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La dracunculose est une affection fortement invalidante qui provoque d'importantes pertes 6conomiques
et a de graves r6percussions sociales dans les communaut6s rurales des r6gions d'end6mie. Une
enquete prospective dans deux villages de forte end6mie dracunculienne a permis de pr6ciser le
nombre de journ6es perdues et d'en 6valuer l'impact socio-6conomique. La r6duction des revenus, les
d6penses entrafn6es par la maladie et I'absent6isme scolaire pourront ainsi etre oppos6s aux coOts des
m6thodes de lutte contre la dracunculose.

Introduction
La dracunculose est une helminthiase transmise par
l'eau de boisson. Elle est largement distribuee en
Afrique, au Pakistan et en Inde (3, 4). Cette affection
parasitaire est fortement invalidante. La progression,
dans le derme, des vers adultes qui mesurent jusqu'a
80 centimetres de long, entrafne des reactions
inflammatoires severes, des surinfections, des
arthrites et parfois des complications generales,
comme le tetanos.

Parmi les premiers, Belcher et al. (I) ont montre
l'impact socio-economique du ver de Guinee dans
une communaute rurale. La productivite agricole,
faute de main-d'oeuvre disponible au moment des
recoltes, est gravement perturbee (2). Plus pemicieux
est l'impact de la dracunculose sur la scolarite des
enfants dans certaines regions d'endemie (6-7).

A l'occasion d'une etude prospective sur la
transmission de la dracunculose dans la Province du
Zou, au centre du Benin, nous avons evalue la duree
des invalidites causees par la dracunculose et ses
consequences sur la perte de productivite ou sur
l'absenteisme scolaire.

Mat6riel et methodes
Presentation du milieu
La Republique du Benin est un pays cotier d'Afrique
occidentale, entre le Togo 'a l'ouest et le Nigeria 'a
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l'est. La region d'hyperendemie dracunculienne
s'etend au centre du pays dans la Province du Zou.
C'est une region agricole de savane arbustive de type
soudano-guineen dont la population est estimee 'a
900 000 habitants. La densite de population varie de
150 habitants au km2 dans le sud fertile 'a moins de
10 dans le nord plus pauvre.

L'eau de surface est la source principale
d'approvisionnement en eau de boisson dans les
petites communautes, exceptionnellement dotees de
puits ou de pompes. Les mares surcreusees consti-
tuent l'une des reponses traditionnelles au probleme
de l'eau. Ce type de mare, frequent dans la region,
correspond 'a des bassins en forme d'entonnoir, regu-
li'erement approfondis et cures par les villageois.
Lorsqu'ils habitent 'a proximite d'une riviiere tempo-
raire, les pays recueillent l'eau des reservoirs de bar-
rages naturels ou artificiels. Ces points d'eau consti-
tuent les foyers essentiels de la transmission de la
dracunculose qui s'effectue en saison s'eche.

Villages pilotes 6tudi6s
Deux villages situes dans la partie nord de la
Province du Zou ont abrite une enquete longitudinale
de 21 mois, correspondant 'a deux saisons succes-
sives de transmission de la dracunculose. Ils ont ete
choisis en raison de leur situation geographique, de
leur accessibilite permanente et de l'incidence elev6e
de la dracunculose. Ces deux localites poss'edent des
sources d'eau representatives de chacun des deux
modes traditionnels d'approvisionnement en eau de
boisson.

Nous avons effectue le recensement de la popu-
lation chaque annee. En l'absence d'etat-civil, la
population a ete classee par groupes d'age corres-
pondant aux activites socio-professionnelles: nour-
rissons et prescolaires (0 'a 6 ans), scolarisables et
adolescents (7 'a 14 ans), actifs (15 'a 50 ans envi-
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ron), sujets ages et vieillards. La distribution des
ages est similaire dans les deux villages et compa-
rable 'a la pyramide des ages en milieu rural beninois
(tableau 1).

