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RESUME DES RECOMMANI)ATIONS

f,e r6sume des recommandations du Groupe dcologique est prdsentd comme suit :

Monitoring des chanqements dans I'occupation des terres cornme composante des etudes
environnementales men6es dans les zones lib6r6es de I'onchocercose

L Le monitoring des changements dans l'occupation des terres, qui pourrait faire appel d des
applications de la t6l6d6tection, devra Otre incorpor6 dans les 6tudes environnementales mendes dans
les zones lib6r6es de I'onchocercose (Para 13).

Traitement des surplus d'insecticides d la fin du Proeramme

2. L'OCP devra prendre contact avec des agences appropri6es pour leur confier le traiternent cles

surplus d'insecticides i la fin du Programme (Para 38).

Enregistrement et valorisation des r6sultats obtenus durant la cinquidme phase financidre

3.* Un prix de reconnaissance devrait 6tre attribu6 aux hydrobiologistes qui ont travailld plus de
10 ans dans les activit6s de I'OCP (Para 57).

4.* Il est propos6 de preparer une brochure populaire illustr6e d'environ 25'iL 30 pages qui mettra
en relief les activitds de protection environnementale men6es par I'OCP (Para 57).

5.* Il est propos6 de pr6parer une synthdse scientifique des r6sultats obtenus par les activit6s de
surveillance aquatique qui sera publi6e en 6dition sp6ciale dans une Rewe scientifique (Para 57).

Surveillance aquatique

6. Les activit6s de surveillance aquatique durant la p6riode 2000-2001 devront se poursuivre sur
les mOmes cours d'eau et d la mOme fr6quence qu'en 1999 (Para 58).

7. Un atelier d'une semaine devra €tre organis6 d I'intention des hydrobiologistes charges de la
surveillance des poissons pour I'apurement des donn6es sur la faune ichtyologique (Para 58).

La surveillance 6colosique en relation avec le d6veloppement socio-6conomique des zones lib6r6es
de I'onchocercose

8. Une forte synergie devra 6tre 6tablie entre les 6tudes de conservation de la bio-diversil6 et de
gestion des 6cosystdmes et les projets de d6veloppement existants dans les zones libdrees de
I'onchocercose (Para 6 1 ).

* Recommandations faites 6galement durant la 20d*" session.
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A. INTRODUCTION

1. La vingt et unidme session du Groupe dcologique s'est tenue d Bamako, Mali. du 23 au 26
fdvrier 2000 sous la prdsidence du Professeur V.H. Resh, Pr6sident du Groupe 6cologique, en
prdsence du Directeur du Programme, le Dr Boakye A. Boatin, de tous les membres du Groupe, d'un
repr6sentant du Comit6 des Agences parrainantes (en la personne de M. M. Sonou de la FAO, Accra)
et d'un consultant de la Banque mondiale pour I'onchocercose, le Dr S. Leloup. La liste des
participants et celle de documents de travail figurent en annexes 1 et2.

Sdance d'ouverture

2. La c6r6monie d'ouverture a 6t6 prdsidde par le Repr6sentant de I'Organisation mondiale de la
Santd (OMS) au Mali, Mme Helen Mambu-ma Disu. Dans son allocution d'ouverture, elle a souhaitd
la bienvenue aux participants, puis elle a ensuite donn6 la parole au Directeur du Programme. Celui-ci
a dgalement souhaitd la bienvenue d tous les participants prdsents d cette 21d*' session du Groupe
dcologique, puis il a indiqu6 qu'il se r6jouissait d I'avance de voir pour la premidre fois tout le Groupe
6cologique au travail, n'ayant jusque-ld que seulement lu et entendu parler du travail du Groupe. Le
Directeur du Programme a ensuite 6voqu6 certaines des rdalisations importantes du Programme, ainsi
que les collaborateurs et les partenaires dont le Groupe 6cologique, qui y ont contribu6.

3. Dans la liste des rdalisations 6voqu6es, le Directeur a cit6 entre autres la lib6ration d'environ
25 millions d'hectares de terres riveraines fertiles, la pr6servation de 1'6nvironnement, et le
d6veloppement des ressources humaines qui a accompagn6 ces r6alisations. Compte tenu de la fin
prochaine du Programme, le Directeur a exprim6 les prdoccupations de I'OCP au sujet
particulidrement du traitement des surplus d'insecticides et de I'utilisation de toutes les terres lib6r6es
en gardant i I'esprit la ndcessit6 de la pr6servation et de la gestion rationnelle de la biodiversit6 et des
autres ressources naturelles. Pour terminer, il a lanc6 I'invitation du Programme d tous pour que des
initiatives soient trouv6es en vue de r6soudre ces differents probldmes et a souhait6 aux participants
plein succds dans leurs travaux.

4. Le Chef par int6rim de I'Unit6 de lutte antivectorielle (VCU) du Prograrnme, le Dr L.
Yamdogo a dans une brdve allocution souhait6 la bienvenue aux participants et indiqu6 que I'Unit6 de
lutte contre le vecteur apprend toujours des legons lorsqu'elle observe Ie travail et discute des
questions environnementales avec le Groupe dcologique et les experts associ6s. Il a assur6 le Groupe
de I'importance que son unit6 attache toujours aux recommandations faites par celui-ci et aux efforts
faits pour les mettre en pratique. Le Dr Yam6ogo a termin6 en exprimant la sincdre appr6ciation de
VCU a tous pour s'6tre encore une fois r6unis pour venir en aide au Programme.

5. Le Repr6sentant de I'OMS au Mali, Madame Helen Mambu-ma Disu, parlant au nom du
Directeur rdgional de I'OMS pour I'Afrique, a remercid les autorit6s du Mali pour le soutien qu'elles
apportent aux activitds de I'OMS. Elle a indiqu6 que c'6tait un plaisir pour la Repr6sentation de I'OMS
au Mali d'abriter la r6union du Groupe 6cologique. Evoquant I'importance de certains aspects du
succds du Programme de lutte contre I'Onchocercose, elle a sollicit6 I'indulgence des pays
directement b6n6ficiaires pour qu'ils maintiennent les acquis du Programme, particulidrement en ce
qui concerne I'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les zones lib6r6es de
I'onchocercose. Pour terminer, elle a d6clar6 la r6union ouverte et a souhait6 aux participants plein
succds dans leurs travaux.

6. Avant de poursuivre avec I'ordre du jour de la rdunion, le Professeur V.H. Resh a 6galenrent
souhaite la bienvenue aux participants et a remercid tous ceux qui 6taient pr6sents, particulidrement
Madame le Representant de I'OMS au Mali, ses collaborateurs, les membres du Groupe 6cologique,
les experts invitds et les hydrobiologistes pour leur soutien sans d6faillance au Programme. A I'instar
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des preccdents orateurs, le Prof'esseur Resh a exprim6 les preoccupations du Groupe dcologique au
sujet de la gestion de I'environnement dans les zones lib6r6es de I'onchocercose. Toutefois, le Groupe
a bon espoir que l'atelier pr6vu au cours de la presente r6union contribuera d apporter qwlques
rdponses a ces preoccupations.

R6union conj ointe Groupe dcolosique/hydrobiolo eistes

7. La reunion a 6t6 essentiellement consacr6e dr un atelier relatif d une proposition de projet
d'6tudes de la biodiversit6 dans les zones lib6r6es de I'onchocercose. N6anmoins, un r6surn6 des
rdsultats de la surveillance ichtyologique et des invert6br6s a 6t6 pr6sent6 par les hydrobiologistes
(voir chapitre E). La r6union a 6galement regu et discut6 de brdves pr6sentations techniques faites par
deux membres du Groupe 6cologique et deux experts invit6s.

a) Points de vue sur la surveillunce de la biodiversitd et les consdquences des truitements
insecticides dans le cadre de.c activitds du Progromme.

8. Le Dr B. Statzner, Directeur de Recherche au CNRS France, hydrobiologiste qui a prticip6
aux activit6s de criblage des insecticides a I'OCP, mais qui a 6t6 absent de la zone du Programme
pendant de nombreuses ann6es, a pass6 en revue certaines des approches actuelles par rapport aux
consid6rations, prddictions et pr6occupations du d6but, y compris celles concernant I'id6e d'utiliser
alternativement deux insecticides durant I'ann6e 1978.

