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Introduc tion

A 1a deuxième session du Comité conjoint de Coordination, en décernbre 1975, les Déléga-
tions du Bénin, du Ghana, de la Côte drlvoire, du Mali et du Togo ont souhaité que Le
programre de contrôle du vecteur soit étendu à de nouvelles zones à lrintérieur de leur pays.
Cette deoande était à nouveau forurulée à 1a réunion de décembre L976, à Ouagadougou.

Le Comité conjoint de Coordination, pour pouvoir en discuter utilement, demandait au
Programe de préparer un papier sur la question à la fois du point de vue entomologique,
épidémiologique, éconmigue et financier.

Le présent rapport fait suite à cette demande. 11 fait le point, pays par pays, de lrin-
formation disponible et décrit ce quril reste à faire pour permettre une déctsion sur le
principe et Les moyens dtune extension du Progre'nme actuel dont les linites géographiques
avaient été arrêtées de te11e manière qurel-les protègent la zone de savane du bassin de la
Volta ainsi que les vallées adJacentes - Comoé et Léraba - qui avaient fait Ltobjet drétudes
antérieures par la FED et 1iOCCGE. Quant à 1a linite sud, elLe était marquée par deux 1acs,
le 1ac Volta au Ghana et Kossou en Côte drlvoire, barrières naturelles contre la réinvasion,
et par La zone htroide de forêt non infestée par les cytotypes de vecteur de savane. Au nord,
une Limite nature1le de- la- maladie et du- vecteur est 1e fleuve Niger.

Nous avons, dans ce rapport, essayé de résumer ce quron sait, sur les plans entooologique,
épidéuiologique, hydrologique et éconmique, des zones auxquelles les gouvernements ont deman-

dé que la campagne de contrôle soit étendue.

Les connaissances disponibles sur La Côte dtlvoire sont suffigantes Pour pennettre une

décision sur ltextension, particulièrement en ce qui concerne le llaut-Sassandra et la Marahoué
qui senbLent bien être des aources permanentes de réinvasion. La demande du Mali Porte sur une

zone qui, pour être opérationnellement utile dtun point de vue entomologique, Pourrait devoir
couprendre également des partles du Sénéga1 et de la Guinée. Des contacts préllminaires devront
donc être pris avec ces pays pour srassurer que lrapproche adoptée est 1a mêsre. Nous nravons
donc pas été en mesure de traiter des implications de la demande du Mali de manière aussi
détaillée que nous lravons fait pour Les autres Pays.
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REPUBLIOUE POPULAIRE DU BENIN
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BENIN

Introduc tion

Le Progranme couvre, au Bénin, lrensesrble du bassin de 1,Oti-pendjari ainsi que les
affluents du Niger (Provinces de ltAtacora et du Borgou dans leurs parties septentrionales).

L'extension demandée représente le haut-bassin de lr0uémé (25 OOO k 2). 
So., adjonction à

La zone initiale Porterait la population totaLe concernée à 618 OOO habitants.

2. Etat des connaissances

2.L Situation épidémiologique connue de ltonchocercose

La situation épidémiologique prévalant dans la zone drextension est assez ma1 connue et
1-e peu que 1?on sait ne concerne qutune petite partie du territoire, (picq et al.,1974;
Falzon, 1975; Kr:frner,1977). Dans ltensemble, i1 ressort que des foyers hyperendéraiques se
trouvent dans 1es bassins de 1'okpara et de ltOuémé. Lrexistence d?un problème de cécitéoncho-
cerquienne est certaine (Krâmer, L977). Un vaste phénomène de désertion est constaté sur
1 rensemble du haut bassin de I tOuémé.

2.2 Situation entomologique

EIIe est également ma1 connue. Quelques prospections partielles ont été réa[isées. La
répartition des différentes espèces de S. damnosum montre que 1es deux espèces vectrices de
savane peuplent le haut bassin d" 1'ouéiGEffie 1'okpaia.

Des études de dynamiques de population et de transmission ont été réalisées dans 1a
région de Parakou et particulièrement sur LtOkpara, par ItOCCGE. Le prograrrme a mis en évi-
dence, depuis 1976, en quatre points situés sur le haut bassin, une transmission de type
hyperendémique.

2.3 Situation hydrologique

Du fait des difficultés draccès, i1 nrexiste que deux stations hydrométriques (Bétérou
et Savé) pour 23 600 km2 de bassin versant. Conrme au Ghana, Ies données hydrologiques néces-
saires à la planification et à ltexécution drune campagne larvicide sont donc nettement in-
suffisantes et devront ètre cmplétées.

2.4 Projets de développeuent économique

Sur le pl-an du déve1-oppement rural, ces zones sont rattachées aux CARDER (Centre drAction
régionale de Développement rural) de lrAtacora et du Borgou, conçus selon Le systàne draction
intégrée.

Pour le développement des ressources agricoles, les projets suivants sont à signaler :

- implantation de 1a ferme provinciale drOkpara (1OOO ha) dont les objectifs sont axés sur
une double spéculation animale et végétaIe;

- identification des périmètres aménageables, dont le plus important, celui de Bétérou,
est prévu pour la riziculture, les cultures maraîchères et fruitières (1OOO ha);

Les projets drélevage comprennent :

- le ranch de ltokpara, drune superficie de 33 6O0 ha et ayant cormre objectif 1a production
de 5OO0 têtes de bovins de trait et de reproduction de la race Borgou et dtun coût total
de 8 millions de dollars;

- l-e projet FED du développement de 1'élevage bovin dans 1e sud Borgou dont 1'objet princi-
pa1 est drassister 1a SODEM (Société nationale de Développement des Ressources animales);

- 1rélevage piscicole de Tanekka-Koko pour la production dralevins à diffuser dans les
autres chefs-lieux de district. Coût total de lropération expérimentale: 320 000 dollars.

Pour 1e développement des ressources forestières, trois forêts font partie du prograume
naËiona1 dtaménagement des parcs nationaux et des zones cynégétiques.
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Les agro-industries concernent deux unités principales :

- Les usines IBEIEX (Industrie béninoise des lextilss), dont les investissements se

chiffrent à 21 millions de dollars eÈ pour lesquels 1e Gouvernement béninois contribue
pour 48 7.. Lrusine est de type intégré et utilise 12 000 tonnes de coton par an. El1e
emploie 2340 personnes.

- Lrusine de traitenrent de 1'Ànacarde, gui utilise la Production de 10 OOO ha de planta-
tion dranacardiers est financée par le FED.

Les proJets de préinvestissements sont constiEués en Particulier par des cartes pédolo-
giques au tfSO Oooèoe des régions de Bétérou et drOkpara à La demande de La SONIAH (Société

nationale drlrrigatlon et drAménageoent hydro-agricole) et réalisées Par le Laboratoire natio-
na1 de Pédologie.

Du point de vue machinisme agricole, 1a COBEI{AB (CooPérative béninoise de Matérirel agri-
cole), implantéeà Parakou, a une capacité potentielle de production de 5OO0 charrues/an,
15OO charrettes et 3OOO herses.

Enfin, sur 1e pl-an du développement de lrinfrastruçture routière et des télécomunica-
tions, la zone dtextension cmPrend :

- ltanénageûent de la route Savalou-Porga;

- les études pour le bitumage de 1a route Dassa-Parakou;

- 1tétablissement de liaisons téLéphoniques entre Parakou, Djougou, Natitingou et
Ma1anvi11e.

