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Les manifestations cliniques de rronchocercose comprenncnt unc éruption cutanr',e cluiprovoque drintenses démangeaisons, de ra pachvdc.r'mie et une déprgmonlÉr1ron de 1a peau, rlcsnodules caractéristiques où se trou\rent lcs f j. larres ai,lurtes et, consriqucnce ra plus gr.:rve de1a maladic, des lésions ocurairr,s qui pcuve.t arrcr.lusq.rà 1a cticitri.
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[loconnaissanl Ie Iien qur exlste entre la proximité des cours d'eau et te risque de
contractc.r I'onchocerc()Se, Ies populatrons locales ont abandorrné 1es vallées fertiles pour
s'installer sur d'autres terres, qur Ie sont beallcoup moins, l,a maladie represente donc dans
Ia régron Ie princip.rl obstacle arr peuplement, et par conséquent au développement économique,
des valIées fortilr:s, qur restent rnhabitées et irnproductivc.s, De plus, Ies effets néfastes
persist:rnts cle la sécheresse dans l-e sahcl et Ia savane, qui ont connu en 1g?2 leur cinquième
allt'rée cotrséc.trtive ir pl-r-rviométrie clélrcitatre, ont gravement compronri.s 1'éqr-rilibre socio-
économique déjà précarre de Ia rtlgton drr bassin cte ta Volta.

!ÉÉçSqSl]]!l_-q! pr%r a mmo

Irn 3ltr I let I9tj8, une corrf érence technrrlue rriunre à 'fr.rnis sous les auspices conjoints
de I 'LISÂID, rle 1'OCCGii et de I'OllS conc [uait rlue ]a -[utLo contre l'onchocercose dans ]-a zone
d<' srvano clc 1 ',\f rrque occidentale. (!tait f aisatrlo, et quc le moment était venu d'entreprendre
une acti-otr cle grande envergure contre le vecteur Simulium damnosum pour réduire Ia prévalence
:t I'rntc.ttsitc dr: la m.r ja«lie et oLlvrrr au pouplenrent humain, à 1'élevage et à Ia culture des
tcrres fertiles .1usqu'alors désertées.

Les reconunalr(l.ltions de 1a rc,unron de Trrnrs -[urent prises en considération par toutes
Ies parties intéressées. Les sept gouvernements concernés ont confirmé en 1969 et 1970 leur
intér'êt pour ult teI programme régronaI cle Ir)ttc contre I'oncltocercose et ont présenté au PNUD

dcs tlr:matrdes iL cct ef let. L'Oills a, dc son cô1é, prtlparé unc proposition prévoyant 1'envoi dans
le bassln dc Ia Vol t-a d'une lllissron cl'As-sistance Pr'éparatoire auprès des Gouvernements (i\lission
APG), il laquelle I'Àclmrnistradeur du PNLrD a accepté de fournir les fonds nécessaires. L'OMS a
été désignée comme Âgence d'Exécution, en association avec la FAO. Lors d'une réunion tenue à
Cenèr'e en Julllet 1970 (et organisée conjointement par Ie PNUD et I'Oi\îS sur propositlon de la
UIITD) L'accord s'est faj-t entre le PNUD, Ia FÂO, I'OI\1S, Ia BIRD, I'OLICGE, Ie Gouvernement du
Ghana, le Conseil de L'lintente, Ie FED et I'USAID pour définir Ie mandat de 1a Mission.

La l\lission ÂPG avait un double obJectif. Dans le secteur sanitaire, on lui demandait
de clresser tttr plan clr. trar,'aiI pour contrô1er I 'oncltocercose dans Ia totalité de 1a zone recom-
ntandile pour le programme, en prenant en considératron le tléveJoppement économique des zones
Iibérées dc la maladj.e, clrestrmer les coûls et avantages du projet, et dtétudier les possibi-
lités tlr: financement. Dans 1e secteur'économrque, Ia mission devait rdentifier à I'intérieur de
la région du Programme <les zones qui, à cause cle leur potentiel économique et de leur situation,
)ar rapport au:{ cL'tttres dr-' f ort peuplement, of f ra j.ent Ies meilleures possibilités de dévelop-
peme'nt. On lui demandait également de préparer un mandat préIiminaire pour 1es études de faisa-
bilité à effectuer par Ia suite dans ces zones.

