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]NIBODUCTION

Ia d,er.rxiène rérxrion tles Conités Nationaux pour Ia lutte contre
llOnchocercose du Prograr,rme Oé,lgtte contre ltOrchocercose stest tenue
à Cotonou du 6 au B juin 1978. (1)

Ie séance d.lor:verture au d.ébut de 1aque1le un filn exposant le
problène de llonchocercose a été présenté, a été honorée par la présence
d.e nombreux tlignitaires d.e la République Populaire d.u 3énin et membres du
corps cliplornatique. Son &cellence Monsieur Issifou Bouraim4r lvllnistre
cle 1a Santé publique du Bénin, a souhaité la bienvenue an:x clé1égués et a
oou1igpé ltimFortance d.u Prograune de trutte contre l,Onchocercose pour
tous les pays en cause ainsi que ce1Ie des rencontres annuelles des
Conités Nationau:r de lutte contre ltOnchocercose. Le Dlrecteur du Enogramne,
I{onsi.eur Mare Ls. Bazln répond.ait'à }taltocution du ltinistre par un tliscor:rs
clont le texte est joint 

"rl-rrrrr"*".(2)

EÏ,ECîION DU BIMEAU

Son &ccelIence L'Ionsj-eur Issifou Bouraimar &linisüre tle Ia Ssnté
publique ctu Bénin a été élu Président à ltunanimité. Le Docter.rr Yahaya
Tounlcara, Secrétaire dtEtat â 1a §anté publique et aux Affaires sociales
clu Niger et Ie Colone1 J.8.3. Asafu-Adjaye, Dlrecteur Exécutif du Secréta-
riat National de lutte contre lfOnchocercose du Ghana, ont été é1us
vice-présldents et }e Docteur l(arsa, Directeur du ttépartement dtépitlémio-
logie au Uiinistère d.e la S4n1§ publiqué, des Âffaires sociales et de la
Promotion féninine du Togo, rapporteur.

O,?NRE DU JOTJR

lrordre du jour (annexe :) a éte adopté.

RIP?oit[ SUl? LES ACIIVIIES DU I{IOGRI].0,18 AU COURS DES SiX I,.[oIs 5COûI;E§

?assant en lelrue Ies activités du Pro6ramme, 1_e Direoter:r êlu
Frograme j-rrforne les CItrO qutau cours des six p::emiers mois 1es équlpes
éplclénlologi-ques ont entamé Ier;r der:xiène vi.site dans 1a zone de Ia Phase I.
Ïa restructuration d.u réseau d.e sr-sveillance entomologique, ltamorce du
trai.tement d.es cours dleau de la zone d.textension en Côte dtlvolre et 1a
préparation dtun projet cle Bapport dtEValuation sur 1es activités tles
premlères anâées du Psogrsmms ont égaJ-ement eu lieu au cours de cette
même pérlode,

Une évaluation entouologique a révé1é qutau cours des trols premi-ers
mols de 1978, Ie nombre de uouches a partout cônsid.érablement diminué et
qurappareument aucune f,ransm:lssion nta eu 1ieu. T,es pluies ont eormencé
slx semalnes plus tôf que prévr et 1es premiers signes de réinvasion ont été
signalés 1e 10 arÉl1. Des plans dtétucle de ce phénomène ont été i:médiate-
ment mis sur pied. Le mod.e de sr:rveillance est 1e même que celui des années
passées. I,e traj-tement cte Ia lWarahoué avait procluit r:n effet bénéflque sur
1a vaIIée de la Iéraba et on espère tj-rer dtautres avantages du traitement
de Ia sassandra dont Ia sr:rvei-llance cormencera 1e 6 juin r9z8.