9. S'agissant des consid6rations actuelles, le Dr Statmer a mis I'accent sur le probldme des
6chantillonnages au Surber sans suffisamment tenir compte de la surface disponiblo pour
l'6chantillonnage ni du d6bit de la rividre. Il a regrettd qu'il n'ait pas encore 6t6 possible d'intrrpr6ter
les donndes de la d6rive pour refl6ter les densit6s et la diversit6 de la faune benthique alors que cela
6tait l'objectif initial de l'6chantillonnage de la d6rive. Cependant, il 6tait heureux de voir que les
appr6hensions des premiers jours concernant la rotation de deux insecticides ont 6t6 surmont6es et
que sept insecticides sont utilis6s en rotation sans impact n6gatif excessif sur I'entomofaune.

b) Mesures de la biodiversitd par rapport awc reptiles et aux amphibiens

10. Le Professeur R. Drewes est Conservateur et Chef du Ddpartement d'Herpetologie i
l'Acad6mie des Sciences de Californie. Sa pr6sentation avait pour objectif d'6largir le champ des
indications de la biodiversit6 qui doivent 6tre pris en compte dans la partie surveillance du projet
relatif ir la conservation de la biodiversit6 dans les zones lib6r6es de I'onchocercose. Il a attir6
I'attention des participants sur plusieurs aspects dont il faut tenir compte en matidre de surveillarce de
la biodiversit6 de I'environnement aquatique et de ses zones riveraines ; en se basant sur plusiours de
ces aspects, il a pr6sent6 les amphibiens comme 6tant d'excellents indicateurs 'multi-
environnementaux" et d'alerte prdcoce en matidre de surveillance des 6cosystdmes aquatiques.

1 1. Pour terminer, le Professeur Drewes a rappel6 aux participants l'opportunit6 qu'il y aurait pour
des 6tudiants de troisidme cycle de I'Afrique de I'Ouest d'etudier la systdmatique des amphibiens si
ces organismes 6taient inclus dans le projet, indiquant que la syst6matique des amphibiens 6tait
auiourd'hui une "espdce en voie de disparition".

c) Mdthode de description des sites d l'aide de la tdldddtection : exemples de la Ldraba et du
Pont cle P6.

12. Le Prof-esseur A. Reenberg. membre du Groupe ecologique a illustre sa presentation par des
photographies aeriennes de la vall6e de la Ldraba d diff6rentes 6chelles. Elle a ddmontrd l'utilite
potentielle de la photographie a6rienne et des produits de la tel6d6tection pour le monitoring A grande
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echelle de I'habitat et partant des changements dans l'occupation des terrcs. Cette presentation est
applicable ir l'6tude d'dvaluation de la qualite de I'habitat actuellement en cours d'exdcution par les
hydrobiologistes ainsi qu'au futur projet envisage.

13. Dans la discussion qui a suivi, le Professeur Reenberg.a indiqu6 qu'il a 6te demontre que
I'interpr6tation des photographies a6riennes par des paysans est faisable. Elle a insist6 qu'il serait tres
utile d'inclure dans le projet relatif aux zones libdr6es de l'onchocercose, le monitoring des
changements dans I'occupation des terres parce que ces changements indiquent 6galement le degr6 de
pression exerc6e sur les terroirs. Le Groupe 6cologique a rdsum6 la discussion en recommandant que
dans les cas oir cela est appropri6, le monitoring des changements dans I'occupation des terres
susceptibles d'incorporer les approches mentionndes par le Professeur Reenberg, devrait en effet 6tre
inclus dans le projet relatif aux zones lib6r6es de I'onchocercose.

d) Importance dconomique des principales recommandations du Groupe dcologique

14. Dans sa mise au courant sur l'6tat d'avancement de l'6valuation, le Professeur Colman,
membre du Groupe 6cologique, a indiqu6 que des progrds avaient 6t6 accomplis dans I'analyse
6conomique, mais que le travail n'6tait pas encore termin6. Tout d'abord, on a pu 6tablir le volume des
captures de poissons commercialisables dans tous les pays de I'aire du Programme. Cependant, il
reste d examiner le profil des effets b6n6fiques dans le temps. De mOme, l'6volution des prix du
poisson au Mali depuis 1974 a 6t6 obtenue, mais il reste d obtenir ceux des autres pays. Le Professeur
Colman devrait 6tudier, ainsi que sur leur justification.

e) Atelier sur la proposition du projet d'dtudes sur la biodiversiti dans les zones
libdrdes de l'onchocercose

15. Le Professeur Resh a ouvert I'atelier par l'6vocation des pr6occupations du Programme au
sujet des questions environnementales relatives aux 6cosystdmes dans les zones lib6r6es de
I'onchocercose. Il a indiqu6 qu'une des initiatives prises par le Programme avait d6bouch6 sur une
proposition pr6liminaire de projet, objet du pr6sent atelier. Puis il a ensuite pr6sent6 le Dr Suzarure
Leloup, un consultant de la Banque mondiale venue d la r6union pour coordonner le pr6sent atelier.
Le Dr Leloup a pr6sent6 un document pr6liminaire de la proposition le projet intitul6 "Projet de
conservation de la biodiversitd et de gestion des 6cosystdmes d'eau douce en Afrique de I'Ouest".

16. Des copies du document ont 6t6 distribu6es aux participants pendant que le Dr Leloup
expliquait certaines de ses parties ainsi que les caractdristiques dont la Banque mondiale voudrait voir
le projet dot6 dans le processus de finalisation de la proposition. Par exemple :

le projet devrait avoir pour objectif d'emp6cher la perte de la biodiversit6
principalement par Ie comportement et I'action des communautds locales ;

le projet devrait fonctionner comme un compl6ment aux efforts de d6veloppement
rural habituels ou en cours par la conservation ou la gestion de la biodiversitd :

il est imp6ratif que le concept du projet et ses sites prevus soient communiqu6s aux
points focaux GEF des pays pour discussion et appui.

D'autres questions soulevdes par le Dr Leloup dans sa pr6sentation ont dtd discut6es et les d6cisions
suivantes ont 6td prises :

i)

ii)

iii)
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a. Lc Ilurkina Faso. la C6te d'lvoire et le Ghana participeront au projet. La Guin6e sera
considerce cornmc un participant potentiel en attendant les r6sultats de I'atelier de finalisation du
projet.

b. Les zones cibles seront des bassins hydrographiques contenant des sites de monitoring par
I'OCP et oir la pression de la population humaine est ressentie d travers les activit6s de colonisation ou
de recolonisation.

c. Le projet mettra I'accent sur les menaces d la biodiversitd qui sont maitrisables par des
pratiques de gestion communautaire et participative.

d. "L'6valuation de I'impact environnemental" telle qu'on le comprend habituellement ne fora pas
partie du projet en ce qui concerne les activit6s de ddveloppement dans les zones concern6es.

e. En tant qu'activit6, le projet devra identifier les espaces dans les zones cibles qui devraient
faire I'objet d'une recommandation sp6ciale de protection dans le cadre d'int6r6ts plus 6largis de
conservation de la biodiversit6.

f. Un partenariat devra 6tre institud entre le projet GEF et les autres projets de d6veloppement en
cours dans les diff6rentes zones du bassin hydrographique.

g. Il sera demand6 aux hydrobiologistes des pays participants au projet de fournir certaines
informations caract6ristiques des sites concern6s en vue de la finalisation de la proposition de projet
avant I'atelier de suivi.

h. La dur6e de vie du projet devra 6tre courte, c'est-i-dire pas plus de trois ans.

i. Un atelier de finalisation du projet sera tenu d Ouagadougou en juin 2000.

17. Compte tenu des discussions mendes et des accords pr6sentds, 1l a 6fd demand6 de faire des
suggestions d'activit6s pour le projet. Une longue liste de sujets a 6t6 soumise (voir annexe...). Ceux-
ci avaient d'abord 6t6 organisds par un groupe de participants au cours de I'atelier. La finalisation des
activit6s a 6t6 confi6e d la phase prdparatoire de I'atelier de suivi.

18. Le Pr6sident a clos I'atelier en remerciant les participants pour leurs contributions.

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

19. L'ordre du jour tel qu'il est pr6sent6 dans la table des matidres du rapport a 6td proposd et
adopt6 par I'ensemble des participants.

