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Description du nilieu

1.1. Iê Plateau da Bandiagara, ou plateau Dogon, du nou de son eEhnie dooinante, srétend-aur quelque 7.500 kn2 à lteet du fleuve Niger, la ville de Bandiagara oêue ee aituant à
75 ko de Mopti. 11 correepond aduinietrativement au cercle de ganàiagam, (arrondis6ements
de Bandiagarêr Dout'ou, Goundaka, Kani-Gogouna, Kendiê, Ningari, otro Àt sangtra) qui compteprèe de 200.000 habitants' et en partie àux cercles de DouànÈza, Koro et Bankass.

1.2. [6 Paÿsr cêlèbne pour la beauté de ses sites, est consgituê drune table rocailleuse
de gfès primaires (ordorriciens) de 3OO à près de 800 n draltitude, profondéoent sculpr,éepar lfêrosioa, entalllêe par les cours dreau et dsminanE les plaines de lrest par un im-preesionnant à-pic 6s près de 200 mèÈres, la fameuse falai"" à" Bandiagar., qui. court du
sud-ouest au aord-esÈ sur quelque 2OO kn.

1.3. Le clinat était de type nord-soudànien ; mais depuis plus dtune dêcennie la raréfac-tion des pr,êcipitattons (un peu plus de 300 run d'"êu pu, 
"n 

à Bandiagara depuis 19g0 soitla uoitiê de la noyenne annuelle des annêes 50-60) et te racceurctssàent aâ ta saison
dee pluies de cinq oofs (Jutn-octobre) à Crois (JuiIlet-sept,erubre) enCrelnenÈ une sêche-
?ease Èrès Barquée et durenent ressentie eÈ une "sahélisqEion,, croiosqnEe de La vêgêtation
eÈ du paysage.

1.4. It nrexisEe Pqs de cours dleau permanent ; seules quelques sources eç Bqres sont
pêrennes. LressenÈie1 du rêseau hydrographique storganise diest en ouesÈ yers le yaré et
draucres affluenEs du Bani Èandis que quelques ÈorrenÊs se perdent dqqq les plaines orien-
Èales après le franchissener\E, de la falaise par de spectaculaires chutes et c4scades.Sril nrexisÈe pas de rivière importante Ie rêseau est cependant deqse et les cours très
accidentés,lrécoulemeot naturel variarrÈ de quelques jours après les forËes pluies à
plusieurs oois (Juillet-décembre). Depuis quelqueq annêes cette pêrr\ode tenà à oe rêduire
dramatiqueuent par appauyrissement des nappes souterrqiïres.

1.5. Le plateau est depuis plus drune dêcennie le thêâtre de la construcEion de nombreux
barrages (une cinquantaine à ce jour) destinês à crêer des retenues deeau drimportances
diverses -(naxinurn-1,3 millions dà m3 pour le lac Daga) destinés à f irrigation et à ltappro'
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2. Les problèrnes de santê du Pl aÈeau Dogon

2.1- Les principares maladtes parasiÈaires à vecteurs
Dogon sont : les schisÈosomiases (à s. haemaÈobium etde Guinée), Lronchocercose et r" p"tffi--

Ç

visionnorîenÈ en eau en saison sèche.

1'6' Les populations Dogon*' presque exclusivemenÈ agricoles, sont à juste titre reputéespour leur atEachement à la cerre et leur ingéniosiÈé et leur acharnement à tirer te meil-leur parti dtun sol et drun relief a priori peu prodigues en terres arables. Les culEuresvivrières sont essentiellement le nil et le sorgtro urais depuis la nultiplication des lacsde barrage le maraîchage a connu un dêveloppement eÈ une expansion remarquables, Ia cu[-ture des oignons en parÈieulier, mais ",r""i'celle de la po,*. à" a"""" et la riziculÈure,sur champs artificiels et irrigués ou arrosês.

1'7' Enfin ces popuLaÈions' touE en faisant preuve dfun dynauisne cultural exceptionnelliê à la nécessitê de s'adapÈer à un envi"onà",r.nÈ très pàrticulier, ont en même Eemps sugarder des craditions socioculturelles remarquablemenE êlaborêes et des structures co,rou-nauÈaires très solides eÈ vivaces. eonséquences drun mode ae vie longtemps caractérisêpar un isolement relatif dans le remarquable site défensif que constitue le placeau, avec sesfalaises et son relief ÈourîreoEê.

ou hôÈes in
S. mansoni

termédiaires du plaEeau
, la dracunculose (ver

2'2' Parmi elles, les Èrois premières onÈ connu une extension notable et préoccupanEe enrelaÈion avec la roultiplieat,ion ou Ia pérennisation des corleciions dreau artificielles.
2,3. La prêvalence de Schistosoma haematobiuu ch
de 5 à 15 ans), et pro orte (gênêralemenr moins de 20 Z) la bilharziose à

cait supêrieure à lS Z (60 Z
ages. Bien que moins fréquen-
sêvit aussi sur le plateau.

esE aussi hautement prêvalenÈ et dans cer_alide êtair irmobitisêe en saison des pluies
thamps, avec une frêquence des complications

ez l'houne ê
ité des vi11

S mansonl

2'5' Lronchocercose, signalée depuis plus de 30 ans le long des prineipaux cours d,eau(Yané' Diana' Pêrou ec affluencs' etcr) présentait des frêvalences ne dépassanÈ guèrelq nêsoendenicitê qulen quelques vilrages du sud-ouest du plaÈeau.

