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Monsieur 1e Présid.entt

Bccellences,

ilonorables ciélégués,

Mesdames, Messier:rst

Mon propos est d.e vous présenter 1es act'-vités récentes du Prograrnme,

mais auparavant, je tiens à remercier nos frères togolais pour ltaccueil et

lthospitalité à 1a tra.d.ition togolaise d.ont nous avons été ltobjet. Je tiens

également à exprimer notre gratitude au gouvernement togolais d.ravoir bien

voulu nous inviter à tenir, ici, cette arurée, notre réuaion d.es Com.ités

nationaux de Ïrutte contre lr0r:chocercose et aussi d.tavoir vei1lé à nous

mettre d.arrs d.es bor:nes cond.iti-ons d,e iravail. Jtai aussi 1e plaisir d.e

souhaiter 1a bienvenue à tous ceux qui pour 1a prenlère fois participent

à notre rér:.nion.

Vor:s vou,s rappellerez que lors d.e notre d.ernière réuaion, nou§i avonst

cou\renu d.e Ia nécessité de jeter un regard nouveau sur le rôle d.es Comités

nationaux, en fonction d.e dei:x problèrnes majeurs qui se posent, nota,ment,

1a d.évolution des activités et Ie d.dveloppement socio-économique. Depuis

lors, les Comités ont prJ-s urre parb très active ar»r travanrx préparatoires d.u

Progr:;:a:e q,-li lcur ont été assign_ér , aussi sur cette base, pouvons-nou§, nous,

lancer à 1a suite d.es travauxo

La réponse d.es Pays partic:'-pants sur les rapports socio-économiques

a été très encor:rag:eante, mais comme le transfert d.es responsabilités d.u

Progranme ar:x Pays participants est maintenant 1t'une d.es priorités d.u

Progra,rrme d.e contrôIe d.e lt0nchocercose? au fur et à mesr:re que les Comités

nationau:r d.eveloppent leurs propres activités d.e soutien iI est évid.ent que-

Ie renforcement d.e lei-rs structr:res est C.rune importance capitale.

Dans 1e rapport si:r les activités du Programme d.epuis le d.ébut d.e

ltaru:ée en cours, ie parlerai successivement d.es sujets suivants : la lutte
antivectorielle, 1a surveillance épi.déniologique, 1e développement socio-

économique, 1a stratégic à long terme, Ia d.évolution, les aotivltés ùi-rcirses et
1r inf orrnation.
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LUÏM ANTNIECTOR]XLTE

Surveillance entonologiq ue

Le prenier semestre de ltannée l9B1 a été nrarqué Wt r.me saison

particù1ièrement sèche. Crest seulement à Ia fin d.tavril et au tLébut cle

mair que quelques pluies sporad,iques étaient enregistrées sr:rtout darrs les

régions mérirLionales mais aussi d.ans les régions soud.annéerures et sahéIieruxes.

E11es cLiffèrent d.e cefles de L9B2 où on avait subi une pluviométrie précoce

en février, mars et av-riI d.ans presque toute lraire d.u Progra,me. Cette

pluviométrie précoce avai-t influencé très tôt le clébit des cours dreau et
avait été rcsponsable dtr.rle réinvasion également précoce.

Ces pluies ont eu une influence méd.iocre sur les régimes Lrydrolo-

g:i.ques des cours d-reau qui en cette saison sèche sont largement en d.eçà cle

1a moyenne. Certains cours dreau habituellement péreruees ont même cessé d.e

couler. Dfune man-ière g1oba1e, les écoulements ont accusé rrne très nette
d.iminution par rapport à cer:x des années précéd.entes et cette situation a

influencé la stratégic tLe lutte ad.optée en cette périocle sèche.

Cette stratégie a vu une série de suspensions d.es traitements aériens

beaucoup plus irnportante que 1es arurées précéd.entes i une étr:.d.e intensive de

1a recolonisation d.es gîtes par les vecteurs rLe lronchocercose notarment dans

1es régions oir les espèces d.taffinité forcstière sont capables de srinstaller i

un d.éploiement plus inportant d.es traitenents au soI, 1à où nécessaire,

Conrne chaque année à 1a même saison, d.es traitements ont été effectués
au sol par dcs équipes d.e Ia surweillance entomologique, avec cependant r:ne

impætance plus grarrd.e cette année tant dans Ic temps que dans 1r espace du

fait d.es suspensions volontaires d.es traitements. Tous les gîtes accessibles

lorsqutils recelaient d.es stades préimaginaux d.e S. _d.amnosum s.1. étaient
traités. Ainsi 1es gros gîtes de basses eaux des cours d,teau salréliens de

Phase III ouest au i'Ia1i, ceux d.e lr0ti au Togo et au Ghana, certains d.e Ia
Sota au Bénin et d.e Ie. Vo1ta Blanche au Ghana ont pu être maîtrisés par les
trai-tements au so1 .