3. Connaissances à acquérir

3. 1 Enquêtes médlcal'es

Le Bénin a deaandé, à IiOCCGE, une enquête parasito-ophtalmologique sur 1e haut bassin-
Afin de cmpléter Les connaissances dans 1es régions 1es moine connues et de déterminer La

linite sud de gravité de ltonchocercose, cette enquète devrait être réalisée dans les régions
suivantes :

- axe DJougou-Bafilo sur lrouest du bassin de lr0uéné;

- axe Parakou-Savé sur lrest du uême bassln.

Drautre part, un complément généra1 drenguête, Pouvant servir drévaluation de base,

s tavère nécessaire.

3.2 Enquêtes entomologiques

- Lôcalisation des gltes du vecteur

La prospection aérienne cmplète de lrensemble du bassin (amont de Savé) devra ètre
réalisée aux différentes saisons de lrannée.

- Dynaoiques des populations vectrices et de la trans'mission

Une enquête cmplète est nécessaire dans ce domaine. ElLe permettrait également de

préciser].adistribut1ondesespècesducmp1exe§@.

3.3 Connaissances hYdrologiques

Iluit stations hydrologiques devraient être installées et étalonnées dans 1es délais les

plus brefs. Cependani, "o*. 
pour La prospection (dépôts de carburant) et lrétude des dyna-

,iqr", de populatlon (points de capture), cette inetallatlon 8e heurte, dans cette région

désertée, à lrabsence draccès.
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4. Plan dfaction

Compte tenu des connaissances restant à acquérir, le plan draction suivant est proposé
(cf. annexe 2 pour 1e détail du coût des opérations qui se chiffre à 256 40O dollars pour deux
ans).

4.L Calendrier

Année 1 :

- finalisation des connaissances dans 1e domaine médica1; évaluation de base;

- établissement de voies draccès pemanentes à lrOuémé et ses affluentsl
- début des études entomologiquesl

- installation et début d'étalonnage de huit stations hydrométriques.

Année 2 :

- finalisation des études entomologiques;

- poursuite de 1rétalonnage des stations hydrométriques;

- établissement drun plan de campagne larvicide.

4.2 Moyens à mettre en oeuvre

4,2.1 Au plan médical

Lrenquête médicale complémenÈaire sera effectuée par une équipe co,mposée drun parasito-
logue, dtun ophtalmologiste et de personnel dtexécution, celui-ci pouvant être mis à dispo-
siÈion par 1-e Bénin. La durée de cette enquête est estimée à deux mois ($34 4OO).

4.2.2 Au plan entomologique

Les études nécessiteraient la création, dès 1e début de ltannée 1, drun sous-secteur
drévaLuation pouvant être supervisé par le Programe. Ce sous-secteur serait basé à Parakou.

11 comprendrait :

- un technicien, chef desous-secteur,qui devra être fomé à lrlnstitut de Recherches sur
lfonchocercose de Bouaké et dans 1e Prograrn'ne (durée : quatre mois);

- I-7 agents dfexécution (captureurs, chauffeurs, auxiliaire de laboratoire, opérateur
radio, etc. ).

Ltannexe 2 prévoit le cott du personnel, du matériel et du fonctionnement du sous-secteur,
à lrexcLusion des locaux et frais récurrents (eau, électricité, t.éléphone) qui seraienE pris
en charge par le Bénin (S83 OOO pour le sous-secteur, plus $3O OOO pour 1es prospections
aériennes).

4.2.3 Au plan hydrologique

Le service hydrologique du Bénin devrait pourvoir à ltinstallation et 1rétalonnage de

huit stations hydrmétriques.
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COTE DI IVOIRE

1. Introduction

Le Programme couvre, en Côte drlvoire, les bassins supérieurs du Bandama Blanc, du Nrzi,
de 1a Comoé, de la volta Noire, de la Bagoé eÈ du Baoulé. La zone dtextension demandée comprend
Ies départements de:Odienné (partie), Iouba, Ségué1a, Dyankouma (sud), Daloa (partie),
Bouaké, Bouaflé (partie), Dimbokro (partie) et Bondoukou. Lrensemble de 1a zone couvre une
superficie à peu près équivalente à 1a superficie du Programme en Côte drlvoire (110 OOO km2)(cf. carte 2).

La population totale de ces départements est de 2 644 433 habitants soit 39,64 % du total
national. Ce chiffre triple la population de la zone actuelle du programme (7OB 4o4 habi-
tants). La densiÈé moyenne de lrensemble est de 17,64 habitants par 6p2, contre 2016g pour la
moyenne nationale. La région est essenÈieIl_ement rurale (94r77 7") tout cornne La zone actuelle(83,67 %).

)

2.L

Les bassins hydrographiques concernés par lrextension sont : le Haut-Sassandra, le bassin
Bandama dans sa partie non encore traitée, une partie supplémentaire de la Comoé.

Etat des connaissances

Les connaissances de la situation épidémiologique sont variables selon les régions.

2.L.1 Haut-Sassandra

Lfenquête effectuée en mai L977, par,1'OCCGE et lrOI,IS a intéressê 23 villages (prost,
Prodthon, Thylefors, Crozafon - ocP/EPT/77.28)I dans les départements d'odienné et Touba. ElIe
a montré que le haut bassin du Sassandra constituait 1e plus grave foyer dronchocercose acÈuel-
lement connu, Srave à la fois par son extension, par lrintensité du parasitisme, par lrampleur
des complications oculaires et par 1a situation proprement catastrophique de certaines zones.
Sur les 23 villages examinés, un seul compte moins de 75 % de malades. La vilIe de Borotou
dépasse les 75 %, ce qui est exceptionnel pour une agglomération de cette importance. Enfin,
deux villages dépassent 9O %, ce qui ntest le cas draucune des 3OO agglomérations visitées
jusqurici dans 1es sept Etats du programme OCp.

La prévalence de lronchocercose oculaire est la plus élevée jamais rencontrée par lrUnité
drévaluation épidémiologique dtOCP : plus de 6O % de Ia population examinée, dans cinq des sept
villages visités, présente des signes de parasitisme oculai-re. La proportion des 1ésions
(oculaires) graves est éIevée, atÈei.gnant 2719 % à Massadougou. De nombreux jeunes de moins de
20 ans sont atteints drun handicap définitif. Ltonchocercose constj.tue donc, dans le haut
bassin du Sassandra, un sérieux obstacle au développement.

2.1.2 Bassin du Éandama

- Marahoué (Bandama Rouge)

Peu de données existent, à ltexception de celles figurant dans le rapport de Rives et
Série (1968) qui montre, autour des zones désertées longeant les cours dreau, une situation
épidémiologique classique pour une région de savane. Si lron tient compte des taux de transmis-
sion enregistrés au cours des enquêtes entomologiques, i1 est permis de prévoir que lrenquête
médicale précise restant à réaliser mettra en évidence un foyer de hauÈe graviEé.

1^ Afin de ne pas surcharger ce rapport, les références compLètes aux travaux cités ne sont
pas reprises en bibliographie. Les articles cités peuvent néanmoins être consultés dans 1es
Etats, à ItOCCGE ou au Programme.

Situation épidémiologique connue de lronchocercose



- Bas Bandama

Les enquêtes de Larcigue et al. (L964) et de Boppe (L972) montrent,
siÈuation épidémiologique de type forestier : haute prévalence (7O à 80
mais peu de lésions oculaires. La Côte dtlvoi"re justifie sa demande par
nombreuses piqûres de simulies.
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dans cette région, une
7. dronchocerquiens),
1à nuisance due aux

- Nrzi

A lrexcepÈion
zone du Progfannne
reste à préciser.

