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L'onchocercose est une maladie parasitaire causée par un ver, Onchocerca volvulus, 
qui affecte au moins 20 millions de personnes en Afrique tropicale, au Yémen et dans certaines 
régions d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. L'homme ''est en pratique le seul hôte vertébré 
de ce parasite. La maladie est transmise par la piqûre des femelles de simulies. 

La fréquence et la gravité des manifestations cliniques de cette maladie sont étroi- 
tement associées `à l'intensité de l'infection qui, elle -même, dépend de l'effet cumulatif des 
nombreuses réinfections et surinfections que subissent au cours des années les habitants des 
zones d'endémicité. Parmi les manifestations cliniques importantes, on peut citer des éruptions 
prurigineuses, des affections cutanées chroniques telles que la pachydermie, l'atrophie et la 

dépigmentation, la lÿmphadénopathie inguinale et la hernie, ainsi qu'un grand nombre de lésions 
oculaires pouvant conduire à la cécité. Si l'atteinte de l'oeil est indubitablement la compli- 
cation médicale la plus importante de l'onchocercose, des travaux récents ont montré que la 
maladie pouvait également affecter les ganglions lymphatiques régionaux, l'appareil génito- 
urinaire et les poumons. Des études d'anatomopathologie ont confirmé la présence de microfilaires 
dans les ganglions lymphatiques, les crachats et l'urine. 

Les régions- d'endémie'les plus importantes du point de vue médical et les plus 
étendues se trouvent en Afrique tropicale, du Sénégal et de l'Ethiopie, au nord, à l'Angola 
et à la Tanzanie, au sud. Dans lá plupart de ces régions, le vecteur appartient au complexe 
Simulium damnosum et se reproduit dans les fleuves et rivières à cours rapide. Par suite, ce 

sont les populations vivant à proximité des vallées qui sont les plus atteintes par l'oncho- 
cercose. Dans les zones dë savane où la maladie sévit le plus durement, les populations ont 
depuis longtemps établi un lien entre la proximité des cours d'eau et la cécité. Aussi ont -elles 

abandonné les vallées fertiles pour s'installer sur les plateaux où la surpopulation et la 

surexploitation dès terres contribuent d'année en année à faire baisser la production agricole. 
L'onchocercose a donc des conséquences socio- économiques extrêmement graves, dans les régions 

d'hyperendémicité, notamment dans les zones sèches où la présence d'eau constitue un facteur 
fondamental de production. Ces dernières années, les régions fortement infectées de la savane 

d'Afrique occidentale ont en outre été touchées par une vague de sécheresse prolongée qui a 
produit des effets désastreux et il est devenu de plus en plus urgent de remettre en valeur 

les vallées fertiles. 

Actuellement on ne dispose que de deux médicaments pour traiter les malades atteints 

d'onchocercose. Bien que ces médicaments puissent, sous contrôle médical, être utilisés sans 

grande difficulté et sans grand danger pour le traitement individuel d'onchocerquiens, leur 

emploi dans des campagnes de traitement de masse pose des problèmes qui demandent une étude 

plus approfondie. En l'absence de méthodes de vaccination et de moyens acceptables de chimio- 

thérapie de masse, la destruction des vecteurs est la seule solution qui s'offre actuellement 

pour interrompre la transmission de la maladie. 
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Comme on l'a observé dans la vallée du Kodera (Kenya) où le vecteur local, Simulium 
neavei, a été éradiqué, le laps de temps qui s'écoule entre l'interruption totale de la 

transmission de l'onchocercose et la disparition du parasite peut être de 15 à 18 ans. Etant 
donné la longévité du ver adulte chez l'hôte humain, les malades, même s'ils ne sont pas 
réinfectés, peuvent demeurer infectieux pendant de nombreuses années. Il faut donc qu'une 
campagne visant à prévenir la maladie en éliminant ses vecteurs dure environ 15 à 18 ans après 
que la transmission a cessé dans la région traitée si l'éradication du vecteur ne peut être 
réalisée. 

ANTECEDENTS DU PROGRAMME 

La zone de savane du bassin de la Volta, en Afrique occidentale, est l'une des pires 
régions d'endémie onchocerquienne du monde ainsi qu'en témoignent les enquêtes effectuées par 
les services de santé publique de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Ghana, de la Haute -Volta, 
du Mali, du Niger et du Togo et les recherches faites par des équipes de 1'OCCGE et de l'OMS 
de même que par quelques organismes d'assistance bilatérale. 