(r)
Q)

1)
2)

liste des participants (annexe
Discours d.l ouvertr:re (annexe
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Pour répondre ar:x besoins tte llextension cles aetivités du Progrrtnme
en Côte tl I lvolre et por.m mener à bien les recherches dans les zones
drortension d,emandées par fg Ghana, Ie Togo -et Ie Bénin, dont on avalt
corvenu au Comlté Conjolnt d.e Coortlination (CCC), Ie réseau de sr:rreil-1ance
entomologique existant a été modifié. tre nombre total de sous-secteurs
a été porté d,e 22 à 25. Des discussions ont lieu avec les autorités
nationales sur 1es structures et ressourôes adtlitionnelles nécessaires à
mettre en place dans les cli.fférents pa,ys.

Ies opérations aériennes se sont déroulées normalement. Un
technlcien a été nononé à îama1e potlr renforcer 1es opérations à partir
de cette base. Un accord satisfaisant avec Ie contractant a été atteint
au sujet de llinterprétation du tenps de vo1 alnsi que pour ltachat et la
ctlst"ibution du carburant.

A son der:xlème passage, ItUnité d'EValuation Elidémiologlque a
vlsité 5 villages dans 1a 3or:gor.ulba, J clans Ia volta noiré et L ttans
1a Vs115. de Ia Iéraba en Haute-Volta et 2 autres au Ghana. A une
exception près, aucune modiflcation notoire nra été obsenrée en ce qu1
concerne Ies cas Sraves dans ces vi-llages ; chez 1es jeunes, la rnaladie
ne stest pas aggravée, cornme on aurait pu sty attendre en liabsence de
surveillance, et chez 1es enfants cle molns de ! ans, on a noté une nette
aoélioration d.e la situation. Au cours de Ia première vlsite effectuée
dans 10 vlIIages du Sorgou et A3 de ltAtakora au Bénin, on a rernarqué
que 1a charge nicrofilarienne était faibte comparée à 1a prévalence et
que leetaux d.e cécité étalent réduits. Hui.t villages ont égalenent été
exanlnés dans Ie bassin tle Ia Pendjarl en mai, corm.e llont étO fe villages
d.ans Ia région de 1a ÿoIta au Ghana, Ces résültats sont encore en cours
d I analyse,

l'Unité a également procétté à des nod.u].ectomies et a collaboré
avec des chercher:rs allemands à llessal dlune nouvelle méthode d.lexamen
parasitologique. Des tésts à 1a Suz:am'ine et à partir dtune assocj-ation DEC
levamisol-e ont continué. trtünité a apporté son aid.e à IIOCCGE dans ce qul
touchai-t au d.onaine ophtalmologique d.lune étude entreprise à 1a denande du
gouvernement Ïvoirien d.ans la zone d.,extension. ne uêmer une attentiontout particulière a été apportée au renforcement du Cenür.e de Recherche
Chtmietfu§rapeutique de îanrale au Ghana dans 1e but de trouver un médlcamentqui poumait éventuellenent être utillsé d.ans Ia zone du programnê. r€, mise
au polnt d.'un prograrme de chjmiothérapie plus intensif est en cours
d.lexamen et i-I est prévu de tenir une réunion d.e travai.l en Alsiqse ayecles pays, Ie Programe IDR et les flmes pharmaceutiques pour mettre aupoint un prograuae d.taction chiffré. Cette réunion pourràit avoir lieu
en novembre 1978.

Pour ce qui est d.es insecticides de remplacement, une rér:ni.on detravall va se tenlr à Genève en juillet 19?8 avec Ies fi-rmes lndustrlelles.
En matlère d.e surveillance aquatlque, la réunion annuelle des

hytlrobiologistes stest tenue à Ouagadou€ou en janvier et a eonclu ses
trarraux par des reconmand.ations sur ltheure, les sites et 1a fréquence
à adopter pour la surrreillance tles invertébrés et des poissons dans les
zolres d.u Programme et drextension.
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l,Unité de Développement Eeononique a procédé à Ia collec,.te ctes
informations et à Ia survelllance ctes projets de développement dans la
zone d.e I!OC? en \rue d.e 1a préparation d.u rapport de 1978. En mars, r:n
adminlstrater-r tle Santé publique a été recruté por.rr llUnité. Ie soclologue
a été pendant J mois en position de d.étachement por:r tiavailler avee
lrFquipe d'EValuation Econonique cle la Banque mond.iale. 11 est prérm que
lrUnité entreprenne des étuttes sr:r Ie rôIe des femmes dans Ie proces$ls
tte cléveloppement et sur lrévolution démographique ou Ia migratj.on de la
main d.toeu\Ee dans la zone clu ProgIame.

