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SYNOPSIS

Que 1e problème de I'onchocercose se posât avec graviEé dans 1a région qui s'étend à

1'ouest du Programme de Lutte contre 1'Onchocercose dans la région du bassin de la Volta et
que 1'entrée en action de l'Ot'lS dans la lutte contre cette maladie se justifiât pour des rai-
sons aussi bien sanitaires que socio-économiques, voilà qui était pleinement avéré à 1'époque,
en décembre 198L, où le Comité conjoint du Programme était saisi de propositions concernant un
projet de lutte contre 1'onchocercose en Sénégambie. Qui plus esE, 1'on s'accordait à recon-
naitre que 1a lutte contre 1'onchocercose à enLreprendre dans cette région devait 1'êlre dans
la foulée du Progranune initial et ne pas faire 1'objet d'un projet distincE englobant plusieurs
maladies.

En conséquence, le Programme a été chargé de disséquer le premier rapport de faisabilité,
de recueillir dans 1a région des informations supplémentaires et de dresser un plan opérationnel
révisé.

Les enquêtes menées en 1982 tant à f intérieur des limiÈes actuelles du Programme que dans
son prolongement territorial vers 1'ouest ont permis de mettre à jour des données qui, au
moment où la première étude de faisabiliEé avait été faite, n'étaient pas disponibles ou ne
ressortaient pas à 1'évidence, mais qui revêtent à 1'heure actuelle une importance telle qu'il
a fal1u repenser entièrement 1a lutte conEre 1'onchocercose dans 1'extension territoriale vers
1'ouest. Ces données nouvelles se rapportent essenÈiellement au tableau partiel de la réparti-
tion vectorielle, au problème de 1a résistance aux insecticides en Côte d'Ivoire,auxcontraintes
imposées par f infrastructure eE la logistique dans 1a zone drextension, ainsi qu'aux sujé-
tions imputables au relief et au climat dans la partie méridionale de celte zone.

Bien que les espèces vectrices soient.1es mêmes dans 1'aire du Progranrne et dans son exten-
sion vers 1'ouest., 1a répartit,ion de toutes les espèces nrest pas connue avec précision, pas
plus que 1a capacité vectorielle de certaines espèces n'est encore pleinement étab1ie. Ce que
1'on sait, cependanE, avec une certitude relative, c'est que S. soubrense est largemenÈ répandu
dans 1e bassin supérieur du fleuve Niger et que sa zone de distribution est bordée par des
régions infestées où 1es larves résistent aussi bien au téméphosqu'au chlorphoxime. Tant que
le problème de cette résistance ne sera pas résolu de façon satisfaisante, 1'exEension des
opéraÈions de 1utt.e anEivectorielle dans le bassin supérieur du Niger s'accompagnera de risques
injustifiables et pourraiÈ avoir de graves répercussions.

En ce qui concerne les entraves liées à f infrastrucEure et à la logistique, e1les tiennent
pour 1'essentiel à I'insuffisance du réseau routier dans bien des parties de 1a zone d'exten-
sion qui sonÈ d'un intérêt technique critique, ainsi qu'au mauvais état généra1 de nombreuses
routes. Couune il pleut davantage dans Ia partie méridionale de la région (15OO à 28OO mm de
moyenne pluvioméÈrique annuelle contre 7OO à 15OO rrn dans le nord), les routes y sonE en général
en plus mauvais état, surt,out pendanE la saison des pluiesr Quê dans le nord. 11 s'ensuit qu'il
faudrait résoudre nombre de problèmes de logistique, lors même que la lutte antivectorielle se
jusÈifierait sur 1e plan technique dans le sud, eÈ qu'il serait impossible de procéder à des
évaluaÈions enÈomologiques sur une échelle aussi vaste que 1'exigent les critères du Programme.

Les autres obstacles à une extension prochaine des opérations au slrd de la région sont
d'ordre t.opographique, faunique et climatique, c'esE-à-dire plus précisément 1e cumul d'un
relief monEagneux, de luxuriantes forêts bordant 1es cours d'eau (eE dissimulant nombre d'entre
eux à la vue de 1'observateur aérien) et d'une couche nuageuse descendant très bas et inÈerdi-
sant en certains endroits, en même temps qu'elle 1e rend très dangereux en d'autres, le vol à
basse altitude des aéronefs de traitement.

11 faudra étudier de bien plus près ces obstacles afin de pouvoir déEerminer 1es mesures
les plus indiquées pour les éliminer, les abaisser ou les contourner. En attendant, i1 a fallu
prendre une décision quant aux parties de la zone d'extension où la lutte contre I'onchocercose
pourrait commencer à bref délai et celles qui, au contraire, ne pourront pas entrer en ligne de
compte tant que les entraves à une action efficace n'auront pas été suffisamment neuEralisées
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et ramenées à un niveau acceptable. On en a conclu qu'i1 serait possible d'étendre à brève
échéance les activités du Progranrne au nord de la région, pays essentiellement plat et aride
de savane où se trouvent uniquement les vecEeurs foncièrement savanicoles de 1'onchocercose,
à savoir S. sirbanum et S. damnosum s.s.. 11 est impossible, en revanche, d'envisager pour
l'instant de les prolonger à courte échéance dans le sud, région montagneuse eÈ dominée par la
savane humide et 1a forêt ombrophile, qui sert d'habitat à un grand nombre d'espèces vectrices.
Dans le nord de La zone d'extension sont englobés le Mali occidenEal, une bonne partie du
Sénégal oriental et une étroite bande de terre s'étendant aux confins de 1a Guinée, et dans le
sud la majeure partie de Ia Guinée, une petite partie du Sénégal oriental, la Èotalité de la
Guinée-Bissâu et les zones affectées en Sierra Leone.

Dans 1a stratégie proposée pour une extension, la parEie sePtentrionale seraiE subdivisée
en deux zones repérées par 1es chiffres I (bassin du fleuve Sénéga1, c'est-à-di-re essentielle-
ment la partie occidentale du Mali) et I1 (bassin du fleuve Gambie, soit. principalement la
partie orientale du Sénégal), tandis que la partie méridionale serait considérée provisoirement
comne formant la zote de Ia phase III.

Le début des activités du Programme dans la zone de la phase II inLerviendraiÈ une année
après la date de démarrage de ces mêmes acEivités dans la zone de la phase I. Dans 1es deux
zones, 1es opérations de lutte antivectorielle ne conmenceraient normalement qu'après deux
années d'activités préparatoires au cours desquelles 1es problèmes logistiques seront autant
que possible résolus, et créées 1es unités d'évaluation nécessaires, de sorte que 1es données
préliminaires concernant au minimum une année entière puissent être disponibles, avant que
s'engage Ia lutte antivectorielle.

Pendant 1'une et I'autre période d'act.ivités préparatoires, les investigations logistiques
et techniques seront intensifiées dans la zone de la phase III et servironÈ à définir une ou
plusieurs stratégies de lutte appropriées et à fixer à titre indicatif une date pour le début
de 1a lutte antivectorielle dans cetEe zone.

Les travaux aériens envisagés seront enErepris dans toutes zones des différentes phases
dans le cadre de 1'acËuel conlrat relatlf aux opérations aériennes du Programme qui sera remanié
en ce sens.

Le Programme et les gouvernements participants se partageront les responsabilités en
matière de dotation en Personnel et d'exécution des diverses activités nécessaires pour mener
à bien cette extension. La direction et 1a gestion générales seronE du ressort du Progranune,
qui mènera toutes 1es opérations de lutte anEivectorielle et se chargera en outre des évalua-
Eions entomologiques. Quant aux évaluations épidémiologiques et aux activités de surveillance
de 1'environnement, ce sont les gouvernements participants qui s'en acquitteront soit séparé-
ment, soit conjoinEement. Quoi qu'i1 en soit, ces deux activités du ressort des pays seront
coiffées et coordonnées par le Programme qui participera en outre à 1a création des équipes et
des services épidémiologiques et écologiques en mettant à leur disposition le matériel de base
et en formant le personnel nécessaire. Conune aucun des pays participants ne possède de service
de surveillance de 1'environnement, ce n'est pas sans ma1 que les équipes nationales corres-
pondant.es Pourront être mises sur pied. En conséquence, 1e Programre pourrait avoir à confier
cette surveillance sous contrat à un institut spécialisé pendant les deux premières années,
période au cours de laquelle i1 serait possible de former le personnel eE de créer les équipes.

Etant donné la distance qui sépare Ie siège du Progranune, à Ouagadougou, de la zone
d'extension vers I'ouest, i1 est proposé d'installer au Mali, à Bamako, une ant.enne opérat.ion-
nelIe à laque11e seront subordonnées les activités entreprises dans cette zone.

Si le Groupe écologique en!érine les propositions avancées dans 1e présent rapport au
sujet de la stratégie à appliquer, et si le Comité conjoinE du Programme approuve 1a réa1i-
sation à bref délai de cette extension, 1es act.ivités préparatoires pourront démarrer en 1983
dans la zone de la phase 1, et les opérations de lutte antivectorielle environ detrx années
après, en février 1985.
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Le montant prévisible de 1a contribution internationale à 1'extension de la lutte vers
1'ouesg a été calculé assez en détail pour ce qui est des trois premières années d'activiEé;
en ce qui concerne les trois années sui-vantes, le monEant prévu est plus approximatif. Le

budgeÈ pour ces six années peut se résumer ainsi :

Année I 2 3 4 5 6

US $ (en
mil1lons) 3 018 5 407 7r4sl ,-+-83e1 6 876

soit au total US $ 38 751 000.
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PARTIE I

INTRODUCTION A L'ONCHOCERCOSE DANS LA ZONE D'EXTENSION VERS L'OT'EST
PROPOSEE POUR LE PROGRAI'IME ET PRINCIPES FONDAI,TEMAIIX

REGISSAI{T LA LIIITE COI{IRE CETTE MALADIE

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. HTSToRTQUE

Lors de 1a deuxième session du Comité conjoint du Programme (CCP), tenue en décembre 1981
à Genève, le Progranune de LutEe contre 1'Onchocercose (OCP) a été invité à élaborer un plan
d'opérations en vue de son extension en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, au Sénégal et en
Slerra Leone. Afin de pouvoir s'acquitter dans les meilleurs délais de cette tâche, le CCp a
approuvé pour 1982 un budget s'élevant à US $442 OOO. Le mandat accepté était 1e suivant :

t. étudier le rapport sur 1'étude de faisabilité d'une campagne de lutte contre L'oncho-
cercose dans la région du bassin du fleuve Sénégal et ses annexes, le discuter en détai1
avec ses auteurs et rassembler toutes 1es informations utiles disponibles (cf. document
JPC 2.8);

2. se rendre dans les pays en question afin de déterminer de quel- personnel ils disposent
pour mettre sur pied la lutÈe antivectorielle;
3. dresser un plan d'action pour 1'exécution de la phase 1 et, plus précisément :

a') créer un réseau logistique - bâtlments, moyens de transport, radiocommunica-
tions, etc. - doté du personnel nécessaire;

b) réunir des données entomologiques et hydrobiologiques de base;

c) préparer des clrcuits d'application des insecticides et évaluer les besoins en
insecticides, alnsi que le nombre d'aéronefs nécessaires et leur type;

d) ét.ablir un calendrier pour 1e démarrage des opérations de lutte antivectorielle;
4. collaborer avec 1e Bureau du Conseiller juridique et examiner avec lui les répercus-
sions juridiques d'une telle extension aux pays de la Sénégambie;

5. prévoir les besoins afférents aux phases II et III et établir un calendrier pour la
mise à exécut.ion;

6. préparer le budget pour lrextension vers I'ouestl

7. s'assurer de concert avec l-e Bureau régional pour 1'Afrique que les structures néces-
saires pour poursuivre 1es activités de suryeillance épidémiologique existent bien dans
1es pays;

8. rédiger un rapport détail-lé qui sera soumis au CCP à sa troisième session.

Un coordonnateur consultant a travaillé depuis janvier 1982 en étroite collaboration avec
le personnel du Progranrne et du Projet ern/rcp/rupofoot au rassemblement des données et, Çonfor-
mément au point 8 du mandat ci-dessus, à la rédaction du présent rapport.

Ce rapport se présente en deux parties. La Partie I consiste en une introduction à 1'onchp-
cercose dans 1a zone d'extension proposée vers I'ouest et aux principes fondamenEaux de lalutte
contre cette maladie, Eandis que la ParEle II traite du plan d'opérations et du budget.
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2. APPROCHES ET EVENEMENTS NOWEAUX

Il a été dtment tenu compte, dans le rassemblement des données et dans l'examen de diffé-
rents scénarios, de diverses approches nouvelles pouvant être reÈenues Pour 1a lutte contre
I'onchocercose et son évaluaEion dans la zone d'extension vers 1'ouest, des faits et événements
socio-économiques survenus récenunent dans certains des pâys en cause et des progrès techniques
réalisés dans le cadre de 1'actuel Prograrune.

Couune cette exÈension vers 1'ouest doit être abordée avec circonspection, 1'on s'esÈ beau-
coup préoccupé, compte tenu d'une part des ressources et du potentiel des pays, et de 1'auLre
du savoir-faire technique et des ressources du Progranrne, des diverses possibilités de parvenir
à un juste équilibre entré les participations nationales et la particiPation internationale.
La solution la plus valable serait que le Programrne se charge de 1'administration générale, des

opérations de lutte antivectorielle eÈ des évaluations entomologiques, qu'i1 suive 1'évolution
économique et coordonne la surveillance épidémiologique et hydrobiologique. Pour leur part, les
autorités des pays participants devraient s'acquitter soit individuellement, soit de concert,
des tâches suivantes :

i) fournir f infrastructure et les services de base;

ii) assurer 1es services d'équipes nationales de parasitologie et d'ophtalmologie
chargées de rassembler les données nécessaires pour une évaluation épidémiologique précise
et à long terme (selon les besoins particuliers de 1'un ou l'autre Pays, ces équipes
pourraient être intégrées à un service de surveillance de plusieurs maladies);

iii) prévoir des réseaux complets de stations hydrologiqueè et météorologiques;

iv) assurer des lignes de cormnunication idoines;

v) surveiller les éventuels effets sur les écosystèmes aquatiques d'une utilisation
prolongée et répétée des pesticides.

I1 s'agit 1à d'objectifs théoriques que certaines autorités nationales auront Peut-être de

la peine à atteindrel aussi faudra-t-il faire preuve de beaucoup de souplesse dans 1a réparti-
tion et le financement des diverses tâches.

L'étude des principaux problèmes techniques auxquels doit actuellement faire face le Pro-
grartrne, à savoir la résistance aux insecticides et la réinvasion, a pesé d'un grand poids dans

la définition de la stratégie la plus indiquée pour 1'extension vers 1'ouest des opérations de

lutte antivectorielle. Le problème critique de 1a résistance aux insecticides constatée dans

nombre de vallées de la Côte d'Ivoire revêt à cet égard une importance parti-culière. Très grave

est 1a situation dans Ie contexte actuel, du fait que I'on trouve des populations de simulies
résistantes à 1a frontière entre 1a Côte d'Ivoire et la Guinée. On peut en déduire logiquement
que ces populations se sont d'ores et déjà propagées dans I'est de la Guinée ou qu'elIes y
apparaltront en toute probabilité dans un proche avenir. A 1'heure acÈuelle, ce problème de la
résistance aux insecticides tourne essentiellement autour de Simulium soubrense, espèce

inféodée surtout à Ia forêt ombrophile et aux zones de savane humide. L'incidence épidémio1o-
gique de ces populations de S. soubrense qui résistent au téméphos n'a pas encore été établie
avec certitude. L'expérience nous apprend qu'une te11e résistance aux insecticides Peut gagner

très rapidement d'autres systèmes fluviaux, comne en témoignent à 1'évidence 1es dates,
indiquées ci-dessous, auxquelles la résistance de S. soubrense au téméphos a été déce1ée en

Côte d'Ivoire :

Date Cours d'eau

Mai 1980
Aott 1980
Novembre 198O

Janvier 1981
Février 1981
Mars 1981
Mai 1981

Bandama, cours inférieur
I'larahoué
N'zi et Kan
Sassandra, cours moyen
Leraba
Bandama Blanc et Haut-Sassandra
Comoé, cours moyen et inférieur
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Cette résistance s'est encore sérieusement compliquée par la suite avec l,apparition chezS. soubrense résistant au téméphos d'une double résistance au chlorphoxime, autre composé quiavait été utilisé en premier lieu pour remédier à la résistance au Eéméphos.

Rien n'esL négligé pour maltriser ce problème de la double résistance. on procède actuelle-
rnent à 1'application d'un larvicide contenant un agent biologique de lutte antivectorielle, àsavoir Bacillus thuringlensis sérotype H-14 (8.t. H-14). La forrnulatton de B.t. H-14 dont
dispose le Prograrure n'est malheureusement pas celle qui convlendralt le mi.eux au matérle1 etaux techntques classiques d'épandage qu'utl1ise le Prograrune. En raison de ses caractérlstiquesparticulières de formulation, i1 faut l.appliquer :

i) après 1'avoir dilué dans L,eau;

ii) sous forme de pulvérisation ordinaire, faute de quoi sa densité é1evée l,entrainerapidenent au fond des cours d,eau traités;
iii) à une dose volurnétrique supérieure de 3 à
logiques locaux, à celle du téméphos.

lO fois, en fonction des paramètres hydro-

11 a donc été nécessaire dès Ie début de mettre au point et de monter sur res aéronefs duPrograrnme des équipements différents et plus compliqués qu'i1 n'en fallait pour I'application
au vide-vite du téméphos. De surcroit, la capacité des réservoirs à insectlcldes n.était passuffisante pour traiter au B.t. H-14 un seul gite larvaire de s. soubrense J.orsque le débitdes rivières était élevé. r'iFen est suivi de nouveau* proutar*lEilrionnel-s et logistiquesqui n'avaient rien d'insoluble durant 1a saison sèche, alors que 1e débit des cours dreau estfaible en général; en revanche, le débit de certains cours d'eau, par exenpre les rlvières
comoé et Bandama, est troP fort en côte d'rvoire pendant la saison des pluies pour qu,i1 sottpossible de les traiter par épandage aérien du B.t. H-14, aussi fallait-ir mettre provisoirementun terme aux mesures de lutte antivectorielle avec ce produit dans certaines régions.

La nécessité de chercher et d'évaluer drautres larvicides sten trouve rehaussée.

Les problèmes découlant de la résistance aux insecticides et de l.utilisatton de B.t. H-14en côte d'rvoire démontrent combien i1 serait dangereux, tant que des larvicides de rernplacementne seront pas disponibles, d'étendre 1es opérations de lutte antivectorielle aux partie" a.,régions de forêt et de savane hurnide de la zone d'extension vers L'ouest où 1a présence deS' soubrense est connue ou souPçonnée. Les contraintes imposées au progranme par le Groupe éco-logique correspondent aux impérattfs de cette situation.

3. ZONE D.EXTENSION PROPOSEE VERS L'OUEST

La région proposée pour 1'extension vers 1'ouest compte au minimum 513 milltons d'habi-tânts. El1e est représentée sur 1a carte l.

3.1 Limites

Conrne de nombreuses lacunes subsistent encore dans noËre connalssance de 1a répartitiondes différentes espèces de sirnulies et de L'onchocercose dans les zones à fortes pràcipltatlonsde la région, une rectlfication des Limites de celle-ci au sud et au sud-ouest pourrait se jus-tifier en fin de compEe, Le déplacement de ces limites, de manière à y englober des zones quise trouvent au-delà' Par exemple la zone d'onchocercose endémique du Llueri", pourrait êtrejugé nécessaire.

11 convient en outre de remarquer que le Gouvernement de la Guinée souhaiterait, du faitque deux barrages doivent âtre construits (à souapiti et à Amaria) sur la rivière Konkouré, quele bassin de cell-e-ci ne soit pas écarté des propositions concernant l,extensi.on vers 1,ouest.

Bien que la situation soit confuse en ce qui concerne les slmulies et 1'onchocercose enGanbie, 1a llmite occidentale de 1'extension vers 1'ouest paralt valabIe. Lrintérêt qu,i1 yaurait à écl-aircir aussi rapidement que posslble cette situation a récenrnent été souligné auniveau ministériel (Anon, 1981).
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Quoique 1es éléments d'appréciation disponibles donnenE à penser que Ie fleuve Gamble (dans
les limites territoriales de la Gamble) ne se prête pas à 1a reproduction de S. damnosum s.1.
et que les cas d'onchocercose isolés qui peuvent être détectés ne sont pas autochtones,
des enquâtes entomologiques détaillées devralent néanmoins être effectuées sur la Gambie avant
que soient dressés 1es plans des opérations de lutte antivecEorieLle à entreprendre en amont de
ce fleuve, dans 1e sud-est du Sénégal.

3.2 Géographle physique

Ainsi qu'iL appert dtun réexamen de 1'étendue de la zone dtextenslon versrl'ouest, com-
prise dans ses Limltes primitives, el-Le couvre environ 365 OOO trn2 (fZO OOO kmz selon Orain,
1981;361 7OO kmz d'après l-e présent rapport). L'extension des opérations de lutte antivecto-
rtelle au bassin de la Konkouré (Guinée) aurait pour conséquence de 1'accroltre de quelque
12 OOO trn2. St sa limite rnéridionale, à lresÈ de Freetown (Sierra Leone), était repoussée vers
le sud, parallèlement à 1a côte et à 9O km approximetivenent de celle-cL,62 OOO km2 viendraient
encore s'y aJouter. Compte tenu de tous ces agrandissements éventuels, la zone de lutte antl-
vectorielle couvrirait au bout du compte 440 OOO kmz.

En ce qui concerne 1a topographie de la région, elle est dornlnée par une élévation de
terrain (montagneuse par endroits) en forme de croissant qul s'étire vers ltouest à partir de
1a frontière entre 1a Côte d'IvoLre et La Guinée, vers le nord à travers 1e centre-ouest de la
Guinée, puis vers l-e nord-est jusqu'en Mali occidental. Les prlncipaux éléments en sont :

- I-a région montagneuse de la Guinée et 1e mont Nimba dans le sud-est de ce paysl

- cette même région nontagneuse et les montagnes l{ara I,lara, Loma et Iingi situées en
Sierra Leone;

- le massif du Fouta-Djal-on dans le centre-ouest de la Guinée;

- 1es nonts Manding tout à l'ouest du Mali et 1e plateau de Maltnké, pl-us proche du centre
du Mali occidental.

L'impressionnante influence exercée par cette chalne montagneuse en forme de croissant sur
le système hydrographique de la régl-on revêt un lntérât partlculler. Dans ce crolssant se
trouvent 1es sources du fLeuve Niger qul parsèment l-es plalnes du Haut-Niger (voir carte l-). 11
forme aussi 1a l-lgne de partage des eaux qul sépare le bassin du Niger des bassins diautres
fleuves de savane (la Gambie et le Sénégal) et d'un complexe côtier de systèmes hydrographiques
(Corubal, Konkouré, Little Scarcies, Moa, Loffa, Cavally, etc.). La zone dtextension vers
1'ouest est dans 1'ensemble beaucoup plus complexe que celle du Progranrne actuel en ce qui
concerne tant la configuration que les caractéristiques, la faune et la fl-ore de ces systèmes.