Tableau 1: Distribution de
dans les villages d'6tude.

la population selon lI'ge

Classe d'age (ans) Lissa Sozoume Province du Zoua
(%) (%) (%)

Nourrissons (0-6) 26 22 148
Scolarisables (7-14) 23 21
Hommes actifs (15-50) 19 23 16
Femmes actives (15-50) 21 25 29
Sujets ages (>50) 11 9 7
a EnquAtes agricoles 1978/79 (Carder - Ministere du D6velop-
pement rural et de l'Agriculture du Benin).

Lissa est un village isole de 180 habitants.
Le sex ratio est en faveur des femmes (0,86/1).
L'emigration annuelle est superieure 'a 10% de la
population et conceme essentiellement les hommes
qui vont chercher du travail en ville. L'ecole la plus
proche, de meme que le centre de sante, sont eloi-
gnes de plus de 10 kilometres. Le taux de scolarite
est inferieur 'a 15%.

En toutes saisons, l'approvisionnement en eau
de boisson est assure par une mare surcreusee situee
a 500 metres des habitations. La transmission de la
dracunculose y est importante et prolongee au cours
du cycle de transmission. La periode de contamina-
tion dure en pratique d'octobre 'a mai.

Sozoume est une localite de 170 habitants en
majorite de sexe masculin (1/0,88). L'emigration est
inferieure a 3% par an, compensee par une immigra-
tion de 6%. Les mouvements de population concer-
nent autant les hommes que les femmes. Ecole et
centre de sante sont distants de 5 kilometres.
Neanmoins, le taux de scolarite atteint 35%.

Les villageois s'approvisionnent en eau de bois-
son dans des retenues de barrages naturels le long
d'une riviere temporaire. Ce type de point d'eau
favorise une transmission de la dracunculose courte,
mais explosive, entre les mois de septembre et jan-
vier, au moment de l'etiage, avant l'assechement de
la riviere. En saison seche, les habitants de Sozoume
vont chercher l'eau dans une retenue de barrage arti-
ficiel ou 'a des pompes situees 'a 10 ou 15 kilometres
du village.

Evaluation de I'incapacitM
Une visite hebdomadaire en saison de transmission
de la dracunculose et bimensuelle en dehors de cette
periode a permis de surveiller l'ensemble de la popu-

lation, de depister les nouveaux cas, d'effectuer une
observation clinique detaillee de chaque malade et de
traiter les complications infectieuses. A chaque pas-
sage, 1'equipe s'assurait de la presence des invalides
et du degre de leur incapacite classee suivant trois
niveaux:
- mobilite normale;
- deplacements difficiles mais possibles a l'inte-

rieur de la concession, voire du village, permet-
tant une activite reduite (= incapacite partielle);

- mouvements impossibles, correspondant aux
malades alites (= incapacite totale).
Cela nous a permis de mesurer la duree d'inca-

pacite de chaque malade, avec une precision de
l'ordre de 2 ou 3 jours, en tenant compte du niveau
d'incapacite, de l'age et du sexe.

Evaluation de I'activite des menages

Tous les mois, independamment des enquetes de
morbidite decrites ci-dessus, un observateur sejour-
nait une dizaine de jours dans chacun des villages.
Les 14 menages de Lissa et les 16 de Sozoume ont
fait l'objet d'une surveillance longitudinale. A l'aide
d'un questionnaire standardise, la surveillance a
porte sur les outils de travail utilises, la repartition
du travail au sein du menage, la production agricole
(produits, surfaces cultivees, traitements, rende-
ments), les autres activites (commerce, elevage,
chasse, artisanat, entretien des outils), les recettes et
les depenses. Un controle etait exerce en suivant plus
precisement l'activite de l'un des membres de
chaque menage, tire au sort sur la base de notre
recensement de septembre 1987.

Le nombre de jourmees mensuelles consacrees
aux travaux agricoles est calcule 'a partir des normes
du calendrier agricole defini pour la Province du Zou
par le Centre d'Action regionale pour le
Developpement rural du Zou, organisme dependant
du Minist&re du Developpement rural et de
l'Agriculture du Benin (M. Roesch, communication
personnelle, 1987). Ces normes, basees sur une jour-
nee de 8 heures, 22 jours par mois, definissent le
nombre de journ6es de travail par hectare pour
chaque type de production. Elles ont ete rapportees
aux surfaces reellement cultivees que nous avons
mesurees.