Comme prouis au Koweit, Ie Progrârnme avait préparé un clocment sur
sa pôlitique de formation. Ce docrment avalt été dlstrlbuté à tous les
pays. fu Directer.u du Progrânme stest également rendant dans Ia plupart
d.es capitales pour en discuter et de nombrer.l:r pays ont comméné de présenter
un nombre croissant de cantlidats à des bourses de fo::rration.

Sur 1e plan budgétai-re, 1es comptes défi-nj-tifs cle I,année 19?71 c[os
au 30 janvier 1978 nontrent que les cl.épenses réeIles se sont élevées à
{i10rl-74.760 soit d.onc une économie nette d,e !i2.428.729. Por.rr 19T8, nous
prévoyons déjà ctes économies de ltordre de::i1.Too.ooo. ?our ce qui est
d.e la période 19BO à 19851 1es besoi.ns de fonds semblent devoir être en
très nette ar.lgmentation par rapport à ceux de 1a première tranche. Compte
teau de l'fu:flation et de lrextension d.e la zoae, on esti-ue que ltaccrois-
sement pourrait être de 15ü.

Er ce qui concerne lttnformation, 1e Plogranrrne était représenté
à lrAssemblée Généra]-e de ltUR[iVA qui srest tenue à Ioné, où ltattention
requise a été accordée au rôIe des rad.ios rurales d.ans la zone de IIOCP.
It a été reconrmand.é qutun représentant de Ia radio rurale solt inclus dans
les Comités Nationaux pour la lutte contre ltorrchocercose. Au mois dtarmil
une grantle réunion publique dtinfomation était organisée en collaboratlon
avee Ie gouvernement de 1a fuute-Volta et ltAVV. Des séances de fi'lms
étaient organisées à [apale au Ghana et à Bobo-Dioulasso en llaute-Volta.
Egal-enent des reporters cle 1a BBC, de Rattio trbance et du Bureau National
dtlnforuation du Canacla visitaient Ia zone «iu ?pogra.rme.

Ia dlscussion des prineiparrx points du rapport a été particuli-ère-
ment eonstructive et a notamnent porté sur :

La réinvasion
Ia nécesslté pour 1es pilotes d.e prévenir à tenrps 1es

autorités nationales de toutes acti'rités sur 1es aéroports,
partieulièrenrent à ltatterissage

") la recherche chim:iothérapique.

a) Ia réinvasion. Ia réinvaslon des ]Ia1léeb de Ia lspflemn et d.e 1a
léraba a de notnreau été si6na1ée cette arurée. A Ia suite des résultats
obtenus ltan dernier suj-te à un traitement expérimental de 1a ilIarahoué
et tle la Sassandrar olr pense qaintenant que ce.s cours d.leau &Ëlsant partle
de La.zone d.rqltension en CQte dtlvoire. leur traltement aeræàit-aonner
lieu à une aloélioration tle Ia siürat-ion sur Ia Band.ama et 1a Iéraba.

")
b)
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Peut-êbe des avantages cle même rrature slétendronf éga].ement;!.r Bagoé au
MaJ.i.r nals on ne peut pas encore êtare hès précis, 11 a noté que, a3-ors
quli-I e:rlste ôes sLei.liürdes dans 1e mode cle réinrrasion cltune aru:ée sur
1'autre, LL y a ausôi ttes différences qui proviennent ttes diverses condl-
tions hydrologiquesr 11 nlest donc pas possible tté prévoir ce qul ÿa se
passer. tres recherches entreprises se poursuivent.

