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Ilcnsieux 1e Prdsidentt

Sccellencest
DistrnSp6s d616gu6s,

Mesclanes, ilessieurst

Noussavonsquenosa]nisdjuGhanantontpasl[6na€6}eurEefforts
pourqu'Aocrapuisseaccuellllrcettearuc6elar6rrnionannuel].ed'es
Conlt6s nationarrrc d'e lrutte contre lt0nchocercose' Au nom d'es repr6sen-

tarrtsdesPalrsparticiparrtsetobserrateulsicipr6sents'aunomcles
regr6sentants des Agences, du comit6 consultatif d'tffirerts' du Programe

et en mon nom personrrel je tiens d, ].es en xelnercier et h, expri-mer notre

gratihrd.e au Gouvernement du Ghana pour lracsueil qui nors est r6eetr6'

crest avec plaislr que je salue tous cer'Dc qui lrerurent part b' noa aesises

pour Ia gremltsre fois et Je 1es invite vivemeret }, contrltnrer b noe d6bats.

Norrsvoicih,nouve.aur6r:rrlspourfaire].epointdenosactions
respectives en rnre de mener h. bien cette 'lra^ste entreBrise qur est Le

Programme cle l.,utte contre Ltonchocercose' certes' tout d6pend dlu succls

d.e 1a lutte antivectorielle que nous menons raintenant delnrLs bientSt lnrlt

otrIsrMaislar6ussitedecetteactionnesexa,va].ab}equesileePa}rg
eux-mBmesemboitentlepaspourlamenerbbienetatteintlreseeobjectifs
ir long te:me. Je souhaite donc que oette r6r:nion de vos Conltds soit

ltocoasion d.r6chan8;es et de r6flexions qul pemettent draller cle l-tanrant

po1]xqueltarrprochainnouspri.ssionsmesujrerd'rrrrefa6onooncr}te].e
chenin Parcouru.

rlmrappa.rtientmaintenantd.evouspr6senterl,esr{oentes
activit6sduPrograruoe.Deprisnotrer6r:nioncled6cenbrevousaurez
regule::apportd.tactivit6courrrantleprerolertrirnestreetrnpprr6senta-
tionenserauneuisebjorrr,faisant6tatdenosactivitdsdecesdst,x
derniers mois. A la suite de quoi mes coLlbgues et uoi-uame serons a

votred'ispositionpourr6pondreauxquest5.onsquevou.saurez},p,oser.
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I,ITEIIE ANT I\IffiTORItr,IE

Actiglt6s tlg traltement

Dans lraire initiale tlu Progra.me les activit6e ont 6t6 pentlant

La saison gbche confo:mes au rSrthne habituel d'es traitenents cle bassee

earlr b LtAbate, ctest-b-dire que 1ee qr:antit6s dtinsecticid'es et Iee

tempe cle vo1 ont 6t6 r6ctuits de seBalne en s@aine au firr et b mesure

tte 1tinstallation de 3-r6tiage. Finalement tout traltement adrien fut

inte:rorapu clans La zone est peerdant un mols complet, d'e fin nars iI fin

arrril. A partlr d'e cette derniEre date, Les kilon6trages de biefs

traitde e.b les heures d.e vo1 ont, conme clraque ann6e, recornmencd b

croLtre r6gulibrenent.

fI faut soullgner Ia pr6cooit6 exceptionnelle cle pr6cipitations

ano:malement abonclantes gwi ont affectd Ia zone du Programe jnsquraux

latitucles Les plus septentrionaleg, avec pour cons6guence une mont6e cles

eattr( sur les gfagcls cours tlt eau en av€ulce cltrn ]' tleux moLs par rapport

aux rDyerlnes annuelles. Ia Surreillapce cleS prmierE 6oouLenente e ag8gi

cLO Btre mise en pLace trls t6t cette ann6e'

