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/'.! îRODUCTION

tronchocercose (ou cécité des rivières) est une maladie para-

sitairc des régions tropicales qui sévit particulièrement dans une
grancie partie de ltAfrique de lrouest. Cette maladie est à la fois
un fléau social et un obstacle au développement car elIe a entraîné
1e ciépeuplement de zones à potentiel agricole certain. Ainsi Ie
poj.ds de Ironchocercose et surtout de ses manifestations oculaires
a entrainé un état de détresse au sein des populations qui en ont
été victimes, poussant les jeunes à abandonner les terroirs rive-
rains où le tisgu social des vilLages s'était désagrégé. Aussi,
si I'onchocercose n'a pas toujours été la seule cause de la déser-
t.ion des valléeE des principaux cours d'eau du BURKINA, elle a

néarunoins été un obstacle très sérieux à leur mise en valeur et
à L'établissement de communautés prospères.
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Consciente de cette situation, la communauté internatio-
naLe a Lancé en 1974 le Programme de Lu'Ete contre llOnchocercose
(O.C.P.) pc I 'iser Ia malaoie en la ramenant à un niveau où
ellc cesse t-Y:f - un grave problème de santé publique.
Pai'a1lèl.er t Cy.- 'o contre le vecteur, des ac-
'tio.ns en 

-'-=tJt ' 
,nes onchocerquiennes ont

étir-init 1{q, , 
us pays concernés. II sera

créi:à - J - *, lrAutoritédesAménagements
cles va' -9^+d J, '?<. chargée drétudier, de promou-
volr o otq" --â re contrôler I'exécution de
lrens Q(, r 

*t\a 
4*. es au développement économique

-]<et s bo, "''-h /*. nent des zones libérées de lf on-
ChO , (l\_r, (., q=

Ir . -(l r 't.\ ,, :€ . /_.!'".,,n 'V {r' FI-Z,L .es résultats très positifs ont été
o , \o(" r.,., ^;?y KrbtA ; les gens ne risquent plus

ht?. ', '" - 7t, ; T" rté est, de retour sur les rives des'/ 'L'' (,. '"-t\rb ;s. Des communautés agricores y sont
-- t/4 paysans y cultivent et éIèvent Ie
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irinsi, §i Itonchocercose constituait avant un réel problèure de santé
publique au BURKINA, auJourd'hui la transmission est interronpue
iians lrensemble du pays sauf au niveau du "pet,it foyer" de pendié
(Province-du Houet)'où des-mesures adaptées ont été entamées.

I1 demeure donc que la maladie ntest pas supprimée et
que bien que maÎtrisée, une stratégie de surveillance s'impose.
D'où la néceseité de mettre en place au BURKINA, comme dans les
aut.res pays touchés par lrO.C.P.r ün Plan de dévolution en natière
de Lutte contre lronchocercose. Ce Plan visera alors à aseeoir une
stratégie de prise en charge des activités de lr0.C.p. par les
structures nationales.

En effetr pâf, trdévolution" on entend le maintien par J.es
pays concernés, des résultats acquis par lrocp, après que Ie pro-
gramme, ayant, réussi à éliuriner Ie réservoir humain drinfection e

aurâ cessé ses activités.

Bien que Ie risque d'une recrudescence de la maladie dans
les zones devenues indonrnes dIonchocercose soit minime, Les pays
participant,s devront regter vigilants, de telle sorte que si une
reprise de Ia transmissi.on devait se produire, elle soit détectée
rapidement et quril y soit promptement et efficacement porté remède.
Du point, de vue opérationnel, les deux composantes principales du
processus de dévotut,ion seront la surveillance épidémiologique et
la lutte contre toute recrudescence infectieuse par Ia distribu-
tion du nouveau médicament, lrivermectine.

Ctest dans cette optique gu,a été préconisée la présente
"étucic sociologique des popuLations installées dans les zones li-
bérées de 1'onchocercose au BURKIN.A EASO,' . Cette étude vise prin-
cipalement, à.:

identifier les contraintes sociologiques quant à Itacceptation
d.es lrcpulations à suivre les traitements et. à contribuer à la
lutte contre le vecteur i

../
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,iéterminer les conditions et modalités pour assurer leur contribu-

tion à la mise en oeuvre des actions préconisées et à Ia poursuite

ces actions de I|O.C.P.

- Fairc deS reCogrrandations à }IO.C.P. pour srasggrer de La meil-
Icurc disponibilité des populations à respecter la régularité des

tr;:iterncnts et à contribuer aux actions de surveillance'

Les enquêtes entrant dans le cadre de cette étude, e6sen-

ticllement basées sur des entretiens individuels et de groupes,

ont été orientées vers une population cible à composit'ion très
vari6e, dont le point commun est f intérêt porté au thème de 1'é-
tucle. Ainsi ont été contactés 3

- à ouagadougou 3

Des responsables et t,echniciens de I|OCP i
Des responsables cle la Direction du ContrôIe des mala-

dies transmissibles et de Ia Direction de lrEducation
pour la santé et I'assainissement (Ministère de la San-

té et de lrAction Sociale).

- Dans Ies P.rovinces i

Le responsable du secteur OCP de Bobo-Dioulasso i
Des Directeurs provinciaux de Ia Santé ct de lrAction
Sociale ou leurs représentants (Provinccs de la Bou-

gouriba, du Boulgou, du Ganzourgou, du Gourma, du Houet,-

de la Kossi, du Mouhoun, du Sourou et du Zoundwéogo).

Des préfet,s de départements î

Des responsables de Projets de Développement en place
dans les zones v'isi.tées i
Des reeponsables de centres, d'associations ou de grou-
pemente draveugles i
Des responsables et agents de formations sanitaires
(Centres t{édicaux, centre de Santé et de Promotion so-
cia1e, Dispensaires) ainsi que les agents de santé com-
munautaire/lgents de Santé Villageois ,

t
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. Des personnes installées aux environs des cours
dreau (migrants installés, migrants spontanés,
autochtones, femmes, chasseurs, tradi-praticiens,
btcherons, pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, res-
ponsables coutumiers, personnes atteintes d'oncho-
cercose), contactées au hasard de nos parcours.

Lrensemble des informations recueillies auprès de
ces personnes, traitées et analysées, nous a permis
d'élaborer le présent rapport, qui comprend trois
grandes parties 3

L'évolution des mentalités sur l,onchocercose i
Les opinions sur les actions de ltO.C.p. i
Les conclusions et les recommandations.
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CH.APITRE I

I.1. Connaissance5 de lrOnchocercose par les populations :

r - 1 - 1 - geeeeisgeggeg-gsgiggge§-êc-llegsbggersgec

A partir des docqments disponibles sur ce point et à tra-
vers lcs entretiens gue nous avons pü avoir avec les autochtones

cles zoneÊ concernées, généralement des personnes âgées et atteintes
cironchoccrcose, nous avons pu relever certaines connaissances an-

ciennes que les populat,ions avaient de Ia "cécité des rivières".

r.1.1.1. Connaissance de la simulie

tes populations qui étaient instaLlées dans Les zones

où sévissait ltonchocercose connaissaient ce petit moucheron bossu

clont ,,les piqûres se localisaient aux jarnbes et faisaient couler
ccs gout,tes de sang' : La simulie. II faut néanmoins noter que quel-
qug:s confusions exiStaient chez certaines Personnes.

Ainsir êR nous référant aux termes utilisés dans certaines
li'"ngues nationales du Burkina pour désigner Ia simulie, nous pouvons

émattre quelques réflexions.

Dans certaines langues le terme utilisé pour désigner
la sinulie signifie 'Ies mouches-là" ou "les mouches du fleuve".
Ceci indique clairenent f imprécision qui existe quant à Ia déeignation,

à. lriclentification de ces moucherons : ils font partie d'un lot
dc rjiff§rentes mouches! ayant néanmoins quelques caractéristiques
comrnunes qui sont ici mises erl exergue ; ils se loca]isent en un

lieu précis : le fleuve. I1 y a donc possibilité en ces cas de con-

fon,Sre leg simulies avec drautres insectes du même genre.

Drautres languàs désignent La simulie par le même terme

eur.j cêlui utilieé pour la mouche tsé-tsé. Ce cas f ait donc ressortir
clairenent Ia confusion entre ces deux types de mouches.
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Certaines langues ut.ilisent des termes empruntés à d'aut,res
lr:ngues, faieant ainsi ressortir leur connaissance relativement ré-
c<:r:tc de la simulie

Enfin iI existe des langues où le terme qui désigne la si-
nulie est en fait un mot composé indiquant certaines caractéristi-
ques propres à ce noucheron.

On peut ainsi conclure à partir de ces différentes réfle-
xions que Ia connaissance de Ia simulie est intervenue à une période
avancée de ltévolution des populations du BURKINA. Ce ntest que

lorsque les populations ont commencé à s'installer dans les zones
onchocerquiennes autrefois inhospitalières et hostiles à toute ins-
tallation hurnaine (végétation dense, présence de fauvesr êtc... ),
gu'elles ont fait la sonnalssance de ce noucheron.