b) Coorclination enE:e pllotes et autorités nationg.les. Ie déIéer.ré du
Îüiger a tenu à ocprimer Le mécontentement de son gorrrernement dtun
incid.ent sulnÿenu à Itaéroport de Gaya où un pilotel'1e 28 mars 1978
a posé son apBareil sans autorisation cles autorltés. Cet incident stétait
ttéJà prodult à La îapoa en J)77 et le dé1égué, approuvé par 1es auüres
ttélégationsr a tLenandé que des dlspositions soient prises par Ie Programme
Ie plus tôt possible pour éviter 1a répétition de tels falts, qul seraient
de nature à nethe en cause Ia sécurité des Etats et entrained.es consé-
quenees fâcheuses pour Ies piJ-otes eux-mêmes. Diverses solutlons ont été
proposéesr y compris lrétablissemént et Ia notiJication à ltavance de plans
de vo1 selon un calendrler précis. Ceci malheureusement, est incompatible
avec la souplesse tlont doivent srentourer 1es opérations d.tépanclages pour
sradapter à des cônd.itions climatlques ehangeantes et à des débits d.e cours
dreau irréguliers. Le Directeur du Proefamne sfest alors engagé à faire
proeéder à une enquête détai11ée sur 1es incictènts signalés et à rendre
compte anlx autorités du Niger à Ia fois des falts et des mésures qutil
compte prendre pour en éviter à lravenir 1e renouvellenent,

") Ia recherche chj.uiothérapique. Tæs effor.ts renouvelés du Plogranrme en rrue
d.taccélére1a mise au polnt dtun médlcament approprié sont appréciés, notamment
1e projet d.e réunion a.trec Ies firnes pharmaceutiques. Ires besoins d.tun tel
médLcament dépassaient d.railleurs Ie cadre des pa;.s concernés par 1e Progra^me
et le'narché potentiel pour ce médicoment pouvait en réaIj-té se révéler plus
ÿaste. Bout dernea d.onc être nis en oeuvre pour tester les effets des diffé-
rents dosages des nédica.nents déjà existants afin de réduire les effets
second.aires et de voir jusqulà quel point les médicaments mj-s au point por:r
dlautres maladj-es poumaient servir. Ia coopérati-on avee 1es autres i.r:stitu-
tlons de Ia zone derrra se poursuivrc avec lroCCGtr en particuU-er, pour mener
à blen Ies essais de métticauents.

Ïe reeours à la nédeêlne tzaditionnolle rlans 1è,ttaiteaent de ltonchocercosea été évoqué par d.e nombreuses déIégations qr:,C. attacheraient un gralxd pr:x À un
encoüragement de 1a part du Progranrme aux efforts déjà en courg danS certains
paÿsr 11 semble toutefois diJficlle à 1t0CP (le subvenir d.irectement aux
besoins des instituts mais un te1 soutien por.rmait ôtre pris en consid.ération
par 1e Bureau réglona]. pour ltAfrique qui sera saisi du souhait des délégués.
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D(POSES DES COI{TTES NATIOIIAI]X

Chaque Con:ité'National a fait r.rn orposé sur ses activités depuis
la dernière réunion. Les toctes d,e ces arposés figurent en arurexe 41.

DSTEIOPPETmITT EC ONOIITQUE

Ies dlscussions ont porté essentiellement sur 2 polnts:

a) Ia fo:me et Ie contenu du rapport annuel ;

b) 1es se:rrlces que 1'unité tte Développeuerrt Fæonomique poumait
rendre an.l:r pays d.u Programe.

tr'orBe et contenu du rapport ann}el

Un tté1égué a proposé que d.ans sa présentatlon, Ie rapport comprenne
trols parties :

(i) sj-tuation générale et évolution cte Ia politique économique et
des stratégies de développement dans Ia zone onchocerquien:re
de chaque pays

(ri) re\rue ttes projets nouveaux entrepris tlepuls Ie précéclent rapport

(ffi) conclusi-ons et, éventuellement, mr se en évid.ence cles projets qui
nlont pu être exécutés et indication d.e ces raisons.