Er C6te drlvoire et au sud.-ouest cle La Eaute-volta, oir se sont

nanifestdee les r6sistances au t6n6Bhos eer 1980 puis au chlorphoxi"ne en

octobre 1981, ltusage du Ir!. E-14 (Eehar (R) cle $andos) a 6t6 Psogle6-

siveBent 6tentlu sur 1e bas Band.ama, 1a Como6, puis Ie Bandana, 1a lilarahou6,

le Nzi et le haut bassin clu sassandJtar €n reup]acement clu chlor?horj'me

d6finitivement abandorur6 au d5but tle fdrrrier. Dans ces foyers dle r6gietance

aux organo-phosphor6s, seul Le Sand.ama 3lano et 1a r6gion cle &ri (Votta

Noire) sont rest6s sous traitement avec lrAlate'

Dbs le d6but de mai, Ia mont6e pr{roatur6e des eaux a obug€ }

procdder sur ltayal d.es gfa3ds fleuves ivolrienrs b des internrBtlons $ri

nr6taj.ent pr6rnres que prus tard, cela en raieon d.e lrirrsuffisance de

capacit6 des aEronefs du hograme, compte tenu des 6nor:mes quantlt6S de

E.g. E-14 b 6pandre porrr les forts d6bits'

Sinultarr6nent, 11 a,6*6 proc6d6 }, r:n retor:r L l|Abate srrr certaing

de ces mtmes cours dt eau, Ie sassanda"a, Ie Nzi, la l{ara}rou6t pour

neutp"lLeer lee soureea potentielLes d'e r{invasion conEtltg6es Par ceE

biefs.
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Arr:r dispositions prises d,ans }es zones qrri abritent les popula-

tions larrraires de ltespbce forestilre S. soubrense/sanctipauli r6sistante

au t6m6phos - internrption monentan6e d.es traitenents au }!. "t reprise

des traitements il itAbate s,i:- - es gites abitant les populations larvaires

d.tespdces savanicoles n, - neutraliser les sources potentielles d-e r6in-

vasion - vient stajouter ltaction entreprise pax Ia Conpagnie Viki:rg pour

6quiper r.i11 avion qui aurait 1a capacit6 n6cessaire pour effectuer certains

f,raitements au BJ, avec la seule forrnrlation d.ont nous d.isposons actuel-

Iement. Cet appareil sera disponible ces jours-ci. Lrensemble cle ces

mesures d.ewrait nous permettre d.e pa^sser 1e cap cle Ia saison d.es pluies

en pr6servant 1t acquis.

Sinultan6ment 1e Programne finance ir. nouveau cette arur6e la
por.rsuite des 6tutLes entreprises ltan pass6 sur Ia capacit6 vectorielle

cles espBces forestibres en zone de sa;rane. Les r6sultats pr6liminaires

laissent supposer que celles-ci ntaucaient pas 1a capacit6 des d'eulr

espbces savanicoles, L,es travaux actuellement en cors d.ernraient pernettre

de nous en a.ssurero

O: 6tudie 6galement lra6lioration de notre strat6gie tle lutte
antivectorielle en zone cle for6t du fait ctu tl6veloppement cle Ia r6sistanee

d.ans cette zone.

Nous prenons les meSuXeS n6ceSsaires poul noug assurer que 1a

flotte requise dans le cad-re du nouveau contrat a6rien pour 19Bl-L985

puisse comprendre r:n avion et un h6licoptbre drune capacit6 suffisante

pour correspond.re B, nos nouveaur besoins dans 1es zones en questiont

tant que nous nraurons pas d.e fo:mulation plus concentrde d.e pg[.

