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l. INTRODUCTION 

l.l Objectif 

L'obj octif de la. r.üssion est le suivant : 
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a.) aider à faire le point de la situation biologique et malacologique dans 

la zone du projet PNUD/FS(F'AO) (Enquête hydro-a.gricole dans l e bassin du Sénégal) en 

vue d'obtenir un tableau général de la situation épidémiologique des maladies parasi

taires transmises par l'eau et de déterminer l'impact éventuel des activités envisa

gées dans le cadre du projet de développement sur la prévalence de ces maladies et sur 

leur prévention; 

b) passer rapidement en revue les institutions sanitaires existant dans 

cette zone, afin de les utiliser par la suite comme base pour la planification des 

besoins supplém.entaires que détermineront les ac ti vi tés du projet; 

c) formuler les recommandations correspondantes, en insistant particuliè

rement sur l'amélioration de la situation de la. santé publique dans la région du 

projet. 

1.2 Portée 

La mission comporte une enquête sur les points énumérés ci-après 

- distribution et prévalence des principales maladies parasitaires trans

mises par l'eau; 

- distribution et écologie des mollusques vecteurs de la schistosomiase, 

ainsi que des insectes vecteurs du paludisme de l'onchocercose et de la trypanoso-

miase; 

- changements d'ordre social, notamment modifications affectant la répar

tition de la. population humaine et les mouvements de population; 

- types de maladie affectant les nomades; effets de ce mode de vie sur 

la. santé, ainsi que sur la transmission et la propagation des maladies; 

- les facilités d'ordre sanitaire - éducation sanitaire, hygiène du milieu,· 

organisation des services de santé publique - notamment dans leurs rapports avec la 

population de la zone du projet; les plans de logement et la planification commu

nautaire dans leurs rapports avec la. santé publique et le développement; 

- nutrition. 
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1.3 Néthodes de travail et déroulement des activités 
;;.;.;.~:;.;_.;_;____..;.;_____..;o...:;;;_;,.;:.;.;=__;;_;·----- · -----

L'exécution de ce progra.n~e comporte cinq étapes 

rassemblement, codification et mise en tables des données émanant de 

diverses sources, comp~8 t enu notali1ment des lacunes apparaissant dans les 

connaissances; 

étude destinée à établir un lien entre ces données et la situation de fait 

prévalant sur le terrain, pour ce qui est des vecteurs, des infections, 

du milieu et de la population; 

- corrélation de toutes les données de manière à obtenir un tableau aussi 

complet que possible des conditions sanitaires générales dans la zone du 

projet; 

interprétation des données ainsi mises en corrélation, à la. lumière des 

propositions relatives au projet, compte tenu notamment de tous les pro

blèmes d'ordre sanitaire exigeant une solution préliminaire et de tous 

les effets prévisibles (bénéfiques ou nocifs) que le développement 

peut avoir sur la santé de la. population; 

- recommandations relatives aux mesures à prendre. 

2. ACriVITES 

2.1 Contacts 

Des contacts ont été établis et des discussions ont eu lieu avec des 

représentants de l'administration et des autorités sanitaires, des organisations et 

diverses personnes au Mali (Bamako et Kayes), en Mauritanie (Nouakchott) et au 

Sénégal (Dakar et St Louis)~ 

2.2 Informations 

Outre les informations recueillies au cours d'entretiens avec les personnes 

mentionnées plus haut, des données utiles ont été obtenues auprès d'un certain nombre 

d'autres sources, également énumérées à l'Annexe 1. 
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Plusieurs expéditions ont eu lieu sur l e terrain au r·,1ali, en flauTi tanie et 

au Sénégal, de manière à étudier de près la. si tua.tion sur le plan ·sanitaire ( épid·&

miologique) et humain. ( socio-économique et ethnique). Chemin faisant, l'auteur a 

profité de l'occasion oui lui était offerte .d'observer l es conditions écol ogiques 

existant pour les insectes et les mollusques vecteur s et d' étudi er l es conditions de 

t vie dans les villages. 

3. ZONE DU PROJET 

3.1 Situation géographique 

Le bassin du Sénégal se présente sous la. f orme d'un\:! sorte de triangle de 

quelque 390 000 km
2 

dont le sommet atteint l'Atlantique à l6°de latitude nord, soit 

à quelque 16 kms au sud de St Louis (Sénégal) et dont la. base suit une ligne nord-est/ 

sud-ouest de Makou (Guinée) à l'est de Nara (Mali). Ce triangle s'étale sur le 

terri taire de quatre Etats différents 

Mali lBO 700 km
2 

Nauritanie 99 6oo Il 

Guinée 25 Boo " . 
Sénégal B4 300 Il 

(de 7 à 17° de longitude ouest et dell à 17° de latitude nord). 

Les limites naturelles de la vallée du Sénégal n'ont aucun lien avec des 

frontières politiques et sont déterminées par les lignes de partage des ea.~~ qui la 

séparent des bassins du Niger et de la Gambie, et des déserts du nord. 

3.2 Topographie 

Les vallées supérieures du bassin du Sénégal englobant la. région sud-est 

de cette zone, fait surtout partie du terri taire du I~"la.li, mais dans une certaine 

mesure également de celui de la Guinée. Bien que n'atteignant jamais une altitude 

importante, cette région a. un relief accidenté et montagneux, avec des vallées à 

flancs abrupts qui découpent une série de massifs rocheux. L'altitude maximale 

apparaît dans l'extrême sud où les sommets de Fouta. Djalon atteignent 1500 mètres. 

Plus au nord, les crêtes et plateaux séparant les cours d'eau ne dépassent pa.s 

Boo mètres, et l'altitude générale s'abaisse vers la frontière mauritanienne. 
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La. moyenne vallée du Sinéga.l · s'étend ·cte Kayes à Ba.kel, au rÏ:i.lieu de colli:t-_ 

rocheuses et ne présente pas de traits particulièrement intéressants du point de VUt:. 

topogra.pb..ique. 

La vallée inférieure, çl.e Ba.kel à Richard Toll est large ~t peu profonde, 

le fleuve s'écoulant parmi des dépôts d'alluvions de formation récente. 

Le Delta. du Sanégal, de Richard Toll à la. mer, est plat et fortement 

découpé par les nombreux bras du fleuve. 

3.3 Hydrologie 

Le Sénégal naît à B:tfoula.bé, a.u f\'lali occidental. .(11 °55 de longitude ouest 

et 13°48 de latitude nord) de la. jonction du Ba.fing (Fleuve noir) et du B:tkoye 

(Fleuve blanc). De là, le fleuve s'écoule vers le nord-ouest à travers la. va.l;Lée 

supérieure, puis décrit une courbe (dont le point le plus au nord se situe près de 

Poder) et se dirige ensuite vers le sud-ouest pour atteindre le delta à Richard Tol~ 

Les affluents sud du Sénégal- Ba.fing, Bakoye, Baoulé (ou Fleuve rouge), Falémé et 

Ferla - sont moins importants du point de vue hydrologique que les affluents nord -

Gorgol, Karakoro, Kolimbiné et Serpent. 

Le régime des crues du Sénégal est complexe ; toutefois, il est à noter 

qu'il est essentiellement régi r:;ar les pluies qui tombent SUl"' le Fauta Djalon 

et que toute la vie de la basse vallée est conditionnée par les crues. 

3.4 Climat 

Comme ailleurs en Afrique sous des latitudes similaires, on ne compte que 

deux saisons dans l'année- la saison humide et la saison sèche- la durée de la 

première, décroissant nettement du sud au nord. Juillet, août et septembre sont l e 

mois les plus humides et dans ce secteur, les précipitations annuelles vont de 

200 mm à 2000 mm par an. Bien que plus forte près de la côte, l'humidité est 

faible en saison· sèche et décroit du sud a.u nord (voir carte 1). Les températures 

sont uniformément élevées dans toute la. zone en question, sauf sur la côte, et 

pendant toute l'année, à l'exception d'une brève période au début de la saison sèch 
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3.5 Végétation 
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La végétation, régie par les précipitations, l' humi té et la tempérél.tu:r-e, 

décroît à la fois en richesse et en variété si l'on va du sud vers le nord du bassin 

du Sénégal; elle présente les caractéristiques fondamentales des régions de savane qu . 

l'on retrouve en Afrique sous les mêmes latitudes. 

3.6 Communications 

Les moyens de communication ne sont pas uniformément développés dans tout 

le bassin du Sénégal. 

De bonnes routes, praticables en toutes saisons, relient déjà les villes 

établies sur le fleuve, ou sont en cours de construction dans les basses vallées et 

dans le Delta; mais dans les vallées moyennes et supérieures, on ne trouve que des 

pistes très rudimentaires et une grande partie de cette région est d'accès difficile. 

St Louis est déjà reliée à Dakar par une route empierrée de très bonne 

qualité et une route de ce genre est en construction de St Louis à Nouakchott, ce qui 

facilite les communications avec l'extérieur. 

La voie ferrée de Bamako à Dakar, avec une ramification pour St Louis, 

offre un accès facile aux plus importantes agglomérations riveraines de la vallée 

supérieure. 

De la mer à Kaedi, le Sénégal est navigable à longueur d'année pour de 

petits bateaux. tes navires de plus grandes dimensions ne peuvent aller au-delà de 

Podor. De nombreuses petites embarcations locales utilisent cependant le cours du 

fleuve. 

Il existe des lignes aériennes intérieures qui relient Bamako et St Louis 

aux principales agglomérations. 

Toutefois, de nombreux déplacements se font encore à pied, notamment dans 

les vallées supérieures où l'infection par le trypanosome interdit la présence de 

chevaux ou de chameaux. 

3.7 Démographie 

La population du bassin du Sénégal, qui compte près de deux millions 

d'habitants, est de type rural à 90 pour cent. Elle présente une diversité considé

rable sur le plan ethnique aussi bien que linguistique. 
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Les plus grosses agglomérations de la vallée du Sénégal sont St Louis 

~Sénégal) et Kayes U·1ali) qui sont situées at.L'<. limites supérieure et inférieure de la 

navigation sur le cours principal du fleuve. Entre ces deux points on trouve Rosso, 

Dagana, Podor, Matam et Bakel sur la rive sénégalaise du fleuve et Boghe, Kaedi, 

M'bout et Selibaby sur la rive mauritanienne, mais toutes ces. communes, qui avaient 

autrefois une certaine importance du point de vue commercial et administratif, sont 

en déclin depuis quelques années. La. petite commune double de Bafoula.bé-Mahina se 

trouve au confluent du Ba.fing et du Balcoye et au nord du fleuve Sénégal sont établis 

les centres administratifs et commerciaux de Kiffa, Kankossa, Yélimané et Nioro. 

Kita, dans la vallée du Bakoye, et Keniéba, dans la vallée du Falémé, sont 

les seules autres agglomérations d'une certaine importance. 

3.8 Développement 

On trouvera à l'Annexe 2 une liste des organismes qui commencent ou mènent 

déjà des études sur le développement dans la vallée du Sénégal. Pour ce qui est du 

PNUD, l'objet de ses activités consiste à promouvoir la mise en valeur des terres et 

le développement agricole de l'ensemble du bassin, la régularisation du cours du 

fleuve principal et de ses affluents, l'amélioration de la navigation entre Kayes 

et la mer et l'étude du contrôle des crues et des possibilités d'irrigation. 

L'Organisation des Etats riverains du Fleuve Sénégal (OERS), avec ses trois 

divisions - Organisation et Développement, ~lanification et Développement économique, 

Education, Affaires sociales et culturelles et Recherche scientifique (santé comprise 

a été créée pour jouer le rôle d'organe coordonnateur de toutes les activités de 

développement mises en oeuvre dans le bassin. Parmi les plans actuellement étudiés 

par l'GERS figurent 

la construction de barrages sur les principaux affluents des va:llées 

supérieures, afin de fournir la force hydro-electrique nécessaire au 

développement industriel; 

la recherche des ressources en minerais. 

4. SANTE PUBLI Q.UE ET DEVELO PPEf\1ENT 

Les répercussions mutuelles du développement et de la santé se rangent dans 

trois groupes 



s 

e) 

tS 

4.1 Effets de la santé sur le développement 

AFR/PHA/60 
Page 7 

Si l'état général de santé de la population comprise dans la. zone de 

développement n'est pas satisfaisant, ce phénomène aura sur les avantages sociaux 

et économiques escomptés l'effet d'un facteur limitatif. Certains états pre

existants de mauvaise santé - malnutrition, par exemple - peuvent être corrigés au 

moyen du processus de développement lui-même. D'autres, tels que le paludisme et 

la schistosomiase, continueront sans ri-:m perdre de leur vigueur, freinant la 

capacité de production et réduisant le rendement. Toutefois, certaines maladies 

comme par exemple l'onchocercose, ont des effets tellement désastreux sur la-popu

lation active qu'elles vont jusqu'à empêcher la réalisation des projets de dévelop

pement. 

4.2 Effets du développement sur la santé 

Les projets de développement ont souvent des répercussions sanitaires, 

bénéfiques ou autres selon les cas. Ainsi, un réseau d'irrigation créé en vue 

d'augmenter la production agricole, peut donner naissance à de nouveaux foyers de 

multiplication des mous~iques vecteurs et aussi bien souvent des mollusques h8tes des 

bilharzies, ce qui entraîne 1.me augmentation de l'endémicité du paludisme et de 

la schistosomiase. Les passes déversoirs des barrages peuvent déterminer des foyers 

de multiplication pour les simulies et augmenter ainsi la. prévalence de la cécité 

des rivières. 

En revanche, les progrès réalisés sur le plan de la qualité et de la 

diversité des denrées alimentaires disponibles sur le marché et le développement 

économique qui entraîne une élévation du niveau de vie, donnent lieu à une amélio

ration sensible de la santé publique. 

4.3 Mouvements de population et planification sanitaire 

Une fois mis en oeuvre, les projets de développement de grande envergure 

entraînent fréquemment des changements marqués dans la répartition et les mouvements 

de la population. Ainsi un plan de développement agricole couronné de succès 

peut-il jouer le rôle d'aimant, attirant sur les lieux des gens venus de très loin. 

La construction d'un vaste barrage et la formation du lac artificiel qui l'accompagne 

peuvent déterminer l'arandon de nombreux villages. Le creusement de puits profonds 

peut entraîner la sédentérisation des nomades. L'évacuation progressive d'une zone 

appauvrie peut être stoppée par le retour de la prospérité du fait de sa misA en valeur. 
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Il est important de prévoir ces changements, qui affectent la san-té de deux façons 

tout d'abord parce que les populations en mouvement transportent avec elles des 

maladies d'une zone à l'autre, et ensuite, parce qu'ils déterminent des changements 

dans l'infrastructur-e sanitaire, dans l'emplacement des hÔpitaux et des postes de 

santé ruraux ainsi que dans les besoins en personnel qualifi é . 

5. DEVELOPPEMENT ET l\'lALADIE 

Quatre maladies revêtent une importance majeure dans le cadre du dévelop

pement : la trypanosomiase, le paludisme, la schistosomia.se et l'onchocercose. Leur 

importance tient d'une part au fardeau de mauvaise santé qu'elles font peser sur la 

population avant le développement et, de l'autre, à la mesure dans laquelle elles 

seront influencées par le développement. Certaines autres maladies, dont on a 

parlé plus brièvement, sont des facteurs sanitaires non négligeables dans la zone 

en voie de développement. On trouvera au point 10 des recommandations formulées 

à propos des quatre maladies principales. 

5 .1 Trypanosomiase. 

5.1.1 Importance 

La. trypanosomiase humaine semble en régression dans l'ensemble de 

l'Afrique occidentale, mais on n'a. pas suffisamment de données sur la situation 

dans la vallée supérieure du Sénégal pour pouvoir dire que cette constatation s'y 

applique également. Quoi qu'il en soit, deux facteurs imposent un examen attentif 

de cette question dans le cas présent - premièrement, de même que la trypanosomiase 

humaine freine le développement économique, le développement agricole et social 

est le moyen le plus économique de récupérer les terres envahies par la mouche 

tsétsé; en second lieu, la trypanosomiase animale, dont la prévalence est très 

forte dans la. vallée du Sénégal, a." une telle incidencè- su~ la nu tri ti on humaine 

qu'elle revêt une importance tout aussi considérable du point de vue médical que 

du point de vue vétérinaire. 

5.1.2 Endémicité 

Pour ce qui est du Sénégal, on n'a pas signalé de trypanosomiase humaine 

dans les zones baignées par le fleuve. La vallée inférieure est au nord de la 

limite de la zone d'action de la mouche tsé-tsé, mais il semble probable qu'il 

existe des foyers non décelés le long de la rive gauche du Falémé, comme c'est le 



AFR/PHA/60 
Page 9 

cas le long de la rive droite et plus à l'ouest aux alentours de Kedougou. La 

trypanosomiase bovine due à T.viva.x se manifeste tout au long du Ferle jusqu'à la. 

rive gauche du Sénégal de St Louis à Bakel, tandis que les infections à 

T. congolense et T. Bl'ucei apparaissent plus au sud dans les zones d'action de la. 

mouche tsé-tsé. 

En Mauritanie, sur la rive droite du fleuve, on n'a. signalé aucun cas 

indigène d'infection humaine, bien qu'il y ait parfois des cas importés. L'infection 

chez les animaux est moins grave que plus au sud. 

C'est dans les secteurs malien et guinéen du bassin du Sénégal que la 

trypanosomiase humaine sévit avec le plus de rigueur. 

Au Mali, le foyer dit de Bamako s'étend au-delà de Kati vers l'ouest 

jusque dans le bassin supérieur du Baoulé. Dans ce secteur, les affluents du Niger 
1 

et le Baoulé sont intimement mêlés (voir carte 5) et il est impossible que la. 

Glossina puisse en infester un sans infester l'autre. Plus à l'ouest, on sait depuis 

longtemps qu'il existe des foyers dans les secteurs de Bafoulabé et de Keniéba, encore 

que le nombre de nouveaux cas signalés n'ait jamais été très important (38 sur 307 620 

personnes examinées en 1961 dans le secteur de Bafoula.bé, soit 0,012 pour cent contre 

0,30 pour cent pour le foyer de Bamako, la même année). Aucune poussée épidémique 

n'a été enregistrée dans le Mali occidental. En 1968, on n'a traité que six cas dans 

cette zone et seulement quatre (mis en évidence par _ponction ganglionnaire) ont été 

observés au cours d'une tournée sur le terrain comportant l'examen de plus de 

32 000 personnes. A première vue, il semblerait donc que la trypanosomiase humaine 

ne pose pas de problème grave dans les vallées supérieures du Sénégal. Toutefois, 

le situation n'est en réalité pas aussi satisfaisante qu'elle ne le paraît. Ces 

dernières années, les Pères blancs ont vu et traité de nombreux cas dans la zone de 

Fari, à quelque 150 kms au sud de Guénon Goré et tout semble prouver que la maladie 
1 est considérablement plus répandue aux abords de la frontière guinéenne. 

Pour ce qui est de l'infection chez les animaux, la trypanosomiase est assez 

grave tant chez les bovins que chez les équins et se propage dans les secteurs de Kita, 

Bafoulabé, Kayes et Nioro où el~e sévit à longueur d'année, mais a.vec une recrudescence 

marquée pendant la saison sèche, lorsque les animaux sont sous-alimentés. Récemment, 

la. maladie a effectué vers le nord une poussée alarmante. Chez les chameaux, 

l'infection est légère dans ce secteur, mais de plus en plus fréquente à mesure que 
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En Guinée J la trypanosomiase humaine se manifeste da,ns la vallée du haut 

Bafing, engendrant une situation qui a.ppelle l'attention. Dans le secteur de Labé, 

on a décelé en 1961 72 nouveaux cas parmi les 297 300 personnes examinées (soit un 
-

pourcentage de 0, 024 pour cent) . La. trypanosomiase animale sévit plus a~ nord, 

bien que le bétail N1Dama de ce s ecteur soit considéré localement comme résistant 

à 1 'infection. Tou·cefois, il est en ré ali té réceptif à la maladie, mais ne présente 

aucun symptôme à moins que l 1 infection ne soit très forte et que les animaux soient 

en même temps E>ous-a.litnanté s .. 

