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Point 7 de I'ordre du jour provisoire

Le Président indépendant transmet au Conité conjoint de Coordination
pour étude, à sa troisième session, re rapport du Groupe écologique,
après examen par Ie Comité drOrientation qui a formuté les commentaires

suivants :

"Le Comité d'Orientation a examiné te rapport préparé par le
Groupe écologique pour le comité conjoint de coordination. Notant
que Ie DI J. Lee quitte les fonctions de président du Groupe, le
comité tient à dire combien il apprécie res services rendus par re
Dr Lee depuis que le Groupe écorogique est entré en activité.

Estimant que 1'une des fonctions du Groupe est de stimuter de
fructueux échanges de vues, te comité a pris connaissance avec
plaisir de ses observations concernant rractivité du programme de
Lutte contre 1'onchocercose et des organismes qui y participent.
IItientcependantàpréciser1espointssuivants

(a) Là où ir est question d'une race résistante à ra maladie, iI
faut bien comprendre qu'i1 s'agit d'une race trypano-torérante
du type N'dama.

(b) Au sujet de 1'étude sur la maîtrise de I'eau, il faut noter
qu'i1 existe un rapport et des reconmandations préparés par re
Dr Hess, ancien membre du Groupe écotogique, qui a visité Ia
zone du Programme au titre de consultant. La situation est
très complexe et une étude à ce sujet est en cours en un site
de la zor,e. Sl Ia construction d'un barrage provoque I'inondation
de nombreux sites en amont, toute modlfication ou érimination
d'un site donné peut faire baisser le niveau en amont, exposant
ainsi drautres sites.

Remerciant le Groupe écorogique pour son travail, le comité
d'Orientation a approuvé le voeu du Groupe concernant une coopération
plus étroite avec Ie Comité consultatif scientifique et techni.que et
avec le Groupe consurtatif sur re Dévetoppement économique.



PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LIONCIIOCERCOSE

DANS IA
REGION DU BASSIN DE I,A VOLTA

BAPPoRT DU GROUPE ECOIOGIQUE

Ouverture de 1a session

Le Groupe écologique (CU) a été convoqué par le Dr James A. Lee, de la Banque mondiale,
qui a également présidé la réunion. Certains changenents sont intervenus dans la composition
du Groupe depuis la dernière réunion en application de 1a règle limitant 1e mandat des membres
à deux ans.

Souhaitant la bienvenue aux dé1égués, le Président a exprimé sa satisfaction de voir que
la totalité des membres étaient présents, et notarEtent 1e Dr P. G. Janssens, président du
Cornité consultatif scientifique et technique (CCST) de 1rOCp, ainsi que les nouveaux membres :
le Professeur Hynes (Canada) et le Dr Vandamaele, représentant le pNUD à titre temporaire. Le
Président a aussi souhaité la bienvenue à M. G. Pennacchi.o, membre du Comité dt0rientation de
1rOCP, venu en qualité drobservateur, à M. J. E. Walsh, entomologiste de l'gCp sur le terrain
et à M. D. Marr, du secrétariat de 1t0Cp.

Lrordre du jour étab1i par 1e Président a été adopté eË divers documents techniques ont
été distribués aux membres. 11 a été décidé que 1e compte rendu de 1a réunion serait rédigé
conjointement Par le Dr Smith et le Dr Lee. Le Dr Janssens a proposé quton utilise un système
de numérotage pour tous les documents du Groupe écologique.

Le Président a annoncé quril participait pour 1a dernière fois à une réunion du Groupe;
en effet, lraccumulation des tâches dont i1 est chargé lrobligeait à quitter le Groupe, dont
iI a assumé Ia présidence pendant deux ans et demi.

Examen du mandat du Groupe

La lecture du mandat par 1es membres a été suivie dtun débat. Pour le Dr Hynes (nouveau
membre), ce mandat est un Peu vague. Des membres anciens ont évoqué 1a récenËe réunion conjointe
du Groupe et du CCST à Genève, au cours de laquelIe une discussion prolongée a eu lieu au
sujet drune duplication des travaux du GE et du CCST; il a été reconnu lors de cette réunion
que même sril peut y avoir un chevauchement drintérêts entre les deux organes, il nten résuL-
tera Pas nécessairement une duplication dractivités. La réunion conjointe a estimé qu'il y
aurait davantage de risques de duplication entre le GE et le Groupe consultatif sur 1e déve-
loppement économique (GCDE), particulièrement en ce qui concerne 1e développement socio-
éconornlque. M. Pennacchio a rappelé que 1e GCDE, récement créé, a tenu sa première réunion
à Genève en juinl à son avis, le GE devrait disposer des comptes rendus de cette réunion dès
que possible.