C. SUIVI DES RE,COMMANDATIONS DE LA 20C.. SESSION DU GROUPE
ECOLOGIQUE

20. La quasi-totalite des recommandations formul6es par le Groupe 6cologique lors de sa 20d*'
Session ont ete mises en Guvre. Toutefois, en ce qui concerne les activit6s de valorisation, le Groupe
a donne des pr6cisions/clarifications sur leur rdalisation (voir chapitre E).
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D. ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE VECTEUR

Revue q6n6rale des activites de VCU

21. Le Chef de I'Unit6 Antivectorielle (VCU) par intdrim a indiqud que les activit6s de I'unitd
cours de I'annde 1999 ont dte marquees par trois faits importants ainsi qu'il suit :

a. Un nouveau contrat adrien mettant en ceuvre seulement 5 h6licoptdres au lieu de 9 en 1998,
rdduisant ainsi le nombre d'heures de vols garanties de 4770 d3002.

Une r6duction des activitds de recherche.

Une r6orientation partielle des activit6s de surveillance aquatique.

En d6pit de ces changements survenus, les activit6s de lutte contre le vecteur se sont
poursuivies avec la m6me intensit6, mettant un peu plus I'accent sur une utilisation plus importante de
I'insecticide biologique B.t. H-14 en remplacement du phoxime par exemple. Des prospections
intensives et des captures ont 6t6 effectu6es dans les zones d'intervention sp6cifiques (zones d'ombre)
et les traitements intensifi6s ld oir cela 6tait n6cessaire, avec un accompagnement syst6matique des
pilotes par des techniciens du Programme.

22. Les rdsultats enregistrds sont bons. Par exemple sur 107 points de capture rdgulidrement
visit6s, seulement 8 ont un potentiel annuel de transmission (PAT) sup6rieur a 100 larves infectantes
d' oncho c er ca v olvuluslhomme/an.

23. Si I'on considdre la transmission de I'onchocercose humaine par les espdces de savane
Simulium damnosum, il ne reste plus que trois points de capture qui ont un PAT sup6rieur d 100. Ce
sont Fifa sur le Tinkisso en Guin6e, Asubend6 sur le Pru au Ghana et Titira sur le K6ran au Togo. Des
actions sont en cours pour am6liorer la situation dans ces zones.

24. L'unit6 a dgalement mis un accent particulier sur le transfert de certaines activit6s
entomologiques aux 6quipes nationales. Ainsi les entomologistes nationaux form6s par le Programme
ont men6 en l999,les 6tudes suivantes :

i) 6tudes en vue de la d6tection pr6coce d'une 6ventuelle recrudescence ;
ii) 6tude de I'impact de I'ivermectine sur la transmission ;

iiD lutte contre la nuisance simulidienne ;

iv) inventaire des produits r6pulsifs locaux et 6valuation des plus utilisds et des plus r6pandus.

25. Cette premidre 6tape a b6n6fici6 de la contribution financidre de certains pays participants.

Dans I'ensemble, les activit6s de I'unit6 VCU durant I'ann6e 6coul6e ont 6td centr6es sur la
tentative de r6solution des probldmes dans les zones d'interventions spdcifiques ou zones d'ombre
ainsi que la pr6paration des pays pour les activitds entomologiques de I'aprds OCP. Dans toute la zone
trait6e, les prdcautions prises par rapport d I'utilisation des insecticides ont comportd entre autres la
rotation des sept insecticides op6rationnels ainsi que I'observation stricte des consignes donndes par le
Groupe 6cologique en ce qui concerne I'utilisation du perm6thrine et du carbosulfan. Les critdres
utilisds pour le choix des larvicides ont 6te :

i)
ii)
iii)

Ia sensibilite des larves de Sintulitun danutosurr au larvicide :

la toxicit6 du larvicide pour Ia faune aquatique non cible ;

le d6bit de la riviere concernde ;
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le rapport co0t/efficacite de I'utilisation du larvicidc cn cluestion

Utilisation des larvicides en Zone Est

26. Compte tenu des rdsultats entomologiques et des ddbits des rivieres enregistr6s en Zone Est,
les 6pandages adriens ont 6t6 totalement suspendus pendant trois (3) semaines au cours de I'annee
lggg.il s'agit des 14d*", l5d*" et 16d^" semaines (c'est-d-dire du 05 au25 avril). Les traitements ont
6galement 6t6 d leur niveau minimal durant la 12"*'et 13'n'" semaine (c'est-ir-dire du22 mars du 04
avril). Le niveau maximal 6t6 atteint d la 39dme sernaine (c'est-d-dire du 27 septembre au 03

octobre).

27. L'Oti a 6t6 expdrimentalement trait6 durant le mois de janvier et f6vrier 1999 avec un cycle de
t6m6phos, quatre cycles de pyraclofos et un. cycle de B.t. H-14. La rividre Daka a 6t6 6galement
exp6rimentalement trait6e de la 34"" d la 39"'" semaine avec 5 cycles de pyraclofos et un cycle de
perm6thrine dans le but de prot6ger la rividre Pru. Cependant, on n'a observ6 aucun impact du
traitement sur la rividre Pru. Une investigation plus approfondie a revlle la source du probldme sur
cette rividre, et les mesures ndcessaires sont en train d'€tre prises.

28. En plus de I'utilisation des larvicides en rotation conform6ment aux recommandations du
Groupe 6cologique concernant l'6tofenprox, le pyraclofos/permethrine et le carbosulfan, les activitds
d'6valuation entomologique ont 6t6 r6gulidrement men6es. Elles ont r6v6l6 que sur 5l points de
capture delaZone Est, deux ont un PAT supdrieur d 100. Il s'agit d'Asubende sur la Pru au Ghana, et
Titira sur la K6ran au Togo. Des mesures sont en cours en vue de corriger la situation.

Utilisation des larvicides en Zone Ouest

29. EnZone Ouest, onze (11) bassins r6partis dans trois (3) pays ont 6t6 soumis aux traitements
larvicides durant I'ann6e 1999. Ces bassins totalisent 6 673 Km de rividres 6ligibles aux traitements
larvicides. Le circuit de traitement le plus long a 6t6 celui de la 5d*" semaine avec 4 330 Km de
rividre trait6s contre le circuit le plus court qui a 6t6 celui de la 48dme semaine avec 510 Km de
rividre trait6s. En outre, les traitements larvicides ont 6t6 totalement suspendus durant les 14dto, 15e'"
et 52e'" semaines de I'ann6e.

30. Les pr6cautions prises comprennent la non-utilisation du pyraclofos sur le cours moyen du
Niger pour cause de r6sistance d6ce16e en 1998 et 1999. De m6me, seulement six (6) cycles de
perm6thrine y ont 6t6 effectu6s. Les autres larvicides ont 6t6 utilis6s en rotation en tenant compte des
consignes habituelles, notamment pas plus de quatre (4) cycles consdcutifs d'organophosphor6s. En
C6te d'Ivoire, seul le bassin du Sassandra a 6td trait6 par les larvicides ir I'exclusion du t6m6phos pour
cause de r6sistance.

En Guin6e, le Carbosulfan n'a pas 6t6 utilis6 dans les bassins du Sankarani, du Milo et du
Niandan comme recommand6 par le Groupe 6cologique. En outre, des cas de rdsistance aux diff6rents
insecticides ont 6t6 d6tect6s dans plusieurs parties du pays, comme suit : r6sistance au t6m6phos sur le
Sdnkarani, le Niandan, et le Haut Niger. La r6sistance au pyraclofos a egalement 6td decel6e sur Ie
Tinkisso, et une r6sistance au phoxime sur la Kaba. Compte tenu de ces restrictions et des consignes
habituelles, les differents larvicides ont 6t6 utilis6s en rotation avec succds sur les autres bassins.

Recherche entomoloeique et formulations de larvicides

31. Les activit6s de recherche sont actuellement orient6es dans le sens de I'afhnement de

m6thodologies et d'outils qui seront facilement utilisables dans le cadre des op6rations de maintien
des acquis du Programme. Ces activit6s comprennent I'am6lioration de la performance opdrationnelle
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des formulations insecticides et d'utilisation des techniques de biologie moliculaire disponibles pour
I'etude des populations des vccteurs c1 des parasites afin de permettre I'analyse approfondie des
donnees entomologiques et epiderniologiques.

32. S'agissant des investigations men6es pour l'am6lioration du rapport cofit/efficacite des
formulations insecticides, les efforts ont 6te centr6s sur 1'6valuation de I'efficacit6 et le suivi de la
stabilit6 de 2 formulations de Bacillus thurengienszs H-14 (8.t. H-14) utilisde par le Programme, d
savoir le Vectobac 12 AS et le Teknar HP-D. La raison de ces investigations sur le B.t. H-14 est qu'il
s'agit du seul insecticide biologique parmi les sept utilises par I'OCP. Il est sans danger pour
I'environnement et donc le mieux indiqu6 pour une utilisation par les dquipes nationales pour
combattre la.nuisance simulidienne aprds la fin de I'OCP.

