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:. 1--epuis· de nombreuses. annéès les maladies traDSmissibles p~:l·s· veè1:eur• fi~ 
. . ' l .' :. .· . ''. : .. 

pàrmi .les principaux problèmes de Santé publique;' bien que la.lut:t.e contr,. ce,s · 
'!J•iW;U.·ûU..I~'I;s ait: pro~ssé éUl c;ours des dernière~ décennies! cr.tce à 1 1utUis~iQD·:,S••;,prodÙitt 
. chimiqu~s s>.s'c.ifiques,. elles n•en continuent pas moiDs ·"-e ·~représe~~:un~.xi~tlu~~ ,_,t-::ï1.t<ilrt, . ·' . 

. et sérieux .. our ·la majeur pard.e des populations des pays. en ~oie: de d,évelop:Pemm·t;.; c'est 

;,.dire qu'ell<:s sont souvent a.a•l,éea à des cœili.ti.ons socio-éconami~~: ... ~~res mais r égaleiW~ e.!.les peuvent !tre -· à GeS projets. de deVe~Oppeme~t é,cœamt~. Ainsi la 

i, constructi.)ü ·des· barrages ·dei ..... ··;.:-fturnï.r ,de l'éuer&ie:, ~.as$urer, l'~r,rig~ti~, la • 

i:m,u!trise de::< crutfs 'et 1 1 app~~iolf'~at en eau pe:utaccrottre là pr~aleDCe du 

1\'paludisl1~ .1 .de ~a schistos~ ....... " l 1onchocercoae, tandis que 1 1hahitat humain peut 

,.favoriser l'" filariose urb~ ... ,., padies ··t;~ses. par, 'les t'Qageurs domestiques. 

~ ~ 
> .._-, ' ' ••• •• '··~ 1 - ' ' i . 

. ~·~: ~~ •est dire donc, ~ ·t.-J ...... des. .modt~icâttiollS de 1•enV1ronnemant l•impor-

·;l··t.'azx:e qu·'~n doi~. accorder aQ Wl(ll .• ,ee_ aux.' mesures Dd_.se.s au ,pÔint ~ur. combattre les 

t~~brela ,:r.etes etl.vecteurs ,..ft~ pt i.Jlvertéb:rés .des maladies huma!•~,tt· animales ; 

::~~i'estimer'l~s ~~rao.tions ... •~,:~~!r'·s~~ .e~.,l 1 ~i~ture l'i~ft~·ainsi que , · 

;K~',au~~s plans de dével~ppe~'èl·~~~on~t'~:;·l~é·~lir ,les:p~'rs ~pplicables.à ll 
:i!~am.fJ.cad)D 1 .l'orgam.sa~~-.1:~:'·' y~~~~;··de~:~~S.V~s ~~~~~.de l'.ellVl.:. 

·~ilr~w:iz.~ lu~f~~,~,~aal~~~rr:ble~. · . , 
1;; . '- >··, · ;.··: r~· ·.::. "~·:·. ·.·' , .'., · ~ ':,<'· : · .:r. ::· .. ·~· '··· ·. · ·: ::.·· 1.:;:; .. ·~, · . · , .. ·· 

;"< ·. ·\;:·<;"~· . . :;·:i.,.~·~~é ·:~~ ... lf.·~.~~~;~d,~'J:;~ e~ ~.~tà~·.'dé ~c~~ 'b.i~~ physique 
~, • ~~: ~' ,· • ~,- < ~. '- •. ~:t- ',_, 4 ~~:.,'Î~; ~~;::~ e ':~,f; -(._~ .f { L• \ ~ 1o <', ~' •' f, , 

~ ... <rt;~ental et·social et DOD pas· seulC.nt 1 1·abseDCe de maJ.adie .ou d'~'té. Cet état de ": 
~""·. f • ii' santé s l'acquiert essenti.elleœnt par !'~adaptation de ll'honme à son e~ronnement' p.bysico-, 

:~ .. chimi.q~., bj.olopque et social. La connaissance des.interactions se produisant dans 

'~h·:.;t.•environn~Jllênt ~tre le vecteur l'agent pathogène et 1 1·houme1 est foadamentale pour 
... !'!.'··' .. 

