés pour les commentaires du Groupe écologique.

a) Pour la récapitulation de la situation des poissons

76. Essentiellement, on propose un certain nombre de tableaux synoptiques, chacun se

rapportant à un paramètre surveilté. Chaque tableau aurait des colonnes indiquant la tendance

,"iuiiu" du paramètre par rapport aux périodes de surveillance d'avant, pendant, et après les

traitements (voir I'exemple ci-dessous)-

Les rubriques des tableaux incluraient par exemple:

a) Tendance des PUE totales,
b) Tendance des PUE des principales espèces,

c) Tendance générale de la richesse spécifique des prises,

d) Tendance générale des coéfficienb de condition des espèces.

Etc.

b) Pour la récapitulation de la situation des inaertûrés

TT. De nouveau, un certain nombre de tableaux synoptiques présentant chacun la tendance

d'une caractéristique des invertébrés surveillés par rapPort aux périodes d'avant, pendant et après

les traitements d'une station seraient élaborés (voir l'exemple ci-dessous).
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Les rubriques de ces tableaux incluront:

a) Richesse taxonomique (échantillons de dérive et de Surber),

b) Réaction des taxons sensibles dans la dérive,

c) Réaction des taxons sensibles dans le Surber.

Discttssiotrs

TB. Les discussions qui ont eu lieu entre les membres du Groupe écologique après les

presentations des tableaux synoptiques ont indiqué que le format proposé était acceptable.

Toutefois, elles ont suggéré que chaque fois qu'un chiffre pourrait être porté pour indiquer le

niveau de diminution ou d'augmentation, cela devrait être fait. Par exemple, tendance décroissante

jusqu'à 30%.

Les commentaires des membres du Groupe sur le contenu des tableaux étaient qu'ils étaient

satisfaits des indicateurs de rétablissement des taxons sensibles qui avaient été un vrai souci il y a

environ dix ans. Egalement, parce que les données ont montré que la réduction du nombre de

taxons par station ètuit d" six au maximum, les résultats étaient acceptables parce qu'on pouvait

s'attendre à ce niveau d'effet.

Exemple de tableau pour les poissons

Tableau - Tendance générale des PUE totales

Exemole de tableau pour les invertébrés

Tableau - Recapitulation de la 'idusse taxonomique ilu Surber et de la dériae

Station
Avant-Traitement
(AvT)

Pendant-Traitement (PT) Après-Traitement (ePT)

Léraba/Pont
Frontière

L9xx à L9xx

Aucunes donnée

7975 à1989

Tendance décroissante
jusqu'à environ 50 %

1989 à2002

tâ tendance décroissante
continue pendant 4 années

puis augmente ensuite

Pru/Asubende 7978 à

fluctuante
1987 1987 à 2002 présente une

tendance décroissante
pendant 11 ans puis
augmente jusqu'au niveau
del992environ en 2000

Non disponible

Milo/Boussoulé Non disponible 1988 - 2000 actuellement
stabls début de
l'augmentation depuis L994

Non disponible

STATION
PERIODE AVANT
LES TRAITEMENTS

PERIODE DURANT LES
TRAITEMENTS

PERIODE APRES LES

TRAITEMENTS

Marahoué / Danangoro Surber 27

Dérive 38

Diminution de la richesse
jusqu'à 23

Diminution jusqu'à 35

Augmentation jusqu'à 27

Continue à diminuer
u'à 33



Tg. Des rapports d'étude d'évaluation de I'habitat effectuée à diverses stations de surveillance

incorporant lés amendements faits sur le format de l'étude lors de la réunion de 2000, ont été

soumis. Il était encourageant de voir I'utilisation de l'état de l'habitat dans les interprétations des

résultats de surveillu.,.à d. la faune aquatique. On n'a proposé aucull autre amendement sur le

format de l'étude. Cependant, en prévision du projet WAFEM qui couvrirait l'habitat aquatique,

les zones de galerie eiau delà des galeries, des paramètres pour évaluer les zones de galerie et au-

delà étaient nécessaires. Par conséquent, les points suivants ont été examinés par la réunion pour

leur inclusion dans le ptotocole actuel d'évaluation de l'habitat:

Premièrement, on a estimé qu'une évaluation de la longueur, de la largeur moyenne et de Ia

profondeur du bief concerné àevrait être incluse dans l'évaluation de I'habitat aquatique'

En second lieu, l'état de ta galerie et de la zone au-delà de Ia galerie devrait être évalué et classé

comme optimal, sub-optimJ marginal ou médiocre en se basant sur les critères suivants :
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tension ramèt luation habitat re le tWA

Pour la zone de galerie:

Optimal Su Marginal Médiocre

Largeur de la forêt
galerie > 25o/o de la
largeur moyerure de la
rivière. La galerie a de

vieux arbres sur le sol.