Il est à noter que tous les chiffres donnés pour l'infection humaine à 

trypanosomes représentent un minimum absolu, car seuls les cas précoces sont norma

lement décelés par les équipes d'enquête, les personnes plus gravement atteintes ne 

quittant pas leur case pour se faire examiner. 

Pour ce qui est de l'infection humaine, le bassin du Sénégal présente de 

nombreux petits foyers éparpillés, résiduels plutôt que primaires, déterminant une 

situation éventuellement dangereuse que des modifications d'ordre écologique pour

raient faire dégénérer en une ou plusieurs épidémies si l'on n'y prête pas sérieuse

ment attention. 

5.1.3 Types 

Trypanosome gambiense est la seule espèce responsable de l'infection 

humaine dans la vallée du Sénégal. 

La. trypanosomiase bovine n'est causée par T.vivax que dans les secteurs 

nord, mais plus au sud, au-dessous de la ligne d'action de la tsé-tsé et elle est 

égaleme'~t imputable à T. congolense et T. brucei. 

La trypanosomiase du chameau est due à T.evansi et chez les équins, à 

T.equiperdum. 

Kayes jouit d'une réputation peu enviabl~, étant considérée comme une zone 

où sévissent toutes les espèces de trypanosomes pathogènes connues en Afrique 

occidentale. 
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Les principaux foyers de transmission de la trypanosomiase hwnaine se 

situent dans l es ga leries que creusent dans les forêts l es cours d'eau des vallées 

supérieures au sud de la latitude de 1Cayes. En dehors des zones riveraines, le 

danger d'infection est relativement faible. 

Le contact homme-mouche atteint son ma.ximwn à la limite septentrionale de 

la 2-one de distribution pendant la saison sèche. Les petites zones de peuplement, 

isolées et éparpillées le long des cours d'eau et dans les galeries des forêts, sont 

les principaux foyers d'infection. De ce fait, dans la mesure où l'onchocercose a 

chassé les gens des abords des cours d'eau, les chances de propagation de la 

trypanosomiase humaine se sont trouvées réduites. Toutefois, comme c'est le cas 

pour l'onchocercose, les gens contractent maintenant l'infection lorsqu'ils quittent 

leur village pour chasser, pêcher ou aller cultiver des champs éloignés. 

Dans les secteurs septentrionaux, la transmission de la trypanosomiase 

animale étant assurée par des vecteurs autres que les mouches tsé-tsé, la maladie 

n'est pas limitée au voisinage de l'eau. 

5.1.5 Vecteurs 

Les seuls vecteurs de la. trypanosomiase humaine sont les mouches tsé-tsé du 

genre Glossina. Dans la Vallée du Sénégal, deux espèces seulement entrent en ligne 

de compte : G. palpalis gambiensis, G. tachinoides. Une troisième espèce -

G. morsitans submorsitans - s'allie aux deux autres, et peut-être à d'autres espèces 

encore, pour la transmission de la schistosomiase animale. 

Il n'y a pas de tsé-tsé dans la zone sahélienne, mais il y en a le long 

des cours d'eau de la zone soudanienne, la limite septentrionale de leur zone d'action 

se trouvant entre 14° et 15° de latitude nord. Les trois espèces incriminées dans 

le bassin du Sénégal présentent des différences de détail pour ce qui est de la. 

distribution exacte, de l'habitat et du comportement saisonnier. 

G. palpalis gambiensis est une espèce caractéristique des forêts d'Afrique 

occidentale, qui s'est propagée vers le nord dans la zone souda.nienne, dans les 

galeries forestières creusées tout au long des rivières et auxquelles elle se limite. 



AFR/PHA/60 
Page 12 

Les populations de cette espèce de mouche s'accroîssent pendant la. saison humide E

régressent en saison sèche, mais leur zone d'action ne s'ét~nd pas. G.p. gambien~ 

est le principal vecteur de la. trypanosomiase humaine dans le bassin du Sénégal, ë. 

même que dans le foyer de Bamako qui le jouxte. Il sévit au Mali oriental, dans 1 

vallées supérieures du Baoulé, ·du Bakoye et du Bafing, près au Mali occidental et 

au Sénégal oriental dans la. vallée du Falémé. Il abonde tout au long de l'année 

dans les zones boisées et humides qui longent les cours d'eau et provoquent de 

mauvaises piqûres. 

G. tachinoides est une espèce réputée plus capable que les autres de 

pénétrer loin vers le nord dans les savanes semi-arides (on a noté qu'elle atteint 

la limite de l'isohyète de 380 mm de pluies), puisqu'elle peut faire preuve d'une 

plus grande résistance aux températures élevées. Toutefois, sa répartition, telle 

qu'on l'enregistre dans le bassin du Sénégal, ne justifie pas cette réputation. 

Elle est confinée en gros aux vallées supérieures du Falémé, du Bafing, du Bakoyé 

et du Baoulé, et la limite nord de sa distribution se situe sur une ligne Kolokani 

Kita-Fékola (voir carte 2). Comme G. palpalis, c'est essentiellement une espèce 

dite "de forêt" qui se confine aux zones boisées longeant les cours d'eau et augme 

sa population mais non sa distribution pendant la saison humide. Cependant, les 

bosquets sacrés et plantations de manguiers qui existent dans de nombreux endroits 

du Mali occidental lui offrent des habitats extrêmement favorables et abritent 

des populations considérables, ce qui en fait des foyers en puissance · de poussées 

épidémiques de trypanosomiase humaine-;. · 

G. morsitans submorsita.ns est essentiellement une espèce des forêts 

ouvertes et des savanes boisées qui .ne se limite ~as nécessairement au voisinage 

des cours d'eau et dont la distribution va. plus loin vers le nord que celle des dei 

autres espèces, jusqu'à la savane des épineux. Il semble qu'il s'agisse là des 

restes d'une espèce venue dans le nord à une époque où le climat était plus humide 

Elle est fréquente dans les vallées supérieures et moyennes au sud de la latitude 

de Kayes et est très largement répandue dans la vallée du Falémé, au Sénégal orien

remontant vers le riord presque jusqu'à Bakel. Cette espèç? est incompatible avec 

une densité élevée de population humaine. Pendant la saison des pluies, non 

seulement elle s'accroît en nombre et se répand largement, mais en saison sèche, 

ehle se limite à niveau aux îlots forestiers et aux forêts-galeries. 
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L'espèce Glossina est le principal vecteur de la trypanosomiase humaine 

au sud de Kayes. Au nord de cette ville, l'infection est transmise par d'autres 

mouches suceuses de sang, notamment les espèces Tabanus et Stomoxys. 

Rapports avec le développement 

Bien que dans d'autres zones la trypanosomiase humaine puisse entraver le 

développement, la maladie n'est pas suffisamment répandue dans la vallée du Sénégal 

pour y avoir une influence aussi importante. Q~i plus est, le progrès du dévelop

pement agricole moderne tend par lui-même à entraîner une élimination des gîtes 

larvaires de tsé-tsé et donc à réduire la maladie. 

Certains points méritent toutefois d'être considérés : 

a) les projets de développement mis en oeuvre dans des endroits isolés -

par exemple, la construction de barrages - exposent les travailleurs aux dangers de 

l'infection. Cela. peut-être contr6lé au moyen d'examens réguliers et par la 

chimioprophylaxie; 

b) dans les zones soumises à l'action d'agents chimiothérapeutiques, les 

gîtes larvaires de tsé-tsé ne sont pas éliminés et la maladie peut toujours être 

réintroduite du fait des mouvements de populations infectées; 

c) l'élimination de l'onchocercose et de l'infestation par simulium dans 

les vallées des cours d'eau permettra aux populations déplacées de revenir cultiver 

les territoires abandonnés aux abords des cours d'eau et entraînera. un accroissement 

des contacts homme-mouche (tsé-tsé) ••• il pourra donc en résulter une recrudescence 

de la trypanosomiase humaine. On a observé que les zones à forte endémicité de 

trypanosomiase sont précisément celles d'où l'onchocercose est absente ou n'a pas 

provoqué de désertion des zones riveraines; 

d) la politique de conservation des forêts peut être opposée aux mesures 

de lutte contre la tsé-tsé. 

e) la trypanosomiase animale, qui fait de beaucoup de pâturages des zones 

trop dangereuses, développe le nomadisme. En même temps, comme elle réduit ,l.es 
1 

ressources eri viande, elle abaisse encore plus la proportion déjà insuffisante de 

protéines animales dans le rég;ime alimentaire des populg.tions des vallées. 
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5.1.7 !VIesurts de lutte con,tre les trypanosomiases 

Dans les trois pays ol.t sévit la trypanosomiase humaine (Mali, Guinée et 

Sénégal), les services de lutte contre les maladies endémiques procèdent à des 

enquêtes de routine et traitent les cas, en les ho spi );a.lisant le cas éché.an,t. Les 

services vétérinaires s'attaquent à la tâche herculéenne que représentent le 

traitement du bétail infecté et la lutte contre les vecteurs - tâche que 

compliquent les habitudes de nomadisme des éleveurs de bétail et le manque de 

moyens appropriés. 

5.2 Paludisme 

5.2.1 Importance 

Si l'on considère la Vallée du Sénégal dans son ensemble, le paludisme est . 

probablement le problème de santé publique majeur qui s'y pose. Toute la population 

est menacée et b~en peu- s'il en est- échappent à l'infection et à la. surinfection 

constante. Conséquence inévitable de cet état de choses, on note une mortalité 

infantile consid~rable et un degré élevé de morbidité à tous les âges. Bien 
'· 

qu'offrant un tableau incomplet de la situation, les données numériques relatives 

au traitement dans les h8pitaux et dans les postes de santé ruraux de la zone en 

question sont uniformément élevées, représentant de 12 à 16 pour cent du nombre 

total des cas et de 45 à 60 pour cent des cas de maladies transmissibles (maladies 

vénériennes non comprises). Le chiffr·e global de mortalité oscille en-dessous de 

un pour cent et repose uniquement s ur les rapports des services de santé. Il 

serait certainement plus élevé si l'on disposait de données complètes. 

5.2.2 Endémicité 

Comme ailleurs, l 1endémicité varie en fonction des précipitations 

annuelles, la situation générale suivant les isohyètes, sauf dans la région du 

delta où le degré de salinité des eaux de surface offre des conditions défavorables 

à la multiplication d'Anopheles gambiae, le principal vecteur (voir carte 3). 

Dans la zone du delta, la prévalence atteint la limite supérieure de 

1 1hypo-endémicité et s'élève rapidement vers l'amont à la. meso-endémicité, dans la 

vallée inférieure jusqu'à Boghe (rive nord) et N'Dioum (la rive sud), limite 

au-delà de laquelle l 1hyper-endemicité tend à l'emporter. Ainsi les vallées 

moyenne .et supérieure du cours principal constituent, avec celles des affluents 
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sud, une zone d'hyper-endémicité générale. Cependant, la situation réelle varie d'un 

endroit à l'autre et l'on trouve ça. et là des zones de méso-endémicité, notamment dans 

les villages del;) haut-es terres qui séparent les vallées des affluents (Mali occidental), 

dans la. zone aride et sylvo-pa.stor2.le du Ferla et dans les vallées des affluents nord 

(saisonniers). Dans le sud du bassin; où les précipitations dépassent 1200 mm, le 

paludisme devient halo-endémique, notamment clans les vallées supérieures elu Ba.fing 

et du Ba.koye (voir carte 3). Les e:-lquêtes portant sur les adultes, bien qu'à peine 

entamées, pourraient bien révéler des districts d'holo-endémie,également dans la 

vallée inférieure. 

A ce vaste schéma géographique de l'endémicité se superposent des schémas 

secondaires, déterminés par des facteurs écologiques a.utres que les précipitations. 

Ainsi : 

a) - tout a.u long de la. vallée inférieure, de Richard Toll à Bakel, on peut 

différencier trois zones écologiques s'étendant sur chacune des rives du fleuve et 

parallèlement à son cours, à savoir : 

l'oualo- 'région de forte endémicité 

- le dièri - région de faible endémicité 

- le ferla - région d'endémicité encore plus faible; 

ces différenciations s'appliquant aux populations sédentaires et aux jeunes enfants 

de ce secteur. Ces différences sont dues au fait que les conditions sont moins favo

rables à la multiplication des moustiques vecteurs, à mesure que l'on s'éloigne du 

cours principal du fle~ve. Toutefois, la liberté de mouvement dont les adultes font 

preuve d'une zone à l'autre, .n6tamment entre les deux premières, tend à rétablir 

l'équilibre; 

b) - dans une même zone, il est courant de trouver une endémicité moins 

importante en milieu urbain qu'en milieu rural. Ainsi, dans la vallée inférieure, 

361 enfants sur les 811 examinés (de 3 à 11 ans) dans les villages présentaient une 

splénomégalie importante (soit 44,5 pour cent) mais dans les villes, seulement 

30 sur les ~49 examinés (soit 5,4 pour cent). Ainsi les villes, si petit'es soient

elles, peuvent-elles être considérées comme des zones d 1hypo-endémicité; 
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c) -il y a divergence d'opinions quant à l'endémicité chez les nomàdes. 

On considère généralement que ceux-ci - tels les Foulbé - devraient accuser une 

endémicité plus élevée que les populations sédentaires, du fait qu'ils ee déplacent 

constamment à travers des zones de transmission active et ne peuvent être atteints 

par le traitement ou la prophylaxie, comme on l'a noté par exemple au Tchad et à 

Darfor. Toutefois, la. Mission Causse-Cantrelle a trouvé une proportion de 20 pour 

cent seulement de splénomégalies chez les enfants Foulbé, contre 45 à 47 pour cent 

parmi les enfants sédentaires des villages de la vallée inférieure; peut-être cela 

est il dû au fait que les Foulbé passent la plupart de leur temps dans le Ferlo. 

5.2.3 Types 

Plasmodium falciparum est l'espèce parasite dominante dans toutes les 

zones géographiques et écologiques du bassin du Sénégal. Sur la. rive gauche sa 

proportion passe de 70 pour cent (Bellé, près de Bakel) à 92 pour cent (N 1 Dioum). 

P. malariae vient en second quant à la fréquence, sa proportion allant de huit pour 

cent (N'Dioum) à 30 pour cent (Ourassogui, près de Mata.m). Sur la rive droite et 
· .... 

dans les vallées supérieures: P.falciparum prédomine de façon encore plus marquée, 

avec une moyenne de 94 pour cent pour certaines années (par exemple 1964) montant 

jusqu'à 99 pour cent et même lOO pour cent en janvier et févri~r. P.ma.lariae est 

limité en conséquence (0-8 pour cent). P.vivax se manifeste dans la proportion de 

deux à trois pour cent sur la rive droite, mais ne s~mble pas apparaître dans les 

vallées supérieures ou sur la rive gauche. Etant donné la croyance fortement 

répandue selon laquelle les populations indigènes ci:Afrique occidentale sont dotées 

d 1 uqe immunité naturelle contre cett~ espèce, une enquête serait nécessaire sur ce 

sujet. P.ovale se manifeste partout mais sa. prévalence est en moyenne inférieure 

à 0,1 pour cent. 

5.2.4 Transmission 

On peut dire en règle générale que, dans la zone soudanienne où les préci-

pitations annuelles dépassent 400 mm., la transmission s'exerce tout au long de 

.l'année, tandis que dahs la. zone sahélienne, où elles sont moins importantes, de 

même que dans le Ferla, €lle n'intervient que pendant la saison des pluies. 

Toutefois, les aspects saisonniers de la. transmission n'ont pas encore été étudiés 

comme il convient pour aucune zone de la vallée du Sénégal; il est de ce fait 
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difficile de distinguer les régions où la transmission est permanente de celles 

où elle n'est que saisonnière. Il existe certainement des foyers de transmission 

·· permanente dans des zones où la. transmission est d'ordinaire saisonnière et vice 

versa. 

Vecteurs 

Dans toutes les zones écologiques de l'ensemble de la vallée du .Sénégal, 

Anopheles gambiae est le principal vecteur du paludisme. 

Au voisinage immédiat des cours d'eau eux-mêmes, on peut trouver 

A.gambiae à longueur d'année et souvent en quantités considérables même pendant la 

saison sèche, mais les densités maximales sont relevées d'août à novembre, pendant 

et après les pluies, avec un point culminant en octobre. Les densités minimales 

sont observées en juin. Dans les zones périphériques (oualo et diéri dans la. 

vallée inf~rieure, plaines riveraines, montagnes et plateaux dans les vallées 

moyenne et supérieure) ainsi que dans les secteurs nord du bassin, la. densité de 

A.gambia.e augmente rapidement en juin-juillet après les premières pluies, atteint 

son maximum en septembre-octobre et retombe rapidement après, de telle sorte que 

de janvier jusqu 1atlx. prochaines pluies, on ne trouve normalement pas de moustiques. 

Toutefois, dans certains district, tels que ceux de Kiffa et Kankossa, dans la 

vallée du Karakoro, les eaux de surface persistent pendant la. saison sèche, sous 

forme de marécages et de puits peu profonds, terrain prop~ce aux gîtes larvaires, 

ce qui explique la présence d'A.gambia.e tout au long de l'année. 

Dans le delta, A.gambiae mela.s, qui se multiplie dans les eaux saumâtres 

et A.gambiae B, résistant a.u DDI' et qui se développe dans les eaux fraîches, sont 

les vecteurs reconnus·. Ni l'un ni l'autre ne peut atteindre une densité élevée du 

fait du caractère temporaire de ces deux types d'habitat. 

A. funestus apparaît sur la ceinture souda.nienne et A.pharoensis dans 

toutes les zones écologiques. Ces deux espèces étant des vecteurs reconnus dans 

d'autres parties de l'Afrique, on peut supposer qu'elles jouent le rôle de vecteurs 

secondaires dans le Ea.ssin du Sénégal. 
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Il faudrait souligner que si certaines études sur les vecteurs ont été 

faites dans le delta. sur la. rive nord du Sénégal, en Mauritanie (Khromov et al., 

1966) ainsi que sur la rive sud à l'est de Podor et dans les vallées supérieures, 

il reste encore à mener des enquêt~s détaillées dans les autres parties de la 

région. 

5.2.6 Rapports avec le développement 

Tant que les études entreprises dans le cadre des principaux projets 

n'auront pas pris fin et que des décisions n'auront pas été prises quant aux pro

positions spécifiques à avancer pour le développement de cette région, il sera 

impossible de dire quelle sera leur incidence future sur la situation du paludisme. 

On peut toutefois être certain que tous progrès de l'agriculture impliquant la 

cons.truction de canaux d'irrigation donneront inévitablement naissance à de 

nouveau.'C ha.bita.ts permanents pour la multiplication d'A.gambiae et créeront de ce 

fait des zones d 1 holo-endémicité, à moins que l'irrigation ne soit intermittente · 

et que l' a.rri vée .d 1 ea.u n 1 intervienne au • à intervalles de trois jours ou plus. Pour 
~ . 

l'instant, bien peu des progrès agricoles de petite envergure déjà réalisés ou en 

cours de réalisation semblent devoir ajouter considérablement a.u risque d'accroître 

l'endémicité; mais dans certains cas, le danger s'est déjà manifesté, par 

exemple dans les terres à riz de Richard Toll où l'on a déjà construit des canaux 

d'irrigation dans lesquels A.gambiae se multiplie tout a.u long de l'année. 

Pourtant, le paludisme est par excellence un problème de santé à 

résoudre avant la mise en oeuvre des· grands pr.ograrnmes de développement. Il est 

à peine nécessaire d' insistel' sur ce point. Les études socio-~conom:i.ques menées 

dans quelques pays ont déjà montré le lourd fardeau qu'une forte endémicité de 

paludisme impose à une collectivité et la. perte qui s'ensuit pour la capacité de 

proO.uction. Si l'on veut que les formes de développement envisagées pour la. 

valléë d.ü- Sénégal rapportent les bénéfices attendus, il est essentiel de vaincre 

l'endémie paludéenne et d'investir les sommes nécessaires à cet effet. 

Mesures anti-paludiques en cours d'application 

Il y a. très peu de chose de fait à ce sujet. Certaines activités anti

la.rva.ires localisées sont menées dans quelques villes, mais limitées essentiel

lement à l'élimination des gîtes larvaires dans les locaux à usage domestique. 
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Quelques pulvérisations à effet rémanent sont également pratiquées dans les logements 

des villes contre les moustiques au stade adulte. L'effet de ces activités sur le 

problème du paludisme en général est négligeable. 

