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CONTRE LIONCHOCERCOSE DANS LA REGION DU

SES EFFETS PROBABLES SUR LIENVIRONNEMENT
LE PROGRAI"IME DE LUTTB
BASSIN DE LA VOLTA ET

Intioduction

Ltonchocercose est une.maladie parasitaire'à effets cumulat.ifs causée par
1a filaire Onchocerga. volvulus et transmise par 1es simulies. Un parasitisme
1égerest"ffiPpoÏËé,a1orsquluneforte..chargedeparaSiteS
enËraine ltapparition de nombreux signes cliniques, notamment oculaires. Dans

les zones hyperendémiques unè aas conséquences les plus dramaEiques de 1a maladie
est Ia cécitér gui 4tteint tout parti'cui.ièrement les honunes de plus de 30 ans.
Alors que, dans les zones inËer-tropicales et, équatoriales sans onchocercose, 1e

taux moyen de cécité des habitants dépasse rarement Or57.r dans 1âs villages
onchocerquiens ce Eaux dépasse très fréquemment 12' tandis que des valeurs
supérieures à 52 ne. sont pas raré.s; cela correspond, ehez la population adulte
mâle à des taux de'cécitê de 5 à 2O7., voLre davantage. Bien que moins specta-
culairesr Les troubles oculaires préaLab1es à ltapparifion de la cécité affecËent
une bien plus grande proportion de 1a population active eE ont une incidence
marquée sur son activité. eE sa pt'ôductivitér'

Le parasite acluLte a une J-ongévit'é a'rrne quinzaine a'urrnéus et rte se

rencontre que chez lthomme. 11 est'senqible à divers composés ehimiques, mais
les deux seuls rlont 14 dose efficace est'généralement bien inférieure à 1a dose

toxique pour lrhomme sont La diéthyi.carbamazine et 1a suramiàe. Le premier ntesE
ef ficace que sur Les Larves dt0.velrglgq (microfilaires) et re.quiert, pour être
efficace, Ia prise de doses orâIffi.lt de longues périodesg peu après
Lringertuption du traitement les mic.rofilaires rêapparaissent et lrévolution
de 1a maLadie reprend, Éandis que ltindiviitu traité est à nouveau susceptible
dtinfecter 1es simulies. Le second, administré sous forme de piqûres inEra-
veineuses à raison d rune par semaine pendant six semaines ' tue Les filaires.
adultes et enËraine très rapidement une diminution de 1a fréquence des micro-
fil-aires. Ces deux composés ont malheureusement des effets secondaires dépJ-aisants

et le second peut entrainer des accidenEs graves sril nrest pas employé sous sur-
veillance médicale. Par*.ailleurs ces composés ntonÈ aucun effet préventif et 1es

individus dont'les por.ritur ont été él-iminés par 1es traiEeqents se reconEaminent
très rapidement stiLs restent dans une zone drendémie. Dans ces conditionsr la
chimiothérapie permet dreffectuer sans difficulté majeure des traitements in-
dividueLs, àais-e1Le ne se prête nullement à des campagnes de masse pouvanE aboutir
à 1télimination de La maladie et à Ltinfrastructure sanitaire, ou la mise au point
de nouveaux médicaments plus maniables et efficaces à dose unique, ne sauraienE
modifier profondément cette siEuation; 1es <ié1ais requis pour 1e rraitement
effectif de mitlions dtindividus, souvent, éparpilIés sur de vastes surfaces dans

des zones tropicaLes sous-développêes, restanE de loin supêrieurs à ceux permetEant

La recontaminàtion des sujets guéris par Ia chimiothérapie tant que le réservoir
humain de parasites ne sera Pas considérablement amenuisê
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Dans les zones tropicales de faibl-e altitude Ies vecteurs de ltonchocercose

se reproduisent très t.pid"*"tÈ, les premières pontes étant déposées quelques

jours seulement après 1rémergence des imagos, Eandis que 1e cyele piê-imaginal"
compLet dure enviion L0 à L5 jours' dont au moins 7 à B jours pour Le développement

larvaire pr.oprement diE. À Ltétut aduLte, iLs ont des lieux de repos très
imparfaité*"rrt connus et se dispersenÉ rapidement sur de grandes distances et'
dans des conditions climat,iques favorablesr'sur de vastes surfaces' Leur'

desÈruct,ion systématique peut donc difficilemeng' être envisagée comrne principal
moyen de lutte contre la t.ransmission de lronchocercose.

