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Â. OUVERîURE DE IA REUIIIOI'I

L. La sixième réunion du Conité Consultatif Scientifique et lechnique
(CCSî) a eu lieu au Siège tte IfoiIS, à Genève, du B au 10 novenure 19?7.
Des membres du Groupe Ecologique (Cn), qui srétait réuni Ies ? et B
novembre, ont assisté à une partle de Ia session du Comité, auquel ils
ont fait rapport sur la réunion du Groupe.

2. La réunion a été ouverte par M. lnarc trouis BazLn, Directeur du
Programne àe lutte contre IlOnchocercose, qui a souhaité La bienvenue
aux particlpantsr en particulier aux nouveaux menbres des orga[ês cons-
sulte.'bifs, l-e Dr Goodwin, Ie Dr liüdsay et 1e Dr Rougeiront (CCS[) et le
Dr Gilles et Ie Dr Koeman (On). UI. Bazj.n a fait observer avec regiet
que 1a réunion serait la dernr:j.ère à Iaquelle participerait Ie Dr II.B.I{.
Ilynes, llactuel Président du Groupe Ecologique.

3. M. Bazln a également sou.haité Ia bienvenue au Dr M.G. Candau,
Président intlépend.ant d,u Comité Conjoint de Coordination, et au Dr
S. Adams, représen'bant du Groupe Consultatif sur le Dével,oppement
économique; iI a présenté aux participants le Dr F.C. Grant, réceunent
affecté au Bureau rég:ional cle LrOiis pour LlÂfrique en tant que fonction-
naire de liaison du Programme.

B. EIECîIOI,I DU PRESIDEIII

4. Le Dr P, Janssens a été élu Président de Ia réunion.

C.

Ê

^|OOI'îION DE ITORDRE DU JOUR

lrordre du jour provisoire (annexe -\L) a ete adopte.

D. IUiPPORî .{tNNUDr, DU CCSÎ AU COïir1.E COiIJOrirr DE COOP,DIIIÂîIO]I (CCC)

6. tre Présid.ent a infomé le Conité qutà Ia suite de Ia cinqulème
rér:nion du CCSÎ 11 avait été prié de préparer Ie rapport annuel tlestiné
au Conité oonjoi-nt de eoordination. Conscieirt du fait que ce document
ne devaj.t pas être un rapport du Préêident, iI en avait communi-qué 1e
texte pour ex.\men à tous les menbres. Oes observations foruulées par
deux membres ont été reçues, mais nalireureusement, compte tenu du délai
tlans lequel Ie rapport devait être sounis au Président indépendant, iI
nla pas'été possible d,ten tenir compte d.ans Ia présentation finale d.u
rapport.

7. tre Comlté a remercié 1e Président dtavolr cherché àrassembler l-a
substance des préoédents rapport du CCSî et lta féLicité pour 1a présen-
tation dlun repport excellent et complet. tres membres ont cependant
exprimé lles-roir que Ie Comité poumait, à ltavenir, préparer conjointe-
ment une version définitive du rapport.

E. RA?PORT SUR LES I'.CTIÿIIES DU ?ROGRAIIIS Dî PtrÂI'I Dt.iCfIO]i POUR 1978

8. I'i. Bazin a passé en revue les activités du Programme en 197?. Dans le
domaine cle Ia lutte antivectorieLLe, Ies principaux faits à noter ont été
1e nouveau contract pour llexécution des travaux aériens, le lancennent en
mars des opérations de lutte da.ns La zone de 1a phase rrr, et Liétudej-ntensive de la réinvasion.
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9. [e renplacenent'tle lf ancien sous-traitant, Evergreen l]elicopters
Inc.l par Ie nouveau, Ia compagnie Viking l{elicopters trtd., stest
acconpli au cours d.e la période relativement calme de d.écernbre 1976 à
janvier L977. Les représcntants d.u sous-traitant et ceux du Progranue
se sont rencontrés en décenbre 1976 et en mai- et octobre 1977 pour
discuter d.es problènes concerrlant les modalités dlexécution du contrat,
les changements de personnel et les heures d.e vo1. La flotte aérienne
comporte à présent huit hélicoptères et deux avions, avec r:n héIicoirtère
et un avion d.e réservel lreffectif du personnel- est de 17 employés,
(ltattrninistrateur du projet, 10 pilotes et 6 mécaniciens).

10. I,es opérations ont continué à se dérouler d.e façon satisfaisante
dans les zones couvertes par les phases I et If e§eu égard au:: résuLtats
obtenusl lcs épand.ages ont pu être interronpus pendant d.es périoêes de
5 à 17 semaines dans Ia zone de 1a phase I. Dans Ia zone de 1a phase II,
les épanclages ont été progressivenent rétluits à partir tte décembre 1976
au fur et à mesure d.e Ia dininution naturelle d.u nombre des gîtes
Iarvaires. Si-nultanément une réduction a été observée dans Ia longueur
d.es cours d,reau traitésr eul est passée de 9000 km en septenbre 1976 à
LOOO l@ en mars 1977.

11. I,e persorrnel du Progrernme a procédé à une étud.e détail1ée du phéno-
nène de réinvasi-on; iI a bénéficié pour cela du concours de consulta-nts
tels que Ie Dr C.G. Johnson, de Ia Rothansted^ Experimental Station
(Royar:nc-Uni) et Ie Dr R. Ganns, tle lllnstitut Bernhard,Ilocht, i{arabourg
(République fédérale dl/"llemagne), et de chercheurs de ltlnstitut de
Recherches sur llOnchocercose (rno) de Bouake (côte drlvoire). lu Dr Garms
devait faire au cours tle Ia réunion un compte rendu des résultats de ce'bte
étud.e.

12. Durant lrannée, quelque 28.500 personnes ont été exaninées au cours
drenquètes épidéniiologiques simples dont Ie prenier cycle devait slaehever
au tlébu'b de 1978, por:tant à près'de ZO.OOO Ie nombre de personnes examinées
depuis Ic lo.ncenent du Programme.

l-3. I,tunité de développement écononique a préparé un rapport très complet
sur 1es activités de développcnent entreprises dans toute Ia région du'
Programne. Ce rapport a été sou:!.is au Coraité oonjoint de eoordination.

14. Dans Ie domaine de Ia recirerche, iI a été conclu ou renouvelé 18
accordsr pour un montant total d,e t'415.000 dont six concernant tles études
écologiques, quatre ra luttc antivectorielle, quatre 1tépidémiorogie,
cleux la ehirniothérapie et deux Ii: protection d; Itenvironnement.