Cette nanj-ère de voir, approuvé par ltensemble d.es déIégatlons, nlexc1ut
évldement pas que 1e rô1e d.e ltUnité demeure essentielleuenü ].acollecte et 1a
dlsséuination cl.e lti.nfo:mati-on sur Ie développement écononlque clans la zone d,u
?rograme et ce, au bénéfice d.e toutes 1es parties er:gagées dans ocp.

Ïa forme du rapport dépentt d.ans une J.arge mesure de la quantité et cle laquaIlté des ir:for"nations fousnies au Pnogra.rorae. Tre Programe toutefois nta
pas tle préférence, ltessentlel étant que 1a fo:me flnale retenue coz"respond.ele mieux aurc préoccupations des Etats sa.Tts que pour autant 1e rapport d.àvienne
une reproductlon pure et simFle d.es opinions reçues.

T,tUnité por.rrait-eIIe tteüenlr un inte:médiaire entre 1es pays et 1es
serYices de flnancement ? Non. Chaque pays demeure 1e seu]. reàponsable de
sa poJ-ltique et de ses slratégies d.e développement de ses zones onchocerquiennes.

h Cependant, i.I a été générelement admis que lrUnité de Developpement
üconoqique poi.rrait utilement fajre autre chose ôe plus o*ue 1a collecte etIa présentation de ltinfo:mation. Une des rôIes supplénéntaires por:mait ôtred'assister les pays dans 1e développenont et 1a planificatlon de leurs zones
onchocerquier::res, en agissant à leur côté un peu coûlne cles consultants
pour des études précises notamment celles destinées à valoriser 1es investis-
sements dans la zone oncho.

lL,e res.*é de ltintervention du N:ger a été préparé par 1es
soi.ns du seerétariat.
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H(tuvsïoNS

Ectension des zones des pa.ys 3e 11OCP

Après un bref rappel de la clécisj-on du
fait 1e point des actions entreprises depuis

CCC au Koweit, 1e Progra.me
lors pour Ia mettre en oeurre.

Au Bénin. la zone dlextension coulæe 25.OOo fu2. le problème essentiel
est 1e nanque dtaccès atl:c stations hSnitrométriques existantes et celles à
créer.ainsi qutà certains points de capture sélectioru:és, Ltouverture dtun nou-
veau S/secteur à Parakou pè:mettra de finaliserles étud.es entomologiques et
épldériologi-ques qui ont dénarré cette année. T.,e personnel techniquè est en
voie de recrutement.

E)r Côte dl Ïvoire la uise en place des lnfrashrrctwes est achevée.
le. s/s@ est opératlon::e1. re secteur de Korhogo et Ie
S,/seeter.r de Dabakala'seront transférés clès le 30 jul11et 1978-à Bor:aké où
un 1ocal a été trouvé. tre personnel technique est enti.èrement recruté.
Itévaluation entomologique a cormencé d.epuis mars 19T8. T,es traitements
des bassins de 1a lrfara]roué et ctu Sassand.ra ont débuté respectivement le
25 âvtj-j- 1978 et 1e 6 juin lg71. ra superficie de ltextension colmre
11o.ooo Io2 portant ainsi à 220.000 isn2 1a superficie totale eoncernée
par Ia lutte contre llOnchocercose en Côte d,Ivoire.

Au Ghana l'extension intéresse les zones occidentale et orientale
du lac'Vo1ta; soit 42.000 1@2 des régions de Bror4g et Ahafo et de 1a Yolta
Régj.on. De nets progrès ont été aceomplis d.ans 1e donaine de Ia coJ.lecte
cles données épittéuiologiques et entomologiques. ?or-rr d.es raisons logistiques
(nanque de locar.x et absence d.e te:rains dtatterrlssage) le nouveau Srlsecte,o,
qul remplace Yendi, a été installé à I{ohoe au lieu de Taslkan.