Largeur de la forêt

largeur moyenne de [a
rivière. De nombreux
vieux arbres, arbustes et

herbes près de la !9189.

Peu de vieux arbres

près de la berge.

Présence d'arbustes et

d'herbes dans la zone.

Quelques herbes et

sol nu.

Pour la zone au-delà de la galerie:

Optimal timal Marginal Médiocre

Végétation naturelle
de la zone (à traiter)

Végétation naturelle
dégradée par le
déboisement, les feux de

brousse et/ou le
piétinement des

animaux.

Fermes de
subsistance avec des

récoltes annuelles.

Zone couverte Par
une grande
plantation de ÿPe
industriel.

Discussion sur les changements dans l'utilisation des terroirs conune élément du monitoring de

l'environnement dans les zones libérées de l'onchocercose'

80. Le sujet a continué d'être discuté par le Groupe écologique en vue d'identifier des

approches limitées susceptibles d'assurer une base sotide por. la surveillance' Plusieurs

suggestions ont été faites par les membres. Finalement, le Groupà a décidé d'observer deux lignes

de conduite: premièremànt, rechercher une PersPective historique de l'occupation et l'état

écologique des zones libérées de l'oncho."..oi.; deuxièmement, irouver la possibilité de faire

enregistrer l'état écologique des zones libérées de l'onchocercose à la fin du Programme' Des

membres du GE et de fOCp ont donc été sollicités pour s'enquérir de ta disponibilité

d'informations de télédétection sur les sites d'études et les zones connexes'
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vités de va tlac

81. Le Dr Lévêque a présenté à la réunion un manuscrit d'une brochure préparée par une

équipe. La brochure met en relief les activités environnementales du Programme comme

pie.èd".r,^ent recommandé. Avec quelques éléments complémentaires à ajouter, la réunion a

iccepté le manuscrit et a recommandé à I'OCP de prendre les mesures nécessaires pour faire

publier le manuscrit en anglais et en français.

BZ. Se référant à la préparation et à la publication de la synthèse des résultats scientifiques des

activités de surveillar',.., l. Dr. Lévêque a dit que le sujet avait été seulement discuté brièvement

au cours de leur dernière réunion. Cependant, il a présenté une proposition -préliminaire des

chapitres envisagés comme indiqué ci-dessous pour examen Par les membres puisque la

recommandation de publier une synthèse avait déjà été approuvée.

Les chapitres de la synthèse envisagée étaient:

- La stratégie de lutte antivectorielle - Anciens C.VCU
- Préoccuputionr au sujet de la préservation de l'environnement - Anciens Présidents du GE

- Le GE: historique, mandat & objectifs - Lévêque & Calamari
- Historique de la surveillance aquatique - L. Yaméogo

- Importance économique des recommandations du GE - D- Colman
- Criblage des larvicides vis à vis du vecteur - I.M. Hougard et Y. Bissan

- Criblage des larvicides vis à vis de la faune non<ible - B. Statzner et L. Yaméogo

- Evalualion de l'impact à long terme sur les invertébrés - V. Resh f Statzner / hydrobiologistes

nationaux
- Evaluation de I'impact à long terme sur les poissons - Paugy / hydrobiologistes nationaux

- Développement durable des zones libérées de l'onchocercose - Sonou et OCP

La discussion qui a suivi Ia présentation du Dr. Lévêque a porté sur la méthode d'organisation

du travail. D'une manière générale, on a pensé qu'un comité de coordination qui devrait élaborer

un plan de travail détaillé devrait d'abord êhe mis en place. La première réunion de ce comité

devrait se tenir à Ouagadougou en 2001 à une date à convenir Par ses membres.