33. Durant I'ann6e 1997l1998,la performance op6rationnelle des formulations de B.t. H-14 a ete
6valu6e ir des concentrations de 0,5 Um3ls (soit 75 Yo de sa concentration op6rationnelle) d des d6bits
de 15 m3/s ir 108 m3/s. Par rapport d la port6e d'efficacit6, le Tecknar I-{P-D s'est r6v6l6 plus efficace
avec une plus longue portde (14 km) compar6e au Vectobac 12 AS (qui n'avait que 6 Km de portde).
Des dtudes de suivi ont 6t6 r6alis6es en collaboration avec la compagnie Abbott avec triple essai en
rividre en octobre et novembre 1999 d des d6bits relativement 6lev6s (soit 141 m3ls pour le Teknar
HP-D et 169 d, 402 m3/s pour le Vectobac 12 AS). Les rdsultats obtenus ont montr6 une portde
d'efficacit6 de I'ordre de 2l d2l Km pour le Vectobac 12 AS d un d6bit de 169 m3/s.

34. Cela traduit une amdlioration de la performance du Vectobac 12 AS 
.bien 

que les r6sultats
ainsi rapport6s aient 6t6 enregistr6s dans des conditions hydrologiques perturb6es (dont une forte
pluie 12 heures aprds le traitement et une augmentation du niveau de la rividre le jour de l'6valuation
de I'efficacit6 du produit). En ce qui concerne le Teknar HP-D, les bonnes performances du produit
observ6es durant les 6tudes antdrieures ont 6t6 confirm6es dans la mesure of pour un d6bit de
141 m3/s, cette formulation a provoqu6, A 30 km du point d'6pandage, un d6crochement larvaire de
97,9 yo des larves rdpertori6es avant le traitement.

35. Les investigations visant i 6valuer I'effet de la temp6rature sur la stabilit6 du Vectobac 12 AS
ont 6t6 initi6es. Dans ce cadre, 3 6chantillons exp6rimentaux livrds en septembre 1998 dans des frts
sp6cialement 6quip6s de thermomdtres enregistreurs sont actuellement d l'6tude. Les r6sultats de cette
6tude fourniront d la compagnie Abbott une meilleure connaissance du rdle de la temp6rature dans le
processus de ddgradation du Vectobac 12 AS dans les conditions de terrain.

Sensibilit6 des larves de S. Daznoszrn aux oreanophosphor6s

36. Les activit6s de lutte antivectorielle men6es en 1999 ont 6t6 caract6ris6es par I'intensification
des tests de sensibilit6 des larves aux differents insecticides. Les r6sultats des tests effectu6s
essentiellement durant la p6riode de d6crue en Zone Est ont montr6 une bonne sensibilit6 des larves
aux organophosphor6s. En Zone Ouest, les r6sultats 6galement obtenus en p6riode de d6crue ont
montr6 une sensibilit6 interm6diaire au t6m6phos et au pyraclofos chezla plupart des populations de
larves simulidiennes rencontr6es et une r6sistance plus ou moins forte au t6m6phos sur certains biefs.
Ceci semble en grande partie li6 d une alternance saisonnidre de I'abondance relative des espdces
savanicoles qui colonisent les gites : predominance de S. damnosum s.s. en p6riode de d6crue et de S.

sirbanum pendant la montee des eaux. Toutefois, la sensibilit6 des larves reste bonne au phoxime sur
la presque totalit6 des points visit6s.

Discussion et conclusions

31. Le Groupe 6cologique a fdlicit6 l'unitd de lutte antivectorielle pour I'excellence des
pr6sentations et pour les bons r6sultats enregistres dans la lutte contre le vecteur tout en limitant
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I'utilisation des insecticides les moins selectifs. Il a egalement indique sa satisf-action pour les progrds
rdalis6s dans I'utilisation op6rationnelle du B.t. H-14 d des ddbits superieurs d 15 nr3/s. ce qui a
occasionn6 une modification de la strat6gie de rotation des insecticides et ouvert de meilleures
perspectives pour la lutte contre la nuisance simulidienne par les pays durant la periode post-OCP.

38. S'agissant du probldme soulevd par le Directeur du Programme par rapport aux stocks
d'insecticides qui pourraient rester d la fin du Programme, bien que I'unit6 VCU s'efforce de faire en
sorte qu'il n'y ait aucun stock r6siduel ir la fin des activit6s, rl a ete suggdrd que I'OCP prenne contact
avec des agences appropri6es ayant une exp6rience dans la gestion de situations de ce genre pour le
traitement d'6ventuels stocks rdsiduels.

E. ACTIVITES DE SURVEILLANCE DU MILIEU AQUATIQUE

Introduction

39. En introduction g6n6rale aux prdsentations des 6quipes de surveillance, le Coordonnarteur du
monitoring de I'environnement aquatique du Programme a indiqu6 que toutes les recommandations
du Groupe 6cologique relatives aux hydrobiologistes pour 1999 ont 6t6 mises en Guvre. Il s'ryissait
entre autres, de : (i) I'implantation du personnel national dans les activit6s de monitoring des
invert6br6s aquatiques en COte d'Ivoire ; (ii) I'organisation d'un atelier de quatre semaines au mois
d'aott 1999 de quatre semaines au mois d'ao0t 1999 d I'intention des hydrobiologistes pour le
traitement des donn6es; (iii) la fourniture d'un ordinateur i chaque 6quipe de monitoring en we du
renforcement de leurs capacit6s d'analyse des donn6es ; et (iv) I'appui d apporter i un hydrobiologiste
de C6te d'Ivoire pour participer i une rdunion sur "la conservation et I'utilisation rationnelle de la
biodiversit6 ichtyologique" pr6vu au Ghana. Celui-ci devait utiliser les donn6es de la surveillance
ichtyologique comme base pour pr6sentation. Le Coordonnateur a indiqu6 que les rapports de
surveillance regus montrent que celle-ci est correctement ex6cut6e dans tous les pays.

Les 6quipes nationales de C6te d'Ivoire, du Ghana et de la Guin6e, en collaboration avec une dquipe
de I'OCP, ont 6tudi6 l'6tat de recolonisation des rividres par la faune des invert6br6s li oi les
traitements larvicides ont cess6, ainsi que 1'6tat des poissons et de la faune, des invertdbr6s par rapport
aux 6pandages larvicides actuellement effectu6s en 1999. Les dquipes ont 6galement 6valu6 l'6tat de
l'habitat dans les stations de surveillance. Cependant, le Programme attend toujours la publication des
articles des hydrobiologistes bas6s sur les donn6es de surveillance qu'ils ont recueillies et qui peuvent
se r6sumer comme suit :

40.

Surveillance de la faune ichtvoloeique

les 6quipes de surveillance de la faune ichtyologique dans tous les pays ont surveilld les quatre
paramdtres ci-dessous 6num6r6s des communaut6s et populations ichtyologiques par napport
aux 6pandages larvicides de I'OCP.

Continuitd des espdces captur6es dans chaque station d'6chantillonnage ;

Evolution des prises par unit6 d'effort (PUE) ,

Richesse des especes capturdes ;

Coefficient de condition des principales espdces captur6es d chaque station.

a. En O6te d'lvoire

i)
ii)
iii)
iv)

l-rois rividres ont dte surveilldes en 1999.
blanc d Niaka et de la Como6 ir Gans6.
rividres il y a cinq ans.

Il s'agit de la Ldraba d Pont Frontiere. du Bandama
Les traitements larvicides ont cessd sur les trois

4t.
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- Espdces capturdes : le nombre d'especes de poissons capturees ir ces differentes stations est de
34,33 et 33 i Pont Frontidre, Niaka et Gans6 respectivement. Les espdces et les quantites capturdes
par station 6taient sirnilaires d celle des ann6es pr6c6dentes et aucune absence prolong6e n'a 6t6
observde chez aucune espdce.

- PUE : dans toutes les stations, le total des p.u.e. enregistrdes durant l'ann6e 6coul6e est
comparable d celui des ann6es pr6c6dentes, d'oir une tendance d la normale. Cependant certaines
espdces dominent dans les prises au niveau des diff6rentes stations. A Pont Frontidre sur la Leraba et
d Gans6 sur la Como6, I'espdce dominante dans les prises est Alestes baremoze tandis qu'd Niaka sur
le Bandama blanc, c'est Brycinus nurse qui est dominant.