Certaines distributions de comprimés de chloroquine sont effectuées mais à 

une échelle tristement insuffisante. L' Otv!S fournit des comprimés dosés à lOO mg dans 

certaines parties de ce secteur, en vue de leur distribution aux postes sanitaires 

et du traitement des malades (ainsi, en 1968, 4 000 000 de comprimés ont été distri

bués a.u Sénégal). L'UNICEF est convenu de fournir à la République islamique de 

Mauritanie 400 000 comprimés dosés à 150 mg. Les services nationaux de santé des 

quatre pays fournissent des quantités limitées de chloroquine, qu'ils obtiennent 

à l'aide de leurs propres ressources et r2ussissent à protéger certains groupes 

priviligiés (enfants des écoles, forces armées et certains groupes de travailleurs). 

5.3 Schistosomiase 

I mportance 

La. schistosomiase pose un problème sanitaire de premier plan dans toute 
·l.._ 

la vallée du Sénégal, arrivant au troisième rang - après le paludisme et la 

tuberculose -des causes de morbidité. A l'exception du delta. et de son arrière-pays 

immédiat, presque toute la population est exposée à l'infection de temps à autre si 

ce n'est de façon r'gulière, et l'on observe en conséquence des taux de prévalence 

très élevés. Si l'on considère la vallée dans son ensemble, on peut dire qu'un 

habitant sur quatre est atteint. 

Les données numériques relatives au traitement dans les hÔpita.LL'C et les 

postes de santé ruraux sont relativement faibles et ne donnent pas un tableau exact 

de la situation, notamment du fait que dans la plupart des cas, le diagnostic 

clinique n'est pas contrôlé par l'examen microscopique des urines ou des selles. 

Le traitement étant souvent long et inefficace, et l'absence de symptômes n'incitant 

pas le malade légèrement atteint à faire appel au médecin, il eD- résulte aue seule 

une petite proportion de cas est enregistrée. 
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5.3.2 Endémicité 

Les infections urinaires l'emportent, mais on trouve également des foyers 

isolés de schistosomiase intestinale. La. prévalence est faible dans le del ta. où le 

degré élevé de salinité limite la manifestation des mollusques vecteurs, mais elle 

s 1 élève lorsque l'on remonte la vallée inférieure vers l' es.t et que l'on s'éloigne 

du cours principal du fleuve vers le nord et le sud. Des taux d'infection élevés 

apparaissent dans les vallées supérieures et dans cel.les des affluents saisonniers 

septentrionaux. Certains chiffres représentatifs partant du delta et remontant le 

cours du fleuve sont donnés ci-après : 

~ 

Rosso 2,1 

Boghe 2,6 

J(aedi 9,7 

r~a.gha.ma 11,1 

Di amou 42,5 

) 
) 

(Province de Trarza 

(Province de Bra.kna 

(Province de Gorgol 

10,2 %) 
24,5 %) 

27,5 %) 

Des chiffres compa;ra.bles appara.îssent sur l'autre côté du fleuve 

(11,8 pour cent à Mata.m, face à Magha.ma, ce chiffre augmentant vers le sud avec 

22 pour cent à Bakel). Toutefois, à Podor, à l'extrémité ouest de l'île Marfil 

entre Rosso et Boghe, on a découvert que 15 pour cent des femmes et 20 pour cent 

des hommes étaient iDfectés. 

Les villages implantés autour des lacs de Guiers et R 'I\iz présentent des 

taux d'infection s'étalant de trois à 12 pour cent. 

La schistosomiase est par nature une maladie qui se dévelopt:e dans des 

foyers localisés, théorie qu'illustrent bien les chiffres de prévalence relevés dans 

les agglomérations des vallées du Gorgol et du Karak oro : 

Gorgol Karak oro 

rfJonguel 61,1 92,9 % Kankassa. 94,8 % 
Rindiao 35,0 72,4 % Hamoud 100,0 % 
Leksaiba. 27,7 44,9 c-1 ;a Hashkech 87,5 ut ;a 

N'Bout 32,7 81,8 % Thialé 80,9 ~6 

Garbi 17,3 % Kowrotmdi e 1 11,1 76 

Sagné 4,2 (!1 
li) Dissa.h 4,8 % 
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Certaines agglomérations (par exemple, Tahha.ya., Sinthiane) semblent exemptes d'in

fection. 

Il faut toutefois se rappeler que tous ces chiffres sont des minimums et 

ne donnent que des indications approximatives, puisque l'heure de la journée, la 

période écoulée depuis la prise d'exercice, le nombre d'échantillons d'urines examinés, 

la concentration technique utilisée (le cas échéant) et les périodes de silence 

para.sitologique que l'on retrouve chez toutes les personnes atteintes, ont tous une 

incidence sur les résultats. 

L'endémicité de la. schistosomiase en Mauritanie a. été le thème de plusieurs 

enquêtes, mais les rives gauche du cours principal du fleuve et du Falémé, au 

Sénégal et dans les vallées supérieures au Mali, n'ont bénéficié que de peu d'atten

tion à ce jour et l'on ne possède pas de renseignements émanant de la Guinée. On 

dit que dans la. région de Kayes, jusqu'à 75 pour cent de la population riveraine et 

30 pour cent de tous les malades venus se faire soigner sont infectés par le 

schistosome , cette infection se traduisant par une hématurie. L'examen au hasard 

pratiqué à l'occasiotf de tournées sur le terrain tend à confirmer ces théories : 

ainsi sur 310 écoliers examinés à Dia.mou au Sénégal, entre la. ville de Kayes et 

Bafoulabé, on en a trouvé 108 positifs (34,9 pour cent); dans trois villages de la 

vallée du Baoulé (Sebekoro II, Silwro et Tiorobougou) a peu près un tiers des el.".fants 

étaient positifs et à Ka.koulou, sur 299 écoliers, 154 (soit 51,3 pour cent) 

l'étaient également. Il y a. cependant d'autres villages de la moyenne vallée où 

la. prévalence s'est révélée faible : sur 76 personnes examinées à Babola., 12 seulement 

étaient positives (15,9 pour cent) et, à Marina 13 sur 124 (10,5 pour cent), dans 

d'autres encore, on n'a trouvé auctm cas d'infection par les schistosomes. Si l'on 

extrapole les résultats obtenus dans la. vallée du Ka.ral<:aro, il semble probable 

que l'endémicité sera également forte dans la vallée du Kolimbiné (Nioro, Yelimane). 

A l'opposé de la situation qui se présente dans la. vallée inférieure, il 

semble qu'il Y ait une diminution progressive de la prévalence le long du cours 

supérieur du fleuve et de ses affluents, à mesure que 1 1 on s 1 éloigne des ri v:es., les 

gens des plaines apparaissant moins souvent infectés et ceux des montagnes encore 

moins. 
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En moyenne, les nomades semblent accuser des taux d'infection plus élevés 

que les populations sédentaires et ce fait a. été observé pa.r plusieurs enquêteurs. 

On présume qu'ils jouent un rôle vital dans la dissémination de l'infection. La. 

comparaison des chiffres de prévalence relevés pour divers groupes ethniques (Le 

Bras, 1966) fait ressortir clairemént cette différence 

Grou12es sédentaires Groupes nomades 

Bambara 21/59 35,5 % Foulbé 58/104 55,7 ~; 

Sarakolé 146/661 22 7~ Maures 724/1673 43,2 % 
Toucouleurs 300/791 16,7% 

Oouloff 12/259 4,6 % 

Comme à l'ordinaire, les individus de sexe masculin sont plus fréquemment 

atteints que ceux de sexe féminin, encore que la différence ne soit pas a.ussi marquée 

que dans certaines autres zones d'endémie 

Sexe masculin 1036/3465 = 29,8 c-' 
;.J 

Sexe féminin 225/1105 20,3 % ,_ 

Enfin, les groupes d'âge suivent eux aussi le schéma. normal 

Age Sexe masculin Sexe féminin 

5 à 9 ans 372/1428 26% 99/5~-5 

10 à 14 ans 586/1678 34,8 % 115/472 = 

Plus de 14 ans 78/352 22,1 % 11/79 = 

On n'a pas de relevés révélateurs de la situation de la schistosomiase 

intestinale dans la vallée, bien que l'on connaisse son existence plus a.u sud du 

Sénégal et que l'on ait trouvé des mollusques vecteurs dans le lac de Guier. 

15,1 

24,3 

13,9 

Grétillat (1962-63) a. démontré que la schistosomiase bovine frappait 

communément le bétail au Sénégal et en Mauritanie. Il en est probablement de même 

au fvlali. 

5.3.3 Types 

bn a des doutes quant à l'identité des parasites responsables de la. 

schistosomia.se urinaire chez l'homme et de la. schistosomiase bovine. Précédemment, 

les chercheurs nourrissaient la croyance classique selon laquelle Schistosoma 

ha.ematobiurn était responsable de la. première et S.bovis de la seconde. Toutefois, 



' ee 

,1} 

AFR/PHA/60 
Page 23 

à la suite d'une série d'études effectuées au Sénégal et en Mauritanie de 1961 à 1963, 

Grétillat a conclu que S.curassoni était l'agent causal de la. maladie tant chez l'homme 

que parmi le bétail. Les théories de Grétilla.t ont été adoptées par beaucoup (Le 

Bras, 1966; Richet, 1968) mais la. question ·n '-est pas encore résolue. Il faut cepen-

dant trouver une solution, puisque dè nombreux aspects de l'épidémiologie et de la. 

prévention seront modifiés si les deux maladies sont vraiment causées par la m@me 

espèce de parasite. 

Pour ce qui est de la schistosomia.se intestinale, il n'y a aucun doute : 

quels que soient les endroits où cette infection a. été signalée en Afrique occiden

_tale, l'espèce responsable a. toujours été Schistosoma. mansoni. 

5.3.4 Transmission 

La. transmission est régie par trois groupes de facteurs - la nature des 

eaux de surface, l'époque de l'année et les habitudes sociales des populations 

humaines - dont tous représentent des aspects du contact mollusque-homme. 

5.3.4.1 Nature des eaux de surface 

Les eaux de surface peuvent être classées de la. façon suivante : 

a) - eaux salées, c'est-à-dire marigots, étangs et marécages, sur la. rive 

mauritanienne du Delta. où l'eau de mer à accès. La. rive sénéga.la.tse est protégée du 

cours principal du fleuve par une digue et divers autres ouvrages de telle sorte que 

seule l'eau douce peut pa.ssèr dans les canaux et bassins d'irrigation, mais l'eau 

souterraine et le sol lui-même sont tellement salés (par exemple 39 g de chlorure par 

litre) jusqu'à une profondeur de ~ua.tre mètres (comme l'indiquent les forages de 

pétrole) qu'aucun mollusque vecteur ne peut survivre. Il en résulte qu'il n'y a. pas 

de transmission; 

b) - dans les lacs de Guiers et R'Kiz, la situation exige une enquête par

ticulière. On soupçonne que ces lacs constituent des habitats extrêmement favorables 

aux !pollusques, où la. reproduction peut se faire tout au long de l'année. Des vecteurs 

rransoni (mais pas d'haema.tobium) ont été trouvés dans les canaux d'irrigation de la. 

zone de développement de Hicharc,l Tol],, qui reçoivent les eaux du fleuve par le même 

., canal pr_incipal d'alimentation que le lac de Guinée (le Taouey). Ce canal est 

contrôlé par un barrage et des vannes construits en 1947, mais auparavant l'eau 

salée s'écoulait dans le lac pendant la. saison sèche. A l'heure actuelle, on ne 
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laisse le lac R'Kiz se remplir qu'une fois tous les deux ans pour permettre 

l'assolement sur le fond du lac même. Verq la fin de la deuxième année, on a. 

procédé à un examen alors qu'il restait encore de larges flasques d'eau ça et là 

et l'on a trouvé des vecteurs ha.ematobium. On envisage de parfaire ce travail de 

développement en interdisant l'accès de l'eau des crues et en construisant~ 

système de canaux d'irrigation à la. sortie du lac; cela. donnera presque certainement 

naissance à un dangereux foyer de transmission. 

c) - ,le cours principal du fleuve et les canaux latéraux qui se remplis

sent pendant les crues ne sont probablement pas des habitats pour les mollusques 

dans la vallée inférieure, mais ils peuvent, comme le Nil, être responsables de la 

dissémination des mollusques -acéroci:Îés à des débris qui flottent pendant la saison 

des crues. Dans les vallées moyenne et supérieure cependant-; · entî'·è lès secteurs où 

le courant est rapide, on trouve des endroits calmes avec des îlots herbeux (par 

exemple en face de la ville de Kayes) pendant la. saison sèche, et des bras de déchar, 

aux eaux stagnantes, avec des plantes aquatiques qui offrent apparemment des 

conditions favor~ples aux mollusques vecteurs. La forte endémicité relevée dans les 

villages riverains des vallées moyenne et supérieure est significative; 

d) - les marécages, mares et oueds des zones riveraines, qui se déversent 

dans le cours principal de la. vallée inférieure du fleuve se divisent en deux 

groupes bien distincts pour ce qui est de la transmission 

- ceux qui conservent de l'eau à longueur d'année et sont les principaux 

centres de transmission, car ils abritent des populations florissantes de 

mollusques vecteurs (on trouve à Karakossa un excellent exemple de ce 

type de marécages-mares). 

- ceux qui pendant la saison sèche sont complètement à sec et ne sont 

normalement pas des centres de transmission, car ils ne contiennent que 

des mollusques non-vecteurs. 

e) - les canaux d'irrigation sont de dangereux foyers de transmission 

s'ils contiennent de l'eau en permanence, car un jour ou ],. 'a_utre ils en viendront 

à abriter des populations de mollusques vecteurs en pleine multiplication. Si, en 

revanche, on les utilise de fa.çon intermittente et qu'on leur laisse le temps de 



t 

e 

AFR/PHA/60 
Page 25 

s'assécher à intervalles rapprochés, ils ne risqueront guère de devenir une 

source de transmission; 

f) - les puits sont sûrs. Normalement, ils n'abritent pas de vecteurs 

ni ne jouent un r6le important dans la transmission; 

g) - les réservoirs formés dans les zones périphériques arides par la 

construction de barrages servent à retenir l'eau pour les cultures du début de la 

saison sèche et pour abreuver les troupeaux de gros et de menu bétail. S'il 

advient qu'ils retiennent en permanence une certaine quantité d'eau, ce qui 

arrive pr.2.rfois juste derrière le barrage, ils peuvent donner asile à de nombreuses 

populations de mollusques vecteurs et devenir de dangereux centres de transmission, 

surtout s'il y avait auparavant un marécage naturel à cet endroit-là. On pourrait 

citer à ce sujet de nombreux exemples spécifiques observés des deux côtés du 

fleuve. 

5.3.4.2 L'époque de l'année 

La sais~n de pointe de la transmission semble, comme partout ailleurs sur 

la ceinture de savane, survenir pendant les mois d'août, septembre et octobre, 

c'est-à-dire pendant les dernières pluies et immédiatement après (Oliver Buzo, 

1963). 

A ce moment de l'année, les mollusques vecteurs se multiplient dans 

leurs colonies plus nombreuses en eaux de surface stagnantes, déterminant ainsi 

des taux d'infestation maximaux. Lorsque les ea.ux recommencent à baisser en 

novembre, les populations de mollusques diminuent d'autant et la transmission est 

légèrement réduite. Compte tenu de la. période de deux mois d'incubation, la 

courbe __ représentative des malades venus se présenter pour recevoir un traitement 

met clairement cette tendance en relief. 

Habitudes sociales des populations humaines 

Les nomades se déplacent vers le nord pendant la saison des pluies et 

se regroupent autour des points d'eau permanents qui sont justement les principaux 

foyers de transmission à ce moment-là. Il est donc peu surprenant qu'ils présen

tent un taux élevé d'infection. Au début de la saison sèche, certains groupes 

de nomades, surtout les Foulbé, se dirigent vers le sud pour passer dans le Ferla , 

où le même phénomène se reproduit. 
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Dans les collectivités séd ntaires, la transmission dépend non seulement 

du voisinage d'eaux de surface infestées par les vecteurs, mais aussi de la mesure 

dans laquelle la population s'en sert. Dans les endroits où les puits, le cours 

principal du fleuve ou les mares ~empora.ires sont surtout utilisés pour les ablu

tions et comme source d'eau, on ne trouve guère de transmission, même s'il existe 

à proximité des étendues d'eau infestées par les vecteurs. On trouve ici une 

mesure prophylactique importante qui pourrait êt1~e exploitée par l'éducation 

sanitaire. 

5-3·5 Vecteurs 

D'après le Dr G. r!Jandahl-Barth, les espèces de mollusques présentes 

dans la. vallée du Sénégal s'énumèrent comme suit : 

S.haematobium 

éventuellement vec-

(Bulinus senegalensis 

(Bulinus forskalii 

) 
) 
) 

formes à éperon long 

te urs 
(Bulinus .sp. 

signalée 

fois par 

(nouvelle espèce,) 

pour la première ~ 
Zalingei, Darfur ) 

S. mansoni (Biomphalaria pfeifferi) 

éventuellement vec·- (Biomphalaria sudanica) 
te urs 

formes à éperon couri 

Beaucoup d'encre déjà a coulé à propos de l'identité spécifique de 

B.senegalensis et B.forskalii et des prétendues différences qui les séparent, de 

même qu'à propos des diverses lignées et sous-espèces de Bulinus truncatus et 

formes apparentées; ces problèmes n'ont pa.s encore été réglés de façon définitive. 

Il n'est pas question d'entrer dans èes discussions. B.truncatus et ses formes 

apparentées ont comme l'indique leur nom spécifique, un éperon court, tandis que 

B.senegalensis et B.forska.lii ont un éperon long. Ces deux groupes seront donc 

respectivement appelés les formes à éperon court et long. 
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Pour Grétilla.t, et le Bras à sa. suite, ces deux groupes représentent chacun 

une espèce particulière, à savoir B.trtmcatus rohlfsi et B.senegalensis, la première 

étant une espèce vectrice excellente et la deuxième n'étant pas vectrice du tout. 

En fait, il a été prouvé que ces formes à éperon long sont capables de jouer le r6le 

d'h6tes intermédiaires pour S.haematobium, mais on ne sait pas très bien dans quelle 

mesure elles jouent ce r6le dans la nature. 

Dans la. discussion qui précède au suj et de la. transmission, l'expression 

"mollusques vecteurs11 représentait le groupe à éperon court, tandis que l'expression 

11 mollusques non vecteurs 11 englobait toutes \les autres formes, dont celles à éperon 

long. 

La distinction est importante, car si les formes à éperon long sont 

résistantes à la sècheresse et reviennent rapidement à la. vie après plusieurs mois 

d'enfouissement dans la boue sèche , l es formes à éperon court sont plus fragiles et 

ne survivent pas longtemps à l'assèchement de l eur habitat. Ces dernières l'empor

tent en nombre dans les eaux stagnante s éloignées du fleuve et les premières à 

proximité de celui-ci et dans les ét endues d'eau temporaires. Ces faits écologiques 

peuv~nt . être liés à.l'endémicité de la. maladie et venir à l'appui de la théorie 

selon laquelle les formes à éperon court sont l e s principales vectrices. 

Il n'y a pas de problème quant à l'identité du vecteur, dans le cas de 

S.mansoni. 

Rapports avec le développement 

Bien que ses effets ne soient pas aussi catastrophiques que ceux de-là 

maladie du sommeil, du paludisme et de la. cécité des rivières, la schistosomiase 

engendre lentement et presque inexorablement une morbidité importante dans les 

collectivités à forte endémicité. Elle joue en conséquence le r6le d'un frein 

hautement efficace sur la capacité de production. Sa. réduction, à défaut de son 

éradication, est donc souhaitable dans l'intérêt de la. réussite du développement. 