Afin de continuer avec la publication évenhrelle des deux documents, le chef VCU a indiqué
qu'il y avait des ressources disponibles pour cela en 2001.

Réponse du Groupe écologique aux recommandations des hydrobiologistes

83. Le travail effectué par les groupes des hydrobiologists en tenant compte des résultats de la

surveillance en 2000 a conduit aux recorrunandations suivantes:

. Les activités de surveillance en 2OOL-zCf,lz pour les équipes chargées des invèrtébrés et

des poissons devraient se dérouler aux mêmes stations et aux mêmes fréquences qu'en

2000. Cependant, les équipes de surveillance prélèveront des échantillons

supplémentaires nécessaires pendant leurs visites habituelles afin d'obtenir toute autre

information cruciale.

. Les rapports d'évaluation de l'habitat devraient être accomPagnés de documentation

photographique.

fi
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. Des méthodes communes cle traitement et de présentatiorr des données dans les rapports

seront adoptées ou respectées aussi bien par les équipes cl-rargées des poissons que des

invertébrés.

. Les équipes nationales devraient s'efforcer de préparer, de préférence des manuscrits

communs basés sur les données de surveillance dans le but de les publier et les

soumettre à VCU. Pendant ce temps I'OCP, par l'intermédiaire d'un membre du Groupe

écologique, devrait organiser un atelier d'un jour sur la rédaction d'articles scientifiques

à l'attention des équipes nationales de surveillance hydrobiologique.

. L'OCp devrait aider les équipes nationales à former des hydrobiologistes plu-jeunes en

augmentant les coûts des missions de surveillance régulière.

g4. Le Groupe écologique a apprécié et a approuvé les recommandations faites par les

hydrobiologistes et a reàmmandé au Programme de répondre positivement en soutenant les

hÿdrobiolo[irt"r pour leur mis-e en oeuvre. Le Groupe a également apprécié le niveau actuel des

rapports faits par les hydrobiologistes.

F. LA SURVEILLANCE ECOLOGIQUE EN TANT QUE PARTIE INTEGRANTE DU

DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES ZONES LIBEREES DE

L'ONCHOCERCOSE

Le Chef VCU avait donné plus tôt à la réunion des informations sur la situation du projet

WAFEM et rappelé aux participants certaines caractéristiques principales du projet. Sur la

collaboratio.ç ui i'"pp.l du Groupe écologique à la FAO pour qu'elle soutienne le projet WAFEM,

M. Sonou de la FAo a donné à la réunion les informations ci-dessous.

Développements récents dans les activités de développement socio-économique de la FAO pour

les zonèi libérées de l'onchocercose et leur rapport possible avec le projet WAFEM.

85. Le point focal de la FAO pour les Agences Co-parrainantes de IOCP (CAP), M- M. Sonou, a

donné à la réunion des informations sur les activités de la FAO en faveur du développement socio-

économique durable des zones libérées de l'onchocercose. Il a dit que la FAO a depuis L998

concenkd ses efforts sur la mobilisation des ressources pour ledit développement par la conception

de projets pilotes nationaux d'investissement dans Presque tous les Pays participants de IOCP.

t'on s'âttend à ce que cette activité soit achevée en fin mars 200L. Comme suivi,la FAO a lancé un

concept et une proposition de développement pour un Programme de développement socio-

économique régional pour des zones libérées de l'onchocercose en 2000.

86. Le but du Programme est de s'assurer que les services ruraux, la sécurité alimentaire et le

revenu des ménago àu* les zones libérées de l'onchocercose égalent ou excèdent ceux des autres

zones en Afriqueàe l'Ouest, tout en s'assurant que les zones libérées de llonchocerqcse contribuent

à la production de nourriture et de fourrage nécessaires dans la région. Un objectif du Programme

est àe réaliser une gestion plus rationnèlle des ressources naturelles. Dans ce processus, le

programme maximilera la complémentarité avec les projets en cours et encouragera la

parücipation des communautés et des organisations non gouvernementales. Ainsi le Programme

à" U ËeO pour les zones libérées de l'onihocercose établira la synergie avec le projet WAFEM à

bien des égards tels que la planification participative communautaire, la gestion des bassins

hydrographiques partagés, l'é[ablissement de forum locaux pour l'accès aux ressource et les droits
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d,utilisation ainsi que la surveillance de l'environnement et son évaluation. Dans ce dernier

domaine la FAO prévoit d'utiliser le SIG et l'interprétation des images prises par satellite (llS).