On a davantage étudié l'onchocercose et ses vecteurs dans le bassin de la Volta que 
n'importe où ailleurs au monde et il est apparu que la maladie était le principal obstacle 

au peuplement humain et, en conséquence, au développement économique des vallées fertiles qui 
restent désertes et improductives. 

En juillet 1968, une conférence technique réunie à Tunis sous les auspices conjoints 
de 1'USAID, de 1'OCCGE et de l'OMS a conclu que la lutte contre l'onchocercose dans la zone 
de savane de l'Afrique occidentale était faisable et a recommandé d'entreprendre la première 
action de grande envergure contre la maladie dans la partie septentrionale du bassin de la 

Volta. A cette époque, non seulement on avait déjà réuni une très grande quantité de données 
de base, mais aussi, en étroite collaboration avec 1'OCCGE et avec l'assistance du Secré- 
tariat d'Etat français à l'Aide et à la Coopération et du Fonds de Développement de la 
Communauté économique européenne, la Côte d'Ivoire, la Haute -Volta et le Mali avaient mené 

dans une région d'environ 60 000 km2 une campagne pilote de lutte contre l'onchocercose qui 

avait donné des résultats encourageants. En prouvant qu'une telle opération était possible et 

en permettant de mettre au point des méthodes appropriées de lutte et d'évaluation, cette 

campagne avait ouvert la voie à un programme plus important. Elle était d'ailleurs l'abou- 
tissement des travaux effectués à 1'OCCGE par des entomologistes médicaux de l'ORSTOM qui, 

depuis 1956, s'étaient livrés à des études sur la répartition, la biologie, l'écologie, le 

comportement et la destruction du vecteur. La Conférence de Tunis a estimé que la zone de 

savane du bassin de la Volta représentait l'ensemble le plus vaste par lequel on puisse 

commencer et était suffisamment isolée pour se trouver à l'abri de toute réinfestation par 

des S. damnosum volant à grande distance. 

Les recommandations de la réunion de Tunis ont été prises en considération par toutes 

les parties intéressées. Les sept Gouvernements concernés ont confirmé en 1969 et 1970 leur 

intérêt pour un tel programme régional de lutte contre l'onchocercose et ont présenté au 

PNUD des demandes à cet effet. Le Directeur du PNUD a accepté de fournir les fonds nécessaires 

pour envoyer dans le bassin de la Volta une Mission d'Assistance préparatoire auprès des 

Gouvernements (Mission APG). L'OMS a été désignée comme Agent d'Exécution, en association avec 

la FAO, et la BIRD a joué un rôle actif dans la préparation des travaux de la Mission. 

Avec l'assistance des sept Gouvernements intéressés, la Mission APG a accompli sa 

tâche du milieu de 1971 jusqu'à la fin de 1973 en Côte d'Ivoire, au Dahomey, au Ghana, en 

Haute-Volta, au Mali, au Niger et au Togo. D'autres recherches sur l'onchocercose ont été 

faites par des équipes de l'OCCGE, par des chercheurs bénévoles de la République fédérale 

d'Allemagne et des Etats -Unis d'Amérique, ainsi que par le Centre OMS de surveillance épidémio- 

logique installé à Abidjan (Côte d'Ivoire). Au cours de la même période, grâce à la généreuse 

assistance des Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et des Etats -Unis d'Amérique, 
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1'OCCGE, l'ORSTOM et l'OMS ont procédé à une série d'essais pratiques de grande envergure faisant 
notamment intervenir des hélicoptères et des avions et destinés à évaluer les insecticides, 

les formulations et le matériel. L'industrie chimique a également apporté une contribution 
bénévole importante à ces essais. Au début de 1972, les Chefs de Secrétariat du PNUD, de la 

FAO, de la BIRD et de l'OMS ont décidé de créer un Comité d'Orientation pour la Lutte contre 

l'Onchocercose, comprenant un représentant de chacun des quatre organismes et chargé de 
coordonner l'action. Depuis, le Comité d'Orientation s'est réuni huit fois pour suivre les 

progrès accomplis et résoudre les problèmes posés. 

Le rapport de la Mission APG, assorti d'une série d'annexes techniques, a été 
présenté aux Gouvernements des sept pays de la région du bassin de la Volta le 20 août 1973. 

