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RAPPORT DB LA REUNION SUR LES RECHERCHES OPBRATIONNELLBS
ET STRATEGIES

OCP, OUAGADOUGOA, 27 _ 29 MARS 2OOO

A. INTRODUCTION

1. Le Directeur de I'OCP, Dr Boakye A. Boatin, après avoir chaleureusement souhaité la
bienvenue aux participants, a donné la parole au chef de l'unité de lutte antivectorielle, Président
des séances plénières, pour ouvrir solennellement la réunion (Voir Liste des participants en Annexe
E1). Il a ensuite rappelé les principaux points saillants des réunions du Comité Consultatif des
Experts (CCE), du Comité Conjoint du Programme (CCP) de l'année 1999 et du Groupe
Ecologique en début de cette année.

Points saillants du CCE et du CCP de 1999

2. Le Dr Boatin dans son exposé, a mis l'accent sur la situation épidémiologique préoccupante
qui prévaut dans les bassins du Kulpawn et de la basse Volta Noire au Ghana ainsi que du Mafou et
du Tinkisso en Guinée. Des études spécifiques dans les domaines entomologique, épidémiologique,
sociologique et de nouvelles approches en vue du renforcement du traitement par l'ivermectine ont
été recommandées pour chacun de ces bassins par le CCE. Le CCE a par ailleurs demandé i) de
documenter l'expérience des pays dans l'installation du traitement par l'ivermectine sous directives
communautaires (TIDC), ii) de prendre des dispositions pour intégrer les indicateurs de la lutte
contre l'onchocercose dans les systèmes nationaux d'information sanitaire, iii) d'accélérer les
travaux sur la moxidectine, les outils de diagnostic et de suivi de la sensibilité à f ivermectine.

3. Quant au CCP, il a exprimé sa satisfaction au sujet des rapports des pays, "i l"* u.
recommandé d'accorder une attention particulière à l'étendue de la couverture géographique de'la
distribution de f ivermectine en mettant tout en æuvre pour atteindre 100 % de couverture des
villages éligibles. Le CCP a pris note des actions en cours pour l'installation du Centre Sous-
Régional d'Appui à la Surveillance et à la Lutte Pluripathologiques et a demandé à I'OMS et à
I'OCP : i) d'impliquer les Pays participants dans le financement et le recrutement du personnel du
Centre, ii) d'assurer sa durabilité, iii) de tout mettre en æuvre polr que celui-ci devienne un Centre
d'excellence, iv) de s'assurer que ses activités soient à base scientifique, v) de veiller à sa
coordination et à l'établissement d'une collaboration avec d'autres institutions travaillant dans le
domaine de la santé ou dans d'autres domaines connexes.

Adoption de I'ordre du jour et revue des recommandations de la réunion de 1999

4. L'ordre du jour de la réunion et les objectifs spécifiques des travaux de groupe (figurant en
Annexe E2 et E3) ont été adoptés à l'unanimité. Les recommandations de la réunion de 1999
passées en revue ont montré qu'elles ont toutes été exécutées ou sont en cours de mise en æuvre.

B. PRESENTATIONS

Plan d'action spécifique de l'unité de Lutte antivectorielle (VCU)

5. Les faits marquants de l'année écoulée et les prévisions pour 200012001 ont été présentés. Il
en a été ainsi i) du demier contrat aérien de 4 ans en application depuis le 1"' janvier 1999 et qui
comporte une réduction du nombre d'hélicoptères qui passe de 9 à 5 ainsi que du nombre d'heures
de vol (3002 heures contre 4770heures en 1998), et ii) de la couverture larvicide et des structures et
bases de VCU qui resteront stables entre 1999 et 2001. La figure I montre les bassins sous
épandages larvicides en 2000 et ceux qui le seront probablement en 2001.
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6. Pour mieux maîtriser la transmission, I'unité entreprendra les actions suivantes :

. Renforcement des prospections et captures tests pour mieux cibler les zones à problèmes

. Renforcement des épandages larvicides et de la supervision des traitements

. Renforcement du suivi de la sensibilité des vecteurs aux larvicides

. Traitements d 'appoint au sol en appui aux opérations aériennes

. Analyse approfondie intégrée des données entomo-épidémiologiques et socio-
démographiques pour mieux comprendre et agir.

7. Dans le cadre du processus de transfert des activités entomologiques résiduelles aux pays, des

entomologistes nationaux ayant eu une formation spéciale Oncho sont déjà impliqués dars des

activités de détection entomologique de la recrudescence, d'étude de I' impact de l' ivermectine sur
la transmission et, de lutte contre la nuisance simulidienne (avec une contribution matérielle etlou
financière des Etats). Ces études se poursuivront en gardant à I'esprit I'intégration de ces activités
dans celles des structures nationales de santé. Il faut noter qu'en plus de ces activites, les

entomologistes nationaux sont en mesure d'entreprendre toute autre étude entomologique.

8. En matière de recherches opérationnelles, les travaux sur la capacité vectorielle des

principales espèces de simulies vont se poursuiwe. Un accent particulier sera mis sur l'importance
des mouvements de S. sirbanum et sur la transmission d' O. volvulus par cette espèce du Nord de [a
Sierra Leone vers la Guinée et le Mali en utilisant les microsatellites, la cytotaxonomie et le
xénodiagnostic (transmission expérimentale). On continuera également les études du niveau de

pathogénicité des différentes espèces d' O. volvulus.ll n'y aura par contre, plus de recherches de

nouveaux larvicides mais plutôt des contrôles de qualité des formulations opérationnelles et une
surveillance accrue et de grande envergure de la sensibilité des simulies aux insecticides
opérationnelles.

9. La Composante environnementale du Programme sera poursuivie avec des études de l'impact
à long terme des larvicides utilisés en accordant une attention particulière aux larvicides les moins
sélectifs (pyraclofos, etofenprox et permethrine) et à la conduite d'études environnementales plus
larges à travers une évaluation de la qualité de l'habitat permettant une analyse plus fouillée des

données de la surveillance hydrobiologique. Il est à noter qu'un projet est en cours d'élaboration
pour le suivi de la biodiversité des eaux douces et la gestion des écosystèmes dans les zones liberées

de I'onchocercose en Afrique de I'ouest.

10. Quant à la biologie moléculaire, elle continuera d'être utilisée pour identifier les onchocerques

rencontrées tant dans les simules que sur l'homme. En outre, les microsatellites serviront à mieux
appréhender les mouvements simulidiens et les différentes populations de parasites rencontres dans

Ie réseau d'évaluation entomologique.

Résultats entomoloeiques du Programme en 1999.

11. En zone Est, les traitements larvicides ont été entrepris dans une partie de l'aire initiale et en

Extension Sud - Est. Dans I'aire initiale, sur le bassin de la Dienkoa (Haut Mouhoun (ex-Volta
Noire) au Burkina-Faso, des traitements larvicides au sol ont été effectués par l'Equipe nationale.
Au Togo, les affluents de l'Oti (la Kéran, la Kara et la Mô) ont été régulièrement traités aux

larvicides par hélicoptère. En Extension Sud - Est, les traitements larvicides aériens ont été entrepris
sur les affluents du lac Volta - Est et Ouest (Pru, Kpassa - Koué, Bonakye, Tchar - Wulubong,
Asukawkaw, Dayi), le Mono et ses affluents (Anié, Amou, Amoutchou, Ogou), le Sio, l'Ouémé et

ses affluents (Térou, Odola, Adjiro, Zou, Okpara) et le Kouffo 1 (Figure 1). Il convient de préciser
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que des traitements au sol au Bt H-14 sont effectués en saison sèche sur les gîtes accessibles en
remplacement des traitements héliportés.

12. La situation entomologique est satisfaisante dans l'ensemble de la zone Est. En effet, si l'on
considère les Potentiel Annuel de Transmission (PAT) d' O. volvulus par des simulies de savane.
seulement deux points dépassent le seuil de 100. Il s'agit de Asubende (PAT = 188) sur la Pru au
Ghana et Titira (PAT: 135) sur la Kéran au Togo. Par contre, en plus de ces deux points, le PAT
(transmission d' O. volvulus par toutes espèces confondues) est supérieure à 100 à M'Bétekoukou
(PAT:298) et Aguigadji (PAT:166) sur l'Ouémé et, à Djabata (PAT:189) et Kaboua (PAT:149)
sur l'Okpara. Tous les autres points de capture ont des PAT nuls ou inferieurs à 100 (Figure 3).

13. Les épandages larvicides en zone Ouest concernent les bassins du Kolenté - Kaba - Mongo,
du Tinkisso, du Haut Niger- Mafou, du Kouya, du Niandan, du Milo, du Sankarani, du Dion, du
Kourai et du Bagbé en Guinée, du Sassandra en Côte d'Ivoire et du Moyen - Niger et affluents au
Mali traités au sol.

14. En 1999 en zone ouest les résultats entomologiques sont également satisfaisants et les
tendances des PAT sont bonnes et en baisse. Aucun point n'a un PAT corrigé des simulies de
savane supérieur à 100. Les PAT corrigés des simulies de savane les plus élevés sont observés à
Labero (PAT:89) et à Fifa (PAT:72) sur le Tinkisso et, à Faya (PAT:84) sur la Faya. Les études
entreprises sur le Tinkisso ont montré que la hausse de la transmission observée depuis 1995 au
point de capture de Fifa est d'origine animale et semble être locale. Les actions entreprises en 1998
et 1999 corlmencent à produire un bon résultat (PAT brut:511 et PAT.corrigé toutes espèces
confondues : 72 à Fifa). En conclusion, seuls deux points ont un PAT (transmission par toutes
espèces confondues) corrigé supérieur à 100 dans toute lazone Ouest: Gouankoro (PAT:I33) sur le
Haut Sassandra en Guinée et Yalawa (PAT:105) sur le Mafou (Figure 3).

Mouvements des simulies et impact sur les activités / résultats de VCU

15. La réunion a pris cennaissance des études entomologiques en relation avec les mouvements
des simulies sur l'aire du Programme. De ces études, il ressort des augmentations de densités
simulidiennes à des périodes bien indiquées de I'année, ce qui accroît le risque de transmission
pendant ces périodes. Non seulement des actions spécifiques sont nécessaires pour empêcher
I'installation des populations simulidiennes migrantes et limiter le plus possible la transmission,
mais une utilisation rigoureuse des larvicides est indispensable en plus d'un renforcement du TIDC
avant les périodes de pic de densités simulidiennes.