C'est dônc dire que le niveau de connaissance de la si-
mtüie varie progressivement dans le temps et d'une région onchocer-
guiqane à l'autre.

La connaiesanoe de Ia simulie va s'approfondir de plus
cn plus chez certaines de ces populations à tel point qu'eIles furent
en nesure de préciser : sa périocle d'abondance (le temps des crues)
e.t de dispqfition (la cessation du qourant) i son lieu de prédilec-
tion (la rivj.ère et les champs situés à proximité ainsi gue les vil-
lagi:s riveraiq,s en période de pullulement).

De toute cette situation on retiendra quren aucun moment

les connaissances\anciennes de la simulie ntont permis de Itidenti-
fier cotnme étant Ie vecteur de Ia "cécité des rivières', maladie
redoutée par lee popùlations. Ainsi bien que la simulie ait été iden-
tifiée à cause des efùets très désagréables de ses piqtres (doulou-
rcuses et suiviee d'écoulements de gouttes de sang et de démangeai-
sons), elle nra Jarnais été clainenent désignée par res populations
comme étant la cause dtunê gueleonque maladie, encore moins le vec-
teur de lronchocercoBe. Au§si les populations o,nt-elles développé
guetgues stratégies pour évlter ou limiter les piqûres de sirnulie
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ct partant ne PaB subir see effets désagréables.

11 ressort nême dans certains cas, gue les populations

i::ouvz.ient cette situation naturelle et qu'il fallait, sty adapter î
nous on voulons pour preuve le discours que nou§ a tenu un vieux

l)aysan i I'De nombreuses zones sont infestées de reptiles et dtin-
sectes plus nuielbles et mortele. Pourtant des gens vivent dans ces

lieux et'no ponseot nêne'paa à les guitter. Alors pourguoi voulez-
vous que les pigûres de ceg mouches (simuliesl que nou§ nravons

jarnais t r tuer, Di rendre gui que ce soit infirne, puissent provoquer

notre départ. LeB insectes gui piquent les gens existent partout
où la terre est fertile et le clirnat favorable ; les insectes et
lcs animaux Eont conue les honnes : ils Préfèrent vivre dana les
mtziLleurs endroits. Alors il faut gue ces insectes et les hommes

cohabitent tous ensembleo.

Ën eonme on peut retenir que la simulie, qui est plus

ou moins colDUêr nrétait point ictentifiée par les Bopulations comrne

étant Le vecteur de lronchocercose.

r -1. L -2. Pesgslpgigs-êe-Ie-eele9is

Leg diftérentes informations rasscmblées nous permettent

cle :'clever gue lea populations n'avaient pas connaissance de la
mi:la<fie cie I'onchocercoae ; mais elles désignaient à travers les
dcscript,ions des rnaux gu'eIles ressentaient plusieurs maladies.
tln avait ainsi 3

les nraladies de la peau : 'la peau devient dure et rugueuse comne

celle «l'un calmann i

Ies kystes a 'deg furoncles ou des enflures apparaissent sur le
corpsi î

les déuangeaisone ! oon se gratte beaucoup" i
Ies naux d,yeux ; 'leg yeux rougissent et on voit de moine en moins

bieni.

Le lien atétait pas établi entre les dtfférents elmrptômes

1'n nc les attribuaJ.t pas à une mêne maladie'
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t I onchocercose,
1:4nt que maladie Par les

à notre aens, ntétait donc Pa§ connue en

populations.

i . I - 1 .3 . grigigeg-9!-geggeg-ge-le-gele9i:

{.,es origines et les causes gue les populations donnaient

à ltonchocercose étaient très variées, selon les informations que

nous avons rccueillies.

Comme nous lravong dit auparavant, les populations avaient

La perception de plusieurs naladies en fonction des maux qutelles

cnduraicnt;aussivont-ellesattribuerplusieursoriginesàleurs
"ma1adieÊ'.

,,lcs maladies de Ia peaun étaient attribuées soit à I'eau' soit

à la végétation : Ia maladie srattraperait en buvant ou en se

Iavant avec lreau où seraient tourbées les feuilleS de certains ar-

bres (qurils ne ngus ont Pas indiqués). Cette maladie srattrape-

rait plus facilement donc dans les endroits où la végétation est

dense conule cle§t Ie cas dans les vaLlées des principaux Cours

d'eau du BURKINA.

- Les ,kyetes" sont attribués soit à I'alimentation' soit à des pra-

ciques de sorcellerie. tes kystes sont des "éIémentS étrangers"

int,roduits dans Ie corps humain. "Ainsi lorsque vous consommez

ccrtains produit,s végétaux (fruits ou feuilles), se trouvant dans

Les régions humides surtout, vous Pouvez Par ce canal avaler ces

61éments Lndésirables qurils contiennent', disent certaines popu-

lat.ions. Pour certaines autres, les kystes sont "des él'éments ex-

tériours et nocifs, qu'un ennemi, Pâf sorcellerie, introduirait
clans votre corP5 , il Peut, sragir dtobjets courants t un caillou'
des morceaux de fer, des bouts de bois, des fruits drarbres' des

inseatesr êtc,.

- Les üdémangeaisonà" seraient le fait de certains végétaux (arbresou

herbes) ou lnsecteE qui seraient entrés en contact avec le corps

humain.
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Eiant donné Ia végétation très fournie des valIées des principaux
t- côrlrs d'eau clu BURKINA, caractérisée par une présence massive «f in-

scctes, cette sraladie serait fréquente dans ces zones.

- Les tnaux dryeux pour ces populationsr sêrâiênt causés par le contact
tlrun néIénent nocif et étranger" avec les yeux. 11 peut stagir de.:
"Itcau polluée par certains végétaux", nlrurine de certains insectes
ou animaux, etc...n.

r-\ 
Pour certaines populationsr cê sont les "vapeurs que déga-

gcral'ent les sols très fertiles au moment des cultures (tels que
ccu:( dcs vallées des principaux cours d'eau du BURKINA), gui seraient

_ 
15i cause de ces infcctions oculaires.

u Crest dire que généralement, les zones de ces vallées
étai.cnt. idcnt,if iées conne étant, I'endroit favorable à Ia prolifération

g <ir: ccs maladies.Àinsi, iI ressortait que c'était la *brousse" qui
:eniiait malade i pour drautres, c'était ra,'rivière". Dans tous les
cas :1 staglssait des cours clteau et/ou de leurs environs.

Pour certains, ces malaclies étaient la contrepart,ie qu' iIs fallait payer pgur les richesses (fertilité du sol, gibier et fruits
abondants) quron exploitait dans les zones de ces vallées. pour

u ceux-ci donc, il fallait toujours payer une contrepartie à la nature i
conl'FqElartie qui devait être proportionnelle au "bénéf ice obtenun.

Pour drautres enfin, la perte de la vue représente ra pu-
nit.ion quÏ. est infligée lorsqu t on ne respecte pas certains interdits
sociaux ou alimentaires (généralement appelés totèmes) ; ainsi dans
cc-rtaines régions on peut devenir aveugle en rnangeant la viande
<l'1gruane. ou de zèbre.

- dr,rs .. ,":ï":î,::i::"::":ff":ï:.:::::::"::":";"iï::':::"
! population8 n'étaient pas en ce casr ên mesure dreffectuer des dia-

gnostics précis, faisait qurelles abordaient globalement ces problèmes
clc santé.

II faut enfin préciser que dans Ie contexte culturel et
religieur traditionnel des populations de ces régions, oune maladic
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6tait rarement isolée dans ea relation avec un fait ou un objet phy-

siquc : le paysan qui se fait une fracture avec sa hache lors d'un
rléfrichcment nra pas été inprudent: cre§t parce qu'il a offensé la
rtivinité ,'Terren , de mêure la cécité onchocerquienne était attribuée
:lci au narigot qui mange les yeux, 1à, elle est la cécité du poisson
ou cncore la cécité du carnéIéon, la maladie des arbres , 1à enfin
clle cst Èout eimplenent le fait de l'âge gui étiole car un vieux
mcurt aveuglen. Pour toute mala<lie il existe une relation avec des

forces extra-terrestres (espritsr génies, ... ).

r.1.1.4. Traitement de la maladie

Etant donné les croyances religieuses et les urentalités
traditionnelles llées à la maladie chez ces populations, il faut dire
que tout traitement incluait un volet portant sur des sacrifices à

cffectuer à des esprits ou des divinités afin de solliciter leur corF
cours pour contrer les 'forces du malo r côüsê de Ia maladie. Les sa-
crifices consistent en lroffrande de produits animaux et,/ou végétaux
ciétermj-nés par un 'devin' .

Ces sacrifices sont généralement suivis ou accompagnés

dc traitements prescrito par Ie "tradipraticren' au malade. Ces trai-
tements visent chacun des maux observés. Les informations ne font
ressortir en aucun moment Lrexistence de traitement propre à lroncho-
ccrcosc, puisque cette maladie était inconnue en tant gue telle.
'Ainsi il ressort que les recettes de la nmédecine traditionnellen vi-
saient essentiellement à traiter isolément les symptônes observés I

- pour soigner les démangeaisons, on prescrivait au malade des bains
de certaines décoctions i

- pour les maux dryeux il fallait laver régulièrement les yeux avec
ccrtains produits nélangés à de I'eau ?