Il comprend une analyse détaillée de l'onchocercose et de ses conséquences socio- économiques 
dans la région ainsi qu'une proposition chiffrée pour un programme de lutte d'une durée de 
vingt ans à partir de 1974 et des suggestions en vue du développement économique des vallées 
fertiles et autres zones abandonnées du bassin de la Volta. Le coût de l'ensemble du programme 
a été estimé à quelque $120 000 000 (aux prix de 1973) pour la période de vingt ans, dont 

environ $42 000 000 (toujours aux prix de 1973) pour la période initiale 1974 -1979. Avec 
l'aide du PNUD et du Gouvernement du Ghana, le Bureau régional OMS de l'Afrique a organisé 
Accra en octobre 1973 une Conférence intergouvernementale pour la lutte contre l'onchocercose 

dans le bassin de la Volta à laquelle ont participé les délégations des sept Gouvernements 
intéressés et des Agences parrainantes. Les propositions de la Mission APG ont été acceptées 
par les sept Gouvernements qui, le ter novembre 1973, ont signé un Accord Cadre couvrant les 

opérations du Programme de Lutte contre l'Onchocercose et chargeant l'OMS de les exécuter. 

Le rapport de la Mission APG a également été diffusé dans le monde entier et la 

BIRD, au nom des quatre Agences parrainantes, a procédé à des démarches auprès de donateurs 
éventuels. Les Gouvernements du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, des Pays -Bas 

et du Royaume -Uni ont pris des engagements, ainsi que le PNUD et la BIRD, et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne a manifesté un vif intérêt pour le soutien de cette 

activité. Un accord provisoire concernant le financement a été signé au début de 1974 afin de 

permettre la mise en oeuvre immédiate du Programme par l'OMS grâce à un Fonds spécial créé 

et géré par la BIRD. Des négociations sont en cours en vue d'obtenir des fonds pour faire face 

aux besoins financiers du Programme pendant la période 1974 -1979. Le PNUD continuera à 

soutenir certains éléments de recherche et de formation du Programme et la FAO est associée 

aux activités relatives au développement économique. 

LE PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE 

La région du Programme 

La région du Programme comprend tout le bassin de la Volta jusqu'au lac Volta, les 

affluents de la rive droite du fleuve Niger, de la frontière de la Guinée à la frontière du 

Nigeria, ainsi que le bassin du Bandama Blanc jusqu'au lac Kossou et à la partie septen- 

trionale du bassin de la Сomoé. 

On estime que dans cette région, qui couvre environ 700 000 km2 et comprend des 

parties de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Ghana, de la Haute -Volta, du Mali, du Niger et 

du Togo, plus d'un million de personnes sont infectées par O. volvulus, qu'au moins 70 000 

d'entre elles sont aveugles et qu'un nombre plus élevé encore souffrent de graves troubles de 

la vue. Les gîtes larvaires de S. damnosum occupent environ 14 000 km de cours d'eau et se 

situent surtout dans les grands fleuves et leurs principaux affluents, mais également dans 

les rivières moins importantes, le long des digues et des déversoirs de crue. Grâce à sa 

grande distance de vol, S. damnosum se déplace et transmet l'onchocercose dans une grande 

partie de la région du Programme (voir figure 1). 
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Les opérations de lutte antivectorielle 

Les S. damnosum adultes se dispersent trop loin et trop rapidement pour qu'on puisse 

espérer les détruire. Bien que l'élimination mécanique des gîtes larvaires de S. damnosum 
puisse se révéler économiquement réalisable dans quelques cas et que la lutte biologique contre 
ce vecteur puisse un jour venir épauler la lutte chimique dans certaines régions, le seul moyen 
efficace d'action antivectorielle dont on dispose actuellement est l'épandage périodique de 

larvicides en amont des gîtes larvaires. 

Etant donné que les simulies adultes pondent leurs oeufs dans les cours d'eau 

rapides et que les larves se développent dans les rapides, les cataractes, les chutes, etc., 

il est facile de repérer les gîtes larvaires qui ne représentent qu'une petite fraction de 

l'ensemble du réseau hydrologique. Un vaste programme de mise au point et de sélection d'insec- 

ticides et de formulations, exécuté en 1972 et en 1973, a permis de sélectionner des formu- 

lations qui, utilisées à des doses très faibles dans les cours d'eau, se diffusent principa- 

lement dans la partie supérieure de la couche d'eau, c'est -à -dire là où se trouvent les larves, 

et continuent à être efficaces sur une grande distance en aval. Ces formulations sont rapi- 

dement biodégradées et n'exercent que des effets secondaires minimes sur les organismes 

non cibles. 