Les avis sont partagés quant à la. mesure dans laquelle la schistosomia.se 

animale est pathogène pour le bétail. Certes, elle ne menace pas l'approvisionnement 

alimentaire des êtres humains au même titre que la trypanosomiase bovine. Néanmoins, 

elle constitue un facteur restrictif qu'il ne faudrait pas négliger, et toutes les 

mesures tendant à la. réduire ou à l'éliminer seront profitables à la. nutrition 

humaine. 
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Il est probable que le dévelo ppement aura sur la. prévalence et la gravité 

de la schistosomiase humaine des répercussions des plus fâcheuses. Dans la vallée 

du Sénégal, la construction de canaux d'irrigation et autres installations hydrau

liques tendant à créer des accumulations permanentes d • eaw: de surface donnera. 

inévitablement naissance à des habitats nouveaux et· très favorables aux mollusques 

vecteurs et offrira d'excellentes occasions de contacts mollusque-homme. Le 

dessalement du delta qui est déjà commencé et progress.b aussi vite que le permet

tent les fonds disponibles, offrira aux mollusques vecteurs la. possibilité de 

s'installer là où à l'heure actuelle, ils ne peuvent vivre. En même temps, 

l'implantation rapide de nouveaux villages dans le delta. donnera accès à des 

individus infectés. Il ne faudra pas longtemps pour que des contacts mollusque

homme interviennent et que la. transmission s'amorce dans cette zone actuellement 

exempte de bilharziose. 

Activités en cours 

Pour le moment, on fait peu de chose pour répondre au besoin de moyens 

efficaces. Certains travaux d'enquête sont mis en oeuvre par les Services des 

Grandes Endémi es; les cas découverts ou venus demander assistance sont ··traités; 

une a. ttention particulière est accordée aux écoles. r'Iais le coût et l'envergure 

des campagn~s de lutte à granae échelle, de même que l'insuffisance des moyens 

techniques dont on dispose ont jusqu'à ce jour empêché leur lancement . . 

5.4 Onchocercose 

5.4.1 Importance 

Dans les vallées supérieures, l'onchocercose pose sans l'ombre d'un doute 

le problème de santé le plus important et fait peser la menace la plus lourde sur 

la santé et le développement. Non seulement les taux d'infection sont élevés -

pratiquement toute la. population est atteinte dans de nombreux villages - mais la 

maladie semble encore s'être propagée ces dernières années. Simulium damnosum 

ayant probablement toujours été présent dans ces vallées, il faut supposer que 

cette extension est due à des mouvements de popula.tion, les transports par camion 

et la bicyclette ayant conféré aux gens une plus grande mobilité. 
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Les relevés des hôpitaux et des dispensaires sont très trompeurs au sujet 

de cette maladie. Le traitement est désagréable et souvent inefficace et de ce fait, 

peu de malades viennent le réclamer. A cela. s'ajoute la difficulté d'accès a.ux unités 

sanitaires rurales très dispersées. 

Comme elle s'accompagne de cécité, l'onchocercose est beaucoup plus crainte 

que toute autre maladie et sa. forte endémicité entraîne l'évacuation de terres fer

tiles, la réduction à zéro de la. capacité individuelle de production et en fin de 

compte, la ruine de l'économie. Dans ces conditions, le développement devient diffi

cile, sinon impossible. 

5.4.2 Endémicité 

Dans le bassin du Sénégal, la distribut.ion de l'onchocercose est limitée

comme la zone d'action de la. mouche vectrice- aux hautes vallées (voir carte 4). 

Dans ce secteur, qui englobe plus de la moitié de l'ensemble du bassin, la. situation 

est extrêmement grave. 

Les enquêtes techniques menées dans les hautes vallées du Mali occidental 

ont -mis en lumière la ~ituation décrite ci-après 

Table I 

District Kolokani Ki ta Bafoulabe 
Keniéba 

Hautes Kayes 

Cours d • ea.u (Baoulé) (Ba.koye) 
(Ba.fing) 

(Falémé) 
vallées (moyenne 

Ba.koye (Total) vallée) 

Nombre de personnes 1679 9894 14 193 8758 34 529 7217 
examinées 

Nombre de porteurs 251 1298 1 963 539 2 948 268 
de kystes 

Ca.s d'onchocercose 479 2199 3 639 1556 5 626 279 

% 28.5 22.2 25.6 17.8 16.3 3.9 

Cas de cécité 59 123 319 85 400 29 

% 3.5 1.3 2.2 1.0 1.3 0.4 

~ : Le nombre total de cas d'onchocercose a été déterminé en ajoutant au total des 

porteurs de kystes les individus présentant : 

~ 
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a) des signes cutan~s (prurit, lichénification, •}tc.) mais pas de 

nodules (kystes); 

b) des signes oculaires (après élimination des cas de trachome et de 

conjonctivite) mais pas de nodules ni de signes cutanés. 

Les chiffres sensiblement moins élevés notés pour le district de I<eniéba 

sont dus au fait qu'un certai n nombre de villages de montagne éloignés des foyers 

permanents d'infection ont été incorporés dans l'enquête, tandis que dans les 

districts de Kolokari, Kita et Bafoulabé, les villages visités étaient surtout 

implantés dans les vallées des cours d'eau. Une analyse plus attentive met cela 

clairement en relief; ainsi : 

Tableau 2 

Arrondissement Central Falea Dom bi a. Kas sa ma (District de 
cours d'eau 

Terrain 
et plaines 

Montagnes Montagnes Montagnes Keniéba.) 

'-

Nombre de personnes 3924 616 1615 2062 
examinées 

Nombre de porteurs 300 23 62 1_18 
de kystes 

% 7.7 3·7 3.8 5.7 

Cas d'onchocercose 813 93 236 313 

% 20.7 15.1 14.6 15.1 

Cas de cécité 43 3 14 18 

% 1.5 0.5 0.9 0.9 

Ces chiffres peuvent aussi être comparés à ceux qui ont été tirés d'un 

arrondissement du Ba.foulabé, où tous les villages visités étaient proches du cours 

d'eau (Bakoye) 
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Tableau "3 

Nombre de personnes examinées 

Nombre de porteurs de kystes 

% 

Cas d'onchocercose 

% 

Cas de cécité 

% 

(a.u 
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Arrondissement 
d'Ouala 

bord du cours d'eau) 

3359 

822 

24.5 

1392 

41,5 

133 

4.0 

Les chiffres donnés au Tableau l montrent clairement qu'il y a. progression 

de l 1 endémicité d'est en ouest. A ce sujet, on se rappellera. que sur le bord Est du 

bassin du Sénégal, se trouve l'horrible foyer du Haut Niger, qui englobe les zones 

d'endémicité élevée de Sikasso et Boungouni. 

Si l'on extrapole, les effectifs approximatifs de personnes atteintes 

d 1 onchocercose et de cécité dans le foyer du tl!a.li occidental peuvent être calculés 

comme suit : 

Tableau 4 

.. ' 
Cécitél Superficie Oncho. Nombre de Nombre de 

District 2 Population 
% 

cas cas de 
(en l<m ) 

d'oncho. % 1 cécité 

Kolokani 12 000 101 500 28.5 28 927 3-5 3 542 

Ki ta. 39 000 138 000 22.2 30 636 1.3 1 794 

Bafoula.bé 22 000 89 000 25.6 22 784 2.2 1 95B 

Kebiéka 17 000 79 000 17.B 14 062 1.0 790 

Kayes 23 Boo 145 000 3-9 5 675 0.4 5B2 

TOTAL 113 Boo 552 500 18.5 102 084 1.6 8 666 
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Si 1 1 on compare ces chiffres à ceux du Tableau 1 du Rappo1~t de la réunion tech.11.ique 

mixte USAID/OCCGE/OMS sur les possibilités de réalisation de la. lutte contre 1 1 oncho-

l 1 •t ' ' t 1 ' cercose , on s aperço~ que le bassin du Haut Senegal es une zone d endemie aussi 

importante que celles du Niger ou de la Haute-Volta. 

0:ui plus est, le Tableau ci-dessus est incomplet, car il n'y figure aucune 

donnée pour la. vallée du Haut-Bafing (Guinée), la. rive ga.uche du Falémé (Sénégal 

oriental) ou la. vallée du Kolimbiné. 

Il est à peine nécessaire de souligner la gravité de la situation, mais san:: 

aucun doute, une prévalence encore plus élevée serait mise en évldence si l'on procé

dait à de petits prélèvements cutanés ou au test de Ma.zotti. 

Pour conclure ce chapitre, il est instructif d'étudier les chiffres donnés 

pour cinq d.es villages les plus durement frappés de la. vallée du Baoulé et ceux de 

deux autres, comparés à la totalité des données émanant de cette zone, classées selon 

le sexe et selon l'âge. 

Village Missi ra 

Nombre de per- 337 
sonnes examinées • 

Hommes 77 
Femmes 70 

(Garçons 90 * . lOO (Filles 

l Voir OMS/ONCH0/69.75 
* De moins de 15 ans 

Tableau 5 

Ouénia. Goumené 

59 
1 

26 

21 11 
17 5 

5 3 
16 7 

Sebekoro l Béléko Sikoro Tot 
II Bao 

1 

l 

333 116 141 16 

1 
85 24 1 40 3 

1 

94 25 30 4 
65 24 20 4 
89 43 4 51 

.... ; 
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398 
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Ta.blea.u 5 (suite) 

Ouénia. Goumené Sebekoro Béléko Silwro Total 
illage Missi ra II Baoulé 

Porteurs de 68 (20.2) 27 (45.7) 10 ,(38.5) 48 (14.4) 21 (18.1) 14 (10.0) 251 (14.9) 
l;:ystes 

Hommes 36 (46.8) 15 (71.3) 7 (63. 6) 33 (38.8) 13 (54 .2) 13 (32.5) 155 (38 .8) 

Femmes 18 (25. 7) 8 ( 47.1) 2 (40.0) 10 (10.6) 3 (12.0) 1 (3-3) 60 (14.4) 

Garçons 8 (8.9) 1 (20.0) 1 (33-3) 4 (6.1) 3 (12.5) 0 (o) 21 (h 7) ./. _) 

Filles 6 (6.0) 3 (18.8) 0 (0) 1 (1.1) 2 (4.7) 0 (0) 15 (3.3) 

fous cas d'on-126(37.4) 56 (91.9) 15 (57-7) 80 (24.0) 38 (32.8) 28 (19.8) 479 (28. 5) 
chocercose 

HOJilmés 65 (84.5) 21 (100.0) 11 (100.0) 50 (58.8) 22 (91. 7) 23 (57 .s) 289 (71.3) 

Femmes 35 (50.0) 13 (76.5) 3 ( 60.0) 18 (19.1) 7 (28. 0) 3 (10.0) 123 (29.5) 

Garçons 16 (17.8) 2 (40.0) 1 (33-3) a (13.8) 6 (25.0) 1 ( 5.0) 44 (lLO) / 

Filles 10 (10. 0) 3 (18.8) 0 (0) 3 (3.4) 3 (7 .0) 1 (2 .o) 23 (5.0) 
....:. 

Cas de cé- 10 (3.0) 11 (18.6) 2 (7.7) 6 (1.8) 0 (o) 6 (4.3) 59 (3.5) 
cité 

Hommes 4 (5.2) 8 (38.1) 2 (18.2) 3 (3.5) 0 (o) 5 (12.5) 40 (10.1) 

Femmes 6 (8 .6) 2 (11.8) 0 (o) 3 (3.2) 0 (0) 1 (3.3) 18 (4.3) 

Garçons 0 (0) 1 (20.0) 0 (o) 0 (o) 0 (0) 0 (o) 1 (0.2) 

Filles 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (o) o (o) 

On peut constater que les hommes sont beaucoup plus atteints que les femmes et les 

adultes beaucoup plus que les enfants. Ainsi, c'est la. population active de la collee-

tivité qui souffre en premier et le plus gravement. Il est inutile de souligner les 

conséquences de cet état de choses sur la. capacité de production et l'économie. 

On peut également ajouter que malgré la prévalence relativement faible, 

relevée chez les enfants en général, les très jeunes enfants sont souvent atteints. 

On a o~servé des nodules typiques chez un enfant de trois ans et beaucoup présentent 

des kystes dè~ l'âge de sept ans, comme l'a mis en évidence l'examen des écoliers. 
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Si l'on compare ces chiffres à ceux du Tableau 1 du Rapport de la réunion teclmique 

mixte USAID/OCCGE/OMS sur les possibilités de réalisation de la lutte contre l'oncho-
1 1 

cercose , on s aperçoit que le bassin du Haut Sénégal est une zone d'endémie aussi 

importante que celles du Niger ou de la Haute-Volta. 

Ç).ui plus est, le Tableau ci-dessus est incomplet, car il n'y figure aucune 

donnée pour la vallée du Haut-Bafing (Guinée), la rive gauche du Falémé (Sénégal 

oriental) ou la vallée du Kolimbiné. 

Il est à peine nécessaire de souligner la gravité de la situation, mais sans 

aucun doute, une prévalence encore plus élevée serait mise en évidence si l'on procé

dait à de petits prélèvements cutanés ou au test de Mazotti. 

Pour conclure ce chapitre, il est instructif d'étudier les chiffres donnés 

pour cinq des villages les plus durement frappés de la vallée du Baoulé et ceux de 

deux autres, comparés à la totalité des données émanant de cette zone, classées selon 

le sexe et selon l'âge. 

Tableau 5 

Village Missi ra Ouénia. Goumené Sebekoro Béléko Sikoro Tot& 
II Ba ou 

l 

Nombre de per- 337 59 
1 

26 333 116 141 167 
sonnes examinées 

Hommes 77 21 11 85 24 40 3S 
Femmes 70 17 5 94 25 30 41 

(Garçons 90 5 3 65 24 20 4c * . lOO 16 89 43 4 · (Filles 7 51 

.. ~1 

1 
Voir OMS/ONCH0/69.75 

* De moins de 15 ans 
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Tableau 5 (suite) 

Goumené Sebekoro Béléko Sikoro Total 
illage Missi ra Ouénia. II B3.oulé 

Porteurs de 68 (20.2) 27 ( 45. 7) 10 _(38.5) 48 (14.4) 21 (18.1) 14 (10.0) 251 (11~.9) 
l.:ystes 

Hommes 36 (46.8) 15 (71.3) 7 (63.6) 33 (38.8) 13 (54.2) 13 (32.5) 155 (32. 8) 

Femmes 18 (25.7) 8 (47.1) 2 (40.0) 10 (10.6) 3 (12.0) l (3.3) 60 (14. 4) 

Garçons 8 (8.9) l (20.0) l (33-3) 4 (6.1) 3 (12.5) 0 (0) 21 (5.)) 

Filles 6 (6.0) 3 (18.8) 0 (o) l (1.1) 2 (4.7) 0 (0) 15 (3.3) 

fous cas d'on-126(37.4) 56 (91.9) 15 (57.7) 8o (24. 0) 38 (32.8) 28 (19.8) 479 (28. 5) 
chocercose 

Horirrnés 65 (84.5) 21 (100.0) ll (100.0) 50 (58.8) 22 (91. 7) 23 (57.5) 289 (71.3) 

Femmes 35 (50.0) 13 (76.5) 3 ( 60.0) 18 (19.1) 7 (28.0) 3 (10.0) 123 (29.5) 

Garçons 16 (17.8) 2 (40.0) 1 (33-3) 9 (13. 8) 6 (25.0) 1 ( 5.0) 44 (11.0) 

Filles 10 (10. 0) 3 (18 .8) 0 (0) 3 (3.4) 3 (7 .0) 1 (2.0) 23 (5.0) 

Cas de cé- 10 (3.0) 11 (18 .6) 2 (7.7) 6 (1.8) 0 (0) 6 (4.3) 59 (3.5) 
cité 

Hommes 4 (5.2) 8 (38 .1) 2 (18 .2) 3 (3.5) 0 . (o) 5 (12.5) 40 (10.1) 

Femmes 6 (8.6) 2 (11.8) 0 (o) 3 (3.2) 0 (0) 1 (3.3) 18 (4.3) 

Garçons 0 (0) 1 (20.0) 0 (0) 0 (o) 0 (o) 0 (0) 1 (0.2) 

Filles 0 (o) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (o) 0 (0) 

On peu~ constater que les hommes sont beaucoup plus atteints que les femmes et les 

adultes beaucoup plus que les enfants. Ainsi, c'est la population active de la collee-

t'ivité qui souffre en premier et le plus gravement. Il est inutile de souligner les 

conséquences de cet état de choses sur la. capacité de production et l'économie. 

On peut également ajouter que malgré la. prévalence relativement faible, 

relevée chez les enfants en général, les très jeunes enfants sont souvent atteints. 

On a o~servé des nod~les typiques chez un enfant de trois ans et beaucoup présentent 

des kystes dès l'âge de sept ans, comme l'a mis en évidence l'examen des écoliers. 
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5.4.3 Transmission 

Les enquêtes menées par les équipes spécialisées de l'OCCGE ont démontré 

qu 1 au ~!Ja.li, tous les affluents du .Sénaga.l sont infectés en permanence par les larve ~ 

de la. mouche vectrice qui se multiplient à longueur d'année et remontent vers le 

nord jusqu'à une ligne parallèle au cours principal du fleuve dont elle est séparée 

par quelque 50 ldlomètres. Plus a.u nord, prcsqu' à la li mi te du bassin du fleuve, 

et au sud, dans le.s montagnas et sur les collines séparant les vallées des cours 

d'eau, des foyers .temporaires de multiplication peuvent se développer pendant la 

saison des pluies (.voir carte 4). 

Les principaux affluents sud -Baoulé, Bakoyé, Bafing et Falémé - présen

tent tous sur leur cours de nombreuses portions à fond rocheux et fort courant, 

avec rapides et chutes d'eau, où les conditions sont idéales pour la multiplication 

des vecteurs tout au long de l'année. Les cours d'eau saisonniers et les canaux 

latéraux qui se jettent dans les principÇl.les rivières en saison des pluies ont des 

cours abrupts et des lits roch~LlX et irréguliers oü le courant est rapide, avec des 

chutes et de nombrel.L"< brisants; ils offrent donc des endroits parfaits pour la 

reproduction saisonnière. Les nombreux étangs au fond rocheux qui parsèment leurs 

cours, permettent la. survivance des vecteurs aux stades pré-imaginaux, d'une chute 

de pluie à la suivante. 

Il semble que la saison des pluies soit la principale période de transmü 

sion, puisque tous les foyers saisonniers de multiplication contiennent de l'eau, 

que l'hwnidité atmosphérique est élevée et que les buissons et arbres sont en 

feuilles. De ce fait, les conditions sont optimales à la fois pour les stades pré

imagina.ux, et pour les mouches adultes, qui sont extrêmement nombreuses. Les 

villageois, surtout les hommes, travaillent dans les champs, souvent à proximité de 

foyers de mouches et loin des villages, ou bien ils chassent en brousse ou pêchent, 

s'exposant ainsi au maximum aux piqûres des vecteurs. 

En saison sèche en revanche, les mouches adultes n'apparaissent qu'au 

voisinage des foyers permanents de multiplication, qui sont moins nombreux et 

généralement éloignés des villages; la végétation est sèche et dépourvue de 

feuilles, ce qui prive les mouches adultes d'abri; et l'humidité atmosphérique est 

plus faible, ce qui rend les conditions moins favorables aux vecteurs. En outre, 
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les villageois n'ayant pas de travail à faire dans les champs, restent pom.~ la 

plupart dans les villages (à l'exception des chasseurs et des pêcheurs). 

Dans la plupart des villages, les hommes accusent des ta.ux d'infection 

considérablement plus élevés que les femmes, ce qui indique que les lieux d'action 

des vecteurs sont éloignés, puisque les femmes restent au village ou travaillent 

dans les champs à proximité tandis que les hommes s'éloignent davantage pour cultiver 

des champs éloignés, chasser, pêcher ou paître leurs troupeaux. Beleko et Silcoro 

sont des villages typiques de cette sorte (voir Tableau 5). Dans ces villages aussi, 

les enfants sont peu atteints. 

Dans certains autres cependant, le taux d'infection est aussi élevé chez 

les femmes que chez les hommes, ce qui montre que les lieux de multiplication des 

vecteurs responsables de la transmission sont situés à proximité du village. Les 

enfants quittant rarement les abords du village, l'observation d'un taux élevé 

d'infection parmi eux, indique encore plus clairement la. proximité des lieux de 

multiplication des vecteurs. On peut citer comme exemples de ces villages : r1issira, 

Ouénia, Goumené et Q.ebekoro I (voir Tableau 5). 