Revue des activités du Groupe

Le Dr Lee a évoqué en détail les activiEés passées du GE, en particulier à f intention
des nouveaux membres. 11 a souligné qutau cours des deux premières années 1e Groupe a princi-
Palement consacré ses efforËs à 1a surveillance biologique, conformément au paragraphe a) de
son mandat. L|OCP a accepté drune manière générale Ies avis donnés en matière de surveillance
de lrenvironnement et 1es modifications proposées aux spécifications du Programme de lutte
contre lronchocercose, ce qui a été dtune grande utilité pour le Programme. M. Marr a souligné
que la surveillance se fait indépendarmenÈ des opérations dtépandage et que la plupart des
reconrnandati.ons du GE onÈ été appliquées quand 1a chose a été possible.

Le Dr Worthington a soulevé 1a questlon de la maîtrise de lteau en tant que moyen à long
terme de localiser et de combattre Simulium damnosum tout en renforçant les possibilités de



Peuplen:ent et drexploitation agricole des va1lées fluviales. Lrétude de ces possibilités avait
été recommandée par le GE dès sa première réunion, mais jusqu'ici 1'0CP nta guère donné suite
aux recofltrnandations faites à ce sujet. En ce qui concerne 1es problèmes de peuplement, drune
imPortance fondamentale lors de 1a formulation de considérations et avis en matière drécologie,
1e Président a indiqué que la récente visite faite par le Dr Smith dans 1es zones couvertes
par IrOCP avait permis dtobtenir les seules informations concrètes dont 1e GE dispose jusqurici
au sujct des plans et des stratégies de peuplement intéressant 1e Ghana, 1a Haute-Volta et Ia
Côte drlvoire.

Le Dr Smith a ensuite décrit en détai1 certaines phases de sa visite sur le terrain, ayant
fait lrobjet de comptes rendus dont Ie Groupe avait déjà pris connaissance. 11 a souligné que
1e Programme de lutte contre ltonchocercose en est encore à ses phases initiales, et qutil en
est de même du programtre de développement économique, dont on pense qutil stétalera sur une
période de 2O ans. LrOCP estime que les premi.ers résultats obtenus justifient 1'optimisme et
prévoiÈ que 1es territoires couverts par la phase I pourraient être bientôt ouverts à des pro-
jets de peuplement assez intensif. LrOCP continuant à exécuter son programme cofltrne prévu, on
Peut Penser que 1es zones couvertes par les phases II et III feront ltobjet de décisions ana-
logues. I1 est certain quton devrait maintenant planifier sans tarder le développement écono-
mique des zones fluviales intéressées, qui couvrent près de 7OO OOO km2 dans sept pays
drAfrique occidentale - Bénin, Côte dtlvoire, Ghana, Haute-Vo1ta, Ma1i, Niger, Togo (volr rap-
port FAO/BIRD d'octobre L975). Sril est urgent dtévaluer les ressources naturelles et de com-
prendre la situation socio-és6n6mfque dans le cas des régions à population clairsemée du nord
du Ghana, i1 lrest tout autant dans 1e cas de la région, fortement peuplée, du nord de la
Côte drlvoire. La complexité de 1a situation ressort bien du prograrrune ivoirien de cinq ans
concernant le repeuplement de 1a région des rivières Bandama Blanc et Bou, au sud de Korhogo.
Ce sera le premier exemple concret de repeuplemenE drune zone qui avait été complètement aban-
donnée à cause de lronchocercose. Les industries agricoles quton se propose de mettre en place
comPrennent une usine de purée de tomate, un élevage de bovins drune race afri-caine résistante
à lronchocercose et des cultures maraîchères cormnerciales. Les gens qui stinstalleront dans
cette région seront des volontaj.res; ce seront des personnes ne possédant pas de terres, et
qui voudront trouver un emploi salarié dans cette zone nouvelIe. Une demande au pNUD drassis-
tance Pour 1a planification de ce projet de repeuplement est en préparation, et on espère quril
lui sera donné une suite favorable. 1