Au ToAo. Ia zone dlextenslon couïre 23.OOO fuz. Ta base ttu S/sss1sur.
est à Àtatcpa.mé. Djfférentes étud.es entomologi-ques et épidéniologi-ques restent
à effectuer. tre début tle l'évaiuation entomologique est prérme d.ans 1a
tleurième qulnzaine cl.e juin 1978,

E): ce qui concerne 1e l&aii oceidentale. son extension srintègre dans
ceLle d.es zones trors hograrffi

Ire Sénéga1 et la Guinée avaient envoyé tles obserrateurs à la rér.m:ion
d.e Cotonou.

Dr 20 au 22 mars 19ZB le MaIi avait abrité une réunion de concertation
cles 3 pays concernés. Le représentant d.e Ia Guinée a fait état des contacts
de 1r0l{S pris avec les autorités guinéennes. Suite à ees contacts, un plan
de travail a été arrêté pour coapléter les études entomologiques et épidén:lo-
loglques en fonction d,es critères de 1t0CP et déterminer Ia limite Suà aes
cytotypes de savane en Guinée. lfobseryateur guinéen obse:sre que Itétud.e dés
errtensions semble se poursuirre d.e nanière indépendante du ?rograme acüreI.



Une coordinatlon d.es actlons enf,re 1es différentes cel1u1es de It OI.§ est
à rechercher et i1 exprime 1e souhait que Ie prograr,rme dtextenslon soitfiis en place rapid,ement. I,e représentant du Sénégal a fait un exposé sur
1a participation d,e son pays à la réunion d.e Bamako. À ltlssue de cette
Térl1oT, r:ne requâte officielle a été introduite auprès du Bursau régional.
Au Sénéga1, plusieurs actj-vités sont en cours pou" ré,rn:r à bref aélàl 1es
données susceptibles d.e pe:metire un d.émarrage rapide de 1a campagne, qui
intéresse une superficie de 3J.ooo lan2. 11 ;tagii notaranent :

- d.e La prospection, avec le concours de It IRO Bouaké, en septembre
1978 du réseau sdrologique du Sénéga1 oriental ;

- dlétudes trydrologi.ques par ITORSTOI,J ;

- tllétudes ophtal-nrologiques par I,OCCGE ;

- du recycla8e d.u personnel- entomologlque à It rRo de Bouaké,

trrobse:crrateur stest féIici.té que, de 1tavis du Dr Le Berper 1e Sénéga1 estprêt pour 1e lancement des opérations.

Au cours des discussions, la déIégation clu 3énin a falt valojr que Iasuperficie proposée poul llextension de sa zone était inférieure à ceilequtelle avait denandée (9o.ooo 7m2 au lieu cle 25.ooo 1o2) et a souhaité que
fel finif,s Sud coinciile avec 1a limite réeIle du blotope d.es Simu]-ies de savane.Ï1 a été répond.u que pour J-a preni-ère partie cles étuàes aü 3énin, Ie Comité
ConJoint de Coordination avait retenu unu superficie d.e 25,o00 hnâ conprise
enf,re 70 et Bo latitude'Nord et que 1,Unité Èpf aét":minera 1a linite SuA aelronchocercose d.ès 1929.

ï€ Dr Grantl renrésentant clu Bureau régional confirue que depuis 1a
réunion fls Bpmako clu 20 narsr le Bureau réglàna1 a été saj.si drune demandeforrelIe d.e ces Etats. Ie Dr tre Serre a éie choisi pour coordonner 1esactivités pour Je gomple du Br"reau régional à partir de Genève. Un d.ocumentsera sounls au Conité Conjoint de Cooidination-lors d.e sa réunion ae Ioné-en
d'écenbre.l978 pour d.écider de ce qui peut et doit être fait. Les parties -
intéressées ttécid.eront si eI1es optent ou non pour un programne sé|aré.Ilassociation de Ia Gambie et 1a fuinée 6issau-ar.uc éfuâes-d.rextensions
est en cours dlexamea par 1e h le Belre.

