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RESU},IE

Le projet dtEt.ude de Faisabilité dtune Campagne de Lutte contre 1'Onchocercose dans Ia
Région du Bassin du Fleuve Sénégal GCPt"ED/OOI) a été créé à la demande de quatre pays de

l'Afrique de 1'Ouest : la Guinée, 1a Guinée-Bissau, 1e Mali et le Sénégal. Ce projet a reçu un
financement de 1a Belgique, des EÈats-Unis d'Arnérique, des Pays-Bas et du Programe des Nations
Unies pour 1e Développement (PNUD), pour un montant de US $1 150 OOO.

Le but du projet est d'établir un plan de lutte contre l'onchocercose dans ces quatre
pays et de chiffrer les dépenses qu'occasionnerait cette lutEe. 11 a été décidé que 1e pro-
gramne de lutte se limiterait à combattre I'onchocercose de savane qui est la forme la plus
grave et la plus incapacitante de cette maladie. La zone intéressée par le projet couvre en
conséquence une superficie de 37O OOO km2.

Le rapport intérimaire présenté ici fait le point des connaissances existantes au
31 juillet 1980. 11 esquisse la stratégie suggérée pour 1a campagne de lutte et donne des
indications préliminaires sur les moyens à mettre en oeuvre en personnel, matériel eÈ
équipement.

Sur le plan entomologique, il apparalt que les connaissances sont suffisanÈes pour déter-
miner dès mâinÈenantles limites Nord et Ouest du prograume. A 1'Est, le programe seraadjacent
au Prograrme de LutËe conEre 1'Onchocercose dans la Région du Bassin de la Volta (OCP). 11
reste donc à préciser la liurite Sud qui pourrait passer au Sierra Leone et au Libéria. Cette
limite sera déEerninée grâce aux études en cours sur la répartition des vecteurs d'onchocercose
de savane. Les résultats complets de ces études sont attendus pour le débuE 1981.

Les données concernant 1a répartiEion géographique des vecteurs, leur bioécologie et leur
potentiel de transmission sont suffisaûnent étoffées pour que des plans de campagne soient
élaborés dès maintenant pour le Mali et le Sénégal.

Au Ma1i, les résultaEs de saison des pluies font apparaîtreunetransmission d'hypoendéoie
le long de Ia limite Nord, de résoendémie puis d'hyperendémie plus au Sud. Au Sénéga1, les
enquêtes ont monÈré que la transmission du parasite pouvait atteindre un niveau extrêmement
élevé. Un potentiel de transmission de 3OOO larves infectantes d'Onchocerca volvulus a été
observé au cours du mois d'août au campemenÈ de Niokolo-Koba.

En Guinée, les donnèes sont nombreuses pour le haut bassin du Niger, mais devraient être
complétées dans le resce du pays pour permeEtre 1'élaboration de plans de campagne. Des données
complémenÈaires seraient égalemenÈ nécessaires pour une bonne appréciation du problème en
Guinée-Bissau. I1 est prévu que ces compléments d'informations seront disponibles dès le
premier trimestre 1981.

Sur le plan épidémiologique les données disponibles sonE suffisantes pour une estimation
de la prévalence et de la gravité de la maladie en Guinée-Bissau, au Mali et au Sénégal. En
Guinée, elles le sont pour le bassin du Haut Niger, mais devront être complétées avant la fin
du premier trinesÈre 1981 dans la région du Fouta Djalon. Dans l'ensemble, elles constitueront
une base suffisante pour 1a planificaÈion de 1'évaluation de la réduction de 1'endémie et des
effets d'une campagne de lutte contre les vecÈeurs.

La prévalence est très é1evée le long des rivières (zones d'hyperendémie) dans les quatre
pays étudiés. Les Eaux sont de 72,2% pour la région de Dinguiraye (Guinée), de 69,7 7" à Sonaco
(Guinée-rissau), de 76 % entre Bamako et Koulikoro (l,tali) eÈ de 64 % dans Èrois arrondissements
du département de Kédougou (Sénégal). Des taux de cécité de 5 à tO % ne sont pas rares, il y a
même un village du Mali où 1e taux s'élève à 18,3 7..

Les infor:rretions sur les autres maladies seront également complétées.

Sur 1e plan socio-économique, peu de renseignements ont été rassemblés jusqu'à présent.
Une mission socio-économique de 1'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
(ORSTOM) devraiÈ cependant combler cette lacune et fournir un rapport en février 1981.
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La stratégie de lutte envisagée pour f instant est semblable à celle qui est actuellementappliquée par ocP, c'est-à-dire : destruction des larves des vecteurs au moyen d,insecticides
répandus par voie aérienne, évaluation iurnédiate des effets des traitements sur res i-nsectes
'/ecteurs et évaluation à plus long terme de ces effets sur la prévalence de Ia maladie.

Pour mettre en application une telle stratégie, i1 est indispensable de s,assurer de IaC-.;ponibilité de moyens logistiques :

a) Insecticide : les quantités d'insecticides nécessaires ont été calculées pour unepartie de la zone (Mali, Sénégal) où il est prévu une dépense annuelle de 13g 3oo litresde concentré émulsionnable à 20 "/. ayant 1es caractéristiques de la formulation de
téméphos employée par oCP. Pour 1e reste du projet, les quanEités d'insecticides seront
ca1culées lorsque Ia prospection aérienne de la Guinée et de la Guinée-Bissau sera
achevée (octobre f98o). A ce moment-1à, il sera également possible de déterminer le type
des aéronefs à utiliser ainsi que Les circuits de traitement et 1es points de ravitaille-
ment en carburant et insecticide.
b) Infrastructure aérienne : un inventaire des aérodromes, des disponibilités de
carburant et des réglementations pour le trafic aérien a été fait; 1g pistes d,atter-
rissage ont été recensées dans la zone du projet.
c) Réseau routier: 1es routes dont 1'état conditionne les activités dtévaluation
enÈomologique, épidémiologique et hydrobiologique, ainsi que le soutien logistique à
terre des travaux aériens sont en cours d'évaluation. 11 apparatr déjà que le prograûme
aura à surmonter de très gros problèmes pour ses déplacements à terre.
d) Réseau de radio-conrnunication: il est prévu un réseau radio pour relier les
différents centres d'opération et de décision. Des démarches ont déjà été faites auprès
de ltUnion Internationale des Té1écormrunications et des Services nationaux compétents. Un
accord de principe a été obtenu pour la création d'un te1 réseau.

e) Réseau hydrométrique : le nombre et l'emplacement des échelles hydrométriques a été
jugé satisfaisant Pour les besoins innrédiats qui sont de faire une estimaEion des quan-
tités d'insecticides nécessaires à 1a campagne. Le réseau hydrornétrique devra cependant
être complété pour les besoins des opérations du progranrne où i1 sera nécessaire de
connaltre les débits des cours d'eau avec une précision suffisante pour éviter 1es
surdosages ou les sous-dosages d'insecticide. Un projet d'implantation de nouvelles
éche1les hydrométriques eE de retarage de certaines échelles existantes a été proposé. Il
intéresse au total 35 échelles dont 23 nouvelles et 12 à retarer.

Une première estimation des besoins pour 1es activités d'évaluation a été établie

a) 1e réseau d'évaluation entomologique devrait comporter cinq secteurs et dix-neuf
sous-secteurs. Les secteurs seraient dirigés par des entomologistes et les sous-secteurs
par des techniciens en entomologie;

b) 1'évaluation épidémiologique serait faite par une équipe composée d'un épidémio1o-
giste, d'un ophtalmologiste et dnun sociologue assistés du personnel technique nécessaire.
Cette équipe visiterait tous 1es deux ou trois ans un certain nombre de villages indica-
leurs répartis dans toute la zonel

c) l'évaluation hydrobiologique pourrait être confiée à trois équipes nationales
comPortant des invertébristes et des ichtyologues. Ces équipes pratiqueraient des
contrô1es périodiques sur 1a faune non cible;
d) 1'évaluation socio-économique serait sous la responsabilité d'un économiste et d'un
conseiller en sânté publique.

Un certain nombre de personnes originaires de pays concernés par le projet ont reçu une
formation spécialisée. Cet effort de formation sera poursuivi de manière à ce que le prograrmne
dispose du personnel nécessaire, mais, aussi pour doter les gouvernements du personnel national
o,.lr serait amené à coopérer avec le progranme. Ces personnels, selon leur spécialité et leur
,rrveau, pourraient recevoir une formation dans les Facultés, puis au Centre de Formation



-5

d'Entomologie l,lédicale de Bouaké, pour les entomologistes, l'Institut des Sciences de l'Envi-
ronnement de Dakar, pour les hydrobiologistes, au Centre de 1'OMS de Lomé, pour les médecins.
Cette formation pourrait être suivie de stages d'application à OCP. Le personnel technicien
recevrait une formation à 1'Institut de Recherches sur 1'Onchocercose à Bouaké, ou 1'Institut
d'Ophtalmologie lropicale Africaine à Bamako ou âu Centre Inter-Etats de Formation Piscicole
à Bouaké. Là encore des stages d'applicationàOCP pourraient être envisagés.

La recherche associée à ce programne devrait être limitée aux problèmes opérationnels
spécifiques de la région.

A ce stade de l'étude, on peut envisager deux types de structures pour 1e progranrne selon
qu'il est considéré conrme une entité indépendante d'OCP ou comme une extension de ce programme

Ces deux options devront être soigneusement étudiées et présentées dans le rapport fj-na1 avec
les avanEages et inconvénients de chacune d'e11es.

La situation financière du projet est 1â suivante au 31 juillet 1980 : receÈtes
US §407 143. Dépenses US $328 229. La contribution de US $27 OOO du PNUD pour 1980 n'étant pas

incluse dans ce décompte.

Le rapport intérimaire présente en outre une proposiEion de plan pour le rapport final
du projet.

En conclusion, on peut dire que 1'endémie onchocerquienne est importante dans les quatre
pays concernés et qu'e11e est présente sous sa forme 1a plus grave dans toutes les zones de

savane de ces pays à 1'exception de la région côtière. Les conséquences humaines et par
conséquenÈ économiques de cette situation sont très graves Pour la région.

La IuÈte contre cette endémie est considérée coûrne possible à part.ir des données exis-
tantes ou qui seront acquises dans les prochains mois. Le prograrme envisagé Présenterait
1'avantage d'être bien protégé des réinvasions, puisqu'il couvrirait la totâlité de 1a zone de

distribution des vecteurs de savane à l'Ouest d'OCP. 11 pourrait être organisé sur le même type
que ce dernier pour une durée suffisante permettênt aux EEats de poursuivre leurs activités
dans les limites de leurs possibilités financières.

Aucune estimation du cott d'un Ee1 programne ne peut être donnée à 1'heure actuelle, mais
les bénéfices sanitaires attendus seraient sâns aucun doute très importants.

1. INTRODUCTION

La genèse du Projet inter-pays d'Etude de Faisabilité dfune Campagne de Lutte contre
lrOnchocercose dans 1a Région du Bassin du Fleuve Sénégal remonte à la demande officielle de
mise en oeuvre d'un tel projet faite par les Gouvernements de la Guinée, du Mali et du Sénégal
lors de 1a quatrième session du Comité conjoint de Coordination (CCC) du Progranme de LuEte
conÈre 1'Onchocercose dans la région du Bassin de 1a Volta (OCP), à Koweît, en décembre L977.
Au cours de la Trente et Unième Assemblée mondiale de 1a Santé (mai 1978), le Gouvernement de
1a Guinée-Bissau a officiellement demandé à être inclus dans le Projet drEtude de Faisabilité.

Le Directeur régional a offert d'exécuter des études concerEées en Guinée, au Mali occi-
dental et au Sénégal, et a rendu disponible une somme de l5O OOO dollars des Etats-Unis
d'Amérique provenant de son fonds pour le développement afin de permettre la réalisation des
act.ivités en 1978. CeÈte soume vient en addition des 30 0OO dollars des Etats-Unis d'Amérique
constituant la contribution du Directeur général.

L'OMS a en conséquence pris Ies dispositions suivantes

- un CooiEé composé de spécialistes du Bureau régional et du Siège, chargé des études préli-
minaires eE de la planification, a été crêê;

- une équipe, composée d'un épidémiologiste et d'un enÈomologiste, devant collecter les
données existantes et organiser quelques travaux prélininaires, a été constituée;
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des spécialistes du Siège et du Bureau régional se sont rendus dans les pays afin de
prendre contact avec 1es autorités nationales et de coordonner les activités;
des candidats nationaux de toutes disciplines (entomologistes, médecins, techniciens) ont
été sélectionnés et leur formation a étê. organisée dans les différentes disciplines et aux
différents niveaux I

des conseillers temporaires chargés de synthétiser les données entomologiques et médicales
au Mali et au Sénégai et les données socio-économiques existantes en Guinée, au Mali et
au Sénéga1 ont été recrutés I

la prospection aérienne de 1'ensemble des zones du Mali occidental et du Sénégal a êté
organisée et réalisée en septembre 1978.

Un projet de mandat pour 1'étude de faisabilité d'une campagne de lutte contre I'oncho-
cercose dans la région du bassin du fleuve Sénégal a ainsi pu être présenté à la cinquième
session du CCC, à Lomé, Togo, en décembre 1978.

Faisant suite à l'acceptation par le CCC des propositions contenues dans I'annexe 7,
wC,/ 79. I, du rapport JCCi'5 (mandat iemanié selon les recornmandations faites par les membres du
CCC), unprojet inter-pays (projet rcYfVnOfOOT) a êté mis sur pied pour coopérer, avec les pays
intéressés, à la collecte des données pertinenEes en vue de 1'établissement d'un plan chiffré
de lutte conEre 1'onchocercose dans La zoae du bassin du fleuve Sénégal.

Le projet concerne quatre pays : la Guinée, Ia Guinée-Bissau, le Mali (partie occidentale,
la partie orienEale étant. couverte par le prograrme OCP) et le Sénégal.

Dès te débuE 1979, des démarches officielles ont été entreprises auprès des pays et orga-
nisations qui avaient mont.ré un intérêC pour le projet pendant la sessi-on du CCC, à Lomé, Togo,
afin de s'assurer de leur soutien financier pour cette étude. Les négociations ont eu pour
résultat une contribution de US $600 OOO des Etats-Unis d'Amérique, US $25O OOO des Pays-Bas,
US $2oo oOo du Progranrne des Nations Unies pour le DéveloppemenE (PNUD) , US $1OO OOO de la
Be lgique .

Ces fonds furent mis à la disposition du projet de la manière suivante : US $3OO OOO des
Etats-Unis en mai 1979, US $1oo ooo de la Belgique en décembre L979, US $27 ooo du PNIID en
janvier 198O et US $25O OOO des Pays-Bas en août 1980.

Entre-temps, une visite a étê faite aux quatre pays concernés; eIle avait pour but de pré-
senter le projet et de discuter avec 1es autorités nationales des facilités qui seraient
demandées par le projet pour la réalisation des enquêtes complémentaires (survol des pays,
passages des frontières, facilités douanières, disponibilité de carburant et d'aéronefs, etc.).
Le personnel professionnel du projet a été recruté et les fournitures et équipements ont été
commandés et livrés à Bamako, siège du projet inter-pays.

Un plan d'action détaillé eE un calendrier de réalisation des activités ont été mis au
point en décembre L919. Le projet initial prévoyant une étude de deux ans et demi, à partir du
début L979, les activités du projet ont donc effectivement commencé avec près d'une année de
retard.

Au cours de la dernière session du Comité conjoint de Coordination d'OCP, en décembre
L9l9 à Genève, le Directeur régional de I'OMS pour I'Afrique a reconnu qu'en raison de con-
traintes adminisErativesr l'étude de faisabilité enregistrait un certain retard dans ses acti-
vités mais a assuré le Comité que tout serait mis en oeuvre pour que le rapport intérimaire
du projet demandé par le CCC à Lomé, Togo, soit présenté conrne convenu au Comité conjoint du
Programme en fin 198O.

En raison du retard mentionné ci-dessus, ce rapport intérimaire n'a pu être achevé dans
1es délais pour ôtre distribué, en septembre, au Comité consultatif d'Experts (CCE) pui-s au
Comité des Agences parrainantes d'OCP. Cependant ces deux comités ont été informés des progrès
de l'étude de faisabilité par un document résumant les activités du projet.
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La stratégie envisagée dans le présent rapport fait très largement appel aux connaissances

acquises par OCp en matière de lutte contre l'onchocercose. Elle se fonde égalemenE sur les
conclusions provisoires, présentées au CCE de septembre 198O, de la Cournission indépendante

d'OCp chargée de l'étude de I'avenir à long terme du Progrannne.

EEant donné la nagure de la maladie, les particulariEés biologiques eÈ écologiques des

vecteurs, et les moyens de lutte actuellement disponibles, toute camPagne contre I'onchocercose
devra être fondée sur les critères suivanEs :

- 1'absence de médicament applicable en campagne de masse nécessite une i,nterruption de Ia
transmission durant une période au moins égale à la durée de vie du parasite chez
I ' honmre ( 15 ans ) ;

- les possibilités de migration des femelles vectrices, se traduisant Par une réinvasion
périodique des zones traitées, obligenE :

- soit à traiter de vastes zones afin de diminuer les effets de Ia réinvasion;

- soit, lorsque c'est possible, à r'appuyer sur les limites absolues de distribution des

vecteurs de savane.

C'esÈ en fonction de ces critères, en particulier du dernier, que les études préliminaires
du prograumre de Lutte contre 1'Onchocercose dans la Région du Bassin du Fleuve Sérrégal ont

été planifiées et en partie réalisées.

Le rapport inEérimaire constiEue une description de 1'état d'avancement de 1'étude de

faisabilité basée sur la situation au 31 juillet 1980.