Les zones de 1a Haute-Volta intéressées par les projets de peuplement ne sont pas dntière-
ment désertes; on y trouve quelques groupes gui cultivenE des portions de terre au bordide
lteau et sracconrnodent de la maladie. Néanmoins une mi.se en valeur plus intensive des t{rres,
avec emploi de moyens modernes, exigera un accroissemenË de lteffectif des agriculteurs] ce qui
ne pourra se faire sans apport de nouveaux habitants. Dans ces conditions, i1 conviend.rd de
planifier et de régler soi.gneusement 1es mouvements de population.

Selon le Dr Smith, IrOCP accorde une importance considérable, peut-êLre excessive,iau
repeuplement des zones fluviales libérées de lronchocercose et aux profits économiques [u'ap-portera leur mise en valeur. On soutient, au même propos, que les plateaux sont srr.pe.rp!-és, 

"equi a pour effet de dégrader 1es so1s, et que des profits économiques seront reLirés du trans-
fert de population des plateaux aux zones fluviales. En ce qui concerne beaucoup dtendroiEs
qutil a visités, un tel raisonnement nrest pas valable; dans de nombreuses zones de hautes
terres les sols sont meilleurs que ceux des zones fluviales mal drainées. Avec un programme
prévoyant lrutilisation de semences améliorées, lrintroduction de nouvelles cultures, la pro-
tection cles récoltes, lremploi drengrais de prix raisonnable et le recours à des crédits agri-
coles, on Pourrait assurer aux hautes terres un développement comparable à celui des zones flu-
viales développées.

Les membres du GE ont été heureux de recevoir des informations concrètes sur les sEraté-
gies de peuplement, et ceux dtentre eux qui ont visité La zore de lrOCp ont en généra1 approuvé
lrappréciation portée par Ie Dr Smith sur lrenvironnement et Ies possibilités de développement.
Tous les membres du Groupe ont estimé que si Ie GE doit fournir des avis sur 1es aspects socio-
économiques du peuplement des terres, il faudra qutil reste bien informé de ce qui se passe
dans les zones couvertes par 1rOCP.
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Examen complet des acti vités opéraEionnelles de IrOCP

M. ÿJa1sh assisté par M. Ivlarr a passé en revue les opérations de lIOCP. Certains tableaux
et graphiques ont été distribués aux membres du Groupe.

M. tüalsh a donné un aperçu de lrévoluËion des activités de lutte aérienne depuis le débuÈ
du Progranune. Drune manière générale, le Progranune de destruction des larves par aéronef se
déroule sans accroc depuis février 1975. Dans certaines zones (Bandama 81anc, etc.), Ces trai-
tements hebdomadaires ont lieu depuis cette date alors que dans drautres (cours septentrional
et moyen de Ia Volta Noire), lrabsence de simulies a permis à ltunité de Lutte antivectorielle
drinterrompre ses opérations larvicides jusqutà 12 semaines d'affilée.

11 a été présenté des informati.ons concernant Sanendeni Pont sur la Volta Noire et lron
a estimé qurà cet emplacement 1es opérations ont très probablement petmis drinterrompre tout
à fait la transmission dtOnchocerca volvulus.

En dépit drinterruptions prolongées de la lutte, des résultats similaires ont été obtenus
dans toute 7a zone de la falaise de Banfora. Les données concernant 1e cours moyen de la Volta
Noire reflètent également une situation satisfaisante (ttabéré Radier, Diébougoupont, Mombello),
la transmission ayant certainement été ramenée à un faible ni.veau. Là encore, il a été pos-
sible drinterrompre 1es activités de 1uÈte dans 1a zone.

Dans la partie méridionale de la vallée de la Volta Noire où se trouve
de rapides du Bui qui s'étend sur plus de 80 km, la lutte srest révélée plus
lton a pu réduire le taux dragressivité de plus de lo %, iL est certain que
nta pas encore été interrompue à Cache.