L5. Un médecin togolais étudie lrophtalmologie à ltUni.versité de Dakar
grâce à une bourse d.u Progranne et un nédecin nalien a été recruté par
lfUnité êrévaluation épid.émiologique une fois qutil eut achevé se. foma-
tion en santé publlque. En rrratière de fo:mation, Ie Progrnmrne vise un
tripre objectif : améliorer 1..r qualité de son personner, en fomer du
nouveau à son usage et fo:rrer clu pôrsonnel- venant d.fautres pays aux prises
avec 1e problène de lronchocercose.
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16. Le Prograrrutre a fait tout son possible pour diffuser lrinfortnation
sur scs activités au Eoyen de rapports hebtlomadalres, mensueLs e$ trimes-
trieLs, de réunions telIes que Ia réunion conjointe des Comités nationaux
pour Ia lutte eontre LrOachocercose et Ie sénj.naire destiné aux respon§a-
bles des radios rurales d.es sept paÿsr et en participant aux activités
organisées par Ies pays eux-raênes, conne Ie séainaire sur Ironchocercose
qui a eu lieu à Âccrc. Parmi les nombreux visiteurs reçus par Ie
Programne, et à Ltintention tlesquêIs iI a été organisé d"? ttjournées
dlinformation'r, ont figuré tI. C.C. Diggs, menbre du Congrès des Etats-Uni-s,
un groupe de scientifiques soviétiques, 1e Président indépendant du CCC

et LI. Chaufournier, Vice-Président d.e Ia Banclue mondiale.

17. les travaux de constt:Lrction dtun bâtinent destiné à abriter toutee
Ies rrnités du Progra:rune ont oomrrencé à Ouagadougou; Ie contrat relatif à
ces travaux, dlun montant de CFÂ 7517 niIlions, a été concLu avec un
entrepreneur Iocal.

18. Àu suJet c1u plan draction pour L9?81 ir[. Bazin a info:mé Ie Cordté
qutà part 1es activités aormales du Prograrnp.e Ia prlorité sera donnée
d.n" iu prem'ière partie de 19?8 à Ia pr-paration drun rapport dlévaluation'
sur le travail accompli jusqutà présent et du plan dlaction pour 19BO-L985,
Ce rapport, nécessai"e pàrr, Ie prochain stade de financenrent, mettra à
jour les renseignements fournis dans Ie rapport de la mission Â?G. tres
aspects relatifs au développenent économique seront traités par 1a Banque
mondialer gui envoie à eet effet une mission spéciaIe dans }a région du
Prograrmre.

19. Répondant à fles questions sur les activités du Progrâmmêr I,i. Bazin
a ttéclaré que Ie Prograo:.re avcit bénéficié pendant diverses périodes tles
services dlophtalmologistes consultants; et quren fait, I.,e Dr Rolland
venait drêtre recruté pour apporter son concours à 1rünité dlévaluation
épidéraiologique à titre tle consultant.

20. le Conité a noté que Ie traitcnent nédical des habitants des villages
retenus pour 1lévaluation pourrait affecter les données qui seront recueil-
lies à Iravenir. 11 fut cependant convenu qulil serait contraire à La
politique de ltOl,lS de refuser de soigner les habltants des villagesl en
particulier eeulc qui présentent un risque de cécité, si on venait à d.isposer
d.e néd.icanrents appropriés.

F. CRTîDRES BIOT,MDICiÜ,T POUR I.,E NNPEUPIEIÎEIÏî

2L. le rapport du groupe de travail du Groupe ocientifique consultatif
(gSC) sur les eriêresbionédicaux pour 1e repeuplement a été souruis au
Conité. la conclusion du groupe est qutune zone peut être considérée stre
pour Le développement et Le repeuplement quand on est parvenu à abaisser
et à maintenir pendant deux ÉIns au moins un taux dtagressivité aruruel ne
d.épassant 1OOO simulies par honrne e'b par an et clue 1e pôtentiel annuel d^e

transuission ne dépasse pas lOO larves iirfectieuses dlO. volrnrlus par
homme et par an.
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22. I1 a été souligné que les polnts de eapture otr sont recueillies ces
données sont en fait Les polnts les plus lnportants et Les plus sensibles
tle llalre du Progranne. t'[êne dans ces condltions, ].es réeuLtats obtenus
en 197? ont été très encourageants, et Les ttonnées recueiLlles jusqulioi
nontrent gue Ia situation de Ia najorité des points ôe capture est Eatis-
falsante, avec des vaLeurs de 1IÂ.1, et de PÀ[ iuférleures à ce1J.es qui
vlennent cllêtre nentionnées. Dàns Les zoncs de réinvaslon, le P.frE reste
trop éIevé pour être acceptable. Drautre partl 11 eriste ttee gttes
larvaires sur lesquels Ie trcitenent de routine a été initialenent sâns
effet, particulièrenent au d.ébut et à Ia fin de Ia saison des pluies.

23. un sujet cle pr€occupàtion tient à ilaptitud.e de S. tlan4qsllq à trans-
nettre tles Onchocerca §pp. autres que o vohnrLus ; cortrÀe on ne peut pas

possible, à lrheureles ctifférencier au stade infectant, lLn es pas
actuelle, tle cléter.:iner si un Piil de L0O qul vient dlêtre enregistré est
absolu ou non. I1 a été reconnantté êtentreprenclre èlauires étudeE sur 1es
rxoyens tltldentifier Les Aifférentes espèces ciu parasite. Dans Ia zone de
rélnvasion, on a constaté que 5/" des parasites infestant les aclultes
capturée réag:issalent à La coloratlon autrenent que O. voll$lus. 0n ne
saitpass1Iatota].itéaes951ârestantsétaienta""@.

24. 11 a été préclsé que les crltères en question avaient été flxés
sur La base de d.onnées obtenues dans des zones où ôn savait que Ia
naladie exlstaitl nais sans constituer un problène. Une obserrratlon
attentive des groupes cIlâges les plus jeunes et des populations nouvel-
lenent installées nontrera ÊrlL convient de réviser les critères. tre
Conlté a estiné que J.lappréciation valable êes critèree ne pourra être
faite dans un tléIai raisonnable qulà condition clrobserver d.e près les
résuLtats cle 1révaluation épidéniologique.

25. Dtant d.onné que dans certaines zone§ llintermption des épanclages
pendant plusieurs senalnes nra pas provoqué dlaugneatction tle Ia populati.on
d,e slnuliee ad.ultes, un cycLe hebdonaclaire de traitenent cles cours dteau
nl eet peut-être pas nécessaire pour naintenir Ie PÀl et le [r.ri à tles
niveaux acceptables. Cepend.ent, Ia surveillance entonologique devrait
être nalntenue à son écirelle actuelLe.

26. Âôoptant Les recorrnanclations du groupe de travail, 1e CoHité a reconnu
que les critères actuellenent appliqués étaient les nei.lleurs qutiL soit
possible d.tétablir en Ltétat présent d.es conne-issances.

