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LUTTE CONIR.E LIONCHOCERCOSE DANS LA REGION DÜ BASSIN DE LA VOLÎA

NOTE D'INFORMATION

Données de base

Lronchocercose, ou cécit,é des rivières, esË une maladie parasiÈaire causée par un ver
fi 1i forme , Onchocerca volvulus qui affecte 20 à 40 millions de personnes en Afrlque Eropicale,
au Yémen eE dans certaines régions diAmérique centrale et dtAmérique du Sud. Lrhome en praci-
que esË le seul hôce vertébré de ce parasit,e et la maladie est Èransmise par Ia piqtre des
femelles de simuliee.

Parmi les manifesEations cliniques imporËanEes de 1'onchocercose figurent des érupEions
cuÈanées, d'inËenses démangeaisons, de la pachydermie et une dépigmencation de la peau, des
nodules caracËérisEiques où se trouvent les filaires adulËes et, conséquence Ia plus grave de
la maladie, des 1ésions oculaires qui peuvenË aller Jusqurà la céciEé.

Les régions drendémie les plus imporÈanÈes médicalement eË les plus éEendues se trouvenE
en Afrique tropicale, où le princip a[ vecteur est Simu lium damnosum CeEte simulie se repro-
duit dans les fl euves et rivières à cours rapide, eE ce 6onE 1es populations vivanE à proxi-
nité de tels cours dreau qui sonË les plus aËteinEes par cetËe maladie.

La n affectée

La zone de savane du bassin de la Volta, en Afrique occidentale, est l,une des pires
régions dronchocercose endémique du monde. On estime que dans ceLte région, qui couvre environ
7OO OOO km" eE comprend des parties du Bénin, de la Côce d'Ivoire, du Ghana, de la Haute Volta,
du MaIi, du Niger et du Togo, plus dtun milLion de personnes sonË infectées, qu,au moins
50 OOO sont aveugles et qu'un nombre plus élevé souffrent de graves Èroubles de la vue.

Reconnaissant Le lien qui existe entre Ia proximité des cours dreau et le risque de
concracter 1'onchocercose, les populaEions locales onÈ abandonné les va1lées fertiles pour
srinsËa1Ler sur d'auËres terres, qui le sont beaucoup moins. La maladie représenÈe donc dans
la région le principal obstacle au peuplement, eÈ par conséquent au développement éconooique,
des vallées fertiles, qui rest.ent inhabiEées et improductives. De plus, les effets néfasËes
persistants de la sécheresse dans le Sahel eE Ia savane, où Ies pLuies ont faic défaut pendant
six années consécuËives, onE gravement compromis 1téquilibre socio-économique déjà précaire
de la région du bassin de 1a Volra.

Anté cédents du Proerar@e

En juillet 1968, une conférence technique réunie à Tunis sous 1es auspices con3oints de
lrUsAID, de I'OCCGE ec de lrOl.LS concluait que la luEËe conÈre lronchocercose dans la zone de
savane de lrAfrtque occidentale était faisable, et que le moment éËaiË venu drenËreprendre une
action de grande envergure contre le vecteur Simulium damnosum pour réduire la prévalence eÈ
lrinÈensiËé de la maladie et ouvrir "u perpleililEf,GàfrTélevage er à Ia culrure des
terres fertiles jusquralors désertées.

t

Les reconrmandaÈions de la réunion de
parËies intéressées. En 1969 et 1970, Ies
intérêt pour un Ëel progranme régional de
des demandes à cet effet. LTOMS a, de son

I

Tunis furenE prises en considéraEion par Èoutes les
6ept Gouvernements concernésl ont confirmé leur
lutEe contre lronchocercose eÈ ont présenté au pNUD

côté, préparé une proposition prévoyant lrenvoi dans
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Bénin, Côte drlvoire, Ghana, Haute-Vo1ta, Ma1i, Niger et Togo.
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la région du bassin de Ia Volta drune mission drassistance préparatoire auprès des gouverne-
menÈs (mission ApG), à laquelle lrAdministrateur du pNuD â accepËé de fournir les fonds néces_
saires. LrOMS a éEé désignée comme agence drexécution, en associaEion avec la FAO. Lors d'une
réunion Èenue à Genève en juilleÈ 1970 (et organisée conjointemenË par le pNuD et 1'OMS sur
proposition de Ia Banque mondiale), I'accord srest faiE enËre le pNuD, la FAO, IIOMS, Ia
Banque mondiale, IrOCCGE, le GouvernemenË du Ghana, le Conseil de LrEntente, le FED et
IiUSAID pour définir le mandat de la mission.