2'6' Du faic du retief, les sites (rapides) naturellemenÈ favorqbles au développenent pré-iruaginal du conplexe vecteur simulium damnosum* êÈaient particulièrement abondancs sur1!essentieldurêseaut,ya""goffisitésdeierne1Iespiqueusesdececomptexe
vecteur pouvaient loôalemenÈ dépasser 200/horume/Jour, ; les p.p"i"ar.ns de ces sirnuliesPrêsenraient toute" l.: PotentialiÈés vectrices propres aux foyers onchocerquiens g,ravesde type savane ; du fait de la laticude la Eransmission rest.it cependant limitée dans le

2,4. Le ver de Guinêe (Dracunculus medinensi s
Eains villages Jusqurà Z de la popul af onv
Pqr ceÈte parasitose au momenÈ des Èravaux desfatqles ( ÈêÈanes seccrndaires) non néglige4ble.

(*) I'e p4ys Dogon sléÈend en fait au delà du plateau et du cercle de Bandiagara, dans lescercles de Bankass, de Koro, de Douentza et une partie de celui de tminian, régionsde plaine sablonneuse (le séno) oû les problènes sanltaires sont eeobLablee à lrexcep-cion de lronchecercose qui lf est inconnue.

(*) Plus spêcialerqent s. Sirbanum, espèce caractéristique eÈ dominante destrionaux de lr"ire d"-affirÉïtion du cooplexe vecteur.
confins sepcen-
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ÈemPs (restreiqte à l^s période drécqulement des cours dlequ) et dqnq lleqpqce (prqxùqité
de ceux-ct). 

J

2.7. Ces carqctéristiques expliquent en partie ce faciés feleÈiyeqent bênin, gui aurair
çependqnt Pu 6e trouver bouleversê eE aggrqyê par la car\sÈfuctiarr deq hâfrages d'irriga-
t,ion, qui ont créê des rapides arcificiels propices au dêveloppeqer\t des fqmes aquaEi-
que§ (qeufç, laFves, nyuphes) des vecteurs dtonchocercose aussi.bten sury les cEnauxdrirrigation gue sur les dêversoirs, sur lesquels lq pêftode dlêcouleqent fut notablemenr
allongêe §oit vqlqntqirenenc (sur les barregeq-ç6seryrroir§, régulateurs de lqirrigarien
des vellêes) soit involontairenent (fultes sur les petitq barrages qui sonr pluc deq
murs de reEenue que de yêritqbles barrages),

2.8, Lrexpérience dlautres foyers artificiets du même cype crêês daqs des régions d,hypoet de qéso-endêqie, qilleurs au Mali (Kongasso) ou dans des pays voisins (LoJoana, Bur-kinq Pasq), Jointe à 1a Prêsence de sirqulieq aux potenttaliràs yeccrices êlevêes, permecdraffimer que le danger de multiplication de petits foyeys circonscrits mais à heurrisque cécicant et à rêpercussions socio-êconomiques grEyes chez les coqrounauÈés frêquen-
cqnE les nouveaux lacs, êtair extrêrnegenE é[eyê,

3 s inf È tu ess itaires et les r t de Ëte

3.1, Les infrastruccures sanitaires du plateau Dogon dépendeqt d" lu Direccion générale
de la 5ê Rêgion adniniscrariye du t{ali Goptr) er, à Erayers elle, du Miniqrère de la
Sqnté de Baqako,

3'2. A Bandiqgala conune dane ch4que chef-lieu de cercle ces strucÈu?es soqc dirigéeg paç
un médecin-chef donÈ 1léquipe conprend i

- un nêdecin-qdjoinE i
- une sage-ferue ;
- plusieuls techniciens saniEqires i
- un È,echnicien de déyelqppeqent conm.rnaütaife i- plusieufs infirmiers et infirmièrres.