G. P[mNoLîENE DE REINVÀSIoI{

27. tre Dr R. Garns a présenté Le rcpport tlu groupe d.e travail sur Ie
phénonène de Ia réinvasion, qui stest réunl à Bobo-Dioulasso du 25 au
28 octobre 1977. Conne les années précédentes, Les sinulies ont falt
leur apparition au cours d.e la deuxièue noitié dlavriL 1977 le long des
rivières leraba, Band.a.ua et Bou, nais leur nonbre nla cotrnencé à
slaccroitre rapitler:ent quraux d.erniers jours denaj-o Des pousséee
occaslonnelles ont été observéea sur Les rlvières Bougouriba et Banifing.
11 y a eu égalenent invasj.on tlans Ia partie ouest de la zone de La
phase III.
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28. Scize points de capturcs quotidicnncs dcstinés à étudicr los
Houvcmcnts cIcE popu3.ations sinulidienncs ont été étcblis en 1977
contrc huit cn L976. 0n a égelcncnt utilisé d.cs plaques dlalnninir.m
Bcllcc et des pièges à aspirction Johrsorrr Des spécinens dc fcncLlcs
capturées ont été disséqués poLrr cn d.étermi-ncr 1râgc p§siologlqucl
Lcs taux d,tinfection, lcs caractéristiqucs aorphologlques ct Llespèce
cyto}ogiquc; on c recuctlLi d.cs spécinens pour en détcrr,iiner llorigtne
par spcctroscopie dc fLuorcsccncc X et, d.ans dcs zones consi-dérécs
co!trle sourccs pôtentieL3.es, on a récolté ttes larvcs pour en faire ltétudc
cytotaxononlque.

29. Des zones dlotr pourraicnt provcnir lcs sirrrulies envahj.sscusesr §ur
Ie cours inférieur du Bandc;ra ct de Ia Conoé ct dans lcs bassins cle Ia
Marnhoué ct du Sassandra, ont été prospectées p..r hélicoptère. Des
épanctagcs cxpérinentaux ont été fcits du 5 juin e.u 5 juillct 1976 §ur
Ie cours inférj.eur du Bandana, du 22 juln eu 1o août 19?? sur la Maiahoué,
ct tlu 5 juillct au 10 août 1977 sur Ie cours supérleur du Sassandra.

30. Ics étudcs entreprises ont confl:mé que Ia rég:ion du Programnc cst
envahle par des S. clarrnosun fci:e1}es provenent d.c sources cxtérieures,
et quliL faut slatt-endie à cc que Ie phénonène sc renouvclle tous 1es ans.
lcs populations envahisscuses sont composécs dtespèces cytologiqucs dc
sr,vorrcr tra clirection sud.-oucst/nord-cst du nouvenent de réinvesion
corrcspond à oelle des vents donlnc.nts, ce qui confirrre que Ia nigration
est favorisée par Ie vent. De nonbreuses fenelles couvrcnt de 20O à
250 lqa; tlrautres, noins noubreuses, pcuvcnt couvrir jusqurà rOO ou 40O l<rr

depuis leur lieu d.torigi-ne. Dons leur grsnde najorité elles arrivcnt
après un rcpcs d.e sang et pondent fun:-réttiateaent: unc forte proportion
de simulies piqueuscs pares est donc lrind.ice dlune réinvasion en cours.
IL résulte des étud.es que les siHulies cnvahisscuses peuvent transportcr
9-r_-yqt14flgq ôepuis Ic zone source. le trc.itcirent expérinental de Ia
l:i[orahoué a réduit de façon slgnlficctivc Ia popuLation sinulidienne des
zones envchies. On ne sait pas si 1es espèces cytologiques cl.e forêt
présentent dcs caractéristiques analogues cn natière tle nigration.

3L. Lc groupe de travaiL a conclu que d tune nanière générale toute zone
située à 25O lrra sous Ie vcnt des gîtes larvcires importants est expo§ée
à 1a rélnvasion par des sinulies qui pcuvcnt être infeetantes. Par
oonséquent, une lutte antivectorielle couronnée de succès sur Ic plan
loca1 nlassurè pas nécessaircncnt une situatlon épidéaiologique
satisfaisantc.

32. trléquipe chcrgée dlétudier La réinvr.sion a fo:mrulé divcrscs reCoflncir-
dstions c.u sujet d.e aesures à prendre en 1978 pour conbattre ce phénonène:
traitcnent expérj-nentcl d.u bassln dc Ia l.larohoué au début tles haut€s ccuxl
mise en place ct fonctionnci;rent d.e 15 sti:tj-ons de captures quotid.icnnes d.e

nars à avril L978, exanen et classification norphologique dcs sinuLi.es
adultes et d,es lnrves en espèces cytologiqucs, installation de pièges à
aspiration Johnson en trois cndroits et de pièges cn aLrrniniun Bellec cn
quatre end.roits pour déte:rriner Ic nonent de lra.rrivéc et Llétct physio-
1o61que d.es siuulies, instal.lation de stctions nétéorologiques au pont
cle Ia Leraba et à Ia statlon l,tcrnis ct collecte régulière de données
ltydrologiques sur Ia liarchoué; enfin2 étudcs sur Ies lleux de repos des
adultes en vue d-rune possible utilisation dlcdulticid.cs. Lréquipe a
égalemcnt recororaantté dtinste.Ller unc basc et une station <Ie rad.io tenpo-
raires à SéguéIa (Côtc drlvoire) pour contrôler Ie traitenent de Ia
Ilarahoué. ôn estine qutil faudra faire appeL à dcux ou'trois consulteà'os
pour participer aux étud.cs d.e fin avril- à fin juin 1978.



-B-

33. tre Coaité a félicité le Dr Ga.rsrs ct ses oollabora.teurs quil depuis
lrois ans, travaillent av:c tant dc paticnce et de sagccité à éIucid.er Ie
phénopène de Ia réinvasion, progressint vers 1e solutlon d,u problène^de
lridentification des sources. §riL est satlsfaiscnt de savoir que llextcn-
sj.on ôes opérations à Ia l{archoué et au Scssanêra ar:é}iorera la sltuatlon
ôans Ia zone couverte ps.r Ia phase I, iI est nanifeste gue Ia partie
occldentale de Ia zone des opére.tions sere affectée par }c venue de
sinulies venant ôe Ia Guinée, pays qui est en dehors des linites de la
région tlu Progrtürfêo

,4. Le Copité a reconnu qutil faudra intensifier les rccherches pour
iôentifier avec préclsion ics lcrvcs au stecLe infects.nt tronsportécs par
Les sinulies nigrc-ntes, certaines de ces larves pouvr.nt ne pas être d'es

Onchocerca vohnrlus.

75. Le Copité ayant reconnandé rle publier Ic résultat d'es études, fI 1
ele precisé qulunè douzaine dtarticlcs son'c cn prépareti.on pour des publi-
catlons scicntifiques coniluesr

56. I,e conité a approuvé et adopté les reconnandations du groupe de

traveil concernant 1à réinvcsion (paragraphe l2) et les nesures à prendre
à ce sujet en ]:978t en nettant lloôceni sur la clétcrtinati.on des gltcs
de repos clcs adultes.