Outils ADN dans la perspective de la surveillance post-OCP

16. En dehors des techniques des sondes d'ADN basées sur le PCR et qui servent à l'identification
des espèces et des souches de parasites, la technique de détection de l'infection onchocerquienne
dans des broyats de lots de simulies et les microsatellites constituent des outils ADN en cours
d'affinage dans le laboratoire de biologie moléculaire de I'OCP à Ouagadougou. L'évolution des
travaux réalisés dans ces deux demiers domaines a été exposée à la réunion. Par définition, les
microsatellites sont de courtes séquences de quatre à six paires de nucléotides situées entre les
séquences d'ADN répétitives ou pas. Ils ont la caractéristique de pouvoir évoluer rapidement, ce qui
leur confere la possibilité d'être des marqueurs fins. A I'OCP, les microsatellites transférés par
l'IRD de Montpellier, sont utilisés pour l'identification des vecteurs. Cinq couples d'amorces sont
disponibles. Une collection de simulies a été entreprise depuis un an sur différents points en Guinée
et au Mali sur l'axe de ré-invasion sud - nord. Ces microsatellites permettront de préciser si les
populations de ,S. sirbanum trouvées au Mali sont celles vivant dans la partie septentrionale de la
Guinée. Il est possible d'utiliser cet outil pour connaître l'origine des simulies. Dix couples
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d'amorces de microsatellites présentent un polymorphisme chez les parasites. Ils ont été mis au
point par l'équipe du Dr. Unnasch en Alabama. Ils serviront à l'identification des souches
d'O.volvulzs, des hybrides entre souches de savane et de forêt, et les differentes formes possibles
dont l'existence est supposée par l'analyse des résultats du laboratoire.

Etudes entomologiques utilisant la technique des broyats de simulies

17. Durant l'année 1999, les entomologistes nationaux de huit pays ont entrepris des études

entomologiques de surveillance de la recrudescence de l'infection ou de suivi de l'impact de

l'ivermectine sur la transmission basées sur la technique des broyats de simulies (voir para. 7). En
plus des éléments déjà mentionnés plus haut, ces études devraient permettre la mise en place d'un
système d'information entomologique entre les Pays eux-mêmes et entre les Pays et I'OCP.

18. Bien que des améliorations soient attendues, les premiers résultats indiquent que les objectifs
cités peuvent être atteints. Les collectes ont été bien faites et le système de transmission des

échantillons de simulies et de supervision intégrée a bien fonctionné dans plusieurs cas. La
difficulté la plus importante est l'envoi des échantillons par des circuits autres que ceux de I'OCP.
En outre, les données recueillies confirment une bonne situation entomologique dans la plupart des

cas. Sur six points situés dans les bassins du Nakambe au Burkina, du Bandama Blanc en Côte
d'Ivoire, du Bakoye au Mali, de I'Alibori au Bénin, de l' Oti au Togo et de la Gambie au Sénégal,
le taux d'infectivité pour mille femelles est nul dans une moyenne de plus de 6000 têtes de femelles
bioyées (FB) en lots de 100 [écart: 3700 - 8500] . Sur trois points il est de : (a) 0,0539 porr mille
femelles (18600 FB, intervalle de confiance [0,0014; 0,3003])àZiou sur le Nazinon au Burkina,
(b) 0,3878 pour mille femelles (18400 FB, intervalle de confiance [0,1555 ; 0,7989]) à Tapoa Camp
sur la Tapoa auNiger et (c) 0,2489 pour mille femelles (12200 FB, intervalle dc confiance [O0511 ;

0,72741) à Zongoi."i sur la Volta Blanche au Ghana. Des études sont en cotus.pour affiiier la
méthode en faisant varier la taille des lots.

Plan d'action spécifique de l'unité PET pour 2000 - 2001

19. Le plan d'action de l'unité PET pour les années 2000 et 2001 est principalement base sur la
consolidation des activités résiduelles déjà transferées aux équipes nationales. Les prirrcipales
activités qui continueront d'être menées en collaboration avec les pays sont le traitement par
l'ivermectine dans toutes les zones éligibles, les évaluations épidémiologiques et ophtalmologiques
approfondies et le transfert aux pays des compétences en traitement et analyse des données. A partir
du plan élaboré pour 1999-2000,Ies pays ont soumis leur plan d'évaluation ou de surveillance
épidémiologique, de recyclage ou de formation et de suivi du TIDC.

20. Les zones concernées par le TIDC sont mentionnées dans la figure 2. L'effort principal sera

la consolidation du TIDC en zones de forêt au sud du Ghana, en Côte d'Ivoire, et en Guinée. Les

traitements seront faits une fois par an dans la majorité des régions excepté dans certaines zones
spécifiques où le traitement sera semestriel ou trois fois par an (Fig. 2). Le suivi et les évaluations
du TIDC seront poursuivis en collaboratiou avec les équipes nationales et celles de VCU sur le
terrain. Par ailleurs, il y aura une évaluation plus élaborée du processus du TIDC dans tous les pays
en commençant cette année 2000 par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. Les
démarches sont en cours pour relancer le TIDC en Sierra Leone et en Guinée Bissau.

21. Les évaluations ou surveillances épidémiologiques sont maintenant planifiées par les équipes
nationales. Pendant cette phase, elles mènent une prospection des villages à évaluer généralement

au cours de leur suivi du TIDC en collaboration avec les équipes cadres de district. L'évaluation
épidémiologique exhaustive dans l'aire initiale se poursuivra en 2000. Entre 2000 et 2001,I'accent
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sera surtout mis sur l'évaluation des villages situés dans les bassins sous larvicides. A cet effet, tous
les pays concernés ont soumis un plan pour l'année 2000 qui couvre tous ces bassins.

22. Des évaluations ophtalmologiques seront effectuées en 2000 pour le suivi à long terme de la
morbidité dans treize villages de l'aire initiale et dans certains bassins des extensions Sud - Est (la
Pru au Ghana) et Ouest (Tienfala au Mali et les affluents du Niger en Guinée) dans le cadre de
l'étude de l'impact à long terme de l'ivermectine sur la morbidité. Les évaluations de l'an 2001
concerneront certains bassins spécifiques en Guinée et dans les extensions Sud - Est au Bénin et au
Togo. Une priorité sera également accordée à l'archivage au niveau de la documentation aux fins de
recherche et d'enseignement dans les universités, des données ophtalmologiques collectées pendant
toute la durée de vie du Programme.

23. La formation du personnel national concemé dans le domaine de la gestion des données
continuera dans les pays sur des programmes informatiques plus performants. Il est prévu en fin
2000 début 2001 un atelier de recyclage de tous les agents nationaux formés dans les pays. Cette
année 2000 verra la participation des Coordonnateurs nationaux au renforcement du processus de
transfert en effectuant un stage pratique de six semaines chacun à Ouagadougou. Les séminaires sur
la gestion des données et l'analyse en vue de la prise de décisions continueront en 2000 et 2001. Les
modules de formation en cours d'édition seront imprimés en 2000 et mis à la disposition des agents
nationaux sur le terrain. Une composante détaillée des procédures d'intervention en IEC sera
ajoutée à ces modules après des discussions avec les unités nationales d'éducation en santé
publique et après avoir recueilli leurs contributions. Les activités de recherches opérationnelles
élaborées et menées par les nationaux seront encouragées et poursuivies.

Le traitement par l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) 
{:

24. A l'exception du Niger où le traitement à grande échelle par l'ivermectine n'est pas
nécessaire et, de la Sierra Léone et de la Guinée Bissau où les activités de lutte contre
l'onchocercose sont compromises à cause des problèmes d'insécurité, le TIDC est installé dans
tous les pays de I'OCP. En moyenne la couverture géographique dans ces pays se situe autour de
85%o et la couverture thérapeutique 75 Yo. Les agents de santé chargés de ces activités sont formés
au niveau opérationnel. De même, des distributeurs communautaires (DC) ont été sélectionnés et
formés dans les villages éligibles au TIDC. Certains pays participants ont déjà introduit le
financement du TIDC dans le budget de la santé et alloué des montants substantiels à cet effet.

Quelques-uns bénéficient d'un appui technique, logistique et financier des ONG et d'autres
partenaires.

25. Le TIDC rencontre toutefois des contraintes dont: f insuffisance des ressources financières et
logistiques entravant la supervision et le suivi des activités; le retard dans la collecte et la
transmission des rapports d'activités par le personnel des districts; la difficulté de certains DC
(illettrés notamment) à effectuer le travail et la réclamation de leur rémunération; les mouvements
fréquents des agents de santé du niveau périphérique. Le problème de motivation est à l'étude par
les pays et par I'OCP, en vue de lui trouver une solution pérenne. Le processus de transfert va se

poursuivre et se renforcer. Il prendra en compte la continuation du cycle de formation et de
recyclage dans tous les domaines nécessitant un développement des compétences.

Résultats épidémiolosiques du Prosramme en 1999

26. La figure 4 donne les résultats épidémiologiques obtenus dans 222 villages qui ont fait l'objet
d'une évaluation / surveillance épidémiologique par les équipes nationales en 1999. Les pays
concernés par ces évaluations épidémiologiques sont : Bénin (13 villages), Burkina Faso (43
villages), Côte d'Ivoire (10 villages), Ghana (41 villages), Guinée (49 villages), Mali (13 villages),
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Niger (18 villages), Sénégal (12 villages) et Togo (23 villages). Les résultats sont dans l'ensemble
bons sauf dans trois villages évalués dans les bassins de la Léraba / Comoé au Burkina, de la
Kulpawn/Mole et de l' Oti au Ghana.

27. Dans les 43 villages évalués dans l'aire initiale au Burkina Faso dans les principaux bassins
Comoé, Léraba, Faga, Koulpeolgo, Oti/Pendjari, Volta Blanche §akambe), Volta Rouge

§azinon), Tapoa/Niger, Volta Noire (Mouhoun) et Dienkoa, la situation épidémiologique est
excellente avec des prévalences brutes généralement nulles surtout dans le bassin de la Dienkoa
encore sous traitement larvicide au sol combiné avec le TIDC. Aucun nouveau cas n'a été décelé.
Par contre, dans deux bassins sous surveillance épidémiologique sans aucune intervention, la
Comoé (Prévalence maximale de 6,50Â) et l'Oti/Pendjari (Prévalence maximale de l2,4Yo), la
situation épidémiologique mérite plus d'attention. Dans le bassin de la Comoé à Sakora où la
prévalence n'est que de 3,5Yo,le taux d'incidence est de l,7oÂ sttpérieur à l,Syo,le seuil d'alerte
préconisé pour la détection de la recrudescence. La charge de certains individus est supérieure à 32
microfilaires par biopsie. La prévalence de 6,50Â détectée dans le même bassin dans le village de

Bodadiougou avec plus de 33 positifs sur 509 examinés, confirme la présence probable d'une
résurgence de la transmission dans cette zone. La réunion recommande à l'équipe nationale du
Burkina de procéder à une étude mésologique et entomo-épidémiologique dans ce bassin afin de
prendre des mesures appropriées.

