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1 I.NTBODIICEIOI

Au'couts dtune enquête épidémiologique effectuée en novembre 1ÿB! d.ans

le villa.gp de Fend.ié, 4 ,roorr"aux cas d.renfants Infectés par ùrclocerca
volvulus ont été détectés. ftr 198r, un seul cas avait été rlécelé ; ce qui
porte à I 1e nonbre dreafants infectés à BeDd.ié au cours ôes 10 années de

lutte contre lronchocercose daas Ie b,ssi^n ùe la haute ÿorta-Noire
(r9?5-r9a5).

re vil1aç d.e Fend.ié (tloo5r Nord, et 4o41r orest) est situé sur la
Dienkoa stu Ia route de Orod.arar à envj.ron ,5 kn d.e Bobo-Dioulasso. Les

I enfants jlfectés sont nés à Fand.ié, et ntont jamais quilté Ia régj.on.
Ier.us habitations sont à I lm enviton de Ia Dienkoa. Ias enfa^nts nènerit
d.es activités agro-pastorales et ont rrr contact quasi-jour.nalier avec la
rivière.

Àu cours d.e ra rérrnion Epr/vcu, tenue à Bobo Diourasso res 16 et U
avril L9A6, Ia situation épid.émiologique et entomologique dans Ie haut-
bassin d.e Ia Yolta-Noire a été e:raninée et d.es recomnanda,tions ont été
formulées.

Ont prticipé à cette rér:nion :
- Agona (Dr iÿacinttre) : Gref Zone Ouest/Bobo (Rapporteur)

- 3a (h onar) : unité d.'évaluation épid.émiologique/o@ga (Rapporter:r)
- Kassanbara (1,i. Itbbo) : Sectetu rarnako (Rapporteur)

- Itlion (I.1. Joseph) : Ctref secteur p.i./3obo
- Poud.iougo (I,t. Pangalet) : eref base ouest/Bobo

- ?axbo (I'L ooro Gaston) : chef évaluation entornologiquer/otraga.

2. SITUATION

Ci.nq cas drinfection ont été d.éceIés sur des ts nés depuis L975,
clébut d.es traitements larvicid.es. 

I

IIes indices épidéniorogiques enregistrés dans raj région de Fen<Iié
montrent que : 

I

- Ia prévalence globale e t Ia charge nicrof ilarierure rrpyenne d.e la
communauté (ci.m'L) onb co,rru ':,e légère augmentation Lntre Lg75 et, L)Jo,
suivie tirWre rc.1rr:.;r;ri.,:r .l::-;,.t-l ,.-lt L;cJ2, pui: une au6mentatiOn jUSquren I9g5 ;

a
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- ces nêmes indices appliqués à Ia cohorte des sujets exaninés en L975t
connaissent Ia nême allure évolutive t

- Ia situation épidémiologique montre la persistance d.rune transmission
onchocerquienne sr.u Ie bassin d.e Ia Dierücoa (Uoir tableaux 1à r). Dans Ie
tableau { est indiquée Ia situation qui prévalait dans ce bassin au cours
de Ia d.écennie 6O.

). sI[ua[IoN !,tirollolnclguE

Ia, Dienkoa est une rivière pérenne. De la source vers lrernbouchure,
elle coule vers lridst, puis vers Ie Nord. et rejoint après un parcours dten-
viron 70 h, la Pland.i avec laquelIe elre forme ra vorta Noire.

Strr 1a rive gauche les principar»c affluents d.e la Dienkoa sont 3

Ia Guénako, Ia Dia jt Ia Sinsoa. Drautres petits afftuents de nolnôre
importance existent sur Ia rive droite.

Ies plus gros gttes sont sur Ie cou.rs noyen d.e 1a Dienkoa. Des gltes
existent é5a1enent sur Ia Sinsoa, sur 1e cours inférieur de Ia Dia près d.e

Banfoulagué, sur }a Guénako et son affluent Ia NrBié.