La mission APG avait un double objectif. Dans le secteur sanitaire, on lui demandait de
dresser un plan de travaiI pour contrôler lronchocercose dans ta totaliËé de ta zone recom-
mandée pour Ie Prograune, en prenant en considération le développemenE économique des zones
libérées de la maladie, dresËimer les coûËs eÈ avanËages du projet., et drétudier Ies possibi-
lités de financement. Dans Le secEeur économique, Ia mission devaiE identifier à f intérieur
de la région du Progranune des zones qui, à cause de Leur potenEiel économique ec de leur
6ituatlon, Par raPport aux centres de fort peuplemenc, offraient les meilleures possibilités
de dévelopPement. On lui demandait égatement de préparer un mandat préliminaire pour Ies
éÈudes de faisabiliËé à effecËuer par la suiEe dans ces zones.

Le Gouvernement de Ia Haute-Volta a accepté dtêtre lrhôte de la mission, qui fixa son
siège, en aoûc 1971, à Ouagadougou, dans des locaux mis à sa disposition par [e C,ouvernement
Opérant à partir de Ouagadougou, la mission a bénéficié de lrentière collaboration et des
encouragemenÈs du GouvernemenE de la Haute-Volta ainsi que de ceux des six auËres pays où
e1le a exercé ses activités.

La mission a effectué son travail du milieu de 1971 jusqu'à la fin de L972, puis son
acËivicé fuE prolongée en 1973 grâce à des fonds régionaux du PNLJD, 1'OMS restant 1'agence
d'exécuEion et la FAO 1'agence associée. Au début de L972, les chefs de secrérariac. du pNLJD,

de Ia FAO, de la Banque mondiale et de I'OMS décidaient de créer un comité drorientaËion pour
la lutte contre lronchocercose, comprenant un représenËanc de chacune des quaËre instituEions,
i1 éEait chargé de coordonner lraction. Le comité d'orienËaËion sresE réuni régulièrement
pour suivre les progrès accomplis et résoudre Ies problèmes posés.

Le rapport

Le raPPorE de la mission APG, assorti drune série d'annexes Eechniques, a été présengé
aux Gouvernements des sept pays de la région du bassin de Ia Volta Ie 2O aoûc 1973. Ce docu-
menÈ comPrend une analyse déEaillée de I'onchocercose et de ses répercussions socio-
économiques dans la région ainsi qutune proposiEion chiffrée pour le lancemenE drun progranme
de luËEe contre ltonchocercose en L974, et des suggesËions en vue du développement économique
des vallées fertil-es et autres zones abandonnées de la région du bassin de Ia Volta.

I1 n'a pas fa1Iu moins de cinq ans drétudes et d'efforts concerEés pour déterminer avec
la précision requise les condicions dans lesquelles un programne de luEte corrtre 1'oncho-
cercose pouvait êEre lancé avec les meilleures chances de succès. On peuE lutter contre
ltonchocercose par une campagne visanE le parasite, ou le vecteur, ou bien lrun eE lrauEre.
Pour Ia chimiothérapie de la maladie, on dispose à lrheure acEuelle de deux médicaments :
la suramine et Ia diéthylcarbamazine. Bien que ces médicamenÈs puissent être employés sans
grande difficulté ni trop grand risque lorsque le EraitemenÈ individuel des onchocerquiens
esË faiÈ sous un sÈrict conËrôIe médical, leur emploi dans les campagnes de chimioËhérapie de
masse Pose des problèmes qui exigenc des écudes plus poussées. En lrabsence d'un médicament
acceptable pour Ia chimiothérapie de masse, c'est Ie contrôle du vecteur qui consËiEue, à
lrheure acÈue1le, le seul moyen drinÈerrompre Ia Ëransmission de cette maladie.

L'élimination mécanique des gîtes larvaires de S. damnosum, par exemole par Ia consEruc-
Èion de barrages et par Ia régularisaËion des lits des ri"iè.e.s, nresË pas réa1isable écono-
miquement, mais elle peut résulter, dans des zones limitées, de projets draménagement de cer-
tains cours dreau. La possibiliËé de détruire le vecËeur au moyen dtagenEs biologiques eBË
éEudiée dans 1e cadre drun programne de recherche patronné conjointemenE par le GouvernemenË
du Canada et IiOCCGE, mais la mise au point drune méÈhode efficace de lutte biologique deman-
dera de longues années. Les insecticides représenËent pour I'insËant le seul moyen efficace
dr interrompre la transmission de lronchocercose.