28. Dans l'aire initiale dans les bassins Bandama, Bou, Baoule et Comoé en Côte d'Ivoire (10
villages) ; Bagoé, Bani-Yamé, Banifing et Lotio au Mali (13 villages) ; Diamangou, Niger, Sirba et
Tapoa au Niger (18 villages), la situation épidémiologique demeure excellente avec des prévalences
pratiquement nulles et I'incidence nulle partout.

29. Au Ghana, les résultats épidémiologiques sont bons dans le bassin de la Sissili et ia Volta
Rouge dans les 8 villages évalués. Par contre sur la Volta Blanche à Nawuni (Prévalenc e : 9,toÂ) la
situation épidémiologique demeure non-mitigée. Dans le bassin de la Kulpawn/lVlole, la situation
épidémiologique non-satisfaisante demeure stationnaire avec une prévalence de 32,50Â à Bielikpong
(52 positifs sur 160 examinés) et de 19,9%o à Sombisi (38 positifs sur 191 examinés). Dans le bassin
de l'Oti principal sous traitement ivermectine, la tendance épidémiologique des six villages évalués
en 1999 montre également une situation stationnaire (Kuntili,22,5yo de prévalence).

30. En Guinée, dans les 49 villages évalués en 1999 dans les bassins Balé/I(ouya/Niandan, Banie,
Dion, Gbanhala, Kolenté, Kourai, Mafou, Milo, Niger, Tinkisso et Sankarani, la situation
épidémiologique et les tendances dans les prévalences sont bonnes bien qu'on note une siü.ration
préoccupante attendue dans le bassin du Mafou (Prévalence maximale de 27,20Â à Sérékoroba). La
figure 5 donne la situation épidémiologique transversale de tous les villages évalués entre 1997 et
1999. Une prédiction des tendances épidémiologiques dans les villages de Lekoro (Prévalence de
l,lyo) sur le Milo et Téré (Prévalence de 9,loÂ) sur le Dion en tenant compte des données de 1999
montre qu'on pourrait maîtriser la transmission dans certains bassins de la Guinée en appliquant la
stratégie de 12 ans de traitement larvicide et ivermectine combinés (Figure 6).

31. Dans les bassins de I'extension Sud-Est Kouffo, Okpara, Ouemé et Zou au Bénin et Amou,
Anié, Mono, Ogou et Vy'awa au Togo, la situation épidémiologique est excellente avec des

prévalences atten<iues inférieures à 10% sauf dans deux villages du bassin du Zou : Ferme
Agbodime (Prévalence de 12,5o/o) et Avideme (Prévalence de 17,8oÂ).

32. Dans les 12 villages uniquement sous ivermectine dans les bassins de la Gambie et

Koulountou au Sénégal, la situation est excellente avec des prévalences variant entre 0,60Â et 5,7oÂ.

Un seul enfant sur 545 examinés, de moins de cinq ans, non traités à l'ivermectine, a été trouvé
positif dans ces villages, contre 39 enfants qui seraient positifs s'il n'y avait pas eu de traitement.



Figure I : Bassins sous traitements larvicides en 2000 - 2001 à I'OCP
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Figure 2 : Zones de traitement par I'ivermectine à I'OCP
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Figure 3 : Potentiels Annuels de Transmission (O.voltutlus) dans les bassins sous épandages
.- larvièides à I'OCP en 1999.

Figure 4 : Résultats épidémiologiques des villages évalués à I'OCP en 1999.
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' Discussions

33. La réunion a noté que dans l'ensemble, l'interruption de la transmission est maintenue après
plus de 9 ans d'arrêt des épandages larvicides dans l'aire initiale du Programme, avec des tendances
épidémiologiques satisfaisantes sauf dans quelques bassins où la transmission est difficile à
maîtriser. Ainsi, la stratégie basée sur les épandages larvicides seuls est validée statistiquement avec
une maîtrise de la transmission et un contrôle de la morbidité mais, le traitement par l'ivermectine
doit se poursuivre et être renforcé dans les poches où la transmission reste difficile à maîtriser. Dans
le cadre du renforcement de ces activités qui se placent dans le processus de transfert, la réunion a
préconisé de poursuivre les formations, d'encourager les nationaux à entreprendre des recherches
opérationnelles et d'accélérer le processus de mise en place du centre de surveillance
pluripathologique.

Résistance à l'ivermectine

34. Une analyse des données du traitement à l'ivermectine dans les foyers d'Asubende et Bui au
Ghana a montré que la réduction de la densité microfilarienne (mf) chez 24 patients n'a pas été
conforme aux attentes. La cause de cette absence de réaction au traitement à l'ivermectine ntst pas
connue. Cependant, il se pourrait qu'elle provienne d'un facteur de mauvaise absorption du
médicament par l'hôte humain ou au pire, à une résistance du parasite à l'ivermectine. L'objectif de
l'étude est d'apporter des preuves pour étayer ou rejeter l'une ou I'autre hypothèse en détèrminant
(a) la densité microfilarienne chez les sujets réfractaires et les sujets nornaux avant le traitement à
l'iverme€ine ; (b) les valeurs de la pharmacocinétique (PC) et de la concentration maximale (CM)
'chez chaque patient afin d'établir une échelle de valeurs pour les sujets étudiés ; (c) la densité
microfilarienne chez les patients après le traitement à l'ivermectine; (d) le développement des mf
chez les simulies avant et après le traitement à f ivermectine et (e) en examinant lesvers adultes.

35. Sur la base des résultats ainsi obtenus, on supposera l'existence d'une résistance à
l'ivermectine si (a) la valeur PC chez les sujets réfractaires est supérieure au plus bas quartile de
l'échelle des valeurs PC de tous les sujets; (b) la réduction de la densité des mf est <90ô/o après I
mois et 3 mois après le traitement; (c) il y a un développement normal des mf jusqu'au staàe L3
chez les simulies ; (d) les vers femelles adultes chez les sujets réfractaires ont une condition
physique similaire à celle de ceux chez les patients qui n'ont jamais été traités à l'ivermectine.

36. Si l'on observe que les valeurs PC chez les sujets réfractaires sont inférieures au troisième
quartile le plus bas c'est-à-dire se situent dans la plage du quatrième quartile, on assumera alors que
l'absence de réaction est due à des facteurs spécifiques à l'hôte humain. S'il est par contre avéré que
l'absence de réaction est due à la résistance des parasites à l'ivermectine, le patient en question sàra
traité à la Suramine (en prenant toutes les précautions médicales prévues) pour tenter d'éradiquer le
réservoir des parasites résistants.
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C. CONCLUSIONS DES TRAVAUX DE GROUPES

C.I - CALENDRIER D'ARRET DES EPANDAGES LARVICIDES

Critères d'arrêt des épandases larvicides

37. Avant de discuter les possibilités d'arrêt des traitements larvicides, le Groupe a passé d'abord
en revue le processus et les critères d'arrêt des épandages larvicides comme suit :

1.- Analyse des données entomo-épidémiologiques collectées depuis le début de la lutte. Le
Potentiel Annuel de Transmission (PAT) devrait être nul sur les trois à quatre demières années et la
prévalence de f infection devrait tendre vers zéro avec une incidence nulle au cours des deux
dernières évaluations épidémiologiques dans les villages indicateurs ou de suivi ;

2.- Cafiographie épidémiologique détaillée des autres villages du bassin pour apprécier le
niveau d'infection.

3.- Si les points I et 2 montrent que le réservoir du parasite est insignifiant, on pourrait
procéder à un arrêt temporaire des épandages larvicides et entreprendre des études complémortaires
pendant deux années successives.

Ces études cumplémentaire§. devraient être exécutées sur le olan mésologique (prospections
et enquêtes de migration de populations humaines pour repérer (i) tout nouveau gîte larvaire de

simulies ; (ii) tout nouveau village situé à proximité d'un gîte larvaire; (iii) les flux migratoires de
populations susceptibles d'avoir une incidence sur la transmission de f infection) ; sur le plan
entomoloeique, des études de post-traitement réalisées sur des points de capture bien connus et des
enquêtes complémentaires rapides initiées dans des zones suspectées comme pouvant être
dangereuses en raison des données mésologiques recueillies conformément au poirt déjà
mentionné; sur le plan épidémioloeique, des enquêtes épidémiologiques complémentaires initiées
dans des villages sélectionnés en tenant compte des résultats des études mésologiques déjà menées.

4.- En plus des critères classiques de l'évaluation entomo-épidémiologique mentionnés aux
points 1 à 3, l'analyse des données devrait tenir compte de l'existence d'une charge résiduelle
individuelle importante ou du phénomène de ré-invasion par des simulies infectieuses. Dans tous
les cas, l'interprétation des résultats pour la décision finale devra tenir compte non seulement de
I'historique des paramètres étudiés mais aussi de certains détails pouvant révéler des discordances,
par exemple, entre la prévalence et la charge microfilarienne de certains individus et la présence de
transmission non négligeable de la forme cécitante d'O. volvulus.

38. En se basant sur ce processus d'arrêt des épandages larvicides et les critères sous-jacents, le
groupe a passé en revue les résultats entomo-épidémiologiques de tous les bassins encore sous
épandages larvicides combinés avec le traitement par l'ivermectine des villages. Le Tableau I
donne un récapitulatif des actions à mener dans chaque bassin et le calendrier d'arrêt des épandages

larvicides.

Bassins de l'Ouemé - Zou - Okpara au Bénin

39. La lutte antivectorielle a débuté en février 1988 et est combinée effectivement avec la
distribution à grande échelle de l'ivermectine à partir de 1992. Du fait de la re-colonisation
saisonnière de l'Ouémé par ,S. soubrense forme Beffa, la situation entomologique restait
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préoccupante à M'Bétékoukou et à Kaboua en 1997 mais tous les autres points du bassin de
l'Ouémé montrent des PAT inférieurs à 100. La situation épidémiologique en 1997/98 était par
contre satisfaisante dans l'ensemble comparée à celle avant le début des opérations de lutte. A
Kaboua par exemple, sur l'Okpara, la prévalence était tombée à l5,7yo en 1998 et la prévalence la
plus élevée (17,7%) a été observée dans le village d'Idadjo dans le bassin de l'Ouemé. Dans tous
ces bassins, un faible taux de couverture des villages en ivermectine a été constatée d'une manière
générale depuis 1997 compte tenu de la mise en place tardive du TIDC au Bénin.