Les suspensions volontaires d.es traiterncnts aériens ont, é'cé certes

facilitées pa.r les conCitions hyd.rologiques, mais ont surtout été motivées par

Itexcellente situation entomologique à 1a fin de Ia saison d.es pluies de 1ÿ82.
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À cette périoôe les densités simulid.ierures étaj-ent extrêmement faibles.
Dtautres suspensions sont intervenues intentionnellement d.ans 1e but de

compléter nos informations sur la sensibilité au chlorphoxime dans certains

bassins hyd.rologiques, celui d.u Sassandra en particulier,

Cette suspension d.es tr.:.itements a été mise à profit por:r étudier
Ia recolonisation des gîtes par les vecteurs d.e lronchocercose nota,mment 1es

régions d.es savanes par 1es espèces d-raffinité forestière résistantes Z

S. soubrense/sanctipau[. Cette étude a éié menée sr:r le Barrd.a,na blanc en

Côte dtlvoire et 1a Volta }troire au Ghana par un suivi minitierx hebdomad.aire

d.es gîtes clés où des préIèvements d.'échantillons la.:rraires ou nynphaux des

vecteurs étaient eifectués en vue dtétud.es cytotaxonomiques ou drid.entifica-
tion rrorphologiqueo Les résul-bats ontind.iqué que non seulement S. soubrense

d.isparaissait d.teIle-mêne ôes gîtes de 1a Vo1ta Noire en saison sèche, ce gui

confi::rre les obseryations de l)82, mais aussi clue 1es treitements au Îelo:ar

lront éliminé tenrporairement du bassin du Banda.ma blanc en 19Bl pend.ant Ia
même péd.iode.

11 en est d.e mêrae d.es gîtes d.e Tienfala sur 1e liIiger, à proximité tie

zones dtaménag:ement agricole près c1e 3a:nako. Gîtes qui ont faii lrobjet
d.tépand.ages réguliers paï voie flurriale d.urant presque toute 1a saj.son sèche

avec d.texcel1enl;s résul-tats. Ces braitennents au soI ont d.émontré Ia possibilité
tie maîtriser les populations sinulidierures sur d.rimportants biefs d.e cours

dreau en cette périod.e de 1'année, mais iI faut signaler que cette année 1es

conditions hydrologiques ont favorisé cette action.

Ltopération dite d.eitnettoyagetta corruTiencé à la douzième semaine de

ktannée vers fin mars. 11 stagit de réduire au minimum Ies densités siuu-
lid.ierures d"es cours inférieurs d.es grands fleuves atlantiques considérés

comme réservoirs, avant ltinstallation d.éfin'itive d.e la saj-son des pluies.
Cette stratégie a poux but d.e retard.er au maximr.in Ia conta.mination des

rivières septentrionales nota;nment les régions que S. soubrense est capable

d.e coloniser, Le Telcear a été ltinsecticid.e utilisé d.ans Ie ca.dre de cette
opération d.e nettoyage au cours de 1aqtre11e dtexcellents résultats ont été

obtenus. Parfois du fait de la complexité de certains gîtes à traiter et du

fait également que Ie TelcearR est un a.ntisimul-id.ien semi-opérationnel, sous

sa formulation actue11e, nous avons été obligés d.teffectuer d.es épanclages en

utilisant Ia d.ouble concentration, J 12 ppmf LO nn au de 1, 6 ppr./tO rr::, prenant

en consid.ération eue !r!. 1{-14 nta aucun effet nocif sur Ia fanrne non cible.
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Ira sr:rveillance ontomologique par capture sur homme stest poursuivie

co,ome de coutune et a concerné quelques d.eux cents points d"e capture en zone

traitée e"c 55 en zone dtextension sud'

Dejanvieràraarsl9B1lseu1ementBJ0feme11esd.e@s.1.
étaient capturées cn 769 journécs dans lraire initial-e d-u Prograrme stétalant

sur 6ÿ.ooo 1rn2.

