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NOTE DIINFORMATTON

Données de base

Lronchocercose, ou céciEé des rivières, est une maladie parasitaire causée par un ver
filiforroe, Onchocerca volvulus, qui affecte au moins 20 millions de personnes en Afrique Ëropi-
cale, au yémen eEdans certaines régions drAmérique centrale et drAmérique du Sud. Lrho*e en
pratique est 1e seul hôte vertébré de ce parasite et 1a rnaladie est transmise par la piqûre des
femelles de simulies.

Parui les rnanifestations cliniques iroporÈantes de lronchocercose figurent des éruptions
cutanées qui provoquent drintenses démangeaisons, de 1a pachydermie et une dépignentaËion de la
peau, des nodules caractéristiques où se trouvent les filaires adultes et, conséquence la plus
grave de la roaladie, des lésions oculaires qui peuvent a1ler jusqurà 1a cécité.

Les régions drendéoie 1es plus importantes médicalement et les plus étendues se trouvent
en Afrique tropicale, où 1e'principa 1 vecteur est Simulium damrosum. Cette siuulie se reproduit
dans 1es fleuves et rivières à cours rapide, et ce sont les populations vivanE à proximiËé de
tels cours dreau qui sont les plus atteintes par cette rnaladie.

affectée

I-a zone de savane du bassin de la Volta, en Afrique occidentale, est lrune des pires
régions dronchocercose endémique du monde. 0n estioe que dans cette région, qui couvre envi.ron
7OO OOO tn3 et comprend des parties de la Côte dtlvoire, du Dahomey, du Ghana, de la Haute-
Volta, du Mali, du Niger et du Togo, plus dtun million de personnes sont infectées, qurau moins
50 OOO sont aveugles et qutun nombre plus élevé souffrent de graves Èroubles de la vue.

Reconnaissant le lien qui existe entre La proximité des cours dreau et 1e risque de con-
tracter 1 ronchocercose, 1es populations locales ont abandonné les valIées fertiles pour s lins-
taller sur drautres terres, qui le sont beaucoup moins. La maladie représente donc dans la
région le principal obstacle au peupl-ement, et par conséquent au dévelopPffient économi.que, des
vallées ferÈiles, qui restent inhabitées et improductives. De p1us, les effets néfastes persis-
tants de la sécheresse dans le sahel et la savane, où les pluies ont faiÈ défaut pendant six
années consécutives, ont gravenent compromis 1téquilibre socio-économique déjà précaire de 1a
région du bassin de la Volta.

Antécédents du Progla_mte

En juillet L968, une conférence technique réunie à Tunis sous les auspices conjoints de
1'USAID, de I'OCCGE et de IIOMS concluait que la lutte contre lronchocercose dans Ia zone de
savane de lrAfrique occidentale était faisable, et que Ie moment était venu d'entreprendre une
action de grande envergu re contre 1e vecteur Simulium daonosum pour réduire 1a prévalence et
lrintensité de 1a maladie et ouvrir au peupleuent huoain, à 1 élevage et à la culÈure des
Èerres fertiles jusquralors désertées.

Les recorrrnandations de la réunion de Tunis furent prises en considération par Èoutes 1es
parties intéressées. En 1969 et 1970,1es sept Gouverhements concernésl ont confirmé leur
intérêt pour un tel programe régional de l-utte contre lronchocercose et ont présenté au PNIID

des deoandes à cet effet. LTOMS a, de son c'ôté, préparé une proposition prévoyant lrenvoi dans
Le bassin de la Vol-ta d rune mission d tassistance préparatoire auprès des gouvernemenÈs

1 Côte drlvoire, Dahomey, Ghana, Ilaute-Volta, I'Iali, Niger et Togo.
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(mission APG), à laquelle lrAdministrateur du PNUD a accepté de fournir les fonds nécessaires.
LroMS a été désignée cortrtre agence drexécution, en association avec 1a FAO. Lors dtune réunion
tenue à Genève en juillet 1970 (et organisée conjointement par le PNIID et IIOMS sur proposition
de la BrRD), lraccord srest fait enrre le PNllD, la FAo, 1roMS, 1a BIRD, 1'occcE, le èorrr"rne-
ment du Ghana, 1e Conseil de lrEntente, 1e FED et IIUSAID pour définir le mandat de Ia mission.