3'3' Hors de Bandiqgara i1 exisÈe un posEe sarlitaire dans chaque chef-lieu d,arrondissement,dirigê P4r un infirnier chef de poste, et dans ch4que chef-lieu de secteuf de base exerceun aide-soignqnt I chacun dreux est assisté au .riveau deq villages pqr des maÈrones ru-reles eÈ des hygiênistes-seçouristesr

3.4. Ces derniers' au nonbre de un au Eoins pqr agglomêr,ation (t4l pour 4e7 yil.lqges),
§onÈ des villqgeois choisis par la corurunautê en fonction de,leuryq aptitudes er quqliÈês,
eÈ qyanc suivi deç srqges d'iniriarion au chef-lieu de cerclà i ils iont chargés des
Premiers çoinç et disposent pour cela dtuqe petice ph4rrnqci.eivillageaise i.il; interyien-nent 4u§si Pqur llasqainissemenr du milieu, 1'hygiêne de lq pfapretê du villag", ltasé-liorqcion de llhabitaÈ, r'approvisionne$enr en àau por4b[e, le Èrqtterqent des eàux ausege domestique. r1s sont bênévoles, la comrsurtquÈÉ les dêdqr@Egeerlt en nature du teqpsconsacrê à leuys fqnçtions sanicaires au décrimenr de leurç âctiyiÈês agricaleql

?.5: k Pl4teau Dogoe esr ItobJet depuis plusieurs qqqêes drun proJeÈ de déyeroppeqencintégré gui conprend en pqrriculier irn rri.r "Acriçpn santê"r

3.6. Ce volet, gui privitégic la préventir-rrr ec la
oes par les communaucés, colryre lréducacion saniEa
Persorlnel auxili4ire de squcé, lran6tior4gion et 1
slagisse des sources eE modes d,approvisionneroent
rages.

pnise eo chqSge de leurs pfapres problè-
,ire, la fomrqCioq et le recycl4ge du
t sçsElrliss@er\t deç points d reau, qu'i 1

en eau potable ou des retenues de baf-
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3.7. La lutte contre les rnaledies à vecteurs et hates inÈerqêdiairee lePose donc pour
une large part sur les 6tructurea locates. en particulier sur les hygiêntstes-aecourisÈes
villageois encadrês par les techniciens drassaintss€laent de Bandiagarar

3.8. La luÈEe contre le paludisrne consiste essentielleuent en nivaquinisation, assainis-
sement du milieu eÈ éducaEion sanitaire.

3.9. Contre Ie ver de Guinêe les hygiênisÈes-seeourisÈes procèdent dlune Part à la javel-
lisation pêriodique des puits traditionnels ou rêcemnenÈ forês ou surcreusés ; ils pré-
conisenÈ dtauEre part la consÈrucÈion des filtree douesÈiques, encou?agent la participa-
tion à 1têdification des margelles de puits, et surtout censiblisenc les populacionsr pâr
leur exemple et teurs conseils, aux causes et consêquences de la qaladie' aux moyens de

Itenrayer eÈ aux raisons drêtre des méÈhodes prêconisêes.

3.10. Cont,re les bilharzioses la politique de sensibilisatior\ esÈ éB,aIemenE acEivemeot
poursuivie par les hygiênistes-secourisces' mais la luÈEe contre la maladie esÈ aussi
llobjet drun projet r'êalisé ayec ltaide internationale et qui conporte Luiaême crois
voleEs :

a) 1e dêpiscage parasicologique pêriodique diêchantitlons de population dans les
villages suivis, et leur traiEeJoent médicamentâux au praziquantel (traitement
systéEsEique lorsque La préval.ence dépasse 75 7., traitement des seuls sujets in-
festé lorsqurel.le esÈ comprise entre 20 et 75 Z pour La bilharziose à S..., haema-
tobiuro ; aucune chimiothérapie nrest appliquêe en-dessous de 20 Z de ptêva1ence,
oEJectif recherché par le projec) ; ces activitês sonÈ ltoeuvre dqêquipes çentra-
les spécialisées ;

b) le contrôle des mollusques hôtesinÈermêdiaires (bulins et planorbes) et de leurs
infestations dans les collections dleau frêquentêes par les rrillageois et le
traitenent pêriodique de celles-ci au Bayluscid, dans les zones de contacE houue

mollusques ;

c) 1lêducation saniEaire : sensibilisation'des masses villageoises, à parcir des éco-
les lOrsquriI en existe eE consÈruction de latfines.

3,11, En rnatière de lutte les hygiênistes.secouristes ne Participenc encofe qu'en assist^ ts
aux seuls traitetrents rnolluscicides, â ltexcepEion dfun village disposant d'un agerrt vil
geais de niveau plus êlevé,

3.12. Llonchocercose, dont les manifestations ctiniques et socio-êconomiques ntêtaienE
qulexcepÈionnellenent ressenEies sur le plqteau avant les opêfaÈions drOCP, n'entre pas

directenent dans les obJectifs du projet Àction Sqntê.