Dans cette zolle aucune flenbée d.es vecteurs nt a été observée, malgré

1a suspension d-es traitenents aériens qui d.,ms certains ca,s a d.épassé quatre

mois. {ra situation entomologique est satisfaisante et Ia trarrsmission d'e 1a

malad.ie totalenent interrompue d.arrs tous 1es bassins concerrrés ilsqut à fin

mai L981.

Ï,es seuls foyers producteurs d.e simulies sc situent d'ans 1es bassins

fluviai:x méridionai:x c1u Progranme, 1à oir Ies traitements sélectifs à 1tAbate

ont isolé dcs populations simulidiennes forestières. 11 stagit précisément

du bas 3and.ama, c1u bassin du sassand.ra et de celui de la basse comoé' Mais

avec la mise cn route de lrlt opération d.e nettoyagett ces populations tendent

à d.isparaître d.e ces cours d-teau.

En zone dtextersion sud., seul Ie bassin non traité d"e lrAsukawkaw

au Ghana et au Togo était encore colonisé par les vecteurs de lronchoceScose

en fin c1e saison sèche. Ceux de lt0uérté et du l4ono ont vu ler:rs populations

sj-mulid.ierines d.iminucr progressivement, puis d-isparaitre avec Ia fin d'es

écoulements survenue en janvier/février'

Le visage dc la réinvasion d-e 198, d.iffère d.e celui d.e ltannée

précédente. En effet jusquten fil avril, aucun signe ne lra'rinonçait a'Lors

qutelle est appaflre d.ès 1e d.ébut du mois d.tav-ril L982. El1e a rée11ement

sommencé à 1a fin du mois d.e mai.

En a,.ril-mai une expérience qui a consisté en ltutilisation ôe pi'èges

d.ans Ie réseau dtévaluati-on entomologique a eu licu d'sns la partie sud d'u

sous-secteur d.e Bobo eb sera tentée dans les sous-secter:rs de Ouagar Solgatanga

et Dapaon en juillet-août. Ltutilisation d'es pièges ntest nullement d'estinée

à remplacer les capt,;res Sur hOmmer Qui d.emeurent pour ocP Ie seul moyen

dtévaluer quantitativement la campagne. Elle vient en appoint au réseau

d.révaluation entomologique d.c base actuel et i1 en sera fait un usa6e plus
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large conme sentinelles lors d.e 1tal}ègement du réseau de sr:rveillance

entomologique, et d.e 1tétud.e Ôe 1a réinvasion. Les premières simulies

ont été prises si:r les plaques dis;osées au Pont Leri")a pend-ant 1a

d.errrière senaine d.tanril à lrissue d.e quatre scmaines d'texpérimentation'

La mêne sernaine, 1es prospections d.étectaient des stad.es aquatiques des

vecter:rs dans les gîtes du Pont Leraba et Ia semaine suivante d'es simulies

étaient captr:rées sur homme.

Cespremiersrésultatsind.iquentquelesPlaquespeuventêtre
utilisées comme ind.icatrices cle populations simulid'icmcs clans une région

d.onnée et d.e ce fait aid.er à Ia mod.ulation d'u réseau d"tévaluation entomolo-

gique.

signalons par ailleurs qurau solls-secteur d.e Niamey, 1es activités

entonologiques ont été suspend.ues pend.ant d.eux mois, en février-nars, en

raison du tarissement d-es cours d.reau.

Onération e,éi:ienne

En inars et avril compte tenu dt'une borrne situation hydrologique et

entomologiclue, iI nous a été possible de suspcndre les traitements aériens

d.aps ce:taines zones clu Progfa.:me. Pend.ant cluatre semaineS consécutives, du

2Q mars au 12 avril 1es traitements aériens étaient 1in'rités à seulement 600 Io

de cours c['eauren Côte dtlvoire, alors qu t habituel]ement 6'000 ]gr étaient

traités pendant la mème saison d-e faibles écoulci:tents d-e coLLrs d'reau' La

reprise d.es traj-tements aériens était faite progressivement au fur et à

mesure que le niveau des ean:x montait et compte tenu d'e la situation entomo-

logique.