Les activites quotidiennes (corvees d'eau ou de
bois, activites menageres) ont ete exprimees en jour-
nees actives. Le nombre total d'heures consacrees
chaque jour a ces activites par l'ensemble de la
population a ete converti en journees de 8 heures, 30
jours par mois. Ainsi, a Lissa, 51 femmes consacrent
deux heures trente par jour aux activites menageres,
ce qui se traduit par 480 journees actives par mois
((51 x 2,5 x 30):8).
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Resultats
Variations de l'activit6 saisonniere et distri-
bution du travail au sein de la collectivit6
Nos observations nous ont permis d'evaluer l'emploi
du temps des habitants en fonction de leur age.
Nourrissons et enfants d'age prescolaire ne partici-
pent jamais aux activites communes, sinon a titre
exceptionnel et, semble-t-il, dans un but educatif. Les
sujets age's sont sollicites pour des taches domes-
tiques et pour des activites d'entretien ou de transfor-
mation. Des sept ans, s'ils ne vont pas a l'ecole, les
enfants accompagnent leurs parents au cours de leurs
travaux. Leur participation est progressive, en fonc-
tion de l'age et du sexe: les fillettes vont tres jeunes

chercher de l'eau ou du bois de chauffage avec leur
mere.

La population active se partage l'essentiel du
travail, quoique de maniere relativement inegale. Les
travaux agricoles sont repartis equitablement, avec

des attributions specifiques: sarclage des champs et
confection des buttes d'igname pour les hommes,
cueillette et transport pour les femmes. Apres les tra-
vaux des champs, il reste encore aux femmes
l'essentiel des activites menageres.

Les productions agricoles de Lissa et Sozoume
sont tres semblables. Les cultures de rente sont essen-

tiellement le coton, le mafs et l'arachide. Les cultures
vivrieres sont l'igname, le manioc, le haricot et divers
"condiments" (tomates, gombos et piments). Ces der-
nieres sont produites en quantites similaires dans les
deux localites. En revanche, les cultures de rente sont
sensiblement plus developpees a Lissa.

A Lissa (Fig. 1), la variation saisonniere d'acti-
vite est peu importante. Elle conceme essentielle-
ment les activites agricoles, en nette diminution pen-
dant la saison seche, et les transactions commerciales
effectuees par les hommes (vente du coton notam-
ment). L'entretien et la fabrication des outils ainsi
que la refection ou la construction des habitations se

font surtout en saison seche. Les femmes vont echan-
ger leurs produits toute 1'annee au marche qui se

tient tous les cinq jours.
A Sozoume (Fig. 2), les variations saisonnieres

sont plus marquees en raison d'une pluviosite moins
importante (environ 200 mm d'ecart). Elles ont, en

general, les memes causes qu'a Lissa. Toutefois, en

saison seche, les points d'eau sont plus rares et plus
eloignes, ce qui augmente d'une centaine de joumees
par mois le temps d'activite des femmes.

Perte de journees d'activit6 a cause de la
dracunculose
L'incidence moyenne de la dracunculose au cours de
la periode d'etude (1987 a 1989) a ete de 36% a

Fig. 1. Evaluation de l'activitM mensuelle des habitants de
Lissa (= journ6es actives) et du nombre de journ6es per-
dues A cause de la dracunculose
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Lissa et de 30% 'a Sozoume. La duree moyenne des
incapacites a ete respectivement de 39 et 59 jours.
Celles-ci touchent 45% des malades. Le nombre
annuel moyen de joume'es perdues est de 1860 'a
Lissa et de 2565 a Sozoume.