40. En 1999, sur l'Ouémé et ses affluents, trois points ont des PAT (corrigés O. volvulus)
supérieurs à 100 ; il s'agit de Kaboua (PAT :149); M'Bétékoukou (PAT :298) et Djabata (PAT:
189). Tous les autres points ont des PAT corrigés inferieurs à 100. En ce qui concerne les PAT
(transmission par les simulies de savane), tous les points du bassin de l'Ouémé et ses affluents ont
soit des PAT nuls, soit inférieurs à 100. Le'taux de réduction des PAT bruts (1999) par rapport aux
PAT observés avant le début de la lutte ("precôntrol") varie de 92 à 100%.

41. En 1999, les évaluations épidémiologiques ont donné des prévalences de l'infection fluctuant
entre 0%o et 17,8oÂ avec une tendance à la baisse. Dans le bassin du Zou, la prévalence est de 17,ïYo
àAvideme,I2,5yoàFermeAgbodjime,g,3o/oàHadjava, l,7yoàGbedavo,0%oàEkpaetde3,SYoà
Zouto un village indicateur où l'incidence est nulle. La prévalence est de 8,4Yo dans le seul village
dç Djabata évalué dans le bassin de l'Okpara. Dans le bassin de I'Ouémé, la prévalence est de 0,7oÂ
dans le village de Wewe et 5,4%ô à Tosso avec une incidence de 0,58%.

42. En mars 2002, ces bassins auront effectivement 14 ans de traitements larvicides. Le groupe a
noté avec satisfaction un début d'amélioration du TIDC dans ces bassins au Bénin et le démarrâge
des projets TIDC d'APOC du côté du Nigeria. Malgré une tendance épidémiologique qui est
généralement bonne dans ces bassins, le groupe recommande la poursuite de la lutte antivectorielle
et de la distribution d'ivermectine jusqu'en2002 pour renforcer la protection du reste des bassins de
la Zone Est. Une évaluation de la situation entomo-épidémiologique s'avère néanmoins nécessaire
en 2001 et2002 pour prévoir la poursuite du TIDC après 2002 dans ces bassins.

Les Bassins du Mono - Sio et les affluents (Davi et Asukawkaw) du lac Volta Est au Toeo

43. La lutte antivectorielle qui a débuté en fevrier 1988 dans ces bassins est combinée
effectivement avec la distribution à grande échelle de l'ivermectine à partir de 1990 dans les bassins
de Dayi et Asukawkaw et à partir de 1991 voire 1992-1993 dans les bassins du Mono et du Sio. Sur
le plan entomologique, les PAT conigés sont restés inferieurs à 100 en1997 et 1998 sur tous ces
bassins sauf à Koniohou sur I'Asukawkaw où un PAT de 105 a été enregistré en 1998. Les données
épidémiologiques recueillies entre 1996 et 1998 dans le bassin du Mono et ses affluents Amou et
Anié indiquent une prévalence maximale de 14,3%o à Dogokope, ce qui correspond à une tendance
épidémiologique acceptable après 9 ans de lutte effective.

44. Les PAT corrigés (O. volvulus) sont nuls ou inferieurs à 100 sur tous les points de capture en
1999. Le taux de réduction des PAT bruts de 1999 par rapport au "precontrol" varie de 81 à 100%.
On note une bonne tendance de la situation épidémiologique dans les villages évalués en 1999 avec
des prévalences fluctuant entre 0%o et 8,7% (Bodowda sur le Mono).

45. Le groupe recommande de poursuivre la lutte antivectorielle et la distribution de l'ivermectine
jusqu'en fin 2001 avec une amélioration des taux de couverture du traitement à l'ivermectine et,
d'initier des études complémentaires (mésologiques, entomologiques et épidémiologiques) afin de
conforter la décision d 'arrêt de la lutte antivectorielle en 2001 et l'arrêt ou la continuation du TIDC
après 2002.
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Le bassin de la Dienkoa

46. Ce bassin de l'aire initiale avait connu quatre ans d'une bonne couverture larvicide (1915 -
1979) suivie plus tard d'une période de mauvaises couvertures larvicides et de traitement
l'ivermectine à partir de 1988 avant la mise au point définitive d'une stratégie combinée de
traitement à I'ivermectine et d'épandage larvicide au sol pour une période de 12 ans à partir de
1990. Les résultats entomologiques de la Dienkoa sont devenus satisfaisants durant ces demières
années. Aucune femelle infectieuse n'aété décelée au cours de l'année 1997.Par ailleurs, aucune
des femelles infectieuses rencontrées en 1998 n'hébergeait O. volvulus (PAT brut égal à 108 et
PAT corrigé après identification ADN est égal à 0). L'avant dernière évaluation épidémiologique
dans les villages du bassin datait de 1993/1994. Les résultats observés au cours de ces évaluations
étaient non satisfaisants. De nouvelles infections avaient été observées au sein de la population
autochtone. Les taux de prévalence observés dans les villages atteignaient 31,6 % à Pendié Nord
Hameaux mais les charges microfilariennes de la communauté (CMFC) étaient généralement
faibles ( maximum 1,45 mf par biopsie cutanée (mf/b) également à Pendié Nord Hameaux). Suite à
ces mauvais résultats obtenus en l994,la distribution de l'ivermêctine selon un rythme semestriel a

. été institué dans les Villages de ce bassin.

47. Une faible transmissionaété enregistrée en 1999à Lanfiera sur la Plandi un affluent de la
Dienkoa (PAT corrigé O. volvulus: 35) et Guéna-aval sur la Dienkoa (PAT corrigé O. volvulus -
14). Les évaluations épidémiologiques conduites en novembre 1999 dans 12 villages de ce bassin
ont donné des résultats de prévalence de f infection fluctuant entre 00Â etz,\Yo; aucun nouveau cils
n'a été détecté.

i
48. Il est recommandé de mener des investigations complémentaires afin de décider de l'arrêt

probable des traitements larvicides au sol au plus tard en fin 2001 ; le traitement par l'ivermectine
devrait être poursuivi jusqu'en 2002 an moins.

Les bassins du Haut Sassandra en Côte d'Ivoire

49. En 1997,les résultats épidémiologiques ont permis de détecter une situation épidémiologique
non acceptable avec de nouveaux cas dans certains villages et notamment à Soribabougou dont la
prévalence atteignait 2I,5oÂ. Les traitements larvicides se sont poursuivis mais de manière
saisonnière sur la partie du Haut Sassandra proche de ce village tandis que les épandages étaient
suspendus sur les autres parties du haut Sassandra en Côte d'Ivoire depuis fin 1998. Le TIDC est
également en cours avec de bonnes couvertures à partir de 1992. Les PAT enregistrés y sont
toujours inférieurs à 100. La décision de poursuivre les traitements larvicides ayant été prise sur la
base des résultats épidémiologiques, la série d'évaluations épidémiologiques prévue cette année
2000 devrait permettre de nous situer sur la nécessité ou pas de poursuivre les traitements
larvicides. Néanmoins, et en attendant ces résultats, le groupe a recommandé de poursuivre les
traitements larvicides saisonniers jusqu'en fin 2000 au moins et les traitements par I'iverrnectine
jusqu'en 2002. On procédera à l'analyse approfondie de l'ensemble des données pour estimer le
risque de transmission et conforter la décision d'arrêt probable de la lutte antivectorielle en fin
2000.

Les bassins du Haut Sassandra en Guinée

50. La lutte antivectorielle a débuté depuis mars 1989 et le traitement par l'ivermectine la même
année. Dans ces bassins, Ia transmission est essentiellement due aux espèces forestières de ,S.

damnosum s.l. Les résultats entomologiques sont très encourageants avec une réduction des PAT
bruts variant entre 45 et l00oÂ sur le Haut Bafing et [a Haute Bagbé. Les PAT corrigés pour les
espèces de savane sont tous inférieurs à 100. Il est recommandé de poursuivre les traitements
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larvicides jusqu'en fin 2001 (pour avoir les douze années de lutte combinée), mais de mener des
études mésologiques et des enquêtes entomo-épidémiologiques en 2O0l pour conforter cette
décision d'arrêt. Les traitements par l'ivermectine devraient néanmoins continuer jusqu 'en 2002 au
moins.

Le bassin du Moyen Nieer

51. La réduction des PAT bruts a été de 69% à Faya sur la Faya (affluent du Niger au Mali).
Toutefois, l'importance des filaires animales sur ce bassin masque les tendances à la baisse des
PAT. Le point de Tienfala a accusé un PAT corrigé pour les espèces de savane de 56 en 1999. Les
résultats épidémiologiques sont généralement bons. Il est recommandé de poursuivre les traitements
larvicides au sol jusqu'en fin 2002 et le TIDC jusqu'en 2002 au moins après appréciation des
résultats des études complémentaires (mésologiques, entomologiques et épidémiologiqueg à mener
en 2001.

Les bassins du Sankarani - Dion - Kourai et Milo

52. La lutte antivectorielle a débuté en mars 1989 et la distribution à grande échelle de
l'ivermectine en 1988 dans les bassins du Milo et à partir de 1990 dans les autres bassins du
Sankarani - Dion - Kourai. Le TIDC y a été institué en t997. Sur le plan entomo-épidémiologique,
la transmission est bien maîtrisée dans ces bassins comparé" uri résultats observés avant les
opérations de lutte. Les PAT corrigés sont négligeables depuis 1993. Au pôint de capture de Lele
sur le Milo, il est de 56 en 1999. On enregistre également une régression des indices
épidémiologiques. Un suivi régulier du TIDC pour améliorer.les taux de cogyertures géographiques
des villages et thérapeutiques des populations a été recommandé.en'lggg àl'équipe-nattrrh" àn,
de consolider les bons résultats observés.

53. Les tendances épidémiologiques sont bonnes sur le Sankarani avec des incidences nulles. Sur
le Dion, la prévalence est de 9,I%o en 1999 à Téré (Fig. 6) avec un taux d'incidence de 0,g%. Les
tendances épidémiologiques sont excellentes dans le bassin du Kourai avec des taux d'incidence
nuls. Les mêmes tendances sont observées dans le bassin du Milo avec des taux d'incidence
avoisinants 0,5Yo voite nuls sauf à Dalagnan où il est de 1,4%o et à Kekouradou où la prévalence est
de l0,loÂ en 1999 mais avec plus de 860Â de réduction par rapport à la prévalence de pré-traitement.