par ailleurs notre collaboration a;uec 1tinclwtrie chimique se

resserre gryfice aux efforts soutenus cl.e la Division d.e 1a Biologie d.es

Yecteurs et Lutte antivectorielle ctu Sibge, d'es 6quipes de ITIRT0 et

de nos propres 6quipes sur Ie temain, et notre principal donaine de

recherche porte actuellement sr:r de nouveanrn compos6s insecticid.es d.estin6s

Dr. 6tre utilis6s alternativement avec }tAbate et/ou Ie B't' 14 ou b remplacer
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Oes plodlr.its. De nombreux produits et fo:euulationE sont en cours de

screening. Plusieurs produits ont 6t6 test6g d.epuis f6vrler dans les

conclitions normales d.tapplication par h6licoBtarer au prix drinter-
lcuptions locales et momentan6es cles traitemernts r6guliers dans 1es

foyers de r6sistance. Un effort intense est faj.t sur les fotmulations

pronetteuses de S!. ar:xquelles tra;vaiLlent actueLLement les trois
princlpales firnes sp6ciaLis6es. Ltutilisation cle foruulations de

E.!. II-14 rad.icalement nouvelles n6ceesitera 6galement lt6tude et

ltexp6rinentation d.e dispositifs et ile technlques dt6panclage sp6ciaS-e-

ment adapt6s.

R6sul-tats e.ntonoLosioges

Les excellents r6sultats qui ont rnarqu6 1e premier tri-nestre d'e

I-rann6e se sont nai.nterrus pentlant toute la sai.son sbche tlans ltensemble

de lraire initiale (H:ases I, II et III), m8me lors des suspensions d'e

traitenents adriens. Ainsi Ia quantit6 totale cl.e simflies captr.rr6es

d.ans 1es r6gions trait6es clu Gtrana 6tait-e11e d.e 4) pour LJ5 jouzn6es

tle captures en mars et de 17 por:r 162 jor:rs en avril, eoit ales moyennes

tle 0, ) et Or2 mouches/hornme/iour respectivenent.

un foyer cle r€sistance fait toutefois exception : celui clu

Sand.ama 31anc ai., sous lreffet de 1a pression s6lective d-e lrAbate puis

ctu chlorphoxine, d.rabondantes polulations r€sistantes de S. Esubrense

ont colonis6 lee gttes, sans que cela se soit traduit par r.Ere recnrdes-

cence d.e captures sur honme. LL y a lieu tle souligner ce ph6nonbne

particulibreraent int6ressant de popuJ.atlons rrforestibresrt iretall6es en

savaJlne, r6sistantes aun organo-phosBhor6s rnais en n8rne terEls cl6nudes de

risque vecter:r, puisque non anthropophiles. Cette sLtuation favorable a

pemis tle maintenir d.eE traitenents 6pisodiques b, l tAbate pour pr6venir

ltirnplantation et 1e d6veloppcrnent de populations sa\ranicoles im,'i83antes.

Ur te1 ph6nonbne stest aussi nanifest6 ). un degr6 moindre et avec quelques

variarrtes sur Ie Bui et la T'6tab..

Le d.6bqt d.e La r6inrrasion fut cette ann6e particullbrement prdcoce :

d.be Ia nl-arrril les r6gions frontalilres cle Guinde en C6te cltlvoire 6taient

affect6es gris Ie Bh6nonbne a ga6n6 Ie sud-ouest du I'{alir 1es bassjJls de 1a

I,Iarahou6, tlu Banclama et de la L6raba oir tI apparaissait d6but ma,i come la
plus intense nigration que nous ayons eu b subir tl.egris lroctension en

C6te clrlvoire en cette p6riocle d.e 1rann6e, et mafur6 r:n traitenent i:etensif

de toutes 1es solr3ces potantielles d.e vecter:rs sava.aicolee d'e Ia zone du

hograme.
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A lrEst et aprbs les 6tudes de 1981 qul, er6ce b plusieurs

semajnes d.e traj.tements errp6rimentau:g avaient pe:mis de pr6ciser

quelquepeulesSourcegder6invasionetdeneutraliserlesplus
i:nportantes dlentre eIles, r:ne 6tucle de tlynarnique d.e 1a rdinvasion

en lrabsenee de traitenent est pr6rnre pour 1!82'