5.4.4 Vecteurs 

Le seul vecteur de l'onchocercose sévissant dans la. vallée du Sénégal est 

Simulium damnosum. Cette espèce se multiplie tout a.u long de l'année dans les biefs 

is- rocheux et rapides des hautes vallées de tous les affluents du Sénégal. La. limite 

septentrionale de la. zone de multiplication permanente longe le cours principal du 

fleuve a.u nord. Les foyers de multiplication de la saison des pluies existent dans 

é - les cours d'eau et les hautes terres séparant les vallées des rivières et dans le 

secteur du bassin qui se trouve a.u nord de la limite de la zone de multiplication 

des permanente des hautes vallées. s. da.mnosum ne se multiplie pas dans les vallées 

t, inférieures. La distribution des foyers de multiplication est indiquée sur la carte. 

·st 

5.4.5 Rapports avec le développement 

Partout où elle sévit, l'onchocercose constitue le problème sanitaire le 

plus grave face au développement et elle éclipse tous les autres. Les facteurs 

agissant à cet égard peuvent être classés sous quatre rubriques principales. 
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Réduction de la capacité individuelle de production 

La. souffrance humaine est U.."Yl facteur d'une impOl'ta.nce économique consi

dérable, encore qu '.il soit difficile cl' en estimer la valeur en termes financiers. 

N~~nmoins, il est possible de formuler quelques idées quant à là. perte économique 

due aux effets cliniques de l'on~hocercosc : 

: a.) ies lésions cutanées, caractérisées surtout par un prurit, sont 

souvent suffisamment graves pour empêche:c le sommeil, le travail et toute a.cti vi t é 

normale; 

b) les lésions oculaires entraînent des troubles régulièrement croissant~ 

de la vision, aboutissant en définitive à la cécité et à la. perte totale de l'apti

tude au travail; 

c) les troubles psychologiques nés de la. crainte de la cécité et de 

l' impossibilité d'échapper à cette maladie et à la. misère qu 1 elle entraîne, réduise! 

encore les possibilités d'exercer une activité normale. 

Les individus atteints de l'un ou l'autre des troubles de ces trois ca.té-

garies, deviennent incapables de subvenir à leurs propres besoi~s et peuvent encore 

moins contribuer au bien-être de la collectivité ou produire un excédent exportable 

Dans les cas extrêmes par exemple, lorsqu'il y a cécité totale, ils cessent entiè

rement de travailler et devielli"lent un fardeau pour la collectivité. Si l'on connaî 

la. valeur financière 'd.e la production annuelle d'un individu normalement sain, il 

ne doit pas être difficile d'estimer les pertes que cela. représente. 

Perte économique pour la. collectivité 

La maladie frappant surtout les individus de sexe masculin, c'est la fore 

productive de la collectivité qui subit l~s pertes les plus lourdes, car les dimi

nutions de la capacité individuelle de travail s'ajoutent les unes aux autres. Cef 

pertes sont aggravées par la tendance qu'ont les hommes jeunes et encore sains à 

quitter la zone d'endémie pour chercher un emploi ailleurs. 

Le point culminant est atteint lorsque la. collectivité ne peut plus 

subvenir à ses besoins : la famine s'installe simplement parce qu '·il n'y a. plus as!: 

d'individus actifs pour cultiver les champs. C'est à ce moment-là qu'intervient 

un exode massif hors de la zone d'endémie. 
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Toutes les étapes de ce processus peuvent être observées dans le bassin du 

haut Sénégal où, dans les vallées du Baoulé, du Bakoye, du Bafing et du Falémé, les 

villages abandonnés et les terres fertiles désertées croissent chaque année, les uns 

en nombre et les autres en superficie. 

En même temps que la productivité diminue de la sorte, la population de la. 

zone infectée continue à augmenter, ce qui ace ntue encore plus le déséquilibre entre 

la production et la consommation. 

Conséquences spécifiques pour les projets de développement 

L'effet de l'onchocercose sur les projets de développement hydraulique 

agricole ou industriel n'est pas difficile à concevoir. Comme cela s'est Q.éjà présenté 

dans d'autres zones d'endémie, si la. maladie n'est pas jugulée, deux facteurs .entrave

ront la réalisation de ces projets, à savoir 

-l'insuffisance de l'effectif de main-d'oeuvre disponible; 

- la crainte de la cécité, qui complique le recrutement de techniciens et de 

manoeuvres venus d'ailleurs. 

La perte économique entraînée par l'échec de l'investissement initial dans 

:. les projets de développement, ajoutée à celle qui résultera de l'absence des avantages 

sociaux et financi ers escomptés, sera considérable. 

5.4.5.4 Avantages du développement 

La construction des barrages envisagés à Galongo sur le haut S~négal, 

Gourbassi sur le Falémé, Manantali sur le Ba.fing et Badoumbé sur le Bakoye et la. 

transformation en lacs qui en résultera pour les biefs des rivières en amont de ces 

ce barrages, peuvent y entraîner l'élimination de nombreux foy~rs de multiplication, mais 

risquent en même temps de dolli~er naissance à de nouveaux foyers sur les affluents du 

5 lac. 

La zone d'endémie est surtout habitée par des cultivateurs qui se consacrent 

à des cultures vivrières. Si le développement est c.ombiné avec l'application de 

mesures appropriées de lutte contre l'onchocercose ou précédé par elles, ces cultiva-

;sel t .eurs pourront considérablement augmenter leur production grâce à des techniques 

agricoles améliorées, une organisation collective, une amélioration des communications 



AFR/PHA/60 
Page 38 

et l'ouverture de débouchés sur le marché. Dans les secteurs moins gravement atteint~ 

de cette zone, ce processus a. déjà commencé. Son accélération pourrait aider au 

financement des opérations de lutte contre l'onchocercose à partir de l'intérieur. 

5.4.6 Travaux en cours 

Le dépistage et le traitement des cas est mené aussi largement que possible 

par les Services des maladies endémiques, mais cela n'aborde que le contour du 

problème. Aucune activité n'est actuellement mise en oeuvre contre los vecteurs. 

5.5 Autres maladies 

Les maladies dont il est question dans ce chapitre ne risquent guère de 

subir directement les conséquences du développement, mais elles constituent un facteu• 

de l'état de santé de la. population dans la zone de développement. 

Leishmaniose 

On trouve des cas de bouton d'Orient dans la moyenne vallée et plus souvent 

dans les vallées supérieures. Il existe au ~·iali plusiet.œs foyers bien délimités et 
"-

une enquête menée récemment au moyen du test de sensibilité cutanée aux leishmania a 

révélé que dans la région de Kayes, 25,7 pour cent des habitants avaient une réactior 

positive. 

Aucun cas confirmé de Ka.la.-azar n'a été observé récemment. 

5.5.2 Echinococcose 

On dit que cette affection est rare chez l'homme, mais il semble qu'aucune 

enquête systématique n'ait été menée à ce sujet. 

5.5.3 Filariose et dracontiose 

La. filariose de Bancroft ne semble courante ni da.ns la. vallée supérieure 

ni dans la moyenne vallée. Pendant les activités sur le terrain, on n'a pu observer 

que très peu de cas cliniquement reconnaissables et il n'en est apparu aucun dans le 

relevés des hôpitaux pour 1968. 

La dracontiose est fréquente dans les vallées supérieures, surtout pendant 

la saison des pluies où elle entrave dans une certaine mesure l'activité agricole. 

Comme à Darfour, elle tend à présenter un caractère épidémique. On a pu observer 

le cas d'un village que ses habitants avaient déserté à la suite d'une épidémie de 

dracontiose. 
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On dispose encore de peu d'informations à ce sujet. Taenia sagina.ta, 

Ascaris lumbricoïdes et Ancylostoma duodenale jouent un rôle à cet égard. Les relevés 

des hÔpitaux de la région de Kayes (Mali) révèlent que moins de un pour cent des cas 

traités tombent dans cette catégorie, çe qui semble incroyablement faible. 

Dans les zones rurales des vallées moyenne et supérieure, la. majorité des 

femmes et des enfants, ainsi que de nombreux hommes vont pieds nus, les bienfaits de 

la sandale en plastique à bon marché ne l es ayant pas encore atteints. Il semble donc 

probable que l'anlcylostomiase soit assez r épandue. En bon nombre d'occasions, on a 

trouvé des preuves cliniques corroborant cette théorie. 

D'après le Professeur Rey, de la. Faculté de rl[édecine de l'Université de 

Dal<::ar, 1 'infection par Ascaris lumbricoïdes est assez fréquente et l 1a1ù:ylostomiase 

très répandue dans la vallée inférieure . 

La lèpre pose un probl2me de santé publique grave, pratiquement dans tout 

le bassin du Sénégal, mais surtout dans les vallées supérieures. 

A l'occasion de tournées d'enquête sur le terrain, effectuées dans les 

vallées supérieures au Mali occidental, on a découvert qu'environ un pour cent des 

individus examinés étaient atteints de lèpre. Il est probable que la prévalence 

réelle est considérablement plus élevée, puisque peu de malades ayant atteint un stade 

avancé, se présentent à l'examen. Dans la région de Kayes, 13 570 cas ont été enre

gistrés en 1966, ce qui représente 2,1 pour cent de la population. 

5.5.6 Tuberculose 

Bon nombre d'autorités en la matière considèrent. que la tup~;rc1,1lose est le 

deuxième problème de santé publique majeur après le paludisme. D'après les données 

dont on dispose, on peut estimer qu'à l'âge de 15 ans, environ 40 pour cent de 

l'ensemble des habitants sont atteints de tuberculose. De nombreux fait prouvent que 

cette prévalence élevée de l'infection n'est pas limitée aux zones urbaines mais peut 

également se trouver parmi les populations rurales. 

Pour ce qui est de la prévalence des cas contagieux de tuberculose dans la 

population, on peut estimer que 5 à 10 pour mille excrètent des bacilles tuberculeux 
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dans leurs crachats et que seul un faible pourcentage d~ qes ca_s e~t co:npu des · 

services de santé. De plus, il faut considérer que ~ême parmi ceux qui reçoivent un 

traitement, seulement 30 à 40 pour cent le mènent jusqu 1 au bout avec .succ:ès_r 
-~- _ ,. .. _ ----

Les gouvernements du Sénégal, du Mali et de la ~1auri tanie ont rme conscienr 

aiguë de la. gravi té de la. si tuati.on et déploient des efforts achàrnés en vue de Ianc\.. 

un programme national de lutte antituberculeuse en donnant un accent particulier à 

la. vaccination de masse par le BCG. 

5-5·7 Poliomyélite 

On trouve des cas éparpillés dans tous les groupes d'âge et dans toutes 

les parties du bassin du Sénégal. 

On soupçonne que quelques-uns des nombreux ca.s de paralysie partielle 

observés dans les villages des vallées supérieures sont d'anciens cas de polyomyé

lite guéris. 

5.5.8 Dysenterie 

Comme t"0ujoûrs, la dysenterie constitue une grave menace contre la santé. 

La dysenterie amibienne semble la plus courante et certainement la cause 

la plus importante de mauvaise santé. 

On trouve en outre de nombreux cas de diarrhée et de dysenterie d'étio

logie inconnue, notamment parmi les nourrissons, et ces affections font l'objet d'un 

traitement sympt6matique ou fondé sur le diagnostic clinique seul. 

La diarrhée de sevrage est fréquente et à l'origine d'une mortalité et 

d'une morbidité considérables. 

5-5·9 Maladies oculaires 

Les principales ophtalmies transmissibles sévissant sur l'ensemble du 

bassin·' sont le trachome et les conjonctivites dues à d'autres causes. 

La conjonctivite non-spécifique est l'une des raisons les plus courantes 

qui pressent les malades à recourir au traitement médical et constitue sept à huit 

pour cent du nombre total de cas in seri ts dans les relevés des h6pi_taux et dispen

saires. Dans tous les villages visités, c'était une affection courante. 
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Le trachome pose partout un grave problème de santé publique. On signale 

qu'il est particulièrement prévalent dans la Région nord des vallées hautes, surtout 

dans les districts de Yelimané et Nioro. Mais, même dans certains villages de la. 

moyenne vallée, le taux de prévalence est de lOO pour cent. Une enquête clinique 

menée dans quelques-unes des vallées. supérieures du fvlali occidental a donné les 

chiffres reproduits ci-après 

Tableau 6 

. Arrondissements du Personnes exâminées Cas positifs Pourcentage 
districtl de Ba.foula.bé 

Koundiam 607 91 15,0 

Bamafelé 2- 5o4 297 11,9 

Oua.lia 3 359 342 10,2 

Central '4 275 232 5,4 

Ma.hina 2 996 292 9,2 

Arrondissements ~du 
district1 de Keniéba. 

Central 3 924 383 9, 8 

Fa léa 616 91 14,8 

Dom bi a 1 615 612 37, 9 

Kassama. 2 062 237 11,5 

Si l'on compare ces chiffres à ceux qui ont été donnés plus haut pour 
. . 

l'onchocercose, surtout pour les arrondissements de Keniéba, on s'aperçoit que . le 

trachome et l'onchocercose ont des tendances inverses, la prévalence de la seconde 

dirpinua.nt et celle de la première augmentant à mesure que l'on s'éloigne des cours 

d'eau. Cette tendance est encore plus évidente lorsqu'on examine les chiffres donnés 

pour chaque village, considéré individuellement. 

1 
Voir Document OMS non publié I NT/VDT/68.230 
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5.5.10 Maladies vénériennes 

La syphilis et la gonorrhée sont des infections très courantes dans l'en

semble dans la vallée elu Sénégal. Leur prévalence est certainement plus élevée que 

ne l'indiquent les relevés, puisqu'un grand nombre de malades ne viennent pas se 

faire traiter et qu'aucune enquête systématique n'est entreprise. 

Au Mali, on diagnostique et l'on traite au moins quatre fois plus de cas de 

syphilis que de gonorrhée, mais on soupçonne que la prévalence véritable de la 

gonorrhée est au moins aussi élevée - si ce n'est plus - que celle de la syphilis. - -

La même situation se retrouve probablement aussi dans d'autres parties du bassin. 

5.5.11 Tréponématoses non vénériennes 

L'endémie de syphilis figure parmi les plus graves problèmes de santé 

publique qui se posent dans la vallée. Plusieurs enquêtes ont été menées par Ridet 

et d'autres au cours des vingt dernières années. 

Une campagne de masse a été entreprise en 1956 parmi les populations instal

lées le long du fleuve. L'enquête initiale pré-traitement (1956-1958) a mis en 

lumière une prévaler1ce de huit pour cent de cas cliniques actifs et un traitement 

systématique à la pénicilline a considérablement réduit l'incidence. Toutefois, la. 

campagne de masse n'a. pas couvert la région du Ferla où, comme l'a indiqué Basset 

en 1960 et 1963, l'endémie syphilitique atteint un taux de prévalence élevé. On a 

signalé en 1959 que l'endémie de syphilis sévissait dans les secteurs nord de la. 

vallée supérieure, notamment dans les districts de Yelimani et Nioro, où une campagne 

de masse a été lancée par la. suite. 

La mission Causse-Cantrelle, envoyée récemment sur les lieux, a estimé que 

l'endémie de syphilis ' constituait encore l'un des principaux problèmes de santé. Les 

autorités sanitaires, discutant avec un Consultant de l'OMS en 1968, avaient envisagé 

d'entreprendre une nouvelle campagne de masse, mais à ce jour aucune action n'a enco~ 

été engagée. 

Au Sénégal, le pian n'a. été observé que dans les zones humides bordant le 

territoire de la Gambie. On ne le trouve nulle part ailleurs dans le pays. 

5.5.12 Goitre 

Il y a quelques années; une large gamme d'études ont été effectuées par 
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Pales s.ur le goitre en Afrique occidenta.le francophone, à la sui te de quoi 1 'auteur 

a publié une série de cartes montrant en détail la distribution et la prévalence de 

cette affection. 

On peut formuler les observations ci-après 

- Il n'y a pas de goitre au nord du 14ème degré de latitude nord, et donc 

aucun cas dans la partie septentrionale du bassin du Sénégal; 

- Cette maladie est très rare dans les régions côtières de l'Atlantique, 

et donc aussi dans la vallée inférieure; 

- Les observations relevées dans la région de Kayes au cours d'enquêtes 

menées sur le terrain ont donné les résultats ci-après 

Arrondissements du 
district1 de Eafoulabé 

Koundiam 

Eamafalé 

Oualia 

Central 

Mahina 

ArrondisÏements du 
district de Keniéba 

Central 

Faléa 

Domb1a 

Kassama 

Tableau 7 

Personnes examinées 

607 

2 504 

3 259 

4 275 

2 996 

3 924 

616 

1 615 

2 062 

Cas positifs Pourcentas 

5 0,4 

58 2,3 

0 0 

21 0,5 

6 0,2 

170 4,3 

35 5,7 

67 5,7 

57 2,7 

Si 1' on compare ces résultats avec la carte, on s '·aperçoit que la prévalence 

du gottre de'cro~t ' l'' • . L ... regu ~erement dans cette zone, lorsque 1 on va du sud au nord. 
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L'étiologie du goitre est assez complexe dans cette ré_gion. 

facteurs entrant en :Ligne de compte·, on peut ci ter 

Parmi les 

- l'insuffisance de l'iode caractéristique de l'eau des régions de granite 

gneissique et roches apparentées; 

la· consommation d'eau polluée; 

-les éléments goitrigènes du régime alimentaire (par exemple, les choux). 

Ce problème nécessite le lancement d'une enquête dans cette zone. Comme 

à 1'ordinaire, les femmes et les jeunes filles sont les principales victimes de 

.cette maladie. 

Méningite cérébro-spinale 

Comme ailleurs sur la ceinture de savane, des épidémies de méningite 

cérébro-spinale d'une gravité variable selon les années, sévissent dans la vallée du 

.Sénég~! pendant la dernière partie de la saison sèche. 

5.5.14 Variole _ 

A la suite des campagnes de vaccination menées ces dernières années, 

l'incidence de la variole a considérablement diminué. Le petit nombre de cas qui se 

manifestent encore occasionnellement, frappent presque toujours des individus qui 

pour une raison ou pour une autre, ont échappé à la vaccination, ou sont nés après 

le passage de l'équipe de vaccination. La campagne d'éradication actuellément menée 

par l'USAID réduit encore davantage l'importance de cette maladie sur le plan de la 

santé publique. 

5.5.15 Rougeole 

En revanche, la rougeole constitue l'un des problèmes de santé publique 

les plus graves de la. vallée. Son incidence est élevée parmi les groupes d'âge jeun€ 

et entraîne une mortalité et une morbidité considérables surtout chez les jeunes 

enfants. 

Les campagnes de vaccination actuellement entreprises par 1 'USAID devraient 

contribuer pour beaucoup à réduire l'incidence de cette maiadie; cependant, la 

·vaccination de masse, une fois commencée doit être poursuivie, car autrement, les 

taux de morbidité sont plus élevés après la vaccination qu'avant (Rey, 1969). 
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On n'a pas noté de cas récents de fièvre jaune dans la vallée, encore que 

sa. partie méridionale se trouve dans la zone classique d'action de cette maladie et 

que les moustiques vecteurs y abondent. On dit que l'échec des prospections à grande 

échelle, entreprises il y a quelques années dans la vallée du Falémé par des Européens 

pour trouver de l~or, est dû à la décimation du personnel par la. fièvre jaune. La 

dernière épidémie s'est manifestée en 1965 dans la région de Diourbel, juste au sud 

de la vallée du Sénégal. On n'a pas de données complètes, mais le nombre de cas -

surtout parmi les enfants de moins de 12 ans - n'était certainement pas inférieur à 

2000 et peut fort bien avoir atteint le chiffre de 20 000. Le taux de mortalité a 

été- ·estimé à 15 pour cent. Sans aucun doute, il existe au Sénégal un réservoir de 

fièvre jaune de brousse. 

6. MOUVEfv'!ENTS DE POPULATION 

6.1 Mouvements de population en général 

'-
Autrefois, les mouvements d'individus ou de groupes sédentaires hors des 

limites de ~eur village, étaient peu courants surtout dans les vallées supérieures. 