54. Au vu de ce qui précède et en raison de la nécessité de conduire les opérations combinées de
lutte pendant 12 ans,le groupe recommande de poursuivre les traitements larvicides jusqu,en fin
2001 et de mener des enquêtes entomo-épidémiologiques et des études mésologiqu", pJr. Ëonforter
la décision d'arrêt des traitements larvicides en fin 2001 ou leur poursuite pendant là saison sèche
2002. Le TIDC devrait continuer jusqu'en 2002 aumoins.

Les bassins du Niandan - Bale - Kouya

55. Les bassins du Niandan - Kouya - Bale auront 12 ans de lutte combinée (Larvicide +
Ivermectine) en 2001. Les tendances entomo-épidémiologiques sont bonnes : Le pAT corrigé pour
toutes les espèces confondues est égal à 14 sur le point de capture Yiradou et la prévalencJ est de
4,4oÂ à Gbalako avec une incidence nulle dans le bassin du Niandan. Par contre sur le Bale,
I'incidence est égale à 1,03/0 à Borofinia avec une prévalence d,e 2.2Yo en 1999. Le pAT est nul à
Kouya Laya sur le Kouya et la situation épidémiologique est excellente (Incidence nulle et
prévalence égale à 43% à Kouya-Danka avec une bonne tendance épidémiologique).
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56. Sur la base de ces résultats, le groupe recommande de poursuivre les traitements larvicides
jusqu'en mars2002 et de les arrêter si nécessaire à cette date après une analyse détaillée des
nouvelles données entomo-épidémiologiques pour considérer la poursuite du TIDC après 2002.

Les bassins du Kolenté - Kaba - Monso

57. La lutte antivectorielle et la distribution de I'ivermectine ont débuté en 1990 dans les bassins
du Kolenté - Kaba - Mongo. Le TIDC y est institué en 1997. Sur le plan entomo-épidémiologique,
la transmission est bien maîtrisée dans ces bassins comparée aux résultats observés avant les
opérations de lutte et on observe des PAT nuls ou inférieurs à 100. En 1997, les données
épidémiologiques ont montré une bonne tendance dans les prévalences qui ont chuté de plus de
50oZ mais les taux d'incidence étaient préoccupants: 60Â à Sineya et 3,4oÂ à Bade Kanÿ. Les
données épidémiologiques collectées dans d'autres villages en 1999 ont donné de bons resultats
(Saloun Madina : Prévalence : l%o, incidence:0o%, excellente tendance de même qu'à Falandian)
sauf dans un seul village, Kagbelen où la prévalence est de 12,80Â.

58. Un suivi régulier du TIDC pour améliorer les taux de couvertures géographiques des villages
et thérapeutiques des populations est recommandé en raison de la proximité de la Sierra Léone non
traitée pour des raisons d'insécurité. Il est également recommandé de mener des investigations
entomo-épidémiologiques pour préciser le faciès épidémiologique de la maladie avant de prendre la
décision d'arrêt des traitements larvicides en fin 2001. Dans tous les cas, et pour tenir compE de la
proximité de la Sierra Leone, la poursuite du TIDC après cette date est préconisée.

C.2 _ZONES D'INTERVENTIONS SPECIFIQUES SOUS TRAITEMENTS LARVICI"'

59. Le groupe a revu les données entomo-épidémiologiques des bassins encore sous épandages
larvicides combinés à la distribution de l'ivermectine et dont le faciès entomo-épidémiologique
laisse penser qu'ils constitueront néanmoins après la fin du Programme en 2002, des foyers
résiduels.

Les affluents de l'Oti (Kéran - Kara - Mô) au Ghana. Toso et Bénin.

60. La lutte antivectorielle y est effective en l'absence de ré-invasion par les simulies depuis mars
1988. Toutefois, la topographie de la zone limite l'efficacité de cet outil. La couverture par
l'ivermectine est également restée partielle jusqu'à la mise en place du TIDC en 1997. Les rnesures
prises en 1997, notamment l'intensification des prospections et des traitements larvicides Bu sol,
I'extension des traitements larvicides sur la basse Kéran et la basse Kara, le traitement expérimental
de l'Oti à certaines périodes de I'année, I'intensification de la distribution de l'ivermectine ont
commencé à donner de bons résultats. En effet, les résultats entomologiques de 1998 ont été
meilleurs à ceux de t997 dans l'ensemble. Sur la Kéran à Tapoundé et Titira, les PAT bruts en 1998

ont été respectivement de 148 et 241 contre 332 et737 en 1997, soit une réduction de 55 û670Â.
Sur la Kara à Landa-Pozanda et Sarakawa-Kpélou, les PAT bruts ont été de 0 et75 en 1998 contre
52 et 85 en 1997 . Sur la Mô à Bagan et Mô à Mô, les PAT bruts en 1998 ont été de 201 et 15 contre
198 et 165 en 1997. Sur I'ensemble des trois rivières, la réduction a été de 560Â environ en 1998 par
rapport à1997.
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Figure 5 : Situation épidémiologique (97-99) dans le bassin du Niger et affluents en Guinée

Bassin du Niger et affluents en Guinée

Figure 6 : Prédiction de la tendance épidémiologique à Téré sur le Dion en Guinée

Observed versus Predicted trend
Tere (868),Dion basin, Guinea
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Figure 7a Prédiction de la tendance épidémiotogique à Titira sur
aboutissant à un risque de la recrudescence de plus de 20 "/o àla
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61. En 1999, les PAT corrigés (O. volvulu.s) ont été supérieurs à 100 sur un seul point Titira
(Kéran) ; PAT : 154 en 1998 et 128 en 1999. Tous les autres points des affluents de l'Oti (Kéran ,

Kara, Mô) ont des PAT corrigés (O. volvulu.l) inférieurs à 100 en 1999. A Tapoundé par exemple,
sur la haute Kéran le PAT (O. volvulus) était de 91 en 1998 et nul en 1999. L' analyse des résultats
montre que les taux de réduction des PAT bruts de 1999 par rapport aux données de "precontrol', ou
avant les Extensions Sud - Est ont été de 78 à 94yo sur la Kéran, 93 à 99% sur la Kara et gg% à
100% sur la Mô.

62. Sur le plan épidémiologique, les prévalences observées en 199511996 dans ces bassins avaient
révélé une situation d'hyper endémicité dans certains villages : Titira (64,5%) et Sola (57,Iyo) sur la
Kéran, Kadjol II (60,5Yo), Sikan (67,1%) et Touguel (56,6%) sur la Kara. Dans le bassin de la Mo
au Togo, les tendances épidémiologiques étaient excellentes dans les villages indicateurs
d'Aleheride (4,5Yo) et Bagan (9,8%) mais inquiétantes du côté du Ghana à Moala (62%). Les
figures 7a et 7b donnent des prévisions des tendances épidémiologiques dans ces bassins par
rapport aux résultats observés à Titira sur la Kéran. Ces prévisions épidémiologiques montrent que
si toutes les actions entreprises dans ce bassin venaient à s'arrêter en fin 2002, le risque de
recrudescence serait de plus de 20% (Fig. 7a) mais si la lutte antivectorielle s'arrêtait et
l'intensification de la distribution de l'ivermectine se poursuivait jusqu'en 2Ol0,le risque de la
recrudescence serait moins de l%o (Fig. 7b).

63. Les actions spécifiques entreprises dans les affluents de l'Oti, ont eu un impact bénéfique sur
la situation entomologique de la Kara et de la Mô mais elle demeure préoccupante sur la haute
Kéran. La persis'tance de la tiansmission sur la haute Kéran à Titira mérite une attention
particulière. Les tendances des Taux Mensuels de Piqûres (TMP) et des Potentiels Mensuels de
Transmission (PMT) de 1995 à 1999 sur la haute Kéran à Titira montrent que la transmission se
fait toute l'année avec 2 pics, en mai - juin et en octobre - novembre ; ce qui justifie la distribution
ivermectine 2 fois par an qui a été instituée sur l'ensemble du bassin des affluents de l'Oti. Il est
important qu'il y ait une bonne collaboration entre les Equipes nationales du Bénin et du Togo afin
que la distribution de I'ivermectine soit effectuée sur la Kéran et la Kara dans'la même période.

64. En se basant sur ces résultats, le groupe recommande une plus grande coordination des
activités de distribution de l'ivermectine entre les trois pays et particulièrement entre le Bénin et le
Togo dans ces affluents de l'Oti. Il préconise la poursuite des investigations entomologiques
(captures tests, épandages ponctuels de larvicides) sur les affluents hébergeant des populations
simulidiennes susceptibles d'influencer la transmission sur les affluents de l'Oti . Le TIDC devrait
continuer jusqu'en 2010 sur les affluents de l'Oti avec un meilleur recensement des hameaux et
villages pour améliorer la couverture des traitements par l'ivermectine aussi bien au Togo qu'au
Bénin. Une enquête mésologique sur la basse Mô autour de Moala et recensement des hameaux de
la région est vivement recommandée.

Les affluents du Lac Volta Est (Pru) au Ghana.

65. La distribution de l'ivermectine est combinée avec les opérations de lutte antivectorielle sur la
basse Pru dès 1987, et à partir de 1997 le TIDC a été mis en place dans l'ensemble des villages du
bassin de la Pru (Haute et Basse Pru). Bien que les tendances des données entomologiques
observées sur la Pru indiquent une amélioration par rapport à la situation de pré-traitement, la
transmission reste importante à Asubende où le PAT corrigé était passé de 157 en 1997 à 140 en
1998. Sur le plan épidémiologique, la dernière enquête de 1997 a donné une prévalence
standardisée moyenne de 24,7%o pour l'ensemble des trois villages de suivi du complexe
d'Asubende, ce qui représente 7l,2yo de réduction par rapport aux résultats de 1987 avant la lutte.
La CMFL érait de 0,84 mf/b.
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66. La pluviométrie très importante enregistrée en 1999 sur ce bassin a contribüé à la mise en eau
de petits affluents qui ne coulaient pas les années précédentes. Ces affluents ont été mis sous
traitements larvicides aériens. Cette importante pluviométrie a entraîné une augmentation de la
transmission. Le PAT corrigé (O. volvulus) a été de 181 en 1999 contre 140 en 1998. Le taux de
réduction des PAT bruts de 1999 par rapport aux données de "precontrol" est de 84olo. Sur les
autres points de captures des affluents du lac Volta Est (Asukawkaw, Dayi, Kpassa) les PAT (O.
volvulus) ont été inférieurs à 100 au cours des deux dernières années (1998 et 1999). Le taux de
réduction des PAT bruts de 1999 par rapport aux données de "precontrol" a varié de92 àl00o/o.