2. PRESENTATION DE I,A ZONE DU PROJET

Le projet couvre la totalité de la zone d'onchocercose de savane siEuée à I'ouest du

Prograumre de Lutte contre 1'Onchocercose dans la Région du Bassin de la Volta (OCP). Cette
zone reprêsente une superficie d'environ 37O OOO kmZ et intéresse essentiellenent quatre Pays
d'Àfrique de l'ouest, Ia Guinée dans sa quasi-Eotalité, la Guinée-Bissau dans sa partie orien-
taler le I'lali occidenÈal dans sa partie méridionale et le Sénégal orienEal, y coupris
I'extrême-est de la Casamance. La Sierra Leone et le Libéria dans leurs zones sePtentrionales
pourraient également âtre incorporés dans Ie projet s'i1 était prouvé que les vecteurs d'oncho-
cercose de savane se développent dans ces contrées et si ces pays en manifestaient Ie désir.

La savane soudanienne et guinéenne s'étend sur 1a plus grande partie de la zone du projet.
On rencontre toutefois des caractérisEiques sahéliennes dans le nord Èandis que le sud est
recouvert de forêt guinéenne. En Guinée, une zone montagneuse, celle du Fouta-Djalon, se
distingue par des caractéri-stiques biogéographiques dues à 1'altitude.

Le climaÈ dans 1a zone du projet comporte deux saisons, une saison sèche et une saison
des pluies. Le climat se différencie du nord au sud par la durée de la saison des pluies et
f importance des précipitations. Très courte dans le nord, 2 à 3 mois avec un tot.al annuel
moyen inférieur à 8OO nm de pluies, Ia saison des pluies peut durer 6 mois dans le sud avec un
total moyen annuel de pluies supérieur à 2OOO nrm. lss températures relativemenÈ constantes en
saison des pluies subissent des écarÈs sensibles entre le jour et la nui-t au cours de la
saison sèche où les maxima eE minima absolus sont enregistrés.

Les bassins supérieurs des fleuves suivants se trouvent dans la zone du projet: Gambie,
Niger, Sénégal. II faut y ajouter les cours supérieurs des fleuves côtiers coulanE en Guinée-
Bissau et en Guinée, éventuellement au Sierra Leone eE. au Libéria. Cert.ains cours d,eau de la
zone sont Permanents, d'autres voient leur écoulement s'arrêter sur une partie ou sur la tota-
lité de leur cours pendant la saison sèche.
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]I, ACTIVITES DU PROJET

L l- Données préexistantes

1. I nntomologie

) lden tification et réD artition des espè ces vectrices

En Afrique de l'ouest, r'onchocercose est ex-clusrrrement transmise
-,' cr'mplexe simulium damnosum. Les huit espèces ouest-africaines de c.-,
la même répartition géographique ni le même pouvoir vecteur et jl est

par 1es espèces composant
complexe ne possèdent ni

désormais prouvé que
i,:r,x d'entre elles , S. damnosum s . s . et S. s irbanum , transmettent la.forme d'onchocercose laplus grave, celle de savane.

La zone faisant 1'objet du présent rapport
irlans géographiques et opérationels ;

bénéficie d'une localisation privilégiée sur 1es

au nord, sa lirnite corresPondra à celle de la distribution du vecteur, qui est connue;
à 1'est, la zone possède une frontière connnune avec OCp.

Un des voleÈs les plus importants des activités de précampagne est de déterminer avec
orécision la limite de distribution des deux espèces, S. daurnosum et S. sirbanum , à 1'ouest, au
s,r i
Par

Les données préalables au présent projet sont 1es
.-,,rt été mises en évidence : S . s rrbanum, S . damnosum, S

-ouest et au sud de manière à compléter le périmètre d'un programrne q
définition, soumis aux réinvasions massives pouvant être subies par d,

suivantes: en
. soubrense et

ui ne devrait pas être,
es prograrmnes moins bien

source de réinvasion
t bénéficiaire à ce

Guinée, quatre espèces
S. yahense cette dernière
et du Nimba

la présence quasi
seul point, de quelques

--'rotégés. De plus, la mise en traitement de cette zone qui représente la
:"-s marches occidentales d'ocp au Mali et en côte d'rvoire sera hautemen
:i,rnier Programme.

Dans 1'état actuel de nos connaissance6, huit espèces composent le complexe Simulium
damnosum en Afrique de I'ouest et leur différenciation est basée sur des examens chromosomiques
ou de taxonomie fine. Les déterminations sont longues et nécessitent, pour Ia méthode cyto-
:r.:onomique, des installations d'élevage. Ceci expliqL-re, pour la zone du projet, la reLative rareté
"':, r-ésultats et le manque de précision concernant la distribution des espèces de savane et,
;)artant, 1es limites que 1'on devra donner à la zone à traiter.

.:;pèce éLant nettement associée aux massi-fs montagneux du Fouta

exemplaires du group e S. yahense - S. squamosum

En Guinée-Bissau, aucune donnée n'était disponible avant Le du projet

Au Sénéga1, I'examen morphologique de femelles piqueuses a
r.xclusive des espèces de savane (S. darnnosum et S. sirbanum) et,

Djalon

début

montré
en un

-l ,' I4a 1i ,

I E',,relglqe
ies mêmes espèces ont été retrouvées, deux autres membres du complexe

espèce extrêmernent proche deen une serrle local ité (Diguèrzi) et- 3

a iLrs i que
si,danensc,

s i r L.anum

Bien que le
.nrer que les
rnl population

Libéria ne soit
espèces recensées
localisée de S.

pas inclus dans la zone du prolet, il est important de men-
dans ce pays ont permis de mettre en évidence la présence

damnosum, ainsi S. sanctipauliquc 5. yahense, §. soubrense et

Au Sierra Leone, la présence de
,r',-xistait aucune donnée concernant
dr-r complexe.

S. damnosum s"l. est connue depuis fort longtemps mais il
eL la distribution des différentes espècesf identification

Ainsi que
damnosum ne

Réparqition des gltes préimaginâux

pour I'ensemble des espèces simulidiennes, Ies larves des espèces du complexe
peuvent se développer que dans L'eâu courante. Ces espèces, en particulierll
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S. damnosum s.s. et S. sirbanum, éEant particulièrement exigeantes quant aux conditions hydro-
liques et écologiques permettant leur développement (vitesse de courant, nourriture larvaire),
leurs gîÈes sont relativement localisés ce qui permet, ainsi que 1'ont monEré les campagnes
antérieures, un recenserrent précis de ceux-ci.

La seule roéthode actuellement ut.ilisable pour la lutte contre S. damnosum étant basée sur
la destrucEion des larves dans leurs gltes, il est essentiel d".orrilîFàlE-toutes saisons,
la répartiEion exacEe de ces lieux de développemenÈ. Les études de localisation des gites,
init,ialement réalisées par voie terrestre ou fluviale, sont acÈue1lement, pour des projets
impliquant de grandes superficies, effectuées par voie aérienne. Les prospections par avion et
hélicoptère, outre leur rapidiÈé, sont en effet les seules qui permeEtent un accès permanent
aux zones souvenÈ inaccessibles par voie terrestre.

Les connaissances antérieures au projet concernant la répartition des gltes larvaires de
damrosum s.1. sont les suivantes :

En Guinée, la localisation des gltes de saison sèche étaiÈ relaE,ivement bien connue sur
1e haut bassin du Niger (Niger, Tinkisso, I"lilo et leurs affluents). Du fait des difficultés
d'accès par voie terrestre, seuls quelques biefs de ces cours d'eau avaienE été prospectés en
saison des pluies. Pour les autres bassins (Sénégal, Gambie, Coliba, Konkouré), des sondages
avaienE été réalisés mais aucune prospection sysÈématique n'avait pu être entreprise.

En Guinée-Bissau, des zones de gltes de S. damrosum s.1. étaient connues sur les Rio
Corubal (Coliba en Guinée) et Géba mais aucune prospection générale n'avait été réalisée.

Au llali occidental, les enquêtes successives effectuées par voies Èerrestre puis aérienne
avaient permis, dès 1978, de recenser, arxK deux saisons principales, la quasi-t.otalit.é des
gîtes larvaires du complexe dans le bassin du fleuve Sénégal (Sénégal, Fa1émé, Bafing, Bakoye,
Baoulé et leurs affluents).

Au Sénéga1, des prospections par voie terresÈre et, pour la saison des pluies, par voie
aérienne, avaient, permis de localiser et cartographier I'ensemble des gîtes du complexe
S. damrostrn sur le haut bassin de la Gambie et sur la Faléné, ceci pour 1a totalité de l,aire
de distribuÈion de cette espèce dans ce pays.

Au Libéria, Ia réparÈition des gîtes larvaires n'a pas fait 1'objet d'enquêtes sysEéma-
Èiques mais les lignes de gltes situées sur 1es cours d'eau les plus irnportants ont été
répertoriées.

Au Sierra leone. seuls quelques sondages ont été réalisés

c) fhlnamioue s des oooulations vec trices et de Eransmission du parasite

Outre la distribution des gltes larvaires des différentes espèces du complexe S. damnosum
il est indispensable, afin de mieux planifier, exécuter eÈ. évaluer une campagne,
précision 1es dynamiques de populations vectrices eÈ de transmission du parasite.

d'étudier avec

La bonne compréhension de la dynanique de populations fait appel aux notions suivantes

- distribution et taille des populations adultes;
- variations saisonnières, en fonction de la disÈribution des gîtes et de

- variations journalières;

- âge moyen des populations; 
)

- dispersion autour des gltes en fonction des conditions cliuratiques eÈ de
femelles;

- migrations éventuelles.

leur productivité;

1'âge des

Pour d'autres maladies transnises (paludisne, arboviroses), 1'évaluation de la prévalence
et de f incidence Permet de définir rapidement le degré d'efficacité de la lutte anti-
vectorielle. En matière d'onchocercosè, la régression de la prévalence est trop lente pour que
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les responsables de la lutte contre le vecteur puissent âtre alertés assez tôt des défaillanceséventuelles de leurs traitements.

r1 est donc nécessaire, afin de mesurer rapidement le degré d'efficacité des traitements,d'intercaler' entre Ia campage larvicide et 1'évaluation épidémiologique à long terme, unesurveillance rigoureuse et continue sur le plan des vecËeurs. L'évaluation entomologique telIequ'e1le est pratiquée par ocp répond parfaiiemenÈ à cet objectif.

En outre, bien que les traitements aient pour but d'éliminer la totarité des populationsvectrices, 1'objectif rée1 d'une campagne de lutte contre 1'onchocercose n'est pas l,éradi-cation mais la réduction de ceEte parasitose à un niveau suffisarrnent bas pour qu,e1le ne repré-sente plus un problème de santé publique ou un obst.acle au développement socio-économique.

De nombreuses recherches ont été consacrées à l'étude de la Eransmission du parasite parle vecteur' E1les ont permis de définir une relation précise entre les quantités de larvesd'o' volvulus transmises en un lieu déterminé et le degré de gravité de ra rnaladie chez lespopulations humaines vivant en ce 1ieu.

ces études ont abouti à la notion de potentiel de Eransmission par unité de Eemps (mois,année) eE à la détermination d'un seuil (1oo larves par an) au-dessous duquel la transmission,si elle subsisEe, peut être considérée corule acceptaLle.

Afin de pouvoir mesurer rapidement et. de manière permanente f impact des traiEements surla transmission et de prédire ra régression subséquente de la préva1ence, 1,étude, avantcampagne, des nivea,x de transmission est donc indispensable.

Dans ces deux domaines, dynamiques de populations et de transmission, un certain nombred'études préliminaires ont été réalisées dans certains pays de la zone du projet.

En Guinée' une enquête entomologique, centrée essentiellement sur le hauË bassin du fleuveNiger, a permis d'obtenir de bonnes données sur Ia dynamique des populations de s. darrrosum ets' sirbanum (distribution, dispersion, âge physiologique moyen, variations saisonnières etjournalières) et sur les quantiÈés de transmission.

r1 n'existe aucune donnée précise pour les bassins du sénégal, de la Gambie et des fleuvescôtiers.

En Guinée-Bissau, des captures d'adultes ont été poursuivies depuis 1962 dans le but dedéterminer 1es périodes de traitement insecticide.

Les données recueillies ne permettent pas d'aboutir à des conclusions fiables.
Au Mali' les enquêtes ont permis d'obtenir une bonne connaissance de la dynamique despopulations de vecteurs sur le fleuve sénégal et les biefs inférieurs de ses deux affluentsprincipaux' 1e Bakoye et 1e Bafing. Deux caractéristiques intéressantes sont à noter:

- 1es femelles anthropophiles sont pratiquement absentes durant une bonne partie de 1asaison sèche;

- lazoophiliedes femelles des. dannosur! est très marquée sur le fleuve sénéga1 au niveaude Kayes, soit en rimite 
"oiâ a" .ffitition des vecËeurs.

L'étude des quantités de transmission a été réalisée dans 1es mêmes zones sans qu,aucuncycle annuel ait pu être achevé. Les résultats de saison des pluies penneEtent cependant deconclure à un bon degré de concordance entre les valeurs obtenues et les différents faciès épi-démiologiques locaux (hypoendémie le long de la limite nord; méso- puis hyperendémie plus ausud) . 
i

Au sénég41, les données concernant les dynamiques de population et de transmi-ssion sonEnornbreuses et de bonne qualité. ri y a été montré que les variations annuerles de populaÈionss:nt.synclronls avec les variations de débit; que le rythme journalier de piqtres est caracté-ristique des r1égions de savane et que 1'âge moyen des populations anEhropophires se traduit
l" d'".propoftions de femelles pares extrêmmrent élevées au voisinage des gites larvaires.une seule estimation de 1a dispersion a été réarisée au Niokolo-Koba.
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Une étude des préférences trophiq ues des femelles de S damnosum s.1. a perrris de conclure
à une anthropophilie plus accentuée que dans 1es zones plus septentrionales du Mali.

Les enquêtes onE montré que la Èransmission du parasite pouvaiE aEteindre un niveau extrê-
mement é1evé. Pour citer un exemple, 1e potentiel de transmission au c:Erpement de Niokolo-Koba
durant le seul mois d'aott 1971 esÈ identique (3OOO larves, à cooparer avec le seuil acceptable/fixé à 1OO larves/an), à celui que 1'on enregistre dans un foyer classique d'hyperendémie pour
une année entière.

Les enquêtes ont également mis en évidence une bonne corrélation entre le potentiel de
transmission de saison des pluies eÈ 1a localisation des différentes zones endémiques.

Au Libéria, 1'étude de la dynmique des populations et de la Eransmission d'O volvulus
a fait 1'objet, dans cerÈains foyers, d'une enquête suivie. Les résultats sont d'excellente
qual ité .

Au Sierra Leone, où le rô1e vecteur de S. dænosum a été découvert dès L926, à 1'exception
d'une enquête localisée, aucune étude n'a été entreprise depuis 1ors.

3 .I .2 Epidémiolos ie (onchocercose eÈ autre s maladies)

L'onchocercose est une maladie chronique dont les conséquences économiques sont impor-
ËanEes. Elle a un début insidieux, si bien que le diagnostic est généralement tardif et
n'intervient qu'au momenE où des complications existent déjà. 11 n'est possible de connaitre
la situaÈion que par des enquêt.es systématiques. C'est une maladie curnulative dans laquelle
chaque réinfection Provoque 1'augmentation de la quantité de filaires et de microfilaires
O. volvulus si bien qu'elIe Provoque des troubles généraux, des Iésions sous-cutanées et
cutanées de plus en plus iûportantes et, chez certains, des atteintes oculaires graves pouvant
aboutir à 1a cécité. Ces dernières courplications sont en rapport avec les charges microfila-
riennes observées dans les vi11ages. En zone d'hyperendémie, 1a charge microfilarienne moyenne
d'un village, tous groupes d'âges ensemble, peut s'élever à plus de 60. E1le est maximum dansle groupe 40 ans et plus, indice du caractère crmrulatif de la oaladie.

L'onchocercose, transoise par des simulies, est localisée dans un certain nombre de foyersrépartis le long des rivières près des gltes préimaginaux de l. damnosum. La prévalence en esttrès variable suivant Ia distance à laqueIle se trouvent t". ilftffil y a ceux de premièreligne, éloignés de quelques kilomètres au maximum, où les vecteurs sont très nombreux et où Ie
nombre de malades atteint et dépasse le seuil de I'hyperendénie (66 7" selon les nortrres d'OCp)et ceux de deuxième ligne où la prévalence esÈ beaucoup moins imporÈante (mésoendémie : moinsde 66 % ou hypoendémie : moins de 33 7"). on comprend donc que le calcul d'une prévalence à1'éche1le d'un pays n'ait pas de signification épidémiologique; la maladie peut être trèsgrave dans certaines régions et ne Pas exister ailleurs. 11 est donc imporÈanÈ de connaitre leszones dans lesquelles elle sévit et quel est le poids de cette maladie sur le développement.

L'onchocercose est considérée coulme 1'une des causes i.mportantes du sous-peuplement decertaines val1ées où les cultures seraient bien plus productives que sur les plateaux voisinssurpeuplés' cette situation Provoque une surexploitation ou une mauvaise exptoitation de terresde moins bonne qualité que celles des valIées. De plus, elle encourage le départ des élémentsles plus acEifs de la population et une modification défavorable ae ia pyramide d,âges de cettepopulation' r1 s'agit 1à dé déséquilibres extrêmement important" q.ri-p".turbent 1e dévelop-pement de la région.

Dans la région du Bassin du sénégal, la situation épidémiologique est un peu moins bienconnue que dans 1a région du Bassin de la volÈa avant 1e début de la caupagne. cependant, ilexiste suffisarnent de données Pour que 1'on se rende compte de la sévériÈé de l,onchocercosedans la plupart des pays intéressés.