BT. Selon les prévisions actuelles, le Programme démarrerait Par une phase de démarrage de

deux ans, suivie à',rr-," phase opérationnelle de sept-à-neuf ans, puis une période de consolidation

et de dévolution de deux-à-trois ans.

Discttssiort

gg. L'exposé de M. Sonou a été suivi de débats qui ont porté sur Ie rôle de la FAO dans le

peuplemeni harmonieux des zones libérées de l'onchocercose, l'encouragement des communautés

I la gestion des écosystèmes et la préservation de la biodiversité. M. Sonou a expliqué que bien que

ta fÀO ne soit pas directement impliquée dans la question de savoir qui ou combien de personnes

viennent s'installer dans Ia zone, elle utilise les structures administratives et traditionnelles de la

zone pour organiser la répartition des immigrés et soutenir leur développement socio-économique'

G. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 200W002

89. Le Groupe écologique a recommandé que les activités de surveillance aquatique en 2001 -
2002 continuent sur les mêmes cours d'eau et aux mêmes fréquences qu' en 2000'

- L'OCP, par l'intermédiaire d'un membre du Groupe écologique organisera un atelier

d'un jour sur la rédaction de publications scientifiques à l'attention des équipes

hydrobiologiques nationales.

- La finalisation des travaux sur I'importance économique des décisions du Groupe

écologique sera achevée pendant I'année.

- Si te projet WAFEM est approuvé, il se pourrait qu'il faille le lancer avec la participation

de plusieurs des membres présents.

- Au moment opportun, un projet de protocole pour WAFEM sera distribué pour les

commentaires des particiPants.

- L'OCP doit coopérer étroitement avec WAFEM pour la réalisation de ses objectifs.

H. DISPOSITIONS POUR LA PROCHAINE RETJMON

90. Lâ vingt-hoisième session du Groupe écologique est prévue provisoirement à

Ouagadougou, Burkina Faso, les 7 et I mars 2002. I-a, réunion serait précédée par la réunion

conlôinte du Groupe écologique - Hydrobiologistes le 6 mars et la réunion des Hydrobiologistes

les 4 et 5 mars 2002.

I. LECTURE DU RAPPORT DE LA REUNION POUR APPROBATION

91,. Les principaux points de la réunion du Groupe écologique tels qu'ils ont été enregistrés au

cours de la réunion ont été présentés pour correction et approbation. La discussion après la

présentation a conclu que certaines parties du rapport devraient être restructurées et présentées

por.r. upp.obation préliminaire avant la finalisation du rapPort. Les minutes de la réunion seront
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récligées après l'approbation préliminaire et serorrt soumises au Président du Groupe écologique

porlupp.àbatiorr avarrt sa présentation au Comité corrsultatif d'Experts en juirr.

I. CLOTURE DE LA SESSION

gZ La réurrion a été close le 9 mars 2001 par Ie Président du Groupe écologique. En guisc

cl'observatiops filales le Présiclent a remercié ses col[ègues, Ie Directeur du Programme, Ie cliei

VCU, les experts irrvités et les participants d'avoir assisté à Ia réunion et de leurs contributiorrs' Il a

égalernept remercié Ie WRI et son personnel pour les locaux et I'appui organisationnel apportés à

la réurlion. II a invité les membres du Groupe écologique qui pourraient le faire, à une sortie de

terrain à Asubende sur la rivière Pru le jour suivant. La session a alors été close avec une invitatiort

aux membres pour Ia réunion de2002.
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LISTE DES PARTTCIPANTS

du Groupe ue

Professor Davide Calamari, Environmental Research Group, Department of Structural and

Functional Biology, University of Insubria, Via J.H. Dunant 3,21100 Varese VA, Italy

Tel: 00 39-0332-421.546 - Fax: 00 39-0332-421554, E-Mail: vide.cala insubria.i

professor David Colman, School of Economic Studies, University of Manchester, Manchester ML3

