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1. Ihtroduction

En juillet l!)68, fort des enseignements tir6s des campagnes pilotes de lutte contne

les $imulies rdalisdes des 1960 en zone de savane ouest-africaine (Le Berre, 1968), des

repr6sentants de I'uSAID, de I'OCCGE et de [OMS* jetaient tr Tunis les bases d'un

projpt de lutte conte l'onchocercose en Afrique de I'Ouest (Anonyme, 1968). Lrs
recoEmandations dtablies tr ltssue de cette rdunion conjointe incitbrent 7 pays de cette

rdgi0n i concrdtiser ce projet, aidd en celapar une Mission d'Assistance Prdparatoire aux

Goulernements (APG) financde par le Programme des Nations-Unies pour le
Ddveloppement (PNUD). En ddcembre 1973, le rapport de cette mission itait approuvd

Par les Etats participants, les agences parrainantes et les pays donateurs qui donnlrent

leur nccord et votbrent le budget ndcessaire pour la phase initiale d'un vaste programme

de lutte antivectorielle dont I'exdcution 6tait confide i I'OMS. I-e Programme de lutte

contfe I'onchocercose dans la rdgion du bassin de la volta, ultdrieurement appeld

Prograrnme de lutte confre I'onchocercose en Afrique de I'Ouest (OCPf , cornmenga ses

activitis en janvier 1974. Les traitements larvicides d6butbrent au mois de fivrier lfill et

avaitnt pour cible principale la forme la plus grave de I'onchocercose, transmise

essentiellement par les vecteurs savanicoles, Simulium damnosurt s.s. et Simulium
sirb1num. Conforrndment aux recommandations de la mission APG, la stratdgie de lutte

itait fondde uniquement sur la rupture de la chaine de la hansmission par destruction des

vecteurs i leur stade le plus vulndrable, le stade larvaire. Cefte lutte antivectorielle, I
pdriodicitd hebdomadaire. ne pouvait Otre efficace que si elle dtait pratiqude jusqu'tr

ipuisement du rdsen'oir de parasite chez I'homme, soit pendant une durde estimde i
I'dpoque i environ une vingtaine d'anndes**. Ceci explique pourquoi les parties

concerndes s'eneaglrent i finarrcer le Programme jusquen 1995.

Au cours de ces deus dicennies. 2 phdnombnes majeurs incitbrent les responsables

du hograrnme I modifier le schdma initialement privu dans les recommandations de la

mission APG. tant au niveau de la superficie protdgde qu'au niveau de la stratdgie de

lutte, et ir rdviser i la hausse les estirnations budgdtaires dlabordes au ddbut des anndes

70. Il fut en effet dtabli avec certitude que ceftaines rdgions p6riphdriques de I'aire initiale,

d'une superficie de 654 000 lan2, dtaient rdenvahies par des simulies provenant de zones

extdrieures au Programme. compte-tenu de I'aptitude du vecteur ir se diplacer su de

gran{es distances en zones de savane. Aussi, pour endiguer ce phdnomine, les bassins

hydrqloglques incriminds furent identifids puis mis sous traitement larvicide (figure 1).

* 
USAID : tTnited States Agency for Intemational Development
OCQGE : Organisation & Coopdration et de Coordination pour la lutte conhe les Grandes EndCmies
OM$ : Organisation Mondiale de la Santi
OCP : Onchocerciasis Conrol hogramrrr**D"gCtrd"sricentesontrrcntrienfaitquelalongrivitdduversadutledtaitd'environl4l5ans(Eaisiereral., 

l99l)



I-eg premiers traitements "anti-rdinvasions" ddhrtlrent au sud de la COte dlvoire dbs

19?8 (phase IV) et en Guin6e, de fagon saisonniEre, dis 1984. Les rdgions mdridionales

du Ghana, du Togo et du Bdnin (extension sud) furent traitdes toute lannie i partir de

19$8. En 1989, ce f0t le tour des bassim situds i l''Est de la Guinde puis, mais seulement

pe{dant la saison des pluies, de ceux sihfs au nord de la Sierra Leone (extension ouest).