Le Gouvernement de Ia Ilaute-\'olta a accepté d'être 1'hôte de Ia Mission, qui fixa son
siège, en août I97f, à Ouargadougou, tlans des locaux mis à sa disposition par Ie Gouvernement.
Opérant à partir rle Ouagadougou, Ia 1\lission a bénéficré de I'entière coll-aboration et des encou-
ragenents du Got"tvernement de Ia llaute-Volta ainsi que de ceux des six autres pays où elle a
exercé ses activttés.

La Mission a effectué son travail du milreu de I97I jusqu'à Ia fin de 1972, puis son
activlté.fut prolongée en 1973 grâce à dc.s loncls régionaux du PNUD, 1'OMS restant 1'Âgence
d'Exécution et la FAO I'Agence,\ssociée. Au début de 1972 les Chefs cle secrétariat du PNUD, de
la FAO, de Ia RIRD et de I'OMS décidaient de créer un Comité cl'Orientatj.on pour la lutte contre
I'onchocercose, comprenant un représentant de chacune des quatre lnstitutions et chargé de
coorclotll)c)r I'act j.on. Le Comit(l d'Oriclttatlorl s'est réuni régulièrement pour suivre les progrès
accompl r s c,t rr-.souclre I es problèmes poses .

Le [i.apport

Le Ilapport clc la l!!ission .\PG, assoltr d'unc série cl'annexes techniques, a été
tr)I'{'S('lltt" itttx (iottv('I'n(rnt(,rrts d()s s('l)t })avs d0 I;r r.rigron clu }.rassrtr de Ia Volta IC 2O août 1973
Cie docttlnenl comprcnd unr-r analyse cl1,tar11éc.cie 1'on(,lrocet'cosc et cle scs répercussions



socio-économiquc:s dans ra région ainsi qu'une proposition chiffrée pour re
d'un programme tle lutte contre lronchocercose en r924, et des suggestions
développement économi-que des vallées fertiles et autres zones abandonnées
de Ia Volta.
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Il n'a pas fallu moins de cinq ans d'etudes et d'efforts concertés pour déterminer
avec la précision requise les contlitions dans lesquelles un programme de Iutte contre I'oncho-
cercose pouvait être lancé avec les meilleures chances de succès. On peut lutter contre l,oncho-
cercose par une campagne visant Ie parasite, ou Ie vecteur, ou bien I'un et I'autre. pour la
chimiothérapie de la maladie, on dispose à r'heure actuelle 6e deux médicanents : la suramineet ra ctiéthylcarbamazine. Bien que ces mérdicaments puissent être emproyés sans grande difficurténi grand risque rorsque re traitement individuel des onchocerquiens est fait sous un strictcontrôle mérlical, reur emproi dans res canrpagnes de chlmlottrérapie de masse pose des problèmesqui exigent des études prus poussées, En 1'absence d'un médicament acceptabte pour ra chimlo-tllérapie de masse, c'est re contrôre du vecteur qui constitue à l,heure actuelle le seur moyend'interrompre la transmission de cette maladie.

L'él'imination mécanique des gîtes larvaires de S. damnosum (par exemple par laconstruction de barrages et par Ia régularisation des lits des rivières) n'est pas réalisabre
économiquement mais erle peut résulter, dans des zones Iimitées, de projets d,aménagement decertains cours d'eau. La possibj-rité de détruire re vecteur au moyen d'agents biorogiques estétudiée dans Ie carlre d'un programme de recherche patronrré con.;ointement par le Gouvernement ducanada et L'occGE, mais La mise au point d'une méthode efficace de rutte biorogique demanderade rongues années. Les insecticldes représentent pour I'instant Ie seul moyen efficace drlnter-rompre Ia transmission de 1'onchocercose.

trouvent que dans Ies sections de rivière à courant rapide, la lutte contre
S. damnosum dans 1e bassin de la Votta visera les larves et sera basée sur I'appJ-ication pério-dique d'insecticide immédiatement en amont des'gîtes larvaires.