A lrest 1es traitements aériens étaicnt suspendus pend.ant huit

semaines.Demômcàllouest,letraitementautéméphosd.esPhasæIetlII
ouest était sr:,spendu pendant cinq semaines. Durant cette périod'e 1es avions

étaient utilisés seulement por.r ltapplication r1e 9.tt H-14 d'ans les zones

apprcpriées. Par suite, 1es heures de vo1 étaient réduites à presque 1a

moitié d.u chiffre d.onné pour 1a même périod.e d.e l9B2 et 1es quantités

dtlnsecticid.es utilisées étaient consid.érablement moindres que celles utili-

sées poi:r 1a même périod'e d'es années précédentes '



-5-

En prévision d.e 1a saison d.es pluies, Iteifectif de la flotte aérienne

a été au8mei-rté Ic ler mai, de d.eux hélicoptères, gros porter:rs, d'es Hughes !00'

portant Ic nonrbre d.es hélicoptères d"e 6 à Bo dont d.eux ont été équipés d'e

systène d,'épanda6e de B.1. H-14. Un hélicoptère plus grana (acrl 2O{) cst venu

stajouter à cette flotte pou-r une périod.e d.e B mois. lln système dtépand'age

approprié d.e 3.jL. H-14 a été construi't pour cet appareil et a été opérationnel

pcnd.ant les der:x premières semaines dc son utilisa'bion'

Au prcnier juin, Ic nombre d.tavions a é'té augmenté d'e deux appareils: un

Turbo fh:ursh ct un Pilatus Portæ. Ces 2 avions seront utilisés por'lr le traite-

ment d.es grand-s fleuves d.e 1a zone du Programme d-ès que les c]ébits seront

suf f isa.nrmcnt imPortants .

Les statistiques d.e 1978 à nos jours sul 1tépand-a6e aérien dans 1a

plus grande pa.rtie d.es zones occid.entales dcs Phases I ct II ont été analysées

et enregistrées d.ans les fiches qui seront par la suite utilisées por:r le

stockage d.gns Ia banque d.e d"onnées.

Sr:rveillance d-e 1 t environ4egegq

Da,s les ci:rq pays conccrnés (catc d"'Ivoire, Ghana, Haute-volta,

Togo et Bénin) Ia surveillance d-e routine sc poursuit'

un nouvel accord contractuel a été passé avec 1a Direction d'es

productions Animales d.e Loroé qui sera charS:ée d.reffectuer la surveillance

ichtyologique au Togo.

f,a-n".heggbq

Lractivité principale de la recherche a concerné les larvicides de

remplacement. cinq nouveaux insecticides ont été testés afin d'e déterminer

leur impact à très court terme sur 1a faune benthique non cible' o}{s 
'002

(pyrethroid"e)1 methiocarbe (carban,ate), azanréthiphos (organophosphoré)'

Mis à part Ies d.ei-x organophosphorés, 1es trois autres f ormulations testées

se sont montrées à priori assez toxiques à ltégard' d'e la faune non cible'

ï1 a mêrae été constaté d.ans ccrtairrscas un traumatisme d'cs poissons

(cypothrime à 0r1B ppm,/10 nn) et dcs crevettcs(cypotlrrine à OelB ppn/fO m)

et 0,1S lOOt à or2 ppmflo o*), I'azamétiphos paraît Ie rqoins toxique à la

concentra,tion testée (Or1e ppm/10 mn). A tràs court terme 1a nouvelle
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formulation de chlorphoxi:ne (ZO6 C) semble avoir sur lcs organismes non cibles

le même impact que 1a formulation utilisée jusqutà présent en ca.urpagne d.e

lutte. Ie ce fait son utilisation ne paraît pas justifiée. Toutefois i1 est

maintenant ad.mis quracr.ur pesticide ne sera rejeté après les seuls tests

effectués à très court terme, sauf si Ia toxicité r1u produit affecte poissons

et macrocïustacés. Un protocole sera mis au point pour tester en parallèle

tout nouvel insecticid.c avec Ie téméphos.

Télétransmis s i on- d.es d.oruaées hyd.rologique§

Un norweau système d.e transurission d.es d.onnées a été étudié et d.es

essais sur Ie terrain commenceïont en 1984. Ce système permettra à un pilote
d.e traiter un gîte avec la quantité d.e larvicide, calculée sur 1a base de

dorurées enregistrées plus tôt 1e même jorir.