L'annde suivante, la totalitd des bassins traitds de I'extension ouest dtait alors sous

couverture larvicide rdgulibre. D'autre part, lhomologation en 1987 d'un microfilaricide,

Itvermectine (Diallo et al., 1986), modifia dDs 1988 ure stratdgie jusque li basde

exdlusivement sur la destruction du vecteur. I-es bassins de I'aire initiale longtemps

sorlmis i rdinvasions et les zones hyperenddmiques des extensions sud et ouest

bCndficibrent progressivement i la fois d'une couverture larvicide et d'une chimiothdrapie

ir lrge dchelle. I-es foyers de la Guinde Bissau, de I'ouest du Mali, du SCndgal et du sud

de la Sierra kone ne furent traitds qu'i I'ivermectine car ils dtaient isolds, de faible

enddmicitd et ne constituaient pas rme source de reinvasion des rivibres traitdes. Cette

stratdgie eut des implications bdndfiques ir court tenne sur la morbiditd. du fait du

souflagement immddiat des populations exposdes, et aussi i long terme darn les zones

sous traitement larvicide. du fait de I'action cumulde de I'ivermectine et des insecticides

sur,la transmission de I'onchocercose (Guillet et al.. 1994).

Par rapport aux engagements de 1974. des amdnagements dtaient donc ndcessaires

du fait des extensions (11 pays sont ddsorrrais concernds) et du changement de stratdgie

lid b I'appofi de I'ivermectine. La session de ddcembre 1984 du Comitd Conjoint du

Profiramme (CCP).. la plus haute instance en matiBre de ddcision et de financement, fut
parlictrlidrernent importante en ce sens qu'elle approuva les extensions et adopta de fait le
principe d'tme stratigie ir plus long tenne impliquant ture action du Prosrarnme au deli de

1995. A I'heure actuelle. le financement du Programme semble devoir 0tre assurd

jus<lu'en 1997, demilre annde du plan d'opdration de la quatribme phase financibre

approuvde par le CCP de ddcembre 1991. Au delh de cette dchdance, I'onchocercose ne

deyfait plus poser rur problEme de santi publique et un obstacle au ddveloppement socio-

6conomiqug dans les zones assainies of les processus de d6volution seront ddjn bien
implantis au sein des services de santd nationaux (Sdkdtdli, 1993). Par contre, les

activitds de chimiothdrapie, de surveillance dpiddmiologique et surtout de lutte
anti[ectorielle devront se poursuivre dans les extensions sud et ouest du Programme,
jusqu'ir disparition du rdservoir de parasites chez I'homme. A cet effet, une phase de

"dd$engagement progressif du Programme" fut envisagde dds le CCP de dCcembre 1991

san$ toutefois que des garanties financibres aient 6td prises par les pays donateurs et les

age[ces parrainantes. Ceci est d'autant plus probldmatique que la conjoncture

dcopomique ddfavorable de ces dernilres annd€s incite le programme i rdviser chaque

* (brpmd des reprdsentants des pays participans, des donateurs ct <les agences parainantcs.



annde iila baisse son plan d'action et de brdget par rapport aux prdvisions initiales de la

quatrils phase financibre.

Alrssi, en cette pdriode cnrciale of de discussions prdliminaires sur cetle phase de

ddsengSement sont sur le point d'€tre entamdes, et dans le but de faciliter la tiiche des

reprdse{tants des pays participanb, des pays donateurs et des agences parrainantes dans

leru prige de ddcision, cet article a pour objectif de prdciser dls maintenant les enjeux et

de propDser une estimation financiCre a minima de ce que pourrait co0ter, de 1998 i
2002,lalpoursuite des activitds rdsiduelles de lufte antivectorielle dans les extensions zud

et ouestdu Programme.

2. Rappel des enjeux

Dans sa session de ddcembre 1990. le CCP approuvait les propositions d'trn groupe

d'experts visant i prdciser les objectifs du Programme qui avait ddsormais pour ambition
"d'6limi1er I'onchocercose en tant que maladie prdsentant de l'importance sru le plan de

la santd lpublique et en tant qu'obstacle au ddveloppement socio-dconomique de toute

I'aire du Prograrnrne". PrBs de 20 ans aprCs le ddbut des activitds de lutte antivectorielle,

I'onchocercose n'est plus considCrde comme rm probl0me de santd publique ni comme un

obstaclg au ddveloppement socio-dconomique sur plus de 807o de l'aire initiale
(Anonynre. 1993a) soit prbs de 607o de [a superficie actuelle du Programme. D'ici i fin
1997, il est m6me probable que 807o des objectifs du Programme seront afieints, portant

i prbs de 800 000 kmz la superfice d'trne zone forte de plus de 20 millions dhabitants,

riche en vallies fertiles propices au ddveloppement socio-dconomique (figure 1).

Conscieht de ces rdsultats. et en droite ligne de la confdrence de Rio de 1992 sur
l'enviroturement prdnant "l'application d'un ddveloppement durable et respecrueux du

milieu". une rdunion ministdrielle s'est tenue i Paris en avril 199-l dans le but d'dchanger

les expdriences concernant les politiques relatives au peuplement, i la relation mutuelle

entre le peuplement et I'environnement (Nikidma et al., 1994), i la durabilitd du
developpement ainsi qu'i I'identification des possibilitds d'un ddveloppement externe.