Ie vaste réseau
difficile. Si

1a transmission

Les résultats ont été très satisfaisants dans la vallée de la Comoé, sauf dans 1e secteur
du Pont de la Léraba où une réinvasion a eu lieu pendant la saison des pluies, tant en 1975quren 1976. Cette observation vaut également pour 1a valIée du Bandama. Dans les zones réen-vahies, les simuli.es sont pratiquement confinées à 1a frange de forêt riveraine où la trans-
mission demeure toutefois très intense. I'Ia1gré tout, la superficie réenvahie ne représente
qurune petite Partie de lrensemble de La zone où se déroulent Ies opérations de lutte.
Etudes sur la réinvasion

11 a été expliqué quraprès la réinvasion de certaines zones pendant la saison des pluies
de 1975, un Programme détaillé de recherches a été établi pour 1a saison de 1976 au cas où unenouvelle réinvasion aurait 1ieu. En ltoccurrence, i1 y a bien eu en 1976 une réinvasion quisrest produite approximativement aux mêmes périodes eÈ aux mêmes endroits que celle de 1975.11 a été alors entrePris des investigations détaillées qui ont consisté notamment à i) captu-rer ces simulies chaque jour en huit emplacements des zones du Bandama (r) et du pont de raLéraba (rr); ii) disséquer avec soin les simulies capturées pour détermination d'âge etétudesparasitologiques; iii) faire proliférer des simulies capturées dans 1a nature pour obtenir deslarves en vue de leur identification cytotaxonomique; iv) conserver du matériel por.r. études
en sPectroscopie aux rayons x; v) faire des études détai11ées de cytotaxonomie classique sur1es simulies envahissantes; vi) faire des études taxonomiques numériques; vii)..rr"r,rrr"action de lutte expérimentale dans une zone soupçonnée drètre 

'.r.r. "or.". de simulies; viii)faire des études de piégeage aérien et de direction eÈ de vitesse du venr.

Drune manière générale, Ies résultats des recherches ont été très satisfaisanLs. Les cap-tures quotidiennes dans 1es zones r et rr présentaient des caractéri.stiques très semblableset, à des points de caPture distants de 170 km, il a été enregistré des fluctuations de popu-lation similaires.

Les dissections ont montré que la plupart, sinon la totalité, des simulies envahissantesétaient âgées. Quant aux expériences de reproductlon réalisées par 1e Dr J. N. Raybould(membre du personnel de ltocP), elles ont donné les meilleurs résultats. Les éEudes cytotaxo-nomiques faites sur le matérie1 obtenu par le Dr c. vajime (membre du personnel de lrocp) et.1e Dr QuilLévéré (oRsroM) ont permis d'établir que les sinulies envahissantes appartenaient
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toutes aux cytotypesrrNile, eÈ "Sirbarr. De grandes quantités de matérie1 ont été spécialement
conservées en vue drétudes en sPectroscopie aux rayons X, dont les résultats ne sont pas
encore connus. Le Dr Quillévéré et le Dr Garms (consultant) ont fait des études détai11ées
de taxonomie classique et réa1isé des mesures précises sur 1es simulies envahissantes, etleurs travaux ont fourni de très utiles informations qui corroborent les résultats des études
cytotaxonomiques du Dr Vajime. Une action de lutte expérimentale sur le Bandama septentrional
a donné des résultats exceptionnels dans la zone visée où le nombre des simulies est demeuré
très bas pendant six semaines au moins après 1a fin de lrexpérience. Toutefois, aucun résul-
tat mesurable nra été enregistré dans 1a zone de 1tOCP. Des constatations ultérieures ont
montré que dans 1a zone de lutte expérimentale le cytotype étaitrtBandama'r. Des études de pié-
geage aérien et de détermination de la direction et de la vitesse du vent, faites à 1'aide
{run appareil Doppler Radar, étaient en cours au moment de la réunion.