Ad,ul-ticirles

Les travaux sur les essais C:s :fufticid.es cnt ccrncncé. L'ojectif
est dtaborô d.e trouvcr un moycn cfficacc d.e combattre la véLnvasion 1à où ce

phénomène entraine de sérieuses conséquences épid"éniologiques, ensuite de recher-

chcf ,;ne tcchniquc ,Jc rccharrg3 pori.r la luttc contrc 1es cspèees sgvanicoles de

S. d.arnno§llp. Lcs régions d.e Ia Faya, r1u 3aou1é près c1e Mad.ina Diassa et d.u

Karü<elaba près d.e Kankela, situécs auMali, o:rt été choisies polrr ces essai-s.

Des cLiscussj.ons ont eu lierr concernant le criclage de d.ifférents

composés et formulati-ons, ltanalyse d.es dépôts dtinsecticid.es sr:r Ia végéta-

tion en vue d.e d.éte:miner 1er:r pouvoir rémanant cn saj.son humid.e, ltobtention
d.tautres cand.id.ats et la marche à suivre por:r les premiers essais qui d.errront

être effectués par d.es méthod.es d.tépand.age au sol.

Le d.étenteur d.u contrat aérion en cours a égalemcnt été contacté d.ans

le but d.'id.entifier un hélicoptàre approprié por:r 1répand.age drinsecticid.es

d.ans 1es f orêts galleries.
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EIIALUATI ON E! IDUUI OI OGIQUE

l)toctobre 1982 à mars 198J, lrUnité d-'Evaluation épid'émiologique

aexaminé45vi11agcstotaJ-isantg'58!cxai:renslncr'ividuelspratiqr;§5'Ces
villages se répartissent colnme suit : Mali, 10 villages i Haute-volta' 16 i

Gharra, L1 et Togor 6. cinq villages ont été 1rus pour 1a dcuxième fcis en

zone dtextension sud Bénin.

Ltanalyse globale des d-on-nées recueillies dans 1es 45 villages

c1t évaluati-on l0ngitud.inale permet de grouper 1es bassins fluviaux en quatre

grand.s cilsembles : a) lcs bassins fluviai;x où Itonchocercose a pratiquenent

d.isparu et où- lton ne rencontre que quclclues cas isolés' 11 stagit essentiel-

lencnt «1u bassin du Lotio qui, on Ie sait a bénéficié de la campa€ne FED-oCCGE;

b) 1es bassins fluviar.rx où 1a maladie a d.isparrr a'yant 1tâ8e de 1) als' Ï1

sta€it du Baniiir6 I!-r du Koni-Fawara et 'Lu Koulpéo1ogo ; c) les bassins

flu.riar»c oir la prévalcnce est nulle avarit ltâge d'c 10 alrs complenant la Volta

Noire et son grancl affluent la Bougouriba, 1a volta Blanche et ses affluents

coms€ Ia sissili ct 1a Biankouri, Ia Volta Rougc, ltoti Pend-jari et quelques

u,s d"c ses afflue,ts eomme 1a Koumongou ; Ô) d-es points spécifiques où fr:rent

d.épistés d,es onchoccrqul-cns de moins c1.e ! ans ei; pour lesquels la va]eur

épid.émiologique resie à déterminer. 11 stagit clc Land"a Pozarrda sur Ia Kara

(un cas ), iiemin sur Ie Mô (r:n eas ), Pend.ié sur la Volta Noi-re (,, cas ) '

La situation oculaire est remarquablement borxre. La prévalence de

Ifonchocercose oculaire a chuté de 74rÿ/o en L975 à 2915% à nos jours' Dans

les villa6es moyennement infcctés, ltonchoccrc)ose oculaire est passée de

tlrlo/, en L975 à B,fi6.

Drautres évalu:utions se poursuivent actuellement en côte drlvoire'

en Haute-Vo1ta, au ldiger et au Ghana'

xE\mtoPPm{ENt S C)C r o-EC oNo{ÏQlrE

LtUnité socio-économique a eu plusi-curs contacts avec 1es responsables

nationaux afin d.taid.cr dans la préparation du rapport socio-économique - iI

sra€:issait principalement d.e ltenvoi d.run rapport rnod.èle aux services concernés

et d.ans 1a définition d.es domaines prioritai-res d.e coopération pour Ie d.éveIop-

pement d.es zones libérées d.e lronchocercose'
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Ltunité travaille actuellement à Ia mise sur pied. d.run service

dtinformation et de d.ocumentation socio-économique, ainsi qu'à Itexécution

drétud.es socio-économique spécifiques qui permettraient 1tévaluæ 1révolu-

tion d.e lroccupation et cle ltutilisation d.es zones libérées r1e lronchocercose.