En ce qui concerne les maladies autres que 1'onchocercose, il ne sera fait état que dece1les dont f importance est prioritaire en santé publique.
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a) roncho cercose

Guinée

Le premier cas d'onchocercose en Guinée a été signalé en 1916 par Clapier. Ce n,est qu,en
1954 que Ia situation est de nouveau étudiée. Au cours des années suivantes prusieurs enquêtesont été faites, de 1962 à 1978.

La plupart de ces enquêtes ont porté sur 1a situation en Haute-Guinée, c'est-à-dire dansle Bassin du Haut-Niger. Pour cette zone, les documents sont nombreux et 1'on connait la siEua-tion avec précision surtout dans Ia zone pilote qui avait été organisée au sud de Kankan surles rives du Mi1o. Dans Ie reste du pays, Guinée-Moyenne, Guinée-Mapitime et Guinée-Forestière,
1es docunents sont beaucoup moins nombreux et 1es renseignernents insuffisants pour connaitre1a situation rée1le.

En ce qui concerne la Haute-Guinée, toutes les enquêtes concordent pour dire qu'il s'agit
d'une région d'hyperendémie. En 1965, sur 18 634 personnes examinées, Io 3o9 sont affectées
d'onchocercose' c'est-à-dire 55,3 % (cableau I). Remarquons que, co'trne c'est toujours le casdans cette maladie, la situation est très variable d'un village à 1'autre et même d'une régionà 1'autre- La région la plus affectée, ce11e de Dinguiraye, a une prévalence de 72,2 %. Notons
que 1'enquête a été faite sur la population âgée de plus de 4 ans. Les taux d'examens parasito-
logiques positifs seraient un peu plus faibles si les enfants de O à 4 ans y avaient été
inclus.

Une enquête faite en 1977 confirme que 1a Haute-Guinée est bien le foyer Ie plus important
de tout le pays. Sur 538 personnes examinées, 3o2 sont positives, c'est-à-d,ite 56rl %
(tableau II). Les villages visités autour de Kankan et de Kouroussa en 1970 montrent un Eaux
d'infection varianE de 11,3 à 92,3 %. Dans I'un d'eux, Diaragella, 1'examen des enfants de
o à 9 ans montre que 24,1 % d'entre eux sont déjà atteints d'onchocercose. Cette situation
d'hyperendémie a conduit 1e Dr Knüttgen à établir I'indice AI 50, défini par 1e groupe d'âge
où sont atteints les 50 % de porteurs de microfilaires. Dans les villages très infectés, cet
indice Peut se rencontrer dans le groupe d'âge 5-9 ans. Au sud de Kankan, on trouve une situa-
tion extrânement grave avec quatre foyers hyperendémiques : Kogbédou (78r5 %), I4origbédou
(73,4 %), ÿüani (92,3 %) et Férédou (7I %). E1le correspond à un taux rrès élevé d'infection
naturelle des simulies : à Hermakonon : 22,2 %.

Les autres parties de 1a Guinée sont moins touchées mais, cependant, en Guinée-Moyenne,
1es taux de prévalence peuvent atteindre plus de 50 % dans certains villages alors qu'en
Guinée-Forestière et en Guinée-Maritime ils sont très inférieurs (de 11 à 33 %) .

En résumé, on peut donc classer 1es différentes parties de la Guinée de la manière
suivante :

Haute -Guinée

Moyenne -Guinée

Guinée -Fores t ière
CL

Guinée-Maritime : Hypoendémie.

La recherche des cécités est très importante. Elle a été faite dans plusieurs enquêtes et
1e nombre des aveugles, en Haute-Guinée, est très grand : 1860 aveugles sur 18 634 personnes,
c'est-à-dite 9,98 %, dans une autre enquête, 111 aveugles sur 2078 personnes examinées,
c'est-à-dire 5,34 %. Dans 1'arrondissement central de Kankan, on trouve 148 aveugtes sur
5884 personnes examinées, c'est-à-dire 2,5 % dans une zone nettement moins infectée que 1a
zone pilote où il y a 484 aveugles sur 8645 personnes exaninées (taux de cécité d.e 5,6 %).

Plusieurs val1ées du Bassin du Haut-Niger ont été désertées par leur populaLion et il
semble bien que 1'onchocercose soit ùrrs dss raisons de ce départ. I1 y aurait environ23OOkilo_
mètres de cours d'eau le long desquels 1es terres sont fertiles et pourraient, après dispa-
rj.tion des simulies, être réoccupées par Ia population. E1les sont d'une importance considé-
rable pour 1e développement du pays.

Hyperendémie

Mésoendémie
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Cotme menÈionné plus haut, si la situation est bien connue en Haute-Guinée, el1e est

beaucoup moi-ns bien connue en Moyenne-Guinée, Guinée-Maritime et Guinée-Forestière. Des infor-
maÈions supplémentaires seraient nécessaires pour bien préciser à quel niveau passe Ia limite
sud-ouest eE sud du programe de lutte contre 1'onchocercose de savane. On peut la fixer provi-
soiremenÈ sur 1e tracé de 1a limite nord de la Guinée-Maritioe et à la limite nord de la forêt
en Guinée-Forestière.

Guinée-Bissau

Le premier cas d'onchocercose a été dépisté en 1956 par le Dr Lecuona entre le Rio Corubal
et son affluent 1e Caium. A la suite de cette découverte, i1 a fait, en 1958, une enquête sur
les deux rivières principales du pays : Rio Corubal et Rio Géba et, en 1959, une autre à
Sonaco. Une enquête a été faite, en 1964-1965, sur les rives du Rio Corubal.

En 1962, 25OO malades avaient été dépistés. Les Èaux de prévalence trouvés à Sonaco
s'échelonnaient entre 53,6 et 67,9 %. L'exæen des villages montre une différence entre ceux
situés dans Ie bassin du Rio Géba qui se classent dans Ia caÈégorie mésoendémique eÈ ceux
situés dans le bassin du Rio Corubal qui sont hypoendémiques.

Le nmbre d'aveugles est relativement inportanÈ. Les Èaux de cécité varlent de Or5 à4r3%
suivant que les villages sonÈ uésoendémiques ou hyperendémiques

Les enquêtes semblent bien montrer que le centre de 1'endéoie se situe à Sonaco eÈ que le
degré d'infection dimj.nue lorsqu'on se rend vers le nord ou vers le sud.

La liniÈe du programe peut être fixée à une centaine de kilcroètres de l'embouchure du
Rio Géba. EIle passe un peu à 1'ouesÈ de BafaÈa eÈ de Sonaco pour ensuite atteindre Ia fron-
tière du Sénégal.

I'lali

Après la découverte des premiers cas d'onchocercose au Mali par Lecmte en 1915, la
première enquête a été faite en 1929 par le Dr Laigret. Elle a été suivie de plusieurs autres
en 1964 à Yélimané, en 1970 dans la région de Kaye et de Bafoulabé, en L972 dans 1a région de
Manantali, en 1975 dans Ie Cercle de Kita (tableau III), en 1976 dans la boucle du Baoulé et
dans 1a région de Kéniéba (tableau IV); enfin, en 1978 dans la partie ouesÈ du Mali
(tableau V). De plus, de L974 à L977, sept thèses pour le doctorat, en médecine ont été orien-
tées vers 1es problèmes de 1'onchocercose.

En L929, chez des hcrmes de 16 à 25 ans, il y avait 4,5 "/" de porteurs de kysÈes; à
Bantélédougou, on trouve 42 % d,'onchocerquiens et dans d'autres villages de 33 à 45 7". Cette
première découverte montrait déjà que la siËuation de 1'onchocercose, simplement dlagnostiquée
per 1e dépistage des port.eurs de kysEes sans recherche des parasites, était iEportante dans le
pays. Les enquêtes faites par la suite ont confirré ceÈte situation.

Dans 1'ouest du Mali, on trouÿe des foyers d'onchocercose dans toutes Ies vallées : Niger,
Baoulé, Bakoye, Bafing-SénégaI, Kolimbiné, Papara et Falémé.

La prévalence est toujours importante. Dans la vallée du Niger, entre Bamako et Koulikoro:
76 % d'onchocerquiens et 6 7" d'aveugles, dans les Monts Mandingnes : 56 % d'onchocerquiens et
2,2 % d'aveugles, dans la vallée de la Faya : 56 % d'onchocerquiens eÈ 4,7 7. d'aveugles. Dans
1e Cercle de Bamako, i1 y aurait 50 OOO personnes atteintes d'onchocercose.

Les chiffres sont tout à fait comparables sur le Baoulé qui doit être considéré come
hyperendémique ou au lnoins mésoendémique (47,7 à 7O,3 7"). Les vill-agbs sont construiÈs loin de
1a riviète, de 6 à 12 kilomètres en moyenne. 11 faut noter que la vallée de l'affluenÈ
Badinn-Ko est dépeuplée.

Le Bakoye est 1ui aussi une zone d'hyperendémie où les taux de prévalence varient de
48,2 à 71,5 %. Le village de Bagui est très fortement infecté : 74 % d'onchocerquiens eE 7 %

d'aveugles. La bande de désertlon de part et d'auÈre de la rivière s'étend sur 4 à 12
kilomètres .
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Dans la vaIlée du Bafing, 1'endémie varie de 42,5 à 67 7" suivant les villages. Le sénégalest lui aussi assez fortemenE atteint : 22 à 56,4 %. Le Kolimbiné est à ra limite supérieurede 1'hypoendémie : 2913 % et la Papara est nettement mésoendémique : 52,9,A.

La Falémé, limitrophe entre le Mali et 1e sénégal, est fortement atteinte : dans larégion de Kéniéba, 1'exarten de 8 villages donne une prévalence de 6219 7",1e village de Fékolaatteint 79,6 %. Le long de la rivière,1a bande d'hyperendémie (65, 5 à 75,5 7") est Iarge de4 à 6 kilomètres

c'est à la limite nord de cette zone d'onchocercose que 1'on trouve un type épidémiolo-gique particulier: la bande d'hyperendémie le long des rivières se rétrécit et forme un riserébeaucoup moins large où la prévalence varie entre 60 et 70 %.

Dans Èoutes ces vallées, 1'occupation htrmaine est très faible.

Les taux de cécité dans tous ces foyers sont généralement très élevés. une enquête dans77 vilLages fait apparaltre un taux de o,3 à L2,L %; deux villages seulement ne cmportent
aucun aveugle. Dans un autre cas, le taux de cécité atteint tB,3 7" dans un viIlage.

La limite nord de la région atteinte par 1'onchocercose semble passer par 1es pointssuivants : jonction des frontières Mali-Mauritanie-sénégal, nord de ié1inané, Dior:mararDidiéniet rejoindre Ia limite du progr:r-e OCp sur 1e Niger un peu à l,est de Koulikoro.

S énéga1

c'est Tisseuil qui, en 1945, a mis en évidence 1'onchocercose dans le département deKédougou. Depuis, plusieurs enquêtes ont été effectuées de 1961 à 197g (table;ux vr, vlr etvrrr) .

Cette endémie intéresse 40 OOO km
de la Casmance.

2 du Sénégal : le Sénégal oriental et l'extrémiEé est

La maladie se rencontre 1e long des principales rivières du pays. 11 s'agit de la Falérné,
limitrophe entre le Mali et le Sénégal sur une grande partie de son cours, de la Gmbie avec
deux de ses affluents, la Tiokoye et la Diarha, de Ia Doulountou, et de la Kayanga.

Les différentes enquêtes effectuées intéressent surtout le départeuent de Kédougou.
Eu 1969, une enquête a été faite dans 49 villages appartenant à 3 arrondissements : Bandafassi,
salemata et saraya. La populaËion totale éÈait de 8623 personnes; 4241 d'entre e1les (4g,2y"),
âgées de plus de 5 ans, ont été examinées. Parmi elles, on a constaté que 2760 éËaienE
atteintes d'onchocercose, soit 64 %. Les taux par village varient de 16,6 % à 94,6 %. rI s,agitd'une zone où les villages hyperendémiques sont nombreux.

En 1975' au cours d'une enquête concernant plusieurs maladies, sont examinés 8 villages
aPPartenant à 4 arrondissements : Bandafassi, Salemata, Fongolimbi et Saraya. parmi 7ggpersonnes examinées, on a trouvé 388 onchocerquiens, c'est-à-dire 49,L\ %. fa plupart desvillages sont mésoendémiques; un seul, Djirinn, s'approche de l'hyperendémie avec 63,3 % de
malades.

L'enquête sur les grandes endémies a débordé le département de Kédougou et fourni des
données pour les villages situés dans le département de Vélingara. Dans le premier, les taux
d'endémie sont plutôt un peu plus faibles que ceux reportés précédemrent. C'est vraisemblablement
dt au fait que les villages sont situés assez loin des gîtes préimaginaux et que la totalité dela population a été examinée, y compris le groupe d'âge o-4 ans, le moins touché par Ia rraladie.
En ce qui concerne le département de Vélingara, iI est important de constater que l,arrondi_sse-
ment de Baconto comprend de nombreux vitlages mésoendémiques et permet de se rendre compte que
la zone endémique s'étend plus à 1'ouest.

Les lésions oculaires sont importantes. Une enquête montre que 14,6 % d,e 1a population
présentent des lésions oculaires, que Io,5 % ont des lésions oculaires graves et qu,iI y a

1-% !' aveugl]es. 11 s'agit donc 1à d'une endémie grave qui handicape de manière importante le
développement du pays.
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CompÈe Èenu des indications données par les enquêtes, 1es limites du projeÈ pourraient
être fixées de la manière suivante : à partir de la Guinée-Bissau (Rio Géba) , 1a limite Passerait
au sud-est de Vélingara pour comprendre tout I'arrondisseqent de Baconto, traverserait la ParÈie
extrême-est de la Gambie où i1 est vraisemblable que 1'onchocercose existe, irait au nord de

Tambacounda et se dirigerait vers 1e point de réunion des frontières du Sénégal, de la
Dlauritanie et du Mali.

Autres pays

En dehors de la Gambie dont il vient d'être question, il serait intéressant de préciser la
situation dans 1es deux auËres pays voisins : 1a Sierra Leone et 1e Libéria.

En ce qui concerne 1a Sierra Leone, on sait que 1'onchocercose y existe depuis que
Blacklock y a dépisté le premier cas en L923 à Tombadu, non loin de la frontière du Sierra Leone
et de la Guinée. Quelques enquêtes y ont été faites mais les données restenÈ fraguentaires.

En ce qui concerne 1e Libéria, les renseignements obtenus par une enquête faite en 1975
montrent que tout le pays serait endémique et une grande partie hyperendémique. Seule la grande
forêt ne comporterait pas d'onchocerquiens. La prévalence serait d'environ 60 7", mais il ne
s'agirait pas, dans la plupart des cas, d'onchocercose de savane.

b) Dlaladies autres que 1'onchocercose

Les pays compris dans Ia zone du programe projeté sonL atteints de nombreuses maladies
tropicales dont quelques-unes sont particulièreoent importantes. I1 s'agit surtout du paludisme,
de la trypanosoniase, de 1a schistosomiase et de la fièvre jaune.

Le paludisme esÈ présent dans tous les pays et c'est pour tous la preoière cause de morbi-
dité. De pIus, i1 entraîne une morÈaliÈé importante qui est de 10,8 % des décès en Guinée et
L9,5 7. des décès en Guinée-Bissau. A ce jour, il n'a pas encore été possible de mettre sur pied
des moyens de prévention collective contre cetEe maladie. La chimioprophylaxie individuelle est
nécessaire.

La t4rpanosomiase est présente dans trois pays : 1a Guinée, qui a découvèrt 131 cas en
L975, La Guinée-Bissau qui en a découverE 27 en 1978 et le Mali où plusieurs foyers sont en
cours de prospection et de traitement. En ce qui concerne 1e Sénégal, il faut, noÈer que le
vecteur ( ss l-na lis y est présent dans tout le sud du pays. Etant donné que Ie vecteur
se rencontre dans 1es mêmes vallées que 1es simulies, 1'existence de trypanosomiase ou 1e risque
de la voir apparattre doit être surveillé très attentivement eÈ les mesures de lutte conÈre Ie
naladie du soureil établies avant f introduction de populations dans les vallées libérées de
1' onchocercose.

La schistosomiase existe dans les quatre pays inÈéressés par Ie prograrme. En Guinée, au
Mali et au Sénégal, ce sont des milliers de cas découverts chaque année. En Guinée-Bissau, en
1978,811 cas ont été diagnostiqués. Les condiÈions écologiques sonÈ partout favorables pour
1'extension de ceÈte maladie qui sévit particulièrement dans les zones d'irrigation pour des
cultures agricoles intensives. Là encore, 1es progra[mes de développement devront teni,r c@pte
des conséquences graves de ceÈte maladie.

La fièvre jaune a proüoqué des épidémies dans chacun des pays dont il est question. IL ne
s'agit Pas' pour 1e moment, d'un danger actuel, mais la zone d'endémie couvre une large partie
de 1'Afrique occidentale et le danger potentiel existe réeIlement, en particulier dans les
vallées qui vont être récupérées. La lutte contre cetEe maladie est très efficace: i1 suffit
de vacciner 1a population avant son introduction dans les zones dangereuses. C'esE une vacci-
nation très solide et de longue durée.

Patmi les autres affections importantes, i1 faut signaler les maladies des voies respira-
tolres, les diarrhées et les traumatismes. 11 s'agit 1à de causes de morbidité dont il faut
tenir comPte quand des progranures de développement sont planifiés pour les vallées 1ibérées
de 1'onchocercose.