- Comoé

de lrenquête effectuée en 1977 (Prost et a1.) dans une région jouxtant 1a
(faciès classique de savane), la situation épidémiologique est ma1 connue et

Les enquêtes effectuées par OCP à lrintérieur de la zone traitée, à proximité de la zone
drextension demandée, Eontrent une situation intermédiaire entre le faciès épidémiologique de
savane et celui de forêt (prévalence é1evée, gravité variable seLon les vi1lages examinés).

2.2 Situations entomologique et hydrologique

2.2.1 Bassin du I{aut-Sassandra

La situation des lieux de reproduction du vecteur est connue aux différentes saisons de
lrannée sur ltensemble du haut bassin.

La répartition des différentes espèces du complexe S. damnosum a fait lrobjet de nom-

breuses enquêtes effectuées par lrlnstitut de Recherches sur lrOnchocercose de IrOCCGE/ORSTOM

à Bouaké (Quillévéré et aL.).

Les dynami-ques de populations simulidiennes et de transmission de lronchocercose sont
partlellerenÈ connues.

Lrensernble deg données acquises dans cette région corrobore les résultats de lrenquête
médicale : les lieux de reproduction du vecteur sont exErêmement nombreux à toutes saisons, les
populations vectrices sont particuLièrement denses et 1e taux de transmi.ssion est très é1evé

partout où i1 a été étudié.

De plus, les études et les traitements expérimentaux effectués en juillet L977 or.t montré
que ce haut bassin est, avec celui de la Èlarahoué, à la source du phénomène de réinvasion inté-
ressant l-es bassins du Bandama, de la Léraba et de la Bagoé.

Des études de nature hydrologique sont actuellement réalisées Par IrORSTOM. En plus de

ce11es, anciennes, faisant partie du réseau hydrométrique de base, plusieurs stations hydrolo-
giques ont été créées sur 1es différenÈs cours dreau de ce haut bassin. El-les sonÈ en cours
dtétalonnage mais, corme 1ra montré 1e traitement expérimental, les données déjà acquises
suffisent à 1a réalisation drune campagne larvicide.

2.2.2 Bassin du Bandama

- Marahoué (Bandama Rouge)

Les connaissances concernant le vecteur (localisation des gîtes, distribution des espèces,
dynamiques des popuLations et de la Èransmission) sont comparables à ce1les du Haut-Sassandra.

Cornme celui-ci, il a été suspecté drêtre à 1'origine des femelles de réinvasion capturées
sur le Bandama Blanc et la Léraba. Le traitement expérimental, effectué à partir de la fin
juin 1977, a confirmé cette hypothèse.
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Le réseau hydrologique compte neuf stations de bonne qualité.

- Bas-Bandama

Les connaissances entomologiques sont bonnes. Les quantités de simulies capEurées y sont
considérables, dépassant, à certaines saisons. 5OOO femelles par honrne et Par jour. La trans-
mission y est de type forestier. Etant suspecté drêtre à lrorigine du phénomène de réinvasion,
ce bief du Bandama avait fait lrobjet drun traitement expér.imenta.l en juillet 1976. Les
résultats avaient été spectaculaires (moins de 10 simulies/homme/5our) bien que sans effet très
sensible sur la réinvasion du Haut-Bandama et de la Léraba.

Le réseau hydrologique est bon.

- Nr zi

Le Nrzi fait actuellement lrobjet, sur 1a quasi-totalité de son cours, drune exPérimenta-
tion visant à déterminer les effets drun nouvel insecticide (chlorphoxime) sur lrenvironnement.
La répartition des gîtes y est connue mais il reste à acguérir des données plus précises
concernant 1es dynamiques de population et de transmission. Le réseau hydrologique est
suffisant.

- Comoé

Ltextension demandée, de faible anplitude, nrintéresse que quelques dizaines de kilomètres
situés à 1raval de la zone traitée depuis 1975.

2.3 Projets de développement économique

Une quinzaine de projets principaux de développement économique sont prévus dans la région
dtexÈension demandée. 11s comprennent essentiellement le sucre, le coton, 1es fruits eË

légumes, Le ri-z et Itélevage, ainsi que lrAutorité pour lrAménagement de la Vallée du Bandama

(AVB). Si lron exclut le cas drAVB, lrensemble des projets demandera un invesÈissement drenvi-
ron 4OO millions de dollars USA, concernera plus de TOOO familles (soit plus de 65 OOO per-
sonnes) pour lesquelles seronc créés plus de 1O OOO emplois drouvriers agicoles ou industriels.
Au regard du plan quinquennal de développement économique, social et culture1- L976-1980, ces
projets sont prioritaires : ltagriculture et 1rélevage représentent en effet 2317 %.des inves-
tissements prévus, soit environ I milliard de dollars sur lrensemble du territoire national.

Le programme sucrier prévoit dix complexes qui absorberonÈ les masses les plus imporÈantes
des investissements du plan quinquennaL L976-1980 (320 millions.de dollars), de la loi trien-
nale 1976-L978 (52O millions), du budget spécia1 drinvestissement et dféquipement agricole
(4O millions ) .

Chaque complexe sucrier doit srétendre sur près de 5OOO hectares, utiliser entre 3500 à

45OO ouvriers (soit une population de 17 000 à 20 OO0 personnes environ) et produire, en

viresse de croisière, entre 45 OOO et 60 O0O tonnes de sucre raffiné pour 450 OOO à 600 OOO

tonnes de canne à sucre. Les objectifs globaux à lrhorizon 1985 visent une production totale de

600 OOO tonnes de sucre raffiné, dont 500 0OO tonnes pour ltexporEation. La société dtEÈat res-
ponsable est la SODESUCRE.

Les projets situés dans la zone drextension demandée et dont la réalisation a déjà
couunencé ou le sera dans les prochaines années, sont :

- Borotou (Haut-Sassandra) : son coût est de l4O millions de dol1ars, sur fi-nancement sous-
crit par le FAC, la CCCE et le COFACE; Ia convention était signée en octobre 1976. La société
dtexécution est la Société française pour lrAménagement et Ie DévelopPement agro-industriel,
ADRA. La fin de 1a construction de lrusine est pour novembre 1978, 1a première campagne doit
commencer en 1978, La production de croisière est de 45 OOO tonnes de sucre par an.



l

ocP/77.2
Page 11

- Pour le coton, 1es départements de Touba, Séguéla, Bouaflé, Bouaké eÈ Dimbokro fonÈ partie
drun projet national, visant au développement des régions cotonnières pour 1a période droctobre
1975 à sepÈembre 1981, sur 108 OOO p62, avec un investissement g1oba1 de 5O millionsdedollars.
La réalisaÈion du projet est confiée à 1a CIDT (Compagnie ivoirienne pour le Développement des
Fibres textiles).

- Le programme des fruits et légumes verts, ananas, ponnes de terre, oignons, avocats, etc.,
comprend notaoment 1es projets de Niambrum, Kan et Touba. Celui de Niambrum, commencé en 1975,
entre actuellement dans sa phase de croisière. Le projet de la Vallée du Kan (Ntzi), en aval de
Tiébissou, devait cormencer en mars L977 et demander un investissement de 6 millions de
dollars. Le grand projeÈ de Touba (Haut-Sassandra), commencé en 1973, doit entrer, en 1977,
dans sa phase de croisière avec 3OO ha, dont 2OO irrigables, et produire 8OOO tonnes de ponmes
de terre et 16 OOO tonnes droignons.