La source et les modalites saisonnieres de la
contamination expliquent la periodicite remarquable
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Fig. 2. Evaluation de I'activit6 mensuelle des habitants de
Sozoum (= journ6es actives) et du nombre de journ6es
perdues A cause de la dracunculose
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des journees perdues (Fig. 1 et 2). Les incapacites
apparaissent en d6but et en fin de periode d'activite
agricole. A Lissa, elles atteignent en majorite les
femmes, tandis qu'a Sozoume', elles sont plus mar-

quees chez les hommes.
L'absenteisme scolaire lie 'a l'incapacite phy-

sique des eleves est de 165 jours par an a Lissa, pour
onze enfants inscrits 'a 1'ecole en debut d'annee sco-

laire, et 200 jours 'a Sozoume pour quatorze enfants
inscrits; 20% de ces enfants sont absents de l'ecole
plus de 30 jours ouvrables par annee scolaire.

En nous fondant sur les declarations des villa-
geois, le cou't annuel des joume'es perdues s'eleve 'a
16 000 francs CFA par malade (320 francs francais).
Ce montant tient compte du traitement et du salaire

d'une eventuelle main-d'aeuvre de substitution. A
Lissa, 573 joume'es effectuees par des ouvriers agri-
coles ont ete remunerees au cours de la periode cou-
verte par cette etude.

Discussion
Les villages d'etude paraissent bien representatifs de
la population rurale de la Province du Zou, avec une
legere surrepresentation des hommes actifs, notam-
ment 'a Sozoume.

Plusieurs classifications des incapacites ont ete
proposees (2, 7). La plupart sont etablies 'a partir
d'enquetes transversales ou d'enqueftes retrospectives
par questionnaire. La classification que nous propo-
sons offre 1'avantage d'etre simple a appliquer sur le
terrain et de correspondre a des categories d'activite
bien distinctes. Les champs, le marche ou l'ecole
sont, en general, distants de plusieurs kilometres, ce
qui necessite une bonne condition physique, quand
celle-ci n'est pas indispensable pour l'activite' elle-
meme. Les activites menageres, l'entretien des
outils, I'artisanat peuvent s'accommoder d'une
reduction de la mobilite.

L'evaluation de l'activite des mernages peut par-
fois conduire a certains regroupements artificiels ou,
au contraire, 'a certaines dispersions pouvant paraitre
arbitraires. La corvee d'eau, par exemple, n'a pas et6
incluse dans les activites menageres parce que
l'importance de cette activite' est variable en fonction
de la distance separant le village du point d'eau. En
outre, la corvee d'eau est volontiers devolue aux
enfants, liberant ainsi les femmes d'une lourde acti-
vite. La lessive, et plus encore la cuisine, sont du res-
sort des femmes actives, plus rarement des femmes
agees. Nous avons surtout cherche a distinguer les
activites selon deux criteres: leur role productif et les
possibilites de suppleance des sujets malades par un
groupe de population habituellement non charge de
cette taiche.

En tenant compte des jours de repos, chacun des
deux villages capitalise en moyenne 2500 jourmees
actives mensuelles. Ce capital temps, qui conceme
l'ensemble de la population active, n'est jamais utili-
se en totalite (Fig. 1 et 2). A certaines saisons, il
appara't merme une importante reduction d'activite,
surtout au sein de la population masculine (en
novembre 'a Sozoume, Fig. 2). Le temps d'incapacite
dui 'a la dracunculose entame fortement le capital
temps jusqu'a, parfois, amputer le nombre de jour-
nees actives necessaires pour les travaux communau-
taires. Dans les menages ruraux africains, la reduc-
tion du temps de travail entraine une reorganisation,
au sein de la famille ou du village, du partage des
activites. L'entraide permet une suppleance non one-
reuse dont l'objectif est d'eviter le recours 'a une
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main-d'oeuvre de substitution. A Lissa, le nombre de
joume'es perdues dont les pics correspondent 'a des
periodes de forte activite agricole induit une satura-
tion du mecanisme de soutien familial et 1'embauche
d'ouvriers agricoles remuneres.

