UNION AFRICAINE

BUREAU INTERAFRICAIN
DES RESSOURCES ANIMALES

32ème

CONFERENCE
DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE
INTERNATIONAL POUR
LA RECHERCHE ET
LA LUTTE CONTRE
LES TRYPANOSOMOSES

CSIRLT
Khartoum, Sudan
8 - 12 Septembre 2013

RAPPORTS ET
RECOMMANDATIONS

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Modérateur: Dr. Baba Soumare
Rapporteur: José Ramon Franco
Les organisations internationales ont presenté leurs activités des 2 dernières années et ont convenu des
recommandations suivantes:
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
-- Le CSIRLT se félicite des progrès accomplis dans la recherche et le contrôle de la THA. Considérant
ces réalisations attestées par la diminution de la prévalence de la maladie et la perspective de son
élimination, le CSIRLT recommande à l’OMS de mettre en application des stratégies adaptées pour
l’élimination de la maladie et d’intégrer les activités appropriées de contrôle et de surveillance
dans les systèmes de santé afin de garantir la poursuite des efforts de lutte en vue de l’élimination
durable de la THA à gambiense et du contrôle de la THA à rhodesiense.
-- Le CSIRLT encourage les efforts de mise au point de nouveaux outils de diagnostic et de traitement
de la THA qui faciliteront l’intégration des activités de traitement dans les systèmes de santé
périphérique.
-- L’OMS doit continuer à soutenir les pays aux maladies endémiques dans le processus d’élimination
en encourageant l’appropriation du processus d’élimination par ces pays et en s’assurant que les
décideurs en matière de santé maintiennent l’élimination de la THA à gambiense comme objectif
de santé dans le programme de santé national.
FAO
Les participants reconnaissent la valeur de l’assistance continue accordée par l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aux diverses parties prenantes impliquées dans le contrôle
de la trypanosomose. Le renforcement du soutien fourni à l’initiative PATTEC est particulièrement apprécié.
Il est recommandé à la FAO de maintenir son assistance aux pays affectés par la trypanosomiase, avec un
accent particulier sur l’assistance technique, le renforcement des capacités, et la gestion et la diffusion de
l’information.
PLTA
Les participants se félicitent du rôle du PLTA en tant que forum international pour la promotion des
activités de collaboration entre les organismes de l’ONU, l’Union africaine - BIRA et diverses parties
prenantes impliquées dans les interventions de lutte contre les tsé-tsé et la trypanosomiase. Les activités
du PLTA visant l’harmonisation et la diffusion des informations par le biais de son système d’information
sont particulièrement pertinentes et devraient être renforcées.
AIEA
L’UA - PATTEC et les pays affectés par la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase (T & T) prient l’AIEA de
soutenir la mise en œuvre de l’initiative PATTEC en accélérant l’utilisation de la TIS dans les zones où les
T & T sont supprimées, à travers la formation, le renforcement des capacités et la mise en place de projets
de coopération technique.
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Generalites
-- Les participants reconnaissent l’importance d’une gestion efficace des données dans la planification,
l’exécution et le suivi des interventions de lutte contre les trypanosomoses africaines. En particulier,
les systèmes d’information géographique (SIG) sont de plus en plus utilisés comme un outil
essentiel pour une prise de décision fondée sur des informations factuelles. Il est recommandé que
des efforts soient intensifiés pour promouvoir le développement et l’utilisation de ces outils aux
niveaux continental, national et sous-national. Les initiatives visant à développer des cartes des tsétsé et des trypanosomoses africaines à différentes échelles (à savoir l’Atlas de la trypanosomose
humaine africaine et l’Atlas des tsé-tsé et de la trypanosomiase animale africaine) sont appréciées,
et le partage des données devrait être davantage encouragé.
RAPPORTS DU PATTEC ET DES PAYS
Modérateur: Hassane Mahamat Hassane