De ce qui prdcbde ressort ure volontC clairement affichde d'atteindre les deux

objectifs assignds lors du CCP de ddcembre 1990 et indissociable l'un de I'auffe, i)
dliminer I'onchocercose dans toute laire du Programme et ii) pdrenniser les opirations de

#velop$ement dans les zones assainies. En 1998, Cela reviendra essentiellement i
supprimpr le rdservoir de parasites dans les extensions sud et ouest afin d'dviter toute

recontaSination des zones libdrdes de I'onchocercose par des migrations de populations

hrtmaines ou de simulies infectieuses. De rdcentes simulations, utilisant le modlle
dpiddmiqlogique "ONCHOSIM. (Plaisier et al., 1990), ont montri que le risque de



recttrdescence de I'onchocercose dtait nul si la combinaison lutte antivectorielle / lutte

chifuiothdrapeutique, engagde dans les extensions I partir de 1989, se maintenait pendant

10 nns et si elle dtait suivie de 10 anndes suppldmentaire de distibutim de ltvermectine

ser{e, moyennant un taux de couverture d'au moirs 50% (Anonyme, 1994). Dens la

meBure of les bassins de I'extension sud et ceux du nord de la Sierra Leone ne

bdrldficilrent pas d'une distribution rdgulibre dtvemectine avant 1992 (certains m0me

pas avant 1993), la stratigie de traitement combinde lutte antivectorielle I ivermectine

dertra imp&ativement se poursnrivre jusqu'en 2002.

3. k6visions des activit6s de lutte antivectorielle i partir de 1998

A partir de 1998, la phase de "ddsengagement progressif du Programme" sera

essiltiellement consacrde aux activitds de lutte antivectorielle par voie adrienne et, dans

une moindre mesure, ir I'dvaluation entomologique et aux traitements au sol. [.a

distibution de I'iverrnectine ainsi que la surveillance ipidemiologique slnscriront en effet

danp le cadre des activitds de ddvolution, au travers de plans nationaux de divolution

ex6cutis par les dquipes nationales de lutte contre lbnchocercose et les services de santd

des pays des extensions sud et ouest, avec le soutien technique et financier de la

communautd intemationale et d'organismes non gouvemementaux (Anorryme, 1993b).

Les dpandages rdsiduels d'insecticides par roie adrienne ne sauraient par contre Otre

intftrds, pour les raisons dnumdrdes ci-aprds, dans les plans de ddvolution. Les'

techniciens du Programme possBdent tout dhbord une longue expdrience en ce domaine,

bdnEficient d'une logistique iprouvde et collaborent avec une compagnie adrienne

indfpendante qui ne saurait opdrer pour'le compte d'un seul pays (Hougard et al..

1991.a). De plus. [e co0t global des plans de ddvolution ddpasserait largement le budget

des pays pour lesquels la lutte antivectodelle n'est plus ndcessaire. La ddvolution, c'est i
dire la reprise par les pays panicipants des activitis rdsiduelles de luffe et leur intigration

dans les systlmes nationaur de santi, perdrait alors sa raison d'0te avec pour premibre

congiquence un rejet global des activitis de ddvolution, tant de la part des pays concemds

que des bailleurs de fond. [a surveillance entomologique. demier volet des activitds de

lutto antivectorielle, pourrait se faire en collaboration avec les dquipes nationales, comme

c'esl actuellement le cas pour la Guinde et la Sierra lrone (Setdtdli et al., 1993) qui, sous

la direction d'entomologrstes expdrimentds, assume cette tiche depuis 1988. Ces m0mes

agents seraient dgalement i mOme de rdaliser les traitements larvicides par voie terrestre

pour lesquels les techniciens des Cquipes nationales ont 6t6 formds, soit en vue de

corlbattre la nuisance, soit en compldment des activitis des opdrations adriennes

(A$oboua et al., 1994').
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Conscient des contraintes financi0res qui ne manqueront pas de s'amplifier dam les

anndes i venir, le plan d'opdrations que nous pnoposons ci-aprDs a 6td soigneusement

6hdid dans le but de proposer rm budget a minima qui permettra de mener i bien, et avec

le mtximum de garanties, les objectifs assignds.