La Société pour le Développement des Fruits et Légumes (SODEFEL) est ltorganisme respon-
sable de ce secteur.

- Le programe riz comprend essentiellement 1es projets de Touba (Haut-Sassandra) et de
Yabra (en cours drexécuÈion) et ceux du Bandama moyen, autour du périmètre de 1iAVB. A Touba,
le projet co'rmencé et 1974 a réussi à fixer, trois ans plus tard (L977), 6000 paysans exploi-
tant au total 10 OOO ha de riz pluvial au moyen de la traction bovine et de petits moto-
culteurs. En pIus, ces paysans fixés sonE formés à la roEation riz-cuLtures vivrières - coton;
le coût du projet est de 8 millions de dollars; à Yabra, ce sont 5OO paysans qui sont, depuis
la campagne 1975-1976, bénéficiaires de la redistribution des parcelles drexploitation drun
projet en régie démarré en 1970 et restauré en 1973. Sur 1es aménagements de lrAVB, sont égale-
ment prévus des périmètres rizicoles. Enfin, la 1oi triennale L976-1978 prévoit un investisse-
ment de 40 millions de dollars pour Le riz. La SociéÈé pour le Développement de 1a CulÈure du
Riz (SODERIZ) est responsable du secteur.

La Côte drlvoire a décidé un programme drélevage moderne eÈ industriel qui vise, drici
1990, à couvrir la majeure partie de ses besoins. Les investissements prévusvalent 1O5millions
de do1lars. Les opérations principales consisteraient en 1a mise en valeur des surfaces vides
de la zone intemédiaire de Touba (Haut-Sassandra) à Bondoukou (Couoé), 1e ranching privé ou
semi-public, la création drélevage naisseur ou celle de zones drembouche jouxÈées aux péri-
mètres sucriers, lrinsertion des zébus transhumants dans les va1lées aménagées de la Bagoé, du
Haut-Bandama et du Lokpoho. Dans la zone drextension demandée, les principaux projets sont les
ranches de la Marahoué, de Sipilou et drAbokwamekro, celui de 1a Marahoué étant de loin le plus
important. Ce ranch drEtat doit aménager 82 OOO ha sur 15 ans, dont 42 OOO ha pour les sept
premières années (L975-1981), le long de 1a Marahoué, dans 1e dépaitement de SéguéIa. Son
objectif est de fournir aux éleveurs du pays des Eaureaux améliorateurs et de jeunes animaux
pour lrembouche, aux effectifs de 22 OAO UBT soit 30 OOO Eêtes, à sa vitesse de croisière. Le
projet coûterait 7 millions de dol1ars.

3. Connaissances restant à acquérir

3. 1 Enquêtes médicales

3.1.1 Haut-Sassandra

A lrexception de la région du Bafing, qui devra faire lrobjet drune prospection complé-
mentaire, la situation est désormais suffisamment connue.

3.L.2 Bassin du Bandama (Marahoué - Bas-Bandama - Nrzi)

Une enquête devra être réalisée sur lrensemble du bassin. La Côte drlvoire a demandé à
IrOCCGE, pour le début de 1978, drassurer Ia partie des études intéressant le Bas-Bandama.
Resteront donc à évaluer :
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- le Marahoué dans les régions de Bouaflé, Zuénoula et Mankono;

- le Nrzi dans 1es régions de Dimbokro, Bocanda et },ltBahiakro.

3.1.3 Comoé

Une prolongaÈion des études vers 1taval de la Comoé est nécessaire.

3.2 Enquêtes entomologiques

Sur lrensemble des bassins, les enquêtes devront se poursuivre et se multiplier dans les
domaines de 1a dynamique des populations vectrices et de Ia dynamique de la transmission.

I1 faut toutefois signaler que certaines zones du Haut-Sassandra et de la Marahoué,
faisanE,partie du Programme de Recherches de lrlnstitut de Recherches sur lrOnchocercose de
IrOCCGE/ORSTOM de Bouaké, sont actuellement en cours drétude.

4. Plan dr action

Compte tenu :

- de 1rétat des connaissances préliminaires acquises pour lrensemble des bassins dans le
domaine entomologique ;

- de la situation épidémiologique grave enregistrée sur 1e Haut-Sa.r"rrd.";1

- de la responsabilité, désormais prouvée, des hauts bassins de la Marahoué et du Sassandra
dans la réinvasion du sud-ouest de 1a zone actuelle du Prograuure,

il est possible drenvisager un plan draction qui permeÈtrait, tout en commençant les trai-
tements des deux bassins cités ci-dessus, de poursuivre et Èerminer 1es prospecÈions dans les
domaines médical et entomologique. On trouvera (annexe 2) le détail des coûts des différentes
opérations basées sur une période préliminaire de deux années ($2 345 OOO).

4.1 Calendrier

Année 1 :

- traitement des hauts bassins de la Marahoué et du Sassandra;

- études finales de Ia situation épidémiologique eE entomologique des bassins du Bandama et
de 1a Comoé à lraval des zones actuellement traiÈées.

Année 2 :

- poursuite des traitements des hauts bassins de la Marahoué et du Sassandra;

- traitement des bassins du Bandama et de la Comoé.

1'Le traitement du haut bassin du Sassandra, situé à lrextrême nord-ouest de 1a Côte

drlvoire, ne pourra que parÈiellement protéger 1es populations de cette région. En effet, si
ce11e-ci constitue une source de simulies pour l-es zones situées à lrest et au nord-est, elle
est elle-même soumise à réinvasion par des femelles Provenant de cours dreau, affluents du

Sassandra ou du Niger, ayant tout ou partie de leur cours en Guinée.
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4.2 Ùloyens à mettre en oeuvre

4.2.L Au plan médical

En plus de celle prévue sur Ie Bas-Bandama par IrOCCGE, les enquêtes devant servir de
justification et drévaluation de base pourront être effecutées par une éguipe composée drun
parasitologue, drun ophtalmologiste et de personnel dtexécution, ce, dernier pouvant être mis à
disposition par la Côte drlvoire. La durée de ces études est estimée à deux mois ($34 4OO).

4.2.2 Au pl.an entomologique

- Mlse en place drun réseau dféÈudes complémenÈaires et dtévaluation

11 conviendra de créer, dès le début de lrannée 1, deux sous-secteurs drévaluation. Ils
devraient être basés

- à Séguéla, pour

- à Bouaké, pour
sous-secteur prendra
la même zone.

Lrévaluation des hauts bassins du Sassandra et de la Marahoué;

la finalisation des études dans le bassin du Bandama et sur la Conoé. Ce
en charge, dès lrannée 2, les opérati.ons drévaluation entomologique dans

Chaque sous-secteur comprendra :

- 1 technicien chef de sous-secteur, qui pourrait être formé à 1rIR0 de Bouaké et dans le
Programme (durée : 4 mois) ;

- 17 agents drexécution (captureurs, chauffeurs, auxiliaire de laboratoire, opérateur radio,
etc. ).

Lrannexe 2 prévoit 1e coût du personnel, du matériel et du fonctionnement des sous-
secteurs (§192 0O0 lran pour l-es deux sous-secteurs), à lrexclusion des locaux et des frais
récurrents (eau, électricité, téléphone) qui seraient pris en charge par 1a Côte d'Ivoire.