Toutefois, au cours de la dernière décennie, on a observé chez ces populations, une 

tendance croissante à· s'éloigner du lieu d'origine. Cela est probablement dû en 

partie à ;L'évolution des idées, mais sans doute beaucoup plus à l'introduction 

progressive des moyens de transports mécanisés notamment dans des zones telles que 

le Mali occidental, au sud du Sénég~l, où il est impossible de conserver des animaux 

propres à assurer les transports (chevaux·, mulets, ânes, chameaux) en raison de la. 

trypanosomiase. Jusqu'à ces dernières années, il était extrêmement rare de voir à 

Kayes par exemple, quelqu'un de Keniéba, maintenant c'est chose courante. Même les 

jeun! habitants des villages de montagne, pourtant conservateurs par tradi tian, commencent 

à descendre plus fréquemment dans les plaines. 

6.2 Mouvements de main-d'oeuvre 

ieni Dans la vallée du Sénégal, la tendance générale semble assez bien définie , 

Si on la compare à celle du bassin du Tchad; à l'origine, on trouve une insatisfact ion 

... ... .... 

' r ,' 
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des hommes jeunes vivant dans les districts rura.u..x, devant la. lutte .constar:-te 
~ -

qu'implique le mode de vie adopté· par letirs pères, la modiÔit{'-d.ë s revenus, le peu 

de chances de voir leur situation s'améliorer et, dans les vallées supérieures, la. 

menace de la. cécité des rivières. 

Le principal mouvement de ce genre porte sur les Toucouleurs et consiste 

en un éloignement. des zones agricol es de la vallée inférieure, essentiellement vers 

Dakar mais aussi vers 'l'hi ès? St Louis, Nouakchott, la Casamance et même des villes 

beaucoup 'plus lointaines, telles qu'Abidjan. L'émigration continue régulièrement 

depuis plusieurs décennies et d'après diverses estimations, il apparaît que 20 

à 35 pour cent des ressources économiques des familles encore installées dans la 

moyenne vallée proviennent de l'extérieur, sous forme d'argent envoyé au foyer par d~ 

parents expatriés. Ce mouvement est de type saisonnier. Quelque 25 pour cent des 

individus de sexe masculin de plus de 14 ans quittent la vallée inférieure pendant 

la. saison sèche, alors qu'aucune activité agricole n'y retient et seulement une 

certaine proportion d'entre eux reviennent au début de la saison des pluies. Cet 

exode régulier est lié à la régression économique et à une baisse importante de la ·-
production de millet dans la. vallée, qui était autrefois considérée comme le grenier 

de l'ouest mais ne peut plus prétendre à ce titre à l'heure actuelle. Pourtant, la 

réussite du développement agricole pourrait renverser cette tendance et cela est 

mis en lumière par le fait que seulement 14 pour cent des individus de sexe masculin 

interrogés, ont exprimé le désir de s'installer ailleurs pour toujours. 

Les Sarakolé de la. moyenne vallée émigrent également, souvent jusqu'en 

Europe (par exemple Marseille où ils s'emploient ~ornme dockers) et restent à l'étrang 

pendant de longues périodes; toutefois, ils reviennent en définitive avec leurs 

économies pour s'installer confortablement dans leur village natal. Malheureusement, 

ils contractent trop souvent une tuberculose pulmonaire à l'étranger et constituent 

une source d'infection virulente à leur retour. 

Une tendance analogue, mais beaucoup moins développée, se dessine dans les 

vallées supérieures où les jeunes gens actifs se déplacent, tout d'abord vers les 

cimenteries de Dia.mou, le centre régional de Kayes ou des agglomérations plus impor

tantes, telles que lü ta., et ensui te jusqu'à Bamako, la ca pi tale du Mali. Quelques-UIV 

atteignent même Bobo Dioula.sso et Abidjan. 
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Ces derniers n'ont pas encore fa.i t l'objet d'une étude détaillée dans la 

zone en question, mais plusieurs formes de ces mouvements sont suffisamment évidentes 

pour mériter d'être mentionnées ici : 

a) un nombre considérable de Maures abandonne chaque année leurs caravanes 

ancestrales et se consacrent pour toujours au petit commerce. Certains se déplacent 

constamment avec leurs stocks. Quelques-uns abandonnent leur secteur natal pour 

s'installer dans les villes - grandes ou petites - généralement au Sénégal même. Il 

serait intéressant de savoir si cette coutume trouve son origine dans le commerce des 

chameaux qu''exercent encore à certaines époques de l'année, les tribus installées plus 

à l'est, comme par exemple les Zeghawa, du Darfour septentrional; 

b) d'importants mouvements commerciaux se font sur le fleuve même et les 

marchands et leurs employés se déplacent par ce moyen surtout dans la. vallée (voir 

ci-après); 

c) d'importants mouvements ont également lieu au niveau de la frontièr~ 

lr septentrionale entre le Mali et la. Mauritanie, en relation avec les cultures de millet 

êt les échanges de ce produit; 

.n 

d) le mouvement habituel des villages vers les mq.rchés et retour, à certains 

jours de la rsemaine, se poursuit; mais dans la. vallée du Sénégal ne Seli!ble pas si bien .. 
organisé et réparti que dans le Darfour ou le bassin du Tchad. 

Au Mali occidental, le sol des vallées hautes contient souvent des alluvions 

aurifères et beaucoup de personnes se consacrent individuellement à la prospection au 

LJlSI détriment de l'agriculture. Cela engendre tout un ensemble de mouvements individuels. 

Les mineurs viennent aussi dans cette région à partir de la Haute-Volta, de la Guinée 

tt, et du Sénégal oriental. De plus, un projet de développement à "Le Filon" sur le 

Falémé emploie plusieurs centaines de manoeuvres, recrutés sur un vaste territoire et 

placés sur la direction de techniciens russes. 

·s 

·-
.Ullf 

6.4 Pélerinage 

Pour autant que l'on ait pu le voir, très peu de pélerins -tous musulmans

quittent les pays de la vallée par les voies de terre transafricaines. Cette forme de 

mouvement a, de toute faç~n, moins d'importance - sur le plan épidémiologique - dans 

ce secteur que dans le bassin du Tchad ou le Darfour. 
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6.5 Réfugiés 

On ne dispose d'aucune information indiquant l'existence de mouvements de 

réfugiés proprement dits. 

6.6 Mouvement~ en rapport avec l 1 agric~ltu~ 

On note trois formes de mouvements de ce genre, tous se situant dans les 

limites du bassin drainé pa:c le fleuve : 

a) certains mouvements se produisent pendant la saison des pluies, dans 

les régions montagneuses des vallées supérieures depuis les villages de résidence 

jusqu'à des zones de culture suffisamment éloignées pour nécessiter la copstruction 

d'habitations temporaires (comme c'est le cas dans le Darfour). Ce phénomène est 

intimement lié à la transmission de l'onchocercose (voir 5.4.3); 

b) un phénomène assez similaire se produit dans le nord de la province 

de Kayes. Pendant la saison des pluies, des nomades mauritaniens (Haratin) vient 

s'installer temporairement dans les districts de Nioro et Yelimané pour y faire 

pousser du millet ; la terre de ce secteur étant plus fertile que la leur; 

c) dans la vallée inférieure, un mouvement régulier intervient depuis le 

village, puisqu'aux cultures de "dièri" sur les dunes et le retour s'amorce vers les 

cultures d 111oualo" dans les plaines inondées au moment des crues à proximité du 

village. Il est à noter que le principal villaco se trouve t ou.;.•j ..:.ur ::; à c-:- L l..u flcU'. 

fait de l'importance de la pêche et de la facilité d'accès à l 'eau. Pendant les 

cultures de 11 dièri", des huttes temporaires sont construites près des champs de la 

saison des pluies, car ceux-ci sont assez éloignés du village et il est difficile 

de traverser la boue et l'eau des plaines inondées qui les en séparent au moment 

des crues. Il e~iste un rapport étroit entre ces mouvements et la transmission du 

paludisme (voir 5.2.4); 

d) au début de la saison des pluies, les migrations de retour vers la 

vallée sont elles aussi liées à l'agriculttu-•e (voir 6.2). Sans elles, il y aurait 

une sérieuse pénurie de main-d'oeuvre dans les ·champs. 

6. 7 Mouvements sur les cours d'eau 

Le cours principal du fleuve est le siège de mouvements importants de 

population dans les vallées moyenne et inférieure, tant d'une rive à l'autre que 
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1 •amont et 1 1ava.l entre St Louis et Kayes, à bord de petites embarcations à voile vers r 

ou à moteur. Les embarcations plus importantes peuvent naviguer seulement jusqu'à 

Ba.kel et excep~ionnellement jusqu'à Kayes, pendant la saison des pluies. 

6.~ Abandqp de villages 

De nombreux villages des vallées supérieures ont été abandonnés à une époque 

relativement récente. 

Entre Keniéba et Minamine, on a vu un village qui avait été abandonné il y a 

moins de deux ans, par suite d'une grave épidémie de dracunculose. 

Parfois, la. méningite cérébro-spinale entraîne elle aussi l'abandon de 

villages. 

Les principales causes d'abandon des villages et de désertion des terres 

f~rtiles sont la menace de la cécité des rivières, la. misère semée par les Simulium et 

dans une moindre mesure, les attaques des Glossina.. 

Près de Fékola., à l'endroit où la. route de Keniéba. à Féléa traverse le 

Falémé, on trouve des plantations abandonnées de manguiers, de bananiers et d'autres 

cultures vivrières. Le sol y est pourtant très riche. A part les endroits où elles 

sont défrichées pour des cultures, les rives du fl2uve sont couvertes d'une forêt -

galerie dense qui surplombe l'eau peu profonde dont le cours est coupé de nombreux 

rapides, L'humidité est élevée. Les mouches tsé-tsé et les mouches noires sont 

toutes deux extrêmement nombreuses et une enquête menée à Fécola a révélé que telle 

était la raison pour laquelle les plantations riveraines avaient été désertées. 

6.9 ' Mouvements de nomades 

Les nomades constituent une forte proportion de la population de la vallée 

surtout dans ses secteurs septentrional et occidental. 

Les nomades se répartissent en deux groupes principaux 

a) les Maures, qui sont par nature des éleveurs de bétail itinérants, 

intéressés par le gros bétail, les moutons, l es chèvres et les chameaux. fLe nomadisme 

des caravanes de chameaux est très répandu plus a.u nord en Mauritanie, hors des limites 

du bassin du Sénégal). Chaque tribu possède son propre itinéraire et se déplac~ 
le long d'un , , axe approximativement orienté du nord au sud, sur lOO a 200 kilometres. 
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En saison sèche, les groupes s e tiennent a.u voisinage du fleuve où il y a de l'eau et 
"" . · ,... 1 

des paturages pour les ' animaux. Ea saison de s pl uies, comme il y a del herbe partout, 

les tribus s·e déplacent librement vers le b.ord avec leur troupeau, cha.que groupe res

pectant l'intégrité du territoire de ses voisins. Ces nomades appartiennent aux castes 

dites nobles et, comme d'autres groupes nomades analogues du Darfour ct du bassin du 

Tchad, ils n 1 acceptE:ront jamais de déroger en devenant agricv.l t~urs. Les cultures sont 

assurées pour eu,"{ par les personnes à leur charge - les Haratins ou Affranchis. 

Quelques-uns de ces derni·ars ont acquis des animaux e·c changé leur mode de vie pour 

devenir des nomades. 

Les Maures et les Haratins sont installés le long de toute la chaîne est-oues 

du bassin de drainage au nord du cours inférieur et moyen du fleuve, là où il sépare 

la Mauritanie du Sénégal et au nord de la frontière malienne, dans la. Région des 

vallées hautes. Ces dernières années, la sédentarisation de quelques-uns de ces groupe 

de nomades, s'est effectuée sur une échelle de plus en plus vaste da.ns la zone du Lake 

R'Kiz, le long de la rive nord du cours inférieur du fleuve et à l'entour des villes 

(Rosso, Boghe, Ka.edi, Seliba.by). Ces peuplades font preuve d'une faculté d'a.<;taptation 

et d'un esprit d'initiative remarquables et dans certains endroits, elles se sont 

lancées avec succès dans des exploitations mixtes. 

b) les Foulbé, qui sont également des éleveurs de bétail, portent surtout 

leur attention sur le gros bétail, Plus mobiles que les l\1aures, ils n 1 ont pas de 

tentes, et se contentent de clôtures d'épineux ou parfois, de q.uttes d'herbe rondes et 

caractéristiques. Ils vivent sur les deux rives du coups moyen du fleuve, qu'ils 

traversent librement et en saison des pluies, ils descendent vers le sud jusque dans 

le Ferla. Contrairement aux M?J..ures, ils acceptent parfois de rester au voisinage du 

fleuve pendant la saison sèche, malgré la. présence d'insectes piqueurs. Comme les 

Foulbé d'autres régions, ils font toujours passer le bien-être de leurs animaux avant 

le leur. Certaines lignées de Foulbé se sont installées à titre permanen~ dans des 

villages riverains. 

6.10 Importance 

Toutes ces formes de mouvements de population ont une importance épidémiolo

gique considérable pour : 

- la distribution et la dissémination de la. maladie (paludisme, onchocercose, 

tuberculose). 
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la prot-ection de la population contre la mauvaise santé (itinéraires 

des unités sanitaires mobiles); 

_la fourniture et l'emplacement de services médicaux appropriés, au gré 

de la distribution et des concentrations changeantes de la population 

sédentaire. 

Le développement peut provoquer des changements, souvent profonds, dans l e 

type de mouvement et de répartition de la population; il faut donc, si possible, 

les prévoir et en tenir compte lors de la planification sanitaire. Dans la vallée 

du sénégal, deux de ces types de changement peuvent @tre véritablement importants 

- la renaissance des villages abandonnés et la. réoccupation des terres 

agricoles désertées - Dans les vallées supérieures du bassin du Sénégal, où le double 

fléau du Simulium et de la cécité des rivières a donné lieu à un exode massif, la 

réoccupation suivra. presque certainement la réussite de la. lutte contre l'oncho-

cercose; 

- les migrations vers une zone de développement agricole réussi et l'ins

tallation à cet endroit. De nombreux cas de ce genre de mouvement se produisent vers 

l' an1ont et l'aval sur les deux rives du cours inférieur du fleuve. L 1 exemple le plus 

fràppai'l.t est toutefois celui du delta, qui récemment ne comptait aucune population 

mais a maintenant 18 000 habitants, à la suite du dessalement progressif et de la mise 

en oeuvre de cultures de riz à grande échelle. Ces dernières années, de nouveaux 

!t villages ont été créés sur les terres du delta., chacun doté d'un poste sanitaire, et 

>-

;e, 

ils se trouvent aux prises avec d'importants problèmes sanitaires : 

a) paludisme : la transmission est saisonnière, les moustiques (A. g. mela.s) 

abondant depuis le début des pluies, en ju~n, jusqu'en janvier. La. nivaquine est 

distribuée à prix modique par les coopératives de village, mais pas en quantités 

suffisantes. La distribution est également entra.yée par les agents du marché noir 

qui en achètent de .gréjndes quanti tés et les re.vendent à des prix plus élevés. Les 

autorÏ;tés responsables du développement (SAED) souhaitent une distribution gratuite, 

estimant que le coût de la. nivaquine est bien faible, comparé à la perte de production 

qu 
1 
entraîne ·le paludisme. 
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b) schistosomia.se : dans au moins deux des villages, on trouve de nombreuse~ 
~ 

personnes atteintes de cette maladie - anciens soldats et immigrants venus de zones 

d'endémie. Jusqu'ici, il n'y a. pa.s de transmission,- car les eaux de surface sont trop 

salées pour les mollusques .:vecteurs; mais à mesure que le déssalement progressera, 

ils se propageront dans le secteur et le taux d'endémicité commenèera à augmenter. 

c) m2.nque d'eau de boisson il est impossible d'utiliser les puits puisque 

1 1 eau e~t salée .jur; q:.tl à u,lC trÈ:f.; · r:;:candc j.Jl~ofondc1..l.r. Les cana1..1.::c ,_l' il~r ic;ation sont à sec 

de janvier à juillet, et quand· ils contiem1ent de 1 1 eau, elle est en c;énéral tellement 

polluée (en particuliel' par les nomades et leur bétail) qu'elle est n l'origine de 

nombreuses diarrhées et infections intestinales. Il faudrait installer un système 

c1 'approvisionnement en eau sous conduite. 

Ces problèmes sont des exemples typiques de ceux auxquels se heurtent les 

autorités sanitaires .des zones en voie de développement, à la suite des changements 

qui affectent les mouvements et la répartition de la population. 

7. DEVELOPPEMENT ET ASSISTANCE SANITAIRE 

Les changements affectant l'ordre social et l'environnement entraînés par le 

développement, impliquent pour l'assistance sanitaire des changements correspondants. 

Les services en cause doivent @tre développés et renforcés dans les zones développées, 

parallèlement à l'expansion démographique inévitable et il n'est donc pas inutile de 

les passer brièvement en revue. 

7.1 Education sanitaire 

Ce service a un rôle impdrtant à jouer pour garantir la coopération active 

de la population à la..réalisation de campagnes contre les principales maladies endé

miques ~ trypanosomiase, paludisme,schistosomiase, onchocercose et tuberculose - et 

pour stimuler leur adaptation aux ni veaux de vie plus élevés qu 1 apporte le développemei 

Le service de l'éducation sanitaire se heurte à des difficultés, spécialement au 
., . 

ni veau des villages, du fait des habitudes traditionnelles qu'il peut @tre nécessaire i 
' 

combattre, des. multiples langues d'expression et des diverses raées avec lesquelles 

il doit traiter, du fait aussi des différences souvent marquées entre le niveau 

d'éducation des hommes et celui des femmes. 
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ce service a. un r6le de plus en plus vital à jouer dans toutes les zones en 

p voie de développement. 

e 

Systèmes d'approvisionnement en eau 

Dans les zones non développées, on obtient généralement l'eau al?C puits, 

cours d'eau, ruisseaux, marigots ou mares et la qualité est généralement assez 

ec l mauvaise. L'un des premiers bienfaits du développement - contribution majeure à 

.t 

.e 

l'hygiène de la collectivité- est l'aménagement d'un système d'approvisionnement en 

eàu· saine, qui réduit immédiatement l'incidence de la schistosomiase, des fièvres 

typhoides et paratyphoide, de la diarrhée et de la dysenterie, et permet de promouvoir 

la propreté. A titre d'exemple spécifique, on peut citer le cas des nouveaux villages 

du Delta, mentionnés précédemment : ils sont encore dépourvus d'approvisionnement 

en eau, et cette lacune devrait être rapidement comblée. 

7.2.2 Elimination des eaux usées 

Dans l es zones de développement, les villages passent par divers stades liés 

au progrès économique_ : tout d'abord, rien n'est prévu, puisque les gens vont satis

faire leurs besoins en brousse, puis, il y a. des latrines individuelles pour chaque 

groupe de rr.aisàns; puis des latrines dont la vidange est assurée par l'administra

tion l ocale ; et enfin, un système d'élimination à entraînement par l'eau. Il est 

du devoir des autorités sanitaires de veiller à ce que cette évolution des installa

tions sanitaires ne reste pas en deçà du développement économique et social. 

7.2.3 Elimination des déchets solides 

Ce servic e apparaît toujours aux derniers stades du développement, lorsque 

les collectivités commencent à s'élargir. Sa mise en oeuvre ne devrait pas être 

retardée trop l ongtemps, dans l'intérêt notamment de la prévention des infections 

transmises par les mouches. 

7.2.4 Hygiène alimentaire 

Dès que le développement commence à stimuler 1~ commerce et que de petites 

boutiques commencent à apparait~e, même au tout premier stade du marché hebdomadaire 

avec ses étals, des mesures d'hygiène deviennent nécessaires et doivent être mises 

en oeuvre dès que possible. 
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7.3 Organisation des s ervic .:. s de santé 

Les changements inévitables que le développement provoque dans la distributto_ 

la. densité de la. population, en appellent aussi pour l'étendue et l'organisation des 

services de santé, notamment 

- la: · création et l' en1placement de nouveaux postes sanitaires, là où la 

croissance démographique l'exige; 

- l'accroissement des effectifs de personnel formé, employés à tous les 

niveaux pour faire face à l'expansion démo~raphique et réduire ou main

tenir à niveau constant la proportion de personnel sanitaire par rapport 

au nombre d'habitants; 

le renforcement de services mobiles et de prévention, y compris les 

services de lutte contre les maladies endémiques, de manière à apporter 

un appui efficace aux campagnes de plus en plus vastes de lutte, avec ou 

sans éradication, menée s contre la trypanosomiase, le paludisme, la 

schistosomia.se, l'onchocercose·, la tuberculose, la lèpre et les ophtal-

mies; 

l'expansion des services de médecine sociale, dont la FMI. 

