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Point 12 de l-'ordre du jour provlsoire

Le Présj.dent i.ndépendant transmet au Comité con;oint de Coordination

pour étude, à sa cinquième session, 1e document "Faisabilité d'une

campagne de lutte contre l-'onchocercose dans Ia Région du Bassln du

Fleuve Sénégal (Républiques de Guinée, du Mali et du SénégaI)", après

examen par J-e Comité d'Orientation qui- a forrnulé les commentaires suivants

S'tl- s'agit d'examiner s'il est 3ustifié d'établir un nouveau
programme de lutte, il faudrait examrner, outre les questions
indiquées dans Ie Plan d'Actron:

a) I'importance de I'onchocercose comparée aux autres causes
de morbidité et de mortalité dans la région;

b) 1es programmes actuels de santé publique y compris Ie niveau
des dépenses et le genre de services; Ies stratégies sanrtalres
nationales des Pays particlpants, y compris Ia priorité à
accorder à la tutte contre I'onchocercosel

c) sur le plan des avantages pour le deiveloppement elconomique,
Irimportance, Ie rôIe et 1a nature priorrtarre d'un accroissement
des superficies utilisables dans Le contexte des stratégies du
di'vetoppement national ;

d) les avantages et les inconvénrents de 1a mrse au point d'un
programme distinct du Programme OCP y compris les c<ventuelles
économj-es d'éche11e, ra duplicatron des structures administratj-ves
et 1a possible dilution des ressources en spécralrstes.

II Quant aux effets possibles du programme sur OCp, le Comité
d'orientation considère que 1a question doit être examinée prus
avant et qu'iI faudrait étudier notamment i

a) fes effets possibles des quantités de produits tarvicides
nécessaires pour 1e Programme OCp;

b) res incidences financières probables du nouveau programme
sur OCP;

I

c) les autres moyens possi.bles de soutenir 1e programme
(par exemple par la destruction des vecteurs adultes ou
partielle du Programme vers I'ouest ). "

OCP

1'extension
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1. IMRODUCTION

Les Républiques de Guinée, du Mali et du Sénéga1 ont, depuis de nombreuses années et à de
rmrltiples occasions, demandé que 1e Prograuure de Lutte contre 1'Onchocercose exécuté présen-
tement en sept Etats d'Afrique de I'Ouest (Onchocerciasis Control Program = OCP) soit étendu
aux régions de ces trois pays où lronchocercose est connue pour représenter un problème de
santé publique aussi sérieux qutil ltest dans la zone'du Programne,régional.

Le dernière requête officielle fut faite lors de la quatrième session du Comité conjoint
de Coordination drOCP (Kc,u/eît, décembre L977) à 1aquel1e la Guinée et 1e Sénéga1 furent invités
en tant qutobservateurs, Ie Mali étant déjà inclus dans ce programne pour ses foyers du
Sud-Es t .'l-

La décision de CCC fut la suivante (Rapport du Président indépendant, p. L4)

6.26 : rrll faudrait demander à 1'OMS de conduire des études concertées en Guinée, au
Sénégal et au Mali occidental où une approche combinée était indiquée par des considé-
rations d'ordre technique. Le CCC a noté avec satisfaction 1'offre du Directeur régional
d'exécuter ces études concertées et a exprimé I'espoir que 1'OMS trouverait dès que
possible les ressources supplémentaires. De ce fait, 1es informations indispensables
seront prêtes pour 1a prochaine session du CCC, et i1 n'y aura pas eu perte de ternps...

6.27 : rrl.e CCC accepte ces propositions

il

il

6.28:. I'Le Représentant des Etats-Unis a déclaré que si 1'OMS souhaitait exécuter Ies
études concertées dans 1e bassin du Sénéga1, son Gouvernement pourrait envisager, indé-
pendamnent du Progr:trrne, de fournir des conSultants, Ou toute autre contribution qui
pourrait être nécessaire. I'

Depuis décembre L977 et selon les instructions du CCC, 1'OMS a entrepris 1es activités
suivantes :

- Le Directeur régional a rendu disponible une sontrne de 15O OOO dollars US provenant de son
fonds pour le développement afin de permettre la réalisation des activités en 1978. Cette
sonrne vient en addition des 30 OOO dollars US constituant la contribution du Directeur
généra1.