Quelle que soit I'aptitude des communautes a
compenser les pertes de joume'es actives liees 'a la
dracunculose, celles-ci influent sur le choix des pro-
duits cultives par les villageois. La flexibilite du
calendrier agricole n'est possible que pour quelques
plantes (manioc, gombo, haricot). La majorite des
cultures sont plus exigeantes. Aussi, un fort taux
d'incapacite au moment de la preparation des
champs ou des semailles va-t-il induire un glisse-
ment du calendrier et provoquer un changement dans
le choix des productions. A Sozoume, ce demier
semble permettre un meilleur equilibre entre l'activi-
te mensuelle et les joume'es perdues 'a cause de la
dracunculose. Cette demiere n'est sans doute pas
seule responsable du choix des productions agri-
coles: la qualite des sols et la pluviosite y participent
certainement. Malgre les apparences, cela ne se tra-
duit pas par un impact moindre de la dracunculose a
Sozoume oiu les revenus, du fait d'une production de
cultures de rente reduite, sont inferieurs de 25%
environ a ceux de Lissa.

La redistribution des taches peut se faire au
detriment d'activites considerees comme secondaires
ou peu rentables. Les enfants, sollicites pour rempla-
cer les membres de la famille atteints de dracunculo-
se, desertent l'ecole. Cette cause d'absenteisme sco-
laire est souvent plus importante que l'incapacite des
eleves directement due 'a la dracunculose. Nwosu et
al. (6) observent des ecoles fermees 'a la suite de la
desertion des eleves. Ilegbodu et al. (5) concluent que
le ver de Guinee est la cause d'absence initiale chez
88% des enfants qui abandonnent definitivement
l'ecole, dans une region de l'etat d'Oyo au Nigeria.
Une trop longue absence decourage les enfants et les
conduit 'a quitter l'ecole precocement. Les effectifs
d'enfants scolarises 'a Lissa et Sozoume sont trop
faibles pour permettre de confirmer ces observations.
Toutefois, nous avons constate que plus de la moitie
des enfants inscrits ne sont plus scolarises en fin
d'annee. Une analyse est en cours sur l'influence de
la dracunculose dans l'echec scolaire.

Les consequences economiques de la dracuncu-
lose sont difficiles 'a calculer. Une partie importante
du revenu des menages se chiffre encore en produits
vivriers dont la valeur commerciale n'est pas repre-
sentative du temps de travail. Ne'anmoins, une baisse
de production devra etre compensee par l'achat
d'une quantite equivalente de nourriture. En
revanche, le developpement de cultures de rente
amene ai traduire les revenus en prix de joumee, eva-
lue par les cooperatives agricoles dans le Zou a 450

francs CFA. Sur ces bases, le cou't des joume'es de
travail perdues correspond 'a 15% du revenu annuel
d'un actif.
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Summary
Social and economic impact of
dracunculiasis: a longitudinal study
carried out in two villages in Benin

Dracunculiasis is a severely disabling parasitic dis-
ease. In endemic areas it is responsible for heavy
economic losses and serious social repercussions. A
prospective study in two villages of some 200 in-
habitants in Zou Province, central Benin, was carried
out over a period of 21 months, which covers two
seasons of dracunculiasis transmission. This survey
consisted of weekly visits by a medical team and a
case study of 30 households conducted by an investi-
gator on 20 days each month. The medical team had
the task of detecting and treating all cases of dracun-
culiasis, and quantifying the duration of each case
and the degree of disability of each patient. The
investigator noted the number of working days and
the distribution of tasks within each household.

Days lost on account of dracunculiasis amount
to 6.2% of the total number of working days at Lissa
and 8.6% at Sozoume. At certain times of the year as
much as 19% of working days may be lost. The
reduction in working time leads to a redistribution of
tasks among the villagers and, less commonly, to the
use of replacement labour. Mutual assistance, very
widespread in small communities, makes it possible
to maintain income levels. On the other hand, it
often involves work by schoolchildren. Young
people who stay away from school to replace dis-
abled adults sometimes never retum.

The annual cost of dracunculiasis has been esti-
mated at 16 000 CFA francs per patient (US$ 60),
which corresponds to 15% of a worker's income.
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