A lrouest, of d'6jir. en 1980

dispersion radiaire, 1e Progra'nme

la dispersion Un6aire entrePrise

Recherche s oP6rationnell eS

Le rraste programne cl.e d.6te:mi.:aation et de su:nreillance de Ia

sensibilitd cles larrres du vecteur nuis en place en 1!81, se porEsuit

intensivement. A ltexception du Bul, 1a r6sistance au chlorphoxime a

maintenant ea€n6 tous 1es foyers de rdsistance au t6m6phos ; nais

cer.lx-cj. sont toujo'u3s fimit6s aux bassins atlantiqueg cle c6te drlvoire

et les cleux espbces voisines et cltaffinit6s forestibres s' solbrense

et E:--gg!!lgU1.i sont toujor:rs seules affect6es ; ces deux espbces

restent nomalement sensibleS dans Ia zone est du Progr"t"as et aucr:ne

esplce d.e sanrane nra manifestd de r6sj'stance'

3on nombre de produits organo-phosphor6s ont nontr6 r:ne r6sistance

crois6e avec le chlorphoxime et l-e t6n6phoEt ce qui condame lrenpLoi cle

ce groupe d.tinsecticid.es por:r ltavenir. Ia' sensibilit6 arrx autres familles

clrinsecticides est pour ltlnstant no:maIe partout'

tres recherches se sont intensifi6es pour 6tud.ier ltlmpLantation des

espbces r6sistantes dans 1es foyers 1ib6r6s des espbces d'e savane par Ia

pression insecticide s6lective 3 Les risques {pitl6niologiques gurinpliquent

cle tels cimngements 6cologlques 6ventuels sont 6galement ir' lr6tutle' 11

apparatt que Lg$E@ nta pas colonis6 cles biotopeE nouveaur par rapport

b son aire initiale drextension et que 1es capacit6s vectrices d'i-minuent

progressivenent vers 1eg latituttes 1es plus hautes de savatrre'

U:le cYtotanonomiste

relatlfs ar::c m6caniemes de

vectrices.

on entreprenait cles 6tudes sur 1a

poursuirrra cette ann6e celIes sur

en 1981.

a 6t6 recmt6e pour approfondj'r Ies problbnes

r6sistance et H. lriclentification des espbces
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or vaste plan de r6duction du r6seau dr6valuation entomoloSique

(points et rythnes de cap'Lr:res) est actuellement ir. 1t6tutle. I'es

p,ossibilit6s drallbgement des rythnes et nombres dtapplications tle

larvicid.es sont 6galement h It6tud'e.

Er d6cembre 1!81, Ie Comit6 conjoint tlu Prograrnrne r6r:ni } GenBve

a d.6cicl6 d.e surseojr iu toute extension g6ographique d.es traitements tant

qutun Broduit capable de remplacer op6rationnellernent Ie t6n6Bhos en cas

dtapparition de r6sistance ne sexalt pas disponi.ble. De ce fait iL nregt

donc pas pr6vrr d.e proc6d.er h des applications de lawicides sur ure base

op6rationnelle d.ans la zo1te d.textension sud. Mais cette B6riod'e int6ri-

maire forc6e est par contre utilis6e pour mener b bien r'ur certa:in nombre

d.e ttches recomanrd.6es par 1e CCP :

- Lt6valuation entomologique se poursuit rdgulibremernt selon

les mSmes normes qutanr couls d.es ann6es pr6c6dentes : caBturest

d.issections d.es simulies piqueuses en quelque 7O points d'e

surreillance hebcloma.d.aire ou bimensuel, contrales p6riotliques

d.e gttes t6moins, caIcuI cles quarrtit6s nensuelles et annuel]"es

d.e piq0.res et de transmj-ssion'