3.13. Dans un pays où lrapprovisionnerqent en eau fut de tout EelaPs une préoccupqEion
maJeure, la sêcheresse des dernières dêcennies aurait pris des ProPorEions c4Èastrophi-
ques nreQt êté le creusenent inÈensifiê de puits (plus de 3Q puits creueêou surcreusés,
plus de 4Q fogqgee) eC le nultiplication de reÈenues ertificielles, gui ont non seulement
aroêlioré leç condttions de yie neis ont dqns plusieurs cas essurê lq survie de villages i
mqtq il est tout que$i certqin que leg bieqfaits de ces qçtiar\s salvatrlces eussent êtê
mis en pêrile sane. Ieg actiong de Lutte oenêes contfe lq dfqcuqculoae, les schistosomiases
et ltonçhocerqoser

3,14. Les rêsultats sont très apparents en mqÈi§res de lutte conÈre le ver de Guinée, Ia
pfêyalence eyqnr diminuê de quelque 90 Z dans l.es vitlages les roieux êduquês ; bien que
q4ngibleS les fêsultets de 1a lutte anti-bilharzienne sonÈ nêcessAireoent noins specta-
culqires eÈ Eénoignent de ta nêcessitê de poursuivre lee cqrpatnet drêducation sanitaire

t
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la régresslon de la prêvalen-
(10 villages) et même de 20 Z(2 villages dans le 19 villages rrairés.

3'15' Conune dans la lutte' ces acÈions sonE donc favorablement perçues par la popula-Èion sensibilisêe contre lronchocercose (cf 4), ÈanÈ par ltaction êducaÈive des agenrssanitaires que par les résu1tats.

4. Le Prograruue de LuÈt e conÈre lrOnchocercose

PrésenÈation des acÈiÿiEés

4'1' Depuis 1977 le Plateau de Bandiagara esÈ incorporé dans le périmètre du progranune
de luÈÈe contre lronchocercose dans la rêgion du Bassin de Ia volta (ocp) dont il des-sine sur la carÈe lr "appendice" re pr,rs septenÈrional (voir carte).
4'-2' Rappelons que ce Prograrnme a pour objecÈif drabaisser et de mainÈenir la Eransmis-sion de la maladie à un niveau tolérabre, crest-à-dire qui ne représence plus un risquedraffecÈion oculaire grave pour les populations riveraines des cours d,eau. CeÈte en-treprise prend toute sa signification àans Le contexte de sécheresse dramaÈique quifrappe lrAfrique sud-saharie.rn., où la mise en valeur et donc la protection saniÈairedes Èerroirs riverains apparalt comme un palliatif tant pour lraccueil des transfugeschassês vers le sud par la dêsertification gue pour ltautosuffisance alinentaire desauEochtones conme des migrants.

4.3. La stratégie de lutte consiste en la destruction des larves des simulies yecrriccs
dans leurs gîtes préimaginaux (zones de rapides des cours d!eau) par épandages hebdoma-
daires aêriens (par avions et surtout hélicoptères) d'insecEicides non rêmanenÈs à
dosages crès faibles (0,05-0,1 mg/1/10 mn) I l!ooêraÈion ne vise oas à lqéradieation
mais au mainÈien des vecteurs à des densiÈés piqueuses âssez basses pour irtEerdire une
transmission significative.

414, Liéyaluation de ltefficacitê est rêalisée par des captures-dissections réguIières
normalisées de simulies des scagions têmoitrs qui permetÈent, dtapprécier les quancicés de

piqt.res ot llintensitê de la transmi'ssion, de plus des conÈrôles manuels des gîtes, ef fec-
'tuâs qprès les Eraltements insecticides hebdomadai'res, permeÈtent drapprécier lreffec
létha1 de ces dernlers et dlajuster la tacÈique des épandages.

4.5. Jusquten 1981 Le traitement du Plat,eau Dogon êtaic effectuê en une journée par
semaine, chaque saisoo de juillet à novembre, pâr hêlicoptère de la base aérienne de Bobo-

Dioulasso (OCP compte deux bases de quaÈre hêlicoptères eE un avion chacune) au cours dtun
de ses circuics heLdomadaires. plus de tooo licreJ drAbat,e, le seul larvicide employé dans

les zonesde savane dtOCP êtaienc appliquês chaquersemalne. Lrévaluation êtait assurêe par
une équipe de captureurs er un auxiliaire dêEachéi a" f'une des bases opérationnelles
dlOCp au Mali (Sikasso, puis Baruako) et dirigês par lrun des auEeurs du présent, document.

4.6. Dès la premtère année I'objectlf drocp êcait atreinÈ sur 1
dire que tes Èaux annuels de piqtres (tep) et te potentiel qnnu
ont part.out êté amenés bien en dessous des valeurs thêoriques c
tolérables cresÈ-à-dire compatibles avec une occupation sans ri
riverains (looo piqûres/homme et 10o larves dro. volvulus/horuoe

e PlaÈeau Dogon cresc-à-
el de transnission (pAT)
onsidérêes par ItOltS corre
sgue oculaire des terroirs
) et r.rnt ensui te écé

conEenus bien eu-deçà de ces 1imites.