Le développement rapide des larves rendra nécessaires des applications d'insecti- 

cides chaque semaine, en toute saison et par tous les temps, aussi longtemps qu'il y aura des 

larves de S. damnosum dans les gîtes larvaires. Dans de telles conditions, la voie aérienne 

est la seule qui permette d'atteindre avec certitude les gîtes larvaires et les points d'appli- 

cation. Des plans de vol ont été établis pour le traitement des 14 000 km de cours d'eau qui, 

selon leurs caractéristiques, seront traités par hélicoptère ou par avion. Un nouveau matériel 

a été mis au point afin de garantir l'épandage rapide et précis des quantités nécessaires de 

formulations d'insecticides qui seront fixées en fonction du débit des cours d'eau et du 

régime hydrologique des gîtes larvaires. Le plan d'opérations est très souple, conçu de manière 

à être constamment adapté aux conditions locales et amélioré à la lumière de l'expérience 

acquise. 

Il est prévu de commencer l'action de lutte proprement dite en novembre 1974 et l'on 

a élaboré un plan d'activités échelonnées couvrant les trois premières années. Au cours de la 

période 1974 -1975, les opérations intéresseront les bassins de la Comoé, du Bandama, du 

Banifing et de la Volta Noire (Côte d'Ivoire, Ghana, Haute -Volta et Mali). En 1975 -1976, elles 

seront étendues aux bassins de la Volta Blanche, de la Volta Rouge et de la Daka (Ghana et 

Haute -Volta), puis, à partir de novembre 1976, au reste du réseau hydrologique de la région 

du Programme (voir figure 2). Cette façon de procéder permettra de se doter progressivement 

du personnel professionnel et auxiliaire nécessaire ainsi que des installations d'infra- 

structure, du parc aérien, etc. 

Compte tenu du caractère complexe des opérations aériennes nécessaires et du fait 

que la répartition de sites larvaires ne respecte pas les frontières nationales, la direction 

du Programme sera centralisée et les Gouvernements intéressés ont admis la nécessité de laisser 

les aéronefs et les membres du personnel passer d'un pays à l'autre avec le minimum de 

formalités. 

Evaluation 

Le réseau de surveillance entomologique 

L'évaluation au jour le jour de l'efficacité des épandages d'insecticides consti- 

tuera un élément important du Programme. Cette évaluation immédiate sera l'oeuvre d'équipes 

de surveillance entomologique qui observeront de façon continue les populations d'adultes et 
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de larves de S. damnosum. Ces équipes seront également chargées de relever le débit des cours 

d'eau avant les applications d'insecticides et d'observer en conséquence les effets de celles - 
ci. Ainsi sera -t -on certain de ne traiter que les gftes larvaires abritant le vecteur. Lorsque 

les opérations de lutte s'étendront à l'ensemble de la région, cette surveillance régulière 

revêtira une extrême importance dans les zones périphériques qui seront exposées au risque 

de réinfestation par des vecteurs venus de l'extérieur. 

La région du Programme a été divisée en 7 secteurs et 24 sous -secteurs de surveillance 

entomologique (voir figure 3). Il s'agit d'une structure souple et l'on prévoit déjà de procéder 

un important redécoupage des secteurs et des sous -secteurs quelque temps après la mise en 

oeuvre complète des opérations de lutte afin de concentrer la plupart des activités dans la 

partie méridionale de la région du Programme. 

Les équipes de surveillance entomologique participeront aussi à la surveillance de 
l'environnement en général et contribueront à déceler et à évaluer les effets secondaires 
défavorables éventuels des opérations de lutte. 

L'évaluation épidémiologique 

En déterminant et en comparant, dans un certain nombre de zones "indicatrices ", le 

nombre réel de piqûres infectantes de simulies femelles par unité de temps, on aura assez 
rapidement des indications sur les tendances épidémiologiques au cours des premières années 
qui suivront la mise en oeuvre du Programme. Toutefois, l'évaluation épidémiologique à long 
terme s'appuiera sur les résultats d'études longitudinales concernant environ 40 000 habitants 
de la région du Programme dont chacun sera soumis à un examen approfondi tous les trois ans. 
Bien que l'on possède déjà beaucoup de renseignements, des données de base plus récentes 
seront recueillies de 1974 à 1977 dans un certain nombre de villages "indicateurs" selon un 
plan approprié, de manière à permettre de procéder à des études de contrôle valables. Pour 
cela, on organisera des équipes mobiles ophtalmoparasitologiques et l'on informatisera toutes 

les données afin de faciliter l'évaluation périodique des résultats du Programme. 