3.1. Les traitements a6riens

3. 1. 1. La couverture larvicide

Dans les zones de I'extension sud, la lutte antivectorielle sera dirigde contre

les si:nulies savanicoles dans leur biotope habinrel (bmsins de I'OudmC, de I'Okpara et du

Zou au Bdnin, bassins du Mono. de I'Ogou, de I'Anid, du Sio et du Gban-Houo au

Togq) ainsi que dans les zones ph1'togdographiques qu'elles auraient occupdes, compte-

tenu de leurs mouvements saisonniers. En paniculier. dans les rdgions de collines i l'Est

du Lac Volta, le traitement de certains biefs sera dictd par leur prdsence qui sera

itroitement surveillde par I'identification morphologique des femelles capturies et

cytotlxonomique des larres ricoltdes dans les gftes des riviBres sous surveillance. Une

attenlion particulilre sera accordde au Ghana au niveau de la Chai. du lV-ulubong. de la

Kpasa/Koud et de la Bonali.vd en ddbut de saison des pluies. Dans les rdgions

montagneuses oil se ddveloppent gdndralement des populations pures de Simulium

squamosum et Sinntlium yahense (hauts bassins de I'Asukawkaw et de la Dayi au

Ghana. de I'Ani6 et de l',A.mou au Toeo), la lutte antivectorielle sera saisonnibre dans son

principe et se #roulera. comme les anndes prdcedentes, essentiellement pendant la saison

sbche, piriode de pullulation de ces vecteurs de moindre importance. La Sio. petite rivibre

atlantique. sera traitde le temps qu'il faudra (10 c1'cles d'tme semaine) afin d'y empOcher.

le cas ichdant. le developpement cles espDces savanicoles.

Dans les zones de I'extension ouest. le plan de traitement pour la Guinde sera

identique ir celui pratiqui jusqu'en 1997, ce qui veut dire que les bassins du N{ilo. du

Sanliryani. du Haut-Niger. du Nlafou. du Niandan et du Tinkisso seront traitds darn leur

quasiftotalitd. l,a lutte antivectorielle sera pratiqude toute I'annde m6me si I'on a parfois

recours ir de longues suspensions consdcutives i de bons rdsultats entomologiques et h

une bonne couverture ivermectine. En Sierra L€one, la quasi-disparition des espbces

savanicoles au niveau de la Parnpana, de la Teye, de la Sewa et de la Bagbe pemret

d'envibager sereinement un arr6t difinitif des taitements de ces bassins. i condition

butefqis que les dquipes nationales continuent de distribuer I'ivermectine sur I'ensemble

de cette rdgion. Il ne restera alors en Sierra I-eone que les bassins de la Kolente et du

Mongo-Kaba, y compris la partie quinderrne, ainsi que la totalitd dl Rokel.
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La couverttue larvicide de I'eusemble des bassins des extensions sud et ouest

ndce;sitera de traiter, au maximum, prls de 13 00O h de rivilre (5 800 km pour

I'extfusion sud et 7 000 km pour I'extension ouest) soit une rdduction de plus de 50% de

la ootrverture larvicide par rapport I 1991(27 m0 km). En fin de saison sbche, pendant 2

i 3 spmaines, la plupart des bassins ne coulent plus, ce qui portera i moins de 1 000 km

la loqgueur des cours d'eau i traiter pendmt cette pdriode de I'annde.

3.1.2,. lrs insecticides

IJn organophosphord, le tdmdphos, a dtd durant cinq ans le seul larvicide

utilisd e OCP. Cependant, en 1980, I'apparition en Cdte d'Ivoire d'une rdsistance des

simulies ir ce composd (Guillet et al., 1980) puis )r un autre organophosphori, le

chlorphoxime, a obligd les utilisateurs i adopter une stratdgie d'utilisation alternde

d'insecticides ayant des modes d'actions diffdrents, de faEon i retarder voire prdvenir

I'apparition de nouveaux cas de rdsistance (Guillet, 1991). Cette rotation des insecticides

a largement fait la preuve de son efficacitd. en partictrlier dans les zones d'extension sud

et ouest of la sensibilitd des simulies, tant au timiphos qu'aux auhes composds, n'a

pratiquement pas changd depuis maintenant 6 ans. Dans une perspective de taitement ir

court terme, 5 ans tout au plus, la stratdgie de rotation des insecticides pourrait supporter

sans risque de ldglres modifications dans le sens d'une rdduction du nombre des

inseoticides, passant de 7 en 199-l i 4 i partir de 1998. L'analyse des critlres d'utilisation

des luvicides antisimulidiens telle qu'elle est prdsentde par Hougard el aL (1993) tendrait

i selectionner, pour la phase de ddsengagement progressif, 4 insecticides panni les plus

perforrnants du point de vue sott. efficacitd et toxicitd vis ir vis de la faune non-cible, i
savoir le tdmephos. le pSraclofos. la permithrine et le Bacilftts thuringiensrs H-l-l.