- Richesse sp6cifique des orises : une l6gdre tendance d la hausse de la richesse spdcifique a 6td
observ6e durant les trois dernidres ann6es compar6e d celle des dix dernidres ann6es.

- Coefficients de condition : les valeurs moyennes du coefficient de condition des principales
espdces au niveau de toutes les stations sont restdes comparables i celles des anndes pr6c6dentes.

b. AuGhana

La surveillance de I'ichtyofaune s'est poursuivie en 1999 sur une station : Asubende sur la Pru.
Ceffe rividre est toujours sous traitement larvicide.

- Espdces captur6es : cinquante et une espdces ont 6t6 captur6es au niveau de cette station
durant l'ann6e 1999. Toutes ces espdces ont 6t6 captur6es au cours des ann6es pr6c6dentes et il n'a pas
6t6 constat6 de disparition totale et durable d'espdces.

- PUE : en nombre et en poids, les prises par unit6 d'effort d cette station en 1999 sont
comparables aux plus faibles enregistr6e en 1998 ; la tendance g6n6rale d la baisse semble donc se
poursuivre.

- Richesse sp6cifique : le nombre d'espdces captur6es durant la p6riode est de 51, ce qui est
comparable au nombre le plus 6lev6 d'espdces capturdes par an au cours des l0 dernidres ann6es.
Cependant, en prenant en compte le nombre d'espdces captur6es au cours des 5 dernidres ann6es, les
r6sultats des 2 dernidres ann6es montrent une l6gdre augmentation de la richesse sp6cifique.

- Coefficients de condition : les coefficients de condition moyens des principales espdces sont
rest6s comparables ir ceux des ann6es pr6c6dentes. Leur tendance demeure donc stable.

c. En Guinde

Trois stations ont 6t6 surveilldes en 1999 : Mandiana sur le Sankarani, Boussould sur le Milo
et Baranama sur le Dion.

Ces trois rividres sont toujours sous traitements larvicides.

Espdces captur6es : les espdces connues d ces stations ont continu6 d apparaitre dans les
prises.

PLIII : sur toutes les stations, I'ensemble des p.u.e. a enregistr6 une augmentation durant la
p6riode considdree tout comme par celles des trois dernidres ann6es. De m6me, les niveaux
des prises sur toutes les stations sont trds similaires.

43.
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I{iclresse spdcifrque : dans I'ensemble. une tendance d la hausse de la richesse sp6cifique a 6te
obsen de durant les trois dernidres anndes sur toutes les stations. vraisemblablement associee a
I'augmentation des p.u.e.

- Coefficients de condition : les coefficients de condition moyens des principales espdces
niveau de toutes les stations sont rest6s stables comme durant les ann6es pr6c6dentes.

Oonclusion

Les conclusions suivantes peuvent 6tre tir6es des r6sultats obtenus au niveau de toutes les
stations :

- Richesse sp6cifique et espdces captur6es

Les dift6rentes espdces de poissons identifi6es au niveau de chaque station continuent d'€tre prdsentes
dans les prises quoiqu'i des taux variables. Le nombre d'espdces captur6es au niveau de totles les
stations d'6chantillonnage semble Otre en augmentation, dans la plupart des cas depuis 199411995.
Cette situation est attribuable aux conditions hydrologiques favorables et stables de ces dernidres
ann6es ainsi qu'd une meilleure connaissance des espdces par les 6quipes de surveillance.

- PUE : dans I'ensemble, il n'existe pas de variables significatives dans l'6volution dos p.u.e.
au niveau des diff6rentes stations compar6 aux ann6es pr6c6dentes. On constate :

une tendance d la hausse dans la plupart des stations de Guin6e ;

une situation stable au niveau des stations de la C6te d'Ivoire ;

une tendance i la baisse d Asubende au Ghana.

Par cons6quent, il n'existe aucune tendance g6n6rale qui pourrait 6tre attribuable aux effets des
traitements larvicides. Les p.u.e par cat6gorie de rnaille montrent que les petites et moyennes
mailles ont mieux p6ch6 que les grandes dans la plupart des cas.

- Coefficient de condition : aucun changement n'a 6t6 observ6 dans les coefficiqrts de
condition des principales ou de la plupart des espdces au niveau des differents stations. Les petites
variations observ6es au cours de I'annde sont attribuables aux changements de saison.

Surveillance de la faune entomique

En ce qui concerne les activit6s de surveillance entomologique et 1999,1'accent a 6t6 fiis sur
l'6tude de la recolonisation des cours d'eau qui ne sont plus soumis aux traitements larvicides.
Toutefois, la surveillance de I'impact des larvicides s'est poursuivie au niveau des stations des
rividres toujours sous traitement.

R6sultats des dtudes de recolonisation

Marahoud

46. La rividre Marahou6 n'est plus trait6e aux larvicides depuis juin 1997. Sur les 2 stations de
surveillance (Entomokro et Danangoro), trois groupes d'organismes ont ete identifi6s durant la
surveillance. Le premier groupe, compose de l7 taxons ir Danangoro et 19 d Entomokro se manifeste
par une prdsence constitue dans les 6chantillons prdlevds.

45.
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Il y a ensuite un deuxidme groupe composd de 7 taxons dr Danangoro et 6 i Entomokro, qui se

caractdrise souvent par des p6riodes de presence et absence plus ou moins longues. Ce groupe qui
comprend les Leptohtebiidae et les Tricorythidae d Danangoro et les Ecnomidae d Entomokro est d

suivre particulierement dans le cadre de l'6tude de la recolonisation.

Le troisieme groupe est compose de taxons trds rarement rencontr6s aux deux stations. Ce sont
entre autres les Gyrinidae, les Oligoneuriidae et Neoperla sp. Ce groupe est 6galement d suivre de
pr6s dans l'6tude de la recolonisation.

Nazinon, Ldraba, Comod et Bandama blanc

47 . A une station de chacune des rividres Nazinon, Leraba, Como6 et Bandama blanc, des dtudes
ont 6t6 men6es sur la recolonisation de ces rividres par la faune des invert6br6s.

- Sur le Nazinon, la pr6sence des Philipotamidae, Pyralidae et dans une moindre mesure, de
Neoperla sp est consid6r6e corlme une indication de sa recolonisation par ces taxons. Toutefois, on
note I'absence d'un taxon, les Oligoneuriidae, dans les 6chantillons rdcolt6s depuis la cessation des
traitements.

- Sur la Como6, les taxons dont la pr6sence dans les dchantillons indique une recolonisation du
milieu en 1999 sont Neoperla sp.,les Pyralidae, les Gyrinidae et Caridina sp. Cependant, on note une
absence continue des Notonectidae, Sisyridae et Hydrophilidae malgr6 'une qualitd d'habitat
apparemment favorable.

- Sur la Ldraba,la prdsence continue de Caridina sp et des Gyrinidae est consid6r6e comme un
indice positif de r6tablissement des differents taxons.

- Sur le Bandama blanc, la rdapparition de Neoperla sp dans les 6chantillons r6colt6s en 1999
constitue le seul indice de repeuplement.

48. Dans I'ensemble, les observations ci-dessus mentionndes indiquent la r6apparition de certains
taxons qui avaient disparu des 6chantillons r6colt6s aux stations de surveillance entomologique au
Burkina Faso et en C6te d'Ivoire lorsque ces rividres 6taient sous traitements larvicides.

Volta Rouge d Nangodi

49. En 1999 d Nangodi sur la Volta rouge, les Tricorythidae et Caridina sp qui 6taient pr6sents
auparavant dans les taxons rencontrds ont continu6 d 6tre absents corlme en 1998. Toutefois, les
6chantillons rdcolt6s d cette station indiquent des densit6s et une diversitd relativement 6lev6es.

Conclusion sur les donndes de l'dtude de recolonisation

50. Des indices de recolonisation par des taxons tels que Neoperla sp. et Caridina sp. qui avaient
6t6 affectes durant la p6riode de traitements larvicides ont 6te observ6s dans Ia plupart des stations.
Parmi les taxons clairement absentes des 6chantillons on peut citer les Oligoneuriidae. Toutefois,
pour une 6valuation plus exhaustive de la situation de la faune entomique aprds la fin des traitements
compar6 ir ce qu'elle 6tait durant les ann6es de traitements larvicides, il faut davantage de donn6es de
post-traitement.
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I{esultats de la surveillance entomoloq,ique au niveau des cours d'eau sous traitements
larvicides

Ghana : d Asubende strr lu Pru et d Sabari sur l'Oti.