I1 ressort assez clairement de ces invest
origine dans la savane et non dans 1a forêt et
les zones I et II proviennent des mêmes source
influencés par des facteurs météorologiques. E
zones de phase II ont eu un te1 succès eL que
trouvent dans les zones orientales non visées
ltouest pour gagner Ie Ghana, il esE probable
phase I viennent de lrouest.

igations que 1es cytotypes envahissants onÿ leur
lron pense que les réinvasions constatées'dans

s et que les mouvemenÈs des simulies sont
tant donné que les opérations de lutte dans la
1es vastes populations de S. damnosum qui se
par la lutte ne se sont pas déplacées vers
que les simulies qui envahissent la zone de

Les résultats préliminaires des études sur la direction et la vitesse du vent donnent à
Penser que si, au cours de la période de réinvasion, le vent venait principalement du sud-
ouest (mousson), sa direction stest déplacée plusieurs fois à lrouest ou au nord-ouest. Lrun
des cytotypes envahissants,'rSi-rbarr, est largemenL répandu dans la partie occidentale de prin-
cipales zones envahies. Dans lrouest de la zone de phase III, la lutte pourrait éliminer le
problème, ou du moins réduire considérablement la réinvasion.

Au cas où une réinvasion des zones I et II surviendrait de nouveau en 1977, une action de
lutte expérimentale de six sernaines dans les vallées de la Sassandra et de 1a Marahoé, au sud-
ouest de Korhogo, fournirait drutiles informations. De toute façon, 1a vallée du Nzi sera
traitée et 1977 puisque crest 1à que 1a chlorphoxine doit être éprouvée sur le terrain dans 1e
cadre drun essai de grande envergure. On a souligné 1a nécessité de poursuivre 1es recherches
biologiques sur tous 1es aspects de la biologi e de S. damnosum en mettant lraccent surladét.er-
mination des cytotypes et 1 rétablissement de cartes de distribution qui ne doit pas être limité
à la zone de lrOCP.

Le Programme de lutte proposé dans les rapports de mission de ltAssisÈance préparatoire
aux C,ouvernements devrait être appliqué au moins jusqutà ce que les opérations de 1a phase III
se soient déroulées pendant une année complète. Passé ce délai, on aura assimilé les leçons
des opérations entreprises jusquralors et formulé des recommandations sur ltampleur des acti-
vités futures.

Le Groupe a fait observer que 1es habitudes migra toires de Simulium damnosum devaient
faire
dans
logie

lrobjet drétudes plus approfondies et quril convenait drinclure dtautres entomologistes
le personnel de IrOCP afin drétudier cette question, ainsi que drauÈres aspects de 1réco-
des simulies.

Examen des activités futures de IrOCP

Le Prograrmre OCP de Surveillance biologique a été examiné. Le Professeur Hynes a exprimé
lravis que des échantillonnages de sections de rivière non traitées, effectués pendant24heures
à intervalles spécifiés, sont nécessaires pour réfuter les allégations conunequoi lrinsecticide
a provoqué des dommages au milieu aquatique. 11 a suggéré que IiOCP engage un biologiste pour
ce travail au cas où les équipes actuelles ne pourraient sten charger. La possibilité a été
évoquée de mettre à contribution, pour 1e prélèvement dréchantillons dans les rivières de 1a

zone non traitée de phase III, les hélicoptères supplément.aires dont on disposera en décembre
quand deux contractants opéreront.
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Les membres du Groupe écologique ont pris connaLssance drun rapport détailIé sur les
résulËats dressais de chlorphoxime à petite échelle, comparant ltensemble des effets de ce
produit avec ceux de lrAbate. Ces essais ont montré que la chlorphoxime, larvicide aussi effi-
cace que lrAbat,e contre S. damnosum, paraît être plus toxique à 1tégard des organismes non
cibles. 11 est donc nécessaire drentreprendre un essai de 1a chlorphoxime à grande échelle
pour voir dans queIle mesure ce produit répond aux exigences opérationnelles; toutefois, eu
égard à ses effets, qui peuvent être plus inporÈants sur le plan de irécologie, on a demandé,
au préalable, lravis du Groupe écologique. Celui-ci a donné son approbation, sous réserve que
toutes précautions solent prises pour limiter les éventuels effets nuisibles drun te1 essai.

Le Professeur Hynes a émis lropinion qutil faudrait srefforcer de produire un insecticide
spécifiquemenE destiné à Luer les larves de Simulium damnosum , qui agiraiE autant que possible
au niveau stomacal. I1 faudrait que le produit soit constitué de particules ayant un diamètre
drenviron 10 microns pour répondre aux habitudes alimentaires des larves de simulies et une
densité qui leur Permette de flott.er dans lreau afin de pouvoir atteindre les larves. I1 reste
évidenrnent le danger que les particules traversent très vite le conduit digestif pour en res-
sortir sous forme de particules plus grandes drenviron 80 à 1OO microns de diamètre qui pour-
raient être avalées par drautres organismes aquatiques.