1
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3.1.3 Hydrobi o 1 ogie

r1 est désormais inconcevable d'entamer un prograuxme de traitement larvicide anti-simulidien sans lui associer une surveillance des effets des larvicides sur ra faune aquatiqueassociée aux espèces simulidiennes visées. Afin de pouvoir étudier ces effets, il est doncnécessaire de disposer de données de référence aussi complètes que possible quant à la compo-sition, la distribution et 1es variations saisonnières des principaux composants d'intérêt
économique (poissons) et écologiques (insectes en particulier) de cette faune.

A 1'exception de quelques inventaires localisés de la faune ichtyotogique, aucune donnéede nature quantitative n'existe pour I'ensemble de la zone.

3 .1.4 Hydrolo gie

Dans chacun des Pays concernés par le projet, i1 existe un réseau hydrourétrique de basegéré et exploité par les services hydrologiques nationaux. un consultanÈ a été recruté pourfaire le point de 1'état actuel des informations concernant 1es installaÈions hydrométriques
existantes.

Dans le bassin du Niger, iI existe 38 stations hydrométriques dont Ig ont fait 1'objetd'observations régulières suffisantes pour que 1'on puisse en connaître les débits mensuels etIes modules (débit moyen annuel) : sur le cours,du Niger 6 stations, sur le sankarany'Fié
5 stations, sur le Milo 2 stations, sur Nianaaduatou2 stations, sur Ie Iinkisso 3 stations.
La densité de ces stations a été jugée suffisante pour faire une estination des quantités
d'insecticide nécessai-res à 1a réalisation d'une campagne larvicide.

Dans le bassin du Sénéga1, i1 exi-ste 36 stations hydrométriques. pour 15 d'entre elles,
on dispose de débj,ts moyens mensuels. Ce nombre pourra atteindre 22 stations ayant suffisarment
de jaugeages Pour établir des courbes d'éEalonnage, lorsque les dépouillements entrepris par
Ie service hydrologique du Mali seront terminés. L'ensemble des mesures acctrmulées devrait per-
mettre le calcul des quantités d'insecticide à prévoir.

Dans le bassin de la Gambie, i1 existe 25 stations hydrométriques dont 18 ont un nombre
suffisant de jaugeages pour permettre 1'établissement de courbes dfétalonnage;13 d'entre elles
ont des débits journaliers calculés. La densité de ces stations a été jugée suffisante pour
les besoins d'une campagne de lutt.e.

Dans 1e bassin du Rio CébafCorubal, i1 existe 13 stations dont 4 sur Ie bassin versant du
Rio Géba au Sénégal, une sur 1e Rio Corubal en Guinée-Bissau et 8 sur 1e bassin versant de
cette même rivière en Guinée.

Sur le bassin versant du Konkouré, il existe 7 stations, sur le Kolenté 3 sgations, Ie
Mongo et 1a Kaba 2 stations, sur la Makona 2 stations plus 2 stations sur ses affluents.

I1 apparaît donc que, si ce réseau hydrométrique doit être complété pour Ia réalisation
d'une camPagne de lutte contre les vecteurs d'onchocercose, i1 est dès mainËenant suffisant
Pour Pennettre une estimation des quantités d'insecticide qui seraient à prévoir pour cette
camPagne.

3.1.5 Cartographie

L'existence et 1'obtention de bonnes cartes aux différentes éche1les (1/f OOO OOO,
tfsoo ooo, tfzoo ooo, éventuellement tfso ooo dans cerraines régions) constituent Ie préalable
indispensable à La planification, à 1'exécution et à 1'évaluation d'une campagne de cette
nature.

,En Guinée, au Sénéga1 et au I"Iali, 1'ensemble des zones bénéficient d'excellentes cartes
au ÿI OOO OOO, l/5OO OOO et lf2oo OoO édirées par 1'rnsrirur géographique narional de paris.

En Guinée-Bissau, i1 existe une carte du pays al tfSOO OOo; une couverture aérienne de Ia
Guinée-Bissâu réalisée récermnent pourrait aboutir à la production de nouvelles cartes.

En Sierra Leone, 1es cartes disponibles sont aux échell"s tfSO OOO et fr/f OOO OOO.
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3 .1.6 Socio-économie

L'objectif final du projet éÈant de réduire f impact de 1'onchocercose sur les populations
humaines de manière à permettre le développement socio-économique des zones récupérées, i1 est
nécessaire d'apprécier, dès 1e stade initial, la contribuEion du progranmre de lutte à la réa1i-
sation des principaux objectifs des pays participants. L'approche fondamentale consistera à
estimer et à comparer les bénéfices et les cotts associés à I'exécution du projet au cours des
périodes à venir.

Le progrannne proposé devra apporter des bénéfices dans trois domaines complémentaires :

bénéfices au plan saniÈaire; bénéfices au plan des revenus, résultanÈ d'une augmentation de la
quantiEé et de la qualité du travail et des ressources en sol; bénéfices au plan de la distri-
bution, les populations bénéficiaires d'un te1 prograûne comptant parmi 1es plus pauvres du
monde.

Pour les Etats concernés par le présent projet, les informations disponibles sont actuel-
lement insuffisantes et ne permettent pas, même sormairemenË, d'évaluer le bénéfice potenÈie1
d'un Ee1 programme. Les seules informations disponibles pour chacun des pays participants
traitent de f influence du Prograume sur Ia mise en valeur des ressources en sols.

Guinée

La désertion relative de certaines vallées de la Haute-Guinée a été attribuée à la pré-
sence du vecteur de l'onchocercose. La superficie et la productivité potentielle de ces zones
sous-uti11sées n'est pas connue.

Guinée -Bissau

Aucune information n'a été recueillie jusqu'à présent.

Mali occidental

Une liste de projets de développement, agricoles et autres, a été fournie. L'influence de
1'onchocercose sur Ia productivité de ces invesÈissements n'est pas connue.

Sénéga1 oriental

Quatre projets de développement, incluant deux prograumes de réinstallation de populations,
sont prévus en zones de transmission de 1'onchocercose. La vulnérablIlté de ces projets eu
égard à cette maladie n'est pas connue.

3.1.7 Campagnes antérieures

Plusieurs campagnes ou expérimentations ont été réalisées dans la zone envisagée

En Guinée, des essais d'insecticide ont été effectués, en 1966, dans les régions de
Faranah et de Kourousrsa (rivières Niger et Mafou). Les insecticides uÈilisés (DDT et fenthion)
à la dose de OrO5 urg/1 pendant 30 minutes ont permis d'obtenir des portées efficaces varLaot
de 1O à 60 kilomètres.

Dans le même pays, une série de traitements a été effectuée, et L977, sur le haut bassin
du Milo. L'insecticide utilisé était 1e téméphos. Cette campagne très localisée dans 1'espace
et dans 1e temps n'a donné aucun résultat valable sur les plans entomologique et épidémiologique.
E1le n'a pas été poursuivie.

En Guinée-Bissau, des traitements antilarvaires au DDT ont été effectués dès 1962. Ils se
sont poursuivis jusqu'en 1979, au gré des arrivages d'insecticide et de 1a disponibilité du
personnel. 11s avaient essentiellement pour but de lutter contre la nulsance constituée par les
piqûres de simulies. Aucun résultat valable n'a éEé obtenu en ce qui concerne le contrôle de
I'onchocercose.

Au !la1i, 1e haut bassin du Bakoye fait actuellement 1'objet de traitements expérimentaux
visant à sélectionner de nouveaux insecticides.
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3.2 Données acqulses par 1e projet

3.2.1 Entomologie

a) Répartition des gltes larvaires

Une prospection aérienne par hélicoptère a été réalisée en Guinée et Guinée-Bissau au cours
des mois d'avri1 et mai 1980. Elle a intéressé les cours d'eau principaux susceptibles
d'héberger les stades préimaginaux du complexe S. damnosum. Les affluents supérieurs et 1e colrrrl
supérieur du Niger, de la Gambie, du Rio Géba et du Sénéga1r la partie guinéenne des fleuves
côtiers et de leurs affluents se jetant à la mer entre la Guinée-Bissau eL 1a Côte d,rvoire
ainsi que 1e cours supérieur de quelques affluents de 1a
carte I détai11e I'emplacement des gîtes préimaginaux de

Sassandra on
S damnosum

t été prospectés. La
s.1. dans cetle région au

cours de la saison sèche. 11
de 1a prospection (Santa, Ki
Gambie, Koulountou, Oundou,

faut noter que certaines rivières n'avaient pas d'écoulement lors
lissi, Lingourou, Rio Féfiné, Rio Géba, Rio Colufé, Rio Cacheu,
Bakoye, Lota, Nianta et Fié). Le Kogon et le Tikinsso ne coulaient

que sur une certaine portion de leurs cours. Par contre, en raison de pluies précoces, certainscours d'eau n'avaient plus leur faciès de saison sèche (Macéni, ouaou, Loffa, Diani, Bafing,
Kouya, Milo et Gbanhala). Cette prospection a représenté 90,40 heures de vol et 25r45 heures decollectes d'échanti1Ions.

b) Identification des espèces du complexe S. damnosum

Bien que 1a totalité des échantillons prélevés au cours de 1a prospection aéri-enne en
Guinée et Guinée-Bissau n'ait pu être identifiée avant 1a rédaction de ce rapport, les résultats
suivanËs sont déjà disponibles. sur la rivière Lofa au sud de la Guinée en contact avec leLibéria on trouve s. yahense uniquement; sur la Kaba à 1a frontière du Sierra Leone on trouveS. damnosum et S sirbanum ; sur la Mongo à la frontière du si-erra Leone on trouve s. yahense
et S. sirbanum ; sur Ia Koumba au nord du Fouta-Djalon on trouve s. yahense et s sirbanum au
sud sur la Konkouré on trouve des larve s qui pourraient appartenir à 1,espèce S. mengense, mais
ceci est à confirmer; sur le Rio Coruba I on trouve S. damnosum et S. sirbanum.

c) Dynamique des populations. transmission

L'étude de la dynamique des populations vectrices d'onchocercose et de Ia transmissiond'onchocerca volvulus a été confiée aux équipes nationales dont le personnel ou 1es cadres ontété formés ou spécialisés par oCP et par 1'Institut de Recherches sur 1'onchocercose de 1'occcEà Bouaké, côte d'rvoire. ces équipes ont été dotées par 1e projet de véhicules et du matérieltechnique indispensable, selon 1es demandes qu'e1les avaient formulées. Les progrannnes detravail de ces équipes ont été établis en accord avec le chef du projet.

En Guinée-Bissau, afin d'accélérer le travail et d'enseigner à l'équipe nationale la métho-dologie à appliquer, puisque le personnel de Guinée-Bissau n'avait pu bénéficier de Ia mèmeformation que les autres équipes nationales, une mission de consultants est intervenue directe-ment. I1 apparalt que dans la zone onchocerquienne du Rio Corubal et du Rio Géba les vecteurs
lPPartiennent 

dans la proportion de 70 à 80 % aux espèces s. damnosum et s. sirbanum, vecteursde savane. En saison sèche,les gltes préimaginaux semblent lirité" r"* d",r* 
"orr." d,eau prin-cipaux, le Rio Géba et son affluent le Rio corubal. Les captures d'adultes sur appât hrrm"inmontrent que les populations vectrices sont plus abondantes sur ce dernier cours d,eau. Lasaison sèche semblerait toutefois correspondre au minimum de piqûres, celles-ci étant pendantcette période limitées à la galerie forestière. Le rythme journalier de piqiires en saison sècheest caract(risé par les deux pics classiques situés entre sept et dix heures d,une part et entreL7 eL L9 heures d'autre Part. L'utirisation des pièges Be11ec constitués d,une pl"q1,e c1 

,alumi-
nium enduite d'un revêtement gluant a permis une étude préliminaire du comportement des femellesgravides et non gravides des espèces vectrices. Aux abords de certain. gîtà.,,r.r" 

"".i"i.,àdiscordance déjà observée antérieurement entre le taux de piqûres et 1'àbondance des larvesdans le slte a été notée. ceci semblerait indiquer une zoophilie partielte des espèces en cause.urle étude dp 1'âge physiologique des femelles capturées montre que, sur 1'ensemble des résultats.la proportipn des femelles pares est de I'ordre de 51 %, ce qui'""i i.,fé.ieur aux résultatsenregistrés en saison sèche dans la zone bioclimatique concernée. La transmission du parasiteest très falble sur le Rio corubal en fin de saison sèche. EIle est nulle, à cette saison, sur1e Rio Géba.
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d) Limites de la zone de réoart ition des vecteurs de savane

Les résultats très fragmentaires obtenus à ce jour sup I'identification des espèces ne
Permettent pas encore de tracer avec certitude la liniÈe sud du projet. Cependant, selon des
informations obtenues de Sierra Leone, grâce à I'identification morphologique des adultes du
complexe S. damnosum capturés dans le nord du pays, il semblerait que la zote de savane du
Sierra Leone devrait ôtre incluse dans le projet.

A la suite des enquêtes entomologiques et épidémiologiques menées en Guinée-Bissau, il est
maintenant établi que 1a limite de remontée des eaux salées dans le Rio Géba, au niveau de
Bafata et dans son affluent, 1e Rio Corubal, au niveau de XiÈole, coîncide avec celle de la
répartition de S. dalq4osum s.1.

3 .2.2 Ep idémiolosie

En Guinée, une enquête épidéuriologique a été faite du L2 maL au lO juillet 198O. Elle a
porté sur sept régions administratives de Haute et lloyenne Guinée : Dinguiraye, Tongué, MêDou,
Gooual, Koundara, Mali et Koubia. Au tota1, dans 20 villagesr 2548 personnes ont été examinées
sur une population recensée de 3139. L'équipe nationale a dépisté L223 porLeurs de uicrofi-
laires (48 %) et 82 aveugles.

Les résultats détaillés montrent que la Moyenne Guinée est graveûent affectée. Sur 1es
17 villages visités qui y sont situés, quatre présentent une hyperendémie nette : Balabou
(8L,52 7.), Bantala (7O,lL %), Kankouka (84,26 7.), Oudaba (69,67 %) et sept une mésoendémie
élevée (50 % à 66 7.); trois seulernent sont hypoendémiques (2,79 7"-9r52 %). Les taux de céclté
s'élèvent jusqu'à 7 r84 7".

La connaissance de 1'endémie onchocerquienne dans Ie bassin du Sénégal a été améliorée par
une enquête exécuEée en 1980 en Guinée-Bissau (tableau IX).

E1le a montré que la zone côtière n'était pratiquement pas atteinte par cette maladie,
mais que 1es cours supérieurs du Rio Géba eÈ du Rio Corubal sont Èouchés de manière importante.
L'examen de lO22 personnes dans 1a vallée du Rio Géba a permis de dépister 354 mFlades, c'est-
à-dire 34,64 7" de la population. Dix-sept aveugles ont été découverts.

Dans la vallée du Rio Corubal, 1'examen de 2336 personnes a permis de dépister ZB4 oncho-
cerquiens, c'est-à-dire 12,16 7" de la population visitée. Le nombre d'aveugles s'élève à Ereize.

En Guinée-Bissau, coume dans 1es autres pays, les taux de prévalence sont extrâoeuent
variables d'un village à lrautre : dans la zone du Rio Géba, ils varient de 16rB % à 5516 %;
dans cel1e du Rio Corubal quatre villages ne ccmptent aucun malade, Sintcha t'Iadiu ne ccmpte que
O,7 % onchocerquiens, mais Cabuca en compte 55 %. Le taux de céclté est, dans I'ensemble,
relativement faible, le maxiurum étant de 313 7" à Caurquenhl.

Au Sénégal, 1e projet a recueilli les données obtenues par 1e service des Grandes Endémies
de 1978 à 1980. Elles confirment les résultats des enquêtes précédentes.

3.2.3 Hydrobiologie

En mars et avril 1980r'deux missions hydrobiologiques ont visité laGuinée, laGuinée-Bissau
et le Sénégal dans le but de recueillir des données préliminaires sur l'hydrobiologie de ces
trois pays et d'établir un plan de surveillance du milieu aquatique dans 1a zone du projet,
dans 1a perspective d'un Programme de Lutte contre I'Onchocercose uEilisant des larvicides. Au
Mali, les connaissances acquises au cours d'enquêtes menées pour le compte d'OCp dans un
affluent du fleuve sénéga1 ont été jugées momentanément suffisantes.

La première mission, concernée essentiellement par les invertébrés aquatiques, a visité
12 sites : quatre sur les affluents supérieurs du Niger, un sur un affluent du Sénégal, un sur
un affluent du Konkouré, trois sur des affluents de la Ganbie et trols sur les affluents du
Rio Géba.

un certain nombre dréchantillons ont été préIevés dans ces sites

échantillons qualitatifs par prospection des différents biotopes
végétation, etc.);

(brossage des pierres,



- échantillons quantitatifs à

- récoltes de dérive diurne;
- récoltes de dérive nocturne;
- piège lumineux.

_20_

1'échantillonneur de Surber;

La seconde mission était plus particulièrement concernée par 1es peuprements ichtyolo-giques' Divers bassins hydrographiques ont été échantillonnés à I'aide de filets maillants. Lessites visités se répartissent comme suit: cinq dans 1e bassin de 1a Gambie, trois dans 1ebassin du Rio Géba, un dans la Konkouré, un dans la Kolenté, un dans le bassin du Sénégal,quatre dans 1e bassin du Niger et trois dans les fleuves 
"ôii"r, traversant le Libéria"

Les résultats des prélèvements effectués au cours de ces deux missions ne sont pas encoreconnus, 1e travail dtidentification des espèces recueillies étant générarement assez 1ong.