51. En 1999. Ia Pru a ele traitee au B.t. H 14. au Phoxime, au Pyraclofos, au Permethrine.
Cependant, les indices de d6rive et les densitds des organismes sont rest6s stables par rapport aux
donn6es de 1997 et 1998. L'absence apparente d'impact des traitements larvicides est due au fait que
l'dchantillonnage a 6t6 effectue pendant la p6riode de suspension des traitements. En ddpit de cette
stabilit6 de la faune entomique. Neoperla sp et les Oligoneuriidae n'ont pas 6t6 rencontrds dans les
6chantillons rdcolt6s.

Les traitements rdguliers sur I'Oti ont 6t6 arr6t6s en 1992, Depuis lors des s6quences de
traitements exp6rimentaux ont dt6 occasionnellement r6alis6s sclon les besoins. En 1999, les densit6s
de Ia faune des invert6brds obtenues dans les 6chantillons r6colt6s sur I'Oti ont 6t6 faibles conrpardes
d celles de 1998. Les Oligoneuriidae qui n'ont pas 6t6 rencontr6s depuis 1985 ont continud d 6tre
absents des 6chantillons r6colt6s. Cette situation est attribu6e au fait que les 6chantillons ont 6td
r6colt6s imm6diatement aprds un traitement exp6rimental sur cette rividre.

Guinde : d Boussould sur le Milo, d Sonsambaya sur le Niandan et d Tird sur le Dion.

52. A Boussoul6, les densit6s de la faune totale ont 6t6 relativement faibles. L'6valuation de
I'abondance relative de trois groupes taxinomiques par rapport aux effets des traitements indique que
les Eph6m6roptdres ont 6t6 clairement affect6s par les 6pandages larvicides.

- Les donn6es de la surveillance i Sansambaya, r6colt6es depuis 1984, indiquent que les densit6s
de la faune entomique ont commenc6 d baisser en 1998, baisse qui s'est poursuivie en 1999. Si I'on
considdre la richesse sp6cifique des 6chantillons, 2l taxons ont 6td rencontr6s en 1999 contre 33
durant les anndes avant le d6but des traitements.

- Dans I'ensemble, les donn6es recueillies indiquent que les densit6s de la faune totale sont rest6es
stables sur toutes les stations except6 i Boussoul6. De m6me les diptdres non-cibles sonrt rest6s
abondants au niveau de toutes les stations.

Conclusion sur les donndes de la surveillance au niveau des riviires sous traitements larvicides.

53. Les densit6s de la faune benthique au niveau des stations d'6chantillonnage sont faibles mais
stables except6 d Boussoul6 sur le Milo oi elles sont en baisse en raison d'une ddgradation de la
qualit6 de I'eau. Quant aux diff6rents groupes taxinomiques, les Eph6mdroptdres continuent d'6tre en
baisse d cause de leur plus grande sensibilit6 aux traitements larvicides.

54. Compte tenu de ces r6sultats, il a 6t6 d6cid6 que les 6tudes au niveau des cours d'eau toujours
sous traitement devront se poursuivre afin de consolider les observations actuelles.

Discussion sur l'6tude d'evaluation de I'habitat

55. Des presentations ont 6te faites sur l'6tat de plusieurs stations de surveillance decrit d I'aide du
formulaire d'dvaluation de I'habitat introduit au d6but de I'annde 1999. D'autres prdsentations ont
porte sur les resultats et la description photographique de certaines stations d diff6rentes p6riodes de
I'ann6e.
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56. Certaines equipes ont suggdrd des amendements aux fiches d'enresistrentent des donndes de
l'6tude. Les discussions sur les amendements suggeres ont ete rdsumdes par le Prdsident comnte suit :

. Chaque site de surveillance de la faune ichtyologique ou des invertebrds devra 6tre dvalud
durant chaque cycle d'dchantillonnage au cours de I'annde 2000.

o Tous les chiffres impairs (e.g. 15, 17 et19) dans la rubrique "type de situation" devront €tre
omis.

La meilleure manidre d'obtenir le paramdtre No 7 sur I'habitat est d'utiliser une carte ou des
photographies a6riennes.

Le paramdtre No 10 sur I'habitat (zone de v6g6tation riveraine) refldte l'influence des activit6s
humaines sur un site donn6. La'largeur de la zone de v6gdration doit 6tre mesur6e cn termes
de vdritable for6t galerie, non en termes de v6g6tation sahdlienne (hautes herbes).

Il a 6te recommand6 que l'6tude se poursuive en gardant d I'esprit ces amendements.

Activit6s de valorisation durant la cinquidme phase financidre

57. Les activitds de surveillance ont 6t6 renforc6es par I'inclusion de l'6tude de la qualit6 de
I'habitat et des effiorts actuellement en cours pour I'implication des hydrobiologistes dans des activit6s
en relation avec le d6veloppement socio-6conomique des zones lib6r6es de I'onchocercose. Toutefois,
la n6cessit6 de mener des actions de promotion des activit6s de surveillance a et6 reafftm6e par le
Groupe 6cologique. C'est ainsi que :

I'id6e qui a 6t6 6mise en 1999 de cr6er un prix pour les hydrobiologistes qui ont travailld plus
de 10 ans dans le cadre de OCP a 6t6 r6examin6e. Le Groupe 6cologique recommande que ce
projet soit finalis6 avant le prochain JPC afin de faire connaitre aux Pays participants
I'existence de comp6tences nationales.

ll est propos6 de pr6parer une brochure de 25-30 pages d6crivant les activit6s men6es par
I'OCP pour la protection de l'environnement aquatique. Ces activitds devront inclure le
monitoring, la s6lection des insecticides, les strat6gies d'utilisation des insecticides, etc...
Cette plaquette illustr6e de photos et graphiques sera en anglais et en frangais. Le public vis6
est le grand public. Une estimation du coOt pour la pr6paration et l'impression a €t6 pr6sent6e.
Le Groupe dcologique approuve et soutient ce projet.

. Une synthdse scientifique des r6sultats obtenus par OCP pourrait Otre pr6parde et publiee dans
une Revue scientifique internationale ("Hydrobiologia" par exemple). Il est ndcessaire pour
cela de rdunir environ 15 experts ayant particip6 aux activit6s d'OCP. Le Groupe 6cologique a

propos6 que l'6diteur en chef de cette synthdse soit le Dr L. Yam6ogo assist6 des prof. D.
Calamari et C. Lev6que. Le co0t de cette synthdse est estimd e 60 000 USS. Il est
recommand6 au Programme de rechercher des donateurs potentiels pour financer ces projets.

R6ponse du Groupe 6colosique aux recommandations des hydrobioloeistes

58. Les travaux de groupes entrepris par les hydrobiologistes au vu des resultats de la surveillance
effectuee en 1999, ont conduit aux recommandations ci-dessous :

. Les stations de surveillance de la faune ichtyologique et des invertdbres utilis6es en 1999
devront 6tre maintenues en 2000.
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[,es fr6quences d'dchantillonnage pour les deux groupes devront 6tre maintenues au m6me
rythme qu'en 1999.

Les etudes sur la recolonisation devront se poursuivre aux stations indiqu6es (voir annexe 3).

L'6valuation de la qualitd de I'habitat devra continuer d 6tre document6e d toutes les stations et
durant tous les cycles d'6chantillonnage - avec documentation photographique sur l'6tat des
habitats.

Une couverture vid6o des techniques de surveillance devra 6tre entre prise par I'OCP.

Un atelier d'une semaine devra Otre organis6 pour examiner et harmoniser les donn6es sur
I'ichtyofaune collect6es par les 6quipes nationales d'hydrobiologistes.

Le tableau prdsente en annexe 3 donne le programme de surveillance propos6 pour l'ann6e 2000.

59. le groupe 6cologique a appr6ci6 et endoss6 les recommandations formuldes par les
hydrobiologistes. Il souhaite que le programme mette tout en @uvre pour faire aboutir celles qui sont
de son ressort. Le pr6sident du Groupe 6cologique a ajout6 qu'il fournira aux hydrobiologisles des

appareils photos jetables pour la r6alisation des photos des sites qu'ils enverront au Coordonnateur de
la surveillance aquatique pour d6veloppement et tirage.

