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L'ONC]]OCERCOSE Nâ][S IÀ RreTON DE 3ÀT'IDIÆIRÂ

æIDH.f,OLOGIE ET T,UTIE

ÀCTIO}IS ET RESIIITÀîS D'O.C.P.

PRESHVIÂTIOIq DE LÀ RMION

Bastion gféser:x avancé vcrs le nord. entre 1es plalnes du Sani à

ltouest et du Séno à lrest, 1e plateau d.e Sancliagara ou plateau Dogon, ilu

nom d.e ses habitants, constitue avec celut tle Télinané 1e plus septentrio-

na1 des foyers dtonchocercose dtrlfrique occid.entale (près cLe 15o d'e lati-

tud.e à sa pointe nord).
Le relief très apcentrré et a,ccid.entér Qui a en partie contribué

au reh.om et arr:r particularismos d.e ces hauts lieux d.e ltethnologie a^fri-

caine (cf. Ia céIèbrerrfalaise de Bandjagara") contraint en effet los

cou::s d.teau dtun réseau hydro3raphique relativement tLense à passer

d.tinnombrables rapid.ese d.éfil5s, canyons, cascades et chutes, qulil tr2gi's-

se des affluents est-ouest du Bani (bassins d.u Tarné, principale rivière, du

Ij»'g.; d.u Pérou) ou d.es cours d.teau plus mod.estes qui, à ltest trtombentrr

littéral-ement de Ia falaise ians ta, plaine du Séno, où ils se perd.ent d'ans

Ies sables.

Ces eours d., eau tor--.:mentés aux pentes fortes sont éviderunent très

favorab1esard.ér'e1oppemen,cdeS@,compIexevecteurde
1 I onchocercose humai-ne.

E: relation a./ec 1a latitud.e et 1e climat nord.-soudanien très

contra.sté (saison sèche Io':g'';s, très chaude d'e nars à juin et pluvio-

métrie moyenne très i:réguLièrc, réduite à 500-600 mi1Uroèhes arrnuels,

reçus d.e ni-jui:r à ni-ootobre), iI ntexiste pa*s tte cours d.teau permanent

important; sull Ies principaux Itécoulement dr:re tLe juillet à ilécembre

environ i sa d.r:rée est enrore plus réd.uite sur Les affluents d'e moindre

importance ; 1,écoulement est camément intem,ittent eonsécutj.vement à

chaque pluie sur Ia plupnrt d.es toments i seuls quelques petits cours
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clrequ sont perraanents, comne 1es firrières d.e Borko et tle Kassa, qui sont

à lrorigine de jard.ins luxrrriants.
L,es- populations d.e srimuLies vectrices, lnféoclées allJc eaux colrBarl-

tes ne sont èonc 1xésentes que saisonnlèrement.

TA MATADTE

La présence de ltonchocercose dans La région et; ooruaue d,e longue

d,ate mais son,i.mportanoe fut d.énontrée d.ans les années 50 - 60 prar 1es

enquêtes de IIIoTA et d.es Secter:rs des Grandes Entlénies, en particu-Lie=

du Docteur.Dépinay, médecin-chef de Bandi.agata et figure médicale céIèbre

cLu platequ.
Ctest ainsi que fut signalée l,existenoe cle eéoités onchooerquien-

nes en que1ques points, prinoipalement au sud dans La régLon de Pérou, où

firrent relev{es par OCP cLes prévalenees-onchooerquiennes s.upérierrres à

6@ a19rs. qutelles ne dépassaient Ws 25 à 5t/o Éur Ie plateau tlans plu-
sleurs rrlll-ages' rivera^irg constitrrant autant tle microfoyers,

I,ES \TECItrU.RS

Les prerolères enquêtes entomologiques, fi:rent Ltoeuvre d.e liOCCGE

(Section Onchooercose du Centre Muraz) en l)66 et 1967 r aÿec Ia oollabora-

tion effioace des services rnédlcaux locaux (èoAt oelle d.e Monsiew Mabo

Kassambara, actuel responsable dqs activités dtOCP dans Ie foyer).
Ces enquêtes, et celles d.tOCP qui- ont suivi, ont oonfi:emé Ia

saLsonnaLité narquée tle Ia présence des vectgurs, partout actifs de iuil3.et
à noverqbre seulement, et précisé 1es oours dreau infeotés, déraontrant du

même coup que ]es gîtes trnéinaginaux de §-dggn-osum sont heureusement bien

melns abontlants que Ies irrombrables rapid.es ; eLles -ont aussi montré que

l rexpansion des' poprilations vqctrices est liraitée à Ia Broximité imnédiate

de oertalns biefs d.es oours d teau 1es. plus inportants olest à dire, à
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l-texception de ltamont d.e quelques petits cours d.teau d.u rebord' oriental-