FORI,{ATION

- f,e rapport sur 1e problème de fo:emation dans le cadre du hogranne d.eÏartte conhe ltonchocereose avait é;é distribué arr:r pays participaits et avaitfait lrobjet de discussions détailJ.ées avec 1a plupart-deÂ autorLtés nati-onales.le fonds clont dlspose lrocP ne représentant qurilr petlt pourcentage de ce quipeut être obtenu d.tautres solrrces au seln d.e ltol.[S, courrà ]-e Bureàu régionarpour ltAftique et Ie Progra.me Spécial OI{S de Recberche et de Formation
concernant 1es L[a1ad.ies tbopicales par erenple, alnsi que de sources dtaidebilatéraIe. ce rapport, ainsi- que 1a visitè eifectuée dans 1es pays;*'i;Directeur du Programre, a suscité un nonbre accru de d.ernandes de bourses.
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Déjà depuis uars 1978, 1es pays avaient comnencé de sor-mettre Ies noms
de candidats d.ans différentes disciplines nota.uraent 1a Guinée (ZO;.
Ia Tanzanie (z), re Gnana (l)r re Bénin (z), Ie Ni6er (2), r" ûieérra (r),
Ie îogo (1), sans compter les étudiants proposés par 1a Côte dtlvoire pour
des stages d.tentomologie pendant Ia périotle d.es ÿacances scolaires.

Le Programre a entreprls de satisfalre ces d.emand.es à mesr.ue qutelles
sont présentées.

BAPP0RI DtEÿÀlU/iIIOlü DE ItOC?

Ï,e nirecteur du Progra.rære expl-i-que qutil stagit 1à dtun prenier projet
de rapport. Ï"re d.oeument a été largement distribué et des conmentaires
eotmlencent à parvenir de ItOl'IS, des raerabres du Cou1té dlOrientation et du
BrEeau régiona'l . Ün groupe d.e personnalités scientifiques srétait réwri à
Ouagatlor.rgou au début du mois de naj. et avait étudié Ie contenu techn:ique du
d.ocunent. 11 est prérnr que eette première version sera revue dans 1e sens
dlun allègement du texte principal, d.tr:n renforcement des annexes et drune
mise en valeur p1üs nette des excellents résultats obtenus d.ans 1a 1utte
contre Ie vecteur

. le Rapport dtBrraluatlon a alors été exarnlné chapitre pax chapitre,
Aucune relnelrque n'a été enregistrée en ce qui concernà Ie chapitre I. Au
chapltre II, en réponse à une cluestion srrr Ie Centre de Recherche Chimiothé-
rapeutique tte lanalé, j-[ a été obserrré que du fait du suceès des opérationset de Ia réduction prévue du nonbre de ma'lsflss attej-nts par ltonchôcercoôe,
lrutilité d,e ce eentre pour ltOC? est certalnement Linitée dans Ie temps.
Cependant, 1a suivie du centre au-deIà de cette période pour tester 1es
néd,lcaments qui se:sriraient à lutter contre dtautres nralàdies, pouruait être
envlsagée par 1e Gouvernenent du Gbana, si possible avec Ie sôutien clu
Sr.ueau régional pour ltAfrique.

_ Au chapitre III, des éclaircissements ont été for:rnls en ce qui concerneles données sur le ?otentlel Ànnue1 de transuission et Ie Taux Àru:üer de ?lqtres
aj-nsl que ltjnfluence qufun faible taux tLe transnisslon continu pourrait avôir
sur les objectifs à long teme du Prog3anms. le Présid.ent du Comité Consul-
tatif Scientlfique et [echnlque (ccsr) a fait reûElrquer que les indices qui
se:rrent de eritères pour r;n rapide repeuplement des valIées d.es eours d t ôau,ont été approuvés par 1e CCST et aussi par 1e CCC au I(oweit. 11 a été expliqué
que ceci représentait un niveau exeeptionnellenent bas qui avait déjà été
relevé dans environ 75Il de 1a zone du Progremnre, et se basait sur 1e nombre
de morrches eapturées aüJr points de captr:re 1es plus peuplés. Une évaluation
épiclénlologique'a déjà prouvé qutà ces niveanrxr-iI niy àvait pratiquement plus
d.e üransmission.