- les kystes quant à eux étaient incisés et très souvent on procédait
à "Irextraction de I'objet introduit dans le corps malade par sor-
cellerie" : iI sragiasait pour guérir le malade odrextraire le
caillou, lrinsecte, le morceau de boisr... se trouvant dans son
corPs. Des pommades et des pourlres diverseg sont utilisées
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poui ces opérations. Quelquefois pour soigner les kystes on prati-
queit des ecarificat,ions à I'endroit où ils se manifestent et on y
appliqua:it certaines mixtures sous fornre de poudre ou de pomnade.

lcs maladiee de Ia peau étaient soignées par ndes bains de décoc-
tions spécifique§, et,/ou des applications de certaines pommades sur
Le. corps.

11 noue a été difficile au cours de ces enquêtes de re-
lever les dét,aiIs eur les compositions de ces différentes recettes
méd,icinales.

Nous pouvons aussi indiquer que pour ces populations la
non-guérison d'un malade était pLus a.Ètribuée à "1'échec dee sacri-
fices d'apaisement des esprits", qutà f inefficacité des rnédicaments
ut,ilisés.

II faut dire drautre part, guê ccrtaines de ces popula-
tions utilisaient quelques recettes pour lutter contre les piqûres
'ic siroulic. II stagissait pour elles d'épandre sur le corps notamment
sur lcs membres une mixture à base de tabac ou drautres produits vé-
gétau:r t§écifigues, qui avaient un effet répulsif sur les simulies.

Drautres personnes optaient par contre, de sthabiller de
sorto que tout leur corps ct surtout leurs membres, soient bien cou-
verts. loutes ces stratégies visaient à faire face aux piqtres de
simuliesr afin de pouvoir poursuivre en ces lieux les activités pro-
ductives (agriculture, élevage, pêche, chasse... ).

Lronchocercose en taàt que maladie était imparfaitement
connue 1nr les populations installées dans les vallées des grands
cours d!eau du BURKINA. Àussi ces populations ntavaient-elles point
trouvé de nédicaments spécifiques pour traiter cette maladie. Elles
ava-icn'L généralement fait un lien entre certains maux propres à lron-
chocctccse et les milieux proches des cours dreau, mais jamais eIles
n'avaicnt clairement établl un lien causal entre cette maladie et la
sinulie. Telle est la situâtion dc 1a connaissance ancienne de I,on-
choccrcosc par les populations en place.
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r.1.2. Connaiasances actuelles cle lrOnchocercose

I. 1.2. I.. lg_yegggg§_§g Ia maladic

11 ressort de nos enquêtes gu'act,uellement, Ies populations,
dans une très large rnajorité, savent non seuleqrent gue crest aux envi-
rons clcs cours d'eau que vit Ie vecteur de lronchocercose, mais éga-
lement quc crest un moucheron gui est la cause de cette maladie. Même

Ics populations de migranb récemment installées dans ces Lieux ont
cette information.

Il deneure par contre gue de nombreuses populations sont
incapables cle reconnaître 1a simulie. Crest paruri les populations au-
tochtones que lion compte les personnes qui connaissent le mieux les
simulies. Dc nême la majeure partie des populations (autochtonea comme

miErantes) gui sont l.natallées là où survivent encore les simulies,
connaj.ssent bien ces moucherons. Néanmoins il faut relever qutune par-
tic impor-tante des populations fait des confusions entre les diffé-
rentcs mouches vivant aux abords des cours doeau, notamment les vecteurs
c1e Ia trypanosomiase, (maladie du sommeillet de Ironchocercose.
i.Ious cn voulons pour preuves ces chaudes discussions entre des groupes
ü(: Personnes pour s'accorder sur la descriSËion du moucheron vecteur
dc I'onchocercoBe, guê nous Leur avions demandée.

Suite au test que nous avons effectué en montrant une image
de la simulier Enê très large partie des populations lrayant déjà ren-
contrée, Lront reconnue aussitôt alors gue certaines personnea (frac-
tion infime) interrogées ont affirmé voir ce moucheron pour la pre-
mièrc fois.

Nous retiendrons donc que Ia simulie est bien connue des
populations ayant déjà eu contact, avec elle ; mais la majeure partie
dcs populations font toujours cles confusions avec drautres mouches.
Cresi: donc dire que lridentification concrète de l'agcnt causal de
Iû maI.-.clie n I est paa encore parf aite. De même une grancle partie des
pcrsonnes vivant dans les zones où Lron nta pas assisté ces dernières
annécs à un retour massif des simulies, est -totalement incapable de

--l

r-l
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1:rr1<-,ntifier. I1 existe ainsi une

vccteur de lronchocercoge mais une

large connaissance théorique du

faible connaissance concrète.

r.1. 2.2. Le-réesgies-gee -PePs}3lieeg -es- Ie gess-see g i E -9ee - e iggliee

Au cours de noe enquêtcs nous nous sommes intéressés aux

comportements de certairies populations quant, au rctour massif des

simulics. f.ranalyse de ces comportcments est très instructive'

En effet dans certaincs zones où le traitenent des cours

cloenu est parfois vol,ontairement arrêté par lrOCPr otl assiste à une

réapparition massive des simulies. Cette situation .t entraîné dans

1a plupart «les cas une véritable panique, vu Ia réelle psychose de

lronchocercose guront les populations, étant donné qurelles sont main-

tanant informées et convaincues que la simulie est le vecteur de cette
naladie redoutable.

Le prenier des cas auxquels nous nous sommes intéressés
se situe dans Ie périmètre aménagé par I'AW dans Ia province de la
BOUGOURIBA et plus précisément dans les villages V3, V4 et V5 de

lounité de Développement po-Est, Suite à cles pigûres intenses de cer-
taines mouches, éventuellement dtespèce simulidienne, Les réactions
suivantes ont été observées .

lce migrants installés dans cette zone, 9ui sont originaires dcs

v-j llages autoctrtooes environnants, envoyèrent leurs plus jeunes en-

fants auprès de leurs parents. Car pour ces exploitants, iI fallait
.,soustraire au plus tôt ces enfants des piqtres de simulies, étant
donné leur tragilité':

les aclultes sont tous restés dans 1eur village ainsi que les enfants
cics exploitants originaires de villages lointains i

- tous ceux gui restèrent prirent guelgues dispositions sur Ie plan

de lrhabillement pour ne pas trop srexposer aux piqûres des simulies

../
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des réunions de comité villageois et du Comité drUnité de Déve1op-
pement (ensemble des villages) furent organisées pour examiner la
situation et asseoir Ia stratégie à adopter i la situation fut é-
galement abordée avec le responsable du Centre de Santé et de promo-
tion Sociale (CSPS) en place dans cette zone ,

les responsablesdu projet afrv/up fO furent informés de Ia situation
par les responsables paysans i

Le Directeur Provincial de la Santé et de I'Àction Sociale de la
BOUGOURIBA fut également tenu au courant par Ie responsable du CSpS

une rencontre eut lieu entre le responsabre de lrAwr/up 10 et Ie
Directeur de la DPS-AS/BOUGOURTBA à f issue de laquelle il fut dé-
cidé drentreprendre une prospection des lieux i

- après capture et analyse des simulies, iI s'avéra qu,elles n,étaient
'r pas porteuses du parasite de I'onchocercose.

Le second cas concerne la zone de Zambo, située également
dans la province de Ia BOUGOURIBA. Là aussi Ie retour massif des simu-
lies a entraîné une forte panique au sein des populations. Mais en
interrogeant ces dernières nous nous sommes rendus compte qutelles
nravaient développé aucune initiative pour faire face à cette situa-
tion. Elles nront pris aucun contact avec aucun responsable, autorité
ou technicien pour srinformer ou se faire conseiller. Ce même compor-
tement d'inaction a été enregistré aussi chez les différents agents
en poste dans ce village. Seuls les agents de I'OCP semblaient s'in-
téresser et se pencher sur la situation dans une sorte d'indifférence
des habitants du village.

Lrexamen de ces deux cas et de certains entretiens ef-
fectués avec les populations permettent de faire quelques observations.

Dans les zones aménagées Ie niveau dtorganisation des
populations leur permet de réagir promptement face à tout problème
qui se pose à eux. C'est ainsi que face au retour massif des simulies,
elles se sont mises à Ia recherche des moyens de résolution du problème.

I
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Ce caCrc organisationnel a ainsi fait Ia preuve de eon efficacité
à cette occasion. Par contre dans le cas des villages autochtones
on assiste à une certaine "indifférence' clc la part des populations,
bien qu'elles aoient préôccupées et ingurètes de la réapparition mas-

sivc des simulies. Les structurcs organisationnelles de base en place
nc Leur permettent pas de prendre des initiatives face à cette situa-
t,ion al.armante de santé, voirc de société.

Dans le cas des zones aménagées, ltencadrement, intensif
des populations et leg anéliorations sur le plan infrastructurel,
ainsi qurune disponibilité relative des moyens financiers et matériels
rendent plus aisées la circulation de lrinformation et la résolution
des problèmes i ce gui ntest généralement pas le cas dans les villa-
ges autochtones où le mangue de personnel drencadrement divers et
cie moyens financiers, matériels, infrastructurels (désenclavement
notamment) freine la circulation de lrinformation et partant entrave
la "résolution des problèmes qui se posent.