Bien que l'on dispose de données détaillées à propo!3 du personnel et des 

stations sanitaires existant dans la vallée du Sénégal, il ne convient guère de 

formuler des commentaires spécifiques à ce stade, car d'une part, des programmes 

nationaux sont en cours dans a.u moins deux des quatre Etats riverains et seront sans 

aucun doute dûment mis en corrélation par le Comité médical et sanitaire Inter-Etat 

de l 10ERS, et de l'autre, les propositions relevant des grands projets de développe

ment n'ont pas encore été avancées. 

7.4 Logement et urbanisme 

C'est là un aspect de la. vie sociale qui a. tendance à évoluer pre sque auto

matiquement à mesure que le développement améliore les conditions économiques et 

rel~ve le niveau de vie. C'est un trait courant de la vie rurale, en Afrique comme 

ailleurs, que l'amélioration de la sit1!lation financière se traduit en premier lieu 

par une amélioration des conditions de logement. 
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Dans la vallée du Sénégal, la situation est compliquée par le fait que l es 

divers groupes ethniques ont des types différents d'organisation traditionnelle des 

collectivités et des habitations. Le rapport de la Mission Causse-Cantrolle fait 

état de ceux que l'on trouve dans la vallée inférieure. Ces types d'organisation 

peuvent être satisfaisants tant que les collectivités. sont peu importantes; lorsque 

l'expansion survient, il incombe aux autorités sanitaires d'être vigilantes et de 

surveiller les changements à mesure qu'ils se produisent. 

8. NUTRITION ET DEVELOPPEMENT 

Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance fondamentale de la. 

nutrition face aux besoins sanitaires, un régime suffisant et équilibré étant le 

facteur essentiel à la. base de tous les plans d'amélioration de la santé. Toutefois, 

l'objectif primordial de presque tous les plans de développement étant, directement 

ou indirectement d'élever le niveau de vie en général et celui de la. nutrition en 

particulier, il peut n'être pas déplacé d'étudier l'état nutritionnel des populations 

dE! la vallée du Sénégal. Ce fa-isant, il faut généraliser, mais les conclusions 

génér;:tles devraient ê-tre considérées avec prudence, ca.r l'état ·nu tri ti.onnel de 

chaque collectivité varie selon 

-le type fondamental (urbain ou rural); 

- le groupe ethnique dominant; 

-le moment de l'année; 

- la. réussi te ou 1' échec de la. dernière ré col te; 

- l'activité principale de la collectivité (pêche, agriculture, artisanat, 

etc.); 

- les communications avec d'autres collectivités et tous autre.s facteurs 

apparentés. 

8.1 Ration en calories 

D'après des év.aluations fondées sur la consommation moyenne et les denrées 

alimentaires existant sur le marché, il semble que la. ration en calories du régime 

indiViduel moyen soit plus ou moins satisfaisante. Ainsi, Angla.dette
1 

a estimé 

cotnme suit les denrées alimentaires de base en Mauritanie, au Sénégal et au Mali. 

1 
Angladette (1962) Nutrition et production a~ricole en Afrique tropicale d'ex

Pression française, l'Agronomie tropicale, 16, pag: 179-220 
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Céréales 

Légumes 

Féculents/sucre 

Origine végétale total 

Viande 

Lait 

Poisson 

Origine animale total 

TOTAL GENERAL 

TABLEAU 8 

Mauritanie 
t---· 

1225 cal. 

' 54 

102 

1381 

77 

74 

14 . 
165 

1546 

Sénégal Mali 

1686 cal. 2340 cal. 

137 193 

221 417 

2044 ! 2950 

30 15 

23 40 

13 4 

66 59 

2110 3009 

Besoins moyens (hommes, femmes, enfants- tous âges) - 2097. Compte tenu 
. . 

de cette base, la llfauri tanie semblé au-dessous des besoins moyens et le Mali bien 

au-dessus. Toutefois ces chiffres portent à chaque fois sur l'ensemble du pays et 

la vallée. du Sénégal n'en est qu'une partie. La zone fluviale de Mauritanie est la 

plus riche où l'agriculture est la plus productive du pa.ys, tandis que dans le cas 

du Mali, la zone agricole la. plus productive est constituée par l'intérieur du Delta 

du Niger, qui est très éloigné du bassin du Sénégal. Les chiffres de Mauritanie 

doivent donc être relevés ot ceux du Mali réduits. 

En 1957-58, la. Mission Causse Cantrelle a. procédé à la mensuration effecti 

de la consommation alimentaire dans la. basse vallée du Sénégal (Mauritanie et 

Sénégal) et a obtenu les estimations suivantes pour la. moyenne des habitants de la. 

zone fluviale 

' . 
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- aliments d'origine vé~étale 

-aliments d'origine animale 

Total 

1712 calories 
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568 calories (lait et poisson) 

2280 

Ces résultats doivent cependant être acceptés avec des réserves, car : 

- la fin de la saison sèche ct l e début de la saison des pluies (de la. 

mi-mai à la mi-août) sont des périodes de privations et de difficultés. 

Les stocks des années précédentes sont épuisés et la nouvelle récolte 

n'est pas encore r entrée. A ce moment-là, les régimes individuels pré 

sentent une teneur en calories bi en inférieure à la. normale (descendant 

jusqu'à Boo calories dans certains cas- Faret 1965); 

- tous les individus d'une famille ne consomment pas Lme part égale des 

denrées disponibles - les femmes e t les enfants en consomment généralement 

moins que les hommes; 

- quelques rares collectivités et individus disposent de ressources écono

miques supplémentaires qui leur permettent de compenser les insuffisances 

Gn achetant le néc essaire. Cette possibilité est accrue par la proximité 

d'un centre urbain; 

le fait de considérer des chiffres moyens indique automatiquement - si 

l'on prend pour base une distribution qui suit une courbe normale - qu'un 

grand nombre d'individus souffrent de carences manifestes. 

Les vallées supérieures sont probablement moins productives, en partie parce 

que l'onchocercose a. entraîné la désertion des terres les plus riches. Dans les 

Villages de montagne où chaque année les gens souffrent de privations pendant trois 

mois parce qu'ils ne cultivent pas les bonnes terres (celles-ci sont couvertes d'un 

riche tapis naturel d'herbes et de ronces et donc très difficiles à défricher avec 

leurs houes primitives) et n'obtiennent donc pas de bonnes récoltes. 

La prospection minière est un autre ;fact0ur de mauvaise santé et de sous

nutrition dans les vallées supérieures; en effet : 



.· 
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les travaux miniers, qui se font en saison sèche, se poursuivent jusqu' 

tout dernier moment avant les grosses pluies et de ce fait, les champs 

sont négligés pendant la. période préparatoire de mars, avril, mai, juir 

pourtant essentielle - et les cultures ne sont ni suffisantes en quanti 

ni satisfaisantes s~r le plan de la qualité. Pa:::f'ois l' échec est total 

- les toits des cases ne sont pas refaits avant le début des pluies et 

l'humidité et l'inconfort qui en résultent engendren"c une bonne part 

de misère et de maladie; 

- mélme si la prospection est fructueuse, ce qui est rare, le produit 

financier venant de l'or sera gaspillé en achats d'articles de luxe et 

de signes extérieurs de richesse (véltements de fantaisie, postes de rac 

bicyclettes, etc.) et ne sont pas consacrés à des achats d'aliments. 

On peut donc conclure que si en théorie la. vallée produit - ou est capab: 

de produire - suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins de sa. populatio: 

en pratique, une forte proportion de cette population, notamment dans les vallées 

supérieures, doit subsister , tout a.u moins pendant une partie de l'année, avec un 

régime caloriquement insuffisant. 

8.2 Carences vitaminiques 

Ces carences n'ont pas fait l'objet d'une étude suffisante, spécialement 

dans les vallées supérieures. Compte tenu de la. nature et du volume du régime, il 

est probable qu'il y a. de multiples carences vitaminiques. Peu de cas de ce genre 

arrivent jusqu'au centre de traitement pour y faire l'objet d'un diagnostic. Les 

relevés des hôpitaux de la région de Kayes (1968) montrent que moins d'un pour cer: 

de tous les malades étaient classés comme ca.s de malnutrition ou d'avitaminose. 

La Mission Causse Cantrelle a. conclu, en se fondant à nouveau sur des 

p~uves un peu incertaines, que les moyennes alimentaires de la moyenne vallée 

arrivaient tout juste à satisfaire aux besoins moyens en vitamines. Quant a.u cale 

de la. teneur en calories, le fait qu'elle ait considéré des chiffres moyens indiqt: 

automatiquement, si l'on se fonde sur une courbe de distribution normale, qu'un gr 

nombre d'individus souffrent de carences manifestes. Qui plus est, si l'on consië 

les habitudes alimentair-es des populations des vallées moyenne et supérieures, il 

clair que les femmes et les enfants ont plus de chances de souffrir de la. malnutri 

et de l'avitaminose. 
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Pour ce qui est des carences spécifiques, on peut se référer aux conclusions 

de Toury (1963) et Faret (1965). 

Vitamine A : celle-ci est presque toujours insuffisante, sauf le long de la 

vallée inférieure, à proximité du fleuve, où l'on mange beaucoup de poisson, dans 

certaines localités où il y a. de vastes plantations de manguiers et une forte consom

mation de leurs fruits et enfin dans la partie septentrionale du bassin où l'on boit 

beaucoup de lait. On peut observer fréquemment des signes typiques d'avitaminose A 

dans le Ferla. 

Vitamine Bl : celle-ci est suffisante dans les régions où le m~llet et les 

cacahuètes sont à la base du régime, mais elle est notoirement insuffisante là où le 

-ri~ devient l'aliment de baso. On ne voit pas souvent de cas d'avitaminose B, mais 

il ne faudrait pas passer sous silence le danger qu'il y a à remplacer le millet par 

du riz, comme élément de base du régime. 

Vitamine B2 : celle-ci est toujours insuffisante, sauf là où la consom

mation de lait est importante, comme c'est le cas sur la rive droite du fleuve en 

Mauritanie et au Mali. On voit fréquemment des cas précoces typiques d'avitaminose B2. 

Vitamine C : elle est toujours insuffisante dans l'alimentation des familles, 

mai~ à c~rtains moments de l'année, les enfants peuvent compenser cette carence en 

mangeant des fruits ~a.uvages. Les cas bénins d'avitaminose C sont fréquents, mais 

en Mau!itanie, cette carence est très accentuée étant donné l'absence de fruits 

s~uvages et de feuilles comestibles. 

8.3 Carences en sels minéraux 

L'une .des observations les p],us frappantes rélevée dans les vallées supé

rieur~s est l e mauvais état des dents d'une f orte proportion des habitants, ce qui 

contr~ste étrangement avec la situation qui se présente dans le Darfour et dans le 

bassin du Tchad. On suppose que la. cause essentielle de ce phénomène est une carence 

en calcium des eaux du Sénégal qui, en généra.l, accusent une très faible teneur en 

sels minéraux (par e~emple 50 mg/1 pour tous l es sels pendant les crues, cette 

'ieneur s'élevant jusqu'à 300 mg/1 à la ~in de la saison sèche ). L'eau du systèm'" 
d' . approv.~sionnement de la ville de St Loui~ est additionnée de chaux pour compenser 

cette carence 
' mais elle reste enc.o;re très douce. Lorsqu'il y a forte consommation 
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de lait, comme c'est le cas chez les nomades et les ha.bi tants de la. rive 

cette carence est compensée. 

Bien que la quantité de fer apparaissant dans les régimes alimentaires 

soit en général suffisa.j_1te, les anénries sont fréquentes, surtout dans certaines 
' 

régions, telles que le Ferla. Ces an~mies s'accompagnent généralement d'un 

dégré d 'hépatosplénoméga.lie et résultent probablement des multiples attaques de . 

maladies à l'état chronique (paludisme, schistosomiase, helminthiases intestinales 

et de carences en vitamines et en protéines animales. 

8.4 Carences protéiniques. 

Ce genre de' carence constitue sans aucun doute 1'1ll1. des problèmes nutri

tionnels les plus sérieux dans la vallée du Sénégal, et c'est regrettable · car il 

s'agit surtout d'un problème de logistique, d'habitudes et de croyances humaines·. 

approvisionnement suffisant en protéines animales (sous forme de viande, de 

et de lait) est ou peut être produit dans la vallée pour répondre aux besoins 

toute la population, mais : 

l'absence de moyens de transport efficace et à lyon marché, ainsi 

réseaux de distribution bien organisés se traduit par le fait que 

ceux qui sont en contact direct avec la source d'approvisionnement 

en bénéficier, en obtenant les produi~s à un prix intéressant; 

termes, seuls les habitants des villag;es riverains disposent d'un 

::lpprovisionnement suffisant en ~oisson à bon marché ; 

- les habitudes et croyances humaines sont à l'origine de la 

de la viance des animaux domestiques en quantité suffisante. 

bétail, les moutons, les chèvres et la volaille sont 

uniquement en des occasions particulières telles que sacrifices, 

circoncisions, mariages ou festivités en l'honneur de visiteurs. 

lement, ils sont considérés non pas comme des aliments mais comme un 

investissement et comme une forme tangible de 

même titre que les valeurs mobilières en Europe et en Amérique; 

il semble qu'on ait là aussi l'influence du facteur "standing". 

attitude commence à disparaître, m~is très lentement. 
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L'affection que l'on porte aux animaux, spécialement les ncmades à leurs 

troupeaux, joue également un rôle : c'est le genre d'affection que nous réservons . . . . 
a'\lX chevaux ou aux animaux de la maison. D'où l'absence de troupeaux productifs à des 

fins commerciales. 

:r,a superstition empêche la consommation des oeufs et l'usage celle du lait 

de chèvre. Le lait de vache est utilisé, mais rarement sous forme de beurre et 

jamais de fromage, ce qui nécessite une consommation rapide. 

Dans les villages de brousse, il y a généralement un chasseur qui rapporte 

une certaine quantité de gibier et il y a donc apport de protéines animales, mais 

·pas· en quanti té suffisante. On constate donc sans surprise que les cas de kwashiorkor 

- . ·:r- h.e ' s'ont pas rares - on en trouve plus de cent dans les rélevés hospitaliers de la 

région de Kayes (1968), ce qui signifie qu'il y a eu au moins vingt fois ce nombre 

... 

de cas da.ns la région pendant l'année -nombre ·renversant. 

Les cliniciens signalent un nombre considérable de cas, surtout après les 
. -
pluies et après les convalescences de rougeole. Il est surprenant de noter que les 

cas apparaîssent le plus souvent dans les zones où l'état nutritionnel semble satis

faisant, notamment si - l'aliment de base est le riz plutôt que le millet, car l'augmen

tation de la valeur calorifique du régime est imputable aux aliments vé€;étaux, 

tandis que les protéi~es animales restent au même niveau; d'où accentuation du 

déséquilibre. 

Lorsqu'il y a forte consommation de lait, quelle qu'en soit l'origine, 

comme c'est le cas chez les nomades, on note une réduction sensible de l'incidence 

non seulement des carences en protéines animales mais aussi des carences en calcium 

et des avitaminoses A, et B2. 

8.5 . Eléments de base du régime alimentaire 

Le millet et le sorgho sont les éléments que l'on trouve pratiquement 

toujours à 1~ base du régime alimen~ai~e dans les zones rurales de la vallée du 

Sénégal. En moins grandes quantités, on trouve aussi le lait, le maïs, les fruits, 

les curcurbitacées, et les feuilles de baobab et d'autres arbres. · 

. . . 
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A cela s'aJoutent, dans certaines localités mais pas partout, et jamais c 

quantités suffisantes : le P?i.sson, la viande, la volaill.e, les cacahuètes, ~ 1 flUilr 

d •·arachides, les fruits (bananes, mangues, quelques fruits sauvages) et l' h~ile de 

karité. 

Ces questions sont exposées en détail dans le ra.pport Causse Cantrelle e· 

dans le document de Paret. 
,,, 

8.6 Synergisme de la ma.ladie 

Si l'on tient compte des rapports, certains qui existent entre un état 

nutritionnel peu satisfaisant et de nombreuses forme~ de maladies infectieuses, il 

est évident qu'une. large part de la mortalité et de la morbidité - infantiles notà 

œ~nt qui caractérisent les zones de développement telles que la vallée du Sénégal, 

sont imputables à ce synergisme. 

Lorsque la malnutrition et l'exposition à l'infection sont toutes deux 

assez fortes, comme c'est le cas dans cette zone, la. réussite de la lutte contre 

ces états maladifs et partant l'installation d'un bon état de santé parmi la popu

lation dépend des efforts déployés dans ces deux directions. 

8.7 Conclusion 

On peut conclure que la. malnutrition est fréquente dans la vallée du 

Sénégal, notamment parmi les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitan

,Elle est aggravée par le polypara.sitisme et amoindrit la résistance aux maladies 

transmissibles. 

8.8 Rapports avec le développement 

La. conséquence majeure et à plus longue portée du développement hydra

agricole est peu-être l'amélioration du ni veau de nutrition (ie la. 'collectivité 

et l'élimination de la. malnutrition sous ses multiples formes. 

Il peut être bon d'attirer l'attention sur deux points 

- l'importance c.onsidérable de l' éd;ucation sani tai~ dans l' arnélioratior 

de l'état nutritionnel. La proportion tragiquement élevée de décès 

infantiles entre l'âge de un et quatre ans (252 pour 1000 naissances 

vivantes) résulte presqu'entièrement du fait que les mères ignorent 

tout des questions de nutrition et sèvrent brutalement leurs enfants, 
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n'utilisent pas le lait de chèvre et ne cherchent pas à conserver le 

lait en le transformant en fromage, et de ·ce que des croyances ancestrale~ 

empêchent d'utiliser les oeufs des poules; ce sont là autant d'exemples 

d'états nutritionnels auxquels seule l'éducation sanitaire peut porter 

remède. 

l'importance presque aussi grande que revêt dans la zone en voie de dévelop

pement, la création d'un système approprié de communications grâce auquel 

il soit possible d'organiser une distribution rapide et peu coûteuse des 

produits alimentaires et d'établir un équilibre nutritionnel. 

9. CONCLUSIONS 

Aucune société humaine ne se contente longtemps de simplement survivre dans 

un milieu donné. Il y a une lutte continuelle pour améliorer le niveau de vie et 

utiliser au mieux tous les éléments de l'habitat. Les programmes de développement 

à l'échelon national, bilatéral, multinational et international- sont l'expression 

moderne de ce mouvement, vieux comme le monde. Ils entraînent des modifications de 

l'écologie générale des zones d'application des projets, et partant des changements 

de l'écologie humaine - mode de vie, niveau économique et nutritionnel, santé, 

mouvements de population, etc. 