- Création d'un comité composé de spécialistes du Bureau régional et du Siège, chargé des
études préliminaires et de 1a planification.

- Création d'une équipe composée d'un épidémiologiste et d'un entomologiste devant collecter
les données existantes et organiser quelques travaux préliminaires.

- Des spécialistes du Siège et du Bureau régional se sont rendus dans les pays afin de
discuter avec 1es autorités nationales et de coordonner 1es activités.

- Des candidats nationaux ont été sélectionnés et leur formation a été organisée dans les
différentes disciplines et aux différents niveaux (12 Guinéens, 3 Sénégalais).

- Un conseiller temporaire chargé de synthétiser 1es données entomologiques et médicales au
Sénéga1 et au Mali a été recruté.

- Un conseiller temporaire chargé de synthétiser 1es données socio-économiques existantes
pour les trois pays a été recruté.

- La prospection aérienne de I'ensemble des zones du Mali occidental et du Sénéga1 a étê
organisée et réalisée en septembre 1978.

Au cours de 1a dernière Assemblée mondiale de 1a Santé (mai 1978) , la République de

Guinée-Bissau a officiellement demandé à âtre incluse dans ce programne.
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2. L,ONCHOCERCOSE AU SENEGAI, AU MALI OCCIDENIA],, EN GI]INEE ET EN GUINEE-BISSAU

Les études déjà réalisées dans ces pays, bien qu'insuffisarltes en vue de la planification
et de 1'exécution d'une câmpagne de lutte, indiquent clairement que 1'onchocercose constitue,
dans les zones de savane, un problème sanitaire aussi sérieux qu'i1 1'est dans la zone
d' ocP.

- La prévalence de 1a maladie atteint le niveau hyper-endémique (plus de 60 %) 1e long
de toutes 1es rivières principales et de leurs affluents à 1'exception du fleuve Sénégal au
sens strict (région de Kayes) et des bassins inférieurs du Bafing et du Bakoye, qui repré-
sentent 1a limite septentrionale de distribution de la maladie dans cette région de 1'Afrique
de 1'Ouest.

1é s1- Les ons oculaires et 1a cécité dues à I'onchocercose sont donc largement distribuées
dans 1es zones hyperendémiques. Dans sa synthèse pour 1e Sénéga1, le Dr Philippon écrit
(p. 12) : ttPratiquement toute 1a population (plus de 90 "/) àgée de plus de 15 ans est porteuse
de microfilaires d'0. volvulus ... Les premières cécités onchocerquiennes apparaissent après
l'âge de 15 ans et affectent un individu sur cinq chez les adultes de plus de 30 ans. Dans 1e
bassin de Gambie, les taux maximums de cécités onchocerquiennes atteignent ll 7" ...".

- Les niveaux de transmission peuvent âtre extrêmenent élevés dans les zones d'hyper-
endémie et, pour donner un exemple, le potentiel de transmission maxiunrm connu en Afrique de
l'Ouest (incluant OCP) a été mis en évidence sur le Niokolo Koba, affluent de 1a Gambie
où, en un mois, la transmission a atEeint 3OOO larves (niveau de Eo1érance : 1OO larves
par an) .

- Nos connaissances de la distribution des gîtes de
au cours de la récente prospection aérienne réalisée par
bien qu'incmplètes, xoontrent que ceux-ci sont largement
paux, ainsi que sur Ia plupart des affluents, permanents
les espèces cytologiques impliquées dans la transmission

S. damnosum (principalement obtenues
1'OCCGE et I'OMS en septembre 1978),
répartis sur les cours d'eau princi-
ou non. Dans les zones de savane,
sont 1es mêmes que dans cel1es

d'ocP (S. damrosum s.s S. sirbanum) . A 1' exception de la zone septentri-onaIe du Mali
(Kayes), où une proportion é1evée des simulies sont zoophiles, la dynamique des populations
vecÈrices ne montre aucune différence avec ce qui est connu des autres zones de savane,
OCP y compris.