- Opérations de traitement larvicide

Les circuits de traiÈements onÈ été établis pour des aéronefs correspondant aux types uti-
lisés par le Programme (avion Pilatus Porter, hélicoptèresBe1l206 B ou Hughes 5O0 C). Les
quantités drinsecticide (Abate 2OO CE), relativement éIevées du fait du nombre de lignes de
gîtes, de leur caractère permanent et des débits élevés de ces rivières couLan! en zone de
forte pluviométrie, ont été ca1cu1ées à partir des modules mensuels de chaque staÈion hydrolo-
gique. Les heures de vol et les guantités dtinsecticide nécessaires pour les années L et 2
peuvent être résumées corme suit :

- Année 1 :

- Heures de vol avion (appareil venant de la zone du
Programme et y retournant) :

- Heures de vol hélicoptère (appareil venant de 1a
zone du Prograrme et y retournant) :

- Insecticide :

- Haut-Sassandra : 43 OOO

- Haute-I'larahoué : 5 OOO

48 000

1 it res
L itres

litres ($288 0O0)

(à partir de Bouaké) et de

280 h ($s6 ooo)

860 h (s344 000)

Transport de carburant
d'Abidjan) (S12 2Oo)

avaon Lrinsecticide (à partir
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- Année 2 :

- Heures de vol avion (appareil venant de la zone du
Programme et y retournant) :

- Heures de vo1 hélicoptère (appareil venant de 1a

zone du Prograrune et y retournant) :

- Insecticide:
- I{aut-Sassandra : : 43 0O0 litres
- Bassin du Bandama : 48 OOO litres
- Comoé : 8 OOO litres

::=::: 
li'eres

arrondi à lOO OOO litres (S650 OOO)

- Transport du carburant avion et de ltinsecticide ($16 5OO).

soo h ($100 000)

1 1sO h ($460 OOo)
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GHANA

1. Introduction

Le Prograone est actuellement réalisé, au Ghana, sur lrensemble des Northern et Upper
Regions, situées au nord du Lac Volta.

La zone drextension demandée par Ie Gouverneuent ghanéen comprend (cf. carte 3) 1a
Brong-Ahafo Region, située à lrouest du Lac Volta et la Volta Region, située à lrest de
ce lu i-c i.

E1le concerne 1a quasi-totaLité des affluents du Lac Volta couLant en zone de savane et
notamment :

- en rive ouest : 1e Tain, le Subin, lroyolo, le pru et le Séné;

- en rive est : le Dayi, le hlaron, lrAsukawkaw, ainsi que les affluents coulant au sud de
ce dernier.

La Brong-Ahafo Region et le nord de la t'Volta Regionrrontunesuperficie de 42 OOO km2, soit
apProximatj-vement 19^% de Ia superficie totale du Ghana (la région déjà sous traitement a une
surface de 98 OOO knl, soit 42 % dt Ghana).

Le recensement de 1970, les régions déjà sous Eraitement (Northern et Upper Regions) ont
un peuplement de 116 million drhabitants sur 1es 8,6 millions de ghanéens. La Brong-Ahafo
Region est peupléede800 OOO habitants, soit 9 % de 1a population ghanéenne.

2. Etat des connaissances

2.1 Situation épidémiologique connue de ltonchocercose

Une mission réalisée, au Ghana, par le Prograrrme en juin L973 a permis de col-lecter les
informations existant pour 1es deux régions concernées. Les résul-tats des travaux réalisés par
1es 'rMedical Field Unitsrr (rapports annuels M.F.U. L962 et 1963 et Onori, 1963) ainsi que par
le Volta Lake Research Project (Jones, L973) sont archivés à Sunyani, Ho et Accra. I1s peuvent
se résumer coûme suit :

- à lrest (foyer drAsukawkaw) -'tVery severe Onchocerciasis foci exist in areas around
Jasikan, Ahauansu, Asukawkaw and Tapa'r (Onori, L977). Les enquêtes effectuées par le
M.F.U. et le Volta Lake Project Eontrent une prévalence très élevée, partout de nature
hyperendémique, ainsi qutun pourcentage iuportant de cécité due à lrOnchocercose. Ces
résultats sont confirmés par les enquêtes effectuées par lrUnité de Lutte antivectorielle
du Prograr*e régional dans cette région adjacente à la zone du Programme : en chaque
point, 1a transmission est très importante et peut atteindre, en un mois, 1e potentiel
annuel de transmission (pAT) correspondant à lrhyperendémicité;

- à ltouest - "In the Brong Ahafo Region, M.F.U. surveys have shown that hyperendemicity
conditions prevail in the areas around Kintampo, whilst meso-hyperendemicity levels were
found in the Ïüenchi area and hyperendemicity further southrt(Onori, L977).

2.2 Situation entomologique et hydrologique

Plusieurs enquêtes ont été réalisées dans ces deux régions par le M.F.U. (localisation
des lignes de gîtes du vecteur par rapport aux foyers dronchocercose) et, par les équipes du
Programe, dans les zones faisant frontière avec le SecEeur entomologique de Tamalé.
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- Localisation des llgnes de gltes

Deux prospections aériennes ont été effectuées en 1976 et. 1977 sur les affluents sud-ouest
du Lac Volta. E1les ont montré lrexistence de nombreux gltes sur les cours dreau des régions
de Kintanpo et l{enchi. Les prospections partielles réalisées à lrest ont perois de localiser,
en saison sèche et en saison des pluies, un nombre très important de gites sur lrensemble des

cours dreau situés au nord de IIo.

- Distribution des espèces du complexe S. damtosum

Les enquêtes réalisées par les équipes du Programe (Vajiné et a1.) ont mis en évidence
lrexistencede cinqdes six espèces du coaplexe S. damrosum, incl-uant les deux espèces respon-
sables de la maJeure partle de La transEission en savane.

- Dynanique des populations vectrices et de la transmission

Le programe régional assure, depuis 1975 dans la Région de Kintampo et 1976 dans le foyer
drAsukawkaw, la surveillance de plusieurs points. Les résultats confirment les données médi-
cales et perEettent de conclure à ltexistence de populations vectrices :

- de densité élevée, assurant une transloi.ssion très importante à lrest (foyer dtAsukawkaw)
(cf..2.L);

- de denslté moyenne, assurant une transnission de type méso-hyperendémique à lrouest
(négion de Kintampo).

- Hydrologie

Les données hydrologiques nécessaires à la planification et à lrexécution drune camPagne

larvicide sont nettement insuffisantes, le réseau hydrométrique de base ne concernant qurune
partie des corrs dreau, en particulier dans 1e foyer drAsukawkaw. Le fait que lrensemble des

rivières débouchent dans le Lac Volta ne permet en effet aucune extrapolation, source de

surdosages pouvant affecter 1a faune lacustre..

2.3 Proiets de développement éconouique

La rrBrong-Ahafo Regionrr est une zone importante pour 1a culture du riz, du tabac, de

lfigname et autres cultures vivrières, au même titre que 1es Upper eË Northern Regions, déjà
sous traitepent. Considérant quravec lrextension demandée, la région couverte par les trai-
tements couvrirait plus de la noitié du territoire ghanéen, ltimportance Pour le Ghana drune
te1le zone de production vivrière est évidente et ltimpact que 1es opérations de contrôle de

lronchocercose auraient sur le développement agricole du pays pourrait être considérable.