Ia surveillance entomologique est assurée par Ie Sacteur cle tsobo-Dioulasso.
Les contr8les larvaires sont effectués sr.u les poilts mentionnés ci-d.essous
en fonction d.e ltaccessibilité d.es gltes :

- Ie pont de Guéna/Bend.ié (Oier*oa)

- Ies gltes de itrtsiÉ (rivières NrBié)
- Ies gltes de Koulignon (Cuénatco)

- Ies 5;ltes de GossiamanAara (Sinsoa)

- Ies gltes d.e Tin (Sinsoa)

- les gltes de lbnfouragué (ui") et ceux de la,nviera sLrx Ia prand.i.

Actuellement iI nrexiste pqs de poi:rts de captrrre sur home sr.rr 1a
Dienkoa. Le pont de Guéna/Fend.ié est uà point permanent de piégeaep. re seul
point permanent (e.) ae captr.ue sur home est lanviera sur la Eland.i. Au d.ébut
du hograrnne, dfautres points étaient régulièrement visités i nais ces points

lont été abandoruiés dans Ie cad-fe d.e Ia réd.uction d.u réseau d.e captrrre. Ies
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résultats entomologiques étaient satlsfaisants i les ind.icâs entomologiques
en particulier les AfP et ÀtsR avaient cles valeurs nettenent lnférieures aux

seuils de tolérabilité (Voir tableau 5 et 6)*.

Ias points d.e captures abandonnés sont : Sanfoulagué, Koulignon et NrBié.
Gossi.amandera est un point (B) suivi jusquren 1995.

Ias traitenents larvicides du bassin de Ia Dieoke, ont été systénatiques
pendant 1es trois preroières arucées de lrOcp (19?5 à r9??). àr la suite ces

traltements ont été effectués en fonction des résultats entornologiques. Ics
susp,ensions de traj-tement ont été nornbreuses de 1978 à 1985, rnÊme en saison
cles pluies. Cepead.ant, Ies résultats entonologiques (captures et d.j.ssections
d.e sirnuliesr prospections larvaires, etc...) ont toujor.rrs été satisfaisants.
La transmission onchocerquienne mesurée selon les noroes OCP est insignifiante
au ntÿeau d.es sites d.e référence corune Ie Pont d.e Guéna (qui correspond. au
village d.e Bendié); Gossianandara, et lanviera.

4. ACTMIES DE TERnAIN miTnEIRISS AU CoTJRS DE IrA REIINIOII

Ia prospection aérienne du 17 avzil a permi.s d.e cartogralùrier les 6ltes
qui exlstent actuelleroent sur Ia Dienkoa. Lreau de cette rivi.ère est très
claire et est pauvre en ratières organiqüêso Ies gites abritent surtout
S. hargeavesi . Parrni des m.illiers d.e larves de S. hargreavesi récoltées
près des chutes d.e la Diankoa, lton nra d.éceIé que 4Ia:rres d.e S. d.a.Erosun s.1.
et quelques r5rmtrùres.

Ie snrvol d,u bassin d.e Ia Dienkoa a permis d.e localiser les villages et
hameau:c d.e cultrrre riverains situés à 2 ou I kilonètres d,e Ia rivj.ère. En

annexe lfon peut noter sur Ia carte, Ia situation qui prévalait en 1ÿ60 eg

celle tltavril L986. De nombreux hameaux de culture ont été créés ae pait et-
drautre des rivières i Ia densité d.e Ia population est i-nportante. IIn piègel
Bellec a été installé ar»c chutes d.e 1a Di.erüroa, mais aucune S. daryrosu.m nra
été capt'rrée Cu IB au 22 avrit 1986.