I-e tdmdphos et le pyraclofos sont les larvicides les plus efficaces du progmmme.

Les doses opdratiorurelles sont assez faibles et leur porlde petrt atteindre plusieus dizaines

de kilombtres quand I'eicoulement est imporlant. Aucune consigne particulidre ne semble

devoir Otre appliqude avec le tdmdphos dans les bassins des extensions sud et ouest. tant

vis h, vis de la faune non cible que des perspectives de risistance. Cet insecticide ne

prisqnte en effet aucun danger pour I'environnement et la sensibilitd des simulies est

restdp dans ces zones pratiquement inchangde. I-a toxicitd du pyraclofos potu la faune

non-cible est dgalement acceptable (Yamdogo et al., 1993b) mais il est recommandd

toutefois de ne pas I'utiliser pendant plus de 6 cycles consdcutifs et jamais en degir de 15

m3isec. Une r6sistance i ce composd a bien 6td mise en dvidence sur la Marahoud en

1991 mais il s'agissait de conditions expdrimentales jarnais reproduites depuis (16 cycles

consdcutifs ir des dCbis infdrieurs i 10 m3/sec.). La permithrine est le moins ondreux des

inseoticides chimiques. C'est un pyrdthrinoide prdsentant une portde infdrieure au

pyra$lofos mais une dose opdrationnelle trds faible, ce qui le place au premier rang des
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larvici{es antisimulidiens sur le plan du rapport co0t / efficacitd. Aucune baisse de

sensib$td i ce composd da dtd signalde jusqun prdsent mais il doit 6tre cependant utilisd

avec p{dcautions en raison de sa toxicitd relative pour la faune nm-cible (Ymdogo et al.,

1993a)f respectant en cela les consignes d'un groupe d'experb inddpendants qui restreint

son utilisation i des d€bits supdrieurs i 70 nf/sec. et, pour une mOme portion de riviBre,

I 6 cydcs heMomadaires par an. l* sCrotype H-14 de Bacillus tluringiens,s (8.r. H-14)

est un hsecticide d'origtre biologique. Il a une efficacitd relativerent mddiocre en rivibre,

tant dulpoint de vue de la dose opdrationnelle que de la port6e. Son utilisation se justifie

cepen&nt par sa totale innocuitd pour I'environnement et par ses faibles perspectives de

rdsistatce (Hougard et Back, 1993), ce qui permet de l'utiliser sans restriction aux trbs

faibles dcoulements. pendant un nombre de cycle inddtermind. le temps que les ddbits

remonlent i des valeurs compatibles avec I'utilisation sans risque des insecticides

chimiques.

En diminuant le nombre des insecticides. on augmente thioriquement les risques

d'apparition d'une rdsistance des simulies aux -[ compos6s restants. Deux arguments

majeurt laissent cependant i penser que ce phdnomdne ne se produira pas au cours de

cette phase de ddsengagement : i) la tildtransmission des dorurdes hydrologiques (cf.

3.1.-1.) a diminud considdrablement les erreurs de dosage. notarnment les sous-dosages

rdputds favorables ir la sdlection de souches rdsistantes : ii) la durde des opdrations. 5 ans

maxim[m, est relativement courle par rapport au temps dcould depuis le ddbut du

Progratnme oil certains bassins ont dtd tr*aitds pendant prds de 20 ans sans qu'il5, ait de

baisse notable de la sensibilitd. De plus, nous aurons toujotrs la possibilitC d'utiliser. en

cas de rdsistance. I'un ou I'auffe des 3 insecticides qui ne seront plus utilisis i cette

periode mais seront toujours disponibles. le phoxim. le carbosulfan et I'dtofenprox.

3.1.3. [r n'tlune des traitements

Udvaluation entomologique mende chaque semaine au niveau du Programme fait

clairement ressoftir que dans les zones oil les haitements larvicides et ivermectine sont

combinds depuis 3 ir -l ans. la proportion de simulies infectieuses est nettement inf6rieure

i ce que I'on obtenait lorsque la lutte antivectorielle dtait pratiqude seule (Guilletet al..

1994). Cette constatation peut avoir des rdpercussions importantes sur le rythme des

traitempnts en ce sens que I'on peut tol6rer un taux de piq0res plus dlevi sans qu'il y ait

poru aUtant une augmentation de la hansmission. Les suspensions qui dtait couramment

pratiqudes quand les resultats entomologiques dtaient jug6s acceptables pourront 0tre

prolongdes encore plus au bdndfice d'une dconomie substantielle d'insecticides et

dtreurqs de vol.