I
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La distance de vol de S. dannosum adulEe pouvanE dépasser 3OO km dans des circonstances
favorables, une atEaque contre la mouche adulte exigerait que

une éLendue itmense, ce qui ne parait pas réalisable. Con-e le
se trouvenE, que dans les sections de rivière à couranE rapide,
dans le bassin de la Volta vise les larves et esE basée sur lt

I'on Eraite par les insecticides
s gîtes larvaires du vecteur ne

Ia luËte conEre S. damnosum

application hebdomadaire

l
t

drinsecticide iuurédiatement en amonÈ des gîtes larvaires.

De nombreux gîces larvaires de Simulies éEanÈ inaccessibles par voie de terre, Ia seule
technique possible d'application de ltinsecticide est 1'épandage aérien. Sur les grands cours

dreau suffisament rectilignes, on peut uEiLiser des avions légers, mais 1'hélicopEère est
nécessaire dans Ie cas des cours d'eau étroits et sinueux eE de ceux masqués Par une voûEe

fores tière.

Le choix de I'insecticide à utiliser s'esE fait selon des criEères précis. 11 fallait
disposer drun composé qui soiE de faible toxicité pour lrhomne, et les vertébrés en généraI, eE

qui, touË en étant très efficace conEre les eimulies, aiL le moins dreffets possible sur 1a

faune non cible. On a estimé que seuls des cooposés biodégradables ayant une faible acEiviEé
rémanenËe pourraient être utilisés sans risque de conËaminer lrenvironnement. Afin de déter-
miner 1'accepgabilité des insecticides ret,enus, on les a soumis à des hydrobiologisces et à

un biologisEe spécialiste des pêcheries, qui les onE éEudiés au laboratoire eÈ sur le Eerrain,
en Afrique occidentale.

Etant donné la longévité du ver adulte dans I'organisme humain, des malades atteints
dronchocercose peuvenÊ resEer infecEieux pendanÈ des périodes atteisnanE Par fois 15 ans,

même stils ne sonE pas réinfectés. Dès lors, tout pro8ralEte visanE à prévenir Ia maladie en

éliminant lrinsecËe vect.eur doig êcre poursuivi pendant au moins cette durée, à comPEer de la
date où le dernier cas nouveau aura été observé dans la région du Prograrune. C'est Pour ceEte
raison quton prévoit la poursuite du Progranune pendanË 20 ans.

Des équipes d'évaluation épidémiologique devaient observer en Permdnence les effets de

la campagne de lutEe anEivecEorielle sur la prévalence et la graviËé de 1'onchocercose.

Le prograrure de LuÈËe conËre 1'Onchercose devait être appuyé par des projets appropriés
de recherche appliquée, part.iculièrement dans les domaines de la chimiothérapie, de la lutLe
antivectorielle eE de la proEection de LrenvironnemenË. II devaiË comPorter également un

inportanE élémenc de formaEion visant à assurer la prise en charge progressive du Prograrme

par des spécialistes des sePE Pays inÈéressés.

Le repeuplement ecfou la colonisaEion des régions fertiles inhabitées libérées de la
maladie consEiÈuent un objecEif majeur du Programe de LutEe conÈre ltOnchocercose. La réali-
sation de ceÈ objectif penneEEra aussi de prendre des mesures en faveur du déveloPPemenË des

zones fortemenE peuplées.

Dans beaucoup de cas, iI serait nécesgalre de créer une infrastrucÈure de routes, de

systèmes dtapprovisionnemenE en eau et de services de soins médicaux, dtenseignemenÈ et de

vulgarisaÈion agricole dans les zones à repeupler ou à coloniser. Dans d'autres cas, il sera
essenCiel- draméliorer lrinfrastrucEure exisÈanEe pour que le repeuplement ou la colonisation
soient couronnés de succès. Les échelons inférieurs eË moyens des services de vulgarisaEion
agricole devront, dans certains cas, êEre renforcés par des cadres compétenÈs des disciplines
appropriées.