Les gîtes larvaires des vecteurs de lronchocercose ,*:lu ,Urréralement limités
à certains biefs de certains coürs dteau et le cont.rôle cle ces gîtes constitue
actuellement 1e meil,1-eur .oÿ., dréliminer 1-e vecteurl ctesE drailleurs cetEe

approche qui a été suivie lors de toutes 1es campagnes entreprises contre des

vecËeurs de Lronchocercose. on doit cependant noter que, par suite du grand

;;;;;;; ""i-aàr adultes, les opéraËions de descruction des larves ont donné dans

Le passé des résultats diautanE meilLeurs que la zone contrôl-êe était plus vaste

o,, ài.po"ait de bâriières naÈurel-Ies lrisolant des autres zones peuplées par 1e

vecteur

La réunion dtexperts qui stest tenue à.Tunis en l-968 a tenu compEe de ces

données en recormandant' que la première campagne, de grancle enverguré'' âe lutte
conEre ltonchocercose ait lieu..d.ans la région du bassin de la Volta et englobe

1a majeure partie de La zone de savane, de ce bassin afin.de:

- bénéficier de toutes Les connaissances.sur Lronchocercose âecumulêes dans cette
région où la mal-adie présenge frêquennnenE des'asPecgs cliniques très sévères eE

a une grande incidencà socio-économiq,re en interàisant lraccès aux terres fertiLes
d.s lraiLées ; :'

- tdnter de contrôler Le vecËeur de La -maladie dans une vaste zone relativement
homogène "rr t"-ptan Acôfogique, où l-es problèmes de recontamination seraienE

minimisés, ta riàite nord de La région coincidant avee ceLLe de 1a distribution
du vecteur.

Le Prosramme Lutte c lrOnchocercose dans 1a région d" b"ssio de Jffi

Le vecteur

Dans cet,te région le vecteur de lronchocercose est SinYlluri!.damrysum, (terme

recouvrant en fait un comp.Lexe drespèces jumelles) dont les gîtes préimaginaux se

recontrent essentiellement, dans les grandes rivières et leurs principaux
affluents sous réserve que

- Lreau charrie suffisanrnent de particules nutritives en suspension;

- la vitesse du courant.soit, comprise entre Or5 et 112 mèEres par seconde;

de



CI

-3-

. :-" J'.r,-

- des supports immergés existent daïs 1a couche superficielle dtenviron 0r5 mètre

dtépaissàur du plan dreau, la nature du supporE important assez Peu'

Sous réserve de ces conditions, làs femel-Ies d" i.d.r* pondent leurs
oeufs sur des supports partielLement. émergês, au niveau de lreau' Dès leur
écLosion l'es j"rr,L, larvàs migrent vers 1a partie immergée et peuvent mâme, Pâr
dêplacement au fiL de 1reau, PeuPler des supporÈs complèEement immergés situés
à proximité et en aval du lieu dà ponte. 'Leq'lârves se nourrissenl- en filtrant'
les particules en suspension dans l-teau eE, en fin de cycle' se transforment en

,ry*pil", imrnobiles clans des cocons en forme de sabôt fixês au suPport immergé'

LLs nymphes, immobiles, ne se nourrissent pas. Les oeuls et Les nymphes sonË

tras p.L sensibles aux agents phimiquesl les Larves sont au contraire très
sensibles à ces agents, notammeng lqrsqutils sont présentés sous une forme

permettant leur "ü"otpiion 
en même i"*f. que la nourriture, cal: ils agissent

àl-or" torn*" poisons prr ingestion, avec un conËact de longue durée.

Le contrôIe de S. $alnosum

Les larves de S.damno-sum soüffrent des attaques de divers prédateurs, para-

sires er parhogèn.!]ilâFffi ne. suffit jamais à prévenir .13 pul1-ulation de

1-tespèce tot.q,r" les conditions favorables à La crêation de gîtes larvaires se

trouvent réunies. Un programme exhaustif'dtêtude des paràsites eit'paghogè1es

de S.damnosum, centré un piio=ité sur 1rétude des Mermithidés, est'ôn cours

dtexécution dans le cadre dtün accord entre.le Canada (CIDR) et lroccGE, en

liaison avec ltoMS. Dans les ppr.p."tives Les plus favorables les premiers essais

sur Ie terrain pourraient, aroir-"lieu en LgTg t sous réserve .que la producEion de

masse dragents pathogènes ou de parasites specifiques soiL. triossible sans recours