9PL, United Kingdom
Fax: 0161 275 4grg - Tel. 0L61 275 4804, E-mail: david.colman@man.ac.uk

Dr Christian Lévêque, programme Environnement, Centre national de la Recherche scientifique,

Vie et Sociétés, L Place Aristide Briand, 92195 Meudon cedex, France

Tel. 01 45 07 5045 - Fax 01 45 07 5124 - E-mail: Christian.Leveque@cnrs-bellevue.fr

Professor Vincent H. Resh, Department of Environmental Science, Policy and Management,

University of Californ ia, 201 Wellman Hall, Berkeley, Califom ia 94720, USA
Tel. (510) 6 42-3327 - Fax (510) 642-7428 - E-mail: vresh@nature.berkeley.edu

Dr Bernhard Statzner, CNRS, Ecologie des Eaux douces et des grands Fleuves, Université Lyon 1,

6g622Villeurbanne Cedex, France - Fax: +33 472 43 11 47 - Tel: +33 472 44 80 34

E-mai[: statzner@biomserv.univ-lyon]..fr

Expert invité

AqtrcErtrcipalt

Mr MoÏse Sonou, Senior Water development Officer, FAO Regional Office for Africa,
P.O. Box 1628, Accra, Ghana - Tel: 233 2L 675000 or 70L0930 - Fax: 2i3 27 668427 or 7010943 - E-

mail: Moise.Sonou@fao.org

Secrétariat OCP

Dr B.A. BoatirU Directeur du Programme, 01 B.P. 54g,Ouagadougou 01, Burkina Faso

E-mai[: boatinb@oncho.oms.bf

Dr L. Yaméogo,YCU/OCP,01 8.P.549 Ouagadougou 01, Burkina Faso

E-maiL yameogol@oncho.oms.bf

Dr H. Agoua, VCU/OCP,8.P.36 Kara, Togo
E-mail: catzonest@hotmail.com

M. A: Aké, VCU/OCP,8.P.504 Odienné, Côte d'Ivoire
E-mail: ocp.zo@aviso.ci

M. M. Sarr, VCU/OCP,8.P.504 Odienné, CÔte d'lvoire
E-mail : ocp.zo@aviso.ci

M.l.M.Tapsoba, VCU/OCP, 01 B.P. 549 Ouagadougou 01, Burkina Faso
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M. L. Bakoné, VCU/OCP,01 B.P. 549 OuagadouSou 0L, Burkina Faso

M. p.R. Bétemgoabga, CoM/O,01 8.P.549 Ouagadou8ou 01, Burkina Faso

Dr E. K. Abban, Council for Scientific and Industrial Research, Water Research

(CSIR/WRI), P.O. Box AH.38, Achimota, Ghana -

Èr*, 1âaa; ZiZZ Zt 70 - Tel.: (233)21768310 - E-mail: wri@ghana.com

Institute
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APPENDICE 2

LISTE DES DOCUMENTS

OCp/VCU/HYBIO/01.01 - Surveillance de l'environnement aquatique en Guinée -
Ichtyofaune
Moussa Elimane DioP

OCp/VCU /IHYBIO/01.02- Surveillance de I'ichtyofaune par rapport aux traitements

larvicides de I'OCP au Ghana
E.K. Abban et K. Kwarfo-APegYah

ocP/vcu/HYBIO/01.03 - Surveillance de I'entomofaune aquatique non cible en Guinée

Kélétigui Nabé

OCP/VCU /]HYBIO/01..04 - Résumé du rapport annuel de la Côte d'Ivoire - Ichtyofaune

Kouassi N'Gouan Cyrille

OCP/VCU/HYBIO/01.05 - Rapport de surveillance de la faune invertébrée au Ghana - 2000

J. Samman et A. Ampofo-Yeboah

OCP/VCU /IHYBIO/OL.O6 - Surveillance aquatique et rapport d'activité de l'équipe de I'OCP en

2000
L. Robert Bakoné et Joseph-Marie Tapsoba

OCP/VCU /HYBIO/01,.07 - Rapport annuel de la Côte d'Ivoire - Entomologie (2000)

Bihoun Moussa, Ayekoue Patrice et Kouassi N'Gouan Cyrille
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APPENDICE 3

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2OO1

NB: Les échantillons de dériae sont préleués uniquement pour suiure la àchesse taxonomique des

a

PERIODE D'ECHANTILLONNAGE / FREQUENCE

POISSONSINVERTEBRES

|anvier à décembreJanvier à avril, novembre

et décembre

PAYS/ RIVTERE/ SITE

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois tous les 2 mois (2 nuits)

Une fois par mois (1jour)

Une{ois par mois (1jour)

Janv., fév., novembre et décembre.
(recolonisation)

Janv., fév. et octobre à décembre.
(recolonisation)

Septembre. à déc. (recolonisation)

)anv., Fév., Nov.. et Déc.