3.3 sre tàac r Date s tes d' ition

3. 3. 1 Entomologie

a) Répart it 10n des vecteurs

seule la répartition des gîtes préimaginaux des vecteurs en Guinée et Guinée-Bissaupendant Ia saison des pluies reste à obtenir pour achever le programne préliminaire de prospec-tion confié au projet. ces données permettront de calculer les quantités d.insecticide à prévoirpour une campagne, d'établir les éventuels plans de vols des aéronefs, de déterminer de façonprécise le réseau d'évaluation entomologique et pourront âtre utilisées pour Ia mise au pointdu progranrne d'évaluation épidémiologique et hydrobiologique. une prospection aérienne de razone d'onchocercose dans ces deux pâys a été planifiée et a débuté en septembre 19go. Les résul-tats de cette prospection seront disponibles avant 1a fin de 1,année.

b) dentific ses ece s lexe S d t de fixer limites dupro ie t

L'identification des pré1èvements effectués au cours de 1a première prospection aérienne
en Guinée et C,uinée-Bissau sera terminée avant la fin de 1'année. De nouveaux échantillons
seront prélevés pendant la prospection de saison des pluies dans les mêmes pays. pendant ce
tetrrps, les équipes nationales effectueront également des prélèvements qui seront envoyés au
laboratoire de 1'IRo de Bouaké, Côte d'Ivoire, pour identification. L'analyse des résultats
devrait Permettre la détermination des limites exactes du projet dès les premiers mois de l9gI.

c) Dynamique des populations , transmission

Cette étude devant servir à 1'évaluation des activités de lutte u1térieures reste confiée
aux équipes nationales qui devraient avoir accumulé un nombre suffisant de données pour per-
mettre une première évaluation de la situation dès le début 1981.

d) Sensibilité ou résistance des vecteurs aux insecticides

IL a étê décid'é qu'avant tout traitement 1a sensibilité des vecteurs aux divers insecti-
cides Pouvant âtre utilisés dans 1a lutte contre 1es simulies devait être évaluée dans les
quatre pays concernés par 1e projet. Les formalités administratives pour Ia réalisation de cette
enquâte ont déjà été faites. L'étude devrait se dérouler en novembre et décembre 19gO, le
rapport étant fourni en janvier 1981.

3.3.2 Epidémio1o gie

a) Onchocercose

Les dopnées épidémiologiques dont i1 est fait état dans 1es pages précédentes donnent une
connaissancE suffisante de 1a situation de 1'onchocercose en Guinée-Bissau, au Ma1i, au Sénégal
et dans la Haute-Guinée. En ce qui concerne 1a Moyenne-Guinée (carte 2) il devrait être possible

t
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d'obtenir, Pour le début de 1981, des informations complémentaires sur 1'endérnie onchocerquienne
dans les quâtre régions administratives suivantes : Tongué, Labé, Koubia et Lélourna, pour 1es-
quelles les données sonÈ trop peu nombreuses. Ces régions sont situées sur les pentes Est du
Fouta-Djalon et scnt traversées par les cours supérieurs d'importantes rivières : Bafing, Téné,
Gambie, Komba et Kakrima.

Un soin particulier devrait être pris, au cours des enquêtes
prévalence, pour connattre exactement 1a population à laquelLe on
des données exploiÈables par la suite. 11 faudrait rechercher res
dermiques, établir quelles sont 1es 1ésions oculaires rencontrées
1a population totale.

conduites pour ceÈte étude de
a affaire de manière à obtenir
parasites par biopsies
et Ie nombre draveugles sur

une estimation du nombre d'onchocerquiens par région et par pays permettra de connaltre un
peu mieux 1e poids réel de l'onchocercose dans le développement du pays.

b) Aut res maladies

Les statistiques concernant les autres maladies sont en généra1 plus conplètes que celles
concernant 1'onchocercose. Pour Le rapport fina1, des données complémentaires concernant le
paludisme, 1a maladie du sonmeil, la schistosomiase et 1es vaccinatlons antiarnarlles seronË
rassenblées.

3.3.3 Soc io- économie

Un contrat a êtê passé avec 1'offLce de Ia Recherche scientifique et technlque outre-Mer
(oRSTOM) pour 1'étude des aspects socio-écononiques liés à 1'onchocercose et au contrôle de
cette maladie. Les chercheurs de 1'oRsToM (économiste, soclologue, dérnographe) qui intervien-
dront dans cette étude auront :

à recenser les projets de développernent en cours ou planLfiés, qui pourraient bénéficier
d'un Programre de Lutte contre 1'onchocercose et à indlquer dans quelle mesure ces projets
profiteraient d'une campagne ;

à identifier f intérât éconoroique,des zones libérées de la maladie et rendues dispontbles
pour 1e développement agricole et/ou industriel;
à étudier ltinfluence de 1'onchocercose sur les roigrations de populations vers des terres
moins fertiles éloignées des cours dteau et f influence des migrations saisonnières sur larépartition de 1a maladie;

à déterminer les connaissances des populations en ce qui concerne ltonchocercose et sa
transmission et à estiner les possibilités de participation volontaire de cette population
à 1a lutte contre la maladle.

La remise du rapport de cette enquâte socio-économique est prévue pour février 19g1. Ce
raPPort devrait mettre en lumière Les bénéfices attendus d'une campagne de lutte contre l.oncho-
cercose pour 1es quatre pays concernés par ce projet.

4. CAII{PAGNE DE LUTTE CONTRE L'ONCIIOCERCOSE

Le but du projet d'étude de faisabilité esÈ d'établir un plan chiffré d'une campagne de
lutte contre 1'onchocercose dans la région du bassin du fleuve Sénéga1. Sans anticiper sur 1es
conclusions de Ia Comtission indépendante drOCP ni sur 1es résultats des études sur 1es techno-
logies appropriées, la stratégie qui peut âtre envisagée à ce stade de 1'étude pour la lutte
contre 1'onchocercose est celle actuellement appliquée par oCP. Cette stratégie comporte:

- le traitement insecticide hebdomadalre de tous les gltes larvaires de S. damnosum s.1. au
moyen dtaéronefs;

- 1'évaluation des résultats des traitements et de leur impact sur 1'environnement par la
surveillance des populations vectrices résiduellesrd'une part/ et la surveillance de la
faune aquatique non ciblerdtautre part;



1'évaluation de 1'effet à plus
des enquêtes épidémiologiques;
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long terme de la cErmpagne sur lrincidence de la maladie par

la formation de personnel technique originaire des pays concernés pour 1'exécution du

Programme.

4.1 l{oyens logisEiques

4.1.1 Insecticide

Pour âtre utilisable dans 1a lutte contre 1es simulies une formulation insecticide doit
avoir les caractéristiques suivantes : el-1e doit être peu toxique pour les maurnifères (dose
létaIe 50 par voie orale pour 1e :.at 2z 5oo mg,/kg). E11; doit êire à"tiv" à faible concenrra-
tion sur 1es larves de simulies et peu toxique pour 1â faune aquatique vertébrée et inverté-
brée non-cible. La formulation doit se disperser facilement dans lteau, avoir une bonne tenue
en suspension et une bonne portée dans 1es conditions de débits moyens et élevés.

Les données entomologiques et hydrologiques existantes pour le Sénégal et 1e Mali ont
permis dtétablir une estimation des besoins annuels en insecticide pour une campagne de lutte
contre ltonchocercose dans ces deux pays. Cette estination a été réalisée de 1a manière
suivante.

Pour les rivières principales et quelques cours dteau secondaires, les données hydrolo-
giques exisEantes se sont avérées suffisantes pour déterminer le dosage et calculer 1a quan-
tité d'insecticide à répandre par point de traitement.

Pour les autres rivières, 1'étude a été faite en tenant compte pour chaque cours dteau ou
bassin des éléments suivants:

relevé des gîtes potentiels

données climatologiques ;

surface du bassin versant;

sens d'écoulement de 1a rivière;

de S. damnosum s.1.

corrélation entre le débit d'une rivière principale arnont,/aval et 1e débit d'un cours
d'eau secondaire.

Tous 1es calculs ont été éteblis sur 1a base des caractéristiques du téméphos en concentré
émulsionnable à 20 % qui est utilisé pour la lutte contre les simulies par OCp. Les quantités à
appliquer ont été déterminées corrne suit:

- Pour un débit de o à 10 m3/sec. or3 litre de C.E. 20 "A par m3 donnant une concentration
théorique de Or1 mgll pendant 10 mn;

- pour une débit de 11 a 5o m3/sec. or2 litre de C.E. 20 % par m3 donnant une concentration
théorique de 0,O66 mg,/l pendant 1O mn;

- pour un débit supérieur à,5o m3,/sec. o,15 litre de C.E. 20 % par m3 donnant une concentra-
tion théorique de OrO5 mgl1 pendant 10 rnn.

La connaissance de la portée dtune telle formulation (60 à 70 km en saison des pluies, trèsfaible en saison sèche du fait des interruptions de courant) jointe aux données hydràlogiques
et entornologiques a permis de fixer le nombre de points de traitement.

11 a été prévu de traiter toute ltannée les rivières à écoulement permanent, tandis quepour les rivières temporaires en se basant sur 1'expérience d'oCP Ll a été prévu des traitements
de juin à décembre avec, pour certaines rivières, une prolongation des traitements jusqu'à finfévrier.

La longlreur totale des rivières à traiter dans ces deux pays a été estimée à 666o km dont
2280 km sur hes rivières principales. La quantité de formulation insecticide à ZO.L né<:essaire
Pour traiter cette zoîe a été estimée à 138 3oo litres par an, ce nombre incluant une provision
de 10 % pour imprévus. La mise en eau du barrage de Manantali sur 1e Bafing au Mali pourrait



Rivière
Quantité d' insecticide

pour 1a rivière
principale

Quantité d' insecticide
pour les affluents Total annuel

Gambie

Fa1émé

Bafing

Bakoye

Baoulé

Sénéga1

t9 620

t7 t34

20 L36

t2 666

8 287

10 1-14

6 ttz

8 390

8 237

4 238

5 734

5 068

25 732

25 524

28 373

L6 904

t4 021

15 182

Tot aux 87 957 37 779
+LO%

L25 736
138 300
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permettre une économie de 10 OOO litres de formulation insecticide par an qui viendrait en
déduction des 138 3OO litres indiqués ci-dessus.

Dès que les résultats de 1a prospection aérienne de saison des pluies en Guinée et
Guinée-Bissau seront connus, leprojet sera en mesure de faire réaliser une estlmaÈion des
besoins en insecticide pour cette zone. On escompte donc que les besoins en insecticlde pour la
totalité de 1a zone du projet seront connus dès le début de 1981.

4.L.2 Infra structure Dou r les Ërai ts aériens. opérations aé rI.ennes

Dans 1!opt,ique d'une éventuelle crmpagne utilisant des aéronefs pour les ÈraitemenÈslarvicides des rivières' un invenÈaire des aérodromes siÈués dans La zone du projet, des possi-bilités d'approvisionnement en carburant et une enquête sur la réglementatiorl du trafic aérienonË été entrepris. Les informations suivantes ont été recueillies dans chacun des pays.

a) Guinée

Aéroports

Sous réserve de la délinitation précise de
existe sept pistes d!atterrissage :

la zone du programre, on peuÈ dire qu.il y

- Siguiri : piste longue de 1310 mètres.

- Kankan : piste de 3OOO mètres appartenanÈ à la série
pour les vols reliant Conakry à Bamako.

internationale, senrant dt escale

- Faranah : piste de 22oo mètres, accessible aux avlons de tout type eË serrr'ant de relaisaux déplacements intérieurs vers la Haute-Guinée et la Guinée-Forestière.
- Kissidougou : piste de'2OOO mètres.
- Macenta : piste de 1600 mètres.
- Labé : agrandie et modernisée, consÈiËue la seule escale aérienne du FouÈa, piste de3OOO mètres.

- Sambailo : piste de ISOO mètres de long.

ces pistes Permettent, en toutes saisons, 1'atÈerrissage de gros porteurs. Aucune n,est àplus de 340 kn de la plus proche des autres.
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Carburants avion (Avgas et æLf i er À1)

les
de

Les carburants sont distribués par 1'ONAH (office nationar des Hydrocarbures) qui peuttransporter, sur demande, à Labé (par camion) et Faranah/Kankan (par train). o"s poi.,tsdistribution supplémentaires peuvent être négociés.

Cependant, à cause des ruptures fréquentes de stock, une campagne de luÈte contre l,oncho-'cercose devrait s'assurer de sources d'approvisionnement conËinu et devrait. éventuellementdisposer de fûts pour le transport.

Circulation aérienne

La circulation aérienne est assujettie aux règlements internationaux en vigueur. Le survoldu territoire guinéen par des aéronefs venant des pays limitrophes est possible sous réserve decourmunication préalable des plans de vol. L'atterrissage de ces aéronefs en des aéroports nondouaniers serait toléré, cette dérogation pouvant être accordée dans 1e cadre des opérations
onchocercose. ces possibilités n'ont pas été utilisées pour f,instant.

b) Guinée- Bissau

ÀéroporEs

Dans Ia zone du projet,
et Sonaco.

i1 existe des pistes d'atterrissage secondaires à Bafata, Gabu

Carburants avion

Il n'existe pas de réseau de distribution de carburants avion en Guinée-Bissau.

c irculation aérienne

Kaye s
toute s

Kéniéba
pendant

El1e est soumise aux règlements internationaux en vigueur. Pour 1'entrée et le survol du
territoire, i1 faut adresser une demande aux autorités, avec identification complète des membres
de 1'équipage, les caractéristiques de 1'aéronef et 1e plan de vol. Aucune difficulté n,a été
rencontrée lors de la prospection aérienne de ce pays par un hélicoptère guinéen.

c) Mali

Outre 1'aéroport international de Bamako-Senou, i1 existe quatre pistes secondaires dans
La zorte du Projet, donÈ une accessible en toutes saisons, et trois assujeEties à des restric-
tions saisonnières :

piste longue de 1165 mètres, large de 40 mètres, non bitumée, mais praticable en
saisons; reçoit AN 24 - DC 3.

: piste longue de 9OO mètres et large de 28 mètres, non bitumée et non praticable
la saison des pluies; peut recevoir des aéronefs jusqu'à concurrence de 5,7 tonnes.

Kita : piste longue de 8OO mètres et large de 30 mèEres, non bitumée et non praticable
Pendant 1a saison des pluies; peut recevoir des aéronefs jusqu'à concurrence de 5,7 tonnes

Bafoulabé : piste longue de 9OO mètres et large de 3O mètres, non bitumée et non prati-
cable pendant la saison des pluies; peut recevoir des aéronefs jusqu'à concurrence de
5,7 tonnes.

Les exploitants ou pilotes doivent informer 1a Direction nationale de 1'Aviation civile
(OUaC; 24 heures à 1'avance avant d'atterrir sur ces pistes.

CarbrlranEs aV ion

Disponilles à Bamako/S.nou : Avgas loof Bo et Kérosène Jet nf tt Transport par rrain
indispensable pour Bafoulabé et Kayes; transport par route en saison sèche pour Kita et
Kéniéba.

Aéroports
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Circulation aérienne

Conformément aux règlements internaÈionaux en vigueur. Pour les prospections aériennes,
il convient de prévenir la DNÀC en indlquant la nature des opérations, les aéroports d'escale,
f irmratriculation de 1'aéronef, etc. Les prospections déjà réalisées dans ce pays n'ont pas
soulevé de problèmes particuliers pour la DNAC.

d) Sénégal

Aéroports

11 existe quatre pistes dans la zone du projet : deux permanentes (Tambacounda, Kédougou);
deux temporaires fermées du 10 juin au 15 septenbre (SimenÈi et Niokolo Koba).

Carburants avion

lpt/l et A1 à Dakar et Tambacounda (livrés à partir de Dakar en fûts). I1 existe une
fabrique de fûts à Dakar (FtMoA).

Circulation aérienne

Une autorisation per:Danente de suwol et dratterrissage (aéroports douaniers ou non) peut
être accordée sur demande, sous réserrre de se conformer aux règlements en vigueur).

Dès que toutes les informations sur la répartiÈion des gîtes larrraires, en différentes
saisons, dans les quatre pays seront asseoblées, 1es plans de vol seront établis. Ceci permettra
d'indiquer le type des aéronefs qul pourralent être employés, le nombre d'appareils et â'heures
de vo1, 1es circuits de traiteme.nt, les bases opérationnelles des apparells, les emplacenents
des dépôts drinsecticide et de carburant et de chiffrer le coût des Eraltenents aériens. Des
consultants ont déjà été approchés pour Ia réalisation de cette étude dont les résultats
devraient être connus en février 1981.

Dès à Plésent' iI est envisagé, au cas où les traitements lnsecticides se feraient par
voie aérienne, de créer deux bases pour les travaux aériens donÈ lrune serait située en Guinée
en raison de f importance de 1a distribution des lignes de gîtes des vecteurs dans ce pays.
Come dans le cas d'OCP, un chef des opératlons aériennes opérerait sous la direction du chef
de lrunité de lutte contre les vecteurs. I1 aurait sous ses ordres deux offici.ers des opérations
dont 1'un serait responsable de la Gulnée.

4.L.3 Réseau routler

11 existe des cartes routières pour chacun des quatre pays concernés par 1e projet. Le
réseau routier comprend quelques axes asphaltés mais la majeure partie des voies de comuni-
cation est constituée de routes ou pistes en terre dont certaines ne sont pas praticables
toute ltannée. Une bonne connaissance de 1'état des routes, suivant les sai.sons, est essentielle
pour Ia planification des opérations de soutien logistique des opéraÈions aériennes et d'évalua-
ti.on entomologique, épidéniologique et hydrobiologique, alnsi que pour la planification des
circuits de mise en place, d'étalonnage et de relevés dtéchelles hydrouétrlques. Au cours de
la saison des pluies 1980, les équipes nationales, les équipes de consultants et les membres
du projet se sont efforcés de faire une mise à jour aussi cmplète que possible des conditions
du réseau pendant cette saison.