à 1-ropgani."*" nàt", à", S.-damn,tum, comme.ltécrasante majorité des simulies' se

prêre io.r.*uL à 1; colo;mm;;i à. La production.de ma.sse'en l'aboraEoire'
Même en ênvisagean't 1e "Lâcherl'massiî'{gtparagiÇ"" o,, de.Pathogènes pendant

'.,ro. ïongud pêrlodê sur.lrensemble des Uiefé in.Eestés on ne peut' guèrê escomPter

qutune rêduction importanEe du nombre de È.damnosU.m. adultes eE une rêductibn.
strictement proportionnàtte'de Ltint"n"itElilo transmiss'ion. 'Celâ pourrait
suffire a pravenir Ia réapparition de La'maladie eri'fin dropéradions, lorsquê

le réservoir. de p.arasiEes aura été considérablement ainenuisé, voire êliminé de

vastes zones,,.i, cela'ne suffirait cerEaiiTement pas pendanE 1es vingC années

de la.phase àt"itr.l,ru, 'trorsqutil conviendra dtitt"rtompre la transmission aussi

complèËement gue possible.

Lütte biologique ou gênéfiq": ne semblent pas

l-tinstant, 1es PersPectiües étant encorg molns

dtemploi dtagents pathogènes et des parasit'es, PaE

biolofiiques mêmes du vecteur.

I

\ÿ

Les autres procédés de
pouvoir être envisagés Porir
favorables que dans Ie cas'
suite des caractéristiques

Ltélimination mécanique .des'gîtes larvaires ne saùrait ôtre q€gLigée'

Mais il existe environ 14 ooo km de cours^{reau propices.au développement

larvaire de §rdamngsujn sur les 7OO OOO km2 environ de La rêgion du Prog::aimne'

Làs supportsTffi vont des déversoirs de baqrages., des chaussées sub-

,àrriuiàE et des nasses des pêcheurs aux rochers des zones de rapided et aux

branches et feuill-es trempant dans Iteau 1à où la vitesse du courant dépasse
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0r5 m/s. La localisation exacte et la nature au, ,rrpports larvaires varie
dtailleurs avec les saisons et même'drune année à ltaurre en fonction de la
pluviométrie. Dans ces conditions i1. parait'pLus facile, sauf ias part'iculiers,
âtirrflrr"r sur la vitesse du couran! et sur ltêpaisseur de la couche dreau située
au dessus des supporEs que dtéliminer Ies suPport,s eux mêmes; cela peut en effet
être obtenu en airporrrri cles barra§eÈ en clei sites appropriés, sans toutefois
oublier gue chaque bief situê en aval dtun déver.sgy de barrage deviendra'un
gîte de §.d"*r,orr*. Parmi 1es aspects négatifs'àtun Brogramme systématique
à'amé,."gEfficoursd.leaudeceËyPe,outre1ecoûEde..1topération,,i1faut
aussi mentionner que 1-a pente des terràins étant faible 1es retenues dteau auront

une grande surfa'ce et unà f aible prof ondeur, 1e comblement .p"t sédimentation
pouvlnt survenir rapidementr.tapdis qurune ProPortion import'ante de lreau dis-
paraitra par évaporàtion; .dans ces àonditiàns-la majéure parLie des terres fertileS
des valLé"r r"=orrt fiqyées, enlevanE tout intérêt Qconomique au ProgralTrne, tandis
que 1-es foyers l-ronchocercose seront simplement remplacés par des foyers de

bilharziosei. IL faut de plus noter que 1es barrages implantés dand la ParEie
amont des rivières. normalement impropie au développement d" §:!r.* entraine
un enrichissement d'e lreau en'maEières nutritives au nivea.u de la retenue et

rend possible lrinstallation.du üect,eur dès Le déversoir.

Les barrages ne clevraieng donc être con-struits quraprès er,q.rôtes très
approfondies, leur édification devant .uporâi plus sur cles bases écônomiqugP qu"

sur des bases sanitaires.

Dans Ia lutte contre 1e vecteur ia seule appro.cire qui. se soit montrée .

ef ficace'est, comme nôus ltavotls vu, La lutte larvicide' Uo-t des campagnés

menée depuis 10 années contre Sirylium damnogum, le vecl-eur ouesË-africain de

]-'onchocLrcose,montreque1affiieaumoyeÏ}dlinsecticides.PermeE
dtinterrompre la transmission ou de la mainteni4.à un taux extrômeme4t bas.