H. îECiii:IIQUES DrEV/iIJUi.rIoII XPIDEiIIoIOGIQUE DET/LIIIjEE

37. 1.c. fin d.e ltenquête de base dans Ia région du Progranr,re étant proche,
te Cor.rité a 4iscuté de la technique utilisée pour 1révalue"tion épic1énioLo-
gique 4é'bai}Iée. On a procédé à quelque 10.OOO cxallens détciIIés ile sujets
à*i, Iors dtun d.cuxiène passcge, pourront constituer un échantill-on
natàUte pour 1tétude dtautres na.ladies intéressent Ie Programne et pour la
planification future des serviccs rle sa:rté. II c été suggéré qulon pourrait
icchercher Ia trypanosoniase ct la schistosoniase dans des villcges
sé1-eetionnés, ccs nalaôies présentant un ihtérêt inaédiet pour Ies projets
cle repcuplcr:eltt. I1 faudrait égalenent rechercher d.reutres filarloses,
ee qui pôr:rettrait éventuelle,:rent dlévnluer plus correctenent les techniques
inrrunologiques futures. llophtc.lraologiste dcvrait sl possible exairiner
Les enfalts de noins de 5 ans pour évaluer a.vec plus ttc précision llinpor-
tance du trachone et de Is xérophtalnj-e.

78. En ce qui concerne Ie d.iagnostic ininr.mologique, on a estiné qulil
serait utile à condition de rl.isposer de néthodes plus spécifiques.

39. 1,c Cor.rité a reconnandé une fois de pIu-s d-e rechercher des noyeno pLus
scnsibles d.e dépistcge des infections 1é6èrr:s1 estinant que Ie tenps est
venu dtexai,riner de près toutes Ies techniqucs ct de prendre une clécision
à ce sujet. Des doutes ont ôté fo:mulés qtrcnt à Ltexenen des biopsies
cutcnécs irlrer8ées pendant JO ninutes dans lleau d.istillée. Des recherches
effectuécs aill"eurs ont nontré que, ps.r corlpcraison avec llinnersion dcs
biopsies cutanées clcns lteau physiologique penclant 2{ heures, cettè
méthode nc permet 1c mise en évidcnce que ae 25i'" d.es microfllaires. I,e
Coaité a reconnandé qufun groupe de travoj-I se réunisse eir janrier à
Ouagad.or-r.gou pour examiner avec les neribres dc lfUnité dlévaluetion
épiàérniologique les résultcts des enquôtes cntreprises jusqurici et Ia
question du futur trcvail clrévoluction.



9

I a RECiiERCIID

a) Dpidémiolo€ie

4O. I,lOiis a fait 1e point cles travaux de recherche entrepris par
llUnité d.lévaluatlon épidénJ-ologique depuis 1a clernlère réunion du Conité.
Une appréciable quantité de d.onnées tj-rées d.es études de L tunité ont été
stoclcées sur ordinateur, mais Llanaiyse en a été temporairenent interronpueà cause de ehangealents d.e personnel. les recherches sur llonchocercose
ôans la réglon du Progr.nrrr're sont d.onc actuellcnent au point mort. On
continue à étudier Ia comélation entre Ie prévalence de ltonchocercoseet l-a cécité, le rapport entre Ia biopsie du canthus et Les }ésions
onehocerquiennes graves de 1loeiI, et Ia présence de microfilaires dans
les urlnes.

41. Depuis 1c dernière réunion du CCSÎ i1 er été présenté des docuracnts
concernent l-es technlques dtexanen parasitologlque, 1a d.istribution d.esmicrofilaires dans Ie segraent antérieu.r de ltoeil et l-e ttéfaut du chanp
tle vision ehez Ies onchocerquiens. le vcste travail qui a été entrepr:_s
sur 1es lésions cutanées clevrait logique"aent aboutir, le noment venu, àIc préparation d.run docr:nent détailIé. Un docrrnent concernant Ies reiatlons
entre différents niveaux de transnissj-on et Ies degrés correspondants
dli-ntensité de lronchoeercose est en préparation. Les résultats prétini-
naj-res obtcnus à ce sujet ont été préscntés à Ie. réuni-on du GSC tcnue enjuin 1977 à Genève. lrimportance épld.éniolo6ique d.e 1n trcnsnissj-onj-ntra-utérine fa.it lrobjet d.létudes sur Ie terroin poursuirries en coopé-ration avec Les autorités sanitaires d.e la l{aute-'ilorta.

42. On a corunencé récem.nent un essai d.e traitement par Ie métrifoncte
dsns 1e village de lf,qyen, à T5 tm à ltest de Ouagedougou. îrois groupeg
tLe sujets ont été retenus : Ie prenier groupe esi conposé cle 2o pàrsoànes
atteintes de 1ésions oculaires greves et traitées par ltadministration
quotidienne de 10 mg,/tg de nédicanent pendant six jours eonsécutifs; le
deuxiène groupe, noi.ns forbenent infccié, est traiié par Ia raêne doÂe,nais pendant trois jours; Ie trolslème groupe, ne présentant aucun signeoculaire d lonchocercose, reçoit une dose de 1ô ndkg une fois tous 1es
15 jours. 0n nla observé aucune réaction seconaJirà pendant les trois
ou quatre premiers joursl puis, dans leur qucsi totalité, les sujets d.uprenier groupe se sont plalnts de vcrtiges, tltkqrpotension et d,éiourdis-
§eraents. Les preniers résultats obtcnus sont cncourageants, puisquton aenregistré d!-importantes réduetlons de Ia charge nicrdfilarienne -
d r enriron 60/o d.ans re prenier groupe , d.e 45-5oV, aans ru à""raame et de
3O-4Or3 dans Ie troisièue.

43. le Centre llluraz a effcctué à partir d.ravril 19?6 ctes essais d.e
chiraiothér3Plg, clrabord cvec Ia diéttrylcarbanczine (pBC) etr depuis
septembre 1976r avec Ia DEC associée au lévanisole. Etaesoeiation des
deux nédicarnents e donné d.e bons résultats penclant d.es périottes d^e ? àB noisr avec très peu de réactlons secondaires oculaires. îoutefois, onne peut pas exclure Ia possibilité que les raalades se procurent d.e Ia DECsur Ie plan loca1. Un nouvel essai par ltadninistration inter:nittente de
doses de DEC et de léve.-urisole éta.it prévr pour fin novenure/aéuut décenbret977.