Une fois par mois (1jour)

Aott. à octobre. (recolonisation)

Juillet à novembre (recolonisation)

Une fois par mois (1 jour)

Une fois par mois (1jour)

Une fois par mois (1jour)

COTE D'IVOIRE

Marahoué/Danangoro

Marahoué/Entomokro

Léraba/Pont Frontière

Bandama/Niaka

Comoé/Gansé

GHANA

Oti/Sabari

Pru/Asubende

Volta RougeÂ',langodi

BURKINA FASO

Nanzinon/Pont Po

GUINEE

Niandan/SansambaYa

Dion/Baranama

Dion/Téré

Milo/Boussoulé

Sankarani/ Mandiana

rlarcres
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COMITB CONSULTATIF D'EXPERTS

Rapport d 'un grouDe de trava I du CCE

I et? 2001

t
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A. OUVERTURE DE LA SESSION

7. Le Professeur Adenike Abiose, Présidente actuelle du CCE, ouvrant [a session, s'est référée

à la décision prise lors de la session de juin 2001 de former un grouPe de havail qui examinerait la

recommandation du CCE de poursuivre la lutte contre l'onchocercose (y compris avec des

traitements aériens) dans les quatre "Zones d'Intervention spéciale" (carte) au delà de la fin des

opérations de I'OCP et ferait des recommandations spécifiques pour la mise en ceuvre d'une telle

opération. Le groupe de travail aurait à sa disposition des informations entomologiques,

epidemiotogiques et socio-démographiques à jour sur les zones en question, des rapports sur la

lutte antiveitorielle, sur la distribution de I'ivermectine et sur les prédictions des simulations par

ONCHOSIM des effets des interventions post-OCP. Le rapport du groupe de travail serait soumis

d'abord aü CAP lors de sa session d'octobre avant d'être examiné par le CCP à sa session de

décembre 2001. piste des participants en appendice)

2. Le Directeur du Prograrnme, le Dr Boakye A. Boatin, a récapitulé les résultats des récentes

études socio-démographiques, de celles sur la migration et sur l'acceptation de se soumettre au

TIDC.

3. Le Dr Laurent Yaméogo, Chef de l'Unité de lutte antivectorielle, a informé les participants

des résultats actuels des enquêtes entomologiques.

4. Des détails ont été foumis par le Dr Soumbey Alley, ancien Chef par intérim de l'Unité de

planificatiory Evaluation et Transfèrt, concernant la méthodologie utilisée pour les récentes études

de simulation par ONCHOSIM avec des données provenant des "Zones d'Intervention spéciale", et

Ies prédictions auxquelles ces études ont abouti.

B. DETERMINATION DES ACTTVITES POST-OCP A ENTREPRENDRE DANS

LES ZONES D'INTERVENTION SPECIALE (ZIS)

5. Les quatre ZIS ont des caractéristiques hès différentes - tant au plan de la nature des

problèmes âe lutte auxquels elles sont ionfrontées qu'au plan des caractéristiques socio-

démographiques de leurs populations.

BASSINDE LA PRU

Caractéristiques

Population: 85.000

Prévalence ; 7,57" (septembre 2001)

lncidence: L,4

Charge microfilarienne conununautaire (CMFC) :

Taux de piqtre annuel [fPA):18.750 (2000)

Potentiel Annuel de Transmission (PAT): 158 (2000) PAT ajusté de O. aolaulus:9"l

Lutte antivectorielle depuis: mars l'989

TIDC depuis: 1987 couverture:65,1o/o
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6. En résumé: Bien que cette zone ait mis plus longtemps que prévu à réagir au traitement

combiné, la situation est en train de devenir satisfaisante. Le foyer où se situe le problème est

relativement petit.