Rapporteur: Charles Mahama
Recomandations
-- Le CSIRLT encourage les recherches visant le contrôle des trypanosomoses non transmises par
les mouches tsé-tsé (NTTAT), appuie la recommandation de la 9ème Conférence des ministres en
charge de l’élevage exhortant l’OIE à créer un groupe de travail ad hoc sur les trypanosomoses
animales et prend acte du protocole d’accord entre l’OIE et le Bureau de coordination de l’UAPATTEC ;
-- Le CSIRLT recommande à l’UA-PATTEC d’accélérer les normes de qualité pour les pièges cibles
et écran afin d’assurer la fiabilité et l’efficacité des produits proposés sur le marché ;
-- Les participants à la conférence exhortent les partenaires engagés dans les recherches à partager
les données avec toutes les parties prenantes concernées dans le domaine T & T, à collaborer et
à travailler dans la transparence, et à reconnaître le rôle des individus, des programmes et des
projets qui ont enrichi, entre autres, les études et rapports qui contribueront à la mise en œuvre
de l’initiative PATTEC.
TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE
Modérateur: T. Josenando
Rapporteur: Enock Matovu
Recommandations
-- Les réalisations dans la recherche et la lutte contre THA sont encourageantes mais compte tenu
de la réduction de la prévalence et des perspectives d’éradication, l’ISCTRC recommande la
sensibilisation sur les défis en ce qui concerne la viabilité des efforts actuels de lutte contre la
maladie du sommeil.
-- Les pays à THA endémique devraient s’approprier les campagnes d’éradication et s’assurer que les
responsables politiques les adoptent cela; des capacités pour la mise en œuvre devraient être mises
en place grâce au financement de provenant de sources locales et des partenaires.
-- L’intégration appropriée des activités de lutte et de surveillance dans les systèmes de santé
périphériques est recommandée pour maximiser la détection et la gestion des cas ainsi que
la surveillance sur la voie de l’éradication durable de THA gambiense et la lutte contre THA
rhodesiense.
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-- L’arrivée de test de diagnostic nouvellement développés pour la maladie du sommeil est la
bienvenue. La recherche de nouveaux outils de dépistage pour THA (y compris les nouveaux
antigènes) est encouragée. Il est recommandé que ces nouveaux outils soient convenablement
validés avant d’être inclus dans la stratégie de l’OMS pour l’éradication de la maladie du sommeil
gambiense et pour être adoptés par les programmes nationaux dans les pays endémiques.
-- Malgré la réduction du nombre de cas et la disponibilité de traitement efficace pour la gambiense,
l’ISCTRC recommande de poursuivre les efforts dans la recherche de nouveaux médicaments plus
sûrs et plus faciles (administration par voie orale) à utiliser, qui faciliteront l’intégration des activités
de traitement dans le système de santé périphérique.
-- Des précautions doivent être mises en place lors des futurs essais cliniques afin de s’assurer qu’ils
soient complètement réalisés, y compris le suivi.
-- Des mesures doivent être mises en place pour veiller à ce que les agents de santé reçoivent une
formation appropriée et pour qu’ils reçoivent une formation supplémentaire en vue d’un bon
diagnostic et une bonne gestion des cas avec NECT ainsi que d’autres médicaments à venir.
-- Des indicateurs supplémentaires pour l’éradication doivent être développés.
-- La recherche sur le xéno-suivi pour la détection de trypanosomes infectieux humains dans les
vecteurs afin d’évaluer l’élimination de THA et aider dans la hiérarchisation des zones d’intervention
doit être effectuée.
-- Les cibles minuscules doivent être évaluées sur des régions plus larges dans les pays endémiques,
la participation de la communauté doit être encouragée pour s’assurer du succès.
-- La formation du personnel dans les pays endémiques afin de veiller sur l’accès et l’utilisation de
l’atlas THA en vue d’interventions éclairées/guidées doit être effectuée.
-- Le dépistage de plus d’antigènes diagnostic qui contribuerait à maximiser la couverture/détection