La mission APG avaiE un double objectif. Dans 1e secteur sanitaire, on -1ui deman6.ia U"
dresser un plan de travail pour contrôler ltonchocegcose dans la totalité de la zone recom-
mandée pour le Progranune, en prenant en considération le développement économique des zoneslibérées de 1a m:ladier dtestimer les coûts et avantages du p.olàt, et dletuaiËr les possibi-1ités de financemenE. Dans le secteur économique, la mission devait identifier à ltiniérieur
de la région du Progranmre des zones qui, à cause de leur potentiel économique et de leur situa-tion, par raPPort aux centres de fort peuplement, offraient les meilleures possibilités de
dével-oppement. On lui demandait également de préparer un mandat préliminaire pour les études defaisabilité à effectuer par la suite dans ces zones.

Le Gouvernement de la Haute-Volta a accepté dtêtre 1rhôte de 1a mission, qui fixa sonsiège, en août 197L, à ouagadougou, dans des locaux mis à sa disposition par le Gouvernement.
Opérant à partir de Ouagadougou, la mission a bénéficié de ltentière collaboration et des
encouragements du Gouvernement de la Haute-Volta ainsi que de ceux des six autres pays où e11ea exercé ses activités.

La mission a effectué son travai'l du milieu de 1971 jusqurà 1a fin de 1972, puis son acEi-vité fut prolongée en 1973 grâce à des fonds régionaux du PNIID, ItoMS restant 1i"i"rr"" drexécu-tion et 1a FAO Lragence associée. Au début de L972, 1es chefs de secrétariat au pttuo, de 1a
FAo, de Ia BIRD et de lroMS décidaient de créer un comité drorientation pour la lutte contre
lronchocercose, comPrenant un représenEant de chacune des quatre institutions et chargé de
coordonner lraction. Le comité drorientation srest réuni régulièrement pour suivre Ies progrès
accomplis et résoudre les problèmes posés.

Le rapport

Le rapport de la mission APG, assorti drune série drannexes techniques, a étê présenté aux
Gouvernements des sept pays de 1a région du bassin de la Volta Ie 20 août 1973. Ce àocument
comprend une analyse détai11ée de lronchocercose et de ses répercussions socio-économiques dansla région ainsi qurune proposition chiffrée pour le lancement drun progranmre de lutte contre
1 ronchocercose en L974, et des suggestions en vue du développement àcolomique des va1léesfertiles et auÈres zones abandonnées du bassin de la-volta.

11 nra pas fallu moins de cinq ans drétudes et drefforts concerÈés pour déterminer avec laprécision requise 1es conditions dans lesquelles un prograrme de lutte contre lronchocercosepouvai-t être lancé avec les meilleures chances de suôcès. on peut lutter contre Lronchocercose
Par une camPagne visant le parasite, ou le vecteur, ou bien lrun et ltautre. pour la chimio-thérapie de Ia maladie, on dispose à ltheure actuelle de deux médicaments : la suramine et Iadiéthylcarbamnzine. Bien que ces médicaments puissent être employés sans grande difficulté nigrlnd risque lorsque le traitement individuel des onchocerquiens est fait sous un stricE con-trôle médical, leur emploi dans 1es campagnes de chimiothérapie de masse pose des problèmes quiexigent des études plus poussées. En lrabsence dtun médic"r..rt acceptable pour la chimiothérapiede masse, crest le contrôle du vecteur qui constitue, à ltheure actuelle, le seul moyen drinter_rompre la transmission de cette rnaladie.