Le Dr Lee a demandé si 1es captures de poissons avaient diminué depuis la mise en route
des opérations drépandage. M. t'trarr et M. I{alsh ont dit qutil n'avait pas été constaté jusqu'à
Présent dreffets dommageabLes sur les poissons. M. Marr a souligné que lrhabitude tradition-
ne1le des pêcheurs locaux de se servir de poison venait compliquer 1a situation. Plus grave
encore, il est fait usage pour la capture du fretin de moustiquaires en nylon exËrêmement peu
dégradables, ce qui pourrait avoir à la longue des effets désastreux sur Ie nombre de poissons.
Le Dr üIorËhington a fait observer que même si ltinsecËicide ntaffecÈait pas directement la
population de poissons, il pourrait 1a compromettre indirectement en réduisant 1e nombredtor-
ganismes dont elle se nourrit.

Activités futures du Groupe éco1ogique

Le Dr Janssens a estimé que 1es membres du Groupe devraient stimuler 1es recherches sur
place en se rendanE dans la zone du projet pour discuter des problèmes avec les scientifiques
locaux, harassés de travail.

Le Dr Vandemaele a exprimé lravis qutil faudrait au Groupe écologique de plus amples ren-
seignements sur 1a naEure et lrenvergure des actions en cours et projetées draménagement du
sol et de maîtrise de lreau dans les aires llbérées de lronchocercose pour être en mesuredtap-
précier Ies incldences écologiques des actions de ce genre.

Le Groupe a désigné le Dr Snith ou 1e Dr Vandemaele, ou Le successeur de ce dernier, corme
son représentant auprès du GCDE (Groupe consultatif sur 1e Développement économique) et le
Dr l,Iorthington colune son représenEant à la première réunion du CCST (Genève, 2 novembre L976),
étant entendu que ce serait. le Professeur Hynes qui 1ry représenteraiÈ par 1a suite.

Le Dr Worthington a suggéré que 1e Groupe écologique srefforce dteffectuer une projection
dans un horizon de 2O ans de lrutllisation du sol et de lreau dans 1a zone de ltOCp en postu-
lant un accroissement notable de la population et un développement sensible de f irrigation.
Les changements intervenus dans 1récologie humaine ne pouvanE rDanquer de se répercuter à leur
tour sur lrenvironnement, il esE indispensable de se placer dans la perspective du moyen au
long terme Pour s'assurer que les schémas de développement économique ne soient pas donura-
geables aux systèmes écologiques vitaux et au bien-être social.

Futures visites dans la zone de 1rOCp

Le Groupe a recoryTmandé le calendrier suivant de visites dans la zone dropérations

Epandages - le Dr Vandemaele ou son successeur,
mars-avril 1977

t

I

1
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Surveillance du milieu aquatique - le Professeur Hynes en saison sèche,
avril-mai 1977

Aspects rrcolonisaÈion des terresrl
1a saison humide, octobre 1977.

le Dr lJorthington et 1e Dr Smith à la fin de "

4. Evaluation de 1'OCP par le Groupe plénier en avril 1978.

Prochaine réunion du Groupe écologique

Réunion conjointe avec le CCST et réunions indépendantes du Groupe écologique à Genève du
ler au 3 mars 1977.

Autres tions

M. Pennacchio a suggéré que Ies dates de toutes les réunions en rapport avec lrOCP soient
corununiquées une année dravance. Le Groupe a appuyé cette suggestion.

Le Président a remercié M. Pennacchio des dispositions quril a prises pour accueillir 1e
Groupe écologique. 11 a, drautre part, remercié le personnel de secrétariat du PNUD desrafraî-
chissements qutil a fait servir et M. Pennacchio de la réception qutil a organisée. LeDrLee
a également remercié M. Pennacchio dtavoi.r consacré tout son temps à la réunion du Groupe éco-
logique. M. Pennacchio a dit que 1a réunion avait éÈé des plus enrichissantes et qurelle lui
facilitera beaucoup lraccomplissement de son travail coûme membre du Comité drorientation.

Les membres du Groupe ont rernercié le Dr Lee du concours qutil leur a apporté en prési-
dant la réunion.
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