Cette information sur la densité et la qualité du réseau rouÈier sera utilisée également
pour 1'étude des posslbilités de lutte conÈre les vecteurs d'onchocercose par traitement à
partir du sol, dans 1e cadre des acÈivités du projeË concernanÈ 1'étude des technologies
appropriées.

Une évaluation assez cmplète des conditions du réseau rouÈier de la zone onchocercose de
Guinée-Bissau â déjà été faite. Elle uontre qu'en dehors de 128 lo de route goudronnée, reliant
Banbadinea au PonE de Caium, les routes sont en mauvais état et souvent impraticables en
sai-son des pluies.
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4.L.4 Réseau hydrométrique

Compte Eenu des connaissances sur 1e réseau hydrométrique existant, i1 esL possible de
Proposer une liste de travaux destinés à permettre un contrôle des cours dteau approprié aux
besoins de 1a c€rmpagne anEisimulidienne.

Ces besoins sont de deux ordres

connaissance des régimes hydrologiques moyens pour évaluer 1es quantités drinsecticide
à prévoir;

connaissance extemporanée des débits au moment des traitements pour effectuer un dosage
correct.

Les travaux complémentaires consistenE soit en f installaÈion par les services nationaux
de stations limnimétriques nouvelles dont 1'emplacemenÈ est donné à titre indicatif (carte 1),
soit en Ia remise en état et 1'étalonnage de stations déjà existantes mais ma1 exploitées. 11
va sans dire que ce deuxième type de travail est le plus urgent.

Bassin du Fleuv

Les travaux à entreprendre se situenE tous en République de Guinée dans le Bassin
Supérieur du Fleuve Niger.

Sur Ie sous-bassin du Sankarani, i1 est nécessaire de contrô1er deux affluents importants
le Gbanhalah avant son confluent avec le Kourou-Ké11é, et le Koulai.

I1 faudra remettre en service et réétalonner la station de Kolddougou sur 1e Dion ainsi
que 1a station de Siramana sur le Fié.

Sur le I'lilo, des coopléments d'étalonnage seront nécessaires, 1a stat.ion de Mazano sur Ie
Baouli devra être réinstaIlée.

Sur le Niandan et le Mafou, des mesures
éche11es de crue.

de débit devront être faites pour étalonner les

Le Niantan, petit affluent de la rive gauche du Niger entre Faranah et Kouroussa, devra
être contrôlé par une nouvelle station lirnnirlétrique.

Le plus gros travail devra être fait sur le sous-bassin du Tinkisso où sont localisés les
plus gros foyers d'onchocercose.

Trois nouvelles stations sont nécessaires pour contrôler la Lélé près
Banié à Sambaya et la Bouka-Yro près de lrlatagania. Les stations de Fifa sur
Niara sur 1e Bouka sont à remettre en état.

de Tassiliman, 1e
le Tinkisso et de

Au total, six nouvelles stations seront nécessaires sur le Niger en Guinée ainsi que des
remises en état et des compléments d'étalonnage sur 15 stations.

Bassin du Fleuve Sénéga1

Sur ce bassin, le réseau de I'Ouest Mali a besoin d'être complété et mieux suivi.

Le cours du Bafing est correctement équipé mais ses trois principaux affluents Sal6 l-
F,até Z et Balinn devront recevoir chacun une station. Les stations du Haut Bafing en Guinée
devront être mieux suivies.

Le sous-bassin du Bakoye dont 1e principal affluent, 1e Baoulé, est ma1 connu devrait
être équipé :

d'une houvelle station sur son cours supérieur en Guinée près de Fidako;

d'une station à 1a sortie de la boucle du Baoulé (route de Banbaran) complétant la remise
en éËat de la station de Missira à 1'amont de 1a boucle;



d'une nouvelle station sur
sion de gîtes larvaires.

Les stations Diangola sur
étalonnées.
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le Badinn-Ko (route de Moro Moro) dont le cours est une succes-

le Bakoye, de Baould-Gr." eE du Parc du Baoulé devront être

Sur le Falémé, une nouvelLe station à Sansandé au Sénégal permeEtrait par différence avec
Gourbassi d'estimer les apports des affluents Èe1s que Gandamaka, Kéré Koto, Sanoukolé et
Koila-Kabé qui, éventuellement, devront être équipés d'éche1les limnimétriques si 1es ProsPec-
tions de saison des pluies concluent à la nécessité de traitements. Le Balinn-Ko, non encore
prospecté, devrait être contrô1é par une station près de Fadougou à 1'amont inrnédiat de son
confluent avec la Falémé.

Bassin du Fleuve Gambie

Ce bassin dispose d'un équipenent hydrométrique suffisant. CependanE, d'assez nombreuses
stations sont sujettes à des vari-ations d'étalonnage et des campagnes régulières de jaugeages
continueront d'être nécessaires pour vérifier d'éventuels déËarages. Eventuellement, suivant
1e résultat des prospections, i1 sera utile de placer une station sur la KounlounEou, près de
Youkoukoun en Guinée,et une autre à 1'aval du Niokolo-Koba près de Simenti.

Bassins des Rios Géba et Corubal

Selon 1'étaÈ de développement des éEudes hydrologiques en Guinée-Bissau, i1 faudra prévoir
f installation de deux stations sur le Rio Céba: une à Bafata à 1'aval du principal affluent,
le Rio Colufe, et une à Sonaco, centre d'un foyer actif d'onchocercose.

Le Rio Corubal sera équipé d'une autre station à l'avaI du confluent avec le Rio Fefine,
soit à 1'amont de la zone de rapides, c'est-à-dire à proximité de Porto-Cabuca.

Autres fleuves

Les fleuves côtiers guinéens sont équipés dans leur partie amont, sous réserve de complé-
ment d'étalonnage aux stations récentes et en atÈendanE un complément d'inforuation sur les
nécessités de traitement. Dans ceÈte région, i1 n'esÈ pas prévu d'équipements complémentaires
sur ces cours d'eau.

Au total, i1 faut prévoir 23 stations nouvelles dont 8 en Guinée, 9 au Mali, 3 au Sénégal,
et 3 en Guinée-Bissau, et la remise en état de L2 stations.

Les régions 1es plus touchées par 1'onchocercose dans la zone du projet étanÈ dépourvues
d'un réseau routier praticable, la circulation en saison des pluies y est extrêmement difficlle
(en particulier 1e nord de la Guinée, 1'ouesE malien et le Sénéga1 oriental). Ceci explique le
sous-équipement des réseaux hydrométriques sur certains grands cours d'eau. Il faut donc penser
que les nouvelles stations à installer et les campagnes de jaugeages à réaliser ne seront pas
faciles et réclameront la mise en jeu de moyens matériels qui dépassent les possibilités nor-
males d'un service hydrologique. I1 faudra donc se soucier d'obtenir des concours extérieurs,
en particulier pour établir des accès praticables aux stations. I1 y aura donc intérêE à ne pas
disperser les points d'intervention et à grouper les moyens loglstiques sur des bases opération-
nelles cofltrnunes aux différe.ntes disciplines ayanÈ à intervenir sur le terrain.

Ces estimations de besoins en installations nouvelles, données à titre provisoire, sont le
résultat des enquêEes menées par un consulcant hydrologue recruté par le projet. Elles pour-
raient être revues à la lumière des résultats des enquêtes entomologiques menées au cours de la
saison des pluies 198O, notamment en Guinée et Guinée-Bissau.

4.l.5 Radio-conrnunications

Une campagne de lutte contre 1'onchocercose opérant sur une superficie de 370 OOO k 2 doit
disposer d'un système rapide de transmission des informations et des instructions. Si 1a
camPagne est basée sur 1a lutte contre le vecteur au moyen de larvicides, il est essentiel que
Ies centres de décision concernant 1es opérations soienÈ précocement avisés des conditions
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irydrologiques et météorologiques prévalant dans les zones où 1es opérations de traitement sont
envisagées. Les informations concernant l'évaluation entomologique des traitements insecticidesdoivent également parvenir rapidement aux centres de décision de façon à pouvoir éventuellement
adapter les plans d'opération. Les secteurs et sous-secteurs d'évaluation entomologiquessitués
au contact des zones où 1'onchocercose constitue un problème majeur sont situés Ie plus souvent
dans des localités isolées où le développement a subi, en partie du fait de cette maladie, unretard certain- I1 en résu1te que 1es moyens de communication classiques,téléphone, télex,sonË
souvent rudimentaires dans les régions où le prograrnme de lutte sera implanté. pour faire face
à une te11e situation, seul un réseau de radio-connnunication peut permettre la transmission
rapide des informations indispensables.

La création d'un réseau de radio-connnunication ne peut être envisagée qu'avec 1'accord de
I'union internationale des Télécommunications (UrT) et 1'agrément des services nationaux des
télécormnunications. En effet' ces services nationaux disposent d'un certain nombre de fréquences
radiophoniques qui leur ont été octroyées par 1'UIT. Ces services doivent se concerter pour
libérer des fréquences et les attribuer au progranme de lutte contre 1'onchocercose. par Ia
suite, une étude doit être entreprise pour vérifier si ces fréquences sont utilisables par le
Progranme et Pour contrôLer que le trafic du programne ne gêne pas le trafic d'autres pays
pouvant opérer sur les mêmes fréquences.

Le projet a pris des contacts avec 1'UIT et les services nationaux de télécorununicaEions
afin d'obtenir un accord de principes pour la création d'un réseau de radio-corununicagion. Cet
accord ayant éÈé obtenu, le Mali a proposé de mettre des fréquences à la disposition du pro-
grame. Celui-ci devrait pouvoir disposer de trois fréquences qui lui seraienE propres. Il
serait en outre souhaitable que, dans un but de coordinâtion des activltés et par mesure de
sécurité, 1e nouveau programrne et ocP aient une fréquence en coûrmun.

Plusieurs firues ont été approchées pour obtenir des devis pour 1a fourniture d'appareils
et Pour leur installation. De même, des contacts ont été pris avec des sociétés locales pour
obtenir des devis pour la fourniture des groupes électrogènes nécessaires au fonctionnement des
stations radio.

D'une façon très préliminaire, sous réserve de modifications pouvant intervenir à 1a suite
d'une meilleure connaissance de la zone du projet et des besoins en matière d'évaluation entomo-
logique et en matière d'opérations, les besoins du programme ont été évalués à 5 post.es radio
fixes de 4OO W, 9 postes fixes de 70 W et 6 postes mobiles de 70 W; 14 groupes électrogènes
seraient également nécessaires.

4.2 EvaluaEion

4.2.L Evaluation entomologique

L'évaluation entomologique des traitements insecticides peut se faire par le contrô1e des
gltes larvaires des vecteurs et par le contrôle des populations adultes de S. damnosum s.1.
L'étude des gîtes larvaires ne donne qu'une information loca1e et n'est pas possible en toutes
saisons, en particulier en saison des pluies lorsque les gltes préimaginaux se situent au
milieu de cours d'eau en crue. Ce type d'évaluation ne sera donc utilisé qu'à titre complémen-
taire. L'étude des populations adultes, avant traitements puis en cours de traitemenLs, fournit
Par contre des données très complètes sur I'influence des opérations insecticides. En 1'absence
de pièges suffisanrnent efficaces, on évalue les populations adultes au moyen de captures sur
appât humain. Ce1les-ci sont pratiquées, sans discontinuer, pendant 1a durée d'activité des
femelles, soit en pratique 11 heures par jour, du lever au coucher du so1ei1. Les simulies
capturées qont conservées au froid et disséquées ultérieurement au laboratoire ou exceptionnel-
lement disséquées sur place. Les dissections ont pour but d'évaluer 1'âge des populations de
simulies auxquelles on a affaire et d'évaluer leur charge parasitaire de manière à en déduire
leur potentiel de transmission de la maladie.

L'évaluation entomologique constitue un volet indispensable de toute campagne de lutte
contre 1'onphocercose, car e11e permet non seulement d'être renseigné sur 1'efficacité des
traitements insecticides mais aussi d'opérer rapidement 1es modifications opérationnelles
indispensabp-es pour obtenir les meilleurs résu1tats. Comme dans le cas d'OCP, où cette technique
s'est avéréê extrêmement précieuse, i1 est donc prévu d'établir dans le bassin du fleuve Sénégal
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un réseau d'évaluation susceptible de fournir 1e maximum d'informations pour 1a conduite des
opérations de lutte dans les meilleures conditions. Le réseau d'évaluation a, en outre, la
charge de la lecture des stations hydrométriques et de la transmission des données hydrologiques
et météorologiques.

En Guinée, i1 est prévu deux secteurs d'évaluation à Kankan et Labé. Les sous-secteurs
dépendant de Kankan seront : Kankan, Beyla, Kissidougou, Dabola et Siguiri. Les sous-secteurs
dépendant de Labé seront : Labé, Dinguiraye, Mamou, Gaoual et Kindia.

En Guinée-Bissau, il est prévu un secteur à Gabu eE deux sous-secteurs à Gabu et Sonaco

Au Ma1i, il est prévu un secteur à Bafoulabé et cinq sous-secteurs à Bafoulabé, Kita,
Bamako, Kayes et Kéniéba.

Au Sénéga1 il y aurait un secteur à Kédougou et deux sous-secteurs à Kédougou et
Tamba counda.

L'emplacement des sous-secteurs pourrait être modifié en fonction de la disponibilité de
locaux pour les abriter ou en fonction des accès routiers aux points de capture ou aux échel1es
hydrornétriques. Cependant leur répartition géographique devra rester sensiblement identique.

11 est à noter que les difficultés de coumuni-cation et d'accès onÈ nécessité, dès le
stade de planification, la multiplication des secteurs et sous-secteurs dont la densitéapparaît
donc plus grande que dans OCp.

Chaque sous-secteur est dirigé par un technicien en entomologie assisté d'un auxiliaire
de laboratoire, de sept captureurs, d'un opérat.eur radio, d'un mécanicien chauffeur et de
deux chauffeurs. I1 dispose de 3 véhicules, d'une station radi-o et du matériel technique néces-
saire y compris 1'optique.

Le secteur est dirigé par un entomologiste secondé par un entomologiste assistant, un
auxiliaire de laboratoire et de deux captureurs. Chaque secteur dispose d'un garage dirigé par
un chef mécanicien assisté de deux rnécaniciens chauffeurs.

Le réseau d'évaluation entomologique ne peut fonctionner valablement sans une bonne coor-
dination. 11 opère donc sous la direction centrale du chef de 1'unité de lutte contre les
vecteurs qui est assisté dans cette tâche d'évaluation par deux entomologistes, responsables
chacun d'une Partie de la zone, Les entomologistes ont la charge: de 1'établissement des
points de capture et du rythme des captures en chacun de ces poi-nts, de la supervision et de
I'analyse des résultaEs obtenus par le réseau d'évaluation et des instructions à donner aux
responsables des traitements insecticides.

Les résultats journaliers, hebdomadaires et mensuels des captures sont consignés sur des
fiches spécialement conçues pour permettre I'enregistrement des données sur ordinateur à fin
d'analyse ultérieure.

La surveillance de la sensibilité des larves des vecEeurs aux insecEicides opérationnels,
de remplacement ou en cours d'expérimentation sera organisée par les responsables de 1'éva-
luationenËomologique. Laméthode employée pour déterminer la sensibilité des larves de simulies
aux insecticides sera celle recommandée par le Comité OMS d'experEs sur la Biologie des
Vecteurs et 1a Lutte antivectorielle 198O.

De façon à obtenir des résultats strictement comparables, i1 serait souhaitable que la
même personne exécute les tests de sensibilité dans toute la zone. Toute réapparition acci-
dentelle ou provoquée de population larvaire sera mise à profit afin de réévaluer le niveau
de sensibilité.

4.2.2 Eva uation é idémio1o ue1

a) But

Le but de cette évaluation est de fournir au programme des données objectives pour
ttresurer 1'efficacité des acEivités entreprises dans la 1ut.te contre 1'onchocercose.



cette évaluation se fera dans un certain nombre de villages-témoins dont le nombre resteà déterminer suivant 1a siL.uation dans chaque pays. Le critère principal c,est qu,i1s devrontêtre représentatifs de la situation dans la reiio' du programme et devront donc se trouverdans 1es trois zones d'endémie: hyperendémie, mésoendémie et hypoendémie de manière àpermettre un jugement sur l'ensemble de la situation. comme cela se fait dans 1e programmeocP' 1'équipe d'évaluation ne Passera que tous les deux ou trois ans dans chaque village pourpouvoir juger des changements survenus enEre temps.

Pour que cette évaluation soit correcte, i1 sera nécessaire de bien établir la situationdémographique, famille par famiIle, et de faire la liste nominative de tous Ies individusj'nclus dans ce réseau d'évaluation, de manière à pouvoir identifier chacun d,eux au cours desPassages successifs' une étude sociologique de chàcun de ces villages rendra compte decertaines particurarités de 1'onchocercose dans ces villages.
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b) Méthode

E11e consistera à rechercher , chez tous les sujets
signes de la maladie (nodules, a1tération cutanée, etc.)
derme (biopsie dermique qualitative et quantitative). 11
logique complet, rechercher Ies lésions oculaires et 1es

Les chauffeurs et 1es véhicules nécessaires
personnel, l'équipement technique et le macériel

soumis à 1'évaluation, 1es principaux
, les microfilaires présentes dans 1e
faudra aussi, par un examen ophtalmo-
cécités.

devront être prévus pour transporter 1e
de camping pour séjourner dans les villages

c) Equipe é pidémiologique

Pour r'évaluation épidémiologique sur 1e terrain, 1,équipe comprendra

- 1 épidémiologiste,

- I ophtalmologiste,

- 1 sociologue,

- I recenseur/secrétaire,

- 4 infirmiers sachant faire et lire les
- 2 assistants pour l,ophtalmologiste.