de toutes les souches en circulation doit se poursuivre.
-- Les sociologues, les anthropologues et des spécialistes des domaines similaires devraient être
impliqués dans le programme de recherche et de contrôle en tant que mesure pour s’assurer du
succès des programmes par l’amélioration de la communication et du l’obtention du consentement
des communautés touchées aux interventions.
TRYPANOSOMIASE ANIMALE AFRICAINE
Modérateur: Khitma Hassan Almalik
Rapporteur: Giuliano Cecchi
Recommandations
-- Les exposés reflètent un intérêt particulier pour le développement de nouveaux médicaments et
la promotion de nouveaux outils (par exemple les systèmes d’information géographiques - SIG).
Les participants se félicitent de cette perspective adoptée et recommandent que des efforts soient
maintenus dans ce sens.
-- On remarque que les relations entre les recherches sur la THA et celles portant sur la TAA sont
faibles. Il est recommandé de faire des efforts pour promouvoir des études collaboratives qui
rassemblent les différentes dimensions des trypanosomoses dans une perspective Une Seule Santé.
BIOLOGIE, CONTROLE ET ERADICATION DES GLOSSINES
Modérateur: Kalinga Chilongo
Rapporteur: Joyce Daffa
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Recommandations
-- Les résultats des recherches n’ont de valeur que lorsqu’ils peuvent être appliqués de manière
pratique et efficace sur le terrain et contribuer à l’élimination des T & T.A ce titre, il serait préférable
d’avoir des travaux et résultats de recherche utiles dans ce contexte.
-- Les technologies disponibles sont adéquates par rapport à l’éradication réussie des T & T et il existe
une offre importante de ressources. La principale difficulté réside dans le manque de capacités à
déployer des équipes sur le terrain pour procéder à un processus d’éradication systématique des
T & T. Il est donc nécessaire de faciliter la création de telles équipes particulièrement au niveau
régional pour mettre en œuvre des opérations de contrôle / d’éradication systématique allant
d’une zone à glossines à une autre dans le cadre de la Vision PATTEC.
-- Les travaux de recherche qui facilitent la disponibilité de l’information sur l’impact des T & T et
les avantages des efforts de contrôle / éradication sont cruciaux et devraient être encouragés. A
ce titre, ils contribuent largement à un plaidoyer efficace pour l’éradication des T & T en ce qui
concerne la mobilisation des ressources.
-- En ce qui concerne les outils de contrôle des tsé-tsé (et d’autres insectes nuisibles), les spécifications
en matière de tests et de directives devraient être définies en faisant appel à un organisme
indépendant international tiers qui sera chargé de les approuver / fournir des recommandations.
-- La Conférence exhorte le Bureau de coordination de la PATTEC-UA à intégrer au sein de sa
stratégie AW-IPM/GIRER, la participation des communautés à travers la formation active du
département des services vétérinaires et la collaboration active avec les associations d’agriculteurs
/ d’éleveurs.
UTILISATION DES TERRES, ENVIRONNEMENT ET SOCIOECONOMIE
Modérateur: Fayga Hussein Ballal AWAD
Rapporteur: Louis BANIPE
Recommandations
-- L’importance d’avoir des programmes qui tiennent compte des programmes des pays. Le volet
économique devra désormais être considéré.
-- Les communautés rurales (bénéficiaires des programmes devraient être régulièrement associées
dans les activités menées à leur endroit. Ce qui permettrait une meilleure pérennisation des actions.
-- Le besoins d’harmonisation des informations pour leur meilleure exploitation.
SESSION DES POSTERS
Modérateur: Lamine M. Dia
Rapporteur: Gift Wanda
Recommandations
-- Les participants à la conférence du CSIRLT ont noté avec satisfaction que les posters retenus ont
abordé la recherche opérationnelle. Ils exhortent les chercheurs souhaitant présenter des posters
à l’avenir à maintenir cette tendance afin de contribuer de façon significative à la lutte contre les
tsé-tsé et les trypanosomiases.
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