Chacun des GouvernemenEs auraiE la responsabiliEé principale des projets de déveloPPemenÈ,

économique, mai.s i1 pourrait avoir besoin dtune aide extérieure en maEière de méthodologie et
de planification des activiÈés, eË de fonds extérieurs pour le financement de celles-ci. Aussi
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a-Ë'-on étudié, Pour aicer les auEoriËés nationales, une série de plans de remise en valeur desËerres basés sur 1e développemenE de lragriculEure eE de lré1evagà 
"t assortis de budgeEsesEimaË.ifs.

Lancement du Proeramrne

Le Prograrmre est une entreprise conjoince dont Ia réalisaeion exige Ia pleine collabora-tion de chacun des sept pays concernés. rt est régi par un Accord cadre, signé à Accra le1er novembre 1973, qui associe les Gouvernements àt i.toMs, en Èant-q,r;.g"r,"" d'exécurion.LrAccord cadre est comPlété Par des ProEocoles particuliers fixant les contribuEions spéci-fiques de chaque Gouvernement parÈicipant.

11 avait éEé décidé drexécuter le prograrrne en échelonnanÈ Ie début des opérations surune période de trois ans , de L974 à L976, car iI aurait été déraisonnable de vouloir déclencherles opérationg antivecEorielles simulCanémenE sur une si vaste région. La première phase adonc comnencé en décembre L974, au début de l-a saison sèche au moment où la population deS. damnosum dé clinait; e1le a été initialemenc concentrée sur une zone drinËense infestationconstituée par 1.es bassins de la Volta Noire de la Comoé-Léraba, du Bandama, du Nzi et duBani fing constituant lrexcension logique de Ia campagne déjà exécutée conjoinËemenE par Ie FEDer I'OCCGE Dans une seconde phase, 1es activit és ont été étendues, en 1976, aux bassins dela Volta Rouge, de la Volta Blanche et de la Daka. A partir de 1977, Ia Ëroisième phase desopéraEions couvrait les bassins de 1'Oti_pend jari et des affluenËs du fleuve Niger situés auMa1i, en Côte drlvoire, en Haute_Volta, au Niger et au Bénin

un vaste Programme inter-Pays de ce genre exige une coordinaËion des efforts à lréchelonnaEional ec lrappui constanE des GouvernemenËs participanEs. Dans ce but, chacun des sepE
c'ouvernemenËs concernés a établi un Comité national de lronchercose qui esË chargé de coor-donner [e soutien Ëechnique, soci-a1, budgétaire et logiscique donné au prograrune sur le plannational' Les comiËés naËionaux onE un rôl-e primordial à jouer en veillant à [a fournituredes conEributions de conÈreparEie des C,ouvernemenËs, en assuranË la liaison enÊre le progranrnede lutte, les activités de repeuprement eË de colonisacion et les projecs de développement
économique des zones 1ibérées, et en s'occupanÈ des autres mesures nécessaires pour le succèsdu Programme.

Les besoins financiers du Progranme sont escimés à quelque $12o millions pour une périodede vingË ans, soit de L974 à 1994. Pour conunencer, la planificagion détail1ée couvre les sixannées L974-L979- La Banque mondiale a accepté de réunir les concributions nécessaires à Lamise en oeuvre du Progranune et de faire foncEion de dépositaire du Fonds spécia1 de luËteconÈre lronchocercose qui financera ces acEivités. Ltaccord de financemenË a écé signé le7 mai L975 à [üashingËon.

En tanË qutagenee dtexécuËion, IrOMS assume, de concert avec les Gouvernement8 inEéressés,la responsabiliÈé de Ia Sestion Èechnique eÈ logistique du progranrne. E1le a nonrné un direcEeurdu Progranrne, assisËé par quatre UniEés spécialisées (luCte contre le vecteur, épidémiologieet sanËé publique, soutien au développement éeonomique et services administraEifs). Le siègedu Prograumre esË installé à Ouagadougou (Hauce-VolÈa); ce choix a été motivé par Ia position
cenErale de la ville dans Ia zone affectée, eË par le fait que Ia Haute-volga esÈ l,un despays ayant le plus à souffrir de Ia maladie.

Le PNUD et la FAO sont associés au Progranune pour aider les C,ouvernements qui en fonc la
demande à planifier et à metËre en oeuvre des projecs et des prans naEionaux intéressanË le
secteur économique lorsqurune assisEance excérieure esE requise pour développer les zones
libérées de lronchocercose.