Nous avons constaté également que,.dans tous ces cas (guril s'agisse
cies uones aménagées ou non), 'le retour de lrinformationt ne parve-
nait pas souvent aux populations. torsque les paysans infornraient
les techniciens du retour massif des sinulies, guê ces derniers fai-
saient les prélèvement,s et Les contrôles nécessaires, les résultats
étaient rarement (sinon janais) portés à Ia connaissance de ceux-ci.
Crest pourquoi certains paysans nous ont fait savoir qurils étaient
coavaincus que crétait parce que les "régultats du contrôle étaient
alamants qurils le leur cachaientT. Crest dire donc combien il est
important gue les populations soient tenues informées des résultats
<les investigations.

Nous tenona à souligncr que certaines zones bénéficient, de certains
privJ.lèges. Ctest Ie cas de la province de la BOUGOURIBA qui diepose
parmi le personnel de la DPs-As d'un laborantin qui a eu à travailler
avcc l'ocP et qut a acquis de ce fait une certaine expérience i de
mêmc du natériel de capture de simulies a été envoyé au centre nédi-
cal de Diébougou. Ce qui ntest pas Ie cas dans les autres provinces
conccrnées par ltonchocercogc.
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Nous relevons enfin la collaboratioà exemplaire gui existe

entre la Direction de lrocP et cel.le de I'AW et qui facilit'e la

Circulation de lrinformat,ion et lrintervention rapiclc et efficace

âes techniciens dans Les zones aménagées des valIées des grands

coure tl'cau ou BURI(II{Â.

r- 1. 2.3. p9§gEiPtieg-Êe-Ie-Beleg!9

Tout comme nous lravons déjà souligné pour Ia connaissance

<lu rrccteur cle lronchocercose par Ies populations, iI faut dire qutelles

sont également informées et convaincues de 1texistence <le 1'oncho-

ccrcose. Néanmoins toutes les manifestations clinigues ne aont Pas

connues des populations ; les plus connues sont les affections ocu-

laires et I'aPParition de kYstes'

Ainsi, de nos Jours La maJeure partie des populations vivant

clans les zones onchocerquiennes pensent tout' d'aborcl à cette maladie

<lès que se manifestent cn eux des affections oculaires ou la présence

de kystes. Ils vont généralement consulter les agent's de santé dès

que ce constat est fait. La raison Pour laquelle la liaison entre

ccs signes et la maladie est établie, nous semble êtrc Ie fait que

Lcs actions de IIOCP ont consisté entre autres à l'examen des yeux

et à l'extract,ion de kystes. Aussi entend-on souvent de nos jours

ces populations appeler I'oncfiocercose "}a maladie des kystes" ou

"la rtaladie qui rend avcugIe".

Quant aux démangcaisons, ics populations pensent qurelles

sont Ie fait uniquenent des piqûrcs des simulies. Pour eLles, les

inëivi,Jus réagissent différemment' à ces piqûres : pen<lant' que cer-

tairrs se grattent jusqu'à ce que les parties deviennent des plaies,
d.autres par contre §e grattent guelques temps et ça se calme î
crest eelon le corps de chacUnirdisent }es populations' En aucun

cas ces paysans ne nous ont dit aller consulter Ic méclecin pour

des dérnangeaisons. '

Te1le se présente la situation cle la connaissanee de la
mrlaôie chez les populations des zones libérées de 1'onchocercose

de nos jours.
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De notre examen des §tati§tiques au cours de nos enquêtes

iL est resSorti Un SeuI nouveau cas d'onChocercose au cours des cinq

dernières annéeg. Ce ca3, gui a été décelé à Pompoi, vers Boromo'

province du MouHouN aurait pour origine la côte dtlvoire, où f indi-
vitlu malade était en migration de travail. Ce cas a été aussitôt
isolé et traité. rl faut néansroins souJ.igner gu'il ne s'agit 1à que

clrunc situat,ion partielle, car elle ne couvre pas tout le pays et

I,accès aux statistigues nta pas toujours été aisé.

r .1 - 2 -4 - Pi3:IEesgis-et-gseileeee!-ge-I:9lsEesereese

IL ressort des enquêtes guren dehors des zones couvertee

régu5.èrement par le suivi et Ic contrôIe cle lrOCP, il est généra1e-

ment clif f icile pour les popule.tions d'ef f ectuer des examens médicaux

porta.nt sur cette maladie. En effet les formations sanitaires en

plece, gui disposent de moyens très limités (en personnel compétent

et en natériel) ne sont souvent pas en mesure de procédcr à un clia-

Enostlc parfait de }a maladie ; aussi lorsque ce§ agents de §anté

scn.t cn face dc cas suspects ils sont obligés de les orienter vers

iles ccntres de santé équipés en conséquence pour cles exalnens apPro'

foncris. Dans ces cas il y a nécessité pour Ie malade d'effectuer
üe longues distances Pour se rendre tà où il fautr cê qu'ils nront
pas souvent les moyens de faire. gussi nombreux sont les cas qui
demeurênt sans précision et ainsi donc san§ savoir s'i} s'agj-ssait
réel-lement de malades dronchocercose.

Les populations onÈ manifesté le souhait que puisse être
trouvé un vacci.n ou un traitement préventif contre I'onchocercose.

Elles pensent que crest Ie mcyen le plus adapté et Ie plus efficace
poui. lutter contre cette terrible maladie. Car elles prétendent
vivre dans la hantise d,être atteintes par cette malarlie. Elles vou-

draient gue des actions de contrôle soient entreprises régulièrement
dans lcs villages situés dans les zones onchocerquiennes.

Nous avons égaleurent relevé que les malades gui étaient
à un stade avané diaffection oculaire se plaignaient de "l'ineffi-
r.acité «lu traiteurentn. Ils prétenclent que les 'rmé<iicanents ne leur
ont- pas permis cle recouvrer une bonne-vision"r ou que le'trai'Ùenent

-l

l
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nfa pas cmpêché qu'ils deviennent aveugles". Néanmoins, les aveugles

dieent être touJours à Ia recherche de soins pouvant leur re<lonner

Ia vue. Ainsi nous avons rencontré qcs malades qui affirment avoir
parcouru de nombreux pays voisins (Ghana, Côüe d'Ivoire, MaIi, etc)
pour se faire soignerr êt disent avoir consulté aussi bien des tradi-
praticiens que des médecins ; tout ceci sans obtenir de résultats
positifs.

Enfin certains agents de santé ainsi que quelques Paysans
souhaitent gue I'on puisse mettre à leur disposition les produits
,Ce traitement de Ia uraladie. Les populations prétenclent que si les
méüicaments étaient mis à leur disposition elles étaient prêtes à

sur.vre les traitements jusgu'au bout.

Ceux gue nous désignons par agents techniques et responsa-

Lrlcs cn place sont des responsables et agents de santé, des responsa-

bLcs rjl'encaclrement des pro jets en place dans ces zones, de§ resPon-

sablcs et agents de 1'administration. Nous leur avons posé quelgues

gucstions auxguelles ils nous ont aPporté cliverses réponses.

T.2.L. Connaissance de I'onchocerco§e 4aladie

A ce niveau nous pouvons fairc les regroupements suivants 3

cüux qui ont une connaissancc théorigue de l'onchocercose.

Ce sont d.abord les responsables et les agents de santé
qui affirment, tous avoir bénéficié de cours théoriques Bur le sujet
pendant leur formation.

Un nombre très réduit de responsables de projets en place
cians ces zones affirment avoir consulté des ouvrages ou revues parlant
de 1'onchocercose.

responsables en Jlace

- ceux qui Ont une Connaissance nenpirigue" de I'onchocercose.
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II sragit de personnes ayant déjà observé des personnes

atteiates de lronchocercose ; à ce niveau, dc nombreux agent,s de

santé nous ont affirmé nravoir jarnais eu à faire à un malade cl'on-

chocercose. guelques-uns par cont,re disent avoir eu en consultation

des cas susPects de cette maladie.

En général les uns

par hasard dans les villages
cercose.

et les autres disent avoir rencontré
quelques aveugles atteint,s de lroncho-

- Nous avons enfin une part non négligeable de ces agents qui affir-
ment ne rien savoir sur la malaclie.

Dans touS les cas, les connaissances gue ces Personnes

ont de I'onchocercose sont générales et théoriques. Seul un agent

ôe santé parmi toutes ces personnes que nous avons rencontrées afr
firme avoir une connaisSance poussée de I'onchocercose Pour avoir

travaillé en étroite relation avec les tcchniciens de lrOCP.

L .2 .2. gelseis§else-qe-llegesl-veelesr-êe-llegsbesersgse

Une grande partie des personnes concernées sait que 1rot1-

chocercose est transmise par une simulie. Mais iI demeUre encore

une part non négligeable de ces responsables et agents (dont quel-
i

ques agents de santé) qui ignore quel esÈ 1e vecteur de cette
nalactie.