ElIe sera pourvue du uratérieI nécessaire
de 1'équipement d'examen ophtalmologique.

biopsies dermiques,

pour faire les biopsies dermiques et 1es lire et

4 .2 .3 Eva lua tion hydr ob io logiq ue

une campagne de rutte contre 1'onchocercose basée sur 1'emploi d,insecticides déversésdirectement dans les rivières doit obligatoirement inclure un volet hydrobiologique destiné à1a surveillance de f impact des larvicides sur 1a faune aquatique non".cible. Des spécialistesen hydrobiologie ayant Participé au programrne de surveillance aquatique d'ocp ont été chargésd'étudier les problèmes qui pourraient se poser dans la région du bassin du Fleuve sénégal etde fournir un projet pour 1a surveillance àu milieu aquatique dans cette région. ce projet estrésumé ci-dessous.

Deux années d'observations hydrobiologiques sont nécessaires avant 1e début de la campagneafin d'acquérir une bonne connaissance sur 1es écosystèmes aquatiques devant être traités etd'obtenir suffisamment de données avant trâitement perrnettant de mettre en évidence plusaisément les éventuels effets marginaux qui pourraient résulter des traitements rarvicides.
Pour Ia Guinée et la Guinée-Bissau, une équipe basée à Kankan aurait la responsabilitéd'échantlllonnages trimestriels sur 1e Dion, r. uiro, le Niger, les Rios Kayanga et corubar,semestriels stlr le Bafing et annuels sur la Koumba, ie Tominé et le Konkouré.

Au Mali, une équipe basée à Bamako ou Kayes surveillerait trirnestriellement des sites surle Bafing et l]e Bakoye et annuellement un site supplémentaire sur le Bakove.
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Au Sénégal, une équipe basée à Dakar aurait 1a charge de deux siEes surveillés trimes-
triellement sur la moyenne Gambie, et de six sites sur le Niokolo Koba et le Niéré Ko, 1e
Bakoye, la Kayenga, la Falémé et 1e Kolountou qui seraient visités semesEriellement.

Les études envisagées comprendraient: une surveillance chimique des résidus, eE des
recherches sur 1e fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Les protocoles de surveillance seront adaptés à la périodicité des visites. I1s pourront
comprendre des échant.illonnages de 1a faune de rochers à 1'échantillonneur de Surber, des
récoltes de dérive de jour et de nuit pour les stations visitées trimestriellement. Dans 1e
cadre de visites semestrielles i1 est suggéré de faire une cartographie des biotopes, les
différents biotoPes étant échantillonnés de manière quantitative (benne d'Ekman, Surber) ou
qualitaEive (réco1te de bois morts, feui11es, substrats naturels f1oÈÈants, etc.). Chaque
récolEe d'échantillon sera accompagnée d'une mesure de couranÈ. Des récoltes de dérive de jour
et de nuit seront également réa1isées.

Pour I'ichtyofaune des pêches expérimentales seront faitesoavec des filets maillanÈs, les
résultats étant exprimés en prise par unité d'effort pour 1OO m'et par nuit de pêche. Un coef-
ficient de condition sera calculé. Des études seront faites sur 1es régimes alimentaires par
analyse des conËenus sEomacaux. La fécondité des poissons sera également contrôlée. I1 est
aussi envisagé de pratiquer quelques pêches électriques.

Une liste du gros matérie1 indispensable pour équiper
fournie.

les équipes hydrobiologiques a été

Ce projet d'évaluation hydrobiologique proposé par les hydrobiologistes consultants sera
revu en fonction du cott globa1 de 1a campagne eÈ des interventi-ons possibles d,équipes hydro-
biologiques nationales opérant sous contrat avec 1e programme. Les besoins indiqués ci-dessus
ne sont donc donnés qu'à Èitre provisoire et préliminaire.

4.2.4 Evaluation socio-économique

Le dévelopPemenÈ socio-économique esE du ressort de chacun des Etats. Cependant, 1e pro-
gramrne pourraiÈ jouer un rôle dans 1'évaluation de f impact de la campagne de lutte contre
1'onchocercose sur les projets de développement économique en cours et sur le comportement despopulations. Cette évaluation est essentielte pour mesurer 1es bénéfices retirés de 1a
campagne de lutte par chaque pays.

A la demande des gouvernements, le programme, par son unité de développepent économique,pourrait également aPPorter son concours à des études sur des projets de repeuplement et de
mise en valeur des va11ées 1ibérées de l,onchocercose.

L'unité de développemenE économique sera doEée d'un personnel limité à un économiste chefd'unité et un conseiller en santé publique, mais devraiE pouvoir opérer, si besoin était,à1'aide de consultants à court terme.

4.3 Recherche

compte tenu de 1'efforç. réalisé par ocP en matière de recherche appliquée à la luttecontre 1es vecteurs et contre la maladie, le volet recherche du progrrrr-e de 1a Région duBassin du Fleuve sénégal sera réduit à son strict minimum. Des fonds de recherche seront
cependant prévus pour faire face à des problèmes spécifiques à caracEère opérationnel quipourraient survenir dans cette zone. Ces problèmes pourraient, par exemple, être liés à lagéographie particulière de cerEaines régions non représentées dans la zone d.oCp (régions
montagneuses). Les éventuelles résistances des vecteurs à certains insecticides emplàyés loca-lement en agriculÈure devraient faire 1'objet de recherches spéciales menées par le programme.I1 serait essentiellement fait appel pour ces recherches à des consultants à court terme.

ceci n'excluÈ pas 1a possibilité d"effectuer, dans cet.te zone, avec d,autres sources definancement des recherches entomologiques et épidémiologiques sur l,onchocercose.
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4.4 Formation

Les quatre Pays concernés par le projet disposent déjà d'un certain personnel spécialisé
En Guinée

2 entomologistes

2 médecins

5 techniciens en entomologie

2 techniciens en parasitologie
1 technicien en ophtalmologie

L'ensemble de ce personnel a récemment été recyclé dans les domaines relevant de leur
compétence (entomologle, parasitologie eE ophtalmologie de 1'onchocercose).

En Guinée-Bissau

2 techniciens en entomologie ayant subi une formation en entomologie médicale à Lisbonne

4u Sénégal

1 entomologiste, réceument recyclé en hydrobiologie
2 techniciens en parasitologie/entomologie

Au Mali

I technicien

Au Sierra Leone, il existe un service d'entomologie au Ministère de la Santé à Freetown

Les deux premières années du programme devraient être, en partie, consacrées à la
formation, à la mise en place et à l'entralnement du personnel.

Dans un Programme fonctionnant indépendamment d'oCP, les besoins en personnel technique
devant suivre une formetion spéciale seraient les suivants :

9 entomologistes médicaux (niveau maîtrise de sciences naturelles, plus diplôme d'étude
approfondie en entomologie médicale)

6 hydrobiologisE.es (niveau maîtrise de sciences naturelles, plus formation spéciale en
hydrobiologie)

1 ophtalmologiste (niveau doctorat en médecine, plus spécialité)
2 épidémiologistes parasitologistes (niveau doctorat en médecine, plus spécialité)

5 entomologistes assistants (niveau baccalauréat, plus spécialisation)

2 techniciens en épidémiologie (niveau baccalauréat, plus spécialisation)

19 techniciens en entomologie (niveau BEPC, plus spécialisation)

5 tech[riciens en hydrobiologie (niveau BEPC, plus spécialisation)

2 assistants en ophtalmologie (niveau BEPC, plus spécialisation)

Les enEomologistes médicaux pourraient être recrutés parmi les candidats qui auraient
suivi les deux années de formation en entomologie médicale et vétérinaire auprès de la
Faculté des Sciences d'Abidjan, au Centre nouvellement créé de Formation d'Entomologie
médicale delfouaké. I1 serait peut-être possible d'obtenir des bourses TDR pour certains de

ces étudianfs. Après l'obtention du diplôme d'entomologie médicale et vétérinaire, 1es

candidats p{urraient suivre une formation spécialisée de trois mois en oncL,ocercose au sein
d'ocP.
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Les hydrobiologistes recrutés également parmi 1es titulaires d'une maltrise de sciences
naturelles pourraient suivre un entralnement accéléré intensif en hydrobiologie avec option
invertébrés ou poissons. Cet entralnemenE pourrait peut-être être donné à 1'Institut des
Sciences de 1'Environnement de Dakar. Un complément de formation pourrait être obtenu au cours
d'un stage de six mois auprès du Laboratoire d'Hydrobiologie de 1'ORSTOM à Dakar.

L'ophtalmologiste et 1es épidémiologistes, après avoir terminé leur spécialité, doivent
pouvoir suivre un stage de Eroi-s mois auprès d'OCP pour se familiariser avec les problèmes de
I'onchocercose et avec 1es techniques à employer sur le terrain.

Les entomologistes assistants et techniciens en entomologie devraient recevoir une
formation, de respectivement six et quat.re mois à 1'IRO de Bouaké, qui pourrait être suivie
d'un stage de trois mois sur le E.errain à OCp.

Les techniciens en épidémiologie et assistants en ophtalmologie recevraient une formation
de trois mois à 1'IOTA de Bamako qui pourrait être suivie par un stage de terraj.n de trois
mois à OCP.

Les techniciens en hydrobiologie pourraient suivre une formation de base au CenEre Inter-
Etats de Formation Piscicole de Bouaké suivie d'un stage auprès des équipes hydrobiologiques
travaillanÈ à la surveillance du milieu aquatique d,OCp.

Dans chaque Pays, il y aurait intérêt à faire former un médecin national en épidémio-
logie généra1e afin qu'i1 puisse mener à bien, dans son propre pays, Ies tâches de surveitlance
épidémiologique nécessai.res non seulement pour 1a lutte contre l'onchocercose mais aussi pour
la lutte contre les naladies ayant une priori-té en santé publique. Cette formation pourrait
être faite au Centre OMS de Loroé et sui-vie d'un stage à OCp.

Des infirmiers nat.ionaux pourraient aussi être formés dans le même Cenrre oMS pour faire
équipe avec 1'épidémiologiste et lui permeEtre d'accomplir 1es Eâches nécessaires à la sur-
veillance épidémiologique.

4.5 Structure du programme

La Conrnission indépendante d'OCP, dans son rapport intérimaire, semble recommander 1e
maintien d'une SesEion centralisée du Progranrne. Cette recommandation peut être considérée
comme applicable à tout autre programme de lutte contre 1'onchocercose réalisé simultanément
dans plusieurs Pays. Dans cette opt.ique, 1'OMS pourrai-t assumer la responsabilité d.agence
d'exécuEion du pleglanrne de Lutte contre lrOnchocercose dans la Région du Bassin du Fleuve
Sénégal comme elle le fait pour OCp.

Deux tyPes de structures différents pourraient être envisagés pour 1e nouveau programme,
selon qu'on le considère comme une entité indépendante d'OCP ou comme une extension d,oCp.

Dans le premier cas, it faudrait. prévoir la création d'une direction du programme, d,une
unité de lutte contre 1es vecteurs, d'une unité épidémiologique, d'une unité de développement
économique et d'une uniEé adminisErative, ces structures étant pratiquement semblables à
ce11es d'OCP.

L'unité de 1ut.t.e contre 1es vecteurs comprendrait un entomologiste, chef d.unité,
secondé Par un entomologiste responsable de 1'évaluation et un spécialiste responsable des
opérations aériennes. L'entomologiste responsable de l'évaluation serait assisté par un autre
entomologiste responsable de 1'évaluation en Guinée. En ouEre, 5 entomologistes opéreraient
dans 1es secteurs du programme. Le responsable des opérations aériennes serait assisté de
deux techniciens des opérations dont un aurait la charge de la Guinée.

L'unité épidémiologique comprendrait un épidémiologiste, chef d'uniré secondé par I,épi-
démiologiste ayanE 1a charge de 1'équipe d'évaluation; i1 serai-t assisté d'un ophtalmologiste
et d'un sociologue.

L'unité de dévelopPement économique comprendrait un économiste, chef d'unité, et un
conseiller en santé publique.
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administrative comprendrait un administrateur, chef d'unité assisté d'un chef
d'un chef des finances, d'un chef du matériel et des équipements et d'un chef

Les organes techniques consultatifs, de parrainage et de coordination pourraient
cependant être communs aux deux programmes. Les comités nationaux de 1'onchocercose seraient
bien évldemment distincts, sauf au Mali.

Dans 1e second cas, on ferait 1'économie d'une nouvelle direction et de 1a chefferie des
différentes unités. Un renforcement des structures existantes d'OCp serait cependant
nécessaire. I1 faudrait toutefois veiller à ce qu'une structure de gestion trop Lourde ne
nuise pas à 1'efficacité des activités techniques.

Si 1e nouveau programme devait comme OCP réaliser les traitements larvicides par voie
aérienne, on pourrait conclure un conErat unique avec une seule firme de travaux aériens.
Cette firme aurait à mettre en place un plus grand nombre d'appareils mais 1e nombre d'aéro-
nefs de réserve serait relativement moins élevé, cequi aurait vraisemblablement une incidence
sur le prix du contrat.

Le problème du choix des structures du nouveau prograûune devra être étudié en détaiI de
manière à mettre en lumière 1es avantages et inconvénients des deux options et à présenter une
estination chiffrée de chacune d'elles.

5. SITUATION FINANCIERE DU PROJET

ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES AU 31 JUILLET 1980

en dollars des Etats-Unis

Rece t te s

L979

19 80

USA]D

Be lgique

300 000

lo7 L43

407 L43

19 80Dépenses t979

Salaires et indermrités

Voyages

Personnel temporaire

Sous -contrats
Fournitures

Frais de support du Progrannne

49 796

6 971

56 767

Total dépenses

Balance de caisse au 31 juillet

Engagements non liquidés

Balance noTr engagée

Remarque : Le PNIJD, par son projet aerf nf oOZ/ÿot/t+,
dont 27 OOO au titre de l'année 1980.

Total Engagements
non Iiquidés

45 t59

9 250

7 845

73 773

4 042

2 873

95 L54

28 744

204 586

t23

+

2

95

28

6

569

o42

873

L54

744

97t
4 ôtt

26t 353 66

26t

t45

66

18

876

353

t90

876

9L4

participe au projer pour US $2OO O0O,
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6. RAPPORT FINAL

Le plan de rapport final qui suit est donné à titre indicatif. Le travail en cours pourra
fournir des informations susceptibles de le modifier. A ce stade de 1'étude, sa principale
utilité est de servir de base de discussion et de constituer un cadre pour 1e classement des
données recueillies.

Ce rapport pourrait comporter les têtes de chapitre suivantes

Introduct ion

L'introduction rappellera 1'historique du projet (demandes des gouvernements, réunions,
soutien financier pour les études préliminaires, calendrier des activités). Cette partie
traitera égalemenE des objectifs sanitaires et économiques du prograrme.

B. Epidémiotogie de 1'onchocercose dans la rée ion du bassin du fleuve Sénéga1

Ce chapitre comprendra des généralités sur la maladie et le parasite et décrira 1'épidé-
miologie de 1'onchocercose dans la région du bassin du fleuve Sénégal. I1 discutera également
de la priorité à donner à 1'onchocercose relativement aux autres maladies.

(Annexe I: e1le décrira pour chaque pays les connaissances sur 1'épidéuriologie de l'oncho
cercose et des autres maladies et donnera des informations sur la priorité accordée par 1es
aLrtorités nationales au contrôle de I'onchocercose.)

C. Vecteurs

En faisant largement référence à 1'expérience acquise par OCP, ce chapitre décrira les
vecteurs d'onchocercose de savane, leur biologie et leur répartition à travers la zone.

(Annexe rr : elle détaillera pour chaque pays 1a répartition des gîtes larvaires avec une
indication des limiÈes de répartition des vecteurs de savane et des informations sur Ia dyna-
mique des populations et la transmission.)

D. Socio-économie

L'impact de la maladie sur le développement socio-économique de Ia région du bassin du
fleuve sénégal sera identifié et les bénéfices attendus de Ia campagne de lutte seront estimés

(Annexe rrr : elle détaillera pour chaque pays : les projets de développement en cours deréalisation ou planifiés qui bénéficieront des opérations de lutte, f influence de l,onchocer-
cose sur 1es migraEions des populations, les possibilités de rétablissement des populations
dans les zones récupérées, et f impact éventuel sur 1'environnement du développement attendu.)

E. Moyens de luEte

a) Chimiothérapie

cette partie du rapport constituera une revue actualisée des moyens chimiothérapeutiques.

(Annexe rv : e1le détai1lera pour chaque pays 1es mesures chimiothérapeutiques quipourraienÈ être mises en oeuvre en tenant compte des sËructures de santé existantes. Unetentative de chiffrage de ces mesures sera également faite.)

b) Lutte contre 1es vecteu rS

i) Gestion et modification de 1'environnement

cette ParEie du rapport rappellera 1es mesures de gestion et de modification de l,environ-nement qui peuvent être appliquées à la lutte contre Ies vecteurs de l'onchocercose.

(Annexe v.1 : e1le détaillera pour chaque pays les mesures de gestion et de modificationde I'environnement qui pourraient être réalisées pour aider aux opérations de lutte.)
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ii) lyJte par application d'insectic ide

Lutte larvicide.
rapport donnera la liste
d'onchocercose. E11e déc
aériens, participation d
compléEer les réseaux hy

Faisant largement référence à 1'expérience d'ocp, cette partie du
des insecticides pouvant être utilisés pour lutter contre Ies vecteurs

rira les différentes techniques : application au sol, traitements
e la population aux opérations de lutte et indiquera 1es besoins pour
drologiques.