' Etant ctonné la longévité du ver adulte dans 1'organisme humain, des malades atteintsd'onchocercose peuvent rester infectieux pendant des pérlodes atteignant parfoj.s r5 ans, mêmes'ifs ne sont pas réinfectés- Dès 1ors, tout programme visant à prévenir La maladie en élinlnantLrinsecte vecteur doit ôtre poursuivi pendant arr moins cette durée, à compter de la date oùle dernier cas nouveau aura été observé dans ra r'égion du programme.
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tance de vol de S damnosum adulte pouvant atteindre, dans des circonstances
u'à I5O km, une attaque contre la mouche adulte exigerait que I'on traite par
une étendue lmmense, ce qui ne paraît pas réa1isable. Comme les gÎtes larvaires

Le choix de lrinsecticicle à utiliser s'est fait seron des critères précis. II fallaitd'un composé qui soit de faible toxicité pour I'homme et les vertébrés en général eten étant très efficace contre 1es simulies, ait Ie moins cl'effets possible sur Iacible' on a estimé qtre seuls des composés bioctégraclabres ayant une faibre activitépourraient être utirisés sans risque de contaniner ]'environnement.

Afitr de déterminer 1'acceptabilité des insecticides retenus, on 1es a soumis à <Jes hydro-es et à un blologiste spéciatiste des pêcheries, qui les ont étudiés au laboratoire etsur Ie terrain, en Afr ique occidentale. D'autres investigations sont en cours, et 1'on entre-prendra des études hyd robiologiques de Iongue hal-eine sur des biefs caractéristiques des coursd'eau traités pour s' assurer que 1'équilibre biologique des rj-vières n'est pas gravement troublépar Ies opérations de lutte. l,es effets de r'insectrcide sur 1e nombre et ta réparti.tion deS. damnosum seron t observés de façon continue afin de Iimj.ter re traitement aux gîtes Larvaireseffectivement peu plés par Ie vecteur. La surveillance de ces importants aspects du programme sefera avec Ia part icipation du Groupe Ecologique attaché au Programme, qui donnera des avls surLes mesures à prendre pour assurer une protectiorr satisfaisante de I'environnement.

Comrne de nombreux gîtes larvaires de SimuIlum sont inaccessiblesIa seule technrque possible d'apprication de r';;;;;ide est r ,épandage
cours d'eau suffisanment rectirignes on porrrra utiliser des avions régers,
sera nécessaire dans le cas des cours d'eau étrorts et srnueux et de ceux lforestière.
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Des équipes d'évaruation épidémiologlque observeront en permanence res effets de racampagne de lutte antivectorielre sur 1a prévarenee et ra gravité de I,onchocercose. on espèreque des protocoles de chimiothérapie seront bientôt mis au point, et permettront un traitementefficace et sûr de ceux des marades qui sont si gravement atteints qu,irs risquent de devenirprogressivement aveugles au cours des prochaines années margré t'inJerruption de la transmissionde la maladie.

Le Programme'de Lutte contre 1'onchocercose sera appuyé par des projets appropriés crerecherche appliquée' particulièrement dans les àoruin." de 1a chlmiothérapie, de ra rutte anti-vectorielle et de 1a protection de I'environnement. Ir comporte égarement un important érément
::"t:iit;ï""i::::":":::""" 

ra prise en charge p'og.essive du prog*anme par des spéciaristes

Le repeuplement etfou 1a colonisation des régions fertiles inhabitées libérées cre ramaladie constituent un obiectif maieur du Programme de Lutte contre I'onchocercose. La réali_sation de cet objectif permettra aussi de prendre des mesures en faveur du développement deszones fortement Feuplées' on estlme que Ia mise er) valeur des terres abandonnées pourrait êtreentreprise sur une grande écherte quelque dix-huit mois après re début des épandages d,insecticide.
Dans beaucoup de cas i1 faudra créer une infrastructure de routes, de systèmesd'approvisionnement en eau et de services de soins médicaux, d,enseignement et ae vulgarisationagricore dans les zones à repeupler ou à coloniser. Dans drautres cas, ir sera essentiel d,amé-l1orer I'infrastructure existante,pour que re repeuprement ou ra coronlsatlon èoient couronnésde succès' Les échelons inférieurs et moyens des,services de vurgarisation agricole devront,dans certains cas' être renforcés par oes 

"ad"".r'"o.oetunr" des <ilscipllnes appropriées.