Les zones bioclimatiques de 1a région, fondées sur les travaux d'Aubreville et al. (1959),
sont illustrées sur la carte 2; La pl-uvlosité moyenne annuelle 1'est sur la carte 3.

De plus amples précisions sur Ia géographie des trois pays constituant 1a majeure partle
de la zone drextension vers 1'ouest, c'est-à-dire la Guinée, le l'laLi et le Sénégal, sont données
c1-dessous.

3 .2.L I'lali

La région du l"Iali qui s'inscrit dans la zone d'extension vers 1'ouest a une superficie
avoisinant, les 15O OOO kmz et une population d'environ 1 15O OOO. Hormis une petite partie de
lavaI1ée du fleuve Niger, elle coïncide avec le bassin supérieur du fleuve Sénégal. On peut y
distinguer trois zones : le bassin supérieur, la chaîne de Kaarta et le haut plateau du bassin
supérieur.

a) Le bassin supérieur, dominé par le flanc septentrional du nnssif du Fouta-Djalon, est
une région montagneuse surplombant 1e plateau de t'landingo qui s'éÈend jusqu'à la ligne formée
par 1e fleuve Sénéga1 eE 1es rivières Bakoye et Baoulé. Son altitude moyenne est de 5OO m, mais
elle peut atteindre 7OO à 8OO m ou mâme plus, au sud, aux sources du Bakoye et du Baoulé.
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Malgré son nom, il ne s'agit pas d'un vaste plateau uniforme, mais d'une série de plateaux de
haut.eur variable qui s'abaissent en gradins aussi bien du nord, au sud, que vers les cours
d'eau qui le découpent en plusieurs parfies.

Sur son bord occidental, ce plateau se fait plus massif et se termine sans t,ransition par
une falaise qui s'élève à 2OO m au-dessus de la plaine bordant les rivières Bambouk et Falémé.
AuErement, il s'incline en général en pentes douces. Les cours d'eau de la région coulent
toute 1'année durant; ils passent souvent par des gorges dans leurscours moyen et supérieur et
sont Ponctués de chutes d'eau et de rapides. Les val-lées ne s'ouvrent qu'à leur partie infé-
rieure, 1à où e1les touchent en général aux cours d'eau.

b) La chaîne de Kaarta (ou de Sarakollé) confine au sud aux vallées du fleuve Sénégal
et de la rivière Bakoye, puis à la vallée de la rivière Baoulé jusqu'à I'extrême pointe de sa
"boucle". ElLe est bordée à 1'ouest par 1a rivière Kolimbiné et au nord par La dépression de
Ilodh. A 1'est, 1e plateau descend graduellement et se perd sous les sables d'un désert très
ancien. 0n peut distinguer, en fonclion de l'altitude, du relief et de 1a nature du so1,
quatre secteurs ou micro-régions naturelles :

i) avec une altlt.ude dépassant 5OO m, le secteur sud-ouesE est le plus élevé du massif;
au nord de Bafoulabé se trouve le point culminant du Kaarta. Les vallées des rivières
Bakoye et Kolimbiné sont dominées par une paroi de 3OO m de hautesl felmant un rmrr qui
s'étend au nord, où les sommets et les éminences sont un peu moins hauts; les vallées
riches en terre argileuse que séparent les collines s'enfoncent loin dans 1e rnassif;

ii) la zone sud-esÈ, appelée Kaarta-Bagué du fait qu'elle est proche de la rivière
Bakoye (Bagué en malinké), se compose de larges vaIlées et plaines alluviales à pentes
douces retenanÈ 1'humidité pendant une bonne partie de la saison sèche;

iii) la zone centrale constitue le vrai Kaarta. C'est une région de topographie variée
dont les plaines et les cuvettes sont emplies d'une épaisse couche de terre noire et très
fertile;
iv) dans 1e nord et le nord-est, de faible altitude et au relief peu prononcé, il y a
surtouE des sols légers, mais aussi un peu de terres alluviales et de terres lourdes; les
vallées découpées par 1e Kolimbiné et ses affluents dans 1e Kaarta recueilleng 1'eau de
ruissellement charriant le schiste, le calcaire et Ia do1érite qui font toute la fertilité
des terres des vallées, dépressions et plaines de cette région, tout comme ils font de
Kaarta 1-e 'rgrenier à miltr du bassin supérieur du Sénégal.

c) Le haut plateau du bassin supérieur varie dans 1e détail d'une région à l'autre;
échancré par des vallées fluviales plus ou moins larges, selon 1a nature de la roche sous-
jacente, i1 est aussi percé de plaines encaissées qui se sont formées à la confluence des
cours d' eau.

Les cours d'eau du nord du Mali occidental coulent dans des vallées relativement larges et
peu profondes. Pour 1a plupart, ils n'ont d'eau que pendant la saison des pluies et sonÈ à sec
le reste de l'année. I1 n'y a d'eau toute l'année que dans Ie cours inférieur du Kolimbiné et
du Karakoro, mais elle est stagnante pendant la saison sèche.

A I'inverse de ce qui se passe dans les régions sahéliennes du nord, le problème de l'eau
ne se Pose Pas, du moins sous Ia même forme, dans Ie sud. Bien que les cours d'eau ne s'assè-
chent pas de toute 1'année, les avantages découlant de la présence permanente de 1'eau dans
les vallées se trouvent neuEralisés par deux facteurs : d'une part, les fortes pentes qui
encaissent 1es val1ées ne peuvent reÈenir les alluvions en quantité importante, et de 1'autre
l'humidité créée par 1es fortes chutes de pluie (8OO à 15OO nrn pendant cinq à sept mois)
est favorable à de nombreux insectes vecteurs de naladies, y compris 1'onchocercose.

3 .2 .2 Sénéga 1

La zone d'extension vers l'ouest recouvre le Sénégal oriental, partie la plus ét.endue du
pays avec une superficie de 56 OOO km2 environ, dont. les habitants sont au nombre de quelque
300 000.
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Sur le plan administratif, le Sénégal oriental se compose des départements de Bakel,
Kédougou et Tambacounda; ses limites sont :

- la région du fleuve au nord;

- la frontière avec la Guinée au sud;

- 1a frontière avec le l,Iali à l'est;
- les régions de Casamance et de Siné-Saloun et 1a frontière avec 1a Gambie.

Le socle précambrien affleure dans le sud-est de la région sous la forme de séries méta-
morphiques plissées (quartzites, arkoses, schistes, micaschistes, gneiss) et synkinématiques
(Saraya et sud-est de Kidira) ou de rnassifs granit,iques birrimiens posttectoniques (nord de
Kédougou). 11 est parcouru de strates primaires formant entre Kidira et la Gambie une bande
orientée du nord au sud dans laquelle se trouvent :

- des grès et des guartzites du cambrien inférieur constituant le bord septentrional du
Fouta- Dj a lon ;

- du cambrien formé d'un complexe volcanique et de conglomérats recouverts de couches
sédimentaires qui s'achèvent en grès argileux rouges du cambrien supérieurl

- de 1'ordovicien : grès blancs Èraversée de cambrien;

- un affleurement de silurien schisteux à 1'ouest de la bande nord-sud de cambrien et des
séries ordoviciennes.

Des dolérites intrusives postdévoniennes apparaissent au nord eÈ à 1'ouest de Kédougou.
La moitié septentrionale de la région est une vaste pénéplaine située à moins de 100 m au-
dessus du niveau de la mer qui s'élève graduellement à 2OO m (coIlines du pays Bassari). Les
seules hauteurs (40O-5OOm) sonEau sud (frontière avec la Guinée et boucle du fleuve Gambie)
et correspondent soit au bord du plateau guinéen ou à des affleurements de dolérites s'étageant
en terrasses le long des cours d'eau.

Ces hauteurs sont recouvertes de savanes Combretum ou 4ggIgIggg qui peuvent âtre boisées,
parsemées d'arbres ou couvertes d'arbustes. La végétation est hydromorphique dans les régions
où 1e so1 est de cette nature. Deux formations végétales particulières - le ttbowétt(auxendroits

où la couche de latérite est découverte) et les bosquets de bambous - peuvent également être
mentionnées.

Les bassins de la région qui ont de f imporrance sont les suivants :

i) le bassin du fleuve Sénégal, avec la rivière Fal-émé dont 1a surface réceptrice est
de 28 9OO kn2 à la station de Kidira. Presque nuls à l'époque des basses eaux, les débits
peuvent dépasser :OOO m3/s en temPs de crue;

ii) 1e bassi4 du fleu\rg_Gamb_&. qui a sa source dans 1e Fouta-Djalon et dont la surface
rcceptiiàJffio,go,,etde1o45okm2à}tako.Sesprincipauxaff1uents
dans la région de Kédougou sont le Komboutourou, 1e Tiokoye, le Din Kha etleNiokolo-Koba.
A l,lassadou, le bassin versant du fleuve Gambie couvre 20 9OO km2. Son lit à l'étiage est
nettement marqué (largeur, 120 m), ses berges verticales sont hautes de 10 m. De vastes
zones sont inondées lors des grandes crues.

Ses affluents sont dans cette région 1e Nieri-Ko, qui draine une surface réceptrice
de 1l 946 k*, puis 1e Koulountou et, peu avant Gouloumbou, 1e Niaoulé dont Ie bassin
versant n'atteint que 1584 tm2. a Gouloumbou, sa surface réceptrice est de 41 4OO km2,
son lit s'éIargit et prend la forme d'un vaste trapèze. Après avoir traversé la plaine de
Guenoto, il pénètre en Gambie où i1 recueille les eaux du Sandougou et de ses 996O km2 de
surface réceptïice. Le Sandougou coule tantôt vers 1'ava1 (quand les eaux de ruisselle-
ment de sa surface réceptrlce 1'emportent), tantôt vers I'amont (reflux provoqué par la
montée de la Gambie qui précède et surPasse celle du Sandougou);
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iii) les bassins des rivières Kavanga et Anambe. Née au sud de la frontière sénégalo-
guinéenne, la rivière Kayanga pénètre au Sénégal au sud de Patim-Kouta pour se jeter dans
1'Anambe aux environs de Niapo, où son bassin versant avoisine les 1755 km2.

Le bassin de 1'Anambe est une vaste dépression d'environ 11OO km2, distincEe des
bassins versants du fleuve Gambie au nord, du fleuve Casarnance à 1'ouest et de la rivière
Kayanga au sud eÈ à l'est.

3 .2.3 Guinée

Pays de La zone littorale de l'Afrique occidentale, la Gulnée est située par 7' à 12' de
Latitude nord et 8" à 15" de longitude ouest, dans la zone tropicale humide, et s'étend sur
246 OOO km2. Les pays limitrophes sont la Guinée-Bissau, 1e Mali et le Sénéga1 au nord, la
Côte d'Ivoire à l'est, le Libéria et la Slerra Leone au sud. Sa côte se développe sur 3OO km,
ce qui lui confère une position géopolitique exceptionnelle.

Le relief, 1e cllmat et 1a végétation 1a partagent en quatre régions naturelles, autorisant
ainsi des productions agricoles d'une très grande diversité.

i) La Guinée maritime est une région côtière de faible élévation, au climat troplcal humlde
du type guinéen méridional, où les précipitatlons dépassent partout 2OO cm par année eÈ où la
saison sèche dure cinq mois (de décembre à avril). C'est une régi.on de mangroves, de vergerset de rizières alimentées par les pluies. D'importantes exploltations de bauxite s'y trouvent
également.

ii) La Movenne-Guinée correspond au massif du Fouta-Djalon dont 1'alti.tude se situe entre
600 et 15Oo m (Mont Loura). La saison sèche dure de cinq à si.x mois (de novembre à avril) et
1es précipitations annueLles sont en moyenne de 18oo mn. Les princi.paux cours d'eau de la
région naissent dans 1e FouEa-DJalon, jadis couvert de forêts, mais dont la végétation s,est
dégradée et où 1'érosion attelnt des proportions alarmantes. Pays d'agriculture et d'élevage
où 1a densité de la population est l'une des plus élevées du pays (plus de 40 habitants par
krn2), c'est évidement aussi, de ce fait, une région de grande émigiation vers les viIles etles pays limitrophes, le Sénégal en particulier.

iii) La Haute-Guinée, au nord et à l'est du pays, a une superficie approximative d.e97 o9o km2.
Le climat y est du type soudanais méridional. Les précipitations atteignent une moyenne de
15oo rmn' mais La saison sèche peut durer jusqu'à huit mois eÈ les variations sont extrêmes, d,où
des fluctuations considérables du niveau de la production agricole. C'est une zone de savane oùl'activité humaine se concentre dans les vallées fluviales, notarnlent cel1e du Niger, et où lapopulation massée surtout le long des cours d'eau, se répartit inégalement.

1u) Ira Guinée forestière, dans le sud, a un climat du type équatoriell la saison des pluies
dure fréqueîment plus de dix mois et il tombe en moyenne plus de 2ooO nm de pluies par année.c'est essentiell-ement une région à forte densité de population et où. les foràts 

"o.rt irfàoe-trables- Elle est riche d'un gisement de minerai de fer de première lmportance (mont Nimba).

Selon les estimations, la superficie et la population de ces régions sont les suivantes :

Guinée
maritime

Moyenne-
Guinée

Haute-
Guinée

Gulnée
fores tière

Superficie (km2)

Population (1978)

45 000

1 300 000

55 000

1 550 000

97 000

1 140 000

49 000

1 160 000
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3.3 Géographie sociale et économlque

D'un point de vue historique et culturel, en dépit des frontières héritées de la coloni-
sation, 1es groupements humains qui habitent la région présentent de très fortes affinités;
en effet, Ia très grande majorité d'entre e1les se rattache aux deux principaux groupes ethno-
linguisti'ques, Peul et Bambara-Malinké, qui se sont partagé la prééminence dans l'histoire de

La réglon au cours des derniers siècles : Empire I'Iandigue de Soundjata au 14e siècle; épopée
des Peul de Koli Tenguéla au 16e siècle; royautres du Gabou, du Boundou, du Kaarta, de Ségou;

almanyats Peul de Labé et de Timbo du 17e au 19e siècle; Djihad d'E1 Hadj Omar qui, Parti de

Dinguiraye dans 1es années 1850, a soumis tout 1'Ouest du Mali avant d'aller se dissoudre dans

le Macina; émergence enfin de l'Empire de Samori à Ia fin du 19e siècle à partir de 1a Haute-
Guinée et son extension sur une grande partie du Centre Ouest africain. Juxtaposés à ces grands
regroupements de population existent de petlts groupes ethniques, linguistiquement et cultu-
rellement dlfférentsr euil à un momenË de leur histoire, ont été refoulés soit dans des régions
nontagneuses (Bassari, Coniagi, Diakhanké) soit à 1a f-imite des zones forestières (Kissi, Toma,

Guerzé, etc.) aux frontières du Libéria et de 1a Côte d'Ivoire.

Les paysans de 1a région cultlvent principalement les céréales (sorgho, mil, maîs, riz)
ainsi que des niébés, de l'arachide et parfois du coton. Dans La partie méridionale de la zone,
Les cultures frultières (mangues, agrumes) sont reLatlvement abondantes, de mâme que celles
des tubercules, manioc surtout. L'élevage est très répandu, autant celui des bovins (principa-
lement sous forme de variétés trypano-résistantes tel1es que la Ndarua, originaire semble-t-i1
de Guinée) que celui de petits ruminants, ovins et caprins. La culture itinérante sur brûlls
avec de plus ou moins longues périodes de jachère reste 1e système prédominant malgré l'appa-
rltion de pratlques plus intensives (traction anlmale, utilisation d'engrais, cultures de bas-
fonds) sur quelques points de Ia zone.

Du point de vue démographique, la région peut âtre considérée comle sous-peuplée (environ
LO habitants au km3 er, moyenne) avec toutefois 1a présence de quelques zones plus peuplées et
mâme une zone qui peut être considérée corme surpeuplée. La plus grande partie de la région
connaît des densltés comprises entre 5 et 20 habitants a,, knÊ : presque toute la Première
Réglon du Ma1i, la Haute-Guinée, 1a Guinée forestière, la réglon de Gabu en Guinée-Bissau. Une

zone est nettement sous-peuplée : 1e Sénéga1 oriental (densité inférieure à 5 habitantsauk Z).
Une zone peut être considérée coûrne surpeuplée : 1a partle centrale du massif du Fouta-Djalon
(densité supérieure à 40 habitants au km2); certatnes zones, par contre, peuvenÈ ôtre définies
come moyennenent peuplées (densités comprises entre 25 et 40 habitants au km2) : pays Khassonké
au Mali, sous-zones forestières de Macenta et de Nzérékoré en Guinée. Dans la répartition géo-
graphlque de 1a population, le Sénégal représente un exemple d'inégalité : pour une densité
roy"ntà natlonale d'environ 25 habitants au koP, celle-ci dépasse 120 habitants au knÊ dans
certatnes zones rurales du Bassin arachidien, pour tomber à moins de 4 dans certaines parties
du Sénégal oriental (zone de Kédougou). Les raisons de cette répartition inégale de la popula-
tion sont extrêmement complexes et liées à la nature des sols, à 1'environnement, auxconditions
sanitaires prévalant dans la zone et enfin à 1'histolre.

Sur le plan socio-économique, la région peut être consldérée corEne un ensemble assez
homogène : en effet, en dehors de certaines sous-zones en Guinée, soit diamantifères (Kérouané),
soit situées en bordure de la forêt tropicale (Nzérékoré, I'tacenta) où existent quèlques cultures
arbustives (café, bananes), les revenus de ces populaÈions sont extrêmement bas; elles sont
parmi 1es plus pauvres du monde avec un revenu dans 1es zones rurales le plus souvent compris
entre 5O et 1OO dollars US par an, évidenrnent accompagné par tout 1e cortège de maladies, de
peines et de souffrances qu'impliquent de tels niveaux de revenus. Cette situation se retrouve
surtout dans la partie septentrionale de la zone (isohyète 7OO-1OOO mtr) à la limite des régions
sahéLiennes où 1a faible pluvtométrle s'accompagne d'une grande irréguLarité interannuelle des
pluies. La dernière décennie, 1970-198O, a connu une série d'années de sécheresse qui ont com-
promis tout I'équilibre vivrier de 1a zone et entrafné de véritables famines. Ce contexte,
accompagné par de nornbreuses endémies (pal-udisne notamnent) et un très faible niveau d'infra-
sÈructures et de moyens au niveau social et sanitalre se tradult par un taux de mortalité des
enfants de molns de 5 ans situé parmi 1es plus élevés du monde. Enfin, il faut souligner une
caracÈéristlque cormune à presque toutes 1es zones de 1a région : l'enclavement, qui gêne 1a

circulation des personnes et des marchandises et en particulier llmite considérablement les
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possibilités de conmercialisation des récoltes. L'absence d'un vérltable réseau routier rend
Les 4f5e de la région absolument inpénétrables pendant la saison des pluies et 1es :/Se tras
difficilement accessibles mâme pendant 1a saison sèche.

3.4 Aspects logistiques de la zone

Les facteurs toPographlques, climatlques, fauniques et sociaux s'aI1ient pour engendrer
un certain nombre de probLèmes l.oglstiques critiques, parmi lesquels figure ceLui dônt iL vient
d'âtre brièvement guestion, à savoir 1es déficiences du réseau routier dans la zone dtextension
vers l'ouest qui rendent les quatre cinquièmes de la régionimpénétrablesdurant 1a saison des
pluies et 1es trois cinquièmes très difflcilement accessibles mâme pendant 1a saison sèche. Le
relief montagneux, les fortes précipltations et la densité de la végétatlon en sont en grande
partie responsables dans beaucoup de régions, corrutre les sols sablonneux 1e sont dans 1es parties
sèches et septentri.onales de la zone d'extension.

Pour obtenir de première main des informatlons à jour sur cette situation, des randonnées
par la route ont été effectuées en rnars 1982 au Mali occidental et en avril 1982 en Guinée
orientale, à 1'occasion desquelles toutes les viLles provisoirement retenues pour abriter 1es
secteurs et sous-secteurs pour Les opératlons aériennes ou les évaluations entomoLogiques ont
été visitées. Les conclusions des deux missions sont récapitulées séparément ci-dessous.

Mali occidental

Cette région est desservie par un réseau routier limité qui n'est. pas en bon état. Dans
les monts Manding et sur 1e plateau de Malinké, Les routes sonÈ rocailleuses et franchissent de
très nombreux petits ravins souvent difficiles à négocier. Sur la rive nord (droite) du Sénégal
et de la Baoulé, les routes sont sablonneuses et en tout temps peu praticables. Dans laItboucle de 1a Baoulétr, Ies routes, el1es aussi sablonneuses, deviennent si vite impratlcables
qu'elles sont fréquerrrent abandonnées au proflt denouveauxtracés. Dansces condltions, emprunter
1es routes réserve beaucoup de déboires au nouveau venu et retarde ses déplacements; mais i1
est possible que la difficulté solt moindre pour ceux qui font régulièrement de tels trajets,
par exemple une équipe d'éval-uation entomologique.

I1 est cependant rassurant de constater que les travaux entrepris pour arnéliorer 1'état
de nombreuses routes sillonnant La vaLlée du Sénégal et de la Baoulé se poursuivent. Qui pLus
est, la grande route rellant Bafoulabe et Manantali est sur 1e point d'âtre achevée.

Autre facteur d'une importance logistique notable : le plupart des villes où doivent être
établis 1es secteurs ou les sous-secteurs de la lutte antivectorielle sont reliées à Bamako
(centre d'opér-ations général pour la zone d'extension vers 1'ouest) par des Liaisons ferro-
viaires fréquentes et régulières. Le rail permettrait donc d'éliminer au moins certains des
obstacles suscités par Ia médiocrité du réseau routier.

Guinée orientale

Dans cette région, qui recouvre une partie de 1a Haute-Guinée et de la Guinée forestière,
Ies difficultés du transport par route sont essentiellement au nombre de deux : d'un côté
l'absence'de routes dans la partle la plus orlentale de cette réglon qui interdit ou Llmite
L'accès aux sources du sous-système du Sankarani, c'est-à-dire 1es rivières Dion, Limou et
Kourai; et de l'autre 1e mauvais état du réseau routier dont denombreuxponts sesonteffrondrés
et donË 1e revêtement laisse dans l'ensemble à désirer. L'lmpression générale qui se dégageait
de l'enquête sur 1es routes était que toutes ou presque se détérioralent progresslvement et
que 1es travaux nécessaires pour les remettre en état n'étaient pas entrepris. La plupart des
déviations Permettant de contourner les ponts effondrés étalent fortement usées, ce qui donnait
à penser qu'elles étaient empruntées depuis longtemps.