Lrélimination mécanique des gîtes larvaires de §. damosum (par exemple par la construc_tiondebarragesetPar1arégu1arisationdes1itsd;ffi;)','estpasréa1isab1eéconomi-
quementr mâis'elle peut résulter, dans des zones limitées, de projets draménagement de certainscours dreau. La possibilité de détruire le vecteur au moyen d'àgeits biologiques est étudiéedans le cadre drun prograrune de recherche patronné conjointem".,t p". le Gouvernement du canadaet ltoCCGEr mâis 1a mise au point drune méthode efficace de lutte biologique demandera delongues années. Les insecticides représentent pour ltinstant le seul *oy"., efficace drinter-rompre 1a transmission de lronchocercose.
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La distance de vo1 de S. daronosum adulte pouvant atteindre, dans des circonstances favo-
rables, jusqutà 150 km, une atE-que contre 1a mouche adulte exigerait que lfon traiEe par 1es
insecticides une étendue imense, ce qui ne paraît pas réalisable. Conme les gîtes larvaires
du vecteur ne se trouvenÈ que dans les sections de rivière à courant rapide, la lutte contre
S. damtosum dans le bassin de la Vol-ta vise les larves et esE basée sur lrapplication hebdoma-
a;f reÏÎ.nsecticide inrmédiatemenÈ en amont des gîtes larvaires.

Come de nombreux gîtes larvaires de Simulies sont inaccessibles par voie de terre, la
seule techûique possible drapplication de ÏEffiicide est 1'épandage aérien. Sur les grands
cours dreau suffisamenE rectilignes, on peut utiliser des avions légersr nris 1thélicoptère
est nécessaire dans le cas des cours dreau étroits eÈ sinueux et de ceux mâsqués par une voûte
forestière.

Le choix de lrinsecticide à utiliser srest fait selon des critères précis. 11 fallait
disposer drun composé qui soit de faible Èoxicité pour lrhorme et les vertébrés en général eE
qui, tout en étant très efficace conËre les simulies, ait le moins dreffets possible sur la
faune non cible. 0n a estimé que seuls des composés biodégradables ayant une faible activiÈé
rémanenÈe pourraient être utilisés sans risque de contaminer lrenvironnement. Afin de déter-
miner lracceptabilité des insecÈicides retenus, on les a soumi-s à des hydrobiologistes et à un
biologiste spécialiste des pêcheries, qui 1es ont étudiés au laboratoire et sur le terrain, en

des études hydro-
traités pour

ê par les opérations
damnosum sonÈ

Afrique occidentale. Drautres invesËigations sont en cours, et lron poursuit
bio logiques de longue haleine sur des biefs caractéristiques des cours dreau
sta SSurer que 1réquilibre biologique des rivières nrest pas gravement Èroub1
de lu tte. Les effets de ltinsecticide sur le nombre eE la répartition de s
observés de façon continue afin de limiter le traitement aux gî tes larvaires effectivement
peuplés par 1e vecteur. La surveillance de ces inportants aspects du Prograrme se fait avec la
participation du Groupe écologique attaché au Prograrnrne, qui donne des avis sur les mesures à
prendre pour assurer une protection satisfaisante de lfenvironneEent.

Etant donné 1a longévité du ver adulte dans l torganisme humain, des rualades atteints
dronchocercose Peuvent rester infectieux pendant des périodes aEteignant parfois 15 ans, uê-esrils ne sont pas réinfectés. Dès lors, tout prograrme visant à prévenir la maladie en é1imi-
nant 1 rinsecÈe vecteur doit être poursuivi pendant au moins cette durée, à compter de la date
où le dernier cas nouveau aura été observé dans la région du progranrme. crest pour cette raison
quron prévoit 1a poursuite du Progranme pendant 20 ans.