Das contacts ont été pris avec les populations de Ènôié, Fon, &nfoulagué,
en vue drapprécier lraccessibilité ôqs viltagÊs pour des enqu6tes entomo-

épidémioLogiques ultérieures. Iês poprrlations de Ni.aorrré et de IvitBié seront
contactées plus tard. à ce ro€me sujet.

t Avant Ie contrSle I'ABR. calculé au pont de Guena était estirné à plus
de ! 000 et IIATP à plus de I 000.
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tr). RECOI/IT,IANDAIIONS A COURT TTfrI'{E POIIR I,NE $MITEIIJAN@

DÏI BASSIN Dii La DrENKoa (rqa6 - 1987 )

5.1. Reconmafid4tions entomolog:iques

5.1.I. hospections aériennes

Des prospections aériennes ænsuelles seront réguIièrement effectuées
à partir d.e 1a mi-nai 1986. Ces prospectlons pernettront d.évaluer lri-mportance
d.e l!écoulement des rivj.ères, tle cartograilrier Ies gltes et d.e déterniner
Ia présence ou ltabsence des stades préinagjnar-rx d.e da.nnosu.m s t

5.I.2. CTéation de nouveau:< points d.e,capture des études
spécifiques en 1qB6

Afin de mieux évaluer Ia transrnission d.e la maladie, de nouvearr:c points
de captures seront créés, et }es anciens points aband.onnés seront régu1iè-
fenent visités (Voir carte en annexe).

Ies points suivants sont retenus pour 1es captures sur homoe :

- r\iaorrré (snr la Dienkoa)

- Ctrutes Dienkoa (sur Ia Dienkoa)

- Fon - village (srrr }a rivière Koin affluent d.e 1a DienJcoa),

- Guéna-aval (sur la Dienkoa près du ha-meau d.es enfants infectés) ;
- lb.nfoulagué sur }a Dia ;

- Ianviera sur Ia Hland.i ;
- Gossiarnandara sur la.Sinsoa ;
- i{tBié sur Ia rivière NtBié affluent d.e Gtrénako..

Des plaques Be}lec seront installées à lrtriaorrré, Chutes-Dienkoa,
Ba'nfoulagué, Guéna-Pont, Iarrvi.era, Çsssiamandara et éventuellement Tin.

5.1.1 . Opération [Iask-forcerr

Afin d.e mieux évaluer la transmission d.e 1tonchocercose sur le bassin
d.e Ia Dienkoa, une opération Task-force sera entreprise de juin à ao{lt, et
si nécessaire de septembre à décembre 1986. Ias modalltés de cette opération
seront définies ultérieurenent.

Lropération'rfask-forcett nécessit€ra :

- 1 technicien entonologiste et I ctrauffer.rr

- 1équipe tle capture (1 c]rar:ffeu.r: et Z capturerrrs/ ;
- i: vihicules tout-terrain.
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5 .1.4. traitemalts aérienq

I1 serait soutraitable cette amée (fgAe) de ne pas traiter Ie bassin

d.e Ia Dienkoa en roai, juinr juillet et voire ao0t afin dtévaluer lti-urportance
d.e la transrnission de la naladie sarrs traitenent larnicides. Ies traiteupnts
poumaient comencer en septanbre et seraient effectués exclusivenent par

voj.e aérienne, conrnê les années précéd.entÉs.

5.2. Recomandations épltténiologiq ue s

Lrlhité drérralrratlon épicléniologique d.enra lnesurer Irétendue de la
transmj.ssion de la xo4ladie et en d.éterminer les liruites gpoglaphiqüêsr

EPf derrra au cours de ltarurée 1986=87, repérer et examiner les villages et
hamear»c de culture de Ia région de Ia Diedcoa, en particulier Ies zones

comprises entre 3

- Ie confluent Plandi/Dienkoa et Ie confluent Dienkoa/Sinsoa,;

- Gos§ianandara'et Ie confluent Dlenkoa/Sj.nsoa ;
- Ie confluent Dienkæ/Sinsoa et Ie confluent Dienkoa/Dia 3

- Ie confluent Dienkoa/Dia et Sanfou1agué i
- Ie confluënt Dienkoa/Dia et Guéna-Pont ;
- les localités de Koulignon et NrBié.