44. les essais effectués d.ans Le ocd.rc du progra^rme visentà tlécouvrir un traiteuent chiraiothérapique 
"pp=àpri-é 

pour 1esprésentant r.m risque de cécité.

en particulier
eollectivités
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45. tre Coraité a été info:rré de llactivité du Progrrrnrire spécia1 O[tS dc
recherche et de fo:metiorr concerneirt les raaladics tropicales (fln) aans
Le donaine de }a chirriothérapie. II a été précisé que des dérnarches sont
faites auprès d.e fir=res phamcceuti-ques en Europe et en Extrêne-Orient
afin d.e stimuLer leur intérêt pour les maladies tropicales; en effet e1les
ne sty intéressent guère à cause d.u coût éIevé de Ia nise au point des
médicn^nente, qui stexplique principaler:rent par les frais inhérents à 1a
séLcction des substances ct aux procéd^ures toxicologiques. Ces contacts
ont été suirnls dtun certain effet, et on espère disposer bientôt de
nouveaux médicaHents à essayer. ?e.r ailleurs, le Progranrue spéciaI a
entrepris dans 1a littércture des recherches pour d.écouvrir éventuellenent
dlautres médj-canents qui oonvicnclrcient au but recherché. Itatteàtion
tlu Cor:ité a été attirée sur 1es recherches entrepri-ses par Ie Dr F. IIavrkin6
pour Le compte du Progra,üne.

46. le Conité n pris note des clifficultés ducs à Ia sévérité des réactions
provoquéès par lrattnlnistration de raédica-nents à des nalades fortenent
lnfectés. Dn ce qui conccrne Ia surannine, qui- est lrunique macrofilarieide
reeonnu, 1e Dr Rouger,ront, rcndcnt conpte dlessais poursuiris au I'IaIi., a dit
que les doses prescrites par Ie fabricant allenand du médieanent étaient
souvent exeessives.

47. I.,e Conité a reconnu ltextrênc intérôt des travaux poursuivis à fa^n:.aIé,
où on a fait dcs essais de traitement par Ie métrifonate et per diverses
doses de DEC, et a rendu honulage aux responss-bles d.e ces treveux. I'Iotant
qurun groupe de travail scientifique de L'DR sur Ia filariose doit se
réunir en juillet 1978, Ie Conité a. estiiaé qufil serait très utile que dcs
ra.enbres du personnel du Programi.re qu-i suivent les études chirniothérapiques
en eours à îanalé puissent assister à cette réunion et faire rapport e-u

groupe sur 1es résu1ta'cs obtenus.

b) Dntonologie

48. tre
exécutés
d.iverses

Conité a passé en revue les tra.veux de
en 1977 par Ie personnel du Proi,rsJrrüe,
institutions sours contrat.

rc eherche entonologique
lcs consultants et

49. Une inportance particulière a été attachée aux étudcs concernant
Ie conplexe gs_ggggosu$. A lrIRO, à Bouaké, on a continué à dresser La
carte de Ia d.istribution dcs diverses espèces. Une c}é c été préparée
pour Itid.entifi-eation morphologique dcs fcraelles adul'bes, et on a recoDnu
de nouvelles caractéristiques concernant les e.i1es qui perrietteàt de faire
une distinction entre §:_-{a.r""=*, S. Jahense- et @.
Lre Biosystenatics Research lnstitute, à Ottcwa, étudie 62 caractéristiques
des fenelLes en utilisant 1e uicroscope électroiaiquc à balayi."ge et
ltordinateur, et on e pu jusqurà présent identifier des fenelles des
espèees S. soubrensc, S..ÿahens_c et S. d.ar^rnosun. I,e nanque de spécinens
a frej-né ce travail, mais lrapprovisionner,rcnt sranéIiore. A Ia Liverpool
School of fropiecl l,[edici-ne, on continue à travailler sur 1es polymor-
phlsrocs enzymetiques nais, cornpte tenu de llinstabilité d.cs enzyraes, iI
est douteux qulon trouve 1à un instn:.ment pouvant être utiler,rent enployé
sur Ie terrain.

50. Des études sont poursuj-vies à Bouaké et égalenent au sein du
Programrne sur Ia capacité vectorielle des tliffércntes espèces du conplexe.
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51. A ltlRo, à Bouaké, on continue à trcvailler sur Ies pièges. les
pièges dla}.urlnj-un ont été avantageusenent utilisés dans 1es études sur
la réinvasion, mais on doute qutil soit possible dlen faire un bon outil
opérationnel. Dcs obserwations ont été faites sur 1a vitesse de chemine-
nent d.es particules alinentcires dens 1e tube digestif tles larves, 1es
résultats de ces observations pouvant être utiles pour Ie développement
d cs fo:rnulations d. t j-nsecticides.

52. lllnstitut Bernhard-Nocht de Uanbourg a effectué d.es études suivies
d.e résultats positifs sur Ia différcirciation hj-stoehimique d.es larves de
filaires se développant ehez les simulies.

53. En :-.977, les Bennett Âiralyticel laborntories, au Ccnada, se sont à
nouveau chargés d.lexaniner les slnulies capturées clans 1a zone de réinvcsiont
d,ans Ie cadre des treva.ux visànt à déterririner quels sont 1es cours d.teau
d. I or) proviennent ees sirrulics.

54. le Conité a été inforné d.es diverscs contraintcs auxquelles Ie
Prograurae se trouve oonfronté clans ses efforts pour promouvoir 1es
reeherches sur S. d.annosulc. d.ans 1a région du Prograrone :

a) Ie succès d.e Ia lutte provoque une pénurie de sinuliesr gui
augmentera si Ie zone de lutte est étendue;

b) iI existe peu dtinstitutions susceptibles dreffectuer des
études dans Ia région du Progra.Emre;

c) on ne trouve d.ans }e nonde que peu de scientifiques intéressés
à effcctuer ce type de recherches en .[frique.

trÊ le futur progfarule de recherches couvrira :

a) ltidentification des adultes, des nynphes et des larves de
tlifférentes espèces du conplexe;

b) 1létude des gltes de repos des atlultcs;

c) 1a recherche de noyens pernettant d.e déterr.liner 1a parité et
lrinfectivité d.es sinulies conservées;

d) Ia mise au point cLc tecirniqucs appropriées.

56. T,e Coaité a reconrrandé de poursuivre les études taxononiques sur
3-lécologie, Ie potentiel de transnission et Ia répartition des espèces
du conp lexe S. damnosum et a proposé clroffir à. 1.1. R. Crosskey, British
I',luseun of ilatural History, londres, Royaurne-Uni, et à 1{. B.V. Petcrson,
BiosysteHatics Research Institul;e, Ottcwo, Canad.a, Ia possibilité d.e se
rend.re en Afrique occid.entale pour obtenir des opécimens perrnettant
dlentrepreirdre des dtudes taxonor:iques couvrc.nt un vaste territoire.
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57. Selon le Conité, iI serait utile que des membres du personnel du
Programne s.e rendent au Nigéria pour y entrei:rendre une vaste opération
d.e capture en rme dlétudes taxononiques, nais une telle nissj-on entrai-
nerait l-a nécessité orune quantité substcrntielle de travaux de recherche
de Ia part du personnel. ltaccent a s<té mis une fois tle plus sur Ia
néeessité dlobtenir Ies services de cytotaxonoiristes et drautres
spécialistes formés pour renplacer 1e personnel d.u Prograrnme ou 1e seconder.l

58. I,e Cor.rité a aussi recon:lend.é de conti.nuer tant les études sur Ics
caractéristiques histochiniques des larves cle filaires que 1es rechercires
sur 1léchan'billonnage des populations. 11 a été noté que Ie Dr lI. Serrrice,
Ilverpool School of lroplcal l.iedicine, liverpool, Royar:me-Uni, fcra en
1978, en rlfrique occidentale, un voyege patronné par ]-e Ministère d.u
Développenent Outre-ller du Royaune-Uni, afin d.texpérlmenter d,e nouveaux
pièges luarineux.