(Annexe V.2 : e1le donnera des détails sur 1es insecticides disponibles.)

Lutte adulticide. Cette partie du rapport donnera des informations sur
actuelles en matière d'adulticides pouvant être utilisés contre les simulies
stratégie pour les opérations adulticides.

de

les connaissances
et en matière de

pour

(Annexe V.3 : elle traitera de la façon la plus appropriée pour lutter contre les vecteurs
1'onchocercose dans chaque pays s'ils devaient être traités séparément.

F. Campagne de lutte dans la région du bassin du fleuve Sénégal

Tout ce chapitre se référera à 1'expérience d'OCp

a) Organisat ion adminis trat rve

b)

(Annexe VI.1: e11e présentera les solutions alternatives avec une estimation des coûts.)

Opération de lutte

Cette partie comportera: une description des techniques utilisées, des détai1s sur 1es
circuits de traitement, une description des équipements d'épandage d'insecticide, y compris 1es
aéronefs, si nécessaire, et une évaluation des quantités d'insecticide.

(Annexe YI.2: e11e décrira les mesures de lutte alternatives avec une
coûts des différentes alternatives.)

cornparaison des

c) Eva 1 uat ion

L'évaluation des résultats obtenus dans une campagne de lutte contre 1'onchocercose
comprend 1'évaluation entomologique et 1' évaluation épidémiologique.

Evaluation entomologique. CeEte partie du rapport indiquera 1a méthodologie employée,
1es moyens requis (personnel, équipement, base des secteurs et des sous-secteurs), les tâches
des équipes d'évaluation et des informations sur le traitement des données.

Evaluat ion épidémiologique . Cette partie du rapport indiquera la méthodologie employée,
les moyens requis (personnel, équipement), la liste des villages indicateurs, la périodicité
de 1'évaluation et des informations sur le traitement des données.

d) Surveillance de la sensibilité des vecteurs

Cette Partie du rapport présentera des plans pour la surveillance continue de la sensi-
bilité des vecteurs à tous 1es insecticides alternatifs potentiels, y compris 1es agents biolo-
giques disppnibles.

e) Surveillance du milieu aquatique

Cette partie présentera 1'organisation administrative considérée comme appropriée
suPporter des activités de la campagne de lutte dans la totalité de la zone.

La suryeillance du milieu aquatique comprendra une description des méthodes reconnnandées,
liste d(s stations de surveillance, des détails sur le personnel et les équipements requis,

des indidations sur le traitement des données.
une
et
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G. Recherche

La recherche associée en entomologie et en épidémiologie sera décrite. E1le sera réduite
au minimum de façon à éviter toute duplication avec les recherches assistées par OCP.

H. Formation

Le personnel nati-ona1 recevra une formation à différents niveaux dans les diverses disci-
plines relatives au contrôle de 1'onchocercose de façon à doter 1e prograrmne en personnel et
les pays en personnel qualifié capable de continuer 1a lutte contre 1'onchocercose et les autres
maladies parasiEaires au niveau national quand Ie prograrmre sera terminé.

I. SÈructures de gest.ion

Le rapport présentera des structures de gestion qui indiqueront les responsabilités et les
lignes de conrrunication devant assurer un fonctionnement efficace du prograrure. I1 décrira aussi
le rô1e et la composition des groupes consulÈatifs.

J. Coopération inter- pâys

Ce chapitre suggérera les moyens d'assurer une étroite collaboration inter-pays. I1 prendra
en considération 1'établissement des comités nationaux de 1'onchocercose.

K. Budget

Le rapport comprendra les dépenses en personnel, équipement, opérations (y compris temps
d'ordinateur et cott des réunions techniques), fornation eÈ recherche associée. 11 tiendra
compte des contributions des payp participants.

L. Conclusion

Cette Partie discutera du bien-fondé d'une campagne de lutte dans la région du bassin du
fleuve Sénégal en tenant compte des bénéfices attendus comparés au coût de 1a campagne.

7. CONCLUSION

L'étude de la situation de 1'onchocercose dans
montré que :

la région du bassin du fleuve Sénégal a

a) 1'endémie onchocerquienne de savane esÈ importante dans les quatre pays pour lesquels
on possède des données parfois nombreuses;

b) Ies vecteurs de la forme la p1-us grave de Ia maladie, S damnosum s.s. et S s irbanum
sont présents dans toutes les zones de savane de ces pays, ils n'exisËent pas dans la bande
côtière, la zor,e forestière et, selon les informations disponibles actuellement, sont
pratiquement absents des massifs montagneux.

Si 1'on n'intervient pas dans le cycle, la transmission de 1'onchocercose continuera, sa
prévalence pourra s'é1ever et les conséquences humaines, sociales et économiques s'en
aggraveront.

La lutte contre cette endémie peut être organisée à partir des informations qui existaient
déjà et de celles qui pourront être obtenues au cours des prochains mois. Le programne:

a) aurait pour limites sud-ouest, ouest et nord les zones sans S. damnosum s.1. ; à 1'est
s irbanumlOCP, dans le sud, i1 engloberaiE tous les gîtes poÈentiels de S darrrosum et S.

b) interviendrait sur les vecteurs de la maladie par 1'épandage de larvicides sur tous
les gîtes préimaginaux de S. daumosum s.1. inclus dans le périmètre ci-dessus;

c) assureraiE 1'organisaEion nécessaire pour exécuÈer toutes les activités de lutte
entomologique, de surveillance et d'évaluation entomologique et épidémiologique jusqu'à
ce que les pays concernés soient en mesure de poursuivre ces activités dans les linites
de leurs possibilités financières;
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d) coopérerait étroitement avec OCp avec qui il est
la technique et les opérations.

interdépendant pour la géographie,

Au stade actuel de 1'étude, il n'est pas possible d'estimer la contribution qui pourraitêtre demandée à la conmunauté internationale en vue de la réalisation d'un progranme de luttedans cette région. on peut cependant, d'ores et déjà, assurer que Ie bénéfice sanitaire seraiuunense pour les populations aËteintes par la maladie. Les études socio-économiques qui vonEêtre entreprises sous 1'églde du projet devraient permettre de chiffrer de façon assez exacteles coûts-bénéfices d'une campagne de lutte contre 1'onchocercose dans la région du bassin dufleuve Sénégal.
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TABLEAU I. L,ONCHOCERCOSE EN GUINEE

Résultats obtenus par 1a mission H. J. Knüttgen en Haute-Guinée (1964-1965)

Régions
Nombre de
vil 1 ages

Popul at ion
Èo Eale

Popul a t ion
examinée*

Oncho
+

Taux de
positifs %

Aveugles
laux de
céc ité

Kourous sa

Dabola

Dinguiraye

Faranah

Kankan

Siguiri

lOTAL

103

24

L4

10

30

13

53 227

I 487

4 335

4 399

16 418

5 708

9 673

2 305

| 466

98r

2 9t5

L 294

5 091

L 249

1 058

U+4

1 481

786

52,6

54,2

72,2

65,6

50,8

60, 7

986

220

151

67

329

107

Lo,2

915

10,3

lo,4

11,3

8r3

t94 92 574 18 634 10 309 55 ,3 1 860 9 ,98

*
Population âgée de plus de 4 ans.

Les taux sont calculés sur la population exami.née.



TABLEAU II.

Résultats de 1'enquête du Dr yaya Kassé
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L'ONCHOCERCOSE EN GUINEE

(re77)

Région Village PoP.
totale

Pop.
exaninée

Oncho
+

Taux
de

pos it ifs
Lés ions

ocul aires

1 68s

500
115
to

200
800

790

80
600

60
50

L 362

I 186

400
L25
L25
t25

87
500

520
L66
500

s38

627

479

434

200
96

42
80

t20

172
59
87

t2t
50

r38

270
99

110

51
304

39
40

t62

51

302

90
53

29
60
70

233

4t
30
36
34
28
58

74
38
50

t9
o

16

16

56 1

37 ,2

33, I

ll ,75

45
55 ,2
66,6
75
57 ,3

2l ,g
50, 8

4L,4
28, L

s6
42

35,6
38,4
45,5

37,2
o

4L,2
40

236

30

188

92

13

9

75
31

25
45
60

38
23
33

26
26
42

44
23
25

7 8,1

83, 3

59,5
Loo %

75
85,7

80,7

56, 8

59,5
60,5
50

58, 8

8L,2
56 ,2

I
6

4
4
8

4

80
76

94
76
92
72

/.

,

t

42

Aveugles

4r

54

9

6

I
2

7

o
o
4

J

lo
10

5

15
L4

2

5

2I
7

3

3

Ee-Guinée

ouroussa
Siguiri

Guinée F

Total général

nne-Guinée

s t ière

B as s e -Gu inée

ankan

eckedon

Dalaba
aoual

S ampo 1 ia
S as s ambo
Irtlami

Bankan
Koundianakoro

Mafaro
Bassanto et
Buruka-Kouré
Oumpou
T ibmo -Da1 aba
Donhol -Ko1ébhé

Lumba-Dyodho
Khoria
B intou-Kabaya
Fassaliah

Koundara
Mamou
Pi ta

Tomandou
Yarakara
S angas sou

Boké
Dubreka
Forecariah

Dabola
Faranah

is s idougou
acenta

5 023 2 078 748 36 546 73 111

8

,

t

,
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TABLEAU III. L,ONCHOCERCOSE AU MALI

Cercle de Kita

Résultats de 1'enquête du Dr Prod'Hon et collaborateurs (1975)

Résultats obtenus par
Kériéba (L976)

TABLEAU IV. L,ONCHOCERCOSE AU I"IALI

le Dr Prod'Hon et ses collaborateurs dans 8 villages du Cercle de

Villages Examinés Oncho * Aveugles

Boubou 1i

Tofas sadaga

Massala

Santakoto

Founia- Birgo

Founi a-Mouribougou

Sanko

Faraba- Farakou

Faraba II

Gale

Badinko

t44

221

180

101

77

223

352

t74

t96

186

424

87

119

80

66

28

106

139

105

t24

155

t54

60 14

53,8

44,4

65 13

36,4

47 ,5

39,5

60,3

63,3

83r3

36,3

18

8

11

11

3

8

L2

4

34

4

Total 2 278 1 163 51,1 113

Examinés Oncho * Aveugles

Fekola

Moussala

Madinandi

S at adougou

Selou

Mahina-Mine

KouÈ i 1a

TabakoEo

ToE a1

49

85

113

91

23L

138

225

t20

39

55

58

58

L45

99

L29

79

7 9,6

64,7

51, 3

63,7

62,7

71,7

57 ,3

65, g

6

3

4

8

3

L o52 662 62,9 24
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TABLEAU V. L'ONCHOCERCOSE AU MALI

Résultats obrenus par B. philippon (197g)

Kayes- aval
Vallée Sénégal amont
VaLlée Papara

jALrtres affluents
rive g. Sénéga1
llasse Kolimbiné
Bas Bakoye
Bakoye moyen
lère ligne
Bakoye moyen
2e ligne
Bas Bafing
Affluents Bas
Bs f ing
Bafing Manantali
Bafing amont
de Manantali
Affluents Bafing
moyen
Baoulé- ava 1

Boucles du Baoulé
Amont boucles du
Baoulé
Affluents Baoulé
amont
Arnont Badinnko
Faléulé moyenne (Sénéga1)
Affluents Fa1émé
inoyenne (Sénégal)
Haure Falémé (llatl)
Affluents Haute Falémé
(IIa1i)

22,o
48 ,6
(, o

56
29
48

4
3

2

48,4
5L,2

71,5

67 ,o
42,5

42,5

42,5
47 ,7
44,7

7o,3

59 ,3
4l ,g
15 ,5

65,5
69 ,l

69 ,6

L..

Région
1

Nombre de villages Population examinée Oncho %

2

8

5

2

3

6

3

6

3

I
6

2

I
2

3

3

1

2

8

2

4

4

77

57r
968
7L5

3t4
672

I 173

43r

l2
1

89
I o72

232

4r9
844
465

552

290
645
6L2

475
363

680

12 948

o2
64
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TABLEAU VI. L'ONCIIOCERCOSE AU SENEGAL

Enquête dans 1e département de Kédougou (Ridet, 1975)

TABLEAU VII. L'ONCTIOCERCOSE AU SENEGAI

Somaire des enquêtes faites au Sénégal oriental (8. Phlllppon. 1978)

Arrondissement Village Population
ex:minée

Oncho * ot Aveugles

Bandafas s i

Salemata

Fongolimbi

Saraya

Bagnouba
Hamdallaye

Madina-Boini
Dj irlne
Dimboli
Mis sira-Dentila
Baitilaye
Baraberi

103
103

93
98

93
95

101
LO4

56
45

40
62

4L
46

44
54

54
43

43
63

,4
7

,o1
3

4rL
48,4

43,6
5L,9

1

o

2

1

o
3

1

o

790 388 49 t 1 1 8

Arrondissement

Nombre
de

villages
vi si tés

Population
recensée

Population
examinée

Oncho *

Kédougou
coumune

Bandafassi

Fongolimbi

Sa lemata

Saraya

Missirah

Bala

Bé1é

Dép. Kédougou

1

72

36

45

46

116

55

93

8

5 305

13 200

8 433

6 103

LO 349

22 L45

7 543

5 494

L8 2L2

5 492

2 723

790

673

3 201

462

L LL2

t 822

7 583

847

1 389

386

4L,64

15,4

51 ,01

48 ,9

412 78 572 17 47s
t

I
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TABLEAU VITI. L'ON-CHOCERCOSE AU SENEGAL

: r<-:uitats de l 'enquête des C .li . l l lr, ir- i _,i,.)r

€'Dârtement

,'iùugtrt-r
, f-ke 1

i
I

'l arnbacounda

Arrond iss ement

S aray a
Ba 1a

Mis s ira

Baia

Baconto

Br o;,,, a ir

K a1, sn
Ga,l c
Bronto 1on -Fara
Gnognoya
Banlantinting
Guenoto
Kcu lar
Faraba
Gouloumbu
Konaou lambey
S are Mbai,e
K1rrl1
Sare Nody
Sare Dela
Diorrm.ru
Korrrentiie
Kr pr
Koufadou
Boko I ako
T imindala
Madina Kokoum
Kokoun Doiilo
Fas s

Tabali Daifa
S arr

IIis s ira -G ounas s e

Kcuba
A inemad i
S ounatr-:ir
Abi-s ia Midona
Carrefour
Madina-Carrefotrr
K en eba
Kapev e I
Dc.mba \i an,a
;" L ^.1 l "
l.-arrk.,i, r -rn,.
I'i.rnar-i r, at, 'r l rve
'l' rrl;11 .11'
YanArrc

3o,.rl, s,:rrra
I'li:a i iocorrnda
S amayc
Akane
T onguia
Kr,und t a,na

\rel ing.rr a lakam,--
Sar:.-8:rlr'rr.rr
KonC i onte
S ah atou
ll i andc'nba

17.
r:,,

È

iL.
x

37,
Ll,
l7

1 'l

13,
1r,

16.
16,

7,
I'l,r
1 " ',

t'

:5,l
:16, ,;

1-;,.,r
I J ,ü
r-1 rl

:r4 , ()

IL) 9

-l t , r'

t,.

j.r,

-1 

, I

-- -, -- ' )-,- - - --- -l-
r ii , - i:

Vi.i iages Pop .
examinée

Onchr
I

6I
/\
3L

28
52
24
56

34
27
47
10

4

J

2

1-5

I
31

3Li
1))

U+(t

350
27C,

279
150
191

t54
t92
Il1

23
!+

15

t26
40

104
8l

t42
9l

243
1.33

B,]

10q
8l

1 1./,

ii(,
2C,5

28L
205

69
) (,)

11

I l/

9,!

31

9(
,l r-

5.
:t

5t,

L26
1_7 L

l6q
219
37E
2!r l
2 5S

7,i
22t,
549

a'

ti
ç

3

6
f

8
q

a

()

1

5

3

I

8

,!

5

),-.
rr - 1. - I

I

I

h e 1 ingara

a)

15
l7
!.+

26
3l+

2L
33

L73
6]
50
36
11

bJ
i3
37

l3
1ù
1_r

)1
2_\

l9
4

4

46
45
42
25
19
l:c

j

'), C)

5l
0
7

:
8 1:7 i 557

I(ounkané

g

I

iL

:
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TABLEAU IX. L'ONCHOCERCOSE EN GUINEE-BISSAU

Résulrars de l'enquête du Dr Le Du (1980)

Rio Géba

Rio Corubal

,

Bassin Villages Popula tion
examinée

Oncho
+

Préva lence
ot Aveugles Taux de

cécité %

Fulamore

Sancunda

Carantaba

Camquenhi

Sa lquenbe

Sintcha Samba

TOTAL

Madina Madinga

Benfica

Pansor

Lenquerim

Sintcha Aliu
Se ide

Tchetche

Madina Boé

Cabuca

Saltinho

Sintcha Sarutal

Sintcha Madiu

GarÈi

Sintcha Canta

Casamanie

Sintcha Saîdo

Bambadinca
Ca s sana

TOTAL

190

297

77

225

94

139

L O22

230

t27

110

185

t20

120

L34

L99

238

200

160

37

58

203

58

L57

2 336

85

74

32

114

27

22

354

69

31

31

o

2L

r8

9

96

2

o

I
o

1

o

1

4

284

48,3

28,4

39,3

55,6

27 ,L

16,8

34,64

30,8

35,7

22,8

20,7

18

8,7

55

1r3

o , 7

l14

1r8

213

L2,16

4

2

1

10

o

o

L7

3

o

2

2

1

o

1

4

o

o

o

o

o

o

o

o

13

1r9

0,6

or7

313

or6

o17

o19

o 5

o, 6

3I ,

I
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