Une grande, majorité de ces personnes affirme ne pas être

en mesure de reconnaltre la simulie. Seuls quelques agents drenca-

ôrement se trouvant dans les zones où on a assisté au retour nassif
des simulies ces dernières années, ainsi que quelques rares agents

ôe santé, affirment être en mesurc de reconnaître Ie vecteur de

lronchocercose.

../
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Unepetitepartieseulementdecespergonnesnousaindi-
qué que les sj.mulies se trouvaient généralement à proxinité des

glands cours d,eau du B$RKINA. BeauCOup drautres affirmcnt avoir

entendu parler de villages draveugles qui existaient autrefois en

certains Lieux, aans faire Ie rapprochement

ccrtains cours dteau.

avec la proximité de

Nous avons pu relever à ce niveau que ce sont les agents

les plus anciennement en fonction dans ces zones qui ont les meil-

Icures connaisganges Concrètes des simulieS. I1 se trOuve qUravec

les fréquents mouvements de personnels ces agents sont très peu

nombrcux.

1. 2. 3. giesleslig-et-lgeiÈeBeBg-Ée-llesebesereeee

11 faut dire que pour la najeure Partie de ces responsa-

bles et agents, lronchoCergose egt une rmaladie des yeux" i Crest

unc maladie qui entraîne la céeité. Hormis les agents dtencadrement

sc trouvant dans les village§ qui étaient fortement affect'és autre-

fois ainsi que certains resPonsables et agents de santé' très peu

sont "ï* 
qui peuvent décrire les manifestations de Ia maladie'

taplupartdesagentsdesantéaffirmentquequanclils
sont dans des zones où iI y a une présence de simulies, pour eux

lcs maux d'yeux apparaissent aussitôt comme des cas suspects à con-

firmer par drautres exanens spécifiques'

Les agents technigues et certains re§ponsables en poste

dans des villages autrefois fortement affectés, nous ont affirmé
qu'ils paniquaient à ]a moindre affection oculaire dtun membre de

Leur famille, soupçonnant aussitôt I'onchocercose.

Tous ce§ agent.B ont souligné Ie fait que eeuls certains
cerrtresl hospitaliers nationaux situés généralement loin de ces zones,

étaient en nesurE d.effectuer des examens parfaits portant sur cette
:naladie et que de ce fait les tâches de suivi et de contrôle de la
naladie étaipnt difficiles.

a
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euant aux traitements contre lronchocercose les personnes

concernées se sont montrées «le manière généra1e peu informées sur

la question. Seuls quelques médecins et agents de sant,é ont indiqué

LeE traitements gui étaient effectués contre cette rnaladie- Pour

Ia rnajeure partier soit ils affirmaient Purement et simplement ne

rien savoir sur Ie sujet, soit ils avançaient des idées vagues et

inprécises telles gue 3 "on ne soigne pas lronchocercose mais on

calme le mal', , c'eEt une maladie qui se soigne en extrayant ].es

kystes que le malade a dans le corps", etc"'

Les agents de santé ont tous souhaité pouvoir disposer

maximum d'informations sur les moyens et méthodes de diagnostic

la maladie et 1a mise à leur ,lisposition du matériel nécessaire

des médicanents.

Nous retiendrons que les agents techniques et responsa-

bles en place, preoiers informateurs et conseillers des populations

Ont, de nanière générale, une connaissance très insuffisante de

I'onchocercose. De même les moyens matérielsr procluits médicaux et
personncl gualifié sont très limités.

du

de

et
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CHAPITRE II

OPINIONS SUR LES ACTIONS DE LIOCP

II ressort des enquêtes que nous avons entreprises que
le Progranme de tutte Contre lr0nchocercose est peu et mal connu.

Pour certains paysans les agents dc I|OCP sont idcntifiés
comme'nccux gui attrapent les mouches le long des cours dreau" ou

"ccux qui survolent par avion les ccurs clteaut'. IIs reconnaissent
bic;n lcs véhicules de IrOCP (marqués du O rouge sur le toît, et de
f inclication ONCHO sur les côtés) à leur passage et savent "qu'iIs
travailient le long des cours d'eau". Mais de guel travail s'agit-il
Quc1s rapports existent-ils entre les populations et IrOCP ?

II,l. Les ac-tions drinformation/sensibilisation entreprises par l'OCP

I,rOCP a produit plusieurs posters portant sur I'onchocer-
cose. De même il publie régulièrement une revue intitulée "ONCHO

INFOR.I{ATION". De nombreux ouvrages ainsi que des rapports d'études
e'c dc recherches ont été également produits par I'OCP.

De nos enquêtes iI ressort gue mis à part quelques forma-
tions sanitaires et services techniques et administraitfs des envi-
rons de Bobo-Dioulasso, ces documents ne sont tlisponibles nulle part
aillcurs. Parmi Les nombreux posters affichés dans les CSPS, les
ccn'L.res médicaux et les préfectures, nous ntavons trouvé aucgn por-
tant sur Itonchocercose.

Les différents Directeurs Provinciaux de la Santé et de
1'Action Socia1e, Préfets de Départenent, Responsables de services
et projets de Développement en placc nous ont «lit qu'ils nc rece-
vaient point, Les numéros d'oncho-information".

guanÈ aux publications scientifiques gt rapports d'études et de re-
cherches, ils sont disponibles au eiège de I'OCP et accessibles à
toutc personne désireuse de les consulter.
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II faut donc relever gue «le manière générale f infomatiori
n'est pas mise à Ia disposition <re ceux qui sont, les interlocuteurs
guotidiens dee populations c'est-à-dire les agents et responsables
en plrrce dans les vi11age6. Une mention spéciale est à faire au
secteur ONCIIO de Bobo-Dioulasso dont l'ef fort cerrain de urise à
drsposition de ltinformation est, à signaler ; néanmoins Ia tâche
reste encore importante dans cette zone. .

1I.2. RaPport entre aqents ge I|OCP et respotlsables et aoents
technio]res en place dans_ les zsrnes onchocerouiennes

Les agents de I'OCP en ôéplacement dans les campagnes
ntentretiennent presque pas de relations avec les agen'ès techniques
et responsables en place. Or iL aurait été souhaitable gue les pré-
fets des ôépartements, voire les Hauts-Commissaires cles zone6 con-
cernées soient tenus infornés cles opérations entreprises par les
agents de lrOCP, Ce nreet certainement. pas une bonne chose de e'en-
tendre clire par ces responsables aüninistratifs"qu'iI sont, purement,
et s.implement ignorés par les agents cle IIOCP qui nènent des opéra-
tions qutils ignorent avec des objectifs inconnus dreux, dans cles
zones situées à I'intérieur de leurs limites administrativesr.

. Pour ce gui est des relations entre agents de I|OCP et
tesPcnsables et agents de santé en place dans ces zones, ellss sont
Presqu'inexistantes, hormis quelgues cas où des relations person-
rrelles ont été à la base de guelques contacts. Pourtant des rapports
privilégiés auraienÈ dt s'établir entre ces agents chargés <le la
couverture eanitaire des populations dans les provinces et les agents
OCP, mcnant des actions situées dans ce cadre.

Àinsi les agents ct responsabl.es de sané nous ont indiqué
Çurils ueavent, bien gutétant, donné drune part la faiblesse des moyens
dont irs dispoeent et drautre part I'importance des moyens mis à
Ia clispositlon des agents cle 1tocp, iI ne peut être fait actuellement
qu|un rccours très ltmité à 1eur contribut.ion ; néannoins, iI serait
souhaitahle qu'ils Boient, infoem6s des opérations entreprises par
les agcnte de lrocP rJans les zonea sur lesguelles ils ont la respon-
sabiHté de la couverture sanitairen.

:
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uous précisons donc quc nous avons enregistré une disponibi-
l.ité cles populations à participer aux actions communautaires de

lutte contre l,onchocercose. Cette disponibilité est du reste

fortement marquée clans les zones aménagées par lrAVV.

II .4.

Les acti.ons les plus visibles de IiOCP sont : Ies exanens

parasitologiques et ophtamologiques ; les traitements des gîtes

Iarvaires des rivières , la survcillance entomologique'

Nous nous sotuûes renclus compte que les populations et les

agents techniqucs et administratifs en place ntavaicnt pas rJ'in-
format.ions précises sur ces actions. Ainsi ils voient passer des

avions qui survolent les Cours cl'eau, aperçoivent guelquefois

Ies i.rgents de I'OCP qui s I installent à proximité de certains
poi-nLs des cours d'eau, part,iciPent à des examens, sans toujours

savoir ce gui se passe et quels sont les objectifs visés' Car

en poussant plus loin on se rcnci compte que les informatj'ons dont

ils disposent sur ces sujets sont irnprécises. Ceci e§t drautant
plus important que La plupart des resPonsables et agênts cie santé

sont incapables de dire en quoi consistent ces différentes ac-

tions et comment elles srintègrent dans Ia lutte contre lroncho-
cercose.