Kankan se trouve au terminus de 1a voie ferrée venânt de l'ouest, mais les tralns sont peu
fréquents et ne circulent par régulièrement, aussi 1e rail ne pourrait-i-l vraiment se substituer
dans la région à la route. De ce fait, toutes Les activités d'extension du ProgrEurme y seraient
confrontées aux difficuLtés liées à Ia rnédiocrité des comunications routières. En outre,
1'électricité, 1'eau courante, 1e carburant et L'huile pour les véhicules, le matériel et Les
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fournitures, Les aliments, etc. faisant généralement défaut en Guinée ortentale, ce11e-ci
manque du minimum d'infrastructure et de soutten logisttque nécessaire pour une opération
normale de lutte contre 1'onchocercose.

Le climat pourrait également soulever un sérieux problème. Dans 1a région montagneuse de
Ia Guinée (Guinée orlentale), les nombreuses cimes se perdent dans des nuages qui descendent
très bas dans beaucoup de va11ées et présentent ainsi une grave menace pour l'efficacité des
reconnaissances aériennes et des opérations d'épandage et pour 1a sécurLté des aéronefs qui
Les exécutent.

Bien que ta région qui s'étend autour de Beyla (dans Ia régionmontagneuse de 1a Guinée
orientaLe) soit quaLiftée de ttsavane sylvatique humiderr,1a végétationy estbienp!.us luxuriante
que ce n'est normalement 1ê cas dans ce genre de régions boisées. Des pans de forêt clinax
s'étalent sur les flancs de nombreuses montagnes. Les rivières coulent souvent dans des valIées
très encaissées et sous 1a votte dense des forêts poussant sur leurs rives. Outre Ies diffi-
cultés normalement associées au vol à basse altitude dans de pareilles conditions, i1 faudra
donc s'attendre aussi à des problèmes de navigation aérienne. En bien des endroits, il sera
impossible d'effectuer des prospections aériennes des gites larvaires, et dans d'autres d'épandre
f insecticide aux lieux voulus du fait que les cours d'eau sont disslmulés par La végétation.
Après avoir travalllé en de parellles circonstances dans La région de Man, en Côte d'Ivoire,
I{alsh et 41. (1981) ont signalé"qr'iLétatt dlfflcile, sans mettre en péril les équipages, de
se servi.r d'aéronefs pour les opératlons de Lutte antlvectorielle dans ces ravtns couverts de
forêts touffues. En conséquence, 1es opérations larvicldes ont été écourtées chaque fois que
le risque étatt jugé trop grand.tt

Blen qu'aucune enquête sur les routes n'ait encore été falte au Sénégal ortental, il
ressort des informattons disponibles que Le réseau routier n'y est pas très dense, surtout dans
1a va1lée de la rivière Falémé.

4. NECESSITE DE LA LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

4.L Considérations sanitaires

La prévalence et la gravité de l'onchocercose dans 1a zone d'extension vers l'ouest sont
connues de longue date. Les statistiques reprises au tableau ci-dessous permettent de se faire
une idée de l'ampleur du problème :

SITUAÎION DE L'ENDEMIE ONCHOCERQUIENNE EN 1980*

Population des zoneg concernées par l'endémie
Population non exposée
Population directement exposée

- au niveau d'hyperendémie
- au niveau de mésoendémie
- au niveau d'hypoendéurie

Nombre de personnes atteintes de cécité

5

2
3

390 000
191 000
199 000
428 000
904 500
866 500
33 700

De plus amples précisions sur 1'onchocercose dans les pays participants de la région sont
données ci-dessous.

Guinée

L'onchocercose est
un pourcentage élevé de
réputées très fertiles.

hyperendémique en Haute-Guinée où elle a de très graves conséquences :

cas de cécité et 1'abandon par 1a population de vastes vaLlées pourtant

* Dans ce tableau ne figurent pas les données concernant la Sierra Leone.
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En Moyenne-Guinée, 1'endémicité de 1'onchocercose est moyenne, ponctuée pourtant de
quelques foyers d'hyperendémie aux abords des rivières Bafing, Bantala-Komba, Coliba et
KoulounEou où les taux de fréquence de la cécité sont élevés. La maladie est toutefois hypo-
endémique dans les régions administratives de Labé et de Pita, dans la zone montagneuse du Fouta-
Djal-on. Dans la Guinée forestière, e1Le est peu à moyennement endémique, avec un seul foyer
d'hyperendémie dans 1a région de Bey1a. Le taux de fréquence de Ia cécité est cependanÈ bas en
général, ce qui signifie que la maladie est moi.ns sévère dans cette région.

Enfin, en Basse-Guinée, 1'onchocercose n'est manifestement pas endémique; 1a prévalence et
1es taux de fréquence de 1a cécité sont faibles.

Ainsi qu'i1 ressort des données disponibles, c'est en Haute-Guinée et en Moyenne-Guinée
(sauf la région monÈagneuse du Fouta-Djalon) que 1'onchocercose sévit sous une forme grave. Ces
deux régions devraient être englobées en priorité dans une campagne de lutte contre cette
maladie.

La conclusion qui s'impose est que 1'onchocercose est présente à divers degrés dans la
majeure partie de 1a Guinée. Certaines régions, surÈout en Haute-Guinée (Kankan, Faranah et
Dinguiraye) sont pLus particulièrement touchées, mais de nombreux arrondissements d'autres
régions 1e sont également. En ce qui concerne la Moyenne-Guinée, le niveau d'endémicité paralt
bas dans la partie centrale du massif du Fouta-Djalon, où la densité de la population est rela-
tivement forte (plus de 40 habiEants par km2). I1 est en revanche plus élevé aux alentours du
Fouta-Djalon où la population est plus clairsemée. L'onchocercose existe aussi enGuinée fores-
tière (Yomou, Nzérékoré et Lola), mais sous forure moins grave que dans la savane.

La région qu'il est proposé d'inclure dans la zone d'extension vers 1'ouest a une super-
ficie approximative de 22O OOO km2 et une population d'envi"ron 3 557 OOO âmes. La population
directement exposée à 1'onchocercose est évaluée à 2 OO9 OOO personnes dont 254 OOO vivenÈ dans
les zones d'hyperendémie, 545 OOO dans les zones de mésoendémie et I 21O OOO dans les zones
d'hypoendémie. Selon les estimatlons, 560 0OO personnes sont atteintes d'onchocercose et 20 OOO

de cécité, ce qui fait que, sur la population exposée,28% sosî.frent de 1a sraladie et 1 % est
aveugle.

Guinée-Bissau

La prévalence de 1'onchocercose n'a étê établie que dans les deux régions orientales, Gabu
et Bafata, de ce pays, c'est-à-dire une superficie de 13 9OO km2, avec 2O4 OOO habiEants et une
densité de population de 15 personnes par km2. Toute 1a région de Gabu est affecEée, alors que
seul le secteur de Contuboel l'est dans la région de Bafata. Au total, 132 OOO personnes sont
directement exposées à 1'onchocercose, dont 13 O0O vivent dans des zones d'hyperendémie, 59 OOO

dans des zones de mésoendémie et 59 OOO dans des zones d'hypoendémie. Le nombre d'onchocer-
quiens est éval-ué à 30 OOO au total, celui des cas de cécité à 1400.

Mali

Deux régions administratives de ce pays sonE affectées par 1'onchocercose endémique, La
Première Région (Kayes) et la Seconde Région (Koulikouro, 1'ancienne région de Baunko). La zone
d'extension vers 1'ouest représente 138 94O km2 et compte 1 214 OOO habitants, soit une densité
moyenne de 8,7 habitants par km2. Dans la Première Région (Kayes), 1es cercles de Yélimané,
Nioro, Diéna et Kayes ne sont que légèrement affectés, alors que 1a uraladie est moyennement à

fortement endérnique dans 1es cercles de Klta, Bafoulabé et Kéniéba. Dans Ia Seconde Région,
trois cercles seulement sont affectés, ceux de lGngaba et de Kati dans les arrondissements
situés sur la rive gauche du Niger et celui du Kolankani dans 1'ouest de la région.

En 1980, on esÈirnait que 860 OOO personnes (73 % de la population de la région) étaient
directement exposées à 1'onchocercose : I38 OOO dans les zones d'hyperendémie, 27O OOO dans les
zones de mésoendémie et 455 OOO dans les zones d'hypoendémie. On évalue à 28O OOO le nombre des
onchocerquiens et à 10 5OO celui des aveugles.
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Sénéga1

ta zone d'onchocercose endémique recouvre le sud du Sénégal oriental et le nord du pays où

e1le ne franchit toutefois pas une ligne imaginaire reliant Kidira à la frontière orientale de

1a République de Gambie. A l'ouest, Ie département de Velingara, en Haute-Casamance, est éga-
lement englobé dans le foyer endémique, mais celui-ci ne s'étend pas au-delàde1'arrondissement
de Baconto. Dans La zone d'endémie vi.vent au toÈ41 418 OOO personnes, la population directement
exposée au risque d'onchocercose étant évaluée à 198 OOO personnes, dont 23 OO0 dans les zones
d'hyperendémie, 40 OOO dans les zones de mésoendéurie et 135 OOO dans 1es zones d'hypoendémie.
Selon 1es estimations, sur ces 198 OOO personnes, 44 O0O sont atteintes d'onchocercose et 15OO

de cécité, soi-t 22 7" d'onchocerquiens et L % d'aveugles .

Sierra Leone

Les données entomologiques disponlbles donnent à penser, encore que l-es enq,rêtes faites
aient été peu nombreuses, guê 1'onchocercose de savane pourrait exister dans la province nord
du pays.

Les enquêtes épidérnilogiques limitées entreprises à ce jour ont révélé que 1'onchocercose
oculaire y sévit.; en deux endroiÈs, on a enreglsEré des taux de fréquence de la cécité attei-
gnant respectlvement de 0,7 à 8 % eE de 4,75 à 8 7..

Pour délimiter le foyer de 1'onchocercose de savane, il faudra entreprendre des évaluatlons
parasiÈologiques et ophtalmologiques détaillées dans cette Province.

Les données susmentionnées concernant 1es divers pays sont récapitulées dans le tableau
suivant :

Niveau d'endémicité Total
endémie

Populat ion
non exposée

Hyperendémie Mésoendémie Hypoendémie

GUINEE-BISSAU

GUINEE

MALI

SENEGAL

ENSEMBLE DE I.A REGION
(sauf Sierra Leone)

13 000

254 000

138 000

23 000

428 000

49 500

545 000

270 000

40 000

904 500

1

69 500

210 000

452 000

I35 000

866 5001

132 000

2 009 000

860 000

198 000

3 199 000

72 000

1 548 000

351 000

220 000

2 191 000

En guise de conclusion, on peut dire que 31 2 millions de Personnes au moins profiteraient
de 1'extension vers I'ouest de la lutte cootre 1'onchocercose, dont 1,2 millionapproximativement
dans la partie septentrionale où règne la savane sèche et environ 2 millions dans les Parties
méridionales dominées par la savane humide et la forêt.

4.2 Considérations socig-économiques

Outre les avantages qui découleraient sur le plan de la santé de la lutte contre 1'onchocer-
cose dans 1a zone d'extension vers 1'ouest, une te1le extension seralt éminerrnent profitable
aussi du point de vue socio-économique, car el1e se traduirait en Particulier par :

t) une augmentatlon des revenus grâce à I'accroissement quantitatif et à 1'anrélioration
qualitatlve des ressources en main-d'oeuvre et en terres;

ii) une meiLleure répartition des revenus dont bénéficierait une populatlon qui se

range parmi les plus Pauvres du monde.
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Entre 1978 et 198L, époque à laquelle des études de faisabilité ont eu lieu dans Ia zone
d'extension vers 1'ouest, une place ixoportante a été réservée aux études socio-économiquesentre-
Pri§es en Guinée, en Guinée-Bissau, au l,iali et au Sénégal. Des rapports appropriés ont été
rédigés et annexés au rapport de faisabllité final.

Ces études par Pays ont permls de recenser 22 projets de développement en cours représen-tant US §539 millions de dépenses d'équipement, plus 20 projers envisàges donr 1e cott àtait
estimé à US $685 millions. Ces projets, d'une val,eurtotalede US $L224 millions, profitent oupourraient profiter à 3,6 millions d,habitants.

Le dévelopPement §ocio-économique à 1'étude pour la zone d'extension vers I,ouest a éÈé
récemrnent ur,arqué Par un événement important, la passation en mars 1982 par l,organisation pourla mise en valeur du fleuve Sénéga1 (ouvs1 d'un marché pour la constructi.on, à proximité duvilLage de Manantali, dans L'ouest du Mali, d'un grand barrage sur 1a rivière Bafing. selon lesestiuEtions, la construction de ce barrage coûtera Us$8oo millions. Une fois qu'il sera achevé,la val1ée du fleuve sénégal sera modifiée du fait que quelque 35o ooo hectares de bonnes rerres
arables pourront être mises en culture.
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CHAPITRE II

PRINCIPES REGISSANT LA LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

1. INTRODUCTION

Connne dans le cas de l-'actuel Prograrnme, ltextension proposée vers 1'ouest a pour objet
de ramener f impact de 1'onchocercose clinique à un niveau où e1Ie ne constituera plus un
problème de santé publique et un obstacle au développement socio-économique, ni une entrave
à 1a mise en valeur de bonnes terres arabLes encore inoccupées.

Les principes et les stratégies de lutte proposés pour la zone d'extension vers 1'ouest
seraient, autant que possible, identiques à ceux qui s'appliquent actuellernent au Prograunne.

Malgré 1es perspectives encourageantes qui se dessinent dans le domaine de 1a recherche
chimiothérapique, il faut bien se rendre compÈe que 1'absence de produit spécifique pouvant
être utilisé facilement et en toute sécurité dans le traitement de masse ne nous laisse
d'autre choix, dans la lutte contre ltonchocercose, que de limiter ou d'interrompre la trans-
mission en recourant à la lutte antivectoriell-e.

Les opérations de lutte antivectorielle sont dirigées en général contre 1es larves de
simul-ies et sont menées à 1'aide d'insecticides qui ne présentent pas de risques inÈolérables
pour le milieu aquatique. 11 convient cependant de remarquer que le Prograrmne intensifie la
recherche appliquée sur 1a destruction des adultes pour arriver à savoir si elle pourrait
déboucher sur une ou des techniques efficaces d'endiguement localisé de f impact de la réinva-
sion. 11 est donc possible que les activités de destruction des adultes puissent jouer un rôle
important dans les réglons de la zone d'extension vers 1'ouest où 1a réinvasion pourrait avoir
de graves conséquences.

Etant donné 1e pouvoir migratoire (dispersion) des simulies adultes, on admet en général
qu'i1 est nécessaire d'appliquer simultanénrent des mesures de Lutte antivectorielle dans de
vastes zones afin de réduire le risque de réinvasion des zones traitées. C'est 1à un objectif
théorique qu'il a pourtant éÈé possible d'atteindre dans le Programme actuel (encore que la
réinvasion continue de soulever un grave problème sur les flancs est et ouest). En ce qui
concerne 1es régions de savane sèche de la zone d'extension vers 1'ouest (MaLi occidental,
Sénégal oriental et frange septentrional,e de la Guinée), cet object.if est également valable
bien que certains obstacles s'opposent à sa réalisation intégrale dans la sevane humide et
dans les régions montagneuses de la Guinée et de la Sierra Leone. En raison du cumul des
'difficultés inhérentes au relief accidenté, à une végétation touffue, à de mauvaises condi-
tions climatiques, aux déficiences des moyens l-ogistiques et au risque d'apparition d'une
résistance aux insecticides, i1 sera peut-être nécessaire d'appliquer une stratégie modifiée
restreignant davantage dans 1'espace 1es attaques lancées contre 1e vecteur.

Du fait de la longévité prolongée du parasite (tant des vers adultes que des microfi-
laires), il est indispensable de ilener sans trêve, pendant plusieurs années, les activités
de lutte antivectorielle. Les résultats parasitologiques les plus récents obtenus par le
Progranune donnent à penser que cette période pourrait être inférieure aux vingt ans que 1'on
jugeait nécessaires auparavant, mais il- est encore trop tôt pour se prononcer sur le nombre
d'années en moins.

Si les recherches en cours devaient aboutir à 1a mise au point d'un médicament approprié
ou d'une autre méthode de lutte contre 1'onchocercose réPondant aux besoins du Progranure
(voir le rapport final de l-a Connrission indépendante), i1- serait nécessaire' pour profiter
d'un progrès aussi important, de revoir La stratégie de lutte mise en oeuvre tant dans la zone

actuelle du Programne que dans la zo'ne d'extension vers 1'ouest. Cette t'percée" ne pourrait
cependant avoir de répercussions sensibles sur 1e Programne au cours de la période de six ans

sur laque11e porte le présent rapport, mais e11e pourrait être prise en considération lors
d'opérations ultérieures .
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2. LUTTE ANTIVECTORIELLE

Les méthodes et stratégies de lutte antivectorielle convenant à 1a zone d'extension vers
1'ouest sont en règle générale celles qui sont déjà appliquées par Le Prograurne, c'est-à-dire
des opérations Larvicides aériennes dirigées contre les gîtes et mettant en oeuvre des cornposés
biodégradabLes. Sel-on les prévisions, il faudra traiter au minimum 22 OOO km de cours d'eau
dans 1a zone d'extension vers 1'ouest, contre 18 O0O lcn dans 1'actuelle zone du Prograrmne.

2.L Espèces vectrices à combattre

Les connaissances actuelles en matière de répartition des espèces du complexe S. damnosuo
dans la zone d'extension vers l'ouest sont résumées sur 1a carte 4. IL convient de se rappel-er,
lorsqu'on consulte cette carte, qu'il n'exisEe pas de corrélation entre 1es symboles repré-
sentant le nourbre d'espèces et 1'abondance de ces dernières. Si les statistiques concernant
1a moitié sud de 1a région sont plus nombreuses, c'est parce que :

- les opérations de prélèvement d'échantil"lons y ont été bien pLus intensives du fait de
f inquiétude qu'inspire une propagation évenEuelle de la résistance au téméphos à partir
de 1'actuel Prograrmne dans la partie méridionale limiÈrophe de la zone d'extension vers

' 1'ouest;

- les espèces sont beaucoup plus nombreuses dans le sud de 1a région (au moins 5 vecteurs
connus) que dans le nord (seulernent 2 vecteurs connus).

Une étude approfondie de la répartition géographique des diverses espèces, de leurs
caractéristiques bio-écologiques et de leur pouvoir vecteur permet de dégager certaines
conclusions quant aux régions à traiter.

Les régions peuplées par S. damnosum s.s et S. sirbanr:m doivent être impérativement
traitées. Ces deux espèces transmetlent la souche d'onchocerque de savane 1a plus pathogène
pour 1'homne. Leur aire de répartitlon coîncide avec les foyers d'hyperendémle onchocerquienne.
Très mobiles en outre toutes 1es deux, el1es sont susceptibles, lorsque 1es conditions météoro-
l-ogiques sont propices à la réinvasion, de franchir des distances de 1'ordre de 300 à 4OO km.

L'espèce S. soubrense d'origine foresËière est capable, bien qu'elle n'ait pas la répu-
tation d'être apte à parcourir de grandes distances, de s'instalLer en savane guinéenne et de
s'y maintenir Èoute 1'année. Les études de transmission dans Les conditions naturelles et
expérimentaLes ont abouti à des résultats contradicÈoires qui font qu'i1 serait difficile
de déterminer s'i1 faut considérer S. soubrense comne une espèce cible ou une espèce non cibIe.
Des études p1-us poussées seront donc nécessaires.

L'espèce S. sanctipauli inféodée aux zones humides a, dans 1es conditions nâturelles, un
pouvoir vecteur pour ainsi dire nul, compte tenu de sa faible longévité et de son importante
zoophiLie. Ce n'est normalement pas une espèce mobile. 11 est donc inutile de traiter les
zones peuplées par cette espèce

LesespècesS.yahenseet.§-@sontd'exce1].entsvecteursforestiers,mais1a
souche d'onchocerque transmise est peu pathogène pour 1'honrne (absence de 1ésions oculaires).
Ce sont au demeurant de mauvais vecteurs de la souche de savane. L'espèce S. vahense est
beaucoup plus sédentaire que 1'espèce S. squamosum dont on sait qu'el1e peut parcourir
jusqu'à 1OO lo. 11 semble donc inutile de traiter les gîtes de ces espèces.

En résumé, seules les aires de
S. soubrense devront être incluses

distribution de S. damnosum s.s., Lsig]2ry er
dans 1a zone à traiter.

Les données susmentionnées montrent que, en relation avec 1a réinvasion, les espèces
S. damnosum s.s et S. sirbanum sont l-es espèces dont f importance épidémiologique est la plus
grande. Sur le plan géographique, toutefois, 1-'importance des simulies allochtones n'est pas
Partout l-a même. En fait, iL existe manifestement une corrélation entre la capacité vecto-
rielle et la moyenne des précipitaEions annuelles (Dr J. B. Davies, coununicationpersonnelle).
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Dans la zone de 1a région du Progranrne où cette moyenne est de 1250-15OO nrm, les simulies
responsables de 1a réinvasion sont d'ordinaire si nourbreuses que 1es opérations larvicides
n'entralnent pas de modification des niveaux de transmission (situation 1).

Dans la zone de cette région où e1le est de 1OOO-125O nrn, les simulies sont en général
suffisamnent nornbreuses Pour entretenir la transmission (situation 2).

Dans la zone où la moyenne est de 75O-1OOO ûn, ces mêmes simulles ne sont normalement
pas assez nornbreuses pour constituer une menace. Toutefois, si la reproducÈion est possible,
i1 peut s'ensuivre une situation paÈhol-ogique dangereuse quoique locaI-isée (situaEion 3).

On pourrait mieux prévoir, par extrapolation de ces corrélations à la zone d'extension
vers 1'ouest, la gravité des problèmes de réinvasion qui peuvent se Poser; mais c'esE avec

toute la circonspection de mise en 1'occurrence qu'il faut lire 1es prévisions suivantes :

Situation l- :

- la région frontalière sénégalo-guinéenne;

- la partie 1a plus méridionale du Mali occidenËal;

- Ie nord de l-a Guinée (en dessous du Mali) où se trouvent Les vallées du cours inférieur
de la rivière Bafing, du cours moyen et supérieur de la rivière Tinkisso et les sources
de 1a rivière Bakoye.

Situation 2 :

1a val1ée du fleuve Gasrbie dans 1'est du Sénégal;

le MaLi occidental, 1a majeure partie du système de la rivière Bafing, le cours moyen

et inférieur de 1a rivière Bakoye et les sources de la rivière Baoulé.

Situation 3 :

- dans 1'est du Sénéga1, les vallées de
Falémé;

- au Mali occidentaL, le fleuve Sénéga1

la rivière Niériko et du cours inférieur de la

et Le cours moyen et inférieur de la Baoulé.

2.2 Méthodes de lutte anEivectorielle

La lutte antivectorielle peut revêtir diverses formes telles que 1'aménagemenE de 1'envi-
ronnement, 1'application d'insecticides aux insectes adultes ou aux larves, 1'utilisation
d'agents biologiques. Divers moyens peuvent être employés pour mettre en oeuvre, soit séparé-
ment soit conjointement' ces différentes formes de lutte.