:~~~· l'éW~c et,l .a. s~ill:mce des .:Ladies ~umaines trans~ssibl~s. ~~ danS. le cas des 
,. ~ maladies ·cnro~que s ~ 1 1 influe noe de 1 1 ennronnemeut deyl.ent maJ.DteDa.D.t plus . apparente 1 si 

~t ,, .bi~ qu'il e~t.~·désQrmais possible de les p~~nir par des tecbni~s d.'améllagement de' .~<.i~ 
; ... l'e~iro,nnL~at qui• Ft fait leurs preuves' dans la lutte contre les affections trélJl.S11tlses :::~:'~~~~ 
\ . par des vecte~. l.a:-~~trise. de DUù.adie te;lles. que le ~aludis~, la. peste et la f:ièvre, · ···: J 

·. jaune dans le ;.·~e 4ëve.loppé '- :été eu~ntiell~nt .le, r~sultat d ·~ organisation leote · · ·] 

~ con~:itJ.ue·~.de·l:e~ronne~~ à des fins é~onomiqu~s, cOlllœrciale$ et sociales qui, ~-~~ 
.~taneL~nt~ a réduit de maniere s)?ectaculau-e la transnd.ssion de, <:e• .. •Ja,rlies. . ] 

<< •. • ./. • ... . ' . ] 
' . 1 

l 

·, ·',f··· 
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11 lJH ,cxa;1.en plus attentif montre que beaucoup clè maladies 11 environnezœntales 11 

~·'-'-"- -' • ;,_i_ -c de l'hon~ne et que les activité~de celui-ci :!_)cuvent à son insu ruod.i.fier 

...: .. - . --
t.. ~ies vecteurs de telle façon qu'il en r.isulte une intensification •ieu maladies 

:-:.;:;;ion v~ctorielle • 

i. 1honmk! doit évidemnent poursuivre ses activités, mais en évitant qu'elles 

l• 1 
---' ••• _;.,::::;effets adverses sur''s'a· santé. Il est. malheureusement difficile et cnnteux de 

_, . . . : _ l..: s erreurs qui ont été f<li tes , d bien qu 1 on s'efforcera donc d 1 introdui\Y'e 

J-.:. l' •;, c'<~:3 de prévention et de surveillJnce aU."C toutes premières étapes des projets 

d • .~ .. c,.", ~;.~nt ~ ... " bassins fluviau.x. 

,.:es d 1 aména.~ment de l 1environuer.tent et anplication 
1 

Il s 1agit essentielle.nent 

-des mOdific:·.fior.s 9-e 1 1environnencnt · 
- de la manipulation de l 1environne.tœnt 
-de la modific~:tion ou de la ma.nipul~<tion de 1 1habitat ou du 

compor.tement hwn,.îin qui réduit le cout.act ho~/ vecteur /agent pathogène · 

\. . . -~ .. d.Îication de l'environnement 

n s 1 agit d 1une transformation physique permonente ou durable, des sols, de 
, 

l•..:d.û. .~' ùe la végétation. C ~est essentiellement des ouvrages de grande envergure : sys-

ûn:.c J. 1:::..·riga'Çion , drainage agricol,e,retenues d 1eau à des fins diverses , mattrise des 

eaux ) ~. Jnstruction des graJ]des routes et de voies ferrées. L'ingénieur ne cesse de créer 

dt::.. ;:rJL :.èrœ·s vectoriels_ dus à sa méconnaissance des répercussions de ses activités 

ùwl'i:::,. ~c <'insi la prolifération des vecteurs et l'intensification des problèHes de 

~ •.. c: . ... : lÙUS en 9lus les ingénieurs sa!rl.taires s'in:téressent acti~nt à la cons

ln··· c .. ,. ·;tu i'onctionnement et à l'entretien des barrages et des réservoirs. 

• 
Le concept de 11 1 1 a~wn;i.ssement sélectif 11 a donné à la Santé publique des 

bu' , ,_, .-ssibles ; en effet la plupart des vecteurs sont très difficiles dans le choix 
1

; 

J;; ~. ... .. :. tat : le:s es~>acea aquatiques optent s·oi t pour l'eau doue~, ~,.-.;i: ·~ J r, •.. ,. 
1. 

;::;"''h _l.. -.:...::ctaines préf~reJ:\t les J.acs, d'autres les cours d 1eau, avec des couJ.itions 
__ ,. 

q1·.·-·'·- ~ · l'-'! tem~~rature, de ~ait, etc. Il est arriv~ QU 1on draine des étangs ignorant 
.··,. 