Recommandation

. Traitement annuel à I'ivermectine à un niveau élevé de couverture thérapeutique (85%) et à

un niveau maximum de couverture géographique. Ce traitement devra être poursuivi

jusqu'en 2012 (70 ans) sans lutte antivectorielle.
. ttto.ritoring étroit de la situation afin de pouvoir décider si, à un moment quelconque, la

fréquence du traitement à l'ivermectine devrait devenir semestrielle et si la couverture est

maintenue.

]ustification

T. Les simulations les plus récentes par ONCHOSIM prévoient qu'un traitement annuel

intensifié à l'ivermectine réduira le risque de recrudescence dans la zone àzéro.

Mesures indispensables à prendre

8. Afin d'assurer un niveau élevé de la couverture du traitement à l'ivermectine, des

dispositions devront être prises pour un appui intensif à ceux chargés de mettre en æuvre le TIDC:

' Le principe du traitement entrepris et dirigé par la corununauté demeure.
. Le Ministère de la Santé demeure responsable des opérations, mais reçoit un appui

complémentaire de I'OCP durant le reste de la vie du Programme. Un tel appui devra être

orienté vers Ie personnel des services de santé (aux niveaux national, du district et du sous-

district/centre de santé) ainsi que vers les distributeurs colrununautaires.
, Un tel appui comprendra: s'assurer que toutes les communautés qui ont besoin du

traitement sont connues et localisées; entreprendre davantage d'activités de sensibilisation

et de formation là où cela est nécessaire; intensifier la supervision, l'encouragement et les

conseils; et prendre les dispositions nécessaires pour que ces améliorations soient

maintenues après la fin de 2002.
. Du personnel et des ressources supplémentaires telles que les moyens de transport seront

indispensables pour mettre en pratique ces mesures.

BASSIN DU MAFOU

Caractéristiques

Populationz 84.4L9

Prévalence : 27,5% (1999)

Incidence:7,7% (L999)

CMFC:0,49

TPA:2L.452 (2000)

I
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PAT 74 (2000) PAT de O. ooluulus:25

Lutte antivectorielle depuis: Mars 1990

Traitement à l'ivermectine depuis:1990 couverture moyenne: 62%

g. En résumé : La zone est à Ia fin de la période des douze premières années de lutte. Les

résultats de la lutte étaient initialement satisfaisants, mais plus tard, il y a eu une couverture

insuffisante de certains gîtes de reproduction. Cela a probablement contribué aux problèmes qui se

sont développés Par la suite.

Recommandation

. Traitement à l,ivermectine à un niveau élevé de couverture (S0%) deux fois Par an, jusqu'en

2012 (10 ans) sans lutte antivectorielle'
. Monitoring étroit.

]ustification

10. Les simulations les plus récentes par ONCHOSIM prévoient qu'un traitement semestriel

intensifié à I'ivermectine réduira [e risque de recrudescence dans la zone à zéro'

11. Cependant, l'association de la lutte antivectorielle aurait l'avantage supplémentaire de

protéger les zones libérées de la Guinée et au-delà'

Mesures indispensables à Prendre

72. Afin d'assurer un niveau élevé de la couverture du traitement à l'ivermectine, les

dispositions précédemment décrites (voir paragraphe 8 ci-dessus) devront êhe également prises

dans cette zone.

BASSINDU TINI«SSO

Aucune donnée épidémiologique à jour n'est disponible. Toutefois, ce bassin est socialement

similaire à celui du-Mafou et les recommandations faites pour ce dernier s'appliqueraient également

ici.