Des équipes drévaluaËion épidéniologique observent en pemErnence les effets de 1a cappagne
de lutËe antivectorielle sur 1a prévalence et 1a gravité de lronchocercose. On espère que desprotocoles de chimioÈhérapie seront bientôt mis au point, et permettront un Èraitement efficaceet sûr de ceux des mef44ss qui sont si gravement atteints qutils risquent de devenir progressi-
vement aveugles au cours des prochaines années malgré lrinterruption de la transmissiôn àe la
maLadie.

La recherche appliquée est un autre élément important du Prograume de lutte contre lroncho-cercose. Parmi Ies recherches spéciales en cours sur les aspects èntomologiques eÈ médicaux de
1 ronchocercose figurent des études cytotaxonomiques sur 1e èooplexe Sirnulfun damrosum, des
échantillonnages de populations de S. darrnosum, des essais de àorrveaFinsecticides et de nou-velles formulations, des épreuves d;-;;G$flité et/ou de résistance des larves de Siuulir:m auxinsecÈicides, une étude sur les relations qui peuvent exister entre la migratio, d"ffili."---adultes et les phénomènes météorologiques, des recherches concernant 1es effets des insecticidessur les organismes aquatiques non cibles et Ia dynamique de 1a transmission de lronchocercose etdes études sur de nouvelles méthodes de traitement.

La forrnation du personnel consti.tue aussi un élément imporEant, qui doit permettredraffecter progressiveTen! au-Prograuune des spécialistes des ""pt pày" intéressés. on sroccupetout particulièrement de 1a nécessité de former des natl-onaux de la Lone du prograrmre quipuissent progressivement assumer 1a responsabilité drenquêtes et drautres activités et, par lasuite, assurer 1a gesEion du Prograrrne lui-même.
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Le repeuplement et/ou la colonisation des régions fertiles inhabitées libérées de la
maladie constituent un objectif majeur du Progranrne de lutte contre lronchocercose. La réalisa-
tion de cet objectif permettra aussi de prendre des mesures en faveur du développement des
zones fortement peuplées. On estime que 1a mise en valeur des terres abandonnées pourrait être
entreprise sur une grande échelle quelque dix-huit mois après le début des épandages
d rinsecticide.

Dans beaucoup de cas, i1 faudra créer une infrastructure de routes, de systèmes drapprovi-
sionnement en eau et de services de soins médicaux, dtenseignement et de vulgarisation agricole
dans les zones à repeupler ou à coloniser. Dans drautres cas, i1 sera essentiel dtaméliorer
lrinfrastructure existante pour que 1-e repeuplement ou la colonisation soient couronnés de
succès. Les échelons inférieurs et moyens des services de vulgarisation agricole devront, dans
certains cas, être renforcés par des cadres compétenEs des disciplines appropriées.

Chacun des GouvernemenLs aura la responsabilité principale des projets de développement
économique, mais i1 pourra avoir besoin dtune aide extérieure en matière de méthodologie et de
planification des activités, et de fonds extérieurs pour le financement de cel1es-ci. Aussi
a-t-on étudié, pour aider les autorités nationales, une série de plans de remise en valeur des
terres basés sur le développement de ltagriculture et de 1 rélevage et assortis de budgets
estirnatifs.

Lancepent du Progrannne

Le Prograrmne est une entreprise conjointe dont la réalisation exige la pleine collabora-
tion de chacun des sept pays concernés. 11 est régi par un Accord Cadre, signé à Acora le
1er novêmbre 1,973, qui associe 1es Gouvernements et 1iOMS, en tant quragence drexécution.
LrAccord Cadre est complété par des Protocoles particuliers fixant 1es contributions spéci-
fiques de chaque Gouvernement participant.