SM.ATEG]E A LONG TM}M

Comne vous Ie salrez, voilà d.ix ans que le Progra.rnne existe et iI est

à mi-chemin d.e sa d.ilrée de vie de vingt ans. La Comrrission ind.épend^ante qui

a exa.miné les perspectives à long terme du Progran,me a fait d.es recommand'ations

clajres sur 1es voies à sulrrce por:r maintenj-r d.arrs ltavenir les avanta6es

acquis. A ltapproche d.e Ia troisième phase financière, prenant en consid.ération

1e besoin pour Ie Progfarune d.e d.isposer d.e nouveaux insecticid.es, 1a nécessité

ôtétendre 1es activi-tés d.u Programme auli zones environnantes ainsi qurà dtautres

paÿsr Ie besoi-n d.e trouver d.es raéd.ica.nents appropriés contre 1es vers adultes

et enfin Ie transfert des responsabilités aux Pays particlpants, i1 est

impératif, conme i1 a été recommand.é à La troisième session du Comité conjoint

du prograrme, d.e préparer une stratégie à long terme afin que tous ceux qui

sont concernés par 1e Progra,mme soient conscients de ler:rs obligations futr-lres,

à savoir : financière, technique et politique.

Cette stratégie à long terme d.oit être prête pour présentation à Ia

cinquièr1e session du Comité conjoint du Prograrrne en décenbre 1984, et en

raison du court d.é1ai imparti, Ie Programme a été obliSé de prendre d.es mesures

immédiates cette anreée pour sa préparation. Les terrnes d.e références ont été

préparés en consultation avec le Comité d.es Agences pamainarr.tes. Une action

aétéentreprisepourlapréparationd'unrapportscientifiqr:ectétail1ésur1a
situa'bion présente du Prograarme. Un coord.onnateur pour la stratégie a été

ncrrnmé et u1 plan dtaction préparé. Jusqutici tout se d.é::oule comme prévu et

rrn premi.er rapport clractivités sera présenté à Ia prochaj-ne session du CCP à

Paris en d.écembre.

DEVOLI]'IION

La d.évolution est gne id.ée introduite par la Comnission ind.épendaJrte

qu-i lta recoru:ue comme étant ltobjectif final du Prograa'unêr ctest-à-d-i-re les

pays participants a"ssumant Ia responsabilité d.e la lutte contre lronchocercose

d.ans sa phase dtentretien. Ceci d.oit constituer 1e point final d.e 1a stratégie
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à larrg terme. lors d.e Ia d.ernière réunion des Comités nationar»c à Acerat

lL avait été d.écid.é que, compte term Ôe son lmportance future, 1a

clévolution devait tenir une pla.ce d.e choix dans 1es d.iscussions d.es Conités

nationaurc cle lutte contre lt0nchocercose. Pax conséquent ce sujet figure

à lrortlre du jor:r d.e Ia présente session pour nous penmettre cle d.éfinir

clairement Les mesures à prendre a.fin d.tassurer un transfert effectif d.e

certaines d.es actj.vités d.u Prograrnne aux Gorxrernements na,tionar:x au mement

opportun.

DéJà 1e Programme a eu Ie sc'utien total du Siège d.e lrüt§ ainsi que

celui du Bqreau régional pour ltAfrique pour 1e suppont à apporter aurc Pa;rs

participants visant à a,rnéliorer lerrs structures saraitaires, stlrtout par

1e biais ôes prograltmes ôe soi&É üa santé primaires. Ainsi iI a été demand'é

chacqn des Pays participants de clésigner der:x responsables nationauxr Qui

d.evront assu.rer Ie suivj. d.e tous 1es problèmes d.e d.évolution et participer

au moment opportun, à ltexécution d.es activités qui seront à tra.r:sférer,

Ceci sera traité plus en d.étail au conrs d.e Ia rér.mion'

AI]"IRE ACTTVITIIES

tr'ornnation

Le progra.rmne de formation contirrue comme pend.ant 1es anreées passées.

OCP est prêt aussi bien à assurer 1a fo:rnation au sein d.u Prograrune qurà

octroyer d.es bourses pour 1tétranger d.evant permettre aux candicLats d.e recevoir

rrne formation dans d.es domaines spécifiques.