Quelle est 1rétape atteinte présentement <lans Ia -lutte

contrc l,onchocercose ? A cette question Ia majorité de person-

nes affj-rment ne pas être en mesure de le dire. Autant Ies gens

sont peu au courant des actions de lutte entreprises, autant ils
j-gnoreirt lcs résuLtats préscntcment atteints. ta seulc chose dont

ils sc.nt tous sûrs, crest guc lrintcrvention de IiOCP a permis

une forte réduction de Ia présence simulidienne et' partant Ia
suppression des nuisances qu'clles causaicnt'

Pour beauCoup Ia seulc action importante ctest' le traitenent
des gîtes larvaires des rivières par avion. Ainsi dès réapparition
ôes simulies ils ctemanclent à cc I'qu'on disc à l'avion de repasser"'
Et se plaignent du fait que le retour des simulies est à lier au

fait que "lravion a fait un nombre de passages plus réduit que les
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autres annéesr', guê I'avion 'nra pes'du tout effectÉé de-pasaage
au courd de cette annéetr. Ainsi le passage de lravion est ôevenu
pour certaines de ces populations le igarant drune année paisible".

La chose la plus marquante ctest qu'une très grande najorité
des personnea rencontrées ne aont point disposées à se laisser
convaincre gue les simulies en présence actuellement au BURKINA ne

transmcttaient plus Ia malaêie. À ce propos toua ceux gui vivent
clans les villages concernés par des réapparitions massives de
simulies (villageoie, agents de santé, eneeignants, agents d'en-
cadremcnt agricole et d'éIevage) nous ont clairement fait savoir
gurils nrétaient pas convaincus de Irinoffensivité êes simulies
se trouvaut dans ces zones. Pour eux iI est, mieux dréviter de
prcnd.re des risques et de mettre l'accent sur Ia lutte en vue
d'une suppression complète des simulies.

II.5. fmpact so,cio-économigue

Il a été dit que lrobJectif du Progranme consistait à "ré-
duire lrimpact de 1'onchocercose-maladie à un niveau te1 qu'eIle
nc représente ni un problèrne de santé publique ni un obtacle au
développeuent aocio-économique ni un empêchement à la récupération
de bonnes terres arables actuellement".

Nous pouvons dire, de concert avec les populations interro-
g6es que cet, objectif est aujourdrhui largement atteint.

11 fbut indiguer que le développement économique cles zones
protég6es de lronchocercose est du ressort des Etats (et ne dépend
donc pas de I|OCP) qui peuvent solliciter des appuis erctérieurs,
internationaux ou bilatéraux. Le rôle de I.OCP nrest cependant
pas entièrenent passif r cn effet, il fournit des iriformations
sur la situation épidéniologJ.que et entomologique des zones desti-
nées à des exploitations diverses.

ta mLee en valeur de ces 'terres neuves" srest faite soit
ciaas le cadre de proJets planifiés, soit par des nigrationa Êpon-
tanéeg non eontrôlées. Cregt al,nai gue le BURKTNA a mlg en place._l
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une structure chargée de lranénagement des vaIIées protégées de

Ltonchocercose : lrAutorité deE Aménagements des Vallées des Volta
a (4.ÿ.ÿ. ).

:.-l L,ee actions entreprises ont entrainé une occupation ou

.,r réoccupation de ces vaIlées. On enregistra ensuite chez ces popula-

.-.1 tions alnsi instaUées une augrmentation de la capacité de travail
r-. et, une amélioration de leur cadre de vie (construction d'un réseau

\_r routier raccordé au réseau national., forage et pui.ts, construction
d'éco1es et de dispensaires, etc...).

Les populations installées dans ces zones libérées de lroD-

! tlon préscnte. LIOCP a donc eu sur ces zonesr uD impact socio-
rr éconoraique, gue tout, Le monde staccorde'à reconnâÎtre.

i II.6. LB fornation

\_,-., La lutte contre lronchoccrcose a été conçue avec une i-mpor-

tante corn§osante de formation. Cette formation visait non seulement
les ca,âres supérieura et intermédiaires du Progralnme, mais aussiu un personnel,dans les .états où sévissait Ia maladie en vue de

[] créer dans chacun de ces pays un corpa de professionnels de haute
tJ guatification couvrant tous lee aspects de l'onchocercose.

,lrJ Àinol le BURKINA a bénéficié ae la formation de plus de.deux

l,-l cents personnes.

Nos enquêtes font ressortir que eeill un nombre très réduit
de ccs perÊonnea formées sont en poste dans les zones libérées

tl
de I'onchocercose. aussi nravons-nous pag vu ce trcorps de profes-

:f 
sionncls" gu'il était envisagé de créer par pays.

r'r uous avons enregistré par contre dans ces zones une forte
u dernanÔe cle fomation. LeB agents de santé ont besoin d'approfondir

l+ur connaiesance Bur lronchocercose ou tout simpleurent <lrêtreII

r recycl6s.

27.-
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I1 faut aingi préconiser des action§ de formatlon de atasse

et de recyclage pour permettre à chague direction provineiale de Ia

Sanüé et de l.Action sociale de disposer de quelques spéeialisteg
cn la natlère.

I1 apgnrait auasi nécessaire cltenvisager la fcrmation de

certaLns vj.llageois de ces zonee et surtout des agents de eanté

communeutaire pour aasurer leur collaboration avec les spécialt'stes.

Il faut non aeulenenù poursuivre la formation de profes-

sionnelg de haute qualification, mais aussi envi.sager de§ 'forma-
tions de magsei visant à améliorer leg connaissances des agent8 de

santé sur lronchocercoae mais également afin de donner à certàins
villageois les capacltés «1'encadrer efflcacement la participation
conrounautaire.

Nous pouvong retenir que les opinions des populations

sur LrOCp sont globalenrent posit,ives. 11 serait néannoins aou-

haitable que IIOCP renforce ses relations avec les structures
lat,ionales en place dans les zones concernées, gu'iI se fasse mieux

conlal,tre et qutil contribue à assurer la formation nécessaire à

un appui ef,ficace cles agents de santé et des populations. A notre

aens une car5)agne importante c1e scnsibilisati«rn, drinformation et
de formatj.on doit être entamée au plus tôt pour préparer Ia relève
de ITOCP par les structures nationales.

.l
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CUI\PITRE III

rII.I. Concluglong

Face à Cette maladie redoutable quregt lronchocercose les

populations ont pendant longt'enrpe subi, impuis§antes' 6es oravages"'

puis aveg la riise en oe,vre du Prograrrne cle Lutte contre l'Onchocer-

cose ces populations ont été informées du motle r]e transmiesion de

la nu:larJie et ont aouvent asgisté cte, loin .sans trop comprenclre' à

une conJugai8on dtactions cliverse8 visant à sraitriser I'onchocer-

cose-maLadie. Àinsi sonlllêS-11ou§ Passés drune Situation «le détresse

à cel}e <lrespoir et rle confiance. Hais I'assurance gui faisait de plus

en plus place dane l'esprit des populations E'est vj'te estompée à

certains endroite avec Ie retour massif rJes simulies' suite aux ar-

rêtri volontaires de traitement «!e certains cours cl'eau ; très vite

Ia psychose de lrOnchocercoae a prie le dessus et ce§ populations

re,stent EcePtigueÊ face aux garanties faites Eur la non-infection

de ccs si-mulles. I1 apparalt clOnc inacceptable pour ces habitants

des vaIIées autrefois les plue inf est,.3es, cle con'stater I t interrup-

tion rfes traitementa , il faurlrait à ce niveau aller Progresoive-

ment et préparer les popula'tlons à accepter sette situation' car

ellcs sont peu dispoeées aujourd'hui à I'accepter'

on a pu ainsi rclever go. t"ttains villageois continuaient

üe s(} plaindre ,tes t»tqtres plus ou moins ûnaginaires dans deg zones

asEaifries, de crainte gue Ie Progranme ne ces§e ses 'traitement's en

Irabsence de simulies-

Chez dlautres trrcpulations Par contre, lee résultat§ ont

été si poeitifa (dlsparition cles simulies) gue te souvenl'r de lron-

chocerco3e et aurtout de Ia nuisance sinulidienne, srest eB-

tomt# , le problène est considéré conme "rég1é" I ôès lors ce§ Po-

pulaüicur3 peuvent troUver inutile d'entreprendre toute action en-

trant dane Ce Cadre. Il fauü cioncpou.rSuivre lrinfornation Pour que

les trn5rulatlons restent vigilantes.

Autrement dit, bien informées et sensibilisées' ces po-

:, pulations pourraient évl.te:r toute attitude cléborciantc ( la panique ou
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la riégligence face à ltonchocercose) et !srarmern clrasÉurance et cle

rrigilance. Cregt seulenent, dans ces conclit,ions que lron pourrait, tré-
néficier de lrappui de cee 5»opulations afin de poursuivre les ac-
tions de lutte contre lronchocercose, notannent leg traitementg et
la surveillance.