Le Comité drorientaËion reste lrorgane exécuËif du Progranrne, ayant pour mission d,éËudier
les plans de Êravail préparés par lragence dtexécution et de formuler des recorunandaEions àleur sujet.

I
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Un ComiE.é conjoint de Coordination groupant les sept pays parEiciPants, les pays et orga-
nismes donareurs eË les quaÈre instiEuEions parrainantes a éEé créé. Ce Comité, dont le
président est indépendanÈ, se réunit une fois par an afin drexaminer le budget annuel eË

d'exercer un conErôle général sur Les principes généraux qui seront adoptés pour Ia planifica-
Ëion du Programme eË sur Itexécution de celui-ci.

Des spécialistes de tous les conËinents, par leur conEribuEion et leur aPParËenance aux
différents Broupes scientifiques, Eechniques et consulÈatifs du Programme,ParÈicipenE à ses
activiEés. De nombreux organismes et instiÈuEs scientifiques onÈ collaboré et collaborent aux
acËiviËés du Progranrne depuis son lancement, dans les domaines de la recherche, de la forma-
tion, de 1récologie, de lrhydrotogie et du développemenL économique.

Les acEiviEés du Ptpgtgrrunq

L'UniEé de lutte contre le vecteur effecEue une consËanEe surveillance entomologique Par
prospecÈion aérienne et grâce à un réseau de sept secEeurs et de vingt-quaEre sous-secEeurs
répartis dans toute la Région du Progranme. Les opéraEions aériennes sont menées à partir de

deux bases principales à Bobo-Dioulasso et Tamalé. Les secEeurs eE sous-secteurs sonE reliés
entre eux eË à la Direction du Programne par dix-sept émeEËeurs/récepceurs radio. Le nombre
des points de capËure des simulies est drenviron 300. Les capËures sonE dénombrées ec sonË

examinées pour déterminer la morphologie, 1tâge physiologique eE le taux drinfestaEion des
simuLies. L'évaluation de la sicuation enËomologique esË permanente.

C'esË à partir de cetce évaluaEion que sont planifiés les traiËements hebdomadaires des
cours d'eau par épandage dtinsecticide. Le rythme des traitements esE basé sur Le cycle biolo-
gique des larves du vecEeur. L'insecËicide utilisé accuellement est un organophosphoré bio-
dégradable, concentré émulsionnable à 20 % d'Abate. Les dosages sont calculés en fonction du
débiE des cours d'eau'dans les différents bassins hydrologiques, les sous-dosages pouvanÈ être
aussi néfasces au bon déroulement du Programme que les surdosages à la faune non cible. Les
épandages se fonE par voie aérienne.

LrUnité d'évaluation épidémiologique effecËue les examens parasitologiques eÈ ophtal-
mologiques des populaÈions dtun cerÈain nombre de villages préalablement sélectionnés afin de

déÈerminer la prévalence de 1'onchocercose, les taux d'endémicité et de cécité. Lréval-uation
épidémiologique se fâic à deux niveaux :

1. Dans Eous les villages sélecEionnés, on effectue une étude de base afin de déter-
miner la prévalence de I'infection et des manifestaEions cliniques graves selon 1'âge et
le sexe; on procède aux examens suivants : biopsies cuEanées, recherche externe des
nodules et des Iésions cuEanées spécifiques, mesure de lracuité visuelLe au moyen du

"test de la mainrrpour analphabètes. Cette étude est appelée enquête simple.

2. Dans environ 10 % des villages choisis, on procède à des éÊudes épidémiologiques et
cliniques approfondies dites errquêtes détai1lées qui comportenE des examens oculaires à

Ia lampe à fente, des examens du fond d'oeil, des biopsies cutanées multiples, des
recherches de microfilaires dans l-rurine, eËc.

LrévaluaEion épidémiologique de base est. praËiquement terninée. On comrencera une deu-
xièrne évaluation des mêmes villages en 1978, 1à où depuis trois ans se sera déroulée la lutËe
conEre le vecEeur. Trois ans de luEEe contre le vecÈeur sont considérés collfiie ét,ant.Ia période
minimale pour pemrettre une évaluaEion épidémiologique de 1révolution de la maladie.