En relation avec Ie trar:.sfert ôes responsabil-ités d.es activités ilu

progra.rlme, 1a fornation d.eviendra encore plus inportante pour 1es Pays participants.

Extens-Lon vers 1rgæst

Le principe d.e cette extension ayant été approuvé par 1e CCP, Ie plart

d.e travail pour 1981 est en cours cltexécution, consistant principalement en 1a

collecte d,es d.onnées entomologiques au Sénéga1 et d.ans Ia partie occid.entale

du I{aIi, Des essais sur 1a susceptibilité des insecticides ont été effectués

en Guinée et u4e sr:rveillance d.es stations hydrologiques enf,reprise d'ans la zone

d.rextension. Un prograrirme d.e suryeillance de ltenviroru:ement sera établi basé

sur 1a recoomar:ilation d.u Groupe écologique.
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Iton ,1oit souligner lru-bilis r,tion d.c 1r j-nfcr:rnatj-on ei, ceci devrait
être exploré afin d,tétablir un dialcgire construc;if avcc-bous l-cs secteu:s

intéressés par Ic Programme. Cetie r-nforma.tio:-,J-c-n';it sc -faire -)r d.eux sens

et devrait pcrrncttre Ie procerlsus cle feed.-l'zcl. Ç..i' c:i l;,:ll; i-:",,:or-uan"b à ce

stad.e du Progra;::r,rc.

le P:rogramme a participé à r'les sessionr i" "-r:f orril,--.tion à toi-r-s -'1 es

nivearx : anilr enscignants, clans les écol-es lri-ila:-':s, r) Bobo (Haute-Vo1 ta),
aux étudiants d,u Collège d.e lfori:oation en Santé ru--:l-c à Iiintarnpo, à clcux

Ambassad.eurs cles Pays donatd,.Ës à Ouagad-ougcil, a;r,'- l,rerni;res cl-u Groupe écolo.

gique et aurr visiteurs d.es institutions appropr:i.ées. l'Ious avons ar'r-ssi reçu-

la visite d.es journalistes et reporters vcrrcrl-b Cu Canad.a, Fralice, Gra:rde

Breta4;ne, Allenagnc qui voulaient stinformer su.r les activités Cl,- Frog?aur-"0e"

Ces d.erniers ont préparé d.es articles de prcsse pour la tla.clio" Ceci co:rstitue
urr.e bonne publicité pour le Program.:ne de luttc contrc 1'Onchocercosc, Ltinfor-
mation sur 1e Prqgranmc daris 1es Pays pariici-pani; qu.i, étant Conn.5 ses

objectifs, polrrra plutôt être appelé ca;npagne .LtSd.ucation r.iu public, sera

d"iscuté pencJ.ant cettc réunion.

Ltéd.ucation poir-r 1a santé es', ilrle composante i-niportante de ltinfor-
mation et srirtout du s;rstème des soj-:rs d.c sa.nté piima.ires. Un public
informé et éclairé est dtu:re irnpcn:ta-"ce capitale ôarl.s lIamélj-oration de 1a

santé publiquc.

La perticipaiion d.e la ccmmr.''lr,u',6 esl.; irlportar:*c pour urr succès d-rrable

d,ans tout prograrme d.e santé. Lréd.Lr.r:,:tion sani'l;aire d.oit ir:té::esser d.u

personnel spécialisé ainsi que les m(d"iase et toir-s les aspects ,fe 1a santé

d.oivent êtrc couvertsn À ceb éga:ci., lto:echoccicose ser& rcconnue comme un d.es

trrobIèmes d.e santé clans la zone du ?::ogla"mnrc ei; il-cv-rait ôtre incorporée d.ans

les structurcs nationales cléjà établies pouT Ia 1u-btc contrc les malad.ies

multiples et pourl-téducation srnir:irc" Pa;: conséquent le Progra.n:rire d.e

Lutte contre lrO:chocercose d.o1t collaborcr rv,:c ies scr:vices na.ticnaux d.es

Pays participants pour 1a promotioa dc 1!éducacion pcu--r fa santé.

Voilà mon rapport sur Ie Prograrnme

M. 1e Présiclent, mes coi-Iàgues et moi-nême

ar.rx qucstions posécs,

d.e f,ub,'c con-L-rc .l-rOncnocercose.

scrrfies ürs;onicles po-ü-r répcndre