Depuis prbs drr:n an cles tests de sensibilit6 A. rrne vaste galme

d.r insecticicies sont r6gulj.breroent effectu6s par 1eB 6quipes

sp6cialis6es clu Pnogra'nme et par r:ne 6quipe ghan6enne tte 1a

volta River Authority b6n6ficiant dtr:n accord contractuel cle

travaj-} pass6 avec Ie Rrograrnme' Rappelons que toutes l-es

esplces vectrices d-es r6gions dtextension paraissent pour

ltinsta,t no:cnalement sensibles b, tous les insecticid'es test6st

bien gue 1es espbces connues pour 6tre capabLes d'e ct6velopper

d.es r6sistances y sont largement ttistribu6ee'

sc matiEre de surtreillance ttu rnilieU, un maxiJllum d'e donn6es de

r6f6rences avant le d.6but cles traitements est encore l' colJecter

au Togo et au 36nin g 1a prise en charge d.es missions p6riodiques

d.e r6colte et Ia comunication des rdeultats par 1es 6quipes

d.rjnvert6bristes b6nlnois et togolais sont donc ardemment

souhait6es"
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MIDE{IOIOGIE

E\talya.tiop

ftr aruil et mai Les 6quipes rn6dicales du Programe ont b nouveau

6rra1u6 sept vi11a8es, dont quatre sur 1e SancLana en C6te d'rlvoire et r:rr

s,r Ia volta Noire en Haute-vo1ta, dans des r6gions of les op6rations

arrtivectorielles d.6butaient en 1975 i les der:x autres villages 6va1u6s

se situent au Ghana, d.ans 1e bassin d.e la Volta Blanche oil Ies op6rations

se por:rsuS.vent d"epuis 1976. Si ltabsence dtonchocercose clans 1a plus

jer-me tranche dtg€e, et souvent jusqutb 10 ans, est maintenant cle rigueur

dans ces r6gi-ons, Ia baisse de la pr6valence est partout Spectaculai're

jwqutb 14 ans et remarquable jusqutb 29 ans'

Les r6sultats de 11 6valuation d6tai116e dans 1e village cle llangpuna

s'ur 1a Volta Noire sont particulibreroent int6ressants' Ce vii'1a6e c1ass6

n6soend6nique en 1976 comBtait 20 aveugles sr:r 200 habitants ir' cette 6poque'

Ia potrn:.lation tle ce village ntest plus aujoqrd.rhui que de 154 habitants avec

oepenclant le nombre encore trbs 61ev6 cLe U aveqgles d-ont 11 d6Jir' recens6s

en t975. Ce vi]Iage ne fait pogrtant pas exception b' J-a rbgLe puisgutl

lrexception dtrrn enfant de 8 ans d6jb positlf en 19?8, 1a Br6valence de

lronchocercose est maintenant nulle jusqutb. 1{ ans et en 16gbre bra;isse alans

les autres tranches drtge. &r d-6pit dtur: taux d'e c6cit6 61ev6' on enregistre

une baisse trBs sensible d.e Ia pr6valence de ltonchocercose oculaire et b'

ltexception dtun jer:ne adulte aveugle d'epuis 1O ans, aucun cles sujetS &11-

dessous d.e lO ans ne pr{sente d.e l6sions oculaires graves dues b lronchocer-

cose et qu:l por:rzaient concluire E. la c6cit6. l7 16% d'es sujets exanin6s

$taient touch6s par le trachome. Tous les cas d'ia6nostLqu6s ont 6t6 trait6s'

R.eche.rclq n69ic+1.e

Lrunit6 poursuit son 6tud.e sr.:r Ie statut funuunitaire en zones

contr6l6es et non-contr6l6es et Ia colr6Lation avec les l'6sions onchocer-

quj.ennes cutan6es et oculaires, ce}les sur 1a mortalit6 et Ia fertilit6 des

vers adultes et lt6tude sur 1a sumortalit6 d'es aveugles' ].res recherches

sux 1a diff6rentiation d.es souches d'9-I9I@ 3ar lt6tride des iso-

enzymes et srrr l-a cuLture ;4Ji@ dt.Q--@' se porrsuivent avec le

conco.urs de laboratoires sp6oialis6s tand.is que nous sounes toujotEs en

qu6te dtr.m institr.rt qui accepterait tte nous aider Du la mise au point drun

diagnos t ic irouunolog:igue.
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DE\{ET,OPPEMENT SOC IO-ECONO}iIIqUE

Rapports

Vous €tes au fait de notre pr6occupation conceznant La

pr6sentatlon des rapporls des pays sur leur cL6veloppeuent socio-

6conomique et des efforts d.6p1oy6s jusqutb pr6sent pour parvenir D.

iaae pr6sentation qui convienne aux pays eux-m8mes et aux Donateurs.