3.1.4. I-e soutien logistique

I-es opdrations matdrielles au service des opdrations adriennes peuvent se

divisu en 3 secteurs d'activitds. [r premier, la gestion des insecticides et des carburants,

va derl'estimation des besoins i l'approvisionnement des points de ravitaillement en

passaN par les commandes et le stockage des produits. Elle concerne i lheure actuelle

Pas 4ins de 500 000 litres d'insecticides, prls de un million de lites de carburant adrien

et pluf de 1 million de litres pour les 3 camions citenres, les 18 camions de distibution et

les 11r camionetes tout-Grrain du Programme (Hougard e t al-, L994a). k second secteur

d'actiritds concerne les opdrations adriennes proprerrent dites. Elles sont prises en charge

par ute compagnie indipendante qui met pilotes et hdlicoptdres i la disposition du

ProgrFmme dans le cadre d'un contrat garantissant un minimum dheures de vol et un

nombfe ddtermind d'appareils (Walsh et a1..1981). En 1993, 12 h6licoptbres ont dtd mis

sous @nmt, garantissant en 8 000 heures de vol la couverture larvicide de 27 000 km de

rivibrqs. I* troisibme sectetr concerne la surveillance hydrologique des rivibres traitdes et

s'appUie sur un rdseau actuellement dotd de 185 ichelles de crue dont 103 sont dquipdes

de balises permettant une transmission par satellites des hauteurs d'eau enregistrdes. Ce

dispositif, coupld )r un logiciel de prdvisions des ddbits qui s'appuie sur les donn6es

tdldtrtrsmises. permet d'amdliorer consid6rablement I'efficacitd des traitements larvicides

gt6ce i ure connaissance en temps rdel du rdgime hydrologique des rivibres (Servat et

I-apetfte, 1990 ; Agoua et trl.,l991).

Dbs 1998. ces 3 secteurs d'activitds seront considdrablement alldgis du fait de la

rdduclion de la couverture larvicide, de la diminution du nombre d'insecticides et du

soutieh accru de la chimiothdrapie i large dchelle. Cela aura necessairement d'impofiantes

rdperoussions stu les diffdrentes rubriques budedtaires de I'unitd de lutte antivectorielle
qui rerisera sc's approvisionnements i la baisse. supprimera quelques contrats. connaitra

une reduction significative de son personnel technique et declinera la plupart des sen'ices

de cotsultants extdrieurs au Progmmme. Les activitds de recherche appliqude qui ont
forternent contribud par le passd au succds des activitds de lutte antivectorielle n'auront
plus lieu d'6tre puisque toutes les difficultds ndcessaires au bon ddroulement de ces

activiEs (insecticides, systbmes d'dpandage, mesures de ddbits) ont dtd surmontdes.

Ltmptct sur la faune non cible des diffCrents insecticides utilisds par le hogramme. en

particdier le tdmdphos et la permdthrine, a fait I'objet de nombreuses dtudes et il y a de

fortes chances que la surveillance de I'environnement aquatique sera dgalement rdduit il
son minimum pour peu que l'on veille au respect des consignes d'utilisation de ces

composds.



1.2. L'6valuation entomologique

Four les bassins de I'extension ouest, les equipes nationales de Guinde et de Sierra
I-eone sont parfaitement adaptde, du point de vue stuchre, statut et fonctionnement, I la
surveiflance entomologque des rivibres sous traitement larvicide. I-e rOle de I'OCp, au
traver$ d'un protocole d'accord avec les gouvernements participants et, plus
spdcifiquement, d\me "lettre d'accord entomologique", se limite essentiellement i la misd
I disposition de vdhicules, matdriel entomologique et fotuninres de bureau, carburants,
lubrifimt, indemnitds forfaitaires (257o du salaire de base) et indemnitds journalibres de
ddplacoment. Les batiments, infrastructures et autres installations et services sont pour
une bopne part mis i la disposition du Programme par les gouvernements qui se sont
dgalemrnt engagds ir payer les salaires du personnel dvoluant au sein de ces dquipes
(Sekdtdli et a1..1993). Cette relative autonomie des Cquipes nationales de I'extension
ouest par rapport e I'OCP et aux autorites centrales de leurs pays convient donc tout i
fait. d'un point de vue co0t. )r cette pdriode charnibre que constitue la phase de
ddsengrgement progressif du Programme. t a qualitd du travail rdalisd n'est pas en reste
puisquq ces agents font montre d'une performance technique qui rdpond entibrement aux
noilnes d'OCP, tant sur le plan de l'dvaluation entomologique que celui des traitements
au sol ef,fecfuds en renfort aux opirations adriennes.