P4rticrrlariré s eE rêsulEaEs de lraction d|OCP sur le plateau Dogon

4.7. Compt,e tenu du coût élevé de 1'application au placeau Dogorr de cecEe Eactique de
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luÈte qui est celle qui régit oCP sur les 764.000 km2 de son êtendue traitée. il frrt d6-
cidê en 1981 de réaliser localement, les traitements lanvicides à partir du sol exclusi-
vemelrt, selon urte cacEique largement reprise des campagnes FED/oCCGE naguère exêcucêes
en CôÈe d'Ivoire, au Mal i ec au gtrrkina Faso.

4.g. chaque semaine pendant la période dtactivitê de simulies (Juin-dêcembre) detrx éqrripes

de traitemenc de lrUnitê de luÈte anEivecEorielle drOcP (vcu) basêes à Bandiagara' comPosées

lrune dtun assistant entomoloBi'sce responsable de la eamPagne, dqun aide ec drrtn chaufferrr,
lrauÈre d,un auxilqire, drun aide et dlun chau(feurr Parcoureent.Ie ptaÈeau à mobyleÈEe ec elr

vêhicule EouE-Eerrain' rec(.nrienf les gîtes positifs (rêco1te et identificaÈ,i.t'rn de formes

préimag irrales de S. damttosum s.1 sur les rapides naÈurels eÈ les dêverserirs de barrages)
eE procèdent à leur EraiEemerrt larvicide par applicati.rn à la maiil (simple récipierrr g,ra-

I

dué ec un seau) en amont du g,îce
de 1 récoulemeuc (0,3 litre/ml/s).
si besoirr est, hebdomadairement.

d'une quanCiEé d'Abate prr-rpoftionnelle au débiC mtlsuré

Jusqu'à 40 points PeuvenE êEre ainsi visitês et rr;riEês

4.9. Outre les conErôles de gîtes larvaires airrsi faics une semairte après les tr.riremctrEs
(ec lop le leldemain otr ]e surlendemain comme lors de traitements aériens), Ies résultacs
sonc évalués par des captures normalisées de femelles piqueuses (disséquées par 1'assis-
tant encomologiste dans un laboratoire sommaire amênagê à Bandiag,ara) réalisées etr une

dizaine de points suivis rrois semaines par mois de Juiltet à novembre. Les Erois êquipes

de capEures (deux captureurs et un chauffeur chacune) sont dêtachêes des bases de VCU de

Bamako eE Bt'rbo-Dioulasso. De plrrs cetÈe année des pièges aÈEractifs (plaques llellec =

feuilles draluminium engluries montées sur flotEeurs eÈ posêes dans Ie courarrÈ) orrt été
installés eu certains siges cêmoins pour signaler 1'arrivêe prêcoce ou la production 1o-

cale dradulres de S. damnosum s.1.

4.10. Les résulEaEs solg specEaculaires. De 0,6 piqûre par honrne/jour en I981 les deosirés
moyespes de piqûres Eombaicrrt à 0,20 ec 0,23 en 1982 et 1983 (253 er 188 j«rurs de capttrres
respectivemel3). La Èrausmission était nulLe parEout en 1982, en 1983 un PAT de 4 eE un

TAp de 115 étaienÈ enregistrês en un seul point (les autres enregistranE des valeurs ntrl-
les) eE e1 1984 uue seul e simul ic êtai t capEur6e :,ur t(1ttt le Pl ateau err 190 jours de t'ap-
cures êtalês sur 5 mois err 9 points de surveillance. Même si les réstrltacs de 1984 onc écé

faciliCês par la pluviométrie dêficiCaire i1 est évident que les rêsulÈat.s obEentrs depuis
1981 , ctest-à-dire depgis l tioterruption des traiEemeuts aérielts, soot aussi ht)11 s voiço
meilleure qge ceux de Ia pêriode 1977-80, ctesE-à-dire que la nuisance simulidienne esE

supprimée et la Eransmission virtueLlement interronpue. t,q disparition des sirorrlies piqrrerrses
esÈ dtaillerrrs notée avec satisfaccion par les habiEaots du plateau riverairrs des rapides.

4'11. LrapplicaEion de ceÈEê tar'Eique reposant sur des interyenÈions par voie Ëerrestre
exclusivemeot a entraloé uue êconomie annuelle de 40.000 dollars par an sur les insectici-des (223 litres en moyenoe de 1982 à 1984 inclus) et surtout les herrres de vol.