(Kassa, Sanga)r âuX affluents coularrt vers ltouest. Tous ces fapteurs

témoignent d.e 1téquilibre précaire des popr.rlations vectrices, placées à

la limite de Ier:rs cond.itions d.e subsistance;

le réseau hydrograBhique de Bandiagara est repeuplé au d'ébut de

chaque saison d.es pluies par d.es femelles nrigfantes d.e S. d.arnnosunr venues

d.u sud. corme Ie prouve la c4lture occa.siorurelle d.e quelques inclivid.us

piquer:rs avalt les premiers écoulements susceptibles d'e peruretfre une

prod.uction locale i et oe nalgré 1'absence de toute possibilité d'e tlévelop-

pement d.ans un rayon d.e plusier:rs centaines d.e kilonètres.

LÂ TRÂI{S}trSSION ONCHOCM,QIrIMûTT]

16-le est caractéristique des oonùitions de limite nord. d.e la
malad.ie : très concentrée d.ans Ie terqps, elle peut toutefois atteindrs

d.os pics notables en septembre, avec plus d.e 200 piqtrres quotitliennes pal

ind.ividu g mais elle est très irrégrrlière d'r:ne année sr.rr lrautre et uême

au cours d.tune nême saison, car tributaire d.es eaprices pluvionétriques

et \ydrolog:iques i elle reste bien entend.u lioitée aux biefs oolonisés

par 1es vecter.lrs et d.es ind.ices laissent à penser qutelle por.r.:rait être

atténuée par une certa^ine zoophilie d.es feroelles, ca.s fréquent à prorimité

d.e Ia U:nite septentrionale d.e distribution de .§-:.i9449. Bien que

plaaées dans des cond.itions extrêmes d.téquilibre d.e leurs populations,

ces femelles ont des capacités vectrices tout-à-fait conformes à oelles

d.es espèces d.e sava.ne ar:xquelles elles appa.rtierunent.

Ces cara,ctéristiques e4pliquent Ie fapiès local particulier de

1tépitléruiologie onchocerquien:ee : petits foyers d.iscontinu"s, bien circons-

erits, limttés à certains biefs où lthorune entre en contact étroit avec

le vecteur ; mais les atteintes oculaires et mêne les cécités peuvent y

atteindre localeroent une prévalence non nr5gligeable chez 1es comrm:nautés

1es plus exposées, ce qui est Ie cas d.es villages riveratns, Ies Dogon

étant à juste titre réputés por:r leurs exception:relIes qualités clr agri-
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culteurs, habiles à exploiter toutes 1es ressources @urJâiquoUpour
ltentretien de Ier:rs charPs.

tES âTiIMüTGM4MTTS IITDR.ÂÜIISIIE§

Cette sitrration était cepend.apt en passe de stagglaÿer avec la
npltiplication, d.epuis Ie d.ébut d.es années 60, d.e nombreu:c petits barrages

d'e retenuer d.e d.ivers fi4res et d'tirnportance variéer d'estinés à créer d'es

rése:sres d.teau por:r toute ou partie de Ia saison sèche, sur ce plateau

alors particulièrement aride.
Les d.éversoj:s etf ou f,rop-pleins d.e chaque barrage ont en effet

ir:rméd.iatement constitué autant d.e gttes artificiels nouveaux particulière-

mentfavorabIesà1'fup1antationd.esformespréimagj.na1esde.L-.@,
comlîe cela est 1a règ1e. Le risque d.e multiplication et d.e d.issémination

d.es petits foyers était d.onc bien réel, d.tautant que cLes exemples d.e foyers

ajrrsi créés pax 1t[6nrms, d-ont certains re]ativement proches ( Yangasso

sgr Ie Koni) montrent qutune transmission extrêmement Spave peut en

résulter, surtout si 1es ou1æages a.llongent 1a périod.e arrnuelle d.t écoule-

mentret d.tautarrt que ces points d.reau sont Ie lieu d.e conta,Cts homme-

vecteur privilégiés. Une trentaine de barrag:es sont maintenant en se:rrice
sr:r Ie plateau Dogon.