- Un des aspects de la dynamique des populations vectrices doiE être mis en exergue
le problème de la réinvasion. Dans la zone d'OCP, 1a réinvasion périodique de zones sous trai-
tement, principalement celles situées à 1'ouest et au sud-ouest, au lulali et en Côte d'Ivoire,
a constitué 1e principal problème technique depuis le début des opérations ainsi que 1e souci
majeur des pays participanrs et des instances contribuant au financement et à 1'exécution.
L'extension des traitements en Côte d'Ivoire a réduit considérablement ce problème mais cer-
Eaines des zones nouvellement traitées sont réenvahies durant la saison des pluies, les simulies,
appartenant aux espèces cytologiques savanicoles, provenant des zones de savane non traitées
situées à 1'ouest ou au sud-ouest, par exemple en Guinée et éventuellement à 1'ouest du Mali.
Pour la région faisant 1'objet du présent rapport, ce problème ne se présentera pas car la
campagne sera conçue de manière à inclure 1'ensemble des zones de reproduction des espèces
cytologiques de savane (les limites ouest, sud-ouest et sud de la zone sont actuellement à
1'étude mais on peut estimer qu'elles correspondent à celles qui figurent sur les cartes I
er 2).

Cette zone présentera les avantages suivants (Cf. cartes 1 et 2)

i) La limite septentrionale du vecteur et de 1a maladie sont bien connues, comme ce fut
le cas pour OCP.

ii) Le Programe sera contigu à OCp :

- celui-ci sera donc protégé des réinvasions provenant de 1'ouest et du sud-ouestl
- le Progranure occidental sera également protégé de réinvasions possibles provenant

de l'est.
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iii) Ce prograumre ne sera pas lui-même sujet aux réinvasions provenant de 1'ouest, du
sud-ouest ou du sud pour 1es raisons évoquées ci-dessus.

Ce prograurne sera donc à 1'abri de toute réinvasion et, de plus, se traduira par une
amélioration des résultats dans 1es zones occidentales drOCP.

- Àspects socio-économ iques M. N. Prescott, conseiller temporaire de ltOMS, qui a
analysé les documents disponibles, écrit (Cf. également annexe 2)

t'Ce programme de lutte sera bénéficiaire à Ia fois aux pays participants et à ceux des pays
drOCP qui sont soumis aux réinvasions sur le flanc occidental.
Ces bénéfices seront de trois ordres : bénéfices au plan sanitaire; bénéfices au plan des
revenus, résultant drune augmentation de la quantité et de la qualité du travail et des
ressources en so1; bénéfices au plan de 1a distribution, les populations bénéficiaires
drun te1 Progranme comptant parmi 1es plus pauvres du monde. Un prograrrne permettant
dranalyser ces bénéfices figure en annexe 2.

Dans 1e paragraphe ci-dessous et pour cette annexe 2, il apparaît que 1es informations
disponibles sont actuellement insuffisantes et ne permettent pas, même sommairement,
drévaluer le bénéfice potentiel drun tel programne. Des recomnandations concernant la
collecte et lranalyse des données figurent en annexe 2. Les seules informations dispo-
nibles pour chacun des pays participants traitent de ltinfluence du Programme sur la mise
en valeur des ressources en so1.

Sénégal oriental

Quatre projets de développement, incluant deux programmes de réinstallation de populations
sont prévus en zones de transmission de lronchocercose. la vulnérabilité de ces projets
eu égard à cette maladie nrest pas connue.

Mali occidental

Une liste de projets de développement, agricoles et autres, a été fournie. Lrinfluence de
lronchocercose sur la productivité de ces investissements ntest pas connue.

Guinée

La désertion relative de certaines vallées de la Haute Guinée a été attribuée à la pré-
sence du vecteur de lronchocercose. La superficie er la productivité potentielle de ces
zones sous-utilisées nrest pas connue."

STRATEGIE ET TACTIQUE DEVANT ETRE APPLIQIIEES DANS CE PROGRAMME

1 §t rqtÉgle ggné1q le

En dépit de son isolation, ce programme devra adapter la strarégie sur laquelle OCP

est basé (Le Berre et aI., 1978, p. 72) ;

-"Ltétendue de vo1 des femelles vectrices nécessite le traitement de larges zones."