A I'heure actuelle. les activitds entomologiques et de traitement au sol dans
l'extension sud sont entidrement prises en charge par le Programme dans la mesure of les
bassins du nord du Ghana. du Togo et du Bdnin faisaient ddjtr partie de I'aire initiale. Des
dquipes nationales existent cependant et collaborent avec I'OCP dans les domaines de
I'dpiddruiologie et de la dishibution de l'ivermectine. Aussi, l'Cquivalent dans le domaine
entomologique' sera probablement retenu dans la mesure of il existe deji. au sein des
services des gmndes c'ndermies, de's unitds de lutte clisposant d'entonrologistes nationaus
qui. si ce n'est ddjir fait. poturaient recevoir rapidement une spe{cialisation dans le
domaine des vecteurc de I'onchocercosc'. De plus. certains entomologistes travaillant
actuelletnent poru le compte de I'OCP et de nationalitd ghandenne, togolaise ou bdninoise
pourrai$nt intdgrer ces dquipes nationales dds 1998 et leur faire bdndficier de leur
expdrieilce. tlne aide financidre pourrait dans ce cas 6tre apportie pour soutenir ces
6quipes au niveau du fonctionnement, de l'6quipement, des indemnitis forfaitaires et des
indemitfs de diplacements, i I'instar des dquipes nationales de Guinde et de Sierra
l.eone.



3.3. Budget

Un doctrment technique interne au Programnre, r&igd parallllement tr cet article et

par lqs mCmes auteurs, rep,rend en ddtail tous les coOts des nrbriques en rapport avec les

activiiCs de hfte antivectorielle pour la pdriode 199[3-20012 (Hougard et al., 195]4t). Dam

ce rapport le budget poru les activitds de lutte antivectorielle porn la pdriode 1998-2002

est e$timd e U.S. $ aS:ZS 581. (tableau 1). Par rapport tr 1995, le budget annuel est

rCduit de prls de S0?o.I-es dconomies les plus importantes sont rdalisdes au niveau du

persofunel et des opdrations adriennes (plus de U.S. $ 2 000 000). Viennent ensuite les

larvicides (U.S. $ t ZOO 000) et les frais de fonctionnement (U.S. $ 1 000 000). t-a

rubridue investissement est celle qui subit naturellement la plus forte dduction, bien que

cela [e reprdsente guEre plus de U.S. $ 500 000 d"Cconomies par an. En 199.1, le budget

de I'Unitd de lutte antivectorielle reprdsentait plus de 60 %o du montant total alloud au

Progfamme et il est trbs probable que ce pourcentage sera beaucoup plus 6lev€ en 1998.

Certains secteurs d'activitds seront en effet considdrablement rdduits (administration,

inve$issements, recherche en biostatistique et informatique), tandis que d'autres ne

serodt plus i la charge du Programme, soit parce quils seront inclus dans les plans de

ddvolution au sein des structures nationales de santd (dvaluation ipidimiologique,

distribution de l'ivermectine). soit encore parce qu'ils seront pris en charge par d'autres

institutions (recherche de macrofilaricides). Dans ces conditions, et en supposant que le

budglt de I'Unitd de lutte antivectorielle reprdsente 90 % du budget global de I'OCP. la

phas$ de dCsengagement progressif ne devrait pas cotter plus de tI.S. $ 55 000 000 soit

envirpn tI.S. $ 11 000 000 par an.

4. Conclusions

La poursuite des activitds de lutte antivectorielle jusqu'en 2002. dans les extensions

sud st ouest du Programme, conditionne I'avenir de toute une rigion sur le plan socio-

dconomique et sanitaire. soit dans le sens d'un ddveloppement harmonieux d'une rdgion

long&mps ddfavorisde, soit au conffaire dans le sens de I'andantissement total de plus de

20 a4nies d'efforts humains et financiers que nul aute prograrnme de santd davait rdussi

i susciter jusque li. [r pessimisme aruait pu €tre de rDgle si les actions rdsiduelles de lutte

i entreprendre avaient posd quelque inquidtude quant ir leur chance de succbs et si les

moyons financiers demandds avaient Ctd considdrables. Ce demier point reste bien

ente4du ir l'apprCciation des bailleurs de fond potentiels mais force est de reconnafue que