. . 
;i.•identificati\)ll des v~teurs et l 1 .Stuùc J~ leur écologie devaient pel"llOttre 

• ..:: .l,.,, r iLler les domaines Jans lesquelles des u~esures de lutte seraient nécessaires et 

... / ... 

--~~··· 
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3 . 1. ~ . · Le drainage 

Les réseaux de trai.nage peuvent consister en canalisations, ou en tranchées 

l d :l ouvert spécialement en milieu rural. Llévacuati.on de l'eau en excès qui 

.:m_ ~ ·i.Ltera ou réduira les gttes laryaires est nornl<llement réalisé par gravitation, 

La lutte contre la filariose transmise par des .èulicidés infectés se . 
1'..,:_ 1 hüsant dans l'eau peut ~tre rêalbée par la mise en place d'un bon drainage 

'•'+ ~Juil. · · ssi la prolif.érwon d 1 autres espèçes de moustiques et des mollusques. 

· ùn veillera en lllilieu rural et pé~i urbain que les puits et postes d'eau 

f; .. L_ ~:::;· soient bien écpipés pour assurer 1 1 évacuation des eaux ·de ruissellement. 

S 1 agissant du dr.U.nage à des fi~ agricoles et du drainage du baooin 

"'~· .L ~~rq)hique, il est habituellement réalisé par des tranchées à ciel ouvert 

L«..:.;. ~dlt les cours d'eau naturels et le réseau d 1écaulement parfois biens~ 

......... 1, iés par des travaux de canalisation et d 1en:liguemant • Ces.oùvrages ont souvent 

u11 ,· .L'ct dire.ctement bénéfique ou détruisant certa.in{) habitats de vecteurs ; 

1 o..!·ü'·· .• t créer des habitats convenan t à d 1 autres vecteurs. Ainsi le drainage des 

. :;: r·,·, .. ~es 1:.eut élhlner les g1tes larvaires de certains moustiques, mais les drains 

etL'~-. ..;.ü,es peuvent constituer un habit~ idéal pour d 1 àutres moustiques ou pour des e 

li;C;ll.! .:.ques. 

3. 1.: . Comblement 

Le combleiOOnt est une des méthodes les plus satisfaisantes pour 1 1éli-

.. ,.L~;.l ~on ·permanente des dépressions où prolifèrent les moustiques et les mollus

-~ .... ..:::. l la condition toutefois qu 1on dispose des' matériaux voulus. sans avoir à 

ç;:-_;..:: .. Jes ballastières non drainées . Les ordures et autres déehets solides orga

.uL ... h. _; ;_.;cuvent ne pas convenir conme matér;ï.aux de comblement , du fait qu'ils , 

",;uv-~. .1t c-wser des formations' de gaz et un affaissemant 

3.1.:.- modification du délit 

L'étude de l'importance du débit de l!eau dans les canawx et les cours 

u 1-:,J.U -~.st souvent très utile en tant que facteurs p-.~uvant décourager la prolifé-

rati.:d des mollu!;ques h~tes intermédiairE> de sèhistosama. et des ~imn]ics véhi- s 
CLÙ<..L..: ~ 1 onchocercose. 

. .. / ... 
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c~_,.li.lle les mollusques ~ fixent et se multiplient sur~out dans les eaux calmes 

" c.:..,~ : lent: et que les larves de siruulies ont besoin d 1w1 courant puissant (5 à 2/s) 

~-'u,.u: . ·.c.;:indre la .nuturité., on poJll'rait réduire notabletœnt les populations de ces 

v:; ~,:. ,;;r{ aUguJentant le débit de l 1eau de manière à délogey les mollusques ou 

..:~! . .:.. ,,Juisant de manièreà interrompre ie développement larvaire dé la s.ùuulie. 