59. tre Conité a été inforné dressais de vêtenents protecteurs, essais
effectués au Canadc. I1 a été suggéré que d.e tels essais soient égalenent
entrepris en Àfrlque, mais on a noté à ce propos qul en rLfrique ce sont les
janbes, plutôt que 1e corpsr eui cloj-vent être protégées.

60. Insecticides : le Conité c été iris au courant des travaux entrepris
;usqutF!îG:[Euver d.es insecticides suseeptibles tte rernplo.cer ]-tÂLate.
Ie problème qut se pose à cet égc.rtl tient au fait que les fcbricants ne
nettent au point que très peu de produits nouveaux et que, pour coErbattre
Ies vecteurs, iL faut se reposer sur d.es produits qui sont essentiellenent
destinés à llagriculture. On cherche néa^nnroins à stiuruler les diverses
firrres susceptibLcs dtêtre intéressées pou.r 1es inciter à prod.uire des
formulctions adcptées à Ia lutte cntisimuLidienne.

6I. Quatre fabricants ont mani.festé dc ltintérêt pour Ia mise au point
de fomulctions nj-croencepsulées nais, jusqutà présent, une seuLe de ces
fomulations est d.isponible. Cor,riuc le procédé dc fabrication est plus
eoûteux que dans Ie ccs de la fornulation en concentré énulsifiable (Cf),
iI feut qu.e Ie protluit nicrocncapsulé soit plus efficace que 1es CE et/ou
préscnte d.le"utres avantages particuliers. :\u Center for Disease Control-
dl.fitlanta, on continue Ies trcvaux conccrne.nt ltanalyse chinique de
IrÀbate et Ie mécanisne par Iec1uel i} atbeint 1es larves et agit sur eIIes.
Erwrité 0î1S d.e recherche sur 1a- lutte contrc 1es anophèIes à l(aduna
participe aussi à llanalyse chimique cle ltAbate et du chlorphorine.

62. .\ lllnstitut de Recherches sur lronchocercose (fno) à Bouaké, on
continue les recherches de lcbore-toire sur deux régulateurs de Ia
croissance cles insectes, ltirltosid. (méthoprène) et 1e Dirrilln (aifluUenzuron);
d,ans Ies cours dleau on continue à étudier au noyen de cages flottantcs
dlffércntes fomnulations drÂbate, dlazanéthifos, de chlorphoxine et cle
chlorpyrifosméttry1 et des régulateurs de eroissance. Des différences
dlefficacité allant jusqulau quadruple ou au quintuple ont été observées
en ce qui concerne IlÂbate selon qulil est utilisé dans une eau boueuse ou
dans une eau claire, ce qui- pourrait expliquer llefficacité supérj-eure d.u
prod.uit Procid.a au cours de Ia saison des pluies. Le laboratoire de
lllnstitut essaie diverses fomulations de larvicides (chJ-orpyrifosnéttry1
nicroe-ncapsulé, 2 for"raul-ations dlÂbate - Ânerican Cyanrmid 2OO DC lot 7l
et 5O7" d.e poudre nouiLlable et azanéthifos fO7â Cn) pour en déteruiner Ia
concentration efficace et Ia portée dans les cours d.reau. I,es preniers
essais de Ia for=aulation chlorpyrifosnéthy1 rnicroencapsule<e (netAan) ont
montré-que ce produit, sril tue les sinulies à de fs.ibles concentrations,
nta qulune très courte portée.

1 Oæ/SI3\C/77.1 paragraphe IT.
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67. Certaines difficultés se sont prod.uites lors des essai.s sur Ie
terraln du natérieL pour llapplicatlon tlu chlorphorime; ces difficultés
éta$ent dues aux conditions lSrdrologiques et à lteffet de Ia formulation
même sur Ie matériel.

64. Deux fomulations dlun pyréthroïde synthétique ont été reçues pour
essais à effectuer en 1978.

65. [ous les rapports reçus de 1967 à 1976 concernont ]-es essais sur ]e
temain rilinsecticidescontre les sinulies ont été résr.rnés âans Ie doounent
flErO/VBC/T7.667 et pubJ-iés en anglaj-s dans Ia série WHO/VBC.

66. le Conité a d.enandé des renseignements sur Ia gestion du progranne
ooncernant les insecticid.es, 1es essais norüalisés d.e résistance et 1e
projet d.e prograone relatif aux adultieides.

67; IL a été expllqué que aussi bien Ia Division de Ia Blologie des
Vecteurs et de Ia lutte antivectorielle (Développement et sécurité dlemploi
tles pesticid.es) ae ftOIIS, que Ie Prograauae d.e Lutte contre ltonchocer"oie
et lrlnstittrt de Recherches sur llOnehoeereose à Bouaké jouent un rôIe d.ans
les essais dés nouveaux i-nsecticides et d.es nouvelles formulations destinées
au Prograru.Âe. Ce1ui-ci, en association avec ltIRO, effectue une série
régulière de tests de résistanee dans toute ltaire qulil couvre. En ce
qui- concerné 1es ad.ulticid.es, certains tests de sélection sont en cours au
laboratoire. 0n prévoit une coopérction d.u programrne de lutte contre
llOnchocercose avec le.progranure de recherches Àur Ia tsé-tsé à Folonzo,
pour déterminer si llinsecticid.e utilisé contre 1es glossines a un effet
Sur S. daitnosurn adulte.

68. tre Conité a expriné une certaine préoccupati-on au sujet du rythneauquel progressent les travaux concernant les insecticides et a recomnand.édtintensifler les efforts pour trouver dlurgence des insectj.cid.es de
remplaccment. II nrest pas certain que 1e Chlorphoxiare puisse être utilisé
au cas où. se développerait une résistance à 1t,ibate. Le Comi-té a recornrna.ndé
de consacrer une attention particulière à des coutposés tels que Ies pyré-
throïdes synthétiques et Ies inhibiteurs de croissance des insectesr gui
ne sont pas dè nature à créer une rési-stance croisée aux produits aàtue}Ie-
ment utilisés. Les pyréthroid.es para.issent 1cs produits 1es plus pronet-
teurs, et iI faudrait encourager 1es travaux Les concernant, si possible
en vue de Ia mise au point d.tune fonnulatiou nicroencapsulée. 11
conviend.rait d.e consacrer d.avantage de ressources à cette importante étude.