chacun des gouvernements aura ra responsabirité principate des projets de dévelop-pement économique' mais i1 pourra avoir besoin d'une aide extérieure en matière cte méthoaorogieet de pranlflcation des activités, et de fonds extérieurs pour re financement de cerles-ci.Aussl a-t-on étudié' pour aider les autorités nationales, une série de plans de remise en
;::;Ï"t::rl;:;i;":"sés 

sur ,e développement de 1'agricurture et de r,érevage et assortis de

Lanc emen t du ProEr anme

Le Programme est une entreprise conj,cinte dont Ia réalisation exige la plelnecollaboration de chacun cles sept pays concernés. Ir est 
"a*r ràr-J^"iJ.".o cacrre, signé àAcora le ler novembre 1973' qui 

"""o"it res Gouvernements et IroMS, en tant qu,Agence <r,Exécution.i.^:;:;3.tâ:ï.:::,::ïi:::r:î;"ff: protocores particuliers rixant res conrributions spéciriques

Ir a été décidé d'exécuter le Programme en échelonnant l.e début des opérations surune période de trois ans, de lg74 à 1976, car i1 serait déraisonnable de voul0ir déclencherles opérations antivectorielles simultanément sur une si vaste région. r,a première phase commen-cera donc à Ia fin de Ia saison des pluies de 1g74, au moment où ra population de s. damnosumdécline; e11e sera initialement concentrée sur une zone d'lntense intestation 
"on"Tî;;Z;lli-

les bassins de la vorta Noire, de la comoé-Léraba, du Bandama et du Banifing, constituant1'extension logique cie la campagne rEo/occcr-;;;;;,iJr".,t en cours. Dans une seconde phase,Ies activités seront étendues, en 1925., aux bassins de la Volta Rouge, de Ia Volta Blanche etde la Daka ' A partir de 1976, Ia troisième phase des opérations couJrira tes bassins de .oti-
i:;:i":l :J |:;jj;luents 

du rleuve Niger situés au rlrari, en côte d,rvoire, en rraute-vo1ta, au

,
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Un vaste programme inter-pays de ce genre exige une coordination des efforts à

1,échelon national et I'appui constant des Gouvernements participants. Dans ce but, chacun

des sept Gouvernements concernés a établi un Comité national de lrOnchocercose qui est chargé
de coordonner 1e soutlen technique, social, budgétaire €t logistique donné au Programme sur
te plan national. Les Comltés nationaux ont un rôIe primordial à Souer en veiltant à la four-
niture des contributions de contrepartie des Gouvernements, en assurant la liaison entre 1e
programme de Lutte, 1es activités de repeuplement et de colonisation et Ies projets de dévelop-
pement économique des zones Iibérées, et en sroccupant «Ies autres mesures nécessaires pour 1e

succès du Programme.

Les besoins firranciers du Programme sont estimés à quelque $120 nillions pour une
période de vlngt ans, soit de 1974 à 1994. Pour commencer, Ia planificatlon détailIée couvrira
les six années 1974-1979. La BIRD a accepté de réunir les contributions nécessaires à Ia mise
en oeuvre du Programme et de faire fonction cle dépositalre clu Fonds spécial de Lutte contre
I'Onchocercose qui financera ces activités.

En tant qurAgence d'Exécution, lrO[1S assume, de concert avec Ies Couvernements
intérossés, 1a responsabitité de 1a gestion technique et logistique du Programme. ElIe a

nommé un directeur du Programme, assisté par trois sections spécialisées (Lrrtte contre Ies
simulies, Epidémiologie et Santé publique, et Services administratifs).

Le siège du Programme est installé à Ouagadougou (lJaute-Volta); ce choix a ét6
motivé par la position centrale de Ia vilte dans Ia zone affectée, et par Ie fait que la
Haute-Volta est I'un des pays ayant le plu,s à souffrir de la maladie.

Le PNUD et la FAO seront associés au Programme pour aider les Gouvernements qui en
feront la demande à planifier et à mettre en oeuvre des projets et des plans nationaux inté-
ressant 1e secteur économique lorsqu'une assistance extérieure sera requise pour développer
Ies zones tibérées de I'onchocercose.

On se propose de maintenir Ie Comité drOrientation dans son rôle essentiel <l'organe
exécutif du Programme, ayant pour mission drétudier les plans de travail préparés par I'Agence
dtExécutlon et de formuler des recommandations à leur sujeÈ.