2.2.L Méthodes écologiques

Bien que 1'anrénagernent, 1es modifications et 1es manipulations de 1'environnement puissent
être efficaces dans des circonstances très particulières, ces méthodes ne sauraient cependant
être préconisées lorsque 1a lutte doit s'étendre à de vastes zones.

2.2.2 Méthodes chimiques

Conrne 1'aménagenrent de l-'environnement ne
populations vectrices, il a fallu recourir aux
constituer la meilleure des armes disponibles.

2.2 .2.1 . Lutte adulticide

A 1'heure actuelle' la lutte adulticide contre les
peut plus être considérée contrne une méthode de lutte en

permet jamais à tui seul d'éliminer toutes les
insecticides qui paraissent encore et toujours

simulies vectrices d'onchocercose ne
raison du grand pouvoir de dispersion
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de ces insectesr Qui obligerait à traiter de très vastes étendues. Par contre, la protection
localisée de certains sites pourrait être envisagée, à condition de disposer d'insecEicides
appropriés et de connaltre avec précision les lieux de repos des femelles.

Bien que 1'utilisation généralisée des méthodes de lutte adulticide sur une vaste échelIe
ne se justifie Pas, il importe néanmoins de mettre au point d'urgence de telLes méthodes afin
de pouvoir déterminer jusqu'à quel polnt el1es permettraient de résoudre les problèmes de
réinvasion dans les conditions propres à la saison des pluies. Ce point de vue a été entériné
dans le raPPort final de la Cormrission indépendante et dans le rapport d'activité du prograrrure
pour 1e8r'<ôcp/vp/ eL.q .

Davies et al-, (sous presse) ont passé en revue 1es diverses méthodes de lutte adulticide
qui sont utilisées dans différentes parties de 1'Afrique et, de même que Baldry et al., ils ont
décrlt les résultats des essais effectués en 1978 dans 1a zone du Programre. Les résultats des
derniers de ces essais étaient très encourageants. Une seul,e application discriminante par
hélicoptère de deltanéthrine (oMS 1998) à raison de 12,5 g/ha par plage d'aspersion (large de
30 n) sur des forêts riveraines d'une largeur comprise entre 30 et 1OO m a pemis de lutter
efficaceoent pendant une douzaine de jours, dans des conditions propres à 1a fin de 1a saison
sèche' conÈre S. damnosum. Une appLication analogue d'endosulfan (oMS 57o) à raison de loog/ha
par plage d'aspersion s'est révé1ée efficace environ neuf jours durant.

Par la suite, f intérêt suscité par 1es méthodes de lutte adulticide ayant crt, le pro-
grarme a octroyé un contrat de recherche à 1'IRT0, à Bouaké, au titre de la sélection d'insec-
ticides pouvant être utilisés contre les sioulies. A 1'heure actue1le, 1e Progra*e accé1ère
son Propre ProgrEEEIte de recherche sur La mise au point de méthodes efficaces et économiques de
lutte adulticide. A ce propos, il est rassurant d'apprendre que 1a plupart des simulies de
réinvasion s'installent à proxirnité imrédiate des cours d'eau; à partir de ces dernLers, leur
nombre diminue progressivement jusqu'à une di.stance de 3 km. 11 serait donc possible d'élaborer
des méthodes de lutte adulticide blen plus discriminantes que ce qui pouvait être envisagé
auparavant.

2.2.2.2 Lutte larvicide

Les gîtes de reproduction des vecteurs, inféodés qu'ils sont aux eaux courantes, se répar-
tissent de façon discontinue Ie long des rivières. Les larves constituent le naillon le plus
vulnérable du cycle de déveLoppement des simulies; leur destruction apparalt actuelleoent conme
le moyen le plus approprié pour lutter contre les vecteurs d'onchocercose. La périodicité des
traitements dépend de la durée de vie larvaire des vecteurs qui est en moyenne de sept jours
dans les conditions climatiques de la savane ouest-africaine.

Les formulations larvicides doivent présenter des caractéristiques telles qu'elles
permettent des t.raitements répétitifs sur une base hebdomadaire. Ces traitements ne doivent
pas endomager de façon irréversible l-'environnement aquatique. Les insecticides employés
doivent être peu toxiques pour l'honrme et 1es mafimifères. La matlère active ne dolt pas
persister dans 1'environnement, de manière à éviter une accumulation dans l-a chaîne alimentaire.

Les composés utilisés actuellement dans la zone du Prograrune sont les suivants.

Organopho sphoré s

Le composé 1e plus utilisé par le Prograrme est un concentré émulsionnable à 20 % (ingré-
dient actif) de téméphos. A L'heure actuelle, environ 75 % de La zone sont traités avec succès
à l'aide du téméphos.

Malheureusement, en 198O est apparue chez S. soubrense et S. sanctipauli, au sein du
Prograrune, une résistance au ténéphos gui ne pouvait pas être vaincue par 1'accroissement des
quantités d'insecticides employées. I1 faut noter cependant qu'aucun cas de résistance n'a
encore été signalé chez S. damnosum s.s. et S. -g!3@, les vecteurs typiques de savane. Etant
donné la continuité de la répartition de S. soubrense dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire,
où 1a résistance est apparue, et le sud-est de la Guinée, i1 est à prévoir que cette résistance
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au téméphos existe déjà ou se manifestera bientôt dans ce secteur de la zone d'extension vers
1'ouest (surtout si elle est directement exposée à des traitements au téméphos).

Le chlorphoxime est un concentré émulsionnable spécial à 20 % qui a été utilisé (à des
doses inférieures de moitié à ce11es du téméphos) dans Ia zone du Prograrme pour lutter contre

' les populations de S. soubrense résistant au téméphos. Cette fonrulation présente toutefois
f inconvénient d'être plus toxique que le téméphos pour La faune aquatique non cibLe. 11 a
fallu y renoncer rapidement du fait de 1'apparition chez les populations de S. soubrense résis-

' tant au téméphos d'une double résistance au chlorphoxime.

Des essais sur le terrain se poursuivent actuelleoent avec trois autres composés, le
chlorpyrifos-méthyl, le pirimiphosméthyl et 1e bromophos.

Bacillus thuringiensis (agent de lutte biologique)

Du fait de son innocuité pour les manifères et la faune aquatique non cible, Ie Bacillus
thurigiensis sérotype H-14 a été utilisé par 1e Prograrme pour lutter contre les populations
de S. soubrense résistant tant au téméphos qu'au chlorphoxime.

Le -B.t.. H-14 dans 1a formulation actuellement disponible n'esÈ mal-heureusement efficace
que lorsque i1 est appliqué en fortes doses volumétriques (jusqu'à 10 fois supérieures à ce11es
du ténéphos) et par pulvérisation (faute de quoi i1 coule rapidement au fond de l'eau et perd
toute efficacité). Coure ces paramètres sont dans une très large mesure incompatibles, le
Prograrrme continue d'être confronté à de nombreux problèmes techniques et logistiques. Au

cours de 1a saison des pluies de 1982, ces problèmes se sont révélés insolubles pour ce qui
est de Ia lutte contre S. soubrense dans certaines parties du sud de la Côte d'Ivoirel en

effet, il a fallu renoncer à utlltser le B.t. H-L4 quand 1e débit des cours d'eau était élevé.

On procède actuellement à des e*r.frr.Ins de formulations de B.t. deux ou trois fois plus
concentrées que ce1le qu'utilise actuellement 1e Programme. Malheureusement, aucune de ces
formulations n'est encore produite en grande quantlté.

Le coût par litre des composés utilisés par le Progranme est de US $7,8O pour le téméphos,

7,4O pour le chLorphoxime et 5,2O pour le B.t. H-14.

Etant donné que 1e chlorphoxime est appliqué à des doses approximativemenÈ égales à un

tiers de,celles du téméphos et le B.t. H-14 à des doses de 3 à 1O fois pLus importantes (en

fonction des conditions hydrologiques), leurs cotts comparés, rapportés à un litre de téméphos,
\v s'établissent come suit :

- téméphos US $7,80

- ch1-orphoxime US $2,50

- B.r. H-14 US $15,60 à 52,O.

Compte tenu du fait que le B.t. H-14 doit être dilué dans l'eau et que 1es frais d'exploi-
tation des aéronefs sont fortement majorés parce qu'il faut 1'appliquer en Srandes quantités,

. il s'agit 1à de toute évidence d'un larvicide très cotteux dans sa formulation actuelle. 11

. faudra 1'agéLiorer ou remplacer ce produit dès qu'un autre composé sera disponible.

Diverses méthodes peuvent être employées pour 1'application des Larvicides.

i) Application à partir du sol

Cette méthode peut être reconmandée lorsqu'il s'agit de traiter un glte unique (barrage,
radier, etc.) parfaitement accessible en toute saison, ou encore une série de gîtes situés à

faible distance d'une route. ELle ne peut toutefois être envisagée dans 1e cas du traitement
généralisé et permanent d'une vaste zone englobant de nombreux bassins hydrographiques.
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ii) Traitements aériens

Le moyen le plus str et 1e plus économique d'accéder à tous les gîtes larvaires, et ce

en toutes saisons, est d'employer des aéronefs. Ce sera la méthode de choix pour 1e traitement
des gîtes larvaires dans 1a zone d'extension vers liouest. Le type des aéronefs varierasuivant
la nature des cours d'eau à traiter et selon leur débit. Lorsqu'il s'agira de traiter de grands

fleuves ou de grosses rivières nécessitant 1'emploi de grandes quantités d'insecticide, on

utilisera de préférence des avions. 11 est à noter que ces mêmes cours d'eau Peuvent ne néces-
siter en saison sèche 1'emploi que de faibles quantités d'insecticide, auquel cas on Pourra
avoir recours à L'hélicoptère. Cependant, d'une façon générale, 1'emploi de 1'héLicoptère sera
réservé au traiteûent des petits cours d'eau tortueux à faible débit. On profitera alors de la
plus grande maniabilité de cet appareil qui, par ailleurs' ne Peut emPorter qu'une quantité
plus faible d'insecticide. Cette méthode de lutte est ce1le qui est appliquée avec succès Par
le Programne et qui a été retenue Pour La zote d'extension vers 1'ouest.

Les quantités d'insecticide employées à chaque point de traitement sont calculées en

fonction du débit du cours d'eau. Afin d'éviter des surdosages ou des sous-dosages de larvicides
respectivement préjudiciables à 1a faune aquatique non cible ou à 1'efficacité des traitements,
i1 est nécessaire de disposer, pour lescampagnes de luttecontre Les vecteurs d'onchocercose,
d'un réseau hydrométrique relativenent dense.

2.3 Evaluation des opérat'ions de lutte antivectorielle

2.3.L Evaluations entomologiques

par suite de la nature cumulative de 1'onchocercose et de la longévité du parasite chez

1'hornme, les effets d'une campagne antivectorielle ayant pour but d'éliminer Ia transmission
ou de La réduire à un niveau acceptable pour 1es cornmunautés humaines n'apparaîtront chez les
populations protégées qu'au bout de plusieurs années.

Afin de pouvoir évaluer le plus précocement possible le degré d'efficacité des traitements
larvicides, d'en déceler et pallier rapidement les défaillances éventuelles et d'adapter extem-

poranément 1es épandages aux conditions extrêmement fluctuantes imposées Par le milieu, i1 est
nécessaire d'envisager une évaluation entomologique détailIée.

Cette évaluation, qui devra être permanente et aussi déployée dans 1'esPace que possible,
aura pour objectifs :

- d'établir, avant Ia campagne, les densités de populations simulidieûre§ et les Potentiels
de transmission;

- de suivre durant la campagne 1es résultats des traiÈements et de moduler ceux-ci en

fonction des données obtenues : suspension temporaire, poursuite selon le plan prévu,
accentuation éventuelle ;

- de déterminer 1es niveaux de transmission résidueIle;

- de collecter lesdonnées hydrologiques nécessaires à 1a planification et à 1'exécution
des traitements;

- de contrôler en petlnanence 1a sensibilité des vecteurs aux insecticides.

Le moyen le plus sirnple d'évaluer les effets des traitements larvicides est d'observer,
dans 1es gîtes larvaires soumls au traitement, 1a disparltion des larves puis des nymphes de

S. damnosum s.1. Etant donné le très grand nombre de gîtes à examiner, l'énormité de certains
a 

""t." """ 
et 1es difficultés d'accès, cette méthode purement qualitative ne per:net de rendre

compte qu'imparfaitement des effets rée1s des traitements et ne Peut être utilisée que corEne

appoint occasionnel.

La capture des femelles vectrices cherchant à s'alimenter est 1'unlque méthode permettant
de mesurer quantitativeûent et avec fiabilité les résuLtats des traitements. A cet effet, on

place en des lieux déterminés, généralement à proximité de cours d'eau ou de villages, des
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individusquicapturent,@,toutes1esfeme11esdeS.damnosums.1.
qui se posent sur eux. Etant donné les variations journalières et saisonnières du rythme d'acEi-
vité de piqûre, les captures sont effectuées durant toute la période d'activité de f insecte
(de 7 h à 13 h), 1e nombre de jours de capture par période hebdomadaire ou bimensuelle étant
déterminé en fonction de f intérêt du point de capture, de son accessibiliÈé et des moyens

disponibles en houmes et en transPort.

de déterminer leur degré d'infection par 0. volvulusLa dissection de ces femelles Pe:met
et leur âge physiologique. Une population
mité du point de capture, une PoPulation
femelles allochtones.

jeune indigue 1'apparition d'un gîte actif à proxi-
âgée étant f indice certain d'une réinvasion par des

Connne il est désormais possible d'établir une corrélation entre le nombre de larves infec-
tantesd'.@reçuespar1esindividusd'unecqmunautéet1eniveaud.endémicité
(prévalence et incidence) observé chez cette comrnunauté, i1 est également essentiel de pouvoir
mesurer Ie potentiel de transmission assuré par les vecteurs avant et Pendant une c€rmpagne de
Lutte. La méthode permettant d'évaluer ce potentiel de transmission par unité de temps consiste
en une extrapolation à un mois (potentiel mensuel de transmission : PMT) ou à une année (Poten-
tiel annuel de transmission : PAT) du nombre de larves infectantes obtenues à partir de

captures régulières et périodiques en un point donné.

Les participants à une réunion tenue ea L977 à Genève en ont conclu qu'un PAT de 1OO et
un taux annuel de piqtre (TAP) de LOOO consti.tuent 1e seuil supérieur de tolérance au-dessus
duquel des lésions graves peuvent se manifester à long terme.

2.3.2 Evaluations épidémiologiques

Comne dans 1e Progranme actuel, Les évaluations épidéurlologiques dans la zone d'extension
vers 1'ouest auront pour objet la collecte continue dans certains villages indicateurs de
données permettant de suivre 1a situation épidémiologique avant et après les opérations de
lutte antivectorielle. Les études devront servir à déterminer 1'lmpact de cette lutte sur 1a
prévalence et f incidence de 1'onchocercose et à suivre 1'évolution des lésions oculaires.

11 faut tenir compte, dans 1'évaluation épidémiologique de 1'onchocercose dans la zone
dtextenslon vers 1'ouest, de ltexpérience acquise par 1e Programe dans ce domaine. Le mode
opératoire retenu devra néanmoins faire 1'objet d'une adaptation en conformité avec 1'acquis.
Après six années d'interruption de la transmission, on a constaté quril n'y avait plus aucune
infect1onPar@.-ouqu'e11en'étaitqu'exceptionne11e-dans1egrouped'âgeen
dessous de 5 ans. De plus, Ia prévalence a baissé de manière spectaculaire dans le groupe
entre 5 et 9 ans. En outre, 1'absence de surlnfection fait que le processus cumulatif est
interrompu chez les adultes. 11 s'ensuit que les niveaux d'hyperendémie sont ramenés à ceux
de méso-, puis d'hypoendémie.

Selon 1es méthodes eroployées, on peut distinguer des évaluations simples et desévaluations
détaillées. E1les sont résumées ci-dessous.

a) Evaluations simples

Lrévaluation sinpie a pour but 1'étude de 1a prévalence de la maladie dans la population
tout entière d'un village indicateur. Répétée tous les trois ou quatre ans, eI1e permet
d'évaluer la situation épidéniologique dont il s'agit de suivre 1'évolution. Elle comprend
le recensement de la population du village par famille, un examen clinique (nodules, lésions
cutanées, etc.), un examen parasitologique (biopsies cutanées) et un test d'acuité visuelle.

b) Evaluations détai11ées

Les évaluations détaillées sur un faible pourcentage (environ 10 %) des villages indica-
teurs consistent en études cLiniques et épidémiologiques approfondies devant fournir des
infor:urations détai1lées sur 1révolution de 1a sttultion pathologique. Ces études comprennent
un recensement des indivldus (prenant notarment en considération leur statut migratoire), de
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brefs examens cliniques, un examen parasitol,ogique et un examen ophtalnologique détailLé des
deux yeux.

2.3.3. Surveillance de 1'environnement

L'évaluation de f incidence des applications d'insecticide sur la faune aquatique non
cible est un moyen essentiel de préservation optimale de l-a qualité de 1'environnement.

En 1981, le Groupe écoLogique est parvenu à la conclusion que lremploi du téméphos dans
1a lutte conEre S. damnosum, aux doses et dans les formulations adoptées pour le Prograume,
ne constituait pas, au bout de six ans, un risque grave pour 1'écosystème aquatique et, plus
précisément, que :

- 1'effet immédiat du téméphos sur la faune des invertébrés est acceptable du point de vue
écologique du fait que, malgré la forte mortalité aiguë enregistrée, un certain pourcen-
tage des invertébrés de la quasi-totalité des groupes taxonomiques survit néanmoins;

- la mesure dans laqueLle 1e téméphos réduit la densité des invertébrés dans les gltes
larvaires n'a encore jamais provoqué de déséquilibre Lorsque f insecticide étaitappliqué
dans des conditions normales;

- rien ne permet de conclure à la disparition de certaines espècesl

- aucune mortalité n'a été enregistrée chez 1es poissons, aucune modification de leurs
populations n'a été décelée;

- 1'accumuLation dans La chalne alimentaire paralt faible.

Pour autant que les applications d'insecticide envisagées dans la zone d'extension vers
1'ouest soient identiques à celles qui sont opérées par 1e Prograuue (même formulation et
nême dosage du ténéphos, appliqué selon 1es mêmes techniques), il serait peut-être bon de ne
pas procéder inutilement à La même surveill.ance de 1'environnement que dans la zone initiale
du Prograrune. Toutefois, étant donné qutil faudra peut-être employer d'autres larvicides, par
exemple pour résoudre un probLème de résistance au téméphos, des activités de surveilLance de
1'environnement doivent être envisagées d'emblée.

Les méthodes de surveillance de 1'environnement déjà utilisées avec un très grand succès
dans le cadre de 1'étrrde 6gs invertébrés aquatiques et des poissons dans la zone du Progranune
et qui le seraient aussi dans la zone d'extension vers 1'ouest, visent les objectifs sulvants 3 )

- déterminer les composantes de la faune qui sont le plus affectées par 1es traitements
larvicides;

- établir des bilans quaLitatifs et quantitatifs comparés pour la période précédant la
campagne larvicide et pour 1es périodes suivant 1e début des traitements I

- prévenir tout effet nocif considéré comme important pour 1es équilibres biologiques.
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PARTIE 1I

PLAN D'OPERATIONS POIIR LES SIX PREMIERES ANNEES DE LUTTE
CONTRE L'ONCHOCERCOSE DÆ{S LA ZONE D'H(TENSION VERS L'OUEST

CHAPITRE III

RESPONSABILITES

1. INTRODUCTION

La question des responsabllités dévolues respectivement au Programre et aux gouverneoents
des pays dans le cadre de 1'extension vers 1'ouest a déjà été brièveuent abordée dans le
présent rapPort. Toutefois, avant d'entrer dans le détaiL de la conception, de 1'exécution et
de 1'évaluation de l,'extenslon, il importe d'examiner de bien plus près La répartition de ces
responsabilités.

2. RESPONSABILITES DU PROGRTI',IME

Les responsabilités du Prograrure auxquelles il sera fait face au moyen de fonds interna-
tionaux seront dans leurs grandes lignes les suivantes :

i) 1'administration générale de 1'extension vers 1'ouest en étrolte liaison avec les
comltés nationaux de lutte contre L'onchocercose;

ii) toutes les activités de lutte antivectortelle et les activités de soutien connexes;
toutes les opérations aériennes, qu'i1 s'agi,sse de surveillance ou de lutte antivecto-
rielLe, exigent la coordination la plus parfaite et des moyens d'appui logistique d'une
qualité exceptionnelle, aussi est-il indispensable que toutes ces activités soient stric-
tement contrôlées et dirlgées par 1e programne;

iii) la réalisation des évaluations entomologiques; pour que 1a collecte des données
entomologiques puisse se faire régulièrement et efficacement, notamment en ce qui concerne
1'orientation et 1'éval-uation des opérations de lutte antivectorielle, i1 est indispen-
sable que les évaluations entouologiques soient du ressort du Progranue;
iv) 1'encadrement des équlpes d'évaluation épldémlologlque nationales ou interpays;
v) la participation à La création d'équlpes ou de services nationaux ou interpays de
surveillance de 1'environnement .

vi) 1'assistance au titre de L'impLantation de stations
et de 1a remise en état de stations existantes;
vii) la formation des personnels nationaux nécessalres
réalisation et de 1'évaluation de 1'extension;
viil) Ia recherche appliquée;

ix) la rédaction et la soumisston de rapports (par le truchenent du systène correspon-
dant institué par Ie Prograume).

Aux nlveaux logistique et opérationnel, le prograurne se chargera de :

x) la construction, sur la base d'opératlons principale, d'un hangar pour aéronefs,
d'un atelier et des locaux ou aires de stockage nécessaires pour 1e carburant aviation etles insecticides;
xi) 1a construction dans 1es régions rurales, à des endroits stratégiquement situés,d'aires d'atterrissage pour hélicoptères et de dépôts pour J.es carburants aviation et lesinsecticides;

hydro.loglques supplémentaires

pour assurer 1'efficacité de la
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xil) 1'aménagement et 1'ameublement des locaux occupés par Ie Prograrnrnel

xiil) l,achat et 1'exploitation de véhicules et de toutes les autres fournitures;

xiv) 1'extension du réseau de radiocomunications du Prograume;

xv) la distribution de 1'ensemble du matérlel et des fournitures;

xvi) le recrutement et la rémunératlon (et autres frais) de tout le personnel

international.