LI JCTIO}T D' OCP

Àprès une année d.t étud.es pré1i-n-ina-ires (prospections, collecte
d.e d.onnées entomologiques préalables) tes traitenents aériens d.tOCP ont

d.ébuté en L977 et se sont poursuivis jusqu'en 1ÿ80 inclusivement. Conme

partout ailler:rs ils consistaient en épand.ages hebd.omadaires d.rÂbate

appliqués p,lx un héIiccrptàrc cle Ie base d.o Bobo Dioulesso sur chaque f-igne
de ranifl9Ëürr',rr,tion 

entomologique (captures, dissections, contrô1es dæ

gl.tes) était d.irigée, en saison d.es pluies, à partir d.es sous-secteurs

OCP d.e Sikasso, puis d.e Baroako.

Dès 1978 Ia transnrission était partout abaissée très en-dessolts

du seui-I de toléra,bilité fixé par 1r0MS, qurelle n'a plus atteint d.epuis.
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En L9B1 iI fut décidé, conpte tenu du cott du nombre relativement

élevé cl.es heures d.e vo] nécessitées par oe foyer excentrS.que, de 1e traiter
exclusivernent par voie terrestre, selon les principes d.çs premières

o4npa€nes ouest-africaines effectuées avec suocès pa,r l!0CCGE Les années

60.

Ltopération, aidée par une année pluviourétrique et hydrologique

trèg- déficitaire, a été un succès complet, 1a transni.ssion étant oontenue

avec ]a même efficacité que les années précéd.entes g une économie {e plus

d.e 40.000 dollars a en gutre été réalisée sur les consommations d.theures

de vo]- et dtinsecticide.
La même opération fut donc rééditée ea !)BZ, en d.épit drune année

plurrionétrique et hyd.rologique beaucoup pLus ttnormalerr ; un §uccès encore

neiller:r est enregistré d.ans la protection (0r5 piqtre par homme et par

jour en moyenne et sr:rtout transrnission nulIe)r sans intgrvention aérienne

auoune, et nalgré les efforts physiques consid.érables qulexigent, une sur-

veillance sa.ns relâche et ltextrêne d.ifficulté de circu-1ati6n he3§ des

gpand.s axes sr.:r )-e plateau Dogon.

IES BÀITEIEIIJS l_Àn- ÿgIE_ T',ERTLEFTRE

De juillet à novembre une ou deux équipes, peraanentes de traite-
nent séjournent à Bandiagara et inspectent ohaque jour r.rn oertain nombre

d.e gltes larraires, d.e façon à ce que chacun des gîtes natr:reIs et artl-
ficiels potentiels connuïl à 1a période considérée soit visité ohaque

semaine3chaquegîtetrouvépositifen1arvesa"L.@estimméd'ia.
tement traité à l,Abate ; ltinsec'uicioe est appliqué manuellement en bande

transversale en amont du gîte grice à un sirnple récipient calibré et à

un sealr se:lrant à Ia diiution préaIab1e d.ans 1teau. I,es ôifficultés de

oiroulation sur Ie plateau-et Ie nombre d"e points; à visiteg quoticlien-

nement ne perrnettant pas d.tattend.re un contrôIe larvaire d.refficacité î

oe oontrô1e est donc fait 1a seqaine suivante avant le traitement éventuelt

essentiellernent sur 1es nyaphes. J! points olés étaient ainsi visités et

traités hebdomadairement cette aruaée en septenbre.

taa /,.
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Ces tra-itements utilisent au matrimum 1a coruaaissa,t'rce d.u terrain,
qui pe:met tltapprécier les risques de prod.uctivité des gîtes d.es d.ivers

oollrs d.teau en fonction d.e Ia pluviométrie et d.u niveau d.reau sur 1es

sites accessiblos. f1s sont donc hautement sélectifs.
ILs tirent aussi Ie plus large parti d.u fonctj-oru:ement des barra-

ges 3 eeux-ci, fe::r,és, ne présentent pas d.e risque majer:r, sauf stils sont

mr:nis d-e trop-pleins fonctiorurels (carrar:x de fuite ou d.éversoirs d.ivers)

ou stils présentent d.es fuites iqrortantes ; feur fe:emeture peut même être
un fa.oteur dla,ssèchement d.es gîtes vers ltava^l ; irrrrersernent 1er;r ouverture

peut ètre à ltorigine d.tun'traz-de-marée" qui emportera une majorité d.es

I.afues irylarrtées en aval.
En fa-it le fonctioru:ement d.e chaque barrag:e est adapté à sa