I1 avait été décidé drexécuter 1e Progranrne en échelonnant le début des opérations sur
une Période de trois ans, de L974 à 1976, car i1 aurait été déraisonnable de vouloir déclencher
1es opérations antivecEorielles simultanément sur une si vaste région. La première phase a donc
conmencé en décesrbre 1974, au début de la saison sèche, au moment où la population de
S. damnosum déclinait ; el1e a été initialement concentrée sur une zone drintense infestation
constituée par les bassins de Ia VolÈa Noire, de la Comoé-Léraba, du Bandama, du Nzi et du
Banifing constituant ltextension logique de 1a caûpagne déjà exécutée conjointement par le FED
et IIOCCGE. Dans une seconde phase, les activités ont été étendues, en 1975, aux bassins de 1a
Volta Rouge, de 1a Volta Blanche et de la Daka. A partir de t976r la troisième phase des opéra-
tions couvrira les bassins de 1 tOti-Pendjari et des affluents du fleuve Niger situés au Ma1i,
en Côte drlvoire, en Haute-VolÈa, au Niger et au Dahomey.

Ltexpérience acquise durant l-es six premiers mois des opérations montre que les méthodes
utilisées pour exécuter le Progranrne sont très efficaces. Les épandages drinsecticides sur 1es
cours dteau par hélicoptère et avion durant 1a saison sèche ont permis dtobtenir des résultats
significatifs dans La zone couverte par la première phase.

Un vaste programme inter-pays de ce genre exige une coordination des efforts à 1réchelon
national et lrappui constant des Gouvernements participants. Dans ce but, chacun des sept
Gouvernements concernés a étab1i un Comité national de lronchocercose qui est chargé de coor-
donner le soutien technique, social, budgétaire et logistique donné au Prograrmne sur 1e plan
national. Les 66p1tés nationaux ont un rô1e primordial à jouer en veillant à la fourniture des
contributions de contrepartie des Gouvernements, en assurant Ia liaison entre le Prograrmne ds
lutte, les activités de repeuplement et de colonisation et les projets de développement écono-
mique des zones libérées, et en sroccupant des autres mesures nécessaires pour 1e succès du
Prograrme.

Les besoins financiers du Prograrmne sont estimés à quelque $120 millions pour une période
de vingt ans, soit de L974 à L994. Pour cocunencer, la planification détaillée couvre 1es six
années L974-1979. La BIRD a accepté de réunir 1es contributions nécessaires à la mise en oeuvre
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6s Progranure eË de faire fonction de dépositaire du Fonds spécial de lutte contre 1 ronchocer-
cose qui financera ces activités. Lraccord de financement a été signé le 7 mai 1975 à
V{ashington.

En tant quragence drexécution, lrOllS assume, de concert avec les Gouvernements intéressés,
la responsabilité de la gestion technique eË logisÈique du Programne. E1le a nonrmé un directeur
du Prograrnnre, assisté par quatre sections spécialisées (lutte contre les simulies, épidémio-
logie et santé publique, soutien au développement éconmique et services adrninistratifs). Le
siège du Progranune est installé à Ouagadougou (Haute-Vo1ta); ce choix a été motivé par la posi-
tion centrale de la ville dans la zone affectée, et par 1e fait que 1a llaute-Volta est lrun des
pays ayant le plus à souffrir de la ualadie.

Le PNIID et la FAO seront associés au Prograrme pour aider 1es Gouvernements qui en feront
1a dpmnnds à planifier et à mettre en oeuvre des projets et des plans nationaux intéressant 1e
secÈeur économique lorsqu rune assistance extérieure sera requise pour développer les zones
libérées de 1 ronchocercose.

Le Comité drorientation reste lrorgane exécuËif du Progranme, ayant pour mission drétudier
1es plans de travail préparés par ltagence drexécuÈion et de foruuler des recormandations à leur
suj eÈ

Un Comité conjoint de Coordination groupant les sepÈ pays participants, les pays et orga-
nismes donateurs et les quatre institutions parrainantes a êtê créê. Ce Comité, dont le prési-
denE esE indépendant, se réunit une fois par an afin drexaminer le budget annuel et drexercer
un contrôle général sur les principes généraux qui seront adoptés pour 1a planification du
Progranrne et sur lrexécution de celui-ci.
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