Les r6actions au clocr:ment d.e r6flexion sr:r Ia questionr que certains

drentre vous et d.es Donater:rs ont bien voulu nous comuniquer, mront

anen6 b envisager ltorganisation d.rwr s6ninaire au cours duquel on

tenterait cle parvenir b rxr consensus sur la pr6sentation de ces

rapports. Jren avals ddjb fait 6tat ltan pass6. Cette question reste

r:ne des pr6occupations majeures du hogra^me et crest u:e des premilres

ttches que je confleraj. ), lr6conomiste qui prenatra en charge 1es activit6e
rle ltllait6 de D6veloppement 6conomique clu Programme fin jui1Iet. Nous

allrons alors regu 1e texte d.es rapports que 1e 36nin, Ie Ghana et Ie Mali

pr6senteront en d6cembre au Conit6 conjoint. A ee propos je souligne que

la clate d.e fin juillet est irnp6rative pour leur r6ception pc le Prograsme.

Sant6 sublique

-

S: mai je rencontrais plusieurs drentre vous a Genbve et je
mr entretenaj-s avec 1e Dr I,{atrler et Ie }r Quenr:m. Une autre pr6occupation

cormune ressort de ces entretiens : celIe tle voir 1es Etats prenclre en

nain lrorganisation de la sant6 pour tous en lran 20OO et Ie r€Ie que

peut et que doit jouer Ie Programe dans ce sens. La bataille contre

lronchocexcose ne sera jamais r:ne victoire pour les populations nrraLee

si eLle ne sraccompa€ne pas dractions a travers lesqueS-les ces pofnrla-

tions verront r:ne an6lioration de lerrs cond.itions sanitaires. Ctest

gne pr6occupation que partagent 6galement les Donateurs. Ies

Anbassadeurs ales Etats-Unis, de Ia R6publique f6d6ra1e drAllernagne et
d.es Patrrs-Bas en Haute-Volta me le confir"roaient iI y a seulement trois
semajses. Ires Donateurs sont dispos6s b contribuer b. ces actions clans

1a mesure ot les Gouvernementsont la fe:me volont6 de 1es assumer.

Ctest rxr choix politique sans lequel nous ntatteinclrons pas nos objectifs.
Les autorit6s voltaiques, qui ont manifest6 cette vo1ont6, pr6parent la
tenue dtrm atelier qui dermait pemettre d.e prdcieer les actions rdalisa-
bles sr:r Ie ter::afui, ile prendre 1es mesu.res n6cessaires pour leur concr6-

tisation et pour assurer lanr suivi. Les autorit6s nallennes ont envisagd
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Ia nobilisation cles conmmaut6s villageoises pour Ltentretien des traite-

ments antivectoriels d.ans 1a rSgion de Sjhasso. fI faut faire maintenant

1e point, poursuirEe, r6orienter si n6cessaire, mais avancer' lt6tud'e

du Boint 5 d.e ltordre du jour nous permettra d-e parler plus en d'6tai1s

d.e ces questions auxquelles nous devonS nouS attaquer maintenant'

AUMES ACTTVITES

Ecregistrement et- analyse des .dPr,u:6es

itrre r6organisation du se:srj.ce d.tappui bas6 b Genbve pour 1e traite-

ment des donn6es r6co1t6es par 1e Progra^'nrme envisage 1a cr6atlon drun

d.eq:cilme B;ste de statisticien. Le d.er:xibroe statisticien serait bas6 a'