situationr âüx conditions particuJ-ières du lieu et d.u moment et aux besoins

d.es .o-iIlages voisins, et seule une g:eand.e connaissarrce d.u pays et d.e ses

habitud.es culù.uales peut permettre d.ren tirer r:n parti jud.icieux pou.a les
traitements arrtisimulid.iens. Plais aIors, d.e d.arrger red.outé des 'ronchocerco-
loguesrr Ie petit barrag:e d.e retenræou d.tirrigation peut parad.oxalement

tlevenir un auxiliaire précier:x d.e ltentomolog:iste, d.tautant qutil entraine
nécessa-irement la création d.tun poilt d.taccès routier au colrrs clteau, qui

ne peut quc facilitor l-es traitements d.ans une région a,ccidentée d.épou::vue

d.e voies eatsossables.

Lréval-uation entomologique est pratiquée, comrrle partout ai11er:rs,
par séarrces de captures quotid.ierures normalisées, en une d.Lcêlne d.e poi.r:ts

d.e oonf,rôIe d.es simulles piqueuses. [LIe est a,ssrrrée à nr:i-temps, d.eux

semalnes par mois ; Ies femelles capturées sont d.isséquées pour établir
d.ivers paralÈtres, en particul-ier Ia fréquence d.es nulliperes et les
quantités d.e piqCrres et de transmission, selon les normes en vigueur à

OCP.

t LüIIM.E§SM{M\IT DES ÇOI\MINÂIITES ÿILIâGEOISES

Outre Ies épand.ages par voie terrestre, qui constituent en fait
r:n retor.u ar:x méthod.es originelles, 1e traitement d.u foyer Dogon présente
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mai-ntenant une particularité plus originale : 1t j-ntéressement et 1a

participation progressifs d.es comn'.ûlautés locales ar»r opérations.

Cette participation se fait par Ie f,:rrchement des 'rhyg'iénistcs-

secouristesrr, agents bénévoIes, membres d.e Ia communauté villageoise et

d.ésignés par elle, supervisés par Itinfirmier chef d.e poste nréd.ical et

chargés d.e soins éIémentaires de santé primaires.

Ltexpérience a d.ébuté cette arurée d.ans un nornbre limité de

villages, et d.oit stétendre @ au cours des années

prochaines, tant dans ltespace que dans te d.egré d.e dévolution conféré.

§rès une tor.rrnée d.e sensibilisation d.es populations, cette arueée d.es

hygiénistes-secouristes de 14 villages ont déjà été initiés à ltonchocer-

cose, ses rnéfaits, son cycIe, ses vecteurs et la lutte contre ceux-cio

Ces agents assistent arrrc eparrd.ages manuels et participent active-
ment ar»c contrôles \arvaires rles gites ; iIs conf,ribuent à llinformation
pluvionétrique et hyd.rologique d.u responsable 0CP, ainsi qurà 1a signali-
sation d.es piqtres d.e sirmrlies. Les informations sont transuises soit lors
d.es tourrrées d.es équipes d.e captures ou de f,raitement, soit lors d.es

visites d.es hygiénistes-secouristes à Band.iagara soit lors de rassemble-

ments comme Ies marchés, etc.".
Ltopération rencontre partout r:n succès très vif chez les popula-

tions Dogon : les briefings ont ciéjà dû être étend.us à d.es villages non

initialement prérms, et ur: second. contingent originaire d.rautres corufllrrâlr-

tés sera initié ltan prochain. La d.évol-ution au personnel d.éjà initié
eette anrrée pou-rra alors ètre peu à peu étendue : séparation éIémentaire

d.es la.rrres récoltées, recueil (non quantitatif) d.e sirnulies piqueuses,

sr:rneillance d.e pièges, ncttoyage et/ou assèchement périod.ique des d.éver-

soj-rs d.e barrages, par exenple.

Une troisième étape, plus lointaine, pourrait être ltexécution
d.lfirarrd.ages manuels, dans d.es endroits reculés et par les éIéments les
plus responsables, greâce par exempte à un système simple d.e balisage
eoloré d.u niveau d.teau, associé à un d.épôt d.e d.oses d.tinsecticid.e cond.i-

tionnées à l t avance d.arrs d.es récipients d.e couler:rs correspondært à celIes
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d.es ba-Iises.