F. SURVEILLANCE ECOLOGIQUE EN RELATION AVEC LE DEVELOPPEMENT
soclo-ECoNoMIQUE DES ZONES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE

Le Groupe 6cologique a not6 avec satisfaction les projets r6alis6s dans ce domaine avec la
tenue de I'atelier de formulation d'un projet de suivi de la biodiversitd et de gestion des 6cosystdmes
dans les zones libdrdes de I'onchocercose. Il invite les Agences parrainantes d faire aboutir ce projet
qui prend en compte une grande partie des pr6occupations exprim6es lors de sa vingtidme session d

savoir I) le devenir des hydrobiologistes et donc, de l'expertise difficilement et patiemment pr6par6e
par le Programme et, ii) la survenue de probldmes transfrontaliers d6coulant du d6veloppement socio-
dconomique des zones libdr6es de I'onchocercose.

Le reprdsentant des Agences parrainantes d la r6union, Mr M. Sonou a indiqu6 que :

Dans le choix des sites de projet, il faut garder d I'esprit les zones d6ji identifi6es par la FAO et
d'autres agences similaires comme zones convenables de d6veloppement socio-6conomique.

60.

D

ii)

iii)

Le monitoring de I'impact de I'activitd humarne sur
des indicateurs terrestres aussi bien qu'aquatiques.

Peut-€tre faudra-t-il 6laborer une liste de contr6le
l'6cosystdme aquatique au d6but du projet.

les dcosystdmes aquatiques devrait inclure

d'indicateurs mesurables sur I'ensemble de

61. La discussion par le Groupe 6cologique des diff6rents points soulev6s a 6td r6sum6e par le
Pr6sident ainsi qu'il suit : le projet GEF devra au ddpart mettre I'accent sur les question relrtives d

I'environnement aquatique tout en restant ouvert d la collaboration. Cependant, pour le succds du
projet, les pr6occupations et la participation des communaut6s locales sont capitales. I1 recommande
en consdquence une fbrte synergie entre le nouveau projet et les projets de ddveloppement existants
situ6s sur les m6mes zones.
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62. Les activitds de surveillance se poursuivront sur les cours d'eau et stations retenus en 2000 par
le Groupe 6cologique. En outre le programme de travail comportera :

- l'dvaluation pr6liminaire de I'impact de l'ivermectine sur I'environnement aquatique dans I'aire
du Programme. Le Prof. D. Calamari pr6sentera en cela un document de recherche bibliographique d
la prochaine r6union du Groupe.

- La reprise de contacts d'ici juin 2000 avec les experts externes au Programme en vue de leur
participation dr la r6daction d'un ouvrage de vulgarisation populaire en collaboration avec le Personnel
du Programme.

- La finalisation de I'analyse de I'importance 6conomique des d6cisions du Groupe 6cologique.

- La finalisation pour soumission au Fonds pour I'Environnement mondial du projet de
prdservation et de gestion de la biodiversit6 dans les zones libdrdes de I'onchocercose.

H. ARRANGEMENTS POUR LA PROCHAINE SESSION

63. La vingt deuxidme session du Groupe 6cologique est provisoirement pr6vue pour se tenir d
Cotonou (B6nin) en Zone Est les 07 et 08 mars 2001, pr6c6dde de la r6union conjointe des
hydrobiologistes (Groupe 6cologique le 6 mars et de la r6union des hydrobiologistes les 4 et 5 mars
2001). Une visite de terrain dans le bassin de I'Ou6m6/Okpara permettra aux membres d'appr6cier i)
les conditions environnementales dans cette zone oir la transmission de I'onchocercose reste 6lev6e, et
ii) les activit6s en cours pour maitriser la situation.

LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT

64. Les points saillants de la r6union du Groupe 6cologique ont 6t6 lus et approuv6s aprds
quelques amendements. Le rapport de la r6union qui sera r6dig6 sur la base de ce document approuv6
sera soumis au Pr6sident du Groupe 6cologique pour approbation avant sa prdsentation au Comit6
consultatif d'Experts en juin 1999.

J. CLOTURE DE LA RE,T]NION

65 La cl6ture de la r6union est intervenue le 26 fevrier 2000. Le Pr6sident du Groupe 6cologique,
dans son allocution, a remerci6 vivement ses colldgues et le Personnel du Programme pour la qualit6
de leurs contributions aux ddbats. I1 a remerci6 les experts invit6s pour avoir r6pondu d I'invitation et
pour la dimension qu'ils ont ajoutde au cadre des discussions. Le Pr6sident a ensuite, au nom du
Programme et de ses colldgues exprim6 son appr6ciation d la Banque mondiale, ir son Repr6sentant d
la r6union, au GEF et d tous ceux qui contribu6 au bon d6roulement et i I'animation de I'atelier sur la
conservation et la gestion de la biodiversit6 dans les zones lib6rdes de I'onchocercose. Il a 6galement
appr6ci6 les efforts d6ploy6s par le Personnel de la Reprdsentation de I'OMS au Mali et de I'OCP pour
la bonne organisation mat6rielles de la r6union, et pour l'attention toute particulidre dont le Groupe
dcologique a 6te I'objet. Le Pr6sident a exprim6 toute sa recomaissance au Directeur du Programme
pour sa pr6sence effective et sa contribution i la r6union, et exprime I'espoir de le voir encore
participer aux travaux du Groupe. A travers le Directeur, il a f6licitd OCP et les 6quipes nationales
pour leur contribution effective au succds de la rdunion du Groupe. Il a enlln declar6 la rdunion close
en donnant rendez-vous d ses pairs en I'an 2001.
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NB.' l'dcltantillonnsge de la ddrive est rdalisd seulement pour un suivi de la ricltesse
tacinomique des cours d'eau.

PAYS / RIVIERE /
SITE

PERI ODE D'ECHANTILLONNGAE/FREQUENCE

INVERTEBRES POISSONS

Janvier d Avril,
Novembre d Ddcembre

Janvier d D6cembre

COTE D'IVOIRE

Marahou6/Danangoro

Marahou6/Entomokro

LerabalPont Frontidre

Bandama/Niaka

Como6/Gans6

GHANA

Oti/Sabari

Pnr/Asubende

Red Volta/Nangodi

BURKINA FASO

Nanzinon/Pont P6

GUINEE

Niandan/Sassambaya

Dion/Baranama

Dion/Ter6

Milo/Boussoul6

Sankarani/Mandiana

Une fois (1j)/mois

Une fois (1j)/mois

Jan., F6v., Nov. & Ddc
(recolonisation)

Jan., F6v., Oct. d D6c. (recolonisation)

Sept. to D6c. (recolonisation)

Jan., F6v., Nov. & D6c.

Une fois (1j)/mois

Ao0t & Octobre (recolonisation)

Juillet d Novembre (recolonisation)

Une fois (1j)imois

Une fois (l j)/mois

Une fois (1j)/mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois

Une fois (2 nuits) tous les 2 mois
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ANNEXE 4

LISTE DE BAMAKO

Ce document repr6sente les objectifs, activit6s et indicateurs de succds issus de l'atelier de
Bamako. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, cette liste peut Otre utilis6e corune r6f6rence pour
l'6laboration de la version finale de la proposition de Projet pour la "Conservation de la biodiversitd et
la gestion des 6cosystdmes d'eaux douces en Afrique de I'Ouest". La liste est celle des activit6s
mentionndes durant I'atelier regroup6es sous forme de gros points (soit reformul6es ou pas, celles en
italiques signifiant reformul6es ou ajout6es) 6voqu6es dans le sommaire du concept de la proposition
de projet qui a 6t6 approuv6 (voir sections 8 et 10 du PDF Block A). Les numdros ne se r6ferent qu'd
I'ordre dans lequel les activit6s ont 6t6 6num6rdes durant I'atelier et peuvent 6tre ignor6s.

OBJECTIFS

L'objectif du projet est de soutenir la protection de la biodiversit6 et des 6cosystdmes d'eaux
douces (y compris les zones riveraines mais en mettant I'accent sur la vie dans ces dcosystdme$ d'eaux
douces) en Afrique de l'Ouest contre les effets pervers des activit6s humaines accrues dans les zones
lib6r6es de I'onchocercose. Le projet sera centr6 sur les menaces maitrisables par une gestion d base
communautaire des ressources naturelles renouvelables. Les principales stratdgies qui seront utilis6es
en vue d'atteindre ces objectifs seront de donner les pleins pouvoirs aux comrnunaut6s, de s'appuyer
sur la base de donn6s hydrobiologiques amass6es par I'OCP, et de relier les activit6s du projet aux
programmes existants qui poursuivent des buts similaires.