Dans Ia présente situation, les limites septentrionales et orientales étant déterminées
(Cf. ci-dessus), 1e premier objectif sera de préciser 1es autres frontières au Sénéga1,
en Guinée, en Guinée-Bissau, éventuellement en Gambie (aucun foyer dronchocercose ntest
actuellement connu dans ce pays) et au Sierra Leone (région nord),-de manière à couvrir
toute 1'aire de distribution des espèces cytologiq ues savanicoles de S. damnosum. Trois
pays (Guinée, Ma1i, Sénéga1) ont déjà accepté, au niveau le plus é1evé, le principe d'une
campagne conjointe.

-'rLa longévité du parasite chez lrhonnne (15 à 20 ans) et lrabsence de thérapeutique rendent
nécessaire la poursuite de la campagne de lutte entomologique sur une longue période."

3

3

Deux questions peuvent être posées au sujet de lrapplication de ces principes à cette
nouvelle zone :
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i) Puisque la zone a été décrite comme étanÈttisoléett, pourquoi ne pas viser à

lrrréradicationttdu vecteur, ce qui réduirait considérablement la période de traitement et
résoudrait définitivement le problème ?

I1 nrest malheureusement pas réaliste d'espérer que Ia totalité des foyers drespèces vec-
trices savanicoles de cetEe région difficile pourraient être déce1és et correctement
traiÈés durant la première phase de la campagne. En conséquence, ceux qui auront la
responsabilité de ce prograflme devront avoir à leur disposition les moyens de faire face
à quelque problème que ce soit duranÈ une période suffisamment longue.

ii) Qu'adviendra-t-il après 15 ou 20 ans ?

A cette quesEion, déjà posée à f issue de la première péri.ode de quatre ans du Progranrne
régional, i1 peut être répondu comme suit : lrisolement de cette région et sa conÈigutté
avec celle drOCP conduira cerÈainement à une extrême réduction du parasite dans les popu-
lations humaines ainsi qutà lrannulation du problème posé par la circulaÈion des vecteurs
et des parasites entre 1es deux zones.

3.2 Relations avec OCP

En dépit de sa contigulÈé avec OCP, 1e présent projet ne peut être, pour de simples
raisons de logistique, envisagé conure une extension du premier :

Celui-ci a déjà, avec les extensions méridionales en cours drexécution ou de planification
en CôEe drlvoire, au Ghana, au Togo et au Bénin, atteint sa taille maximum en ce qui
concerne Ia circulation des données, des directives techniques eE administratives, du
personnel, etc.

OCP a déjà atteint sa période de maintenance, les zones de 1a phase III étant sous
traitement depuis deux années.

I1 peut cependant être envisagé que
nouveau projet (formation déjà en cours,
ordre, échange de données, etc.).

lrexpérience acquise dans OCP sera Èransmise au
méthodes et techniques nouvelles, expertise de Èout

3.3 Tactique

Les structures drOCP, les méthodes eÈ techniques utilisées ayant prouvé
pourront être adaptées à 1a zone nouvelle, particulièrement dans les domaines

leur bien-fondé
suivants :

- DirecEion et différentes unités;

- Méthodes de traitement (voie aérienne);

- Choix de f insecticide;

- Méthodes et structures de 1tévaluation;

- Entomologie : secteurs, sous-secteurs, radio-conrnunications, etc

- Epidémiologie : évaluations simple et détai11ée;

- Hydrobiologie.

4. PI"AN DIACTION

Le plan suivant est envisagé :

4.1 Une Mission drAssistance préparatoire aux Gouvernements (Mission APG) sera organisée,
avec 1es termes de référence suivants :

i) Collecte des données existantes :

- Entomologie

- Epidémiologie

(pour ces deux disciplines, cette collecte est déjà bien avancée)
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- Socio-économie

- Hydrologie

ii) Analyse de ces données. En ce qui concerne le volet socio-économique, cette analyse
concernera les projets de développement existants ou en cours de planification et leur
relation rée11e avec lronchocercose (Cf. annexe 2).

iii) Démarrage ou finalisation des activités dans les domaines suivants :

a ) Entomologie :

Détennination exacte des limites du Programme à lrouest, au sud-ouest et au
nord (aires de distribution des espèces cytologiques du vecteur);
Prospection par voie aérienne des zones inconnues en vue de la localisation
des gîtes des vecteurs aux différentes saisons I