Mais i1 irçorte surtout, dans ces approches successives d.e

sensibilisation, d.tintéressement, d.'initiatj-on et de participation d.e

ne pas brtler 1es étapes et d.e procéder avec prudence et méthode, en

d.épit, et peut-êf,re en raison d.u succès préIimine-i-re rematrquable d.e

1 t opération,
E1 fait, OCP d.oit ce succès (ainsi dtailleurs que celui des üraj-te-

ments terrestres), comme crest Ie cas d.arrs toute opération d.tanimation

réussie d.e ce genre, à 1a personnal-ité d.e son représentant et responsable

Iocal, Monsieur Mabo Kassambara qui, outre des qualités techniques et

huma-ines hors du ootlmun, possèd.e 1e d.ouble avanta€:e d.rêtre enfant d.u palrs

et d.t avojr été pend.arrt d.e longues arurées rnéd.ecjn-chef du Secter:r de

Sand-iagara i à tous ces titres il est connu de tous et bénificie d.e 1a

confiance, de ltestime et d.u respect unarrimes chez les populations du

plateau.

CONCTUSIOTTS

ivlalgré ltefficacité anérée d.es traitements tereestres et 1e succès

gra.nttissant d.e Itintéressement des coronunautés villageoises, i1 y a lieu
d.rêtre critique vis-ilvis d.e cette opération.

EX-Ie ne saurait en effet être généra1isée à l-tensemble d.e ltai-re
d.u Progranme et iI ne poumait être envisag:é d.e Ia f,rarrsférer avec quelgue

chance tle succès que d.ans des zones réunissant un ensernble d.e cond.itions

aussi favorables : foyers restreints dans lteqpace et tra^nsmission limitée
d.ans Ie temps, régions habitées par des populations relatj-vement d.enses

of fortement structr:rées et sensibilisées, patierrnent i-ntéressées et
initides, cours d.teau aménagés ou non rnais spçsssibles et d.e dj-uensions

relativement restreintes, avec populations vectrices en équilibre précaire,
mals sr:rtout arri-mater:rs d.ynarriques, dévoués à leur mission et parfaitement

acceptés et respectés par 1es comimrnautés villageoises.
11 est aussi certaj.n que 1a d.évolution coruraitra forcément des

limitesr par exemple au niveau d.e Ia quantification d.e Itefficapité d.es
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traiteneOts-.

,Ltexpérienoe du Hlateau Dogon nlen regte pas moins, oomme dans

bien dtautres domaines, 1e premier exemple d tune participatign spontanée

et réf1échie de communautés vilIag:eoises à Ia lutte oontre lronchocerooset

et un premier pas ÿers rrzre intégration d.e oette lutte d-ans Ia prise en

olgarge par les populations rrrales de leurs soins d.e santé primaires. 11

nrest nême paç interdit dans un teI contexte d.tenvisager, à long te:me

sgns doute, I rarticulation 1ocale de 1a lutte oontre 1es vecteurs d.e

ltonchocercose avec Ia Lutte gontre des vecteu.rs ou agents dtautres

end.émies tropicales l-iées à 1teau, comme les sohistosonriases par exemple,

autour-d.es rrpivots.sanitairesrt d.e base que peuvent constituer les hygiié-

nistes-seoouristes .



6lo
!
o

o
J
J

-{ci

ï/
sü
o

i
il
5I

â[

:r(,
2
(4

o
o ,i

$oc{

I
a
a
r

I
Itt
ur
ur

tre
J,oL{a

a

ÉÀi

t».{x
o

od
9i
a

o
o

a

O

o
E
âz:,o(,

f
o
F
U
f
oÉ-
oF

o
Éa
rdt-
rJ
u,
o
I

na
oo

d,
a
ul
Fu
ut
(,)

aa

sSri§
=:rE?tGtÿlx{I

J

II
(a

â

Ë
Èd

r



'.9-(,
(d
co

t\ 'o- ---c t'

)

)
)

ô.;.

1..
;l);

\j

--a

)..-..

'r]
)

.l

,;\
ç"d...rq

,.t
\l

1

--\,
.(.''

o 'o)

r)

i'._- - - -
('

o
Lo

U)

I
I
I

-t
l
I
I

'9
1f
c
ol

o Ct

0)
E

.T
t

rù,
lJ

§,

§,!.

_a-..

, §cr'ct

0

t;,

I

o
o

\0)
+.rl
d
t.l
+,
aooos2 Êr a0q, tA tû+ .rl t{

O.rldI{Ê{P
l1'u

z
8oê

H1
<l
!-.{ I

Àl

o

* '..;'
§

li( *"-

-ÊF

T

(!

,)

o

I
I

,

Ii\.

.l_

(!

'l

EI
OI

I
I

I
I

f\

I