:Li.;!n enœndu cette hleSV.,X:~ n'est pus. a1)plicatle. dans les endroits où les deux 

<i' .::~. -= vecteurs coexistent. Ainsi dans les n~uveuux projets les canaux seconJaires 

,: c ;, 1-.igoles devront dans la mesure du possible être placés sur un terrain en pente 

,: r ... u . .i..::.;~.r au mieux la dénivelation. Us devront être conçus pour acheminer 1 1eau 

: ·-~ \·~ .:.::..ses o~\..Ï.Judles pour la lutte antivcctorielle. Le mieux pour accro1tre la 

..... ~'-'::.~; del 1eau et de réaliser un revêtement. On peut utiliser des vannes de régu

L. cio•• lu.ns les canaux et des barrières temporaires pour endiguer les cours d •eau., 

,-,:~<, .. cl c l'écoulement en amont et faire obstacle à la reproduction des sillll.Ùies 

J •) 
) ....... Mmliptt1mtion de 1 1 environnen:ent 

' 
. il s 1.agit d 1uœ fonne d 1 aménagen~nt de l 1envlronnerer.t consistant: en une 

. :·cl.·-'-. ·récurrente planifiée visant à produire des conditions temporairement défa-

.,.-...:.... ..1. à la reproduction des vecteurs dans leur habitat. 

us modifications de la salinité dcl 1 eau., la régulation du niveau d 1eau 
•L "'.:; L.:.:: . rés.ervoirs ., la suppression de la v~ga-cati.on , la. production d 1 ombre ou 
1 1 cx:~.'v::: _ tion .au soleil cons ti tuent autant d 1 activit~s d(• manipulation de l'environ-

P n.nni celles-ci., la ma1trise dela végétation peut servir à réduire la popu

L .. .iv;, ~:· certaines espèces vectrices dont la biologie est fréquemuent associée à des 

: L.L c·: , · ~J.·0cifiques. Deu."C types de méthode sont envisageables selon que la végétation 

..::~" ;,,1L, tique ou terrest1-e • Dans le cas de nombreuses plantes aquatiques les méthodes 

'L 1. .... ·~l bes des eaux offrent une possibilité majeure de créer Wl env:tronne~œnt défa

vvL:lù.'- aux populations de vecteurs. 

En ce qui concerne la végétation· terrestre., les mesures sont essentiellement 3 

· Ù.C JLL.L ... aÙl'eS : ledc~'O.·i.cila&~ 1 total OU NCC'tif pour éllminer l!habitat des vecteurs. 

c' L, '· . lificatiDn dela végétation existante. La preliditre mesure a été employée sur 

Uü.:_ ,r·/: •• J.; échelle pour détruire la mouche Tsé-Tsé et sur une plus petite échelle pour 

cu..:-<,-:':. le.s moustiques • 

.3. 3. La r~uction des contacts homnejvecteur/ agent pathogène parmi les mesures 

... / ... 
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:il.::.:::;~,.t·Ls !.,;.., .c réduire ces contacts figurent l<J. restriction del 1utilisati~n des sols, .. 
t protecücn . .;:rsonnelle, la mise en place d 1approvisionnenent en eau et. d 1installa-

.on:;; ù 1 a:J.::.<li::L :::.s.;;uc-t : 331 restri~tions de l'utilisation des sols. 

,., t ., 

Il ya. ' .. w.c bien d'identifier et de délimiter les périmètres dans lesquels 

!UVent ::...: fLn:.,, ürc les contacts honmefvecteur/agent pathogène et qu 1on régleœnte leur . 

:cès aux ,Sf,oc1~ ..:;:; où les contacts sont les plus probables. Cette méthode a été souvent 

:ilis~.: J~;.ll:; ~ l lutte contre les maladies transmises par des moustiques , eaa.a&'tiel

rœlit L .. l.1c,: <...a ti paludique , l'onchocercose, la trypanosomiase et la schistosomi.ase. 

L •• i<.::>l ·i~ti~n de l'utilisation des sols peut amenCT cependant à déplacer les 

bir.: c::.: · ·,t!u.pler des zones déclarées zones tampons et à_implanter de nouveaux 

.. >-: . .:otect:ion des habitations et protection individuelle 

.1.: ..::t:re souvent impossible de restreindre l'utilisation des sols et l 1ha-

tat _,e '., ~ .. ~ .~2cessaircment dans des régions où se l>.coduisent des contacts homnef 

L'" , L .. ~; ... <:tt:i.uns doivent al9rs être protégo..S contre les vectem~s , en particulier 1 

lX éllÜ . ~ .... · •• ~., c leur repas de sq la nuit. Parmi le.ll nesurcs envisageables figurent 

tti.1i::.;:J< .:.~.,. .. " j,,.:Justiquaires;~~ pltltrage et le comblement des fissures et des trous 

tr ..:u:<.:.:.L;.-.:.<· 1 va~sage des ron~urw1 le. mise en place de passerelles au-dessus des 

crs d 1 ~ë'..(' Li.;. .::anaux, pour éviter l'tAfection par d.es cercaires. 