Le bétail constitue également un facteur important dans les propositions faites dans le
p1an. Mention particulière doit être faite du Ranch de Branam situé à 32 km au nord de I'Ienchi
dans la'Région Brong-Ahafo. 11 srétend sur 28 7OO hectares (72 OOO acres), est réPuté pour son

bétail de race Nrdarna et présente de sérieuses perspectives de dévelopPement.

- Lutte contre la glossine et la tryPanosomiase

La glossine (mouche tsé-tsé), vectrice à 1a fois de la trypanosomiase humaine et animale

au Ghana, constitue un facteur freinant 1e développenent de 1rélevage, du fait qurelle
engendre, drune part, un déséquilibre entre 1a répartition de la population et du bétai1 et
les ressources en eau et en terrain et, dtautre part, une production agricole réduite. Le Plan
quinquennal propose de ce fait 1a création, au sein des services vétérinaires ghanéens, dtune

unité chargée de 1a lutte contre Ia mouche tsé-tsé et 1a tryPanosomiase ani.male. Cette unité
étudiera et confirmera la distribution de la tsé-tsé et évaluera le danger Pour 1e bétai1.
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3. Connaissances restant à acquérir

3.1 Enquêtes médicaLes

Les connaissances existantes devront être coroplétées ettrrajeuniesttp"r des enquêtes
normalisées parasito-ophtalnologiques. CeL1es-ci srétendront sur lrensemble des foyers et
devront avoir pour objectif :

- drétablir le niveau de base dans chacun des villages sélectionnés;

- de définir la linite de lronchocercose grave, noÈanment dans la région orientale (Ho).

3.2 Enquêtes entomologiques

Elles concerneront :

- la localisation des gîtes du vecteur par prospections aériennes et terrestres, aux
différentes saisons de lrannée, sur lrensemble des cours dreau, à lrexception de ceux déjà
ProsPectés;

- I rextension des études de dynamiques des populations vectrices et de la transmission à .^
lrensembLe de la zone.

3.3 Acquisition de données hydrologiques

La mise en place drun réseau hydrouétrique suffisant aux besoins de Itextension constituera
certainement 1e frein majeur à la planification et lrexécution de celle-ci. Ceci inplique en
effet lrinstallation et 1tétalonnage de huit stations supplémentaires.

4. PLan dfaction

Etant donné la nécessité de coropléter les connaissances existantes dans tous les domaines,
1e plan draction suivant est proposé. On trouvera (annexe 2), Le détail du cott des différentes
opérations basées sur une période préliminaire de deux années (S466 600).

4.L Calendrier

Année 1 :

- complément drétudes de la siËuation épidémiologique et entonologique sur lrensemble des
bassins, affluents du lac, situés à Lrouest eÈ à lrest de celui-ci;

- installation de huit stations hydrométriques (les emplacernents seront fixés par Ie
Progranrme régional) durant les premiers mois de lrannée et début drétalonnage.

Année 2 :

- finalisation des études entomologiques;

- poursuite de l-rétalonnage des stations hydrométriques;

- établissenent drun plan de campagne larvicide (fin de Itannée 2).

4.2 Movens à meËtre en oeuvre

4.2.L Au plan médical

Les enquêtes devant servir de justification et drévaluation de base seront effectuées par
une équipe cmposée drun parasitologue, drun ophtalmologiste et de personnel dtexécution, ce
dernier pouvant être mis à disposition par le Ghana (tq.f.U.). La durée de ces enquêtes est
estimée à trois mois (gS1 6oo).



ocPf77.2
Page 19

4.2.2 Au plan entomologique

Les études préliminaires nécessiteront la création, dès le début de lrannée 1, de deux
sous-secteurs drévaluation pouvant être supervisés par lfUnité de Lutte antivectorlelle du
Prograrme régional. Ces sous-secteurs seront basés à :

- lüenchi, pour la Région de Brong-Ahafo;

- Jasikan, pour le foyer drAsukawkaw.

Chaque sous-secteur comprendra :

- un technicien, Chef de Sous-Secteur, qui devra être formé à 1tIR0 de Bouaké et dans Ie
Programe (durée : quatre roois);

- 17 agents drexécution (captureurs, chauffeurs, auxiliaire de laboratoire, opérateur radio,
etc. ) .

Lrannexe 2 prévoit le cott du personnel, du matériel et du fonctionnemenÊ des sous-
secteurs, à lrexclusion des locaux et frais récurrents (eau, électricité, téléphone) qui
seraient pris en charge par le Ghana (§184 0OO 1'an pour.les deux sous-secteurs plus $24 00O

(.-, lran pour les prospections aériennes).

4.2.3 Au plan hydrologique

Nous supposons que les services hydrologigues du Ghana prendraientencharge lrinstallation
et 1rétalonnage des huit stations nécessaires à 1a planification de la campagne larvicide.

t-)
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- le projettrOpérations Térékolé-Sénéga1", qui concernera la préparation de la mise en
valeur des terres aménagées par lrinstallation du barrage de Manantali. Le projet touchera
32OO exploitations agricoles sur une surface de 15 OOO ha. Le coût est éva1ué à 8,8 mil-
lions de dollars.

- 1e projetrrExtension de lropération Térékolé-Sénéga1rr : prospection de 18 000 ha dans les
vallées de la Térékolé et du Sénéga1 principalement. Le coût des études est éva1ué à
environ 4 mi1Lions de dollars.

Le développement des ressources animales srinscrit dansrrProjet dtembouche paysanne zone
guest'f dont la durée est de 4 ans à partir de t975. Les objectifs sont doubles : production de

viande pour les marchés extérieurs et intérieurs et production de boeufs de labour. Coût du

projet : 314 millions de dollars.

Le développement des ressources forestières est prévu pour un montant total de 2 millions
de dollars.

Pour 1e développenent des ressources minières, 1es prospections et les recherches Porte-
ront sur : 1e fer (Bassin du Bafing-Mekamé : 0,68 million de dollars pour 3 ans), 1a bauxite
(négion de ManantaLi 212 millions pour 1a durée du plan), cuivre et métaux associés (Kayes

et Bafoulabé : 1 million) et enfin pregmatites (falémé).

Le développement des ressources en eau et de la production drénergie concerne principale-
ment 1e barrage de Manantali, sur Ie Bafing, dont 1e but est mu1tiPle :

- construcÈion drune centrale hydro-électrique de 150 GV'l;

- régularisation du débit du fleuve Sénéga1 pour la navigation jusqurà Kayes;

- irrigation de 45 OOO ha.

Enfin, en mati-ère dtagro-industries, le plus grand investissement concerne lrhuilerie de

Kita, qui traitera jusqutà 60 OOO tonnes pour un total de 5,5 millions de dollars.

Le montant global des investissements prévus dans la zone drextension est drenviron
92 millions de. dollars.

3. Connaissances restant à acquérir

3.1 Enquêtes rÉdicales

Une synthèse des données existantes doit être réalisée. Elle permettra de localiser les 
-zones où 1es connaissances doivent être précisées ou "rajeuniesrr et pourra servir de canevas

à lrévaluation de base.

3.2 Enquêtes entomologiques et hvdrologiques

- Localisation des gÎtes du vecteur

Des prospections complémentaires, par voi.e aérienne, devront être réa1isées aux diffé-
rentes saisons de ltannée.

- Dynamiques des populations vectrices et de 1a transmission

Un complément drenquête devra être réa1isé dans ces deux domaines. Les difficultés
draccès à certains foyers durant 1a saison des pluies constitueront cependant un obstacle à

lracquisition rapide de données suffisantes.