Formation 

L'action de formation, visant tant à résoudre les problèmes de recrutement à tous 
les niveaux qu'à assurer l'utilisation d'une méthodologie uniforme au cours de toutes les 

études et enquêtes, constituera aussi un élément important du Programme. On a tenu compte de 
la nécessité de former de plus en plus d'agents originaires de la région du Programme qui 
puissent assumer progressivement la responsabilité des enquêtes et des opérations et, ulté- 
rieurement, celle du Programme lui -тêmе. 

Une bonne part des activités de formation auront trait aux méthodes de lutte anti- 
vectorielle, de surveillance et d'évaluation et seront donc concentrées au cours des trois 

premières années du Programme afin de lui permettre de disposer du personnel nécessaire. 

Toutefois, on a également pris d'importantes dispositions en vue de faire face aux problèmes 

liés à la rotation et à la promotion du personnel et d'aider les sept pays intéressés à 

spécialiser des agents sanitaires dans tous les domaines relatifs aux aspects pathologiques, 

parasitologiques, épidémiologiques et chimiothérapiques de la maladie. 

Pendant les trois premières années du Programme, toutes les activités de formation 

seront financées par le PNUD. 

Recherches 

Le Programme de Lutte contre l'Onchocercose suppose des travaux de recherche fonda- 

mentale et appliquée. L'OMS continuera à assumer la responsabilité de la recherche fondamentale 
qui présente un intérêt général pour toutes les régions affectées par l'onchocercose, mais 
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réorientera et accélérera quelque peu son action à cet égard. Quant aux activités de recherche 
appliquée étroitement liées aux besoins du Programme, elles représenteront un élément distinct 
de celui -ci. Des recherches spéciales seront entreprises sur les principaux sujets suivants : 

- Le complexe S. damnosum dans la région du Programme et à proximité de celle -ci : 

composition; biologie comparée et importance, en tant que vecteurs, des différents membres 
du complexe; méthodes d'échantillonnage; sensibilité aux insecticides, etc. 

- Lutte antivectorielle : mise au point et perfectionnement du matériel d'épandage des 
insecticides et des dispositifs d'enregistrement automatique; sélection et mise au point 
d'insecticides et de formulations de rechange, avec étude de l'innocuité pour les 

mammifères, des effets secondaires sur les organismes aquatiques non cibles, de la bio- 

dégradabilité, etc.; recherche et mise au point d'autres méthodes de lutte contre 

S. damnosum. 

- Etudes sur l'environnement : étude à long terme des effets secondaires des épandages 

d'insecticides et surveillance de l'environnement. 

- Epidémiologie et chimiothérapie de l'onchocercose : les recherches sur l'épidémiologie 

et la chimiothérapie de l'onchocercose déjà entreprises pendant la phase préparatoire du 

Programme sont actuellement intensifiées en vue d'améliorer les méthodes d'évaluation 

épidémiologique, de mieux surveiller les opérations de lutte antivectorielle et d'élaborer 

des protocoles chimiothérapiques dont les autorités nationales concernées pourraient se 

servir pour traiter les personnes fortement parasitées et éviter dans toute la mesure 

possible la cécité. Cet élément de recherches épidémiologiques et chimiothérapiques est 

actuellement financé par le PNUD. 

COORDINATION ET GESTION 

La mise en oeuvre du Programme exige la coordination des efforts aux échelons 

national et international. A cet effet, chacun des sept Gouvernements intéressés a établi un 

Comité national de l'Onchocercose qui est chargé de coordonner le soutien technique, social, 

budgétaire et logistique fourni au Programme sur le plan national. Ces comités auront également 

un rôle primordial à jouer en veillant ultérieurement au développement économique rationnel 

des régions libérées de la maladie. 

En tant qu'Agence chargée de l'Exécution, l'OMS assume, en association avec la FAO, 

la responsabilité générale de la gestion scientifique, technique et administrative du Programme. 