Ouagad.oWpurdisposeraitd'rr:nmini-ordi'nateur'etseraitenmesureile
fournir sur place arr:c Unit6s techniques lrappui statistique n6cessaire

ar:x activit6s coura,ntes. Ses fonctions et ceIles du statisti'cien bas6 au

sibge r1e 1IOI,F e. Genbve, of les doon6es contj-rrueraient h' 6tre enregistr6es

en m6moi-re dtord.inateur, seraient compl6mentaires'

Fo:mation

Leprogra.umed.efo:mationsuitSoncoursetlesfondsprdrnrspour
cette activit6 en 1982 auront bien 6t6 utilis6s' Le Progra',nrne reste ttisBos6

ir, consid.6rer toutes nouvelles suggestions qui popgaient ptre fo:mu16es d'ans

ce domaine pour mieux correspondre au besoins d'es Etats dans 1a perspective

d.e prise en charge de certaines des activit6s"

Fonds du hoelape pour 1a.Ch-BigLh6rapie

Jrai d6jh, fait 6tat du groupe cte travail qui stest mis b' 1a t8che

d.bs 1e d.6but de ltannde poulr se10n 1es recormandations du comit6 conjointt

6tudier Ies conditions de cr6ation et d.e gestion iltun Fonds du Prograrnme

pour 1a chiinioth6rapie. ce grouper qui a por:rsuivi jusquta pr6sent ses

eontacts avec ltindustrie pha^:maceutique, est maintenarr't sur 1e point de

fo:erruler une proposition gu.i sera sounise L lrapprdcl'ati'on du conit6 err

cl6cembre Prochain.

Coni-L6 co-nsu}$Atif { l,ftreerts

A nouveau cette arua6e nous solDmes heurer:x cltavoir pa:cni nous a'

cette r6r:nion r:n des membres du comlt6 consultatif d'tErperts' 1e Prof'

sawa.dogo. fbois autres membres de ce comit6, les Drs Haske11, LindSay

et weidhaas viendront d.ans 1a r6gion du Progra'rme au cours cle 1a d'er'ucibme
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quinzaine d.e juin pour s tentretenir avec Ie personnel technique,

voir sur 1e terraj-n nos r6sultatsl nos problbmes et nos d.ifficult6s
et fo:mu1er leurs sq3gestions auxquelles nous attachons 1a plus haute

Smpetance. Le Comit6 consultatif dlE:rperts se r6unira b Genbve du

11 aa 1l septembre.

ktension vers lrOuest

Une visite su.r le terrajn en Guin6e orientale a 6t6 mise b profit
por:r r6colter du mat6riel entomologique. Selon lrid.entification cytota:co-

nomique Ies 6chantillons r6colt6s sur les affluents du cours sup6rier:r du

Milo sont tous ale ltespbce S. yahense tarrd.is que ceux rdcolt6s sr:r Ie
cours moyen d.e ce m6me fleuve, b quelques kilonbtres au sud. d.e Kankan,

appartiennent aux espbces S. d.arnnosumr S, sjrbarlrmr et S. soqbre4qgo Ces

ilonn6es apportent d.es 6l6ments nouveai:x D. notre connaissance d.e Ia d.istri-
bution g6ographique du complexe S. d.amnosum d.ans 1e bassin clu Milo et les

r6gions i, climat humid.e tLans lraire d.rextension.

Dtautres visites ont 6t6 effectu6es en Guin6e, au MaIi et au

S6n6ga1, drune part por:r stassurer d.e Ia d.ispon-ibi1it6 du personnel

national, d.rautre part por.r r6colter des infomations techniques et
logistiques compl6mentaires et n6cessai.res i lt6laboration d.tr:n plan

cI t action.