Après irrvestigations sur Ie terrain, 1e plan d.ractj.oa suivant a été
arrêté pour ltarurée l9B6-L987 3

- exarren du villagê de Banfoulagué (qui sera d.ivisé en J quartierà),
- exarrEn du villagB d.e Fon ;
- êxêBêrr (réactination) d.u village de Niaoué,

- orca,rrnn d.u vlIlage de NrBié,

- exannn d.u village d.e Gossiaæ.ndara,

- êxanên d.u village d.e lanviera. 
I

Les villages d.e tsanfoulagué et Fon sexonr: e:cap.i:rés en évaluation d.étaillée ;
le reste en évalrration simple.

1.1. Recomandations socio-écononiques

11 est fortement souhaité que lrUnlté Eco effectue au cours de lrannée
1986-1987 une étude soclo-économlque de la, région d.e Ia Dienkoa, afln dténa-
Iuer lrJ.mporta.nce de la poprüationl lroccupation des terres et divere ind.ices
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d.e ôéveloplnroent éconornique. h zone est devenue très peuplée. II est fort
probable que Ia d.i-oinution d.e Ia population simulld.ierure et Ia baisse de la

transmission de ltonchocercose ont été d.ee facterrrs favorables au repeuple-

nent de cette réglon. 11 est i.nportant q.uê ltllnité ECO sry intéresse.

6. RECOI,IMANDÀEIONS À IONG ,IMUE

A loag term, il est prérnr d.tintéresser les populatlona à la lutte
contre lronctrocercose. Des actions d.evront ttre entreprlses à êivers niveaux :

6.1. Contact avec les Autorités administratives et sanitahes

Le rai-nistère de Ia Santé publique d.u Br:rkina, les Autorités adninis-

tratives et sanitaires de la hovince et d.u d.épartenent devront être sensi-

bilisés au problème de la lutte contre ltonchocercose dans Ie bassin d.e Ia
Dienkoa. Des contacts d.ewont être pris à tous les niveaux de lrAd.ninistra-
tion et desrservi.ces.de Santé.

6.2. Eg{g-gggifÀgs

Cette étud.e nécessite r.rne neilleure coruBissance de Ia population afjn
d.e d.éterminer coruoent ltassocier à Ia lutte contre lronctrocercose.

II sragira :

- de stappqyer sur les Institutions et ûrganisations existantes pour

rnieurc faire passer notre nessage ;

- d,e déte:miner Ies types ôe relations qui existent dntre les popu-

latioas êes ùi.fférents hamarrrc ;

- de connaltre lrétat dresprit d.e Ia population en ce qui concerne 1a

réceptivité des rnéthodes nouvelles ; I

- de d.éterminer la réaction des populatione vls-à-vis de lronchocercose i
- de faire un recensement des habitudes sanitaires ôe Ia région ;

- d€ déterriner par tranctre d.tâge Ia réaction des populations au:(

tâches bénévoles ;

Ces jnvestigations pêroettront de mieux connaltre la région de la
Dienkoa, et pr conséquent drentreprendre une action à long term plus

effiæ,ce. Qr pourrait avoir rocours au:c captureurs vülaçoJ.s et forner les
plus rootivéa aux tâches de prospactions entcmologlques et éventuel,lenent d.e

trai ternent larrricide .



-7-

7. CONCLUSToI'I

II est indéniable qurll existe d.ans Ie bassin d.e La Dienkoa une

transmission résld.uelle de lronchocercose.

Ltimportance d.e cette transrnission devra être d.éterninée au courg de

Irarurée 1986 par ôes investigations entonologiques et épid.énlologiques. DaB

actions énerg'iques de luttæ antirrectorielle seront alors entreprises poul

mi.eux juguler Ia tra^nsnission de ltOnchocercose dans Ia ré6ion.

Â 1ong terme, on d.éterminera comrnent les populatj.ons d.e cette zone

porrrront particilnr à la. lutte contre lronchocercose. '

Onagad.ougou, Ie 21 araiL L986

l'
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