BASSIN SUPERIEI.IR DE L'OTÏ

Caractéristiques

Population:L8'l'.422

prévalence de l,onchocercose: Titira: 21,7o/o (année 2001) - 88,5% (1976)

Tapounde: 24,6% (2000) - 30,5o/" (1992)

lncidence de l'onchocercose: non disponible

CMFC: Titira: 0,9 microfilaires par biopsie (2001) - 36,62 (1976)

Tapounde: 0,7 (2000) ;2,44 (1976)
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TPA: Titira: 24.072 (1976) - 9.426 (2000)

Tapounde: 13.1.47 (1977) - 7 -889 (2000)

PAT: Titira: 1.339 (1976) - 101 (2000)

Tapounde: 1'.096 (1977) - 29 (2000)

antivectorielle y a commencé en

première période de quatorze ans

repris en 1997. Malgré ces efforts

PAT de O. uolaulus:77
PAT de O. ooluulus: 7

1977. Des résultats insatisfaisants étaient déjà notés après sa

de traitements larvicides. Les traitements larvicides aériens ont

qui ont optimisé les traitements larvicides et le traitement à

Lutte antivectorielle depuis : 1977 , interrompue dans certaines parties du bassin en 1992 et reprise

en1997.

Traitement à l'ivermectine depuis :1997, mais la zone était soumise à la ré-invasion jusqu'en-1987.

Couverture moyenne: 79,26% (2001)

13. En mé: Ce bassin faisait partie de l'aire initiale du Programme, et la lutte

I'ivermectine, la situation est demeurée insatisfaisante.

Recommandation

Traitement à l'ivermectine à un niveau élevé de couverture (85%) deux fois par an, à

poursuivie jusqu'en 2012. Ceci devra être l'activité prioritaire.

Traitements aériens, à poursuivre pendant 5 ans après la fermeture de IOCP à la fin de

2002. Ceci est considéré comme étant essentiel.

)ustification

74. Les simulations les plus récentes par ONCHOSIM prévoient qu'un traitement semestriel

intensifié à I'ivermectine réduira le risque de recrudescence dans la zone à un niveau très bas. Le

traitement semestriel aura [e double effet d'augmenter la couverture et de maintenir les CMFC à

un faible niveau.

15. [æs mêmes simulations prévoient un risque nul de recrudescence si le traitement intensifié

à l'ivermectine est combiné avec la lutte antivectorielle. Le traitement à l'ivermectine seul

éliminera l'onchocercose comme problème de santé publique (probablement avec un certain

impact sur la transmission), tandis qu'en y associant la lutte antivectorielle, on élimine

presqu'entièrement la transmission.

76. L'association de la lutte antivectorielle au traitement à l'ivermectine empêchera la ré-

invasion par les mouches infectées de la zone, des zones avoisinantes où la prévalence

onchocerquienne a été réduite à zéro par la lutte antivectorielle précédemment menée par I'OCP.

77. Un traitement combiné (par I'ivermectine et la lutte antivectorielle) devrait réduire le risque

de développement de Ia résistance à I'ivermectine.

18. La situation sera étroitement surveillée afin de voir comment elle se développe. Dans

l'intervalle, il sera essentiel de garder les situations épidémiologiques et entomologiques sous

I
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contrôle autant que possible, en attendant le développement d'autres options de lutte et de

nouveaux outils.

Mesures indispensables à Prendre

19. Afin d'assurer un niveau élevé de la couverture du traitement à l'ivermectine, les

dispositions précédemment décrites (voir paragraphe 8 ci-dessus) devraient être également prises

dans cette zone.

20. pour que la lutte post-OCP soit maintenue à un niveau satisfaisant, les compétences

techniques et lâ capacité organisationnelle nécessaires pour effectuer correctement les traitements

larviciàes, sans interruption, devront être disponibles à la fermeture de I'OCP'

RECOMMAND ATIONS COMPLEMENTAIRE§

2L. L,on devrait considérer Ia possibilité de traiter (selon les cas) les patients infectés avec des

composés ayant un effet macrôfiiaricide potentiel tels que la doxycycline, et entrePrendre des

travaux de recherche à cet effet.

22. Des budgets appropriés devraient être préparés pour un appui intensifié au TIDC dans les

quatre zones pré-citées.

2g. Il y a un besoin urgent d'entreprendre des efforts spéciaux de recherche Pour découvrir les

raisons pour lesquelles les-mesures de lutte utilisées n'ont pas produit les mêmes résultats dans les

quatre zones que dans les autres parties de l'aire du Programme'

a
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Liste des participants

Membres du CCE: Professeur Adenike Abiose (Présidente)

Dr Bernard Philippon
Professeur Detlef R Prozesky
Dr André Yebakima

Secrétariat et invités particuliers : Dr Soumbey Alley
Dr Anarfi Asamoa-Baah
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