ACTIVITES

A. FAIRE DE LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE LINE TRADITION

o Elaboration de directives sur la maniire d'incorporer les int6r0ts de la conservation de la
biodiversit6 et des 6cosystimes d'eaux douces dans le d6veloppement rural
communautaire/participatif,Ia gestion des ressources naturelles etlou si besoin, les progr4mmes
de conservation de la biodiversit6.

Identifier les menaces.

Inventor ier l'utilisation des pro duits agro-chimique s.

S'attaquer au probldme des ddchets domestiques.

17 Inventorier la rdglementation foncidre existante et mesurer jusqu'oil elle est rdellement
respectde.

6 R6duire/changer les habitudes de d6frichement et de coupe du bois.

- Limiter les ffits ndgatfs de l'dlevage transhumant (pacage, fumier, pidtinement).

- Lintilcr l'ulilisation des ichh,oloxines.

18 Promouyoir la lulle intdgrde conlre les ennentis de s plartles et les rdcoltes (sujel de

discussion).

25

17

24
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1('/) Identifier les bdnd./iciaires/les parties concernies.
l3 Analyser les populations de p1cheurs et leurs activites,
rd gl e m e nl ations loc al c s.

8 Evaluer de .fagon particpative les utilisations et les souhaits des
ressources en eau et autres des zones riveraines, mettre les personnes et
ainsi que les connaissances et les traditions au centre de l'dtude (approche

lcurs coulumes et leut'.s'

villageois par rapport aux
les aspects socio-culturels
authropologique).

l5 Organiser les communautds locales.

5 Collecter des donndes (socio) dconomiques.

19 ldentifier les relations avec les centres urbains d'oil peuvent venir les ordres (iens
dconomiques).

21/25 Proposer des alternatives/des solutions (y compris la gestion intdgrde des ennemis des plantes
et des rdcoltes).

9 Sensibiliser et dduquer les populations locales sur les ressources aquatiques et autres des
zones riveraines.

17 Promouvoir la connaissonce et le respect des riglements en vigueur.

14 Assurer la formulation, l'4ducation et la communication par rapport d l'onchocercose, d
l'occupation des terres, aux riglements envigueur.

l6 Se baser sur les rdsultats de 13 pour planifier les activitis de protection de l'environnement.

o Diffusion et int6gration des directives relatives ir la conservation de la biodiversit6 et des
6cosystimes d'eaux douces dans les programmes existants de d6veloppement rural
communautaire/participatif, de gestion des ressources naturelles etlou si besoin, les
programmes de conservation de la biodiversit6.

11 Utiliser les rdsultats du projet au niveau national (et international) y compris les directives
politiques et pratiques.

20 Les lier aux activitds, programmes et projets existants.

. Cibler les interventions de conservation de la biodiversit6 et des 6cosystimes d'eaux
douces sur les espices, les habitats ou les espaces de ressources d'eaux douces dans la zone
concern6e du bassin hydrographique qui semblent soumis i une pression particuliirement
6lev6e li6e aux activit6s humaines s'y d6roulant.

. Soutenir la proposition d'espices d'habitats ou d'espaces de ressources d'eaux douces
qui seraient d'int6r6t pour une protection totale dans le bassin hydrographique concern6.

23 (et C) Indiquer les extensions possibles d l'ensemble du systdme de I'aire protdge (tous les pays
ocP)
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B RENFORCBMENT DES CAPACITES

. Formation de professionnels locaux pour l'6tude de la biodiversite et des 6cosystdmes d'eaux

douces dans les zones cibles au moyen de m6thodes techniques standardisdes et

communautai res/participatives.
. Formation de professionnels locaux pour suivre et 6valuer I'impact des activit6s humaines sur

la biodiversitd et les 6cosystdmes d'eaux douces dans les zones cibles en se basant sur des mdthodes
techniques standardis6es et communautaires/participatives.

o Formation de professionnels locaux pour int6grer les directives visant d la conservation de la

biodiversit6 et 6cosystdmes d'eaux douces dans les initiatives communautaires/participatives
existantes de conservation de la biodiversit6, de gestion des ressources naturelles eUur les

programmes de ddveloppement rural.

22. Elaboration d'un programme de formation pour la rdalisation des objectifs et mise sur pied
des groupes cibles.

C MONITORING ET EVALUATION

o Examen de Ia biodiversit6 actuelle des 6cosystimes d'eaux douces dans les zones cihles au
moyen de m6thodes techniques standardis6es et communautaires/participatives.

o Examen de I'impact des activit6s humaines sur Ia biodiversit6 et les 6cosystimes d'eeux
douces dans les zones cibles au moyen d'6valuations techniquos et
communautaires/participatives.

t. Mettre en place un systime d'dvaluation de l'habitat dont le r6le est de surveiller les ffits des

activitds humaines sur la zone riveraine (aspects traditionnels, dconomiques et environnementaux) en

utilisant les donndes existantes,

2. Ainsi que sur les poissons, les oiseaux et la faune des invertdbrds aquatiques ;

3. Inventorier et surveiller la zone riveraine y compris les chongements dons la vdgdtation et le
cuvert (utiliser d cet effet des ,itudiants de troisidme cycle d'Afrique de l'Ouest).

Surveiller la situation hydrologique por rapport d l'utilisation des terres.

Mettre en corrdlation/analyser les dffirents ensembles de donndes sur la biodiversitd.

. Identifier les espices biologiques ou les habitats et les espaces de ressources d'eaux
douces dans la zone du bassin hydrographique cible qui semblent soumis i une pression
particuliirement 6lev6e li6e aux activit6s humaines s'y d6roulant en utilisant les 6valuations
techniques et communautaires/participatives.

o Identifier les espices biologiques, les habitats ou espaces de ressources d'eaux douces

susceptibles d'6tre propos6s comme 6tant d'int6r6t pour une protection totale.

et 23. Identifier les possibilitds d'extension d I'ensemble du systdme de I'aire proteg6e.

10.



\
-25 -

D. COORDINATION REGIONALE ET GESTION DES CONNAISSANCES

. Etablissement d'une initiative r6gionale pour la conservation de la biodiversite et des
6cosystdmes d'eaux douces en Afrique de I'Ouest bas6e sur la mise en Guvre par des entiles
nationales int6gr6es d des programmes existants.

. Appui d'une unite de coordination r6gionale pour cette initiative. Cette unit6 pourrait 6tre
rattach6e au sous Centre ouest africain de surveillance et de lutte pluripathologiques. Ce sous-Centre
devra cofirmencer ir fonctionner dans les deux ann6es d venir afin d'aider d assurer la durabilit6 des
acquis de I'OCP/OMS dans toute la sous-r6gion ouest africaine (La question de savoir si une telle
unit6 de coordination devrait 6tre cr66e et i quel institut la rattacher ferait partie des activit6s du
PDFA).

. Organisation d'un symposium ouest africain sur cette question en vue de diffuser les legons
apprises du Programme dans les pays participants vers d'autres pays non participants.

o Liaison avec des banques de donn6es internationales sur la biodiversit6 (e.g. systdmes
d'information environnementale) en vue de diss6miner d un niveau mondial les connaissances
acquises sur la biodiversit6 d'eaux douces dans la r6gion.

1 I. Liaison avec d'autres bases de donndes.

INDICATEURS DE SUCCES

. Nombre de personnes et aire g6ographique totale couverte par les communaut6s locales
directement impliqu6es dans le prograilrme.

o Nombre potentiel de personnes et aire g6ographique potentielle couvertes par les
communautds locales accessibles par les progftunmes partenaires.

o Nombre potentiel de personnes et aire g6ographique potentielle couvertes par les
communaut6s locales accessibles par des prograrnmes similaires dans d'autres bassins
hydrographiques.

Nombre et types de liaisons 6tablies avec des prograrnmes existants.

Nombre de personnes ayant regu la formation.

. Nombre en aire gdographique totale des espdces, habitats ou biefs pour lesquels les
interventions de r6tablissement ou de conservation ont 6t6 un succds.

. Nombre ou aire g6ographique total des espdces, habitats ou biefs proposds comme dignes
d'int6r6t pour une protection totale.

Capacit6 d'adaptation de I'utilisation des terres aux conditions des habitats d'eaux douces.