4.12. cetEe Eactique utilise par ailleurs une retombêe favorahle des petits barrag,es qtri,slils onE, coFlsidérablemeot anrélioré les ressources et sauvé cerÈains villages dtr placeau,sont P4rtout ailleurs un flêau en santê publique, en parÈiculier en maEière dronchocerco-se ; ils onE en effet nêcessitê la construct,ion de voies relativemertq carrossables pour
des vêhiculeg EouC terrainr Çui permeEEenE rnainteqanÈ draccêder aux courrs drequ à lren-droit des ouvrag,es ators que les voies d'accès près des rapides 6taient naÈrrrellement à
Peu près inexistanÈes.

c

5

Parcicipation des commrrnau Eês vil lageoi ses à 1'action drOCP sur le pl aCeau Dc,gon

1. A partir de 1982 rrn ef f crt part,iculier de mobi lisarir'rn des populaf iorrs a été e.utr€!-
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5.2. Plus localement encore, chaque année depuis lors le technicien responsable de la
campagne drOCP sur le placeau de Bandiagara a procêdé avanE chaque saison des pluies,
t.ou jours avec les aut,ori tés sanitaires, politiques eE administraÈives, à des Eorrrnées
de sensibilisation et d'information dans les villages, d'abord pour consulter les chefs
de village et leurs conseillers, les auÈorités coutumiêresr les responsables d'associa-
cion de jeunes, de femnes eÈ les agents villageois de sanEé. Puis des Èournêes de confé-
rences publiques ont êté organisées pour prêsenter 1'onchocercose, les forrnes de la mala-
die, les vecteurs, letrrs conditions de développemenE et leur rôle pathogène, la rrécessiÈt:
eE les formes de lutEe coiltre (.cs vecEeurs cE lt)s Fâisons ec nrodalicôs de I racf ioll 4rOCl),
que les audit.eurs êEaierrt irrvicés à f acil icer darrs l.r nrcsure de leurs m()yeus.

5.3. Enfin après 1982 les hygiénisces-secourisEes de Èous les villages concernés ont
reçu chaque annêe en un orr plusieurs scages un courE recyclage porÈanÈ sur les mômes Èhè-
res, mais plus pratique eE plus approfondie, illusËrê eÈ commenté eE permetEant en
parcicul ier de reconrraître les g îtes de S. damnosum, les formes aquaËiques de simtrlies,
les femelles piqueuses. CeEte formation coonaîc drarrnêe en année un succès croissanÈ
(63 auxiliaires recyclés à ce Jour), q,ri a rapidement dêbordé Ie cadre des villages ri-
verains seuls concernés par 1a maladie et elle est naintenant devenue une composalrE.e
obligée de la formatiorr de base de Eous les hygiénisËes-secor.rristes du plaË,eau Dogon.

5.4. PrésentemeuE les hygiénisEes-secourist,es des vilIages riverains eE avoisinauts as-
sisEenE à couces les activicés hebdomadaires des équipes diOCP quand elles onÈ lieu sur
1e Eerritoire de leurs villages : relevés des hauÈeurs d'eau, cont,rôles de gîces, sêpa-
raEion des larves présumées de S. damnostrm s.1. de celles des autres espèces, pose,
dépose eE surveillance des plaques-pièges, préparaEion eE application des doses d 'Abate ,
principes et modalités des captures de femelles piqueuses. sur homne, brossage des
déversoirs de barrages envahis de larves de simulies. Il ne réali$eot pas seuls les épan-
dages et ne seronE pas requis pour les capturês journalières scandardisées, mais il exisEe
un syst,ème de corununicatic,n par relais-messagers de l-eurs <'rbservations mécéorologiqtres,
hydrologiques et entomolog,iqtres essenEielles à 1'enÈenne d'OCP de Baodiagara. Dans
l'errsemble l'assiduicé des hygiênisEes-secouristes esE remarquable eË leur fiabilirê
Eout-à-fait satisfa isaoÈe.

6 ConsidéraEitrns et perspecCives qrl

()rientaÈioo rêvisihle des activicés drOCP srrr le I aEeau Do r)O

6.1. D:rrrs les zones bit'rr pr','tégêes de sc,rr ai re trai Eée', OCP esE présenremeot errgagé dans
la préparaËion dtune crlrreprise dtal lègement de ses irrf rasErrrcErircs, moyeus lrrgistiqrres eE

r:oûts <l'exécuEion qrri est destirrée à pennetEre l(: cransfert des acrivités du Programme
aux Ecacs participants.

6.2.
tlel,

Le ptat.eau Dogt-ro f ai r prtir:isémenc pdrCie dc cctce zooe où, du pc,inE de vue opéraEiort-
les activités d'(X:P sout erlrrécs en pltase dterrtreEieu.