Estimation de la dynamique de transmission.

b) Epidémiologie :

Détennination des niveaux dtendémicité et de la sévérité de la maladie dans
les villages sélectionnés ;

Détermination des limites du Programme à lrouesE, au sud-ouest et au sud
(Cf. entomologie).

c) Hydrologie :

Contacts avec les Etats en vue des améliorations à apporter aux réseaux de
base (densité, qualité des données).

d) Hydrobiologie :

Collecte des données de base dans Ies différents bassins;

e) ;"Ïl::::": 
0"" points de surveillance'

Organisation de la formation de personnel dans 1es différents domaines.

iv) Planification de la campagne de lutte, incluant une période préliminaire drinstalla-
tion et de complément drétudes.

4.2 La durée de cette Mission APG est estimée à deux années et demie. Le coût par année est
estimé à :

- lère année : US $ 490 OOO

- 2ème année : US $ 363 7OO

- 3ème année : US $ 170 3OO

Total : US $1 O24 OOO

4 3 Les strucEures de cette Mission APG peuvent être envisagées de la manière suivante :

Personne 1

- Un chef de Mission

- Un administrateur
(l médecin et 1 officier des opérations composent déjà 1'équipe OMS)

- Personnel drexécution (secrétaire, chauffeurs, etc. )

- Equipes sous statut national chargées de collecter les données supplémentaires (une
équipe dans chaque pays)

- Consultants.



vBcf78.5
Page 7

Equipement

- 5 véhicules

- Heures de vol

- Equipement médical et entomologique.

Fonctionnement du personnel et du matérie1.

4.4 La meilleure localisation du Quartier généra1 de cette Mission APG serait Bamako, droù
1es liaisons vers ltintérieur ou lrextérieur du Prograrmre (incluant OCP, 1e centre de forma-
tion, etc.) apparaissent corme étant les plus favorables.
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ANNEXE 1

BUDGET POTIR LA MISSION APG

ANNEE 1 ANNEE 2 3+ANNEE TOTAL

50 000

44 000

4 h/mois

10 000

US $

4

4

1

2

il

tt

ll

tt

50 000

44 000

3 h/mois

10 000

4

2

tt

US$

6rt

2 h/mois

US$

5 000

1

3

I

25 000

22 000

It

il

tt

31 500

4 000

5 000

7 500

27 500

2 700

8 200

11 000

125 000

llo ooo

25 000

166 500

25 000

37 500

lo4 000

23 100

24 200
24 800

13 200

5 500

137 500

I3 700

4L 200

22 000

us$

67 500

23 100

55 000

5 500

16 500

5 500

60 000

24
24

200
800

10 000

15 000

13 200

5 500

55 000

5 500

16 500

5 500

67 500

10 000

15 000

40 000

L49 40C-

20 900

898 200

125 800

429 800

60 200

319 000

44 700

1 024 000363 700 170 300490 ooo

PERSONNEL

- 1 Chef de projet

- 1 Administrateur

- Personnel loca1

( entomologis te)

2

(secrétaire, dactylo,
chauffeurs)

- Consultants (g45oo x Vmois)
- Entomologie

- Epidémiologie

- Socio-économie

- Hydrologie

- Hydrobiologie

VOYAGES - }.fISSION

- Entre pays

- Visites de 1'extérieur ou à f intérieur

FORI,{ATION (Contacter le PNIID)

PROSPECTIONS AERIENNES (S4OO par heure)

EQUIPEI,IENT*

- Véhicules 3 voitures légères (5O4)
2 voitures tout-terrain

(Land-Rover)
3 W camping

- Lab. * équipement de terrain (incluant
1es cartes)

- Bureau

FONCTI ONNE},IENT

- Véhicules (8 x 25 OoO km x O,25)

- Bureau

- Lab. * équiPement de terrain

RAPPORTS

6

7

8. DEPENSES DE SOUTIEN DE PROJET + L4 %

TOTAL

* Location des bâtiments, électricité, téléphone, eau, gardien payés par le Gouvernement 0
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ANNEXE 2

EVALUATION ECONOMIQIIE DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LIONCHOCERCOSE

DANS I.A REGION DU BASSIN DU SENEGAL

Nicholas M. Prescott
Magdalen College

Univers ité droxf ord
Angleterre

Consultant de IrOMS

1. INTRODUCTION

La présente annexe expose le cadre de base dtune évaluation économique du progranrne de

lutte, suivi de recormandations concernant la collecte et ltanalyse des données pertinentes.