* 
Ce budget cst Ctabli sur le barlme des coOts en vigueur en 1995. Il tient cospte de l'augmentation

aonu$le du coOt des dipenses de fonctionnemcnt et d'furvestissemenL Il a iti estim6 en moycnnc i 5 96

pour llcnsernble &s rubriques I l'cxception des insecticides, qui ne devraient pas subir d'augmeotation, et
du coitrat a6rien pour lequel il est pr&u une augmcntation globale & 20 % pour la p&iode considdrie.



l'estimltion a minima proposde dans cet article est bien maigre par rapport aux intdr6ts

mis eq jeu dans cette vaste rdgron d'Afrique de I'Ouest. Du point de vue technique, le

doute F est ici pas perrnis puisque la lutte antivectorielle a ddje fait la preuve de son

efficadtd darus plui de8O7o de I'aire du Programme et que les actions engagdes dans les

extendions depuis seulement 5 ans font 6tat de rdsultats entomologiques et

dpiddrpiologlqu€s extr0mement prometteurs pour la suite des opdrations. On ne saurait

oubliq enfin les compdtences et I'expdrience des acteurs de ce Prognmlme qui, pour [a

plupart , proviennent de ces pays si durement touchds par I'onchocercose. Ils se donnent

sans cDmpter depuis de nombreuses anndes et le maintien des meilleurs d'entre eux tr

partir de 1998 serait sans conteste un atout majeur de cette phase de ddsengagement

progressif qui, nous I'espdrons, s'engagera le moment venu.
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Tableau | : rdcapitulatif par
antivectorielle

rubrique de d6penses du co0t des activit6s de lutte
de I'OCP pour la pdriode 1998-2402.

PHASE

III
PHASE

IV
PHASING

OUT

Rubriques

de dSocnses

Total

lsGl99l
D6pens6

enl9g2

D6pens6

en 1993

Approuv6

en 1994

Propos6

en 1995

kopos6
r*

Dar an

Index6

tw-Nl
MENT

Professionnels

Services G6n6raux

Personnel natioml

Pemon. temoordire

10 055 858

2312a472

335 195

2175 LE3

495906,9

7tt6l

| 7@751

2 555 529

397 720

25 000

17300(n

2475m0

735 000

B (no

I 515 000

1 360 000

581 000

21 000

700 000

6ffi000

6 000

44n 626

3 889 138

38 380

Tonlputiel 33 srs s2s 7 tsss73 473scrn 4%3w 3 4n w I 314000 84o/5t4/,

STP/ Consultants

DCplacemens

Op,6rar a6riennos

Contrats

Equipes nationales

Frais de fonctiop.

L-arvicides

Fourniturcs

2 420 432

3 66i2.2n

3t 36gt5
2805222

27959A2.

l0 3r/ 758

33 8a2623

I n23G

490724

58 U.t

6ffi 49
203 6t
47 t4t

| 422918

4 453 435

328 050

ffi 437

5r7 tgl
5 250 000

t4t t79

4969n

I ?f6762

3 134 898

3B TN

525 000

6(n 000

5 945 000

201 000

500 0m

l 800 000

3 040 (no

300 000

518 0m

600 000

4 8(n 000

200 000

500 000

l 800 000

2 94 00/.)

300 000

245 000

230 000

2 780 !n0

35 rO0

750 000

800 000

I 718 016

100 m0

I %'t t69

| 47t 220

t6 685 880

224 521

47y7 457

5lfi a7
8 590 080

639 661

Tonl wtiel as D/t M t4 4tz tgs rt 6s7 zn 12 9l l 000 11 658 000 6 6ss @6 39 @3 275

Total Fonct. 1226/'3 v25 2t ffi t72 t6396227 17 r/4 000 15 135 400 7qB@6 47 49{3 4t9

INVESTISSMVIENT

Bureau

Informatique

Technique

V6hicules

Batimerts

302.3Tt

168 415

2 tu433

3 120 823

@t 174

$zn
65 75t

15l 570

565 988

l5 966

5710

21 083

7W
171 580

I l0 065

25 000

30 000

150 000

4(n (n0

15 (no

10 000

lo 000

214 (n0

400 000

lo 000

20 0m

99 000

l0 mo

t!7 932

633 2&

63 966

Total Investfus. 645't n2 a52.552 316 341 620 000 644mO 129000 95 162

TOTAL VCU t?9 llt 147 22 ffi724 167t2 ffi 18 494 000 15 779 000 8 102 096 4a 323 581

TOTAL PHAEE Ddpensd:

17l 000 000

Approuvd Phase IV :

175 465 000

Proposd Phasing out:

55 000 000

t 
Ce budget est dtabli sur le hrdme des co0ts en vigueur en 1995.
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