A propos d.u niveau d,e transnission continuellement bas, com51e ltindique
1e ?ÂT, 1a question a été posée d.e savojr quelles seraient les dépensespériodlques auxquelles auront à faire face les pays, après 1985 pàr exemple,
comparées à une situation d.e non transnlssion.

le hogrs"rms observe que, au cours cle la tranche 1929-1985, 1es opéra-tions de lutte conbre Ie vectetir sulvraient de très près 1L scrrSna ae igZB-1979. Vers 1985 t !uj[ de la zone d.u Progra^me ar.rait été sor.:mise à un aeâe
d'e su:rreillance très poussée conduisant dans 1a plupart des cas à tme ceisation
cle tzangrission. Dans envj*on 1üi/, de Ia zone, Ia f,ran.onlission deræait avoirsensiblenient di-uinué et devralt se lrrniter 

"t"l"t"runt ai:x riverains de cettezone.
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De 19e5 à 1991 et plus tard., 1e volune des activités tte lutte conf,re
Ie vecter.r d.épenclront étroitenent des décornrertes épidéniologiques qui
seront faites sur Ia poursuite de la transnission et sr.r le laps de'tenps
pendant lequel la fenelle Orchqcerca volvu]-us adulte deneure fertiJ-e.

Ie discussj-on sur la partie formatlon du rapport a donné au Prograr,me
1'occasion d.e préciser que Ia relève des cadres expatriés actuels derrait
norm,alement être assr-:née par eeux cles cadres africains dèjà en place à mesure
de lfexpérlence acquise et des qualifications reconnues.

Sur Ia procéd.ure des soumissions des dernand.es de bourses, Ies délégnés
souhaitent que les d.ernandes pour 1a fo:matlon de cand.idats qui doivent être
couverts par 1es fond.s de lrOC? soient envoyées directenent à Ouagadougou.

gIIAPJBE TV .JPÈIN D'tC.[ION. Eî SIIDGEî POi]R 1989-19§5.

tre représentant de la Haute-Vol-ta a denandé si ltOCP serait en mesure
de fou:rcir ar.rx Conltés ltrati-onar:x d.e trutte contle ltOnchoôercose des d.étails
sur 1es moyens financiers, le personnel et 1e soutien qulils auront à apporter
lorsque 1e Progrnmme sera entièrement à Ia charge des pa.ys membres. Ie
Djrecteur du Progra^rmre a répondu qutun projet de docunent pourrait être mi.s
au point clans le courant de ltannée prochaine, nais que cela ne serait pas
faeile, étant donné' quton ne connait pas encore d.ans que11e mesure Ies fonds
lnternationaux continueront à ôtre ctisponi-bles et quelles seront fe§ ressources
financlères, htr,raines et 1es inflastructrrres nationales d.isponibles. Les
dé1{gués ont tenu à réaffirrner Ia volonté dé principe des Etats dtassuner le
noment ÿenu, la responsabillté du Programe. I1s ont toutefois esti.né que
lrhorizon raisonnable pour r-m teI transfert ctevrait se si-tuer alx alentours
de 1989r ce qui leurr laisserait le tenps de se préparer, en honmes, matériel
et moyens fj-nanciers pour y faire face.

PROCEAINE REITINION DES Co]:[ÏTES ITAIIONÀIIX

A ltatura.bIe j-nvltation de Ia clélégation du Ma1i, 1a 3ène réunloncori-
juiJrte des Comités Nationarar Onchocercose se tlendra à Barlako en juin 1979.

cmÏ]I{lE pE TA RErrNroN

T,a eérémonie d.e cIôture slest dérouIée 1e I juin pendant la soirée
et a été uarquée en particuller par un discor;rs de Son &rcellence ldonsieur
Issifou Souraîmar tiinistre de La Santé auquel Dr Yahaya îounlcarâ, Vice-
président a bien voulu répondre au nom cle tous les participants.