- Six stations hydrologiques devraient être installées et étalonnées.
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4. PIan draction

Compte tenu des connaissances resÈant à acquérir, le plan draction suivant est proposé,
d'un coût de $23O 400 (cf. annexe 2 pour le détail du coût des opérations).

4.L Calendrier

Année 1 :

- prise de contact avec les Républiques du Sénégal et de Guinée dans 1e but de coordonner
les études;

- synthèse des connaissances dans le domaine épidémiologique;

- mise en place drun réseau de prospection et drévaluation entomologiquel

- installation et début drétalonnage de 6 stations hydrométriques.

Année 2 :

- enquêtes épidémiologiques supplémentalres dans les foyers non encore étudiés;

- poursuite des enquêtes entomologiquesl

- poursuite de 1rétalonnage des sÈations hydrooéÈriques;

- établissement dtun plan de campagne larvicide.

4.2 Moyens à mettre en oeuvre

4.2.L Au plan médica1

La synthèse des résultats pourrait être réalisée par IrOCCGE qui a effectué, dans cette
zone, 1a total-ité du travail préliminaire. Les enquêtes supplémentai.res, servant drévaluation
de base, pourraient être entreprises par une équipe coüposée drun parasitologue, dtun ophtal-
roologiste et de personnel drexécution, ce dernier pouvant être mis à disposition par le Ma1i.
La durée de ces enquêtes peut être estimée à deux mois ($34 400).

4.2.2 Aux plans entomoLogique et hydrologique

Les études restant à faire nécessiteront le renforcement, dès le début de lrannée 1, de
lrantenne de lrOCCGE sise à Bafoulabé

Lréquipe comprendra :

- un technicien, qui devra être formé à I|IRO de Bouaké et dans le Prograrnme (durée,
4 mois);

- 17 agents drexécution (captureurs, chauffeurs, auxiliaire de laboratoire, opérateur
radio, etc. ) .

Ltannexe 2 prévoit Le coût du personnel, du matériel et du fonctionnement du Sous-Secteur,
à lrexclusion des locaux et frais récurrents (eau, électricité, téIéphone) qui pourraienË être
pris en charge par le Mali ($68 000 pour le Sous-Secteur, plus $30 000 pour les prospections
aériennes ) .

Le Service de 1'I{ydraulique du Mali prendra en charge lrinstallation et 1rétalonnage des
6 stations hydrométriques (emplacements fixés par le Progra-me et lrIRO) nécessaires à la pla-
nification drune campagne larvicide.

Le plan draction qui précède esÈ blen entendu tout à fait provisoire du fait quril ne
comprend essentiellement que le Mali et quraucune prévision nrest faite pour le Sénéga1 et la
Guinée. Par la suite, il conviendra, avant de décider de lraction à entreprendre, drattendre
les résultaEs des contacts entre 1es pays sur la manière de coordonner les études.
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TOGO

1. Introduction

Le Progranrme couvre, au Togo, l rensesrble du bassin de l roti dans les circonscriptions
situées au nord de Sokodé. Lrextension deoandée par 1a République togolaise concerne lrensemble
du bassin du Mono (circonscription de Sotouboua, Atakpamé, Nuatja) (Cf. carte 4), soit la
uroitié sud de la région centrale et lrensemble de la région des plateaux, ho:mis la région de
Pallmé au relief très accidenté, souvent impropre à la navigation aérienne de basse altitude.

La superficie de la zone drextension demandée est égale à la superficie de 1a zone
actuellement traitée, soit 23 OOO km2 environ.

Le profil déoographique de la zone dtextension est le suivant :

- Région centrale : 315 OOO habitants

- Région des plateaux : 521 OOO habitants

Soit au

La population
traitée atteint 6O0

Les résultats concernant la distribution des différentes espèces
sont plus consistants et montrent que les espèces de savane peuplent
gîte aval (fatêtou).

total : 836 OO0 habitants

totale du Togo est de 2 096 OOO habitants et la population de la zone déjà
0O0 habitants.

)

2. Etat des connaissances

2.L Situation épidémiologique connue de lronchocercose

PLusieurs enquêtes ont été réalisées dans Ie bassin du Mono (Israél et al.; Prodrhon et
al.,1976; Brinkmann, 1977). E1les concluent toutes à ltexistence, et ceci jusqurau niveau de

Têtêtou, drun foyer dronchocercose grave de par la préval-ence (moyenne : 60 7") eÈ le pourcen-
tage lmportant de porteurs de 1ésions oculaires et draveugles. Les deux dernières enquêtes
citées pourront servir de canevas à 1 révaluation de base.

2.2 Situation entooologique et hvdrologique

A 1 rexception de trois prospections aériennes (fin de saison des pluies sur le Mono

inférieur; saison sèche et début de saison des pluies sur le haut bassin jouxtant la zone

actuellement traitée), il nrexiste aucune donnée concernant :

- la localisation complète des gîtes aux différentes saisons de lrannée;

- l-es dynaoiques de populations vectrices et de transmission.

du complexe S. damnosum

1e Mono jusqurau dernier

Le réseau hydrmétrique de base est bien réparti et de bonne qualité; trois stations
supplémentaires devraient toutefois être créées.

2.3 ProieÈs de déveioppement économique

La situation géographique partlculière de la région des plateaux, zone de transition entre
les climats du nord et du sud, favorise les activités agricoles (cultures du mats, du manioc,
de lfigname, etc.) et 1rélevage : en 1973, on comptait 32 OO0 bovins et 130 00O ovins-caPrins.

Les potentialités agricoles de 1a région centrale comPrennent le mats, le mil, 1e manioc,
lrarachide. Dans 1e secteur de 1rélevage, 1es effectifs sont de 59 OO0 bovins eE de 214 OO0

ovins et caprins.
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Les objectifs du IIIème Plan quinquennal de Développement économique er social (1976-198O)
visent principalement à mettre en valeur 1es zones rurales et 1 rélevage, grâce à 1a maîtrise
de 1reau, afin dtassurer ltautosuffisance alimentaire des populations.

Les investissements globaux prévus par le IIème Plan srélèvent à un milliard de dollars.
Les investissements prévus pour la zone drextension sont de 22Omi-tlions de dollars environ(soit 22 % des investissements gLobaux) dont 128 millions sont prévus pour des compl,exes
sucriers, 45 millions pour des agro-industries, 44 millions pour des cultures vivrières (mats,
miL, tiz, sorgho), 3 millions pour des prograrmes fruitiers (anacardiers, ananas, bananiers,
agrnmes) et 2,6 millions pour lré1evage. Les superficies seront drenviron 60 OOO hectares pour
Ies agro-industries, 32 OO0 hectares pour le coton, 10 OOO hecÈares pour le sucre et 6445
hectares pour 1es fruits.

Les grandes unités agricoles qui doivent être réalisées sur 1a zone sont :

Le complexe sucrier de Tchaoudjo - La zone à aménager, située à 25 k1n de Sokodé (région
centrale), représente 1O OOO hectares environ. Le coût g1obal du projeE est estimé à
128 millions de dollars dont 12 millions prévus dans le cadre du IIIème plan pour la
partie agricole.
Le complexe agro-industriel des plateaux - Prévisions sur 50 OOO hectares de cultures
drarachides, de manioc, de maÎs, culture du coton et élevage. Coût global : 45 millions de
dollars dont 9 millions prévus au IIIème plan.