2. LE CADRE

Lrobjet de 1tévaluation économique est drapprécier la contribution du prograurne de lutte
à la réalisation des principaux objectifs des pays participants. L?approche fondamentale consis-
tera à estimer et à comparer 1es bénéfices et les coûts associés à ltexécution du projet au

cours de périodes à venir.

2.1 Les bénéfices

Le prograrme proposé apportera des bénéfices non seulement à lrintérieur mais aussi à

lrexEérieur de lraire du prograrmle. A lrextérieur, 1es bénéfices résulteront de la réduction
du risque de transmission de lronchocercose sur un dixièroe environ de ltaire de lrOCP, ce
risque étant dû à 1a réinvasion par des vecteurs venant des limites occidentales de ltaire.
fls seront de trois ordres : bénéfices au plan sanitai-re, bénéfices au plan des revenus et
bénéfices au plan de la distribution. Lrimportance de ces bénéfices dépendra essentiellenent
de ce que seraient la prévalence et la gravité de ltonchocercose à ltavenir en lrabsence du

progranrme de lutte, de ce que serait Ia réduction de 1a prévalence et de la gravité de la
naladie obtenue grâce au programe, et de la rapidité avec laquelle se produirait cette
réduct i on.

2.1.1 Bénéfices au plan sanitaire

Ces bénéfices représentent la future réduction de la morbidité due à lronchocercose,
que1le que soit la gravité clinique des cas, frappant les individus de tous 1es groupes drâge.
En gros, ils peuvent être exprimés en termes de réduction du nombre de cas de cécité, drinca-
pacité visuelle ou dtinfections sans incidence oculaire, au cours de chaque année à venir, qui
sera obtenue grâce au prograrme de lutte. Ces bénéfices favorisent 1a réalisation des objectifs
des gouvernements concernant lramélioration du niveau de santé, et leur valeur est indépendante
de la contribution du prograntrtre à la réalisation dtautres objectifs. Leur valeur sera fonction
de la priorité respectivement accordée à ltamélioration de la santé dans chacun des Pays parti-
cipants et pourra différer de lrun à 1 tautre.

2.1.2 Bénéfices au lan des revenus

Ces bénéfices, de deux sortes, traduiront lteffet du progrartrne sur les ressources futures
en facteurs de production dans les pays participants : i1 y aura les bénéfices dus à lraccrois-
sement des effectifs et de 1a qualité de la main-dtoeuvre et 1es bénéfices dus à lraugmentation
des ressources en terres effectivement disponibles.



vBcfT 8.5
Page 10
Annexe 2

a) AççfpUsgnglf des effectifs et de Ia qualité de la qralnlroegvre. Ce bénéfice résultera
de deux facteurs :

i) Lraugmentation de lteffectif de 1a main-droeuvre grâce à la réduction du nombre de
travailleurs atteints dtincapacité complète pour cause de cécité onchocerquienne.

ii) L'amélioration de la qualité de la main-dtoeuvre, lrefficience du travail augmentant
avec 1a diminution des cas drinvalidité visuelle ou dtinfection sans incidences oculaires
chez les travailleurs. Ce bénéfice peut srexprimer en termes de réduction du nombre de
travailleurs atteints de cécité, dtincapacité visuelle ou de débilitation sans incidences
oculaires au cours de chacune des années à suivre. Sa valeur dépendra en partie de la
production marginale de 1a main-dtoeuvre et de 1a mesure - inconnue mais variable - dans
laquelle lrincapacité visuelle ou lrinfection sans incidences oculaires compromet lteffi-
cience du travail. 11 convient de souligner que le bénéfice dû à ltaccroissement des
effectifs et de la qualité de la main-d'oeuvre ne fait que refléter la part des bénéfices
au plan sanitaire intéressant les individus en âge de travailler et que lrestimation des
deux catégories de bénéfices repose sur une base épidémiologique cormune.