67. La persistance de la transmission sur la Pru malgré la lutte antivectorielle et la distribution de
l'ivermectine (une fois par an) reste préoccupante. En effet il existe dans la vallée de la Pru, un
brassage important de populations. Les terres étant fertiles, de nouveaux villages se créent et
I'agriculture se développe. Le grand marché de Zambarma sur la route Kintampo - Asubende se

tient une fois par semaine. A ce marché viennent des populations en provenance de toutes les
régions du Ghana pour s'approvisionner en céréales et en divers produits agricoles. Il serait
intéressant de faire une étude socio-démographique dans la zone de la Pru pour étudier les
mouvements de ces populations qui pourraient apporter leurs parasites dans la région et déterminer
comment les traiter à l'ivermectine. Compte tenu de la période de transmission qui s'étend de mars
à décembre, il serait souhaitable de traiter les villages de la Pru à I'ivermectine 2 fois par an, en
mars - avril et en septembre - octobre.

68. Le groupe recommande de mener des études complémentaires pour une meilleure
compréhension du rapport entre les mouvements de3populations humaines et la persistance d'une
mauvaise situation entomo-épidémiologique, de poursuiwe et renforcer les actions en cours (lutte
antivectorielle et distribution ivermectine. La lutte antivectorielle devrait continuer jusqu'en fin
2002. Les populations doivent être sensibilisées pour la réalisation de deux traitements par
l'ivermectine par an de façon à encadrer la période de transmission maximale (ler traitement en
mars-avril et second traitement en octobre-novembre). Il est également recommandé de poursuiwe
au-delà de 2002le TIDC en se basant sur de nouvelles données épidémiologiques et les prévisions
des tendances épidémiologiques en utilisant Onchosim.

Les bassins du Haut Nieer - Mafou

69. La lutte antivectorielle a débuté en mars 1989 dans ce bassin et les traitements par
l'ivermectine la même année. Le TIDC a été mis en place dans tous les villages à partir de 1997.
Malgré une situation entomologique moins satisfaisante que celle des autres bassins de la zone
Ouest, les tendances observées indiquent une amélioration des indices entomologiques dans le
bassin du Mafou où les PAT corrigés de Sérékoroba et Yalawa étaient en dessous de 100 en 1998
(84 et 63 respectivement). En 1999, les PAT corrigés étaient également bons et inférieurs à 100 sauf
à Yalawa où il est de 105 et de 35 pour les espèces de savane uniquement. Sur le plan
épidémiologique, les résultats des enquêtes de 1999 ont révélé une situation stationnaire : A
Sérékoroba, la prévalence est passée à 27,20Â contre 24,20Â en 1997 ; à Yalawa, elle semble
légèrement s'améliorer en passant à 16,20Â contre 25,3o/o en 1997, ailleurs, les prévalences varient
entre 4Yo et 9,lYo en 1999.

70. Le groupe recommande de poursuivre les actions en cours et d'initier des études socio-
démographiques en 2000 afin d'apprécier la couverture en ivermectine. La lutte antivectorielle
devrait continuer jusqu'en fin 2002 et le TIDC au delà de 2002 avec renforcement du taux de
couverture géographique.
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Le bassin du Tinkisso

7l- La lutte antivectorielle a débuté en mars 1989 dans ce bassin mais les Charges
Microfilariennes dans la Communauté (CMFL) observées avant la lutte dans le foyer de Fifa étànt
inférieures à 5mf/b, cette zone n'avait pas été placée sous traitement à grande échelle à
l'ivermectine. Toutefois, les traitements par l'ivermectine ont commencé en 1997 sur la base des
mauvais résultats entomologiques. Les tendances des PAT sont bonnes sauf à Fifa où depuis 1996
les résultats étaient mauvais. En 1998, le PAT corrigé était de 598 à Fifa. Des évaluations
épidémiologiques sont attendues cette année.

72. Le groupe recommande de prendre des dispositions avec les nationaux dans le but de mener
des actions spéciales pour renforcer la couverture des traitements par l'ivermectine : recensement
des hameaux de culture et autres campements temporaires sur l0 km de part et d'autre de la rivière,
études mésologiques pour une amélioration de la couverture à l'ivermectine, formation et
installation de distributeurs communautaires avant la prochaine saison des pluies. Ces actions
dewaient se poursuivre jusqu'en fin2002 et le TIDC après 2002 pendant une période dont la durée
sera déterminée sur la base des résultats des évaluations entomologiques et épidémiologiques et des
prévisions par Onchosim.

Discussions

73. La réunion demande de faire des investigations pour expliquer la situation entomologique sur
'la Dienkoa où 'tln PAT résiduel de 35 a été observé à Lanfier a en 1999, où la transmission etaii nulle
depu.is flusieurs années.

74. Les foyers résiduels uniquement sous traitement ivermectine (la Kulpawn - Mole et du Bui au
Ghana, la Sota - Alibori au Bénin, la moyenne Comoé en Côte d'Ivoire et la Bougouriba au
Burkina ) n'ont pas pu être abordés par le groupe mais, la réunion a réitéré su reco-mandation
d'intensification du traitement par l'ivermectine dans tous ces foyers en conduisant dans un premier
temps un recensement exhaustif des villages éligibles au traitement ivermectine et en utilisant des
nouvelles approches de suivi et de distribution de l'ivermectine pendant des journées décrétées
ONCHO dans les pays concernés.

75. La réunion a recommandé de prévoir dès maintenant la possibilité de poursuivre au moins
pendant la saison sèche de l'an 2003 des traitements larvicides au sol par les équipes nationales
dans les bassins des affluents de l'Oti (Togo, Bénin), Lac Volta Ouest - Pru (Ghanà),- Haut Niger -
Mafou et Tinkisso (Guinée).
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Tableau I : Calendrier d'arrêt des épandages larvicides

BASSINS (PAYS) TNTERVENTIONS

Oueme, Zou, Okpara (Bénin) - Larvicide jusqu'en 2002,
- Etudes complémentaires (mésologiques, entomologiques et
épidémiologiques) en 2001 pour déterminer la poursuite du TIDC après
2002.

Mono-Sio et Lac Volta Est
(Togo, Ghana)

-Arrêt probable des larvicides en 2001,
- Etudes complémentaires en 2001 ; TIDC jusqu'en fin2002 au moins.

Affluents de I'OTI
(Ghana, Togo, Bénin)

- Arrêt des larvicides aériens en fin 2002 avec possibilité de traitements
larvicides au sol pendant la saison sèche de 2003.
- TIDC jusqu'en 2010.

Lac Volta Ouest - Pru
(Ghana)

- Arrêt des larvicides aériens en fin 2002 avec possibilité de traitements
larvicides au sol pendant la saison sèche de 2003.
- TIDC jusqu'en 2005 au moins à considérer après études
complémentaires en 2000 et 2001.

Dienkoa
(Burkina Faso)

- Alrêt probable des larvicides en Fin 2001 ; Etudes complémentaires,
TIDCiusqu'en f,rn 2002 au moins.

Haut Sassandra
(Côte d'Ivoire)

- Arrêt probable des larvicides en fin 2000 après investigations
épidémiologiques autour de Soribabougou. Analyse approfondie des
données, Poursuite du TIDC jusqu'en 2002 aumoins.

Haut Sassandra
(Guinée)

- Arrêt probable deÿIarvicides en Fin 2001 ; Etudes complémentaires
- TIDC jüsqu'en 2002 atmoins.

Moyen Niger (Mali) Arrêt larvicide * Ivermectine en2002. Etudes complémentaires en 2001
pour la poursuite du TIDC

Sankarani - Dion - Kourai
(Guinée)

- Arrêt probable des larvicides et TIDC en fin 2001 après enquêtes
épidémio. Etudes complémentaires en 2001. Si les résultats sont non
satisfaisants, poursuite des larvicides en 2002 et du TIDC en 2002 au
moins.

Milo
(Guinée)

- Arrêt probable des larvicides et TIDCen fin 2001 après enquêtes
épidémio. Etudes complémentaires en 2001. Si les résultats sont non
satisfaisants, poursuite des larvicides en 2002 et du TIDC en 2002 au
moins.

Niandan-Kouya-Bale
(Guinée)

Arrêt des larvicides en mars 2002 après analyse détaillée des données
entomo-épidémiologiques. TIDC j usqu' en frn 2002 au moins.

Haut Niger - Mafou
(Guinée)

- Arrêt des larvicides aériens en fin 2002 avec possibilité de traitements
larvicides au sol pendant la saison sèche de 2003.
- Etudes socio-démographiques pour le renforcement du TIDC à partir
de 2000 et poursuite au delà de2002 à déterminer avec ONCHOSIM
sur la base des résultats épidémio.

Tinkisso
(Guinée)

- Arrêt des larvicides aériens en fin 2002 avec possibilité de traitements
larvicides au sol pendant la saison sèche de 2003.
- Etudes socio-démographiques pour le renforcement du TIDC à partir
de 2000 et poursuite au delà de2002 à déterminer avec ONCHOSIM
sur la base des résultats épidémio.

Kolente-Kaba-Mongo
(Guinée)

Arrêt probable des larvicides en fin 2001 après investigations entomo-
épidémio. pour préciser le faciès épidémio. Etude de la possibilité de ré-
invasion à partir de la Sierra Leone. TIDC après 2002.
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C.3 - CRITERBS ET MODALITES D'ARRET DB LA DISTRIBUTION DE
L'IVERMECTINE.

76. Le groupe après avoir considéré la stratégie de lutte dans les differents bassins, a défini les
cinq critères liés suivants :

1- Prévalence et incidence: La tendance des prévalences de l'infection observées pendant la
période de distribution de l'ivermectine doit être régressive et tendre vers 0 ; la dernière
valeur observée doit être inferieure à 5 % et l'incidence de l'infection nulle.

2- Taux d'infectivité des mouches : Le seuil du taux d'infectivité observé dans les lots de
broyats de têtes de simulies doit être inférieur ou égal à 0,5 femelles infectieuses par 1000
femelles capturées ;

3- Taux de couverture géographique : 100 %o des villages éligibles doivent être couverts à
chaque traitement.

4- Taux de couverture thérapeutique : Le taux de couverture thérapeutique de chaque village
éligible doit être au moins de 65 Yo à chaque traitement.