On peut grassurer une totale disponibilité de ces popu-
lations nais à condition gurelles soient bien infornées sur les
raisong retla nature de leurs interventions. Lrinformation et lasensi-
bilisation sont les conditions. prenières pour srassurer une disponibi-

lité durable de ces popu-latiorrs;.

tsneuite pour gue leur appui soit des plus efficaces, il
faut leur donner lea compétences nécessaires pour bien exécuter les
opérations qui leur seront confiées et assurer un bon encadrement,
et organieation des intervent,ions. Ainsi un accent doit-il être
polt,é sur la formation adéquate des populations à I'exécution de
Ieurs tâches. I1 faudrait aussi assurer leur encacirement, par des
sp'iciallates; cot il est peu probable gue les conununautés pulssent
organiser et agsurer toutes seules lrexécution parfaite cies actions
de 'EraLtement de surveillance. Bnfin iI e'avère Lndispensable que
les pcpulations puiasent asscoir une organisation efficiente pour
assurer leur fotmation et leur collaboration avec les spécealistes
en vue drune exécutlon efficace des opérat,ions.

' 11 n'y a donc pas à priori drentrave à la disponibilité
des populatione à srassocier réellement à des actions de maintien
des acquie de lrOCP. Il y a simplement un renforcement préalable
de leur engagement, qui pourra être acquis à travers leur infor-
nqtlon Eur les actions entrepriees par I'OCP eÈ les résultats
obtenus, les insuffisances et les risgues qui sub§istqnt et'la. con-
duite à tenir pour y renrédier.

La crainte que les populations ont eue ou qu'eIles ont
encore, est un atout quriL faut savoir exploiter juciicieusement.
iiyant petr cle voir annlhiler tous les acquis obtenus grâce aux
actions rle IIOCP durant plusieurs annéee, de se retrouver dans une
si'tua'Lion de désespoir et de misère, gurelles ont connue ou entencluc
d,écrire.t <;llee Eont, 1}rêtes à se nobiliser pour falre front contre

ri
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cet.te maladie. Leurs
leurs comportements
e?r convaingre.

discours nous le f,ont, deviner et lranalyse de

face au retour nassif des gimulies finit de nous

Pour une efficacité réelle de lrappui des popuLations, iI
faut souligner quril est inrlispensable de prendre Ie temps néces-

srrire pour bien inforner les populations afin gue leur§ engageEents,

crga.nisations et interventions se fassent en conaéquence. Une in-
formation nal ou insuffisanment donnée aura pour effet clrentralner
soit le désintérêt des populations soit une panigue générale. L'in-
forsration et la sensibilisation doivent donc être ici, plus gurail-
leurs, entreprisee judicieusement.

rrr.2.@

Nous référant aux objectifs de Ia présente étude et, aux

tendancea évolutlves observécs chez les populations des zone8 li-
bér6es de lronchocercose, nous préconisons les actions ci-après Pour

assurer une contribution effective et efficiente de ces PoPulations
aux interventione visant à maintenir clurablement les acguis de l'OCP.

rII. 2.L. Informations./sensibih sation

Ctest le prernier point sur lequel les actions que nou§

envisageons devront porter carr nos enquêtes nous ont' permis de dé-

celer auprès drune population cible variée' une insuffisançe de

leure qonnaissancea actuelles de Itonchocercose. 11 faut, donc sur

ce point conJuguer plusieurs actions pour combler au mieux Ie déficit.

§elon les termes de"ltaccord-cadre Pour le Progranne de

Lutte contre ltOnchocercogetr passé entre les "Gouvernement§ partici-
pants et lrOrganisation Mondl.ale de Ia Santé (O.M.S.)", la eensibi-
lisation «lu publlc est, de la responsabilité des gouvernenents des

pays partlcipants, avec une contribution des structures drexécution
de I I OCP.

U

../
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'rlr' 2'1 - 1' . !e-$§e -È-gispeeisiel-Éle§§rsEge e -g9-§Éplisggs-eg-êe-le
revue "oncho-infornationr'

11 serait, eouhaitable que les dépliants et affiches pro-

: duits par l'oCP ainsi que les ciifférent,s numéros nctf oncho informa-
tiont soient expédrés aux structures et scrvj.ces nationaux ci-après 3

les Sauts-Commisariats cles provinccs concernécs par Lronchocercose
pour dis'cribution aux <lifférenÈs départemeni:s et en priorité ceux

_ 
gui sont Cirectement concei'nés par Ia maladie ;

- ItÀut,orité «les Itménagemencs cles Val1ées <les Volta et les projets
!r qui lui 6oDt rattachés î

.- e Èoute structure d'exécution tle projet en place dans les zones con-
cernées i

- les Directions Provinciales rlc 1tEnseignemen{: c,ie Base et cle ltAl-
phabétisatlon de Masse lrouî achenincrrlêDt iiüx écol:..s situées üans!r les zones concernées î

- Ies Directions provinciales de la santé et de l'action sociale',' 
des zones libérées de l'onchocë.rcose pour cltstributj.on eux forma-
tions sanitaires ,

_ 
la Dlrection de ttEtiuca'tion pCIur La §anté et !.rAsra.inissement (DESA);

:_ 
- La Direct,l,on du ContrôIe des ttaladieE Transnrissibles, (D.C,M.T. ).

Cette action vise à mettre en place un vaste réseau
dtinformation : Les technicicns de la santé, les responsebles admi-
nistratifs, Ies enseignants e{: les élèves, ainsi que cles responsa-

. ble§ eE cncadreurs des pro jete cle <téveloppemen'L. Ainsi ce large
public lettré pourra bénéf icier ci I inf orm;rtions sur c'les thènes très-1 variés port,ant, sur ltonchocercose. De même les indivirlus lettrés
flÔqueaËant €es lieux pourraient, consulter ces clocusrents. Bnf in ces
Perso§æs ainei informêes trnurraient à leur tour farre part de ces

-- 
connaissancês à leurs prochea illeturés.
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rrr . 2.L.2. Eceggglree-9lr$9gge!i9!-e!-9c-eeggrDrlieelieg-sgr-le-lglle-
!_ ggllre-Ilglgbegcrgg§e

Ces rencontres devront concerner les personnes ci-après
en place dans ces zones : responsables administratifs (préfets de dé-

partements) i responsables et agents de santé i resPonsables et agents

de développement i responsables d'organisations et structures paysannes.

Elles pourraient être organisées conjointement par Ia
DCII{T et I'OCP et avec un appui éventuel de I'Aw.

Les thèmes ci-après pourraient être développés au cours de ces ren-
contres :

- Ltonchocercose en tant que maladie invalidante : des signes cliniques
à la cécité i

Ie parasite s son cycle chez I'homme puis chez le vecteur i
u le vecteur : caractéristiques et cycle évolutif i

Ia transmission de Ia maladie à partir des piqtres de femelles de

simulies i

stratégie de lutte antivectorielle î

le programme de lutte Contre I'Onchocercose : résultats obtenus.

Ivermectine, nouveau médicament, qui a des effets à long terme sur

.r les microfilaires s son utilisation en traitertent de masse i

.- - Dévolution : procédure et modalités-

t-i

III . 2 . 1 . 3 . 9!lligeliee-Ècg-séêleg-lelig1esI

- présentation d'émisssions de sensibilisation et d'information sur

I'onchocercose et Ia participation communautaire à Ia relève de

I I ocP.

I

t-
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Il s'agira de produire ces fiüns Ôu diaporama en complé-

ceux déjà réalisés afin «lrorgani,ser dans les villages <ies

de sensibilisation et d'information. fl serait plus indiqué
filras soient réalisés en langues nationales.

.l

Ces érnissions en langues nationiiLes de préférence, devront viser
essent,iellement les populations villageoises.

publications dans les journaux cle la place d'interviews de respon-
sables et, spécialistes de IIOCP et de la DC!-!T faisant resaortir
les act,ions entreprises, les résultcets atteints et I'e plan de dé-

"rolution en matière de lutte contre ltonchocerco§e. Ces informa-
tions seraient orientées ver§ les travaiLlcurs des viLles et des

provinces qui pourraient ensuite servir de courroie rJe transmission

à leurs parents, anis et connaissants illettrés des. capllagnes.

III.. 2.L.4. Réalisation et utiLisation de sériqg-qqqrqYlqqellCq
r-ir-rr-

rent, de
séances
que ces

!

Ainsi des séances de proJectLon pourraient être or-'
ganisées «,lans les villages situés clans les zones concernées.

Une collaboration entre liOCP, Ia DESA et I|AVV serai't toute indi-
guét pour préparer et exécuter ces actions.

I-II. 2.L.5. ll!égration cle tlÉtgÉe -ge- l:g!s!esgrgs ge-Éess 
- le§ -Pssgrsggt*§

§lseseig!esg!!

Les programnes drenseignement au BURXINA, nota[unent

ceux du Cours Moyen 2è année (au priraaire) et rie la troisième (secon-

daire) comprennent ltét,ude clc certaines maladies. I1 serait bon que

1'onclroccrcose fasse partie. de ces maladies.

Ainsi il serait assuré une rreilleure connaiseance cle

cette maladie par les ensel.gnants et par les élèves et écoIiers.

,./



35. -

III.2.2. La formation

ElIe doit viser ici à donner aux différents intervenants
Ies connaissances nécessaires pour une bonne exécution des actions.