b) Lraugmentation effective des disponibilités en terres Ce bénéfice représente 1a valeur
de ltutilisation de sols potentiellement productifs dont 1e développement est entravé par le
risque dtonchocercose dû à Ia présence du vecteur de 1a maladie dans les zones intéressées. La
nature de Itentrave peut être de trois sortes. I1 peut sragir drune entrave absolue, te11e que
les populations locales refusent de srinstaller dans les zones affectées par crainte de lroncho-
cercose, à cause peut-être drexpériences passées de peuplement et puis drabandon des sols. Ou

i1 peut sragir dtune entrave relative, quand la présence du vecteur ne suffit pas à empêcher
le peuplement, mais en menace le maintien à 1a longue à cause du danger de voir apparaître une
hyperendérnie onchocerquienne. Dans dtautres circonstances, 1a présence du vecteur dans des zones
non peuplées peut ne représenter qurun obstacle parmi drautres, alors que tous les obstacles
devraient être surmontés pour qutune bonne exploitation des sols soit possible; on peut citer,
corme exemples de telles entraves, 1e manque drinfrastructures (routes, éco1es, services de
santé), ltinondation des va1lées fluviales et la présence de vecteurs drautres maladies,
notamrent de la trypanosomiase et de Ia shistosomiase. Ce qui importe, cfest de reconnaître
que ltendiguement du vecËeur de lronchocercose ne suffira que rarement à assurer un peuplement
durable des terres recouvrées, bien quril puisse en être lrune des diverses conditions néces-
saires. Les bénéfices à escompter de lrexploitati.on des terres nouvelles dépendront probablement
non seulement de leur potentiel agro-économique de base, mais aussi de la mesure dans 1aque1le
la lutte antivectorielle aura été intégrée dans un programe plus général de développement rural
exigeant des investissements additionnels, et notatrment dtinvesti-ssements en infrastructures
essentielles. I1s dépendront aussi pour beaucoup du rythme auquel 1es sols potentiellement
disponibles seront mis en valeur.

2.1.3 Bénéfices au plan de Ia distribution

Ces bénéfices stajoutent, sous forme de bien-être, à ceux que 1es populations des zones
rurales, bénéficiaires directes du programe de lutte, reçoivent aux plans de la santé et des
revenus. Deux des pays participants, le Mali et la Guinée, figurent parmi les 20 pays les plus
pauvres du monde, avec respectivement des revenus par habitant de US $100 et US $150 (1976). Le
revenu par habitant du Sénégal est plus élevé, soit environ US $39O (1976), mais 1e revenu
moyen de sa région orientale ne représente que la moitié de la moyenne nationale. Les popula-
tions qui doivent bénéficier du prograrmre sont précisément de celles que devrait viser en
premier lieu lraction, actuellement préconisée, pour satisfaire les besoins fondamentaux des
pauvres du monde.

2.2 Les coûts

Les coûts du programme de lutte correspondent à la valeur des ressources absorbées par le
programne chaque année durant son exécution. La plus grande partie de ces coûts sera représentée
par des apports en devises étrangères. a
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3. RECOMMANDATIONS

11 faudrait créer un é1ément d?évaluation économique au sein de 1a mission chargée de

1rétude de faisabilité pour évaluer les bénéfices et les coûts escomptés au cours de chaque
année de l texécution du programme. Cet é1ément devrait être dirigé par un économiste spécia-
liste du développement, secondé par des consultants en agroncrmie, géographie humaine, socio-
logie et agro-économie. I1 travaillerait en coopération étroite avec 1es membres de la mission
chargés des enquêtes épidémiologiques et entomologiques.

3.1 Evaluation des bénéfices

3.1.1 Bénéfices au plan de la santé

Grâce aux données épidémiologiques de base recueillies dans ltaire du programe, on fera
1a projection, par âge et par sexe, du nombre de cas de morbidité de différents degrés de
gravité qui pourront être évj.tés au cours de chaque année du programe de 1utte. La projection
devra comprendre :

i) Le nombre de cas dronchocercose qui- se produiraient au cours de chacune des années
à venir en ltabsence du prograflme, par âge, sexe et degré de gravité clinique.
ii) Le nombre de cas dronchocercose, répartis dans 1es mêmes catégories, qui se produi-
raient au cours de chacune des années à suivre pendant lrexécution du progranme de lutte.