5- Durée du traitement à I 'ivermectine : La durée du traitement dépend de la stratégie observée
dans chaque bassin:

- 12 ans au moins dans les bassins sous ivermectine + larvicides
- 15 ans au moins dans les zones sous ivermectine seule

Modalités d'arrêt

77. Le groupe a préconisé une sensibilisation des communautés villageoises, des agents de santé,
des décideurs et des partenaires sur l'arrêt du traitement ivermectine, et il a suggéré de procéder à
cet arrêt par district et bassin suivant les critères mentionnés ci-dessus. Il faudra tenir compte au
moins des résultats de quatre évaluations épidémiologiques consécutives indiquant une tendance
régressive de la prévalence au seuil de moins 5%o et une incidence nulle à la dernière évaluation. Si
les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, il est recommandé de procéder à des études
complémentaires (épidémiologiques, entomologiques et sociologiques) en vue d'identifier les
raisons et d'assurer un suivi régulier du traitement en vue d 'une analyse approfondie pour une prise
de décision d 'arrêt.

Calendrier du TIDC après 2002 et directives pour son arrêt

78. Compte tenu de la complexité de la question et des informations nécessaires pour ces
décisions ll a été retenu que chaque équipe nationale procède à une analyse de la situation par
bassin, district et village en tenant compte des critères retenus et propose le calendrier de traitement
après 2002 et les directives pour son arrêt. L 'OCP devra pour cela fournir aux pays dans les brefs
délais les données du traitement par les équipes mobiles nécessaires à cette analyse.

79. Après I'arrêt du traitement à l'ivermectine par les équipes mobiles, un nombre relativement
élevé de villages et hameaux ont été sélectionnés pour le TIDC dans les pays OCP. L 'identification
de ces villages n'a pas obéi à des critères précis préalablement établis. Cette situation compromet la
gestion de certaines données et leur utilisation pour la prise de décisions. A cet effet, le groupe
recommande que (a) les équipes nationales en collaboration avec OCP définissent les critères plus
précis d'éligibilité des villages au TIDC pendant la prochaine réunion des coordonnateurs de Mai
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2000; (b) les équipes nationales procèdent dès Juin 2000 à Ia révision de la liste des villages avec le
niveau opérationnel en tenant compte de ces critéres.

80. Le maintien des acquis de la lutte contre l'onchocercose se fera par la mise en oeuvre correcte
du TIDC. Etant donné les difficultés qu'éprouvent les équipes nationales à élaborer des projets de

recherche opérationnelle, il importe de développer leur capacité dans ce domaine (OCP - décembre
2001)

Discussions

81. La réunion a noté que les critères ou paramètres utilisés pour aider à prendre la décision
d'arrêt du traitement par l'ivermectine (Prévalence et Incidence) peuvent.être mal interprété à cause
de l'effet de masque que peut produire le traitement par l'ivermectine. De plus, le point à partir
duquel il est décidé qu'un bassin a bénéficié pleinement des 12 ou 15 ans de distribution de

, l'ivermectine.n'est pas clairement défini étant donné que les 100% de couverture des villages dans

un bassin peuvent ne pas être atteints pendant plusieurs années. La réunion recommande de revoir
tous ces critères selon les stratégies appliquées dans chaque zoîe et refaire des prévisions de

tendances épidémiologiques en utilisant Onchosim basées sur les données entomo-
épidémiologiques et des taux de couverture (thérapeutique et géographique).

82. La réunion recommande qu'une analyse de la situation du TIDC soit effectuée par bassin,
district et village dans chaque pays en tenant compte des données longitudinales entomo-
épidémiologiques, des taux de couverture thérapeutiques et géographiques afin de proposer un
caleriCrier.d'arrêt drir,TIDC après 2002 et les directives appropriées.

C.4 - INTEGRATION EFFECTIVE DES ACTIVITES RESIDUELLES DE LUTTE
CONTRE, L'ONCHOCERCOSE DANS LES SYSTEMES NATIONATX DE SANTE

83. Le groupe a passé en revue les différentes activités transférées aux pays et a procédé à une
analyse consignée dans le tableau 2 du degré de transfert et d'intégration de ses activités dans les

systèmes nationaux de santé.

84. Le groupe recommande de poursurvre
les pays des modules de formation et des

épidémiologiques.

les formations sur le terrain et rendre disponibles dans

outils simples de collectes et d'analyse des données

Discussions

85. L'intégration effective des activités résiduelles Oncho fait face à plusieurs problèmes dont les

ressources financières. La responsabilité de la prise en charge effective des activités n'est pas

clairement définie. Etant donné que l'onchocercose constitue maintenant une maladie en déclin
dans les Pays du Programme, on note généralement un manque de volonté politique pour la prise en
charge effective des activités. Les pays doivent définir clairement comment ils comptent
entreprendre cette intégration.



Tableau 2 : Transfert et Intégration

Domaines Activités Degré
transfert

Degré
intégration

Problèmes Solutions

TIDC .Commande

Formation

. Collecte/Analyse

Suivi/Supervision

+++

+++

.H

++

++

++

+

#

. Mauvaise
estimation des
besoins en
ivermectine surtout
au niveau
opérationnel
. Nouveaux outils
non disponibles dans
tous les pays

. Indisponibilité /
Non uniformisation
des outils de collecte
au niveau des pays
. Volume de données
à collecter très
important

.Insuffisance des
moyens logistiques
.Non intégration du
suivi/ supervision au
niveau opérationnel

. Renforcer les
compétences des
agents de santé et
des distributeurs

. Rendre disponible
les modules

. Améliorer le suivi,
la supervision et la
collecte
. Simplifier les
données à collecter

.Plaidoyer au
niveau des
décideurs

Surveillance/
Evaluation
épidémio.

Formation
Equipement

Techniques

++
#

++

+
++

#

. Nouveau module
non transferé
.Equipes
décentralisées ne
planifient pas et ne
prennent pas de
décisions
. Equipes initiées à
DEC sauf Sierra
Léone et Guinée-Bis.

. Accélérer révision
du module
. Evaluer les
compétences
. Formation
médecins de district

. Poursuite DEC

Information .Données de base
OCP
.Equipement
.Formation

++

++
++

. Complexité des
outils transférés
. Non maîtrise des
techniques par les
équipes nationales
. GPS hors usage

. Simplification des
outils
. Renforcement des
compétences nat.

. Achat de GPS
Surveillance
errtomo.

. Formation
( sur surveillance
et nuisance )

Equipement

+++

+++

. Non
décentralisation de
I'activité au niveau
opérationnel
. Non disponibilité
modules au rriveau
des pays

. Accélérer la
décentralisation

. Rendre disponible
les rnodules au
niveau des pays
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C.5 - PROPOSITION D' UN SCENARIO DETAILLE DE DESENGAGEMENT DEFINITIF
DE L'OCP

86. Le groupe, sur la base des documents provenant des réunions antérieures notamment la
réunion sur les recherches opérationnelles et stratégies de 1997, a considéré l'importance du
problème et a suggéré la mise en place d'un Comité souverain de désengagement définitif de
I'OCP avant la fin de 2000. Ce comité qui pourrait être composé de 5 personnes dont trois
administrateurs (l d'AFRO, I du Siège à GENEVE et lde I'OCP) et deux techniciens de I'OCP,
fera une étude et une proposition détaillées de la situation à soumettre à I'OMS et au Comité
Conjoint du Programme. Ce comité aura également pour rôle d'exécuter après soumission et
approbation, les recommandations retenues et sera chargé de sensibiliser les Pays.

Désengagement technique

87. Epidémiologie : Après 2002 les activités essentielles consisteront en : une surveillance /
Evaluation épidémiologique active des villages sentinelles et au traitement à l'ivermectine. Le
groupe insiste sur la mise en æuvre du plan de transfert (plan élaboré par chaque pays en 1996) de
ces activités dans les pays et l'évaluation de cette activité avant 200l.Il est recommandé que I'OCP
continue de soutenir ces activités (Evaluations épidémiologiques et TIDC) sur le plan logistique et
financier jusqu'en décembre 2001 et que les activités d'évaluation du transfert et de recherches
opérationnelles soient poursuivies jusqu'en Décembre 2002.

88. Entomologle : Après 2002 les activités essentielles consisteront à faire de la surveillance
entomologiquè et des traitentents au sol. Pour ce faire il est préconisé : la formation de nouveaux
entomologistes nationâux en 20Ol,l'initiation d'un forum OCP- entomologistes nationaux pour
renforcer les contacts avec les anciens déjà formés et la création d'un poste d'entomologiste
médical au Centre de Surveillance pluripathologique, poste déjà recommandé lors de la réunion des
zones de VCU. Ces activités continueront à être prises en charge par I'OCP jusqu'à la fin en 2002.

89. Hydrologie : 49 balises OCP et 6 autres non OCP sont utilisées par le prograrnme
actuellement. Des contacts sont pris avec l'Organisation Mondiale de la Météorologie ainsi que les
pays pour la possibilité d'utilisation des balises à la fin de I'OCP. La limite au niveau des pays
résulte des coûts de location et d'entretien et aussi de leur faible utilisation des données
hydrologiques en temps réel. Etant donné la nécessité de transferer les données hydrologiques aux
Etats, il est demandé à l'Hydrologue de I'OCP d'établir un calendrier de ce transfert et d'examiner
la requête du Projet AOC-HYCOS pour l'exploitation de 15 balises OCP après 2002.

90. Hydrobiologie : Les dispositions sont prises pour que les hydrobiologistes nationaux déjà
formés et régulièrement recyclés soient impliqués dans le projet de suivi de la biodiversité initié par
le Fond Mondial pour l'environnement.

91. Gestion des données : L'OCP devra continuer d'élaborer des outils simples d'exploitation des
données et de les mettre à la disposition des Equipes nationales. Le transfert des données et les
formations en cours doivent être renforcés pour que les pays puissent effectivement utiliser les
données par le biais de ces outils simples d'exploitation. Ces activités devraient être complàement
mises en place en collaboration avec les Pays avant décembre 2001 néanmoins, un suivi est
nécessaire jusqu' en Septembre 2002.

92. D'une manière générale, le maintien des acquis de la lutte contre l'onchocercose se fera par la
mise en oeuvre correcte de ces activités. Etant donné les difficultés qu'éprouvent les équipes
nationales à élaborer des projets de recherche opérationnelle, il importe que l'OCP les aide à travers
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des formations pour développer leur capacité dans ce domaine et, les incite à soumettre des projets
de recherche financé par I'OCP ou par I'OMS/TDR.

Désengagement du personnel

93. Deux catégories de personnels sont à considérer : (a) les personnels détachés par les Etats qui
devront rejoignent leurs structures nationales d'origine ; et (b) les personnels non àétachés pu. i",
Etats qu'il faut aider à trouver si possible des postes ailleurs.