Les enquêtàs cliniques faites dans les foy.ers- les pLus anciennement traités
font apparaitre une nette régression de Îâ mal"aclie. .C:itt:-campagne réalisée par

t'occeÈ er financêe Eour dtabord.par le Fonds français d'Aide eE.de-9o:!it:tlo"
et par la suite par de Fonds Européen de DêveLoppement intéressait 60 000 kmé.

Techniqu.e de lutte.

LtactueL Prograuune de lutte contre lronchocercose
1a BIRD, 1a FAO et 1 iOMS s t êst Largement inspiré pour
straËégie des.techniques employées dans eette eamPagne

prises'à cette occasion. Cependant deq aménagements

consid.érabLe de la zone ont'dû être apportés.

Ctest ainài quq Ies traitements des gîtes larvaires ne se feront pLus à

partir du .sol *"i" p", avion ou par hélicoptère. Les premiers plus rapides'
àt portalE des chargàs plus importantes seront utilisés parEout où cela sera

possibl-e, mais leur emploi esL limitê aux rivières larges. et' non reçouvertes
àe vagêtàtion. Les seconds serviront, au traitement des cours dreau moins

importants recouverts tOtalement ou partiellement Par une galerie forestière''

l:

parrainé par ie PNIID,

1a mise au point de sa
et. des recherches entre-

Lmposés par 1rextension
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Selon les circonstances, deux bystèmes d'épandage seront employés: 1a rampe
de pulvérisation permettant des traiEements sur une assez grande largeur et 1e
système "vide-vitert qui déIivre en une seule fois et de façon compacte une
quantitê connue dr insecticide
' Les êpandages auront lidü irebdoniaciâirerient, pendant La durée de vie de
Ltadulte de façon à ê.liminer la descendance des pl'us jeunes femelles existànt'
avant Ie traitement; iLs dureront 6 à 8 semaines'. Les traitements ne seront,
repris que Lorsque 1e réseau de surveillance entomologique signalera une
rêinvasion. Cette réinvasion sera mise'en évidence par Le.'eontrôLe des gîtes
Larvaires préal.ablement sél-ectionnés et ôgalement par des capÈures dradultes
suivies de dissections servanr à Évaluer 1râge physiologique des femelles et
leur taux dtinfect.ion.

11 est bien évidenf que sur Ies marges de la zone du Prograrmner en contacË

.avec des zones où existe le vecteur, cette réinvasion sera permanente et quà.1es
traitements devronf l. être effectués sans interruption.

donc dahs toute La mes,rre du possible limités au strict
7 jours ent.re chaque traiEement nrest' Pas extensible car
dtévolution larvaire dans Les con!iËions climati.qqes et

Les traiuements seront également limités.dans lrespace. Seuls Les gîtes
larvaires ou l-es zones de gîtes larvaiies seronE traitês, les aêronefs permett.ant,
dtaccèder exactement à l.rendroit vou1u.

Nous avons vu que Ies stades immatures de S.damnosum ont en chaque saison
une Localisation trËs précise et une répartitioifffiffit.r". Le développement
des Larves ne. peut se faire' que dans des rivîères 'suffisamnent importantes Pour
âtre chargées en matières nutritives. Ltimpl.antation du vecteur dans 1es petites
ruisseaux ou dans'La partie .amont du cours des rivières est donc exclu.

11 sten suit donc qutune partie seulement du. rés'eau hydrographique devra
âtre traitée.

'Choix de ltinsecticiclJ

.Malgré'Les précaut,ions prises de ne Eraiter que Ies gîtes Larvaires du
vecteur, orr ne peut empècher ltinsecticide dtê.tre véhicul"é par lreau de l-a
rivière et donc de risquet de polluer La partie aval- du point de traitemenÈ.
Si Iton veut limiter 1es risques pour 1-tenvironnement, il est nécessaire de

sradresser à des substanees chimiques et à des forumulations ayant un certain
nombre de qualités.