Lraménagement hydro-agricole de 1a vallée du Haho (région des plateaux) - ce projet doit
couvrir 10 OOO hectares.

Lraménagement hydro-agricole du Mono - Les études générales
doivent être entreprises en 1978. Deux millions de dollars
de lrhydraulique et des possibilités drirrigation.
Dans le secteur de 1rélevage - Création du ranch de 1 rAdele
trale et 1a région des plateaux). La capacité est évaluée à
de la viande est estimée entre 87O et 9OO tonnes.

du bassin du Mono (25 4OO km2)
sont prograrmnés pour 1 rétude

(situé entre 1a région cen-
23 OOO bovins et la production

3. Connaissances restant à acquérir

3.1 Enquête médicale

Une enquête, visant à compléter les données exisEantes eÈ pouvant servir drévaluation de
base, devra être réalisée.

3.2 Enquêtes entomologiques

- Localisation des gîtes du vecteur - Des prospections aériennes complètes devront être
réa1isées aux différentes saisons de lrannée.

- Dynamiques des populations vectrices et de la transmissi-on - Une enquête devra êt.re
réa1isée dans ces deux domaines. Elle permettra également de définir, avec plus de pré-
cision, 1a dlst.ribution des différentes espèces du complexe S. damnosum, ainsi que 1e
pouvoir vecteur de chacune drelles.

- Trois stations hydrol-ogiques supplémentaires devronE être installées et étalonnées.

4. Plan draction

Compte tenu des connaissances
mologique, le plan draction suivant
rations qui srélève, pour deux ans,

restant à acquérir, essentiellement dans 1e domaine enco-
est Proposé (Cf. annexe 2 pour l-e détail du coût des opé-
à $229 2OO).
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4.I Calendrier

Ànnée 1 :

- finalisation des connaissances dans 1e domaine épidémiologique, évaluation de base;

- début des études entmrologiquesl

- install-ation et début drétalonnage de trois statlons hydrométriques.

Année 2 :

- finalisation des études entonologiquesl

- poursuite de 1 rétalonnage des stations hydrcmétriques;

- établisseoent drun plan de campagne larviclde.

4.2 Moyens à mettre en oeuvre

4.2.1 Au plan médicaL

' Lrenquête médicale sera effectuée par une équipe cmposée drun parasitologue, drun ophtal-- mologiste et de personnel drexécution, ce dernier pouvant être mis à disposition par le Togo.
La durée de cette enquête est estimée à un nois (917 2OO).

4.2.2 Aux plans entonologique eÊ hydrologique

Les études préliminaires nécessiteront la création, dès le début de ltannée 1, dtun sous-
secteur drévaluation pouvant être supervisé par l-tUnité de Lutte antivectorielle du Prograrme.
Ce sous-secteur sera basé à Atakpamé.

1L comprendra :

- un technicien, chef de sous-secteur, qui devra être formé à ITIRO de Bouaké et dans le
Progranme (durée quatre mois);

- 17 agents drexécution (captureurs, chauffeurs, auxiLiaire de laboratoire, opérateur
radio, etc. ).

Lrannexe 2 prévoit le coût du personnel, du matériel et du fonctionnement du sous-secteur,
à 1 rexclusion des locaux et frais récurrents (eau, électricité, télëphone) qui seraient pris en
charge par le Togo ($92 O00 pour le sous-secteur, plus $14 OOO lran pour les prospections
aériennes).

Le service hydrologique du Togo devrait assurer lrinstallation et 1rétalonnage des trois
stations hydrologiques (emplacements fixés par 1e prograoare) nécessalres à 1a planification
de la campagne larvicide.
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AI.INEXE 1

COUT DES OPEMTIONS

(En dollars

(RECAPIruLATIF)

des USA)

Pays Année 1 Année 2 TotaI

Bénin

Côte drlvoire

Ghana

Mali

Togo

141 400

926 600

259 600

98 000

L23 200

115 000

I 418 500

207 000

132 400

Lo6 000

256 400

2 345 100

466 600

230 400

229 200

Total général 1 548 800 I 978 900 3 527 700
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ANNEXE 2

COUT DES OPERATIONS (EN § US)

Année 1 Ànnée 2

BENIN

- Enquêtes médicales
2moisx2consulÈants
per diem - fonctionnement véhicules
aEortissement

- Enquètes entomologiques
- prospection - heures de vol avion

annéeL;zOhx$2OO
année2:2Ohx$2OO

- heures de vol hélicoptère
annéeL:5Ohx§4OO
année2t7Ohx$4OO

- évaluation entomologigue
création drun sous-secteur
(personnel, véhicules,
équipement, fonctionnement)

34 000

4 000

20 000

83 000

4 000

28 000

83 000

256 400141 400 115 000

D I IVOIRE

Enquêtes médicales
2moisx2consultants
per diem - fonctionnement véhicules,
amortissement, équipement laboratoire

Enquêtes entomologiques t

évaluat ion entomo logique

2 sous-secteurs (personnel, véhicules, équipement
optique, radio, fonctionnement)

Infrastructure ( locaux-eau-é1ec-té1. )

TraitemenÈs
- heures de vo1 avion

année1:28Ohx$2OO
. année2:5OO hx$200

- heures de vol hélicoptère
année1: 860hx$4OO
année2:1150hx$4OO

Insectic ide
année1: 480OOLx6
année2:1OOOOOlx6,5

Transport carburant et insecticide
année 1 :

année 2 :

34 400

192 000

Côte drIv.

56 000

344 000

oo0288

200L2

192 000

Côte drIv.

100

460

650

L6

000

oo0

ooo

500

2 345 100926 600 1 418 500



ocPf 77.2
Page 30
Annexe 2

COUT DES OPEMTIONS (rN ç U5; (suite)

Année 1 Année 2

Enquêtes médicales
3moisx2consultants
per diem - fonctionnement véhicules
amortis sement équipement

Enquêtes entomologiques
- heures de voI avion (prospection)

annéeL:2Ohxg2OO
année2:15hx§2OO

- heures de vo1 hélicoptère (prospection)
année1:50hx$4OO
année2:-5Ohx9400

- évaluation entomologique
création de 2 sous-secteurs
(personnel, véhicules, équipement
optique, radio, fonctionnement)

51 600

4 000

20 000

184 000

3 000

20 000

184 000

466 600259 600 207 000

MAL]

- Enquêtes médicales
2moisx2consultants
per diem - fonctionnement
amortissement

véhicules

vol avion
30 h x $2OO
30 h x S200

Enquêtes entomologiques
- prospection - heures

année
année

heures
année
année

de
1:
)

de
1:
)

vo1
60
60

hé licoptère
h x $4OO
h x §4Oo

évaluation entomologique (sous-secteur)

6 000

24 000

68 000

34 400

6 000

24 000

68 000

230 40098 000 I32 400
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Annexe 2

COUT DES OPERATIONS (EN $ US) (SUitE)

Année 1 Année 2

Enquêtes médicales
lmoisx2consultants
per diem - fonctionnement véhicules
amortissement équipement

Enquêtes entomologiques
- prospection - heures

année
année

- heures
année
année

de vol
1:10h
2:1Oh
de vo1

1:3Oh
2:30h

avion
x $2oO
x $2OO

hélicoptère
x $4OO
x $4oo

- évaluation
création

entomologique
drun Sous-Secteur

t7 200

2 000

12 000

92 000

2 000

12 000

92 000

229 200L23 200 106 000