3. RESPONSABILIÎES DES PAYS

Les activités relevant des gouvernements des pays Participants à 1'extension vers 1'ouest
seront les sulvantes :

i) La constitution de comités natioûaux de lutte contre 1'onchocercose (sauf le Mali);

ii) la norination d'attachés de liaison nationaux qui travailLeront en collaboratiorl
étrolte avec les organes nationaux et internationaux afin d'assurer au jour le jour 1e

bon dérouleoent de toutes 1"es opérations I

ili) la fourniture de tous les bâtlments et locaux nécessaires Pour accueillir Ia base

d,opérations princlpale et 1es équlpes chargées de la surveillance entomologigue, épidé-
mlologique et écologigue, 1à où elles seront basées;

iv) 1'euploi de tous 1es personnels nécessaires pour 1es évaluations épidéniologiques
et pour les activités de surveillance de 1'environnement, ainsi que (1e cas échéant) Ia
création des services dans lesquels ils s'intégreront; en relation avec ces activités, les
gouvernements se chargeront d'évaluer les besoins en matière de formation et de soumettre
au Prograrmne des candidats destinés à recevoir une formation appropriée;

v) 1'exploitatlon et 1'entretien de toutes les statlons hydrologiques existantes;

vt) la constructlon, 1'exploitation et 1'entretien des statlons hydrologiques supplémen-
taires qui seront nécessaires (à cet égardr le Prograrmle sera associé à 1'acquisltion du

rnatérlel essentiel);
vii) 1'entretlen et 1a réfection de toutes les routes nécessaires aux éguipes nattonales
ou internationaLes pour accéder aux stations hydrologiques, aires d'atterrissage Pour
hélicoptères, villages lndlcateurs, points d'évaluation entotologique (points de capture)
et polnts de surveillance de 1'environnement aquatlque;

\v vili) la constructlon de routes permettant aux diverses équipes d'évaluatlon de se

rendre en des endrotts jusque-là inaccessibles (1e financement de ces activités exigera
peut-être des fonds excédant 1es possibllités des autorités nationales coorpétentes. Les
gouvernements pourraient se trouver dans 1'obligatlon de s'en procurer auPrès de sources
extérieures) ;

ix) 1es dlspositions à prendre avec les autorités compétentes de 1'aviation civile pour
la construction d'instaLlations de soutien aérien, 1'exonération des droits de douane

frappant le matérlel aéronautique, 1es carburants, les lubrifiants, 1es pièces de rechange
et les outils, 1'exonération des droits d'atterrissage et de stationnenent des aéronefs
sur 1es aérodrmes des vi.lles, et de 1'octroi des autortsations de survoll

x) des campagnes poussées d'information, destinées à bien familiariser, outre les popu-
lations rurales, tous les ministères, services nationaux, adminlstrations et forces armées

avec tous les personnels nationaux ou internationaux associés à 1'extension vers 1'ouest,
et les lnciter à collaborer avec ces personnels.

Les besolns du Prograflme, en ce qui concerne les routes et ].es stations hydrologiques
supplémentaires (volr plus haut, sous vi) et viii)), seront précisés plus loin dans 1es parties
du présent rapport qui traltent de plus près de ces questions.
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CHAPITRE IV

ECHELONNEMENT DES ACTIVITES CONCERNANT L'EXTENSION

1. IMIRODUCTION

Les proposltlons relatives à 1'échelonnement des opératlons dans L'espace étaient prlmiti-
vement les suivantes :

Phase I : le bassin du fleuve Nlger et certaines rivières du littoral de la Sierra Leone.
Phase II : 1e bassln du fLeuve Sénéga1 et certalnes rlvières côtières de la Sierra Leone.
Phase III : tous les autres basslns hydrographiques de la Guinée occtdentale, de la

Guinée-Bissau et du Sénégal.

En ce qui concerne 1'échelonnement dans le tenps, on a proposé de corulencer les activltés
dans les zones des phases II et III respecttvement une année et deux années après le début des
opérations dans la zone de la phase I. Toutefols, étant donné les constatattons supplémentalres
faites réceument dans la zone d'extenslon vers 1'ouest, ainsi que 1es faits et événements sur-
venus dernlèrement dans La zone du Prograume, on estime qu'11 ne sera plus posslble de s'en
tenLr aux ProPositions primttlves concernant cet échelonnement. Les plus inportants de ces
facteurs sont examinés les uns après 1es autres dans les sections qui suivent.

i) La répartition des espèces simulidiennes

Les données concernant cette répartition qui sont présentées sur la carte 4 ne permettent
en aucun cas de se faire une idée complète de La répartition de toutes les espèces slrnull-
diennes. Les lnformations recuel.llies, ceLles notartrnent qui ont trait à de nonbreuses zones
montagneuses et forestlères, sont d'une valeur limltée à Ia fois dans le temps et dans
1'espace. Alors qu'un nombre très restrelnt d'espèces savantcoles (essentiellement S. sirbanum
avec quelques S. damnosum s.s.) donine manlfestement dans 1a moitié septentrlonale de La zone
dtextensi.on vers ltouest, c'est f inverse dans le sud de cette région où La sltuatlon est
beaucoup plus complexe et moins blen connue. On y trouve cinq espèces lmportantes (ou slx, si
1'on admet que la forme trKonkourétt est distlncte des autres), mais les informatlons à leur
ProPos sont encore, sinon tnexlstantes, du moins rares. 11 convlent de slgnaler à cet égard que
1'on ne possède encore aucun renseignement sur les espèces peuplant sur de l-ongues dtstances
les rivières qui forment ce que nous appelions plus haut le complexe côtier, c'est-à-dlre 1e
Rlo Geba, le Rio Corubal, les LittLe Scarcles et l-a Moa. La situation est la même plus au nord,
dans l-e foyer d'hyperendémie onchocerqulenne sltué le plus à 1'est, qul englobe les rivières
Dion, Limou, Yeremou et Koural.

li) La réslstance au ténéphos et 1a nécesslté de disposer d'autres larvicldes

Dans le rapport consacré à la deuxlème session du CCP (Eenue en décembre 1981), il est dlt
que :

trCorme cela avalt été le cas au sujet des extensions vers le sud au Bénin, au Ghana
et au Togo, les parElcipants ont lnsisté longuement sur le fait qu'iL irnportait de dis-
Poser de larvlcldes d'appolnt avant dtengager la lutte contre les vecteurs dans la zone
de la Sénégambie. 11 fallalt disposer en réserve de deux ou de préférence troi.s larvlcides
devant tous appartenir à des groupes dllnsectlcldes différents, au cas où une réelstance
crolsée apparattrait.rt

Bien que des progrès alent été accomplts dans la lutte en Côte d'Ivolre contre 1es popula-
tions de S. soubrense résistanÈ au téméphos, la situaElon est te11e dans certalns endroits de
la forêt et de 1a savane hurride qu'i1 est impossible au Progranme d'assurer entièrernent pour
f instant la lutte dans les condittons inhérentes à 1a salson des plules. Rlen n'est épargné
pour anéllorer cette situaEion, et ce en utlllsanÈ des aéronefs plus gros, en appllquant une
formulatlon de B.t: H-14 plus concentrée et en lntenslflant 1a recherche diautres larvlcldes.
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I1 serait toutefois peu judicieux, tanE que des larvicides supplénentaires ne seront pas dispo-
nibles et n'auront pas permis de régler le problème de la résistance qul se pose en
Côte d'Ivoire, de voul-oir étendre les traitements au téméphos et âu B.t. E-14 aux régions de
savane humide et de forêt de la zone diextension vers 1'ouest.

iii) L'lnfrastructure et les moyens d'appui logistique

De récentes enquêtes faites sur le terraln au MaIl occidental et en Guinée orientale ont
révélé que de nombreuses parties de la zone d'extensl-on vers 1'ouest manquent de f infrastruc-
ture et des moyens d'apput loglstique Ies plus éIémentaires gui sont indispensables pour entre-
prendre sur une vaste échelle des activités de lutte contre 1'onchocercose. On peut notamment
citer à cet égard 1e mauvaLs état de nombreuses routes et La médiocrlté des réseaux routiers
dans beaucoup de régions où lL seralt lndlspensable de pouvoir accéder toute 1'année durant, ce
qui n'est pas posslble actuellement, pour nener avec toute 1'efflcacité voulue la lutte anti-
vectorielle et les opérations drévaluation. La sltuation est particulièrenent critique dans
nombre de régions de savane humide et de forêt qui se trouvenE dans le sud de la zone d'exten-
sion vers ltouest.

Le Prograrrne a déjà effectué, le fait était slgnalé plus haut, quelques études l-ogistiques
dans 1a zone d'extensLon vers Ltouest. Ces études sepoursuivrontJusqu'au stade des activités
préparatolres à 1'extenslon.

iv) Les facteurs topographlques et cltmatiques

La situatLon telte qu'el1e est présentée sous tii) est encore aggravée dans bien des cas
par le relief montagneux extrêmenent accidenté et par f intenslté des préclpltations, qui se
conjuguent pour entraver sérieusenent Ies déplacements des véhicules et du personnel technique
qui s'en sert. Du fatt de la durée des salsons des plutes (Jusqu'à 7 mols, avec 5O-1OO nrm de
précipitatlons au mlnimum par mols) et de la nature accLdentée du terrain à haute altitude, le
sol esE recouvert de brouillard et tl se forme une couverÈure nuageuse dense et basse qui, 1'un
et 1'autre, limitent sévèrenent L'utillsation sans risque des aéronefs volant à faible altitude.

Les entraves imposées par les facteurs topographlques et climatiques sont principalement
de deux ordres, 1'un loglstique et 1'auÈre technlque. Grâce aux études logistlques mentionnées
plus haut sous ili) qui se poursuivent, des lnforrnations supplémentaires pourront être rassem-
blées au cours des mois à venir. En ce qui concerne 1es problèmes techniques que soulève 1a

lutte antivectorlelle dans les régions montagneuses et dans 1es zones de végétatlon dense, il
est peu probabl-e que des solutlons idoines puissent être rapldement trouvées. En toute probabi-
lité, le service de 1a recherche appliquée du Prograrnre devra élarglr son champ d'activiEé
actuel afln de pouvoir consacrer à ce problème toute 1'attentlon spéclallsée voulue.

Si 1'on rapproche tous ces facteurs de la recormnandation du CCP concernant la nécessité de
dlsposer d'autres larvicldes d'appoint, 1'on constate que les perspectives quant à une réalisa-
tion prochaine de L'extension vers 1'ouest ne sont pas encourageantes, notârrrnent dans le cas
des régions de monÈagne, de forêt ou de savane hurnide. Toutefois, 1e falt que le CCP alt chargé
le Progranrme d'élaborer un plan dtopérations pour cette extension donne à penser que sa recoIIF
mandation sur les larvtcides d'appoint doit s'enÈendre au sens d'une directive adressée au Pro-
gramne et non drun embargo total frappant toutes les proposltions d'extension. Si nous accePtons
cette thèse, nous pourrons passer à 1'examen des activltés susceptibl-es d'être exécutées dans
la zone d'extension vers 1'ouest, et ce avec clrconspection et souplesse, au gré des experts du
Prograrrne et de leurs conseillers professionnel.s, et sans troP attendre. Du reste, nous Pouvons
d'ores et déjà déterminer 1es secteurs et les activités qu'il nous faudra laisser en souffrance
dans un avenlr prévisible, en attendant que Ies nombreux obstacles menÈlonnés plus haut aient
été écartés, neutralisés en partie ou contournés.
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2. ECHELONNEMENT DANS L.ESPACE

Dans 1a moitié nord de 1a zone d'extenslon vers 1'ouest, où dominent en général 1es
savanes sèches de faible altltude, ne se trouvent que les espèces savanicoles du complexe
S. damnosum; crest pourquol la situation quant aux vecteurs n'y esË pas sans analogie avec 1a
partle septentrionale de La zone acÈuel1e du Progranune où 1a l-utte antivectorlelle est possibLe
et où elle a été couronnée d'un grand succès. On peut donc consldérer que 1a lutÈe antivectc-
rielle, avec 1a technologie actuelle d'épandage utilisée par Ie Programme et le larviclde
téméphos, peut être menée à blen dans cette région, sous réserve toutefols que 1e Groupe écolo-
gique et l-e Comité consultatif d'Experts en approuvent Ie principe.

En revanche, étant donné les nombreux obstacles qui s'opposent à une lutte contre 1'oncho-
cercose et à une évaluatlon présentant toutes les conditlons d'efflcaclté requtses dans les
régions de savane humide et de forêt de la zone d'extension vers l'ouest, dont il est questlon
plus haut dans Ie présent chapitre, iI faudra remettre à plus tard les opérations du Programme
dans le sud de cette région. Le Progranrne n'en poursuiÈ pas moins ses études dans cette partie
de 1a région et les étoffera considérablement lorsgue 1'extenslon vers 1'ouest deviendra
réa1ité.

Après examen Erès approfondi des répercusstons techniques et logtstiques d'une scission
de la zone d'extenslon vers l'ouest en deux partles (nord et sud) où les actlvités de lutte
contre 1'onchocercose cormlenceraient à des époques différentes, on a constaté qu'l-1 n'existait
aucun paramètre permettanÈ de tracer râEionnellement la llgne de partage de ces deux sous-
régions. 11 a donc fa1lu prendre en consl-dération de nombreux paramèÈres afin de parvenir à

une solutlon de compromls pouvant être qualiflée de réaliste. Conme le régime des précipita-
ttons est un très lmportanÈ facteur permettant de distinguer 1es régions de savane sèche des
régions de savane humide eE de forêt, i1 a longuement retenu L'attentlon (voir carte 3).
Beaucoup d'intérât a étê accordé également à 1a délimitation des zones dans lesqueLles se
trouvent1esespècessavanico1esS.s1rbanumet@s.s.(vo1rcarte4).Enf1n,1.,on
s'est beaucoup préoccupé aussi des réseaux hydrographlques, de 1a topographie et de 1'accessi-
bilité des cours d'eau.

En dernière anal-yse, on a dédult des différentes séries de données étudiées que la llgne
de démarcation devraiÈ se sltuer entre 1es isohyètes de précipitation annuelle moyenne de 13OO

et 15OO nrm (volr carte 3). Compte tenu d'autres critères encore, el1e peut se déflnir (voir
carte 5) co,rnme une ligne orlentée drest en ouest qul :

- part de l'actuelle limite du Programme à l'ouest, sur le cours inférieur du Niger, à la
frontière entre le Mali et la Guinée;

- longe 1a ligne de partage des eaux du bassin du Sénégal et du sous-système de la rivlère
Tinkisso (appartenant au bassin du Nlger);

- traverse le cours supérieur de la rivière Bafing au drolt de la station hydrologique de
Boureya;

- côtoie la ligne de partage des eaux de la Fa1érné (bassin du Sénégal) et du cours supérieur
de la Gambie;

- franchit le cours supérieur de 1a Gambie au niveau de la statlon hydrologique de
Madina-Kouta;

- borde I-a llgne de partage des eaux de la Gamble d'une part, et des rivlères Corubal et
Géba de 1'autre.

La sous-région septentrionale de savane sèche de la zone d'extenslon vers 1'ouest englobe
ainsi 1'ouest du Mali, une bonne partLe de 1'est du Sénégal et les dlstrtcts frontaliers du
nord de la Guinée. Quant à la sous-région nérldionale de savane humlde eE de forêt, elle
s'étend à une petite partie du Sénégal orlental (bassln de 1a Géba), à la totalité de la
Gutnée-Bissau et de la Sierra Leone, et à la majeure partle de la Guinée.
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3. CALENDRIER DE L'ECHELONNEMEM DES ACTIVITES

3.1 Dans la sous-région du nord

Lors de 1'éLaboration des propositlons concernant 1'écheLonnement des activités dans
cette sous-région, il a é.tê solgneusement tenu compte des facÈeurs suivants :

- 1'opportunité de limiter 1a zone de chaque phase à 1'ensemble d'un bassin;

- l-a nécessité d'assumer la responsabilité des opérations localisées de lutte antivecto-
rie1le (et de 1es renforcer) que 1'ON'IVS pourrait avoir entreprlses dans Ie sous-système
de l-a rlvlère Bafing afin de protéger le périmètre du barrage de Manantali;

- l-a nécessité de protéger au plus tôt les populations en voie d'accroissement qui vivent
dans 1a région du foyer d'hyperendémie de 1a rivière Falémé.

11 est proposé de limiter en conséquence Ia phase I au bassin du Sénéga1 et la phase II
au bassin de la Gambie (voir carte 5).

Dans 1e cadre de lrune et llautre de ces phases, Bamako, au Ma1i, sera 1a base principale
pour les opérations du Progranme.

11 esÈ proposé de conmencer l-es opérations du Progranme dans Ia zone de la phase II une
année aPrès leur début dans Ia zone de la phase I. A moins que de nouveaux faits et événernents
surgissant dans cette sous-région n'entralnent une modificatlon des prévisions, les opérations
de lutle antivectorlel-Le ne comnenceront dans chacune des zones qutau bout de deux années
d'activités préparatoires donnant des résultats satisfaisants. Ainsi, dans 1e cadre des six
années prévues dans la présente proposltiorr concernant 1'extension vers 1'ouest, ces opéra-
tions seront réallsées pendant quatre ans dans La zone de la phase I et trois années durant
dans 1a zone de la phase II.

3.2 Dans 1a sous-région du sud

Tant que de plus amples précisLons nê seront pas disponibLes au suJeE de la distribution
des espèces slnulldiennes, des facteurs logistiques et des stratégies approprlées pour la
lutte antivectorielle dans les régions montagneuses et boisées, i1 sera irnpossible de dire
si cette sous-réglon Pourra être considérée en fln de compte cortrne constituant solt une seule
zone pour une phase, soit un ensemble de petites zones.

Pour ltheure, et aux fins du présent rapport, la sous-région sud sera traltée comne si
elle constltuait La zone de la phase III.
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CHAPITRE V

ACTIVITES PREPARATOIRES

1. INTRODUCTION

I1 faudra dans la plupart des cas une période préliminaire de deux années Pour former les
personnels, recueillir les données supplémentaires indispensables pour la planification, la
mise en place et 1'étalonnage des sEations hydrologiques de renfort, 1a mise en place de

I'infrastructure nécessaire pour Ies traitements aériens, la coutmande du matériel et des four-
nituresr l'organisation des conmunications avec 1es centres d'opérations et 1'aménagement effi-
cace de 1'extension.

Dans Ie cas de chacune des zones correspondant aux différentes phases, 1a première eÈ la
deuxième année consacrées aux activités préparatoires seront ci-après appelées première année

d'extension et seconde année d'extension. De même, Ies années durant lesquelles les opérations
de lugte antivectorielle se poursuivront seront qualifiées de troisième ou quatriè4e ou de

cinquième ou sixième année d'extension,

pour ce qui est de la zone de la phase Ir la première année d'extension pourraitcoîncider
avec 1'année civile 1983.

Les différentes acEivités préparatoires qui devronÈ âtre achevées à point nonrmé seronÈ

expminées ci-dessous 1es unes après les autres eÈ en fonction de la réPartition des

responsabi I ités .

2. ACTIVITES DU PROGRA},1}'IE

2.1 Dans la zone de la Phase I

Les activités les plus importanÈes qui seront entreprises Par le Programe pendant 1a

première année d'extension (AEl) dans 1a zone de la phase I sont les suivantes :

i) recrutement et installation du personnel international sur la tbase d'opérations prin-
cipale de Bamako et dans 1es secteurs et sous-secteurs d'évaluation entomologique;

ii) construction à Baoako d'un hangar pour aéronefs et des insËallations auxiliaires
nécessaires;

iii) équipement et ameublement de toutes les bases d'opérations et d'évaluationr ÿ compris

1'achat et 1a répartition des véhicules, du matérieL et des fournitures;

iv) exEension du réseau de radiocomunications du Prograrnme;

v) reconnaissance aérienne des gîtes larvaires et prélèveroent d'échantillons pour des

études cytotaxonomiques et pour des tesÈs de sensibiliÈés aux insecÈicides;

vi) octroi à un organisme indépendanÈ d'un contrat de deux ans au titre des activités de

surveillance de 1'environnement à entreprendre et de la parÈicipation à la forroation

des Personnels nationaux ;

vii) part,icipation à 1a formation du Personnel chargé des évaluations épid&niologiques;

viii) début, des évaluations entomologiques;

ix)participationaveclesGouvernements(I{alietSénégal)àlanisesurpiedd.équipes
d'évaluation épidémiologique et suPervision du début des évaluatlons;

x) début de la recherche appliquée sur la luÈte adulticide'

point n,est besoin de préciser que certaines de ces acÈivités se poursuivront au cours des

années d,extension suivantes. 11 esË cependant indispensable qu'e1les soient entreprises

aussitôE que Possible au cours de 1'AEl'
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Les autres activités qui pourraient être menées pendant les AEl el AE2 sont les suivantes :

xi) évaluaËion des besoins en aéronefs et prise des disposit.ions nécessaires Pour un

élargissement du contrat conclu par le Programe au tiÈre des opérations aériennes;

xii) construction d'aires d'atterrissage pour hélicoptères et de dépôts pour le carburant
aviation et Les insecticides;

xiii) exécution d'études logisÈiques et techniques dans Ies zones des phases I eË II;

xiv) institut,ion d'un système de codage des cours d'eau convenant aux opérations de lutte
larvicide et à I'enregistremenE eÈ au Ëraitement des données relatives aux évalua-
Èions entomologiques;

xv) rédacÈion et soumission de raPPorts.

2.2 Dans 1a zone de la phase II

Les activités préparatoires à prévoir dans la zone de Ia phase II sont essentiellement
les mêmes que celles énumérées sous 2.1 dans la zone de la phase I. I1 sera nécessaire en

outre :

i) d'installer une base opérationnelle;

ii) de construire un hangar pour aéronefs et les installations annexes nécessaires;

iii) d'octroyer un contrat pour 1a surveillance de 1'environnement (le contrat menÈionné
plus haut sous 2.1 vi) sera valable pour les zones des deux phases);

iv) de procéder à des essais de lutÈe adulticide.

2.3 Dans 1a zone de 1a phase III

Ainsi qu'il est dit plus haut dans l-e présent rapport, le personnel du Prograume qui
s'occupe directement de la planification, de 1'extension vers 1'ouest poursuiE, même si. ce
n'est que sur une échelle réduite, ses éÈudes sur La zone proposée pour Ia phase III. Toute-
fois, en attendant que les opérations d'extension cormencenÈ dans la zone de la phase I, et dès
que le processus inltlal d'installation aura été achevé, ce personnel sera en mesure d'effec-
Ëuer des études bien plus poussées dans la zone de la phase III. Tant que dureront les AEI à
AE3, les études dans cette dernière zone seront essentielleuent. axées sur 1es facteurs logis-
tiques, après quoi il sera possible de vouer une plus grande attention aux aspecÈs techniques
de La lutte contre 1'onchocercose. Des études sur la répartition des espèces simulidiennes et
des tests de sensibilité aux insecticides seront noÈamlent. effectués.

ACTIVITES DES PAYS

Dans les zones des phases I et II

Les activités nationales qu'il faudra entreprendre dans les zones aussi bien de la phase I
de la phase II, mais selon des calendriers différents, et qui. intéressent principaleroent
Gouvernements du Mali et du Sénégal sont les suivantes :

3.