L'UniËé de développement économique rassemble toutes les données disponibles sur les
projets de développement en cours ou en préparation, sur le plan naEional eÈ sur le plan
régional, dans les sept pays participants. E1le apporte son concours aux missions concernées
par ce développemenË en éEablissanE les conÈacts nécessaires et en fournissant les données de
base dont e1le dispose. E1le canalise lee actions requises auprès des exécutants eE des
sources de financement.I

a
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La recherche esÈ sussi une des activiEés importanÈes du Progranme. Dans 1es domaines de
1'entomologie et de la proÈection de 1'environnement elle porËe sur 1récologie des vecteurs
élevage dtune seule génération et écablissemenË dtune colonie de laboratoire de S. damnosum
éÈudes cyËotaxonomiques et morphologiques du comp lexe S. damnosum ôchanÈillonnage des Larves
eË des adultes de S. damnosum, dispersion et migration des femelles adultes de S. damnosum
sur la luÈte antivectorielle : évaluation de ,La sensibilité des simulies aux insecEicides,
évaluation de nouveaux insecticides et de nouvelles formulations, biodégradabilité des insec-
Èicides, toxicité des insecEicides, matérie1 dtépandage; sur la proteccion de ltenvironnemenE
effets aigus et à long Eerme des insecËicides sur les organismes non cibles.

0n poursuit des études hydrobiologiques de longue haleine sur des biefs caractéristiques
des cours dreau EraiEés pour s'assurer que 1'équilibre biologique des rivières n'est pas gra-
vemenË troublé par les opéraEions de luEte. Les effets de I'insecEicide sur le nombre et la
répartition de S. damnosum sont observés de façon conËinue afin de limiter le Èraitement aux
gîtes larvaires effecÈivement peuplés par Ie vecEeur. La surveillance de ces importants
asPecEs du Progranune se fait avec la parËicipâtion du Groupe écologique attaché au Progranme,
qui donne des avis sur les mesures à prendre pour assurer une procecÈion saEisfaisante de
I renvironnement.

Dans le domaine médicaI Ia recherche porce sur 1'épidémiologie de lronchocercose :

études sur la dynamique de transmission de la maladie, examens histologiques des lésions
cuËanées dues à lronchocercose; sur Ia parasitologie : amélioration de la technique des bio-
psies dermiques, recherches sur drauEres filarioses humaines; sur f inrnunologie de I'oncho-
cercose : isolement drun anEigène spécifique purifié dtO. volvulus, évaIuaËion drune é preuve
aux anËicorps fluorescents; sur la chimiorhérapie de lronchocercose : essais sur le terrain
des médicamenÈs existanEs et de nouveaux médicaments, créaËion drun Centre de recherches
chimiothérapeutiques dans la zone du Prograrrne. Des recherches se poursuivenE aussi sur la
distribution de lronchocercose animale et sur Ia culÈure de microfilaires in vitro.

Le Progranrne, avec le concours drinsciEuts eE drorganismes spécialisés, poursuic aussi
des activicés de formacion. Des stages théoriques eE pratiques onE permis la formation eE le
perfectionnemenË drenEomologistes, drassisEanEs ent.omologistes et de Eechniciens. Des médecins
bénéficient aussi de bourses drétudes en vue drune spécialisation en santé publique, en épidé-
miologie de lronchocercose eE en ophtalmologie.

Premiers résultats

Le Prograrme a maintenanE quaEre ans, quatre années au cours desquelles onE été menées de
front sa mise en place et ses différentes activités, avec 1994 conrme ligne drhorizon. Lrévalua-
Eion du Ëravail accompli doic êcre faite selon deux approches différentes. I1 y a, drune parE,
Itapproche entomologique qui est fonction des résuIEaEs sur la densité des simulies, leur Loca-
lisation, leur Ëaux drinfection. Lrévaluation entomologique esE permanenEe eE fournit des ren-
seignements inrnédiats ec à jour sur lrefficacité des acE.iviEés de luE.E.e contre 1e vecteur. Il
ÿ ê, dtaucre part., lrapproche épidémiologique, qui esc basée sur lrexamen Eous les Ërois ans,
des popul-ations des villages sélecEionnés dans les zones traitées.

Lrévaluation entomologique démonEre que, à parE une ou deux poches de réinvasion en saison
des pluies, les opérations de luEte conEre le vecteur donnenE des résultaEs excellents.

Les enquêtes épidémiologiques permetËront u1térieurement une appréciaEion définitive de
ces résulÈats.
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