Un certain nombre de critères ont été retenus pour la sêlection prêliminaire
des substances pouvanÈ âtre utilisées par le Prograurne:

.Les épandages 'seront
minimum. LrinterÿaLle de
iL es't imposé par La dur.ée
hydrologiques locaIes.

rÇ
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L/ - l)e façon'à êviter Les accidents parmi Le

personnel chargé àe manipuler iilir,ru"tLciats' à 1rétat de concentré et les

accidents chez les personnes ou Les animaux buvant de lteau traitée en aval

des po'ints dtépandage, les prod':its alant une dose }étale 5OZ inférieure à

. 5OO mg/kg ont étê rejetési ont êté'egaLement rejeËés Ies produits toxiques

porr iut oiseaux et, Pour les poiss:o"'-

Z/ Toxicitâ four lis LaTvgl de mou-stiqugs -^Lt'evaluation directe au laboraEoire

de 1a toxicitê des insecticides sur les simulies ntayairt' pas donné de résultats

exploiCables on stesE adressê pour la séleet.ion des matières acËives aux larves

de moustiques. Seuls 1-es composés provoquant 957" de msrtalitê parmi les larves

de Culex pipiens idgens o., aggSt.gàypti à 1a dose de 0,L pprn ou noins de

3/ Faible action l-arvicide rêsiduelle dans Les eaux polluées - De façon à

ayanE une
dans des

' éviteffirinsecticide dans les eàux, 1es comPosés

acüion larvicide rêsiduelle au Laborat'oire de

eaux poL1uées oht. été é1iminés.' 
.

pLus de 4 semaines

.à
4/ Disp-onibilité-9ur 1e.m?{S:hé - A-partir de L40o produits

f iste ossédant c.es qualités' Lê.t

;;;;; iir.l ""t êrê essayés sur les larves'de simulies et"suî

on a établi. une
inseeticides de
Ia Saune l9P cibte.

\t/

Les essais oûË eu Lie-u à ltaide de concentrés ênulsionnables car dans Ie

cas cles gîtes à S.damnosum iI est reconnu depuis longtemps ,que sur le Eerrain

1esêmu1sioo",offi,'"'-"""so1uEionsd'inseciicidenonnriscib1esà]-leau
eE aux poudres mouiffàUfes qui décantent trop rapiclemenE'. ''Mais'iI est apparu

que roures 1es à;;i;i;"r ,,'rï.ient. pas 1a même activi,té' *o:-connaissances

en cette matière reposent sur des oL"ervutiols à partir desquelles lt0rganisation

"ra-""-..;i;-à;atautir 
1es caractéristisges .cle"l-a formulation idéal-e'

Les larves de simuL'ies absorbent sans discrimination Eoutes 1es particul-es

qurelles captenÈ à condition que ces particules soienE de tai1le acceptables'

i"r-gioU,rfes arémulsion d'insécticide ser.aieng absorbés de 1a mâme manière' "
'1L seûble cependant que les formulatiors émulsionnables de densité trop éLevâe

aient, une action moindre que ceL1-es dont la clensité est infêrieure à L ' Cette

'différence dtactivité a".Aia attribuêe à une différence dans Les viEesses de

sédimentation.

Essai de L r insecticide--§'r le faune non-cible

Ltemploi à grande échelLe de ces substances ne Pouvait se faire sans un

contrôLe de leur âction 'sur la faune non-cible

La plupart dtenE,re-e1les avaient, été éprouvées en Afrique mais surtouE en

dehors de LtAfrique tropicaLe sur des vertébrés: marnmifères, oiseaüx; poissons

et sur des inveriautAt àir"," notam,ent sur les arEhropodes '

Les essais ont étê repris en Afrique dans ltoptique de-1a 1ut'te contre les

tarres àe simulie.s. Ils ont étê rêalisés au laboratoire dtune Part et sur Ie
:terrain drautre Part.
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Les insecticides resrés ont étA: liOMS 1L55 = méthy1 dursban; l|OIIS 1197
chlorphoxim; ltoMs l-L7o = phoxim; lrol'Is LzL{= iodofenphos; lroMS 658 =

bromophos; ITOMS 466 = méthoxychlore; 1IOMS 786 = diphenfos,

' Les essais onE porté sur des Diptères des Hémiptères, des Odonates, des

. .moi.lusques et des batraciens.

Sur Les i-rivErtébrés les expériméirtaEeurs ont.'essayê:

L/ des concentrations et des temps d'acEion correspondant
la pratique des épandages antisimulies, les pourcenËages (e
notés,

10 m.[n,
ir'

à ceux appliqués dans
mortalité ont été

2/ des concentrations qui pourraienL. se rencont.rer exceptionnellemenÈ, Ie temps
de traumatisaËion eÉ le temps 1êtal onc êté notés,

3'l une gaüme de.concent,rations croissantes appliquêes pendanË 24 h.