Un projet d.e plan d.taction pour rrrle 6ventuelle extension

a 6td 61abor6. Ltestimation d.es co0b, bas6e sur 1es normes du Programme,

d.ans un terrain souvent moins accessible et bcaucoup plus d.ifficile Dr

traiter, met d.ores et d6jb en 6vid.ence que ceux-ci seront plus 61ev6s

que ne Ie srgg6rait 1t6tud.e de faisabilit6 initiale. Ce docrxnent est

actuellement b Ia traduction et sera communiqu6 aux pays concern6s, b 1a

suite de quoi jtai ltintention de me rendre auprls d.e cha.cun de vous pour

mtentretenj: en d6tails d.es i-mplications d.e cette nor:velIe proposition et

connaitre vos r6actions" Le Progra,mme pr6parait 6galement b lrintention
de ltorganisation pour 1a Mise en Valer.rr du Fleuve S6n6ga1 (OWS) irn

document d.e travail sr:r 1a lutte contrc lronchocercose d.ans la r6gion

de Mana,ntali en zone occiclentale du MaIi.
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4bme contrat a6rien

A ltouverture des plis 1e IJ mai, une conpagnie am6ricalnel

Erergteen l{elicopters, d.er:x compagnies canad.iennes Yiking Helicopters

Ltd. et Liftair, et ltAgence frangaise pour 1es travar:x a6riens (amA)

avaient sorrnissionn6.

Les offres sont d ltdtude et d.es entretiens sont en cours avec

1es compagnies concern6es avant Ie choix final por-ir attribution du contrat'

Gestion et management

Des mesures trbs strictes ont 5t6 trnises pour contrecamer

lraccroissement d.es cofi.ts et nor:s pe::rnettre de rester dans Ies limites

bud.g6taires. En d.6but d'ann6e nous ploc6d.ions }une 6tude sr:r l'exploi-

tation du parc automobile et d.es d.ispositions 6taient prises pour en

assurer r.rne utilisation plus judicieuse encore. Des restrictions ont

6t6 inpos5es sr:r 1es d6placements et aucune mesure d.t6cononie qui ne

rnette er jeu ltefficacit6 cte notre action nta 6t6 n6g1ig6e'

vous vous souviendrez quten d6cembre nos problbmes de recru'tement

avaient 6t6 6voqu6s. A cette 6poque, 20/o de nos postes trrofessionnels

6taient vacants. Gr6ce ar-lx efforts conjugir6s du Sibge et du Bureau

r6gional ce pourcenta8e nrest plus actuellement que de 1518. En fait,

d.epuis Ie ler septembre dernier onze pelsonnes d.e la cat6gorie profes-

sionnelle ont 5t6 recrut6eS ou sont en Voie d.e recmtement. Mais

It obstacle majeure demeure. Nous avons d.es postes vacants pour lesquels

nous avonsi d.es carrdid.ats valables' Ceu:c-ci ne peuvent toutefois 6tre

recrutds pour ne pas enfreindre les d.irectLves d.onn6es au Djrecteur

g6n6ra1 d.e 1'Organisation par 1es Etats-Membnes. cette contrainte

constitue r.ri 6norme handicaP.

Avec 1e raPPort sr:r 1es

a,vez maLntenant un bilan d.e 1a

d passer Ia saison d.es Pluies.

activit6s du prenie trimestre vous

situation actueile. Nor:s au'rons encore

Les ann6es d.iffbrent tant les unes d'es
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autres llue nous nous gardons cle tout pronostic. Nous poursuivons

intensivernent notre action dans Ia recherche de nouvean:x insecticidest

action vitale pour ltavenir du Programe.

Je ne veux pas teruiner sans mentionner une action particulibre
d.ans Ie domaine de 1tinforyration, men6e d.e concert avec 1a Sanque mondiale.

A son initiative, le Progranme xece\i:ra ce mois-ci r:ne cLizaine de jou:nalistes

d.es plus grands organes de presse des pays donateurs. De teIles actions

contribuent b cr6er auprls des responsables et du granal public d lt6tran€;er

Ie cliroat d.e sympathie jnclispensable au soutien des d6cisions d.e finance-

ment de leur gouvernement et je veuL remercier les autoritds nationales qui-

nous apportent leur apg.r:i d.ans d,e te11es actions.