94. Les activités de sensibilisation effectuées par l'équipe en charge doivent être poursuivies. De
plus, des moyens financiers doivent être trouvés pour former et préparer certaines catégories de
personnels à leur reconversion (exemple de captureurs devenant des chauffeurs).

Désengagement financier

95. Il a été suggéré que le Programme informe, dès cette année zOOO,les Pays participants du
désengagement financier définitif de I'OCP. Le Programme devrait égalemeni aider les pays à
préparer des projets viables et attractifs dans le domaine de la lutte contre l'onchocercose et
sensibiliser les donateurs lors du CCP sur I'appui dont les Etats auront besoin pour assurer la
continuation des activités résiduelles.

Désensaeement logistique et matériel

96. le groupe s'est appuyé sur les travaux d'un groupe de réflexion sur le même sujet en 1997 (cf.
Rapport de la réunion sur les recherches et stratégies de 1997, document page 35 

"i 
fO;. En teniint

compte de l'évolution de la situation à I'OCP, le groupe a apporté des modifications aux points 2, 7
et 10 de ce rapport.

97. Au point 2b,le groupe recommande que le laboratoire ADN et son équipement fassent partie
intégrante du centre de surveillance et de Lutte pluripathologique.

98. Le groupe recommande de modifier le point 7 et que les équipements de laboratoire dans les
bases servent en priorité à approvisionner le Centre de Surveillarce èt de Lutte Pluripathologique et
les Equipes nationales.

99. En ce qui concerne les insecticides, point 10, le groupe recommande que les dispositions
soient prises pour éviter des stocks importants de ces produits à la fin du programme. Néanmoins,
les stocks restants pourraient être mis à la disposition d'Institutions ae iante publique pour les
insecticides chimiques (permethrine, vectron) ou pourraient servir à la lutte contre la nuisance
simulidienne pour les insecticides biologiques (B.t H-14) .

100. En outre le groupe à juger nécessaire que le point de la situation des locaux de chacune des
bases ocP soit fait avec documents juridiques à l'appui avant fin 2001.

101. Dans le cadre de la sensibilisation des pays participants en vue d'obtenir le soutien et les
facilités d'exécution des actions liées à la fermeture de I'OCP, il est recommandé : (a) qu ,une

lettre de la direction OCP soit adressée aux ministres de la santé des I I pays avec un canevas et un
chronogramme d 'arrêt des differentes activités ; (b) qu 'une visite d 'information des responsables
de haut niveau de I 'OCP soit organisée au niveau des pays pour rencontrer les ministres dè la santé
et les principaux partenaires qui soutiennent les activités de lutte contre I 'onchocercose-
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D. RECOMMÀNDATIONS

1. Poursuivre les épandages larvicides et considérer leurs arrêts en 2001 si les résultats des

évaluations épidémiologiques complémentaires et des enquêtes mésologiques dans les bassins du
Mono - Sio et Lac Volta Est (Togo, Ghana), Dienkoa (Burkina Faso), Sassandra (Côte d'Ivoire),
Sankarani - Dion - Kourai, Milo et Kolente - Kaba - Mongo (Guinée) sont satisfaisants. (OCP,
Coordinations Nationales (CN))

2. Poursuivre les épandages larvicides et considérer leurs arrêts en fin 2002 dans les bassins de

l'Ouemé, Zou, Okpara (Bénin), Affluents de l'Oti (Togo, Bénin), Lac Volta Ouest - Pru (Ghana),
Moyen Niger (Mali), Niandan - Kouya - Balé , Haut Niger - Mafou et Tinkisso (Guinée). (OCP,
CN)

Plan d'actions spécifiques

3. Considérer la possibilité de poursuivre au moins pendant la saison sèche de I'an 2003 des

traitements larvicides au sol par les équipes nationales dans les bassins des affluents de l'Oti (Togo,
Bénin), Lac Volta Ouest - Pru (Ghana), Haut Niger - Mafou et Tinkisso (Guinée). (OCP, CN)

4. Conduire avant la fin de I'an 2000 des études socio-démographiques pour améliorer la
couverture géographique des villages à mettre sous TIDC et assurer un suivi renforcé du TIDC
dans les bassins des affluents de l'Oti (Togo, Bénin), Lac Volta Ouest - Pru (Ghana), Haut Niger -
Mafou et Tinkisso (Guinée). (OCP, CN)

Arrêt de la distribution de l'ivermectine

5. Procéder dans chaque Pays à une analyse de la situation du TIDC par bassin, district et village
en tenant compte des données longitudinales entomo-épidémiologiques, des taux de couverture
thérapeutiques et géographiques afin de proposer un calendrier d'arrêt du TIDC après 2002 et les

directives appropriées. (CN, OCP)

6. Revoir dans chaque Pays la liste des villages à mettre effectivement sous TIDC avec le niveau
opérationnel en tenant compte des critères précis d'éligibilité des villages au TIDC.(CN, OCP)

7. Développer les capacités des équipes nationales à élaborer des projets de recherches

opératiorurelles. (OCP, CN)

Intégration effective des activités Oncho dans les systèmes nationaux de santé

8. Accélérer la révision et la production des modules de formation OCP et les rendre

disponibles dans les Pays participants au niveau central et périphérique.(OCP, CN)

9. Renforcer les compétences des agents de santé et des distributeurs afin d'améliorer le suivi, la

supervision et Ia collecte des données dans le cadre de l'intégration du TIDC. (CN)

10. Simplifier les outils de collecte et d'analyse des données épidémiologiques afin d'accélérer la
décentralisation et l'intégration effective au niveau central et périphérique dans les Pays

participants. (OCP, CN)
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Désengaqement définitif de l'OCP

11. Sensibiliser dès 2000 les Pays participants sur le désengagement déhnitif de I'OCP en 2OO2
(ocP,cN)

12. Mettre en place dès 2001 en collaboration avec AFRO et HQ un comité souverain pour établir
un scénario de désengagement définitif de I'OCP et l'exécuter dans les moindres détails. (DIR
ocP)
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17- Dr J.-B. Roungou, OTD/AFRO

Coordonnateurs Nationaux
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Annexe

8.2. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Lundi 27.03.2000: 15H-18H, Pause Café de f 6H30 à 16H45

l. Ouverture de la réunion par le Directeur du Programme

2. Revue des points saillants du CCE et du CCP de 1999: Dir, l0'

3. Adoption de l'ordre du jour provisoire : CVCU, 5'

4. Revue des recommandations de la réunion de l'année passée : GBIS, r0'

5. Plan d'action de l'unité PET pour 2000-2001: CpETai, 10,

6. Plan d'action de l'unité VCU pour 2000-2001: CVCU, 10,

7. Situation entomologique dans lazone Est : CAT EST, l0'

8. Situation entomologique dans lazone Ouest : CAT OUEST, 10'

9. Résultats épidémiologiques : CPETai, l0'

10. Questions relatives au TIDC : Or Siamevi, 10'"

1 1. Mouvement des simulies et impact sur les activités/résultats VCU : Dr Bissan, l0'

12. outils ADN dans la perspective de la surveillance post-ocp : Dr Toé, 10'

13. Résultats des études conduites par les entomologistes nationaux :

Dr Akpoboua, l0'

14. Recherche sur les Macrofilaricides et études de la résistance à l'ivermectine : Drs Lazdins,
Awadzi, Boakye et Ahmed : 20'

15. Discussions : 30'

Mardi 28.03.2000 : 8H-12H et 15H-18H. Pauses Café de 15' à 10H et 16H30
16. Travaux des groupes I et 2 sur les objectifs 1 à 4
16.1. Plénière de suivi des travaux de groupe à 17H30

Mercredi 29.03.2000 : 8H-l2H et 15H-18H. Pauses Café de 15' à 10H et 16H30
17 . Suite des travaux des groupes I et 2 sur les objectifs 3 et 4, début de l'objectif 5 par les deux

groupes et rédaction des recommandations 8H00 - 12H00
18. Résultats des travaux de groupe en session plénière : l5H
19. ConclusionsetRecommandations
20. Clôture
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Annexe

8.3. OBJECTIFS SPECIFIQUES DES TRAVAUX DE GROUPE

1.- Analyser pour une prise de décisions, le calendrier d'arrêt des épandages larvicides dans les
bassins des extensions sud et ouest avant la fin du Programme en2002.

Revue et analyse intégrée détaillée des données entomo-épidémiologiques des bassins sous
épandages larvicides en tenant compte des critères d'arrêt des traitements larvicides ;
Revue du calendrier d'arrêt des épandages larvicides ; Proposition de stratégies
appropriées applicables après I'arrêt des épandages larvicides (Etudes de post-trailement
larvicide, poursuite du traitement par l'ivermectine ou surveillance épidémiologique).

Déterminer les critères et les modalités d'arrêt de la distribution de l'ivermectine.

Revue des données existantes sur le traitement par l'ivermectine dans les dffirents bassins
(début de la distribution de l'ivermectine, nombre de traitements effectués, taux de
couvertures thérapeutiques et géographiques, données épidémiologiques) ; Etablissement
des critères et modalités d'arrêt de la distribution de I'ivermectine selon la stratégie de lutte
utilisée dans chaque bassin et, selon les prédictions du modèle épidémiologique
ONCHOSIM, proposition d'un calendrier de traitements par l'ivermectine après 2002 et de
directives pour I'arrêt de ces traitements.

3.- Proposer un plan d'actions spécifiques pour la maîtrise de-la transmission dans les zones
d'ombre.

Identifier/recenser les questions qui se posent après une revue détaillée des données
entomo-épidémiologiques recueillies dans les zones d'ombre ; Proposer si nécessabe des
études spéciales; Etoblir un plan adapté de traitements larvicides et d'intensification des
traitements par l'ivermectine en veillant au respect du nombre de traitements recomtnandés
et en ossurant une couverture géographique totale et une couverture thérapeutique la plus
élevée possible; Recommander pour chaque cas les actions à mener après 2002, les études
spéciales et les évaluations spécifiques nécessaires permettant de s'ossurer de l'atteiate des
objectifs visés.

4.- Définir les principales orientations de l'intégration effective des activités résiduelles de lutte
contre l'onchocercose dans les systèmes nationaux de santé.

Analyse (pays par pays) de l'état d'avancement du transfert, de I'intégration et de la prise
en charge effective des activités résiduelles par les pays participants ; Identification des
contraintes; Proposition de solutions concrètes à appliquer en vue de l'omélioration du
TIDC, la planification et l'exécution efficace des activités d'évaluotion ou de surveillance
entomo-épidémiologique et leur intégration dans les sysTèmes de santé.

5.- Proposer un scénario détaillé de désengagement définitif de I'OCP en se basant sur les
discussions et recommandations antérieures.