3.L

que
1es

i)
ra)

création en Guinée et au Sénégal de comités nationaux de lutte contre 1'onchocercosel

nomination en Guinée, au Mali eÈ au Sénéga1, par 1es comit,és nationaux de lutte
cont,re 1'onchocercose, d'attachés de llaison dont chacun travaillera dans 1'un de
ces pays en étroite collaborat.lon avec les organismes nationaux et internationaux et
1es aidera à résoudre 1es problènes quotidiens;

dispositions nécessaires à prendre pour faire en sorte que les stations hydrolo-
giques fonctionnent correctement et qu'elles soient. accessibles toute 1'année durant;

constructlon de stations hydrologiques supplémentaires; accessibles en toute saison,
en fonction des iupératifs énoncés plus loin dans le présent chapitre;

11 1)

iv)
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v)

vi)

vii)

v].rr)

ix)

amélioration et entretien de 1'actuel réseau routier, construction et entretien deroutes supplémentaires, conforméoent aux critères exposés plus loin dans le présent
chapitre;
mise à Ia disposition des équipes responsables des activités de surveillance entomo-
logique, épidémiologique eÈ écologique des bâtiments qui leur seront nécessaires;
prise de dispositions avec les autoriEés compétentes de 1'aviation civile en vue de
1'érecEion à 1'aéroport international de Bamako d'un hangar pour aéronefs, de 1a
construction d'aires d'atterrissage pour hélicoptères dans les régions rurales (le
Prograrure prendra à sa charge les frais dê construction), de 1'exonération des droits
de douane frappant le matériel aéronautique, 1es carburants, les lubrifiants, les
pièces de rechange et les outils, de 1'exonération des droits d'atterrissage et de
staEionnement des aéronefs sur 1es aérodromes des villes, et de 1'octroi des autori-
sations de survol;
la création d'unités de surveillance épidéniologique et écologique, et indication
précise du personnel qui devra être formé par le programme;

lancement d'une vasEe c€unpagne d'information.

3.? Dans Ia zone de la phase III

Etant donné qu'un comité national de lutte contre 1'onchocercose de Guinée sera créé au
cours de 1'AEl en même temps que devront être entreprises les activités d'extension dans les
zones des phases I et II, i1 est à prévoir que des comités analogues seront constitués pendant
L'AEz en Guinée-Bissau et en Sierra Leone.

Vu f incertitude qui règne à propos de 1a date à laquelle 1es activités pourraient être
étendues à la zone de 1a phase III, il serait vain de vouloir donner icj- une liste détaillée
de celles qui doivent âtre entreprises au cours de 1a ou des périodes préparatoires; en tout
état de cause, elles seront à tous égards analogues aux activités, décrites plus haut, rela-
tives aux zones des phases I et II.

4. ACTMÎES MENEES DE CONCERT PAR LE PROGRAI'|ME ET LES AUTORITES NATIONALES

Les plus imporÈantes de ces acEivités peuvenÈ se résumer ainsi :

i) choix des villages indicateurs pour 1es évaluations épidérrlologlques et la collecte
de données de base préalables;

ii) choix des lieux où seront faites des études hydrobiologiques.

5. BESOTNS DU PROGRAMME EN STATTONS r{YDRoLOGTQUES ET EN ROUTES SUPPLEME}ITATRES DANS LES ZONES
DES PHASES I ET II

5.1 Stations hydrologiques nécessaires

La zone d'extension vers 1'ouest, a falt 1'objet en 1970-1980 d'une étude hydrologique
détaillée. Le rapport qui en traite pernet de résumer la situation telle qu'elle se présente
dans les zones des phases I et II et de préciser les besoins supplémentalres pour 1es opéra-
tions de lutte antivectorielle. Celles-ci le sont ci-dessous dans leur cadre national.

i) Mali occidental

Vingt-neuf stations hydrologiques étalent en service en 1980; f installation de cinq
autres était. proposée sur 1es rivières Baoulé, Badin-Ko, BaLe-2, Balinn et Bale-1.

En mars 1982, on a constaté que deux nouvelles stations, outre celles dont il est quest,ion
ci-dessus, avaient été implantées à 1'est de Kayes, à Séga1a, sur 1a rivière Korigon et, à
Lambatara, sur la rivière Gari. La mesure dans laquelle ces staÈions pourraient âtre utiles au
Prograurne n'a pas encore été déterminée.
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Les sÈations hydrologiques supplémentaires et celles qui doivent être réétalonnées sont
1es suivanLes :

Sous-svstème âu Bafing

. Nouvelles stations sur les rivières Bale-l, BaLe-Z et Balinn.

Sous-svstème de 1a Bakoyé

Réétalonnage de la station de Diangola sur la rivière Bakoyé.

Sous-systène de la Baoulé

Nouvelles stations sur la Baoulé, en aval de 1a boucle de Baoulé, et sur la rivière
Badinn-Ko.

Réétalonnage des stations de la gare de chemin de fer (Toukoto) et du parc de Baoulé.

ii) Sénéeal

Vingt-six stations fonctionnaient en 1980; i1 était, proposé d'en installer deux de plus
sur la Falémé et la Niokolo-Koba :

Sous-système de la Falémé

Nouvelle station à Sansandé.

Svstème du fleuve Gaobie

Nouvelle station près de Simenti, sur 1e cours inférieur de la Niokolo-Koba.

iii) Guinée

En l-98O, i1 y avaiÈ 63 stations dans le pays; sept de plus devai-ent être mises en place
sur 1es rivières Koulai, Bakoyé, Lélé, Niantan, Banie, Bouka et Koulountou. Une étude plus
récente a révélé que 25 au moins des stations acEuelles n'étaient plus exploitées.

Les opérations de luEte anLivectorielle à enEreprendre dans les zones des phases I et II
ne seront pas tributaires des stations hydrologiques situées en Guinée. Cela étant, et du fait

\, aussi que les besoins du Prograune dans ce pays n'ont pas encore été entièrement précisés, il
serait impossible d'exposer dans le détail ce que devrait âÈre le réseau hydrologique.

Aux fins du Progra.uure, il faudrait :

- qu'une nouvelle staEion hydrologique ou une station réétalonnée re1ève pendant deux ans
les données nécessaires pour calculer au mieux 1es dosages;

- que Les niveaux d'eau televés soient indiqués par des chiffres de grandes dimensions et
placés bien en vue afin qu'un pilote d'aéronef puisse facilemenÈ 1es lire.

. Pour améliorer les réseaux hydrologiques du t'Iali et du Sénégal et les amener au niveau
exigé par 1e Prograrrme, il en coûterait pour I'essentiel, selon les estimations :
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Activit.é

Constructiotfréparation de 5 stations au Mali
Etalonnage de 8 stations au Mali

US$

3 500
11 200

ToEal partiel L4 7OO

Construction de 2 st.ations au Sénéga1
Etalonnage de 2 stations au Sénégal

Total partiel 4 2OO

Tor,al 18 900
:

C'est aux Gouvernements du l,lali et du Sénégal qu'il incombe de fourni.r ces fonds. Toute-
fois, pour que les travaux puissent âtre exécutés en temps voulur le Prograume pourrait prendre
en partie à sa charge le coût, des matériaux.

5.2 Routes supplémentaires nécessaires

Tant que des représentanÈs du Prograuure n'en auront pas discuté à fond avec des ingénieurs
des ponts et chaussées des autorités nationales compétentes, les listes des routes dont 1e
Programe aura besoin devront être considérées corme provisoires. De même, en att.endant que le
tracé des nouvelles routes proposées soit exactement fixé par tous les intéressés, il est
inpossible d'évaluer les engagements financiers nécessaires. Oril peut cependant supposer sans
risquer de se tromper qu'il faudra des fonds considérables pour compléter le réseau routier
du t'lali et du Sénégal . Les nouvelles routes à const.ruire sont les suivantes :

Au l'Iali :

i) de Kolokani vers l'ouest jusqu'à 1a confluence des rivières Baoulé et Dia;

ii) de Kita vers I'ouesE jusqu'à la rivière Bakoye;

i-ii) de Kita vers le nord-est jusqu'à la rivière Baoulé après franchissement des rivières
Badinn-Ko et Kenieba-Ko ;

iv) de Manantali vers Ie sud, sur 1a rive droite de 1a rivière Bafing, jusqu'à Bafing-
Makana I

v) de Koundia vers Ie sud-est, par la valléedela rivière Balinn, jusqu'à Bafing-Makanal

vi) de Kenieba vers le sud-est jusqu'aux rivières Kouloun-Ko et Dassabola;

vii) de Dialafara vers 1'ouest jusqu'à Ia rivière Falémé.

Au Sénéga1 :

viii) de 1a route Kedougou-Kenieba vers le nord jusqu'à 1a rivière Fa1érné;

ix) de la route Kedougou-Kenieba vers le sud-est jusqu'aux rivières Koila-Kabé et
Balinn-Ko;

x) de Salemata vers 1e nord jusqu'au fleuve Gambie;

xi) de la route lambacounda-Youkounkoun vers 1'est jusqu'a la rivière Koulountou

1 400
2 800
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6. AUTT"ES CONSIDERATIONS

I1 convient de menÈionner qu'il exisÈe dans 1a zor.e d'extension vers 1'ouesÈ plusieurs
exploitations minières (d'autres encore sont prévues) qui pourraienÈ exercer une certaine
influence sur les opérations de lut,te antivectorielle (voir carte 6). En premier lieur les
effluents déversés par certaines mj.nes dans de proches cours d'eau pourraient diminuer
I'efficacité des opérations de lutte larvicide. En second 1ieu, les règles de sécurité appli-
quées par les mi.nes de diamant et d'auEres pierres précieuses le sont avec une très grande
rigueur; 1'accès aux périmètres miniers peut mâoe êÈre absolument interdit dans certains cas.
Cela étant, i1 faudrait, obtenir des pouvoirs publics compétents toutes les autorisations néces-
saires avant de prévoir et d'exécuter des activités d'évaluaËion ou de lutte antivecÈorielle.
Pour des raisons évidentes, toutes ces auEorisaÈi.ons devraient êÈre obtenues au stade des acti-
vités préparatoires.
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CHAPITRE VI

OPERATIONS DE LUTTE AMIVECTORIELLE
DANS LES ZONES DES PHASES I ET II

1. BASES OPERATIONNELLES

1.1 Base opérationnelle principale

Courne les traiteûEnts larvicides aériens seront strictement du ressort du Prograrune et
compte tenu du fait que des opératlons aériennes de lutte adulticide pourront également être
décidées, toutes les opérations aériennes seront centralisées.

La base opérationnelle principale sera installée au I'Iati, à Bamako, où il faudra construire
un hangar pour aéronefs, un atelier et des bureaux. Selon les prévisions, cette base ne sera
pas chargée au départ de la révision des aéronefs et des réparaEions de quelque importance
(qui auront l-ieu comne par le passé à Bobo-Dioulasso), mais uniquement de 1'entretien courant.

L.2 Bases opérationnelles secondalres

Les aéronefs utiliseront au maximum, autant que possible, 1es installations qui existent
et où 1'approvisionnement en carburant et en insecticide ne crée pas, au l'Iali et au Sénégal,
de difficulté majeure. Les terrains pouvant âtre utilisés aussi bien par 1es avions que par les
hé1-icoptères sont 1es suivants :

Au t{ali (phase I) :

Kayes : peut être ravitaillé par le rail à Partir de Bamako;

Kenieba : peut âtre ravitaillé par 1a route à partir de Kayes;

Bafoulabé : peut être ravitaillé par Le rai1, au départ de Bamako, par 1a gare de l,Iahina;

Manantâli (Bingassa) : peut être ravitaillé par la route à partir de Bafoulabé;

Kita : peut être ravitaillé par le rail à partir de Bamako;

Kolokani : peuE être ravitaillé par 1a route à partir de Bamako.

Au Sénéga1 (phase II) , ,^

Tambacounda : peut âtre ravitaillé par Le rail à ParÈir de Dakar;

Kedougou : peut être ravitaillé par la route à partir de Tambacounda.

1.3 Aires d'atterrissage pour les hélicoptères du Prograume

Les lieux envisagés pour 1a construction de ces aires d'atterrissage sont les suivants :

Au I'Iali (phase I) :

Bafing-l'lakana : peut être ravitaillé par la route, via l'lanantaLi, à partir de Bafoulabé-
Mahina;

Torodo : peut âtre ravitaillé par la route à Partir de Bamako;

Toukoto : peuÈ être ravitaillé par le rail à partir de Bamako et éventuellement par la
route au départ de Kita.
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Au Sénégal (phase II) :

Simenti : peut être ravitaillé par la route à partir de Tambacounda.

Les aires d'atterrissage construites dans des régions isolées ou sur un terrain sablonneux
devront âtre suffisamment résistantes et âtre consÈituées soit par un socle de béton de 5 x 5 m

entouré sur 4OO m2 de gros gravier compacté, soit simplement par ce gravier compacté.

1.4 Soutien logistique

L'insecticide et le carburant aviation seront autant que possi.ble acheminés vers les
bases opérationnel-1es secondaires et 1es aires d'atterrissage pour hélicoptères par des camions
gros porteurs ou par chemin de fer.

Dans le premier cas, il faudra disposer de 4 camions au l,laLL (2 à Bamako, 1 à Bafoulabé
et 1 à Kayes) et de 2 au Sénégal (à Tambacounda).

Dans les régions rurales, 1-es stocks d'insecticides et de carburanÈ aviation seront
gardés par des vigiles recrutés sur place.

2. LOGISTIQTE ET COUT DES OPERATIONS AERIENNES

2.1 Aéronefs nécessaires

Des aéronefs du type déJà uEilisé par 1e Prograrrre - c'esE-à-dire un hélicoptère pouvant
emPorter 2OO litres d'insecticide et un avion ayant une capacité d'emport de 600 litres -
pourraient 1'être aussi pour les traitemenËs classiques au téméphos. II serait tout,efois plus
avantageux, du point de vue logistique, de se servir d'aéronefs plus gros porteurs.

2.2 Mise en ligne des aéronefs

Tous les aéronefs seronÈ normalement stationnés à Barnako d'où ils prendront leur envol.
Toutefois, pour rendre les circuits d'épandages aériens aussi économiques que possible, il
faudra que les pilotes fassent parfois escale 1a nuit sur un nombre limité de bases opération-
ne11es secondaires, par exemple Kayes et Tambacounda.

2.3 Coût de base des aéronefs

Le coût des opérations sera pour le Prograrme, pendant la période 1983-1985 (deux années),
\*' le suivant :

llé licoptères

Location à l'heure, tarif de base
1OO litres de carburant au prix unitaire de US $O,37

us$

422
37

Coût total par heure 459

(arrondi à US $460).

440
55,5

Coût total par heure 495,5

Avions

LocaÈion à l'heure, tarif de base
15O litres de carburant au prix unitaire de US $0,37

2.4 Besoins en heures de vo1 et cotts

Ces données sonE présentées au tableau 1.

(arrondi à US $5OO).
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3. QUAMITES D.INSECTICIDE NECESSAIRES

Tous les calculs concernant les quantités d'insecticide nécessaires se fondent sur
I'hypothèse que le téméphos en concentré émulsionnable à 20 % normalement utilisé dans
1'actuelle zone du Programme, ou un produit analogue, Ie sera également dans la zone d'exten-
sion vers I'ouest.

3.1 Quantité de Èéméphos nécessaire pour la zone de 1a qhase I

Les besoins en téméphos au cours des onze mois que durera la première année de traitement
ont été évalués sur une base mensuelle. I1s sont indiqués au tableau 2. TL en faudra au total
LL7 498 litres, sans compter une cerÈaine réserve pour imprévus.

11 serait donc bon d'en prévoir 13O OOO litres.

En ce qui concerne les trois années de traitement suivantes, les besoins sont estimés à
135 OOO litres par année.

Si la construction du barrage de l"lanantali est achevée en cours de traitement et si les
gîtes larvaires siEués sur une partie de la rivière Bafing sont submergés par la retenue d'eau
ainsi créée, une moindre quanEité de téméphos sera nécessaire; mais i1 est encore troP tôt
pour essayer de calculer I'lmportance des économies qui pourraient être réalisées de ce fait.

3.2 Ouantité de téméphos nécessaire pour La zone de la lheqe--I-l

En première approximation, il faudra tabl-er, pour le système du fleuve Gambie, sur
39 OOO Litres de téméphos pendant la première année et, Par 1a suite,4l OOO litres par année.

3.3 Coût et quanÈité de téméphos nécessaire au total

Les chiffres ci-dessous ont été calculés en partant de 1'hypothèse que la quantité de

téméphos nécessaire durant la première année sera achetée en 1984.

Phase. zone et année
de t.raitement

Ph. I-An I (1984)
Ph.I-An 2

Ph.I-An 3

Ph.I-An 4

Iotaux Partiels

Ph.II-An 1 (1985)
Ph.II-An 2
Ph. II-An 3

Totaux partiels

Tota 1

Téméphos
(1 itres )

130 000
135 000
135 000
135 000

535 000

39 000
41 000
4l ooo

121 000

656 000

US$

1 170 000
I 309 500
L 4L4 260
L 527 400

5 42L L60

378 300
397 700
426 4o,0

L 202 400

6 623 560

4. ENCADREMEM

Le sous-chef de 1'unité de Lutte antivectorielle nouuué à Bamako sera resPonsable des

opérations dans la zone d'extension vers 1'ouest. Ses tâches seront les suivantes :

- assurer en permanence 1a liaison avec le chef de 1'Unité de Lutte antivectorielle pour

toutes les questions techniques;
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- coordonner eË superviser, après consultation direcÈe des chefs des sous-unités, les
opérations d'épandage aérien et les évaluations entomologiques;

- superviser 1a surveillance de 1'environnement après consultarion des équipes naEionales
et des organismes ou instituts avec lesquels le Programme aura sous-trai-té les activités
hydrobiologiques ;

- maintenir la liaison avec les équipes nationales d'évaluation épidémiologique;

- transmettre les résultats au service d'enregisËrement et d'analyse des données1

- contrô1er les rapports d'activiEé des unités;
- participer à la formation du personnel national.

Le sous-chef de 1'Unité de Lutte anÈivectorielle se rendra aussi souvent que possible
dans les secteurs et 1es sous-secteurs afin d'assurer au mieux la cohésion et de motiver au
maximum les équipes. 11 devra organiser des réunions des chefs de secteur ainsi que des
contacts radio périodiques.

La sous-unité des opérations aériennes stationnée à Bamako sera placée sous 1es ordres du
chef des opérations aériennes qui relèvera directemen! du sous-chef de 1'Unité de Lutte ant,i-
vectorielle. 11 sera chargé :

- d'organiser et de contrôler les opérations aériennes en étroite collaboration avec
1'entomologiste responsable des travaux d'évaluation entomologique qui sera également
stationné à Bamako;

- d'arranger de concert avec 1'unité administrative du Prograrnure la passation des commandes,
la réception et Ia distribution des insecticides et du carburant aviation;

- de collaborer à 1'établissement des plans de vo1 hebdorndaires, de décider des quantités
d'insecticide à utiliser et de choisir les points de traitement;

- de s'entendre avec les responsables de 1'unité d'évaluation entomologique et de l'équipe
de recherche sur 1a conduite des opérations logistiques, les évaluations entomologiques
aériennes et les activités de recherche faisanf appel à des aéronefs (tests de sensibilité
à f insecticide, collecte d'échantiLlons pour examens cytotaxonomiques, essais d'évalua-
tion des adulticides, etc. ) ;

- de rester en l-iaison étroite avec le chef de 1'ensemble des opérations aériennes du
Progranune basé à Ouagadougou et avec 1e chef des opérations aériennes de Bobo-Dioulasso.

Le chef des opérations aériennes affecté à Bamako sera assisté de deux techniciens des
opérations aériennes qui seront également stationnés à Bamako, mais qui pourront être détachés
ailleurs par la suiÈe. Ils seronE chargés d'appliquer les directives du chef des opérations
aériennes dans 1es zones des phases I et II et resteronf en liaison étroite avec 1'officier
des opérations aériennes qui se trouvera à Bobo-Dioul-asso.

5. RECITERCHE APPLIQIJEE

11 est à prévoir que les zones des phases I et II seront exposées à un phénomène de
réinvasion simulidienne sinon identique, du moins analogue à celle qui se produit annuellement
dans 1'actuel zone du Programme.

I1 importe donc que, cor[ne dans le cas de 1'actuelle zone du Progranrne, des méthodes
efficaces de lutte aduLticide soient mises au point dès que possible pour la zone d'extension
vers 1'ouest, afin de déterminer dans quelle mesure elles peuvent permettre de contrecarrer
efficacement une Èelle réinvasion qui pourraiE avoir de graves répercussions sur le plan
épidémiologique. En conséquence, pour épauler Ia recherche appliquée du Programure qui est en
cours, des heures de vo1 d'hélicoptère supplémentaires ont été prévues au tableau I pour des
expériences de lutte adulticide.
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CHAPITRE VII

EVALUATTONS ENTOMOLOGIQUES DANS LES ZONES
DES PHASES I ET II

INTRODUCTlON

Les plans des évaluations entomologiques à effectuer dans la zone d,extension versl,ouesÈpeuvent être élaborés en fonction dee méthodes décrites au chapitre rr. Tout co11trne dans 1e casde la zone actuelle du Progranune, ces plans se fondent dans une large mesure sur la répartitiondes équipes sur le terrain, dê sorte que les points de capture retenus par les entomologistesde concerÈ avec les équlpes natlonalec d'évaluation épidémiologique puissent être régulièrementvisités.

Toutefois, sur de nombreux tronçon8 des rivières situées dans les zones des phases r et IIoù il faut absolument procéder à des évaluations entomologiques, les routes d,accès sont entrès mauvais éÈat, ou n'existent tout stmplement pas. Au cours des deux années de la phase pré-paratoire, tout sera fait pour améltorer et compLéter les réseaux routiers, mais iI est extrê-
mement peu probable que des progrès entlèrement satisfaisants puissent être accomplis avant ledébut des opérations de lutte antlvectorielle ressortissant à la phase I. Du fait de cesentraves, i1 est évident que les méEhodes classiques d'évaluation entomologique ne peuvent êtreeffectivemenÈ appliquées dans toutes lea zones. Pour résoudre ce problème, i1 faudra faire
Preuve de beaucoup de souplesse en ce qul concerne tant les différents moyens de transportterrestres mis en oeuvre que les modea opératoires employés pour préIever des échantillons devecteurs. Dans certains cas critiquee, 11 faudra peut-être avoir recours à des hélicoptèrespour aider le personnel entomologique.

2. sous-tNrTE D,EVALUATION EI{TOMOLOGIQUE

Toutes les activités d'évaluatlon entomoLogique seront du ressort d,une sous-unité d,éva-luation entomologique (SUEE) qul, à l'lnstar de la sous-unité des opérations aériennes, seraplacée sous la direction du sous-chef de 1'Unité de Lutte antivectorielle.

La SUEE aura son si-ège à Bamako et sera dirigée par un entomologiste princlpal assistéd'un entomologiste.