69. Rapirelant Ies échanges d.e rmes qui ont eu lieu à ses précédentes
rérrnions e"b les reconulandations faites au sujet d.e Ia nécessite atinten-sifier les reeherches sur les nouvcaux insecticides et d.e nouvelles
fo:rrulatlonsrl Ie Comité a reconnanclé qutun groupe de travail du GSC se
réunisse cn 1978 pour étud.ier cette question de façon ttétaillée.

ocP/STi-c/76.2 Rev. 1
oc?/sr :,c/'77 .!, para.
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c) Proglqqne spécini OllS de Rechercire et de Fotmation concelrrqqb
les Ma1ad.ies tropicaLes (mF)

70. le Dr lucas, Direeteur de TDR, a expliqué au Conité que Ie but du
Progra^rure spécial est de promouvoi-r Ia recherche et Ia fo:naation concernant
diverses rnaladiesl ÿ conpris 1es filarioses, Ltonchocercose constituant
une natière dfétude importante à cet é6ard. On est parfaitenent conscient
de Ia nécessité de coordonner les activitds clcs d.eux Progreauees, çtrui
échangent déjà régulièrement des inforrrations. trlactivité du Progra.nraê
spécia} est planifiée et contrôIée par des groupes de travail spéciaux.
Une haute priorité est accordée à Ia chic.i-othérapie, et îDR est en train
de nettre au point rrn réscau de centres qui examineront les nédlearrents
existants et nouveaux. Dlune nanière généraIe, îDR aide les institutions
nationales et régionales et organiser là où clest possible, des activitds
d.e forration.

71. le Progranne de lutte contre llOnchocercose a confi:mé son désir tle
volr se réaliser la eoordination Ia plus étroite possible entre les deux
Progrannes, se déclarant prêt à transférer à îDR tout projet qui- serait
mieux placé tlans Ie cadre des trevcux de recherche à long terme de 1â
Division, tel que Ie Centre d.e Recirerche en chiniothéraple de lamalé.

J. T,UÎîD COiTIRE 1Â TRTPÂIIOSO!{IÀSE ET IÀ SCIIISTOSOI.IT/rSE D,,IfS I/^ RDGIO}I
DU 1']iOGRiJ.TI,IE

72. Àpris 1es dchanges de vues sur le problène tte Ia trypanosomicse et
de Ia schistosomiase qui ont eu lieu à la cinquiène réunion du Conité
consultatif scientifique et techniquerl un doctrnent a été préparé sur 1a
possibilité d.e coordonner 1a lutte contre ces nalad.ies dans Ie caclre du
Prograrule d.e lutte contre IlOnchocercose. llobjectif final du Progrcr,r'ne
est }e dévcloppenent écononique de 1a zone qulil couwre, et ce développe-
neut pourrait être gravenent entravé par Ia trypcnosoniase. Selon Ie
Conité i1 faudrait étud.ier 1a qucstion de savoj-r dcns quelIe mesure o11

pourrait mettre à contributj.on les structures et les rioyens dont le
Prograimte d.j-spose tléjà pour slattaquer à ces deux autres nalaclies
d I iroportance socio-écononique.

73. 11 est clair que les formes hr:naine et aninale de Ia trypanosomiase
posent un probX-ène d.ans Ic pluput des pays et que les Eroyens de combattre
la nouche tsé-tsé ont été considérablenent aaéliorés à Ia suite des
expériences faites en 1976-L977. 0n pourrait enrisager une util-isatiôn
élargie d.es hélicoptères en r lc cltune action contre Ia. nouche tsé-tsc<.
Dlautre part, 1léquipe dlévaluation entomologique pourrait recueillir
d.es données de base sur Ia densité e'i; Ia d.istribution des espèces de
tsé-tsé d.ans 1.es vaIIées fluviales, en partieulier au cours de Ia saison
sèche. 11 a été recomnandé clue Ie CCSI étud.ie 1-lopportunité de créer
un groupe plurid.isciplinaire rle coordination de Ic recherche qui aurait
Les objectifs suivants :

a) élaboration de Ia stratégie ct de Ia tactique drun progracure
intégré tle lutte contre l-a naladie couvrant llonchocercose,
1a trypanosolriase ct 1a schistosoniase dans 1,aire du Prograru:re;

b) assistance pour 1lélaboration et Ia coordj.nati-on d.run plan
général de recherche en vue de lractirité ci-dessus;

1 ocrTsr-'- C/77.t paragraphes 57-Gz.
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c) consolidation et élargissenent de llactuelle coordinatlon entre
1,18C, MPD, îDR et dtautres divisions (pcr exemple SHS et EIm) de
1.!OI'IS en ee qui concerne Ie programe intégré, et liaison avec
le service de La Santé aninale de la Fi,O en natière de trypano-
soniase animaLe et d.ê production d.e bétail;

d) Iiaison avec Ie GCDE et dtautres organes conpétents au sujet tle
Lllntéraction entre Ie progranne tte lutte contre les naladies
et le progranme de développenenl 5q6n6mi quer

74. I,e caractère très dynnnique de Ia situation a été souligné. tra lutte
eontre llonchocercose encourage les nouverrents :Ie population et 1ré}evage
dans des zones infestées par Ies glossines, ce qui pourrait provoquer do
nouvelles poussées de trTpcnosoniase. Sel"on Ie CCS[' la trypanosomiase
derrrait avolr priorité sur la schistosoniase; iI ne faut pas d.lautre part
perdre d.e vre Ies autres maladies transmises par Ies vecteurs telIes que
le pal.ud.isr,re, Ia fièvre jaune et 1es infeeti-ons filariennes. Mêne slil
est possible dtutiliser 1es noyens actueLs du Progranne pour stattaquer
à drautres naladies, 11 faut prenclre garde d.e ne pas mettre excesslvenent
à contribution ses ressources au d.étri-ment tle Ia lutte actuellenent menée
contre 1es simulies et llonchocercose. Dlautre part, i1 seralt nécessaire
de recruter un persoru:el coreplémentaire et de dispenser une formation
nouvelle à son personnel actuel.

'15. le Conité a estiné qulil conviendrait d.e d.évelopper llinfrastructure
sanitairé de base dans les rlifférents pcr.ys pour stattaquer aux autres
naladies. llobjectif à viser èst de rendre 1es pays autosuffi-sants face
à leurs problènes particuJ.iers.

76. Des doutes ont été formulés sur Ie point de savoi.r si lrUnité
dlérraluation épidéniologique pourrait recueiLlir des données suffisantes
sur d,rautres maladies en nêine temps qulelle recueille Ies données détai[ées
requises pour contrôIcr 1'efficecité de 1a J.utte contre llonhocercose.