Elle a nommé un Directeur du Programme, assisté de trois sections spécialisées (Lutte contre 

les simulies et Protection de l'Environnement, Epidémiologie et Santé publique, Services 

administratifs). Le siège du Programme a été installé à Ouagadougou (Haute -Volta), ville située 

au centre de la zone affectée. 

Le Bureau régional de l'Afrique intègre les activités du Programme - la plus grande 

opération de développement régional entreprise dans le cadre de l'Organisation - à l'action 

d'ensemble qu'il mène pour promouvoir la santé et le bien -être en Afrique. Les représentants 

de l'OMS dans les pays concernés sont intimement associés aux activités du Programme. Une 

unité spéciale a été créée au Siège de l'OMS afin d'assurer aux activités du Programme un 

appui technique et scientifique, régulier et continu. En outre, pour aider l'Organisation à 

s'acquitter de cette tâche, on constitue un groupe scientifique consultatif spécial qui 

comprendra des experts de toutes les grandes disciplines intervenant dans l'exécution du 

Programme. Un petit comité technique consultatif composé de membres de ce groupe participera 

à l'évaluation permanente des réalisations du Programme et des groupes de travail ad hoc 

seront formés selon les besoins pour résoudre les problèmes particuliers qui pourront se poser. 

Le Comité d'Orientation continuera à coordonner l'action des quatre Agences parrai- 

nantes (PNUD, FAO, BIRD et OMS) en ce qui concerne le Programme. Il est assisté d'un groupe 
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d'études écologiques et d'un groupe consultatif du développement économique. Le groupe d'études 
écologiques comprend un petit nombre d'experts ayant une grande expérience de l'écologie 

fluviale, des effets des processus de développement sur les bassins fluviaux, de l'épidémio- 
logie des maladies dans les bassins fluviaux et des effets écologiques des pesticides. Ce 

groupe étudiera les problèmes écologiques liés au Programme. Le groupe consultatif du déve- 
loppement économique, que l'on constitue actuellement, se composera de six à dix membres 
choisis parmi le personnel des Agences parrainantes et sera spécialement chargé de coordonner 
et de patronner les activités de développement économique organisées à la suite du Programme. 

Il convient de noter que la responsabilité du développement économique des régions 
libérées de l'onchocercose incombera à chacun des Gouvernements concernés. 

Des négociations sont en cours avec toutes les parties intéressées afin de faire 
en sorte que les réalisations, les plans et les budgets du Programme soient périodiquement 
examinés par un comité comprenant des représentants des donateurs, des Gouvernements parti- 
cipants et des Agences parrainantes. 

L'AVENIR 

Le Programme de Lutte contre l'Onchocercose a été mis sur pied pour apporter une 
solution au problème de l'onchocercose dans une petite partie seulement de l'ensemble de la 
zone d'endémicité située en Afrique. C'est le premier projet de lutte contre l'onchocercose 
qui ait une telle ampleur et c'est aussi probablement l'un des principaux projets de santé 
publique à grande échelle qui se fondent sur des justifications économiques. Si, compte tenu 
des ressources disponibles, on ne peut actuellement envisager d'étendre la région du Programme, 
il est possible que d'autres pays où l'onchocercose pose des problèmes analogues tirent à 
l'avenir parti des méthodes mises au point pour combattre la maladie dans le bassin de la 
Volta. 

Il convient toutefois de souligner que là où le vecteur appartient au complexe 
S. damnosum, il y a peu de chances d'aboutir à moins que les gîtes larvaires ne puissent être 
raisonnablement isolés. Cela implique habituellement au moins un grand réseau hydrographique 
et plusieurs centaines de milliers de km2. Si le coat global d'un tel programme paraît à 

l'origine très élevé, les avantages qui seront obtenus à long terme grâce à une planification 
judicieuse et coordonnée entre gouvernements, institutions et organisations représenteront 

sans doute un revenu valable pour l'investissement requis. 

Cependant, il serait irréaliste de se lancer dans d'autres grandes campagnes de 

lutte contre l'onchocercose avant d'avoir pu évaluer les résultats d'au moins quelques années 

d'efforts dans le bassin de la Volta de manière à tenir compte de l'expérience acquise pour 

l'élaboration de nouveaux programmes. Attendre faciliterait d'ailleurs le financement de ces 
programmes, le délai pouvant être utilement consacré à l'exécution d'enquêtes entomologiques, 

épidémiologiques et socio- économiques dans les autres foyers d'onchocercose de la zone de 

savane. 
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