Son chef sera directement responsable de tout le réseau d'évaluation; ses fonctions seront
1es suivantes:

- sélection des points de capture en collaboration avec les chefs de secteur, leurs assis-tants et les techniciens, ainsi qu'avec les fonctionnaires responsables des équipes
d' évaluation épidémiologique;

- coordination des activités d'évaluation par le biais d'une liaison permanente avec les
chefs de secteur (visites et liaisons radio);

- réception des rapports des chefs de secteurl
- analyses globales hebdornadaires et mensuelles des résultats obtenus sur la foi des relevés

de données récapitulatifs envoyés par les chefs de secteur; correction de ces relevés, Ie
cas échéant, sur la base des données primitives;

- participation à la supervision des activités de surveillance de 1'environnement;
- liaison technique permanente avec 1e chef des opérations aériennes.

2.L Secteurs et sous-secteurs

Deux secteurs seront nécessaires pour La zone de la phase I et un pour la zone de 1a
phase II. Les informations concernant ces secteurs sonÈ données ci.-dessous.
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Bamako (zone de la phase I) : Responsable du sous-système des rivières Baoulé-Bakoyé et du
cours inférieur du fleuve Niger.

La ville de Bamako, qui offre de nombreux agrémenEs eE commodités, abrite déjà le siège
d'un secteur du Prograrrne. 11 serait relativement simple de compléter aux fins de la zone de

1a phase I Ie secteur de Bamako en :

- agrandissant 1'aire de 1'actuel sous-secteur de Bamako de façon qu'il puisse procéder à

1'évaluation du cours inférieur du Niger et du cours supérieur de la Baoulé;

- créant un nouveau sous-secteur ayant son siège à Kita qui serait resPonsable du Bakoyé et
du cours moyen de la Baoulé.

Bien que 1'électricité et 1'eau courante fassent défaut à Kita, cette vi11e n'en convien-
drait pas moins pour f installation d'un siège de sous-secteur du fait qu'e1le est desservie
par chemin de fer et possède un bon terrain d'atterrissage.

Kayes (zone de la phase I) : Responsable du fleuve Sénégal et des rivières Fa1émé et Bafing.

La ville de Kayes est desservie par le chemin de fer; elle a l'électricité et l'eau cou-
rante, un bon terrai-n d'atterrissage et un stock permanent de carburant pour les véhicu1es.
El1e serait donc tout indiquée pour abriter le siège d'un secteur.

Tambacounda (zone de 1a phase II) : Responsable des fleuves Falémé et Gambie.

La ville de Tambacounda est desservie par chemin de fer et alimentée en électricité et en
eau courante; elle possède un bon terrain d'atterrissage et elle dispose normalement d'un stock
satisfaisant de carburant pour 1es véhicules. El1e conviendrait donc pour le sièged'unsecteur.

L'ensemble du réseau des secteurs et sous-secteurs peut se résumer ainsi :

Zone de la phase 1 : Siège de secteur

Bamako
Kayes
Kayes
Kayes
Kayes

Tambacounda
Tambacounda

Sous-secteurs

Kita
Kayes
Bafoulabé ou Manantali
Kenieba
Kedougou, Sénégal (en guise de mesure tem-
poraire pour 1es évaluations de la phase I)

Tambacounda
Kedougou

Zone de la phase II :

La répartition des secteurs et des sous-secteurs des zones des phases I et 1I est
illustrée, de même que les prévisions concernant le reste de la zone d'extension vers 1'ouest,
sur la carte 7.

2.2 Dotation en personnel des secteurs et sous-secteurs

Les faits ci-dessous ont été pris en considération lors de la préparation des listes des
personnels affectés aux diverses unités des secteurs et sous-secteurs :

- certalnes unités devront se servir d'embarcations pour assurer la surveilLancel

- certaines unités devront être épaulées par une équipe peu nombreuse chargée de la réfec-
tion des routes;

- dans certains secteurs, des techniciens de laboratoire devront accompagner sur le terrain
les équipes chargées de capturer 1es vecteurs afin de pouvoir disséquer sur place les
simulies.

L'effectif et les catégories de personnel qu'il faudra affecter aux secteurs et sous-
secteurs dans les zones des phases I et II sont indiqués au tableau 3.



ocP 82.3
Page 48

2.3 Fonctions des chefs de secteur et de sous-secteur

Les chefs de secteur, agissant sous la supervision technique de 1a sous-unité d'évaluation
entomologique de Bamako, auront pour tâches :

- d'organiser le réseau de capture de leur secteur;

- de donner aux techniciens en chef des sous-secteurs Ies instrucEions nécessaires pour
assurer le bon déroulement des opérations de capture et 1e recensement des gltes larvaires;

- de rester constalEnent en contact avec leurs techniciens par 1e moyen de visites et de
liaisons radio;

- de recevoir par radio des informations sur les captures et les dissections;
- d'en analyser 1es résultats et de les transmettre au chef de la SUEE;

- de vérifier, à 1'occasion de visites fréquentes, la validité des captures et des dissec-
tions enregistrées;

- de recevoir et de contrôler les données hydrologiques, pui.s de les transmettre au chef des
opérat.ions aériennes ou à I'un de ses assistants;

- de superviser les activités administratives du secteur.

Outre les sous-secteurs relevant du chef de secteur, celui-ci aura sous ses ordres :

- un noyau administratif;

- un garage où seront entretenus et réparés les véhicules du secteur et des soua-secteurs;

- une Petite équipe de capture qui 1ui permettra, en cas de besoin, de prêter son concours
à un chef de sous-secteur ou de contrôLer à intervalles réguliers les résultats obtenus
par les équipes des sous-secteurs.

Pour s'acquitter de toutes ces tâches, les chefs de secteur devront se déplacer consÈam-
ment pour motiver ceux qui exercent les diverses activités eE pour essayer de contrôler les
résultats obtenus. I1s seront assistés dans 1'exercice de toutes leurs fonctions par les ento-
mologistes auxiliaires des Becteurs. En particulier, ils resteront en liaison permanente avec
Ies techniciens en chef des sous-secteurs.

En raison de leur niveau technique et de leur répartition sur toute la zone, ces Èechni-
ciens en chef serviront de lien entre les équipes chargées de 1a collecte des données et 1es
instances supérieures qui les analyseront et 1es utlliseront. Ils joueront de ce fait un rôLe
de premier plan dans la campagne.

Subordonnés directement à leur chef de secteur ou à son assistant, ils seront chargés :

- de déterminer dans leur sous-secteur, conformément aux instructions reçues de leurs supé-
rieurs, 1es itinéraires pour les captures;

- de superviser les captures;

- d'assurer 1a conservation des simuLies capturées et de les faire parvenir rapidement aux
points de dissection;

- de disséquer les simulies capturées pour déterminer leur âge physiologique et le degré
d'infection par O. volvulus;au besoin, les dissections seront faites au point de capture;

- de consigner les résultats obtenus sur des états et de les conununiquer au secteur;

- de prospecter les gltes Larvaires;

- de recueillir Les données hydrologiques et de 1es transmettre au secteur;

- de veiller à ce que Ies véhicules soient en bon état de marche et, en cas de panne, de
prévenir inrmédiatement le mécanicien du garage du secteur;

- de prêter assistance, en cas de besoi-n, aux équipages des aéronefs de traiÈement.
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Selon 1a dotation en personnel, de 8 à 15 jours de capture doivent être prévus par semaine
en 10 à 15 points, ce qui donnera une bonne couverture globale de Ia zoîe, c'esÈ-à-dire de 180
à 27O points de capture.

2.4 Calendrier des activités des secteurs

Les entomologistes, entomologlstes auxiliaires et techniciens nécessaires aux secteurs et
sous-secteurs pendant 1a phase I devraient être inscrits, après avoir été sélectionnés et
recrutés, à un cours de formation (IRÎO, à Bouaké, et Prograrune) afin qu'ils puissent rejoindre
leur posEe au plus tôt au cours de la première année des activités préparatoires.

Au Mal-i, un entomologiste qualifié (employé actuellement par 1'OCCGE à Bafoulabé) est
disponible; un entomologiste auxiliaire et six techniciens (entomologie) seront embauchés et
formés.

Au Sénégal, i1 faudra recruter et former un Eechnicien (enÈomologie).

Dès qu'i1s auront rejoint leurs bases respectives, les entomoLo9istes, entomologistes
auxiliaires et techniciens sélectlonneront, de concert avec la SUEE de Bamako, les points de
capture.

A ces points, i1s formeront leur personnel aux techniques de capture et de conservation
des simulies et à leur acheminemenE vers le laboratoire.

Une fois le personnel ainsi formé, 1es sous-secteurs entreprendront régulièrement des
opéraEions de capture afin d'obtenir des données pour l-'éval-uation de prétraitement (ATP et
ABR).

Des équipes des sous-secteurs devront autant que possible participer à f installation et
à 1'étalonnage des stations hydrologiques. 11 leur faudra apprendre à lire les échelles de
crue et les courbes de niveau d'eau.

Lors de leurs randonnées sur le terrain, e1les devront contrôIer 1'emplacement des gltes
larvaires coûnus et mettre à jour les états correspondants.

E1les devront prendre part à toutes les études spécialisées (sensibilité aux insecticides,
cytotaxonomie) nécessaires lors de la préparatlon de la phase de traitement.

2.5 Véhicul-es nécessaires à un secteur

Ils sont énumérés au tableau 4.

2.6 Matérie1 nécessaire .à un,-se.ct,eyr

11 est indiqué au tableau 5.

2.7 Stations radio nécessaires

En prévision du prolongement de 1'actuel réseau de radiocorununications du Prograrnrne dans
la zone d'extension vers 1'ouest, des contrôles de transmission radio à grande distance (sur
La fréquence LO.L43) ont été exécutés en janvier 1982. Les liaisons radio ainsl vérifiées, qui
ont toutes donné satlsfaction, étaient les suivantes :

Bamako-Parakou 13OO km
Bamako-Ilohoé 12OO km
Bamako-Niamey 1120 km
Bouaké-Niamey 1O2O km.

Le Progranrne a deuandé une fréquenèe radio supplémentaire (12 OOO). Si e1Ie lui est
accordée, il devrait être possible de disposer de très bonnes transmissions sur toute l'étendue
de I-a zone du Prograrune élargie.
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Conme i1 faut néanmoins s'attendre de temps à autre à des difficultés de transmission,
a jugé bon de prévoir f installation à Bamako d'une station plus puissante que 1'actuelLe.

Les stations radio néceasalreo aux secEeurs et sous-secteurs des zones des phases I et II
sont présentées au tableau 5. Lee services d'un ingénieur-consultant des radioconrnunications
seront nécessaires pour monter Lee nouvelles statlons.

3. SOUS-I]NITE C)îOTAXONOMIQUE

Etant donné la complexlté cytotaxonomique de 1a zone d'extension vers 1'ouest et 1a néces-
sité de surveiller de très près les déplacements saisonniers de différentes espèces simuli-
diennes, i1 sera nécessalre de rnettre sur pied une petite sous-unité cytotaxonomique.

cette sous-unité opérera à parttr d'un petit laboratoire situé à Bamako et se composera :

- d'un cytotaxonomlste (dlplômé de zoologie bénéficiant d'une formation postuniversitaire
et d'une expérience des techniques de taxonomie);

- d'un assistant de laboratolre (formé par le progranrne);

- d'un auxiliaire de laboratolre;
- d'un chauffeur.

La sous-unité sera dotée d'un véhlcule à quatre roues moÈrices, du matériel de laboratoire
indispensable (environ US $6OOO) et d'un budget annuel de quel.que US $1O ooo pour son approvi-
sionnement et ses frais de fonctlonnement,.

4. DUREE DES EVALUATIONS PRELIMINAIRES

Conrne on vient de le lire à plusieurs reprlses, 1es évaluations entomologiques prélimi-
naires devraient être faites une année au moins avant le début des opérations de lutte anti-
vectoriell-e. I1 s'agit 1à, en prlnclpe, d'une excellente façon de procéder, surtout lorsqu'i1
faut évaluer de nouvelles méthodes, mals peut-être'n'est-ce pas absolument nécessaire quand on
veut appliquer dans une région identlque une méthode de lutEe éprouvée. La technique d'épan-
dages aériens utilisée avec succès sur plua de 75 7. de la zone du Prograrune a également fait
ses preuves dans 1es conditlons propres à la savane sèche. Si el1e était employée tel1e quelle
un Peu plus à 1'ouest, 1'évaluation entomologique préliminaire pourrait être ramenée à des
proportions plus modestes, mais pourtant suffisantes. Les évaluations postérieures au traite-
ment sont d'une très grande importance du falt qu'eI1es permettent de planifier Le cycle de
traitement suivant en fonction des résultats obtenus; 1es données concernant les évaluations
antérieures au traitement n'exercent pas d'influence sur cette pJ.anification, mais elLes sont
nécessaires néanmoins lorsqu'une évaluation épidémiologique complète de 1'opération de lutte
s'impose. Les rnoyens médicaux, et non entomologiques, sont les seuls qui permettent à long
terme d'évaluer vaLablement les opérations de 1utËe antivectorielle.
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CHAPITRE VIII

EVALUATIONS EPIDEMIOLOGIQUES DANS

LES ZONES DES PHASES I ET II

1. IMRODUCTION

11 est proposé d'avoir recours pour 1es évaluaEions épidémio1-ogiques à des équipes et à

des personnels nationaux. Un appoint considérable de 1a part du Programme n'en sera Pas moins
nécessaire, par exemple pour :

i) la formation du personnell

ii) 1'approvisionnement en matériel et en fourniture;

iii-) 1a supervision des évaluations et 1'analyse des données recueillies.

Le concours prêté par les équipes naEionales constituera pour 1es cinq Pays de la zone

d'extension vers 1'ouest une contribution directe venant en sus de leurs autres aPPorts
(1ocaux, logements).

Certaines contraintes s'atEachent toutefois à cette participation des pays, à savoir :

a) L'évaluation correcte de la situation suppose une méEhodol-ogie de base unifiée tant
pour les évaluations courantes que pour 1es évaluations à long terme. Les évaluateurs des
cinq pays devront s'engager à respecter des protocoles spécifiques auxquels aucune
entorse ne pourra être fai.te sous queLque prétexte que ce soit. Fournir Les i.nformations
complémentaires qu'ils jugeront utiles est 1a seule Latitude qui leur sera laissée.

b) Les activités d'évaluation interpays seront coordonnées par 1'Unité d'Evaluation
épidémiologique du Programme qui rassembl-era et analysera les données recueiLlies et
veillera à ce que les chefs d'équipe se réunissent régulièrement afin de discuter des
moyens à utiliser pour passer à 1'acti.on, des difficultés rencontrées et des besoins à

satisfaire. Ces réunions serviront également à assurer 1e recyclage, ainsi que la mise
au courant des consultants.

c) La volonté de participer à 1'oeuvre commune doit se concrétiser par 1a création de
comités nationaux de lutte cont.re 1'onchocercose qui mettronE sur pied des groupes tech-
niques spécialisés. Des réunions seront, périodiquement organisées aux niveaux national et
interpays.

Les équipes nationaLes chargées de 1'évaluation de 1'onchocercose endémique seront cons-
tituées dès que la phase préparatoire démarrera. Leur formation visera à 1es familiariser avec
les techniques mises au poinE par le Progranrne pour Ia collecte normalisée des données c1i-
ni.ques, parasitologiques et opht.almologiques. Une tel1e collecte est indissociable de 1a réali-
sation de 1'extensi.on.

Z. SELECTION DES VILLAGES INDICATETJRS

Les villages indicateurs seront choisis, conformément aux critères institués par le Pro-
granme, aussitôt que possible (dès que 1'effectif des équipes nationales sera au compleE et
qu'eI1es seront convenablement installées), après 1e début des périodes préparatoires.

Tant au Mali qu'au Sénégal, les équipes nationales composées d'un sociologue et d'un
statisticien seront appelées au début, à :

- déterminer 1es villages indicateurs en puissance;

recenser 1es populations;

établir 1e fichier socio-démographe de chaque vi11age.
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Une fois que 1es informaEions nécessaires auronE été obtenues, les épidémiologistes des
Pays et ceux du Programme sélectionneront de concert les villages indicateurs les plus repré-
sentatifs concordant avec les critères du programme.

3. POPT'LATION DES VILLAGES INDICATEURS JUSTICIABLE DES EVALUATIONS

Le tableau 6 indique la répartition de 1a population qui sera évaluée au cours des phases I
eL II, comPte tenu des absences inévitables (20 7.) qui seront relevées lors des visites rendues
successivement aux villages indicateurs.

4. EQUIPES D'EVALUATTON

4.L Evaluat.ions parasitologiques

Les évaluations Parasitologiques effectuées seront les unes simples et les autres
dér.ai11ées.

Une équipe parasitologique devrait être capable d'examiner au minimum 1OO personnes par
jour.

Une tel1e équipe se composera de :

- I clinicien-épldémiologiste (chef d'équipe),

- I conrnis recenseur,

- 1 infirmier,

- 1 infirmier chargé de mesurer 1'acuit.é visuelle,
- 3 microscopistes,

- 1 assistant de laboratoire,
- 3 chauffeurs.

Chaque équipe sera doEée des véhicules suivants :

- 1 minibus aménagé en roulotte de camping (US $L0 OOO),

- I véhicule à 4 roues motrices (US $13 23O),

- l- camion Saviem Cabine (US $l-6 3OO),

- de matériel t.echnique eE scientifique d'une valeur de US $16 OOO.

4.2 Evaluations ophtalmologiques

Les examens ophtalmologiques seront effecEués uniquement au niveau de L'évaluation
dér.ai11ée.

Chaque équipe devrait être capable d'examiner une soixantaine de personnes par jour.

Une équipe ophtalmologique se composera de :

- 1 clinicien ophtalmologiste (chef d'équipe),

- 1 infirmier spécialisé en ophtalmologie,

- I commis recenseur,

- 2 chauffeurs.
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Chaque équipe sera pourvue des véhicules

1 minibus aménagé en roulotte de camping

1 laboratoire mobile Saviem (US $54 OOO).

sulvants :

(us $1o ooo),

I
I

5. POTEMIEL DES AUÎORITES SANITAIRES NATIONÀLES

5.1 Evaluations simples

Comrne l-e personnel chargé des examens parasitologiques n'a pas besoin d'être hautement
spécialisé, il est fort probable que les autoriEés sanitaires du MaLi et du Sénégal seront
en mesure de fournir les équipes pour 1es évaluations simples.

Le Mali ne dispose pas à 1'heure actuelle d'une équipe qui pourrait se charger des évalua-
tions épidémiologiques dans la zone d'extenslon vers L'ouest. Les autorités maliennes, favo-
rables à la formation d'une te1le équipe, estiment toutefois que sa création ne devraiE pas
soulever de probl-ème grave.

L'unité Parasitologique pourra probabl.ement être constituée avec des personnels qui se
trouvent déjà à Bamako (1 clinicien, I commis recenseur, 1 infirmier (biopsies), 2 microsco-
pistes et 1 infirmier chargé des tesçs d'acuité visuelle.

De mâme, 1es autorités sénégalaises n'auront en toute probabilité, semble-t-il, pas Erop
de peine à trouver le personnel nécessaire.

5.2 Evaluations détaillées

Un certain nombre d'infirmiers ont été formés en ophtalmologie à Bamako, à 1'IOTA (voir
tableau 7). Au Mali, il serait possible de compter sur un ophtalmologiste désigné pour parti-
ciper à Kayes à 1'opérationrrlumièrertl au besoin, 1'IOTA pourralt fournir du personnel supplé-
mentaire (essentiellement des infirmlers).

Même s'i1 est à peu près certain que les autorités sanitaires maliennes seront à même de
Procurer le personnel ophtalmologique nécessaire pour 1es évaluations détaillées, i1 est
possible que 1es autorités sénégalaises n'y parviennent pas aussi facilement pour leur parË,
ce qui ne signifie nullement que ce personnel qualifié n'existe pas, mais simplement qu'il ne
sera peut-être pas disponible pour les enquêtes sur 1'onchocercose.

5.3 Options pour 1es évaluatlgns ophEalmologiques

Etant donné 1es difficultés que les autorités sanitaires nationales devront peut-être
surmonter pour arriver à créer des équipes capables de procéder avec efficacité aux évaluations
ophtalmologiques, il convlent d'envisager d'auEres solutions que celle de 1a constitution dans
chaque pays d'une telIe équipe.

Les soluEions les plus évidentes gui se présentent à 1'esprit sont les suivantes :

i) Création d'équipes ophtalmologiques nationales qui ne consacreront qu'une partie de
leur temps et de leurs efforts à 1'évaluatlon des opérations de lutte contre 1'onchocer-
cose. 11 pourrait être difficile d'y parvenlr et, corme le matériel nécessaire pour per-
mettre aux équipes de se conformer aux critères du Programme devrait êEre fourni par 1e
Programme eÈ que ce matériel servirait, aussi à d'autres usages, 1e rapport cott-utilité
ne serait pas très favorable.

ii) Création d'une équipe interpays capable de procéder aux évaluations nécessaires
aussi bien au Mali qu'au Sénégal; ainsi chaque pays pourrait. effectivement parEiciper à
L'opération, cependant que le cott du matériel pourrait être réduit au minimum.
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iii) Création au sein du Programme d'une nouvelle équipe ophtalmologigue qui entre-
prendrait 1es évaluations dans chacun des deux pays; cette solution permett,rait eLl-e
aussi de maintenir les dépenses à un bas niveau, mais el1e n'est guère attrayante du
faiÈ qu'elle ne suppose aucun engagement nattonal.

Comme 1'UniEé d'Evaluation épidémiologique du Programme sera chargée de superviser les
évaluations faites dans la zone d'extension vers 1'ouest et qu'il lui sera possibLe de temps
à autre de prêter son concours sur le terrain, on peut en conclure que la solution exposée
sous ii) offre un intérêt certaln. C'est aussi celle qui a été retenue pour 1e calcul du
budgeE.

Si f idée d'une seule équlpe tnterpays était acceptée, i1 appartiendraLt aux autorités
maliennes et sénégalaises de irroposer un lieu pour son implantation. Du point de vue logis-
tique, Kayes conviendrait.
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CHAPITRE IX

SURVEILLANCE DE L,ENVIRONNEMENT DANS LES ZONES DES PHASES I ET II

1. INTRODUCTION

L'évaluation de l-'incidence des traitements aux insecticides sur 1a faune aquatique non
clble est d'une importance priuordiale pour 1e maintien de 1'environnement au niveau de qualité
optimal.

Dans ce contexter la surveillance écologique des cours d'eau traités se fera sous la forme
d'une évaluation pernanente de 1'ampleur de f impact des traitements.

Les méthodes utilisées pour Les études seront celles que l-e Prograurne a conçues et mises
au polnt, pour ce qui est aussi bien des invertébrés que des poissons, pour :

- déteruriner les composantes fauntques 1es plus affectées par les traitements larvicides;
- établlr I-e bl1an qualltatif et quantltatif de 1a situation avant 1e début du traitement,

puls à LntervalLes réguliers une fois qu'iL est en cours;

- prévenir toute répercussion défavorable et jugée importante sur les équilibres biologiques.

11 faudra tenir c@pte dans 1es résultats obtenus non seulement de groupes taxonomiques
spéclftques, mais encore des co,rqttunautés biologiques considérées cmme consti.tuant une entité
écologique représentative.