6. 3. Art cours des arrnd,cs .r veu i r I e Prc,grarwne va dorlc potrrstrivre
tnutrt <le :r ('onltnun(rrrC(is lt t'.rlls ;'r l.r luf t(i .lrrt i--itnr.rl it.s.

son acEion dcintéresse-

6.4. l.c dévcloppcmcrrL (',,rrtiurr <le ceLEe participatir,o colrri.nuera à être cenCrê sur les
lrygid'rristes-sc('otrrisL()s ct sr(,rg,allisera .eIoo plrrsierrrs lignes ciifeCtni'ces.

ir) al lôgemerrt croi ssânc de 1a participat ir.n d'(t(;P atrx acEivités de srrryeil lanee
r.nf ()m(rl1rq irlrrt. D.lr c,itDtrtrês :
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sensibilisation ec de mobilisation des populatiorrs.
hygiênisÈes-secouristêi.eE recyclage des agerrts <.le-1ir

c) remplacement proS,ressif des captures par le piégeage, moyen non quanEicarifdrévaluacion mais de manipulation bea,rcoop *àin, "Jni.ri[.,rna qu. la praciqrredes capEures, surtoltE dans rtne 169ion bien protêgée où les vecteurs 6e s().t ,Lrrsassez abortdarlEs porrr jtrstifier une surveillance à plein cemps par du persc,nrelprofessionnel ;

b) poursuite de lreffort de
dtiniriacion de nouveaux
formês ;

d) prise en charge accrue de la surveillance
menEr exécution progressivement êcendue,
EraiÈemenÈs larvicides des gîtes positifs
I idienne avérée.

des gîtes de simulies eE, conséqucnr-
enr.ad r6e dans rrn premi er t emps , des
ttu voi sins de zones Cer nu i ss.rrrce s irnrr-

6'5' cette êtape décisive de la dévolrrEir)n est envisageable dans la mesure où cerrairrshygié0isÈes-secourisEes Parmi les plus responsabilisês auront dêjà l,expérieoce de lamatriptllarion de mollttscicides gérréralement beaucoup plus Éoxigues qrre res larvi«.idc. anu-.si-rnul ies' l'!importarrtê questiorr du dosage, obJeE dc gra.des précatrti.us à ocpr p(,rtrr.ri E ôrrerés'rItlc par la collsEitucioo err clraque prrirrË de traitemenÈ, de dénôcs de doses c()nnuesdtAbate conditionnées darts des emballages diffriremment c.Iorês.selon leur cap.rr.itér .l 
escouleurs corresPondant à celle d'un baiisage préalable du niveau du cours d,earr à ÈraiEcr,

par des plaques êcagées ou des échelles de crue mrlticolor€s. Le plus grand recours possi-sible serait faic à la tut,te mécanique sur les déversoirs de barrages, soit par brossagesoic par des assèchemencs alÈernant avec des lâchers brutaux (de concert avec 1es maraî---'elters riverains eE les encadreurs agricoles).
ô.6. Darrs un premier Èemps a. moins ces activicês resteront sous lacadremcnc des services d'OCp au Mali. matêrialisés par Ia prêsencedrun assistanE entomologiste et /ott d,un a,,*ili;i.u,

supervision et l,en-
Ëemporaire sur place

es È llti(.es-
Cerrx qrr i

Exterrsiorr llcograptr ique de ('e type d ract ivi cés

6'7' Pour envisager une extension de ceÈte f(1rme de lutte aoti-vectorielle ilsaire de répercorier avec soin les facEeurs drr suceès de I rexpêrimeotaEie,rr 
ecPermettent dren espérer le parachèvement selon les lignes définies ci-dessous

rêdui tes , à I 'rir.he I le humaine et à 1a pr,rrée desce qui est des moyeos de fraiEemenE à meccre en

a) de" cr)1;1-5 d,earr de dioensioos
('omnurrautés vi J I aBeÔi scs p()rtr
oeuvre ;

b) une densité de peuplemenr 6levêe
errËraloant de fréqlre1lts (.orltacCs
I i tao t du même ( (,(tp Ies aecè.s à

et des activit6s irrtcuses tl,agriculEtrre
erltre les villageois eC les c.rurs dreauces derniers;

Irt'IHu(,e,
er faci-

c) des foyers
pace, avec
priori plus

à
de
f

suryeil ler et traiEer bieo circonscrits dan.s le cemps.s populations vecErices eo équi I ibre prêcaire nacurelaciles à desÈabilisef rapidemenC eE durablement ;

eÈ

ou
darrs I
induit

tes-
a

d) conséquemnent uo faciès elioique nefaisant redouter des ri.sques sêrieuxsioo ;

prêsentant pas urr degrê éIevé d'endémicicé
de recrudescence intempesrive 4q Ia trtrrr.srnis_

e) des collectivités humain(')s corrcernés rrîceptive5,.se.sibi lisêes, rnocivries, cl.tri., s crcstrrlcttlre's sociales Pttrmt'Era.rc de marr<later cr de respons.rbil iser cles exri(.utdrtsef f icacc's. conscierr<.ie'x et s(rrcietrx de r r irrtérêt commuo ;
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f) des encadreurs et animateurs dynamiques, expêrimenfês, supêrieuremenÈ mogivés,

recoqnuq et respectés des populations chez lesquelles ils exercenE' eE oeuvrant

dansi.le cadre des strucEures eÈ/ou de projets à la viabilité êprouvée'

6.8. 11 faut.bien reconnaîEre que, dans le périmèEre acEuel dtOCP, peu de foyers offrenE'
présenEement eE simultanément touEes ces caractérisÈiques essenEielles, soit naturellement

soit après dix années de lutËe contre la maladie ; conséquertrnenÈ les perspect'ives dtex-

trapolation de ltexpêrience du PlaEeau Dogon à drautres foyers sonÈ des plus restreint'es'
quoique non exclues avec les modificaEions des conEexEes êpidêmiologiques qui peuvenc

rêsulter de ltaction drOCP.