7'1. Dstinant qul11 conviendrait drétudier soigneusenent Ia possibilité
dlune coord.ination de Ia lutte contre toutes 1es nalad.ies parasitaires
d.ans La région du Prograrrlrûe, Le Conlté a recorurandé drorganiser d.ès clue
possible un petit groupe de travail qui identifierait Les divers proËIèmes
et les contraintes à consi-dérer, et élaborerait un plan cllopérations.

78. le Cornité a reconnu que les ey.are.ens plus étendus ossortis de nouvcaux
préIèvenents de spécimens poumaient intlisposer 1es populations.

K. REUIIIOII DU GROUPE ECOTOGIQUE

79. tre projet de rapport c1e Ia septiène réunion du Groupe écoLog1qure, qui
a eu lieu les J et 8 novembre, a été distribué aux nenbres d.u Cornité
consultatif scientifique et tecirnique. tre Dr Hynesr Président du Groupe,
a déc1aré que celui-cl, ayant exanlné Ie travail d.e surveillar:.ce effectué
jusquf alors, recorÂnandait d.télargir ce travail et quliJ- reconnanttait aussi
au Progrcnrne d.e constituer ses propres équi-pes de surveillance de routine.
Âinsi les travail-leurs qui sly enploient à llheure actuelle seraient
libérés pour pcrticiper à des projets de recherche spéciaux. Selon Ie
Groupe, iI fcuttrait consacrer Z/" au budget clu Programne à cette activité.
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80. I,e Groupe estine égaLeaient que les activltés agricoles d.es habitants
des rillages repeuplés aboutiront à rrne uti.lisatlon accrue <Ilengrais et cle
pesticicles, ce qui pourrai.t avoir un i-npact sur llenvironnement; lL faudraitt
pour éviter les abusr gue ltutilisation des engrals et êes'pestlcldes soit
pLacée clès que possi.b}e sous Ie contrôIe des gouvernements.

81. le Cornlté a souligné que Llutllisatj.on excessive cle pestlcitles
agrlcoles pourratt aboutlr à créer rrne résistance chez les slmuJ.i.esr ce
gul poeerait des problènes au Progranne; iI a estiné qulil- faud.rôlt
régleroenter 1lemp3.oi d.es insectlcides ôans Les zone§t intéressées.'

I. BTIDGDT ].978

82. M. Bazin a rappelé que Les prévisions butlgétaires pour 3.4 pér:lotle
L974-L979 présentées au CCC à sa session de 1976 stéLevaient à $61, nl]-ll.oae,
alors que Ie nontant indiqué dans Ie rapport tle Ia mlssion illasslstance
préparntoire aux gouverrrenents (epe) avait été de S54 m5.11ions. Sur cê
nontant, une sorune dlenrriron $1, nilllons ôevait être dépensée en L977.

83. 0n slest partlculi rement attaché en 1977 à gérer soigneusement les
ressources du Progra.une. Ctétait 1a prenière année de La couverture totale
de La réglon du Progranne par Ies opérations de lutte, d,roù Ia possibllité
de rationaLiser d.ans une certaine neéure les opérations et d.e préparer tles
prérrlslons bud.gétaires plus précises. 0n pense malntenant qulen fait,
1es dépenses de 1977 seront Iégèreroent supérieures à $1O niIlions, soitl
p§.r rapport aux estimations précédentes, une économj.e totale dtenrriron
$2 n:tLlions pour llannée.

84. tre nontant des prévisions budgétaires pour 1978 est'actuelLenent de
$12.885.OOO, soit ü7OO.OOO de moins qullnitialenent prérm. Cette sonne
peut être ventilée en rlbrtques ôe dépenses de Ia fagon sulvante : lutte
antivectorielle 6Of; évaluation épiilénio3.oglque 611; développement éoono-
nique 216ÿl; recherche, protection de ltenvlronnement et foruatLon 9fi%i
bureau d,u Directeur et serrrices adninistratifs, tSrg%; servlces tte àoutlen
à Ia FAO, au Siège de ltol/lS et au Bureau régionaL-r-Z/"i réunlons Lrlî6;
Présldent inaépend.ant O§/oi investissements, 2§%.

85. Âucun crédlt nla été prévu pour Ie cott dlrrae éventuelle extension
de la réglon du Prograrnfle; si le CCC autorisait une telle extenslon, des
fond.s ad.tlitionnels seralent néeesscires.

86. On estine quten I97B une Borure de ü12.100.000 sera fournie par le
trtond.s spécial, S465"OOO par Le PliîJD ét $j2O.OOO par les pays particlpairts
qul contrlbuent aux tlépenses 1ocales. tra question d.e Ia contrlbution iles
sept pays a étti dlscutée à Ic réunion des Conités natlonaux pou:r Ia Lutte
contre ltonchocercose à /rbldjan; et on pense que leur particlpation sera
plus substantielle en 1978.
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M. CAtrEI.TDRIER DES IICIIVIIES FIIÎUR§S

B?. Prenant note d.es actiyités prévres pour 1e Programne au Aébut êe 1978
etr en particulier, tte la préparation du Rapport dtévaluatlon et ilu PLan
dtaction pour 1980-1985, 1e Conité a proposé de tenlr sa prochaine réunion
fln aott ou début septenbre au Bureau régional de IIOMS pour llAfrique, à
BrazzaviLle. 0n a rappelé que Ie Conité régional tle lrOltIS pour lrAfrique
se rétrnlt généralenent en septenbre; Ie Progra&ae prenclra rapldement
eontact avôc le Bureau régional pour savoir sL la périotte proposée seralt
acceptable.

r,I. QUESIIo]IS DIUERSES

88. ?renant note des travaux sur Ltonchocercose exécutés dans les llnérigues,
Ie Conlté a reconmandé d,rinviter un observateur de IrOrganisation panarnéri-
calne tle Ia Santé, à Washlngton, à assister aux futures réunions d.u Conlté,
étant entendu que les tlépenses afférentes à son déplacenent seraient
supportées par cette Organisatton.

O. ÂDOPîION DU RÀPPORî

89. Ie Comité, après ltavoir exar,ri.né, a atlopté le projet de rapfort; ôelui-
ci sera nis en fon:e flnale par 1e Secrétarlat et èistribui aux nembres.

t!4a CIOTUBT DE !A NEUNIOI,I

90. le Directeur du Prograo::e a reaercié les nenbres du Coraité et Ies
autres participants de leurs interrrenti.onsr gul ont été particullèrenent
eonstnrctives. Au non du Conité, Ie Président a renerclé 1e Seèretariat
d.es noyens qurll a mls à 1a ctisposition du CCSE pour sa rérrnlon.
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Intégration au Prograone d.c Ia lutte contre 1a tr1-panosoniase
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