Il n'est guère possible de formuler des commentaires détaillés à propos 

des changements attendus dans la vallée du Sénégal tant que l'on n'aura pas de pro

positions précises concernant les projets du PNUD/FS, mais on peut mentionner les 

points suivants : 

a) dans la vallée du Sénégal, les effets du développement hydra-agricole 

seront particulièrement bénéfiques en ce qu'ils amélioreront l'état nutritionnel et 

élèveront le niveau économique et social. A l'heure actuelle, la. malnutrition est 

largement et couramment répandue sous ses diverses formes - carences en vitamines et 

en sels minéraux, insuffisances nutritionnelles réelles (ration calorique insuffisante) 

spécialement vers la fin de la saison sèche et au début des pluies, et par-dessus 

tout, trop faible proportion de protéines animales dans le régime alimentaire. Les 

ca.s de kwashiorkor sont fréquents. Cette situation devrait se modifier progressive

ment, à mesure que le développement progresse. Il devrait en résulter une résistance 

accrue à la maladie et de meilleures conditions d'hygiène du milieu; 
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b) il faut. espérer' qu l os a.van·~2.gcs e scomptés ne s eront pas contrebalan

par une prévalence accrue du paludisme, de la. schistosomiese, de 1 1 onchocercose et 

de la. trypanosomia.f'c, clue à la. non adoption de;:; moyens propres à étudier la distri-

bution et l e. ·i;ra.::lsrnissf•.)d de ces r.1aJ. 2.die8 dans l:1 :;:,one en que s tion et des mesures 

a.nti vectorielh.s e·G 'l:hérapeutL 1ùos per11IGttant de les contr6ler. Des enquêtes ont 

révelé que 1 1 Ol1Chy;ercose: est hypc: 'e:<démique daJ.lS les va J.lé·3S supé:;.•ieure s; que le 

paludisme pas...,e deL. méso-endérnic.it8 dans la V3llée infé rieure à l'hyperendemicité 

dans les vallées mciye:me et supérieures et à l'hoio-endémicité dans le sud; de plu 

la schistosomiase est elle ·aussi fortement endémique, surtout "darts les vallées supé 

rieures et le secteur nord du bassin jusqu'à ce jour, cependant la salinité a tenu 

le delta. à l'abri des schistosomes, mais cette situation se modifiera. du fait du 

dessalement. La trypanosomiase est présente, de même que les mouches vectrices, da 

les vallées supérieures au sud de Kayes, mais l'infection ht..unaine ne pose pas de 

problème grave. Toutefois, la prévalence de la. ·~rypa.nosomia.sc animale est extrême!:' 

forte; 

c) la construction de ba:rra.ges dans les vallées supérieures devrait entr 

une amélioration très nette dans l'endémi'cité de l'onchocercose, mais probablement 

une détérioration 'quarit à celle de la. trypanosomiase : en effet, cette constructior. 

déterminera. des étendues importn .• ;ces d' e&.ux do:cnnntes, là où· il y a.va.i t précédemmer. 

des rapides. En revanche, le développement agricole ou industriel de cette zone 

avant que l'on ait élimin4 l'onchocercose risque fort d'être désastreux sur le plar. 

sanitaire et donc fina l ement a 1JSsi sur le plan économiquoJ; 

d) la mise à la disposi tion de la. population d'une protection sanitaire 

de soins méd.ica.ux suffisants f e ra. faci1i tée par la. présence d'un ni veau économique 

plus élevé et les revenus plus i mportants qui en résulteront; mais el_le dépendra. 

aussi de l' exa.cti tude de s informations correctes concernant les changements qui 

affecteront les mouvements et la distribution de la population et de réorganisation 

qui en découlera. pour les s ervices de santé de base si 1.' on veut les adapter à la 

nouvelle si tua.tion. Il est impossible pot!r 1 'instant de prévoir en détail les 

changements relatifs à la. r::opulation , mais on peut d'ores et déjà attirer l' attenti~ 

sur les probabilités suivantes : 

· r 
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- ren"ersement de la tendance à l'émigration hors de la vallée inférieure 

- après la lutte contre l'onchocercose, retour aux terres riveraines déser-

tées dans les vallées supérieures; 

- formation de nouvelles concentrations dans les zones de développement 

agricole, telles que le Delta; 

e) toute l'attention qui convient devrait @tre accordée dès avant l'heure 

aux améliora.tions à prévoir - en matière d 1 éducation sanitaire, d'hygiène du milieu, 

de planification communautaire et d'habitat - pour aller de pair avec le développement 

agricole et les autres formes productives de développement. Il faudrait peut-@tre se 

pencher surtout sur l'éducation sanitaire, car elle est la clé de la coopération active 

du public en général aux programmes d'action sanitaire, et cette coopération est 

essentielle à l'amélioration de la santé tout comme à la lutte contre les maladies. 

10. RECOMMANDATIONS 

10.1 Trypanosomiase 

a~ Bien qu 1 à l'heure actuelle, la trypanosomiase humaine ne soit pas un sujet 

d'inquiétude dans le bassin du Sénégal, on peut dire que jusqu'à l'éradication de la 

maladie, la menace d'une propagation à tendance épidémique èontinuera à planer sur 

t cette région. En revanche, la trypanosomiase animale devient de plus en plus grave et, 

du fait de ses répercussions indirectes sur la. santé de l'homme, elle exige une 

attention immédiate. 

Compte tenu de cette situation, l'auteur du présent rapport formule les 

et recommandations ci-après 

.oll 

a) des recherches cliniques et entomologiques intensives devraient @tre 

effectuées de manière à déterminer avec précision la distribution et la. prévalen9e de 

l'infection humaine et à localiser les foyers de multiplication des mouches vectrices; 

b) le traitement chimiothéra.peutique actuellement appliqué à tous les cas 

dépistés pourrait fort bien @tre combiné avec la lomidinisa.tion prophylactique de la 

Population des foyers qui risquent de devenir dangereux, comme cela a été fait avec 

succès au Tchad; 
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c) il est s1..tggéré de consolider l e s Servi ces de lutte contre les maladies 

endémiques à la fois en l e s dotant d'un effectif complémentaire de personnel formé, 

désireux d'entreprendre des activités sur l e terrain et en leur donnant des véhicules 

du matériel et Ul l équipement a.pprolJriés potœ leur permettre de mener leur tâche à 

bien. Leurs sect:.eu.I'S c' 1 activité 1~e à evraient pas compter plus de 200 000 habitants. 

d) j_l es·t:. recomm::mdé de l :llcer, en accord avec les services vétérinaires 

et de santé ;;nimale, de vastes campé..gnes de lutte contre la mouche tsé-tsé a.u moyen 

d'applications d'insecticide; 

e) il est recommandé de promouvoir la prophylaxie agronomique, c'est-à-di:r 

l'élimination des foyers de multiplication des tsé-tsé, en occupant et en cultivant 

les terres à titre permanent; 

f) partout où c'est nécessaire, des sources d'eau et des moyens d'assainis 

sement devraient être aménagés à l'intérieur des villages, de manière à y limiter la 

transmission provoquée par des individus contaminés a.u dehors. 

10.2 Paludisme 

Il semble essentiel de considérer le bassin du Sénégal comme un tout 

lorsqu'il s'agit de la prévention et de l'éradication du paludisme, cette notion étar 

d'autant plus importante que tout programme de ce genre est certainement un programm,:o 

à long terme. Une activité non coordonnée , menée par l'un quelconque des services 

nationaux de santé, risquerait de subir des reculs inutiles. Heureusement, la. 

création récente par l'O:SRS du Comité sanitaire Inter-Etat donne tme garantie 

raisonnable d'action unifiée et compte tenu de cet important préalable, l'auteur émet 

les suggestions ci-a.p:':'ès : 

a.) avant de formuler un programme ou de mettre en oeuvre des m~sures 

actives de lutte à grande échelle, il ::;oit pl'ücédé aux enquêtes sui vantes ~ 

études paludométriques dans toute la zone considérée, de manière à dresse: 

une carte précise de l'endémicité; 

-identification de la. faune a.nophélienne dans l'ensemble dans la zone en 

question, et étude de la distribution des espèces vectrices; 
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- étude de la résistance ou de la sensibilité des ces vecteurs connus aux 

insecticides existants; 

étude de l'action des facteurs saisonniers, notamment sur Anopheles 

funestus; 

- études biologique et écologique des populations d'espèces vectrices pa.r 

rapport à la pluviométrie et autres facteurs intéressant l'environnement; 

- recherches précises sur les conséquences économiques de la. maladie; 

b) à la suite des enquêtes mentio~Dées ci-dessus et avant le lancement de 

campagnes à grande échelle, il serait bon de créer plusieurs zones pilotes - telles 

que celle qui existe déjà à Thiès - où procéder à des essais préliminaires des 

méthodes de lutte et d'éradication mises au point; 

c) il est important, aussi bien du point de vue de l'efficacité que de 

celui de l'économie, que la. principale campagne antipaludique, une fois commencée, ne 

soit pas considérée comme une entité séparée, mais comme une partie intégrante de la 

campagne générale destinée à améliorer la santé publique, celle-ci devant à son 

tour être considérée comme partie intégrante du développement socio-économique 

général de la zone en question et occuper la place qui lui revient dans la. planifica

tion globale; 

d) en dehors de l'assistance technique fournie pa.r l'OMS, il semblerait 

nécessaire que les opérations de cette ampleur soient financées au moins en partie 

par des sources internationales, qui assureraient ainsi la protection de leurs inves

tissements dans le développement de la vallée; 

e) en attendant le lancement du programme principal, les mesures de moins 

grande envergure et de type traditionnel pourrait en être intensifiées - pétrolage 

des gîtes de moustiques, pulvérisations à effet rémanent dans les logements contre 

les moustiques adultes, utilisation de moustiquaires et de grillages, et par-dessus 

tout, augmentation des dotations en chloroquine prophylactique; 

f) le déroulement réussi d'un tel programme exigeant la coopération active 

et la. compréhension de l'ensemble de la population, des mesures d'éducation sanitaire 

appropriées devraient être intégrées dans le plan final. 
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10.3 Schistoso,nia.se 

Un effort majeue d8ployé co!"ltre la schistosominse dans la. vallée du Sénégal 

semblerait digne d' inté1'ê t, du point de vue écono11iqu.:; aussi bien qu 1 humanitaire. 

Quelques suggestions sc·: r ~; formuJées c:;_-après à cet éGc:.r d : 

a) a. va.nt lu C é.; ;·; pagne, il faudrait i t1CL ·.n ' c.~: :cr :~es ,( i.;u.:.es, notan;mc;_lt : 

- èi.es enquête z str>.' l a prévalence, pour dé·cerminer avec précision les 

zones et :tes nl veau:;-c de l' endémici té, surtout dans les vallées qui 

jusqu'à présent n'ont pratiquement fait l'objet d'aucune étude; 

des études sur les vecteurs, pour déterminer le r6le spécifique joué 

dans la transmission par ch;tque espèce de mollusque et la. distribution 

écologique et géographique exacte de chacune; 

- des essais de traitement pour déterminer les médicaments et les doses 

à utiliser pour ob~enir un maximum d'efficacité dans cette zone. ~Pârrr. 

les médicaments dont on dispose actuellement, ambilhar paraît le plus 

prometteur); 

- des e~sais de molluscicides, pour trouver le produit le plus efficace 

ainsi que les méthodes d'application courante les plus efficaces et 

les plus économiques (le Bayluscide~ le Frescon et le Zirame se sont 

tous révélés prometteurs); 

- des études socio-économiques, pour évaluer avec exactitude les effets 

très controversés de l'endémie de schistosomia.se sur la collectivité 

et les avantages économiques à tirer· des programmes de lutte; 

- des enquêtes taxonomiques, pour identifier le (ou les) parasite(s) 

responsa.ble(s) de la. schistosomia.se humaine (urinaire) et bovine. 

b) avant d'appliquer à grande échelle le programme de lutte établi a.u terme 

des études préalables à la campagne, il conviendrait de créer plusieurs zones pilotes 

dans des zones de la vollée présentant des différences écologiques et ethniques afin 

d'y essayer à petite échelle les méthodes s électionnées. Il est suggéré d ' en établir 

une sur la. rive gauche et une autre sur la. rive droite, dans la. zone où commence ia. 
vallée basse, et au moins une dens les vallées supérieures; dans chaque zone pilote, 

un programme d'éducation sanitaire pourrait être entrepris afin d'assurer la coopéra

tion active de la. population; 
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c) à la. sui te des conclusions recueillies dans cha.que zone pilote, une 

grande campagne de lutte pourrait être lancée, avec dépistage et traitement de toutes 

les personnes contaminées, éducation sa.ni taire (notamment sur les moyens de parer aux 

dangers d'infection) et mise en oeuvre des mesures anti-vectorielles appropriées, ces 

dernière.s consistant principalement ep applications de molluscicides dans les zones 

où les contacts homme-mollusque sont fréquents, plut6t qu'en une tentative d'éradica

tion générale du vecteur; 

d) la progression du développement économique jouera un r6le important en 

ce qu'elle reduira les occasions d'infection, grâce à l'aménagement de systèmes d'ap

provisionnement en ea.u saine pour les populations sédentaires des villages (puits, 

robinets, etc.) et les nomades de la savane ouverte (puits artésiens), à l'améliora

tion de l'hygiène du milieu et à la pression qui s'exercera sur les nomades pour les 

inciter à se fixer; 

e) des précautions devraient être prises sur le plan hydraulique. Lors 

de la. construction des systèmes d'irrigation et autres installations hydrauliques, 

le recours à l'écoulement intermittent et l'évitement maximum des eaux immobiles 

réduira le nombre des habitats éventuels de vecteurs qui exigeront des applications 

routinières de molluscicide. Il est suggéré que le personnel d'entretien des instal

lations hydrauliques comprenne un technicien doté d'une formation spéciale qui serait 

chargé de la surveillance et des activités à mener (en liaison avec les services de 

- santé) pour lutter contre les vecteurs, qu 1 il s 1 agisse de la. schistosomiase, du 

paludisme ou de l'onchocercose; de plus, il faudrait surveiller tout particulièrement 

la situation dans le delta, à mesure que le dessalement progresse. 

10.4 Onchocercose 

Conformément aux décisions prises lors de la Réunion technique mixte 
1 

USAID/OCCGE/OMS sur les possibilités pratiques de lutte contre l'onchocercose 

(Tunis, 1968), le bassin supérieur du Sénégal sera compris dans la. deuxième phase 

des opérations globales envisagées dans la zone de savane d'Afrique occidentale. A la 

lumière de ces décisions, les recommandations suivantes sont proposées : 

l Voir OMS/ONCH0/69.75 
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a) en attendant la r~alisatio.;:J. de l' opPration multinationale et interna

tionale mentionnée plus haut, iJ. est suggéré que dans chacun des trois pays intéressés 

(Guinée, Mali, Sénégal), les Services de~ maladi es endémiques soient renforcés pOUl" 

pouvoir s 1 acquitter des tâcl}.üs Pl'éliminaires émm1érées ci-après : 

-étude systématique de i.' endémicité de la maladie, menée village par 

village, ·en utilisant la. technique du prélèvement cutané, assortie ou 

non du test de Mazotti, en plus de 1' examen clinique ;· 

- étude de la distribution des vecteurs, avec localisation exacte de 

tous les gîtes de multiplication, qu'ils soient permanents ou saison-

niers; 

étude spéciale des cas de cécité et de troubles de la vision liés à 

l'onchocercose dans la zone en question; 

- enquêtes épidémiologiques sur tous les facteurs liés à la transmission. 

(Note : Lorsque des méthode s uniformes d'opérations sont appliqt1ées en 

relation avec la campagne globale, il conviendrait de les utiliser 

pour permettre par la suite l'intégration des résultats). 

Une attention particulière devrait être accordée à la 

possibilité de former du personnel au cours de ces opérations; 

b) les opérations de dépistage et de t raitement des cas déjà en cours dev-.C'al 

être poursuivies et si possible développées; 

c) toutes les mesures anti-vectorielles dont l'application devient possible 

à l'échelon local, devraient être encouragées. 

10.5 Recon~andations d'ordre général 

. Il serait imprudent de formuler des recommandations spécifiques à ce s:t;ade, 

mais quelques idées préliminaires, que 1'on pourra. transformer en suggestions concrèt'e~ 

lorsque des propositions spécifiques de développement auront été présentées dans le 

cadre de projets PNUD/FS, sont à noter : 

a) une coopération appropriée devrait exister entre les activités de dévelof 

pement agricole et les études nutri tiormelles, notamment pour cc qui est de la. di vers:!: 

fication des cultures et du danger que présentent les cultures de rapport en tant que 

porte ouverte à la malnutrition; 
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b) une enquête socio-économique devrait être menée à propos des effets des 

principales maladies (du gGnre de celle qui sc déroule actuellement dans le bassin 

de la Volta., en vue de l'expansion éventuelle d'un projet de lutte contre l'onchocer

cose); 

c) une étude minutieuse et une évaluation détaillée de la situation nutri

tionnelle telle qu'elle se présente dans la zone en question, faciliterait la plani

fication logistique de la distribution des produits, ainsi que l'intervention médicale 

dans les zones de malnutrition; 

d) une étude détaillée sur les vecteurs responsables de la trypanosomiase, 

du paludisme, de la. schistosomiase et de l'onchocercose devra être effectuée pour 

fournir une base aux mesures de lutte; 

e) les plans de développement ne devraient pas être exécutés dans des foyers 

graves d'une maladie endémique aussi mutilante que l'onchocercose, tant que celle-ci 

n'aura pas été jugulée; 

f) la conception des barrages dignes de détournement, réseaux d'irrigation 

et des plans de production agricole devrait être modifiée en cas de besoi~ pour 

éviter la création de foyers de multiplication plus nombreux pour les vecteurs des 

maladies transmises par les eaux. Aucune suggestion spécifique ne peut être avancée 

avant que des propositions détaillées ne soient formulées à ce sujet; 

g) la. stratégie a.nti-schistosomes devrait reposer sur une politique de 

traitement molluscicide répété des points importants de contacts mollusque-homme, 

associé au traitement de toutes les personnes contaminées; 

h) la planification future de l'infrastructure des services de santé 

devrait être entreprise à l'avance pour répondre aux besoins de la nouvelle distri

bution de la. population; 

i) les recommandations qui précèdent devraient être planifiées et exécutées' 

dans le cadre du Conseil sanitaire de l'Organisation des Etats riverains du Sénégal. 
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ANNEXE 1 

En plus des informations reèueillies lors des discussions avec les orga

nisat~ops _et _le_s pe_r::;c;:mnes mentionnées plus haut, des données utiles ont été obtenues 

aux sources ci-après : 

-rapport du Ministère de la. Santé (Sénégal, Mali); 

-rapports des Services des Grandes Endémies (Sénégal, Mali); 

rapport de la Mission Causse-Cantrelle (Moyenne Vallée du Fleuve Sénégal) ; 

-documentation relative aux projets de l'OMS au Sénégal; 

-rapports des Conférences techniques de l 1 0CCGE et de l'OCEAC; 

- documentation préparée par l 1IFAN .sur les problèmes ethnographiques et 

pathologiques en Afrique occidentale francophone; 

-documentation des Bureaux de l'OERS sur la vallée du fleuve Sénégal; 

. . 
·~ ·ëorréspondance avec le Dr G: "Màndahl-Ba.rth,· du Laboratoire de recherches 

sur la bilharziose (Charlotte~lund, Danemark) au sujet des problèmes 

sanitaires de la vallée du fleuve Sénégal; 

- documentation sur les problèmes sanitaires de la vallée du fleuve Sénégal, 

fournie par_l' OCCGE. 
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ANNEXE 2 

DEVELOPPEivlENT 

Actuellement, les organismes énumérés ci-après commencent ou poursuivent 

des études sur le développement de ~a vallée du Sénégal : 

a) Programme des Nations Unies pour le Développement/Fonds Spécial (PNUD/FSJ 

- Enqu@te sur les possibilités de régularisation du cours du Sénégal 

(Ressources et transport); 

- Enqu@te hydre-agricole sur le bassin du Sénégal; 

-Aménagement du bassin supérieur du Sénégal (barrage de Guina); 

- !\'lise en valeur des ressources agricoles du bassin du Sénégal; 

- Développement du bassin du Gorgol; 

b) Société pour le Développement agricole du Sénégal (SDRS) 

- Culture du riz darlli la zone de développement de Richard Toll (Lac de 

Guiers). 

c) Société d'Aménagement et d'Exploitation du Delta (du Sénégal) (SAED) 

- Culture du riz. 

d) fllinistères du Plan et de 1 'Agriculture des quatre Etats membres 

Ces Ninistèl~es ont pour leurs port i ons respectives du Bassin 

du du Sénégal, différents plans spécifiques. Ainsi : 

développement de l'agriculture et aménas;ement du fleuve sur la rive 

nord de son cours inférieur et dans le delta (r.iauritanie); 

- production de ciment à Kiamou (Mali) et 

e) Organisation des Etats riverains du Fleuve Sénégal (OERS) 

Tout le r8le d'organe coordonnateur pour le développement général 

du Bassin du Sénégal. 
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