11 est certaln que des lnfrastructures onéreuses seront nécessaires, de même qu'une coor-
dination méticuleuse et circonstanciée, aux équipes maliennes et sénégalaises chargées de 1a
surveillance hydrobiologique. Une surveillance aussi poussée ne se justifie pas entièrement du
point de vue sclentlflque, et, de toute évidence, les informations rassemblées feraient parfois
double emploi.

Pour éviter qu'i1 en soit ainsi, iI serait plus réaliste de se borner à créer une seule
équipe interpays qui répondrait aux besoins tant du tlali que du Sénégal. E11e pourrait être
basée à Kayes et exercer son activité par f intermédiaire d'une sous-station située à
Tambacounda. Iæs deux stations exerceratent ]-eur surveillance de la manière suivante :

Kaves

le fleuve Sénéga1 en aval de Bafoulabé;

la rlvière Baflng en aval de Baflng-Makana et jusqu'au point de confluence
Bafing et Bakoyé;

1a rivière Faléuré entre son point de confluence avec la rivière Koba-Koyé
de confluence avec le fleuve Sénégal.

des rivières

et son point

Tanbacounda

- le fleuve Gamble et ses principaux affluentsr les ri.vières Koulountou, Niokolo-Koba et
Tlokoyé.

II- convient de remarquer à ce stade que ni 1e I'Iali ni 1e Sénégal n'ont de service hydro-
biologique, pas plus qu'ils ne dlsposent du personnel- qualifié et expérimenté nécessaire pour
créer un tel service ou une équipe.

Au départ, un contrat devral-t âtre passé pour une durée de deux années au titre de |a
surveillance hydrobiologlque à un organlsme indépendant qualifié. I1 serait exécuté sous le
contrôle d'un hydroblologiste du Progranure.
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Au cours de la première année du contrat, des bourses de perfectionnement (six mois pour
un diplômé de 1'université et trois mois pour un technicien) seraient accordées à des sujets
maliens et sénégalais afin qu'i1s puissent faire des stages à un ou plusieurs des établisse-
ments suivants:

- laboratoire d'hydrobiologie de 1'ORSTOM (Bouaké, Côte d,Ivoire);
- institut de biologie aquatique d'Achimota (Ghana);

- université de Dakar (Sénégal).

Les candidats reçus seraient affectés à f issue de leur stage à 1'équipe interpeys et
bénéficieraient d'une formation supplémentaire sur le terrain dispensée par 1'hydrobiologiste
du Prograute et Par le personnel de 1-'organisme chargé contractuellement de la surveill-ance
hydrobio logique .

La seconde année, les hydrobiologistes ualiens et sénégalals assumerai-ent de plus en plus
de responsabilités afin de pouvoir Les prendre toutes à 1'expiration du contrat.

2. EQUIPE DE SURVEILI.ANCE INTERPAYS

2.L Personnel nécessaire

L'équipe de survelllance interpays dolt se conposer au minlmum de :

- 2 lchtyologistes ] expatries sous contrat qui seraient remplacés dans 1es deux ans par
- 2 invertébristes j des nationauxl

- 5 assistants techniques (nationaux);

- 3 pêcheurs (nationaux);

- 1 cmmrls-dactylographe (national) ;

- 3 chauffeurs (nationaux).

La rémunération et les indemnités versées au personnel natlonal seront à La charge de
leurs gouvernements respectifs.

2.2 I'Iatériel nécessaire

Le matérlel dont 1'équipe de surveillance interpays devra âtre équipée est le suivant :

- 2 véhicules à quatre roues motrices I

- 2 camionnettes découvertes Peugeot 4O4;

- 4 mlcroscopes de dlssection;

- 1 uicroscope hli1d Ml1 ou son équivalent;
- 4 jeux de filets de pêche (à remplacer tous les ans);

- 2 embarcatlons légères en plastique I

- 4 moteurs hors-bord (9 19 ou 2O CV) ;

- 2 tentes;

- 2 calculatrlces de bureau;

- 1 machine à écrire;
- petlt équipeuent de laboratolre et matérlel et fournitures de bureau.
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Le Prograume se chargera, pour que Les activités de surveiLlance hydrobiologique puissent
cotmlencer à temps, de 1'achat du matérlel néceseaire à 1'équipe interpays. Ensuite, les gouver-
nements du Mali et du Sénégal devront rempLacer à mesure que le besoin s'en fera sentir tous
les artlcles autres que le Eatériel d'échantillonnage standardisé.

3. PROCEU'RES DE SURVEILIANCE

3. 1 l'Iéthodes

Les néthodes de surveilLance hydroblologlques seront les mâmes que cel1es qui ont été
approuvées par 1e Groupe écologlque et adoptées par Le Progranme.

3.2 Enreglstrement et analyse des,donnqgs

Compte tenu de :

- 1'existence au Slège de 1'OMS d'une unlté statistique et de traitement des données tra-
valllant pour Le Programel

- 1'expérience accumulée par le Progratrrae dans les domaines de I-'enregistrement et de
1'analyse des résultats ;

I-'analyse de toutes Les données hydrobiologiques réunies par 1'équipe de surveiLlance inter-
pays devralt être conflée à 1'équipe de traiteurent de L'information du prograume agissant en
collaboration avec ses hydrobloLogistes et des hydroblologistes nationaux. Si certaines des
données rassemblées et traltées ainsl devalent âtre aifficiles à interpréter, le prograunne
s'arrangerait pour les falre évaluer par un organtsrne tndépendant.
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CHAPITRE X

BASE OPERATIONNELLE, BA},IAKO

1. INTRODUCTION

, Emanation du siège du Programe, la base opérationnel.le pour la zone d'extenslon vers
1'ouest sera logée à Bamako-Koulouba dans des locaux fournis par Le Gouvernement du Mali et
occupés pour f instant par le personnel du projet T9P/MPT/OO7.

A cette base opérationneLle seront rattachées une unité de lutte antivectorielLe, une
unité d'évaluation épidéntologtque et une unité adminlstrative opérant chacune sous La dtrec-
tion de leurs unités centrales respectlves installées à Ouagadougou et en étroite liaison avec

' elles.

2. PERSONML

2.L Unité de lutte antlvectorlelle

Le personnel de la catégorie professionnelle attaché à ceÈte unité se composera de :

- 1 sous-chef de 1'Unité de Lutte antlvectorlelle;
- 1 chef des opérations aériennee;

- 1 entomologiste principal chargé des évaluattons;

- t hydrobiologiste;

- 1 entomologiste;

- 1 cytotaxonomistel

- 2 techniciens des opérations aértennes;

- 1 technicien d'évaluations entonologlques.

En ce qui concerne le personnel des services généraux, il faudra :

- 1 assistant administratif;
- 1 secrétaire;

- 1 connris;

- 1 cornris-sténographe;

- 1 dessinateur;

- 4 assistants de laboratoire (entooologie, cytotaxonomie et hydrobioLogie);

- 9 captureurs;

- 7 chauffeurs;

- I messager;

- 1 magasinier.

Pour des raisons techniques, cette unité sera subdivisée en une sous-unité des opérations
aériennes, une sous-unité des évaluations entomologlques et une sous-unité cytotaxonomique.

Le sous-chef de 1'Unité de Lutte antlvectorielle sera le fonctionnaire le plus haut en
grade et assumera la responsabllité de la base opérationnelle.
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2.2 Unité d'évaluation épidémiolosique

Cette unité se composera d'un épidémiologiste, d'un commis-dactylographe et d'un
chauffeur.

2.3 Unité administrative

Cette unité fournira le soutien logistique indispensable pour la réalisation de 1'extension
vers I'ouest; les finances, le personnel, les approvisionnements, les transports et 1'entretien
seront de son ressort.

En ce qui concerne 1e personnel de La catégorie professionnelle, i1 se composera d'un
fonctionnaire d'administration et d'un fonctionnaire d'administration adjoint.

Quant au personnel de 1a catégorie des services généraux, il faudra au minimum :

- 4 assistants administratifs;
- 4 counris;

- 4 dactylographes;

- 1 magasinier;

- 1 chef mécanicien;

- 2 mécaniciens;

- 1 messager;

- 10 chauffeurs;

- 3 gardiens.

3. VEHICULES NECESSAIRES

La base opérationnelle de Bamako aura besoin de :

- 8 station-rÿagons à 4 roues motrices;

- 2 chariots-élévateurs à fourche pour la manutention de f insecticide et du carburant;
- 2 camions standards pour le transport des fournitures ordinaires;

\- - 2 canionnettes-fourgonnettes;

- 5 breaks-conduites intérieures.

, IL ,est possible que certains de ces véhicules puissent être fournis par le projet
tcP/MPD/æ7.

I 4. MATERIEL ET FOURNITURES NECESSAIRES
l

Les meubles, 1e matériel et l-es fournitures de bureau des locaux disponibles à Baurako pour
I . Ia base opérationnelle devront être complétés.
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CHAPITRE XI

BT]DGET

1. INTRODUCTION

Un budget a été préparé pour 1es six années considérées. Pour plus de coumodité, il a éÈé
inséré dans la période 1983-1988 comprenant les Erois dernières années du deuxième cycle de
financement du Progratrrtre et les trois premières années du troisième cycle de financement du
Programme. '

Les coûts n'ont été évalués en détail que pour les trois premières années de la campagne;
dans le cas des trois dernières années, il ne s'agit que de prévisions.

2. CONTRIBUTIONS NATIONALES

Chacun des gouvernements participants sera tenu de prendre à sa charge :

i) Ie montant de la rémunération et des indemnités, calculé conformément au barème des
salaires nationaux en vigueur, de tout le personnel national s'occupant d'épidémiologie,
d'hydrologie et d'hydrobiologie;

ii) le coût des terrains et des bâtiments nécessaires au Prograrme, ainsi que les dépenses
ordinaires telles que les loyers et les frais d'électricité, d'eau, de services postaux et
de téléconrnunications (pour autant qu'il en existe);
iii) les frais d'installation des stations hydrologiques supplémenÈaires;

iv) 1es frais de construction de nouvelles routes;

v) I'utilisation gratuite par le Prograuune des services nationaux aéronautique, météoro-
logique, hydrologique et cartographique;

vi) une contribution annuelle en espèces convertlbles dont le montant concordera avec celui
des contributions versées par les pays participants du Prograuune.

11 serait certes utile de préparer un budget des contributions nationales, mais ce serait
impossible à 1'heure actuelle en raison des nombreuses inconnues qui subsistent et que 1es gou-
vernements eux-mêmes ne sont pas encore en mesure de quantifier.

3. CONTRIBI.ITIONS INTERNATIONALES

Les fonds internationaux serviront à régler 1es dépenses afférentes :

a) aux opérations aériennes, y compris la fourniture d'aéronefs et leurs hangars, 1es
aires d'atterrissage pour hélicoptères et 1es insecticides;

b) au matéri-e1 de radioconmunication;

c) aux véhicules et au mâtériel de transPort connexe;

d) à 1'équipement et à 1'ameublement des bureaux et des laboratoires, ainsi qu'aux autres
matériels tels que 1es groupes électrogènes, 1'outillage de garage et les équipements de

camping;

e) aux frais de fonctionnement;

f) à une partie du coût de 1'extension des réseaux hydrologiques;

g) à la rémunération et aux indernnités versées au personnel et aux consultants internationaux;

h) aux contrats relatifs aux évaluations hydrobiologiques qui seront faites pendant deux

ans;

i) à 1a formation et au recyclage du personnel national;
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j) aux réunions qui devront être organisées;

k) aux études sur La collecte des données qui seront effectuées dans la zone de Ia
phase III.

3.1 Directives pour la préparation du budget (hormis la composante nationale)

' L'on s'est insplré du document OCP/81.1, Plan d'Action et Budget pour 1982, lors de la
préparation du budget pour les opérations des phases I et II.

' Les coûts ont été calculés en dollars des Etats-Unis sur la base de chiffres paraissant
appropriés pour 1983, soit :

i) personnel de Ia catégorie professionnelle, US $64 960, à maJorer de L2 7" par année;

ii) personnel des services généraux, US $4480, à naJorer de L2 % par année;

iii) consultants, IJS ç6272 (un rnots-hormle, y comprls 1es déplacenents, les traitenents
et 1es indemnltés journalières de subsistance), à majorer de LZ %par année;

lv) téméphos, US $8 rl+O gar lltre, à maJorer de 8 % par année;

v) 
:t:::":....rorr", us $9o7 par uols-home, à majorer de L2 % parannée;

- enseignement, US §497, à najorer de 8 % par année;

vi) "Ï::ï::ents' 

us $s40' à maJorer de I % par année;

- laboratolre urobtLe d'ophtalmologie, US §54 OOO, à majorer de I % par année;
. véhicules gros porteurs à 4 roues motrlces, IIS $27 527, à maJorer de 8 T.parannée;
. autres véhlcul.es automobiLes, US $3480, à maJorer de 8 7" par année;

vii) ,.:::::'ï""ï"1ï" :"':::::: ::,:":"::';î:::i,, us $7eeo, à maJ.rer de 8 7" pa.
année;

viii) émetteurs-récepteurs radio, US $5O4O, à maJorer de I % par année1

ix) hangars pour aéronefs, US $4O OOO, à uraJorer approxluativement de 8 7. par année.

Lors de la préparation des estimatlons pour la période sexennale de budgétisation, les\/ critères et facteurs suivants ont été pris en considération :

a) 6 mois seulement onÈ été prévus pour les opérations au cours de la première année;

b) des stations radio seront nécessaires à tous les sièges de secteurs ou de sous-secteurs ;

c) il faudra dans tous les secteurs et sous-secteurs des véhicules à 4 roues motrices de
plus fort tonnage que ceux dont 1e Programre dispose actuellement;

d) il faudra se servir d'embarcations ou de mobylettes pour se rendre aux emplacements
prévus pour l-a surveillance qui sont inaccessibles autrenent;

. e) deux fonctionnaires de 1a catégorie professionnelle ont été affectés au siège de
chaque secteur (certains d'entre eux pourraient âtre remplacés par la suit.e par du personnel
de 1a catégorle des services généraux);

" f) des crédlts ont été prévus pour une seule équipe interpays d'ophtalmologie, contre
deux équipes nationales d'évaluation parasltologique;

g) des crédits ont été prévus pour une seule équipe hydrobiologlque interpays;

h) les crédits prévus pour 1a recherche le sont uniquement au titre de 1a recherche
appliquée sur les techniques de lutte adulttclde;
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i) un certain montant a été prévu pour l'achat de f insecticide une année avant cel1e oùil sera effectivement nécessaire;

i) aucun insecticide n'a été acheté au cours de la sixième année.

3.2 Budget

Les coûts estimatifs pour les trois premlères années de 1'extension vers l.ouest dans Les '
zones des phases I et II sont présentés au tableau 8.

Les coûts prévisibles Pour les six premières années de l'exEension vers l,ouest dans les '
zones des phases I et II sont lndiqués au tableau 9.
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TABLEAU 4. VEHICI'LES NECESSAIRES AUX SECTEI'RS ET SOUS.SECTEI'RS
POI]R ENTREPRENDRE LES EVALUATIONS ENTOMOLOGIQI]ES

DANS LES ZONES DES PHASES I ET II

1 a"rr." Unimog M. B. à cablnes JurneLées.

2 G"rrr" Landrover.

3 E ba."ation plus 2 moteurs hors-bord.

Lieu

Véhicules
lourds à
4 roues ,motr1-ces

Véhicules
moyens à

4 roues ^.Zmotrrces

Semi-
reüorques Mobylettes Eurbarcations3

Bamako

Kita

Kayes

Bafoulabé

Kenieba

Kedougou

Tambacounda

0

?.

5

3

3

o

4

1

3

5

2

n

4

4

o

0

L

o

0

o

t

2

6

6

6

6

4

6

1

o

1

2

o

o

1

TotaL t7 2l 2 36 5
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TABLEAU 8. COUTS ESTIMATIFS DES TT.OIS PREMIERES ANNEES D'H(TENSION
A L'OUEST DANS LES ZONES DES PHASES I ET II

(EN US $, CALCULES EN JUIN 1982)

Catégorie An1 An2 An3 Total

1. Professionnelle :

VCU (Bamako) 
^/

§̂

EPI (Bamako) ^/,
$

ADMIN (Bamako) 
^/a

§

Secteurs SUEE :

Phase t nfn
$

Phase II ./.
$

800

480

960

960

60
324

6
32

L2
64

L2
64

L20
727 550

L2

72 7ss

24
145 5LO

24
145 510

L2
72 755

L20
814 850

t2
81 48s

24
L62 972

24
t62 972

24
L62 972

867 200

L86 720

373 442

373 442

235 727

300
1

30

60

60

36

1. Total partiel ^/*
$ 487 200

90 L92
1 164 080

204
1 385 251

486
3 036 531

2. Services générauI

VCU (Barnako) 
^/*

$

EPI (Baurako) ,/,
$

ADMIN (Bamako) ./^
$

Secteurs SUEE :

Phase t a/n
$

Phase II ^/,
$

60 480

4 480

67 200

930
347 200

L62

L2

180

324

24

360

1 608

396

L35 459

10 034

150 510

672 278

165 561

324
151 713

24
11 238

408
L9L 046

7s2

370

1 608

792

951

8s4

4 t46
| 772 429

1 188
536 415

810
347 652

60
25 752

948
t+OB 7 56

2. Total partiel ^/^
$

L 284
479 360

2 7t2
L L33 842

3 156
L 477 802

7 L52
3 091 004

3. Consultants

Ingénieur radlo ./,
$

Ecologiste ./.
$

18 816 2L O72
6

39 888

3. Total partiel ^/,
$

3

18 8r_6

3

2L O72
6

39 888

composante ^/^
$ 985 376

1 377 2 907
2 3L8 994

3 360
2 863 053

7 644
6 L67 423
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TASLEAU 8. COUTS ESTIMATIFS DES IB.OIS PREMIERES ANNEES D'E(TENSION

A L'OUEST DANS LES ZONES DES PHASES I ET II
(EN US $, CALCULES EN JUIN 1982) (suite)

Catégorie An1 An2 An3 Total

4. Formation professionnelle

Entomol-ogi " ^/^
$

Epidémiologie ,/,
$

Hydroblologie ./^
$

6

6

L2

6 400

6 400

L2 800

6

6

L2

7 000

7 000

14 000

t2

t2

24

1"3 400

13 400

26 800

^/.
$

4. Total partlel 24
25 600

24
28 000

48
53 600

5. Formation technique

EntomoLogie

Epidéniologie

Hydrobiologie

^/.
$

,/,
$

^/.
§

6

tL 664

5

9 720

4
7 776

3

6 402

5

10 670

2

4 268

9

18 066

10
20 390

6

L2 044

^/.
§

5. Total partiel 15

29 160
lo

2t 340
25

50 500

./^
$

Courposante
39

54 760
34

49 340
73

104 100

6. Opérations aérlennes

6.1 Autres qu'épandage $

6.2 Epandage :

Phase I, hélicoptères $

Phase I, avions $

27 600 46 000 46 000

828 000

350 000

119

828

350

ooo

ooo

6. Total partiel $ 27 600 46 000 L 224 0c,0 | 297 600

7. Insecticldes

7.1 Larvicides :

Phase I Litres
$

Phase II Litres
$

7.2 Expériirnental $

130 000
1 170 000

5 000

135 000
I 309 500

39 000.
378 300

7 200

2 479 500

378 300

L2 200

7. Total partiel $ 1 175 000 I 695 000 2 870 000

8. Contrat hydrobiologie S 150 000 300 000 150 000 600 000
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TABLEAU 8. COUTS ESTTMATIFS DES TROIS PREMIERES ANNEES D'EXTENSION
A L'OUEST DANS LES ZONES DES PHASES I ET II

(EN US $, CALCULES EN JUIN 1982) (suite)

Catégorie An1 An2 An3 Total

9. Recherche appliquée $ [o ooo 5 000 15 000

Composante $ L77 600 l_ 531 ooo 3 074 000 4 782 600

I-0. Déplacements service $ 195 000 346 000 385 0m 926 000

11. Opérations et entretiens $ 295 000 482 000 570 000 1 347 000

Composante $ 490 000 828 000 955 000 2 273 000

12. Bâtiments

Hangar aéronefs $

InstaLlations hélico $

Secteurs et sous-secteurs $

20 000

3 000

35 000

26 000

4 000

40 000

2 000

13 000

46 000

9 000

88 000

12. Total partiel $ 58 000 70 000 L5 000 143 000

13. Aoeublernent $ 9 000 17 000 6 000 32 000

14. Véhicules

Gros4x4 Nbre
$

Labor. ophtalmo. Nbre
$

Autres (camions,
camionnettes,
fourgonnettes, etc.) Nbre

$

Mobylettes Nbre
$

Rechanges $

Bateaux Nbre
$

15

1

40

30

5

4L2 90s

54 000

57L 520

24 000

5 000

5 184

118 916

r8
277

6

5

10

758

184

ooo

1

32 tO7

1

16 665

2

1 866

15 000

20

1

59

38

6

563 928

54 000

865 943

31 050

30 000

5 184

14. Total partiel $ L O72 609 411 858 65 638 I 550 105

15. Matérie1

Stations radio Nbre
$

Groupes é1ectro, Dlesel Nbre
$

Groupes électro, essence Nbre
$

Pompes à eau Nbre
s

7

4

36 000

33 L52

8
2 458

4
3 763

7

36 000

4
33 L52

8
2 458

4
3 763
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TABLEAU 8. COUTS ESTIMATIFS DES IROIS PREMIERES ANNEES D'D(IENSION
A L'OUEST DANS LES ZONES DES PHASES I ET II

(EN US $, CALCULES EN JUIN 1982) (suite)

Catégorle An1 An2 An3 Total

Hydrologie $

Laboratoire $

Canping $

Access. électr. $

Divers §

4 000

25 000

6 000

1 000

5 000

8 000

10 000

3 000

500

3 000

4 000

12 000

2 000

300

2 000

16 000

47 000

l-1 000

1 800

10 000

l-5. Total partiel S 110 152 30 72L 20 300 161 173

Composante $ I 249 76L 529 579 106 938 1 886 278

TOTAL $ 2 957 497 5 256 9t3 6 998 99t L5 2t3 401
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EXPLICATIONS AU SUJET DES ZONES BTOCLII',IATTQUES (CARTE 2)

Zote Désignation

I Savane sahé1lenne

II Savane soudanaise

Description

Savane boisée où abondent Acacla et Commiphora

Zone de forêt et de savane sèche

III Savane, nord de I-a Guinée Zone de forêt et de savane où abonde Isoberlinia

Mavane, sud de la Guinée

V Mosa'ique forêt- savane

vI Forêt htrmtde

Abrévtation

A1

Au

D

Fe

L

Cu

Cr

Pb

Zone de forêt et de savane humide

Savane ayant succédé à la forât

Forât côtière ombrophile

EXPLICATIONS 
"AU 

SUJET DES GISEMENTS DE MINEMIS (CARTE 6)

Descriptlon

Gisements de bauxtte (aluminium)

Al-l-uvions aurifères

Diamants

Minerai de fer

Calcaire et marbre

Culvre

Chrourite

Plomb
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