Int aÈion de la lutEe antisinulies dans dr autres activiEês

6.g. une autre caraccériscique de 1a luEte conEre les vecteurs drorrchocercose sur le
plateau Dogon esÈ que celle-ci esÈ menêe en parallèle avec un autre pro8ramme intégré lui
dans les sÈructures sanigaires nationales ec dirigé conEre les hôtes intermédiaires de

schistosomiases, util.isanc les mêmes opêrateur" (ie" hygiênistes-secourisÈes) et stexer-

çant souvant, sur les mêmes sites.

6.10. CetEe sit,uaÈion esÈ paradoxale compte tenu que les conditions écologiques nécessai-

res aux gasÈ,êropodes hôtes inEermêdiaires de schistosomes exctuenÈ les simulies vectrices
dronchocercose. l.tais dans le cas présenE nombre de poinEs de traiteuents antisimulies sont

des dêversoirs de lacs artificiels, hôtes de bulins infestês.

6.11. Dans le contexEe prochain de surveillance crès allêgêe de 1'onchocercose iI pour

raiE devenir intêr"r""ni dtétudier l-es posibilités et condiÈions d'une plus grande

coordination entre les deux pro8rasmes, voire drune intégration de leur supervision et
de leur exêcut,ion, compEe aa.,, qt'r", ouEre les opérateurs et Les sites drintervenEion'
prêsenÈen6 aussi en commun des identificationsparasitologi-quessÈ,des applicacions de

pesËicides en milieu aquatique.

ils

7. Conclusions

l.l, Au Mali sur Ie plat.eau Dogon sous 1tégide d'OCP une luEte conEre les vecceurs d'on-
chocercose uÈilisant des rnoyens Eerrestres et, des Èechnologies assimilables par les

communauÈés rurales locales a pris avec succès le relals des traiÈements aériens pratiqués

anEérieuremenÈ, depuis mainÈenang quaEre annêes successives.

7.2. Cette EacEique de luCte comprend lrinÈéressement eE la Participation croissante des'

cofitrnunauEês vi1lâgeoises riveraines et elle cc,nnaît localemenÈ un succès grandissanÈ i il
est possible drenvisager dans un avenir relativemenE proche une prise en charge quasi

complète par ces communautês des opêrations drêva1uaÈion entomologique eE de luEte

arrEisimulies.

7.3. II s'agit tà drun cas excepEionnel résultant de la conjoncEion d'un nombre élevê de

facteurs favorables, qui ne se renconEre encore quten un nombreextrêmemenE resEreinc de

foyers dans Ie périmèire a'ocp, même après une dêcenoie de lulte ant,isimulies larS,emenE

réuss ie.

7,4. Du faiE des conÈraintes imposées par la bio-êcologie des vecteurs' Plus spêcialemenE

par leur exErême mobilité et le,rr relative ubiquiËê, des consêquences soci'o-êcono$iques

de la maladio, lui éloi g6errE I rhonune des grarrds cours d'eau, la luEEe contre I ronchocer-

cose, au moi.s pendalc ses phases dracEaque et de consolidatiorr, sinorr dtenÈreEien' reste

ru.e af f aire de très gralde epverg,rrre, f aisarrt nêcessairemenÈ appel à de puissanEs moyens

logisEiques qui dêpasserrc 1e. po.ribil i tés irr,lividuelles des Etats eÈ a fortiori celles
des corununauEês rurales,

a
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7'5' s'il a peu de chances de faire beaucoup dtêmules dans un qyenir proche, l,exerupre duplateau Dogon lDontre toutefois que, sous réserve de satisfaire certai.nes conditions, ec auprix d'une oeuvre de longue haleine, La dêvolution des acÈtvités de luÈte antisimuliesnrest pas irréalisable, de nême que nresË pas inconcevable leun intêgration dans des
Progranmes naÈionaux polyvalenEs de luÈte concernanE drauEnes maladies, dont les vecEeursou hôtes inÈermêdiaires sonc aussi infêodés à Ireau.

7.6. A ces divers Eitres, ec bien que son originalité restreignepérience du plateau Dogon mérite drêtre 
"o.rnuà "E, surtouc, menêe

soo exemplarité, lrex-
jusqu'à son Èerme.