Sur 1es poissoirs (Cyprinidés ; Characidés, Cichlidés) 'les expérimena.a",rt,
ont 

. 
essayé:

' rd+f vrrr,r

L/ lfaction dtune gamne de.concenErations croissantes pendant

2/ L taetion de concentrat,ions.. fortes,

3t la réversibiLité de la Eraumatisat,ion,

4/ Lieffet de ltingestion de proies'inÈoxiquées.

Sur le terrain, seuls 1-e diphentoo, fu phox-im, le mêthyldursban et le
méthoxychlotre ont été testés. Les expé{irtrentatÈ.urs ont observé Ia mortalité
chez des invertébrés e: des poissons exposés dans des cages; ils ont évaIué
lrimportance de La dérive des invertébrés aquaEigues après traitement et ont
essayé drétablir les différences dans Ie peuplement de support,s naturels au
cours de 1 rexpérimentaEion

Ces rechérches ont mont,ré glrtaux doses normales dtutiLisation l-e diphenfos.
nraffecteapparemnent en rièn ltichthyofaune. Ceci a êué confirmé égalemenL.
par des études menées'dans des zones de traitements réels par Le Dr Evans puis
l-e Dr Roinan. Le diphenfos'nt. qrrtune faible action sur cerEains ordres
drinvertébrés notamment les pphemeroptères, 1es Trichoptères et 1e Plecoptères
dont Ie nombre se Ërouve diminué.

Ctest donc le diphenfos qui a étê retenu pour dêbuter Les opêraEions de
lutüe conEre ltonchocercose dans la région du bassin de la VoLta. Cet
insecticide sera utiLisé à la dose de OrI ppm pendant 10 minutes.

I

th
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Recherche associéeæ
En raison de la durée

vecteur, il a été Prévu un
divers thèmes:

Lt étude de procédês dréPàldaggs l-us erfàôtionnês eÈ Plus écis ;

et de Lrétenclu"des opêrations de Lutte contre le
prograrme associé de recherches appliquées comprenanE

I
I

2l sélection de .nouvgalrx-lrarvicide-s,- rechersEe -àe 
nouvçlle:-{olmulations'

Lléva1uationdesinsecticiaesprrma1isées,
sur le terrain. ceux qui seront retenus pour leur activiÊIe sur l-es simulies

seronE tesüés au LaboraLoire en vue de détàrminer l-eur biodêgradabilitê' Des

mol-êcules radio marquées seront utiLis.êes Pour ces tests ' Sur l-e terraià la
répartition de ltinsecticide dans te mitieu aquatique et dtévenEuelle accumulations

seront recherchées. Lractivité des substances peu rémanentes sera éprouvêe sur

la faune non-cible au laboratoire et sur le terrain. Les subsEances sélectionnées

seront alors présentées en formulaËions PermeËtanÈ de tirer Le meilleur parti
possible de ltinsect'icide. Ces fgrmulalions seront essayé.es dans les conditions

àe ta campagne dans différents tÿ'pes de cours dtea'u;

3/ activitê à long te.TB-g §ur ]e mi1i9Y eguatigl.e
IL s,agit 1à ae 1 des traitemenEs fâi.ts.

simultanément sur ltensemble des réseaux hydrographiques' '!"" recheiches '

portàront sur Ia dynamique <les'brgani,smes non-cible-des bassin traités et non

traitês et sur 1a résuLtante des traiEemengs en matière de reproduction et

croissance des espèces.de poissons drimportance économique; .-

4l innocui-té pourlthonune des concentrations o?éÏationnelles ,lgldant une longue

periode.
,.,

I'Iise en valeur et environnement

Les deux objeetifs principaux du progrartrne étant de combattre la maladie

et de supprimer irn obstacle majeur au développement êconomique' notafiment' par

ltaménagement et Ie peuplement des valléeq, des modifications de lrenvironnement

sont à prévoiri dans la zone concernée' '

Lraction de ithomm" ,i"*.r"era sur la vêgération: 'déboisement, défrichement

et sur la grande faune sauvage qui disparaitra des zones de repeuplemenL'

' Le développemenÈ des cultures eË la recherche drune arnêlioration des rendements

entraineront, 1t"*nfoi de pesticides divers (insecticides plus ou moins rémanents'

;;;;i;ï;;"1-r,"rbi.ides) en quanEités infiniment supérieures à celLes qui seront

empioyées pour la lutte antilarvaire'

Les responsables de l-a mise en valeur des terres acEuellement ilésertées pàr

lrhomme devront srentourer de toutes les. précautions nécessaires pour que la

recolonisation se fasse drune manière aussi saEisf.aisante gue possible'