3.1.2 Bénéfices au plan des revenu§

Accroissement de lreffectif et de la qualité de la main-dtoeuvre

I1 faudra recueillir des données concernant 1es taux de participation, par âge et par
sexe, dans lraire du progranrqe. Ces données devraient être utilisées, en liaison avec la
projection des bénéfices au plan de la santé par âge et par sexe, pour obtenir ltaugmentation
escomptée de 1a quantité et de 1a qualité de la main-droeuvre résultant du prograrme au cours
de chacune des années à suivre. On cherchera à évaluer ltimportance de la réduction de lteffi-
cience du travail causée par les cas dronchocercose non incapacitante de différents degrés de
gravité clinique, afin drobtenir une base réaliste pour estimer ltamélioration de 1a qualité
de la main-dtoeuvre due au programe de lutte.

11 faudra aussi recueillir des données sur 1e niveau et le taux probable de croissance du
produit marginal de 1a main-dtoeuvre non infectée dans les parties concernées de Itaire du
programe, afin drestimer lraugmentation probable de production qui résulterait de ltaccrois-
sement de la quantité et de la qualité de la main-droeuvre obtenu grâce à la lutte contre
1 ronchocercose.

Augmentation des disponibilités effectives en terres

T1 conviendrait de préparer et analyser des cartes détai1lées de la densité de la
lation, de lrutilisation des sols et des caractéristiques agro-économiques des sols de
du prograrmne, afin de déterminer la quantité et la qualité des sols non utilisés qui,
la lutte contre lronchocercose, pourront être mis en valeur.

Popu-
1 raire

grâce à

on devrait analyser 1e potentiel de transmission de lronchocercose aur 1a base des taux
d'agressivité annuels dans 1es zones non exploitées, afin de voir si, et dans que11e r1esure
ltonchocercose représente un obstacle grave au potentiel de développement de ces zones,

Il faudrait analyser 1es entraves autres que lronchocercose qui seraient de nature à
freiner le développement des zones où lronchocercose a été identifiée corr,me une entrave
possible. On peut, parmi drautres facteurs, citer à cet égard 1e manque drinfrastructures
(routes, éducation et services de santé), 1a transmission drautres maladies, nota[trnenÈ la
trypanosomiase et 1a schistosomiase, lrinondation des va11ées fluviales et 1es problèmes
associ.és à lroctroi des droits droccupation des terres.

!

I
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En coopération étroite avec 1es organismes compétents de planification des pays partici-
pants, il faudrait entreprendre une évaluation détail1ée de la valeur de la production qui
serait obtenue, au cours de chacune des années à suivre, grâce à la mise en valeur de terres
dont on peut penser que leur exploitation dépend en Eotalité ou en partie drune luEte efficace
contre 1e vecteur, à part le coût des ressources complémentaires qui seraient nécessaires pour
combattre 1es facteurs adverses autres que 1 fonchocercose.

3.1.3 Bénéfices au plan de la distribution

A 1a lumière des objectifs indiqués par les gouvernements et des politiques pratiquées
dans chacun des pays parEicipants, i1 faudrait chercher à apprécier la valeur du bénéfice de
distribution interrégionale et interindividuelle, à ajouter aux bénéfices aux plans de la santé
et des revenus, qui ira aux populations couvertes par le progratnme de Iutte.

3.2 Evaluation des coûËs

Une évaluation détaillée des coûts à prévoir pour le programe au cours de chacune des
années à venir devrait être entreprise une fois 1e plan dropérations mis au point.

3.3 Ressources requises

Lréquipe dtévaluation éconcmique se chargera de réunir et dtanalyser 1es données néces-
saires au cours de la deuxième année de 1tétude de faisabilité, une fois terminées les enquêtes
épidémiologiques et entomologiques préliminaires.

Les ressources en personnel requises sont estimées ccrrme suit

- un économiste spécialisEe du développernent (chef dréquipe)

- un agronome

- un spécialiste de la géographie humaine

- un agro-économiste

- un sociologue

5 nois/hcrmre

2 mois/honme

2 mois/home

2 mois/homne

2 nois/homne

t
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