EIle doit d'abord permettre à chacune des provinces con-
cernées de disposer au moins d'un spécialiste qualifié en matière de
lutte contre lronchocercose.Ces spécialistes ainsi dotés de connais-
sances pourraient non seulement coordonner les actions au niveau pro-
vincial mais assurer à leur tour la formation des agents de santé commu-

nautaire. Enfin, ces agents de santé conmunautaire deviendraient alors
la courroie de transmission auprès des populations villageoises.

Pour une participation efficace des communautés i1 faut
assurer aux niveaux supérieurs la mise à disposition des connaissances
nécessaires pour organiser, encadrer et assurer un transfert progressif
des connaissances.

Ce volet sur Ia formation est très important à notre égard,
car crest lui qui déterminera en fin de compte, le succès de Ia mobili-
sation des populations pour préserver les acquis de I'OCp.

Aussi nous préconisons qu'en plus des agents de santé
communautaires, soient formées au minimum cinq autres personnes par
village (ce chiffre pouvant être revu largement en hausse si les possi-
bilités s'offraient) afin que quels que soj-ent les effets de certains
paramètres difficilement maitrîsables (migrations de travail, indispo-
nibilités, etc... ) , iI y ait toujours une personnes ayant les capaci-
tés d'organiser les actions communautaires de surveillance et de trai-
tement au so1 des cours dreau.

III.2.3. La collaboration entre 1'OCP et les services nationaux

Tout agent de I'OCP en mission à I'intérieur du pays
devrait jouer en permanence un rôle de sensibilisateur et d'i.nfor.-
mateur. Aussi cêsi,agêDts devraiènt-il-s créer et entretenir des.
relations étroites avec les responsabres administratifs, Ies
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responsables et agents de santé, les responsables et agents de déve-
loppement, les responsables paysans des zones où ils sont appelés à
se rendre.

En intensifiant ces contacts on assisterait alors de
ce fait à un début de rapprochement et de prise en charge progres-
sive des actions de IIOCP par les structures nationales. La relève
ne saurait voir le jour si l'on n'assure pêsr dès à présent, un
côtoiement effectif entre ces deux administrations afin de "mieux
se connaître" pour assurer une bonne continuité des actions.

Si I'on sren tient à ltétat actuel de ces relations,
nous pensons qutil reste encore du chemin à parcourir i car sril
est vrai qurau niveau central des rapports fructueux ont été établis
par Ia Direction de I'OCP, iI reste aussi vrai qurau niveau provin-
cial rien nrest entamé dans une grande partie de ces zones (sauf
dans quelques zones relevant du secteur oncho de Bobo-Dioulasso).

11 reste également certain que si Ie rapprochement
entre les structures nationales et IIOCP était réalisé au niveau
provincial I'information circulerait mieux et les tâches d'infor-
mation et de sensibilisation seraient de ce fait plus aisées et
efficaces.

II1.2.4. Ltorqanisation des ulations vil eoises

Pour notre part iI ne serait pas judicieux de créer
de nouvelles structures pour assurer lrintervention des communautés
villageoises aux actions de surveillance et de traitement des cours
d t eau.

Là où iI existe déjà des agents de santé villageois
dynamiques (et ils ne sont pas très nombreux) il faut les intégrer
à I'organisation à mettre en place. llais il faut relever que même

srils peuvent jouer un rôle catalyseur dans leur milieu, ils ne
peuvent à eux seuls être suffisants.
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Les actions préconisées sont donc à faire exécuter par
les communautés villageoises organisées. Pour ce faire, les types dror-
ganisation de développement créés dans les villages sont tout à fait
indiqués pour couvrir également ces actions i en effet ces organisa-
tions telles que les comités villageois et drU.D. dans les périmètres
À.V.V. ont fait leurs preuves quant à leurs capacités de rnobilisa-
tion et d'auto-organisation pour I'exécution d'activités communau-

taires. Nous avons vu que les populations dans certains cas ont
librement choisi ce cadre pour aborder et traiter les questions du

même ordre tel que le retour massif des simulies. Ensuite il stagira
de désigner à I'intérieur de ces structures des responsables chargés
de I'appui aux actions de surveillance et de traitement de lroncho-
cercose.

Malheursement ces structures ne sont pas disponibles par-
tout ailleurs. Aussi proposons-nous que dans chaque village ces ac-
tions soient confiées aux structures les plus dynamiques : ici il
s'agira des organisations paysannes modernes de développement, ail-
leurs ce sont peut-être les organisations traditionnelles qui s'y
prêteront }e mieux.

I1 faudra donc se reférer aux organisations pouvant
draîner Ie plus de monde et agir efficacement sur Ie terrain.

I1 ne serviraj-t à rienT à notre égard, de créer de nou-
velles structures qu'iI faudrait prendre Ie temps de mettre en place
et de rendre opérationnelles, sans toutefois pouvoir garantir à ter-
me leur efficacité réelle sur le terrain.

I1 s'agira alors de faire le lien entre cette organisa-
tion de base et les structures provinciales qualifiées pour program-
rnêrr préparer et exécuter les actions. A cet effet les responsables
désignés serviraient de trait d'union.

III.2.5. Les actions à entreprendre

Les actions que des populations informées, formées et
organj-sées pourraient entreprendre efficacement dans Ie cadre de Ia
relève de I'OCP, sont essentiellement des appuis en matière de
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surveillance et de traitement de I'onchocercose.

La surveillance consistera à contrôIer la nui-.
sance simulidienne et à informer les responsables concernés en
cas de besoin, afin qurils organisent les vérifications néces-
saires. Ce travail nécessite une bonne connaissance des simulies
de ra part des populations pour ne pas procéder à des fausses
alertes.

Tous les habitants du village sont alors consi-
dérés comme des agents de surveillance. Lorsque Ia situation se
présenter les habitants se regroupent et examinent Ie problème
posé; s'il est critique, iI est arors porté à ra connaissance
des spécialistes provinciaux qui détermineront le comportement
à observer.

I1 existe un autre type de surveillance qui
porte sur les malades ; avec les importants mouvements de popu-
lations iI y a de nombreux déplacements de personnes entre des
régions où Itonchoncercose est parfaitement maîtrisée (tel Ie
BURKINA) et d'autres où la maladie n'est pas encore totalement
contrôlée. Aussi existe-t-iI des risques de réinfection des
zones assainies. c'est pourquoi Ia vigilance doit être de ri-
gueur pour locari-ser et traiter tout nouveau cas dronchocer-
cose. Le concours des populations est important pour la recher-
che de ces cas. Bien informées, res populations peuvent contri-
buer de manière fort appréciable au dépistage des cas suspects
qui seront orientés vers les spécialistes provinciaux pour exa-
mens approfondis.

Quant aux actions à entreprendre pour résoudre
re probrème de ra nuisance simulidienne, les efforts se porte-
ront en priorité sur les zones où s'exécutent des projets de
développement socio-économigue. rr s,agira alors, une fois ces
zones bien définies, d'y mener pendant six semaines à trois
mois maximum dans I'année, des traitements au sol des cours d'eau
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concernés par des larvicides judicieusement choisis par les res-
ponsables techniques. Ces traitements larvicides manuels seront
donc des actions ponctuelles limitées dans Ie temps et dans

I'espace, gui devront être conduites avec Ia participation active
des populations villageoises riveraines préalablement informées,

sensibilisées et formées.

chacune de ces actions est importante dans Ia mise

en oeuvre dtune stratégie visant I'association des populations
aux actions entrant dans le cadre de la dévolution en matière
de lutte contre lronchocercose. Ce qui importe encore plus, crest
la conjugaison de ces actions entre elles drune part et avec

celles des autres intervenants que nous nravons pas jugé néces-

saire d'approfondir ici drautre part. Car notre objet drétude
était bien limité : "Ia participation des populations".

Les indications que nous avons proposées ici sont
d'ordre gIobal. II reviendra de les affiner progressivement
en les apptiquant effectivement ; elles ont cet avantage qu'eI-
Ies ont été déterminées en fonction des tendances évolutives
réellement observées.

Ces actions envisagées pourront-elles déterminer les
populations à se mobiliser davantage pour assurer Ie maintien
des acquis fort appréciables observés présentement dans les
zones protégées de lronchocercose ? Ces actions des populations
conjugées à celles des structures nationales seront-el}es en

mesure drassurer une relève efficace de ITOCP ? Seule leur
exécution effective pourra nous apporter les réponses à ces

questions.

r-l
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SIGLES ET ÀBRETTIATIONS

À.S.C. s Agent de Santé Communautaire

À.S.V. 3 Agent de Santé Villageoise

A.V.V. : Àutorité des Aménagements des Va11ées des Volta
C.H.R. : Centre Hospitalier Régional

C.M. : Centre Médica1

C.S.P.S. : Centre de Santé et de Promotion Sociale

D.C.!{.T. : Direction du ContrôIe des Irlaladies Transmissibles

D.E.S.A. : Direction de lrEducation pour Ia Santé et
I I Assainissement

O.C.P. : - Onchocerciasis Control Programme (en anglais)

- Programme de lutte Contre I'Onchocercose
dans Ia région du Bassin de Ia Volta (en
français ) .

o.M. s.

P. S. P.

: organisation Mondiale de la Santé

: Poste de Santé Primaire
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