3. 3. 3 .. · ;,_ provisionnemœt en eau et assainissement 

L, ...... " ,.n place d 1 apprurisiollflell'll,}nt en cau saine et d 1 accès conmode et d 1ins

.latÜJJ.~:o. utu L(: lavage du linge, la toilette, 1 'évacuation des excreta est considérée 

me l$:;;:, .. 1"'. .• 1 : ~)our combattre les maladies transnrl.ses· .Par des vecteurs. Dans le cas 

la b;p_;,_. ~t~·. _.) ces mesures visant à réduit'C à un minimum le contact avec les eaux 

·estdes . 1 .J ... mollusques, diminuont ainsi l'infection des 1t1ollusques par miracidium 

l 1ifli:'\;.:;, .• _;:.,l ··1 1honme par les cercaires . 

. .. '...':.~.:. ... :ù· passé en revue le's princil)n.+es méthodes d 1 ronéru\.gement dans 1 1envi

neL.;.ùt .... :,::Li.·. :liles éll1 contrôle et à la lutte antivectorielle , l 1on se rend compte 

\Ul(· $;;ld.• ~hode peut ~tre efficu.ce contre plusiem·s vectem~s des maladies. de 

e l."""' 1 ••• l.;..~.:. ·;,; m~thodes peuvent n'être efficaces que contre un vecteur ou une mala

d( Ld'l.L -..:. : 10st dire donc qu'il faudra souvent faire appel à une application 

.:~·\!ntes nl-5thodes. 

. .. ; ... 

.. 
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4./ 1<• surveillance médico-sanitaire durant les différentes rh;,~" ,. · 

-prograll1'\a. d 1 ~~,.~nt Ae 1 1 environnement 

Il faut distinguer trois phases essentielles 

- la phase de pl~nification 
-la pha~~ de·:mise en oeuvre et d'organisation 

- la phase d 1 évaluation 

4. 1. - la Phase de plt~.nifica.tion 

. n e_st capital pour la. pl;mific~tion que les Autorités ~;"Il' 'H cf'li·~nt 

·capables d'évaluer ln nnture et l'intensité du risque sanitni~ .' · · '· ·· \··-.-'!;r 

les avantage.s du plan d 1 intervention proposé. Le but désiré doi. t · ' : <"· • ~ ,!'! 1:re 

clairement défini, qu'il s 1 agisse de prévenir l'introduction d 1ll! ~ ' • ··'~" ou 

de réduire une maladie existante à un niveau auquel elle ne po•:r;;. · -·1 · ,,,.., 

problèmes de santé publique majeur•:. 

A cet égard, il peut etre utile de distinguer les projets 1:-r ,. ~;_(''"'" 

urbaines à fort~ densité de popula.tion et les projets en régj("n• r•··· :."~ 1. 

populati<m clairesemée, puisque la planification-dela lutte i1"~' -··:-- 'n-:i.f'lle 

est d'autant plus importnnte qu'il faut protéger une population 

La possibilité d 1accrof'3sement démographique ne doit pas. r· ··~ ,~,,l~-.5·~~. 

Une approche globale suppose des programnes bien équilibrr~ -~:> 't: .'!. 

combattre des vecteurs de maladies importants selon un ordre· '"k ·- r·- ·. ·:-~:; .'Ul 

moyen d 1une combinaison de méthodes soigneusement choisies sur J 1· ··r" <
1r· 1 ~ur 

efficacité, de leur possibilité d 1 applicAtion dcleur cotlt, d~ J, .. - ': .,f;.·,•_i on .. 
mL""C conditions locales, etc •.. Cette approche prend donc en ~r::-·.•· '-r- ': :' ·"' 

facteurs sanitaires , tout comne les conditions socio-écon'.'nù_'1,,' ,, ' ... " 

ca.r~ctérlstiques culturelles. Les plan.c; d 1opér::l.tlono:; :t.inqi. ,~t·~h-1 ,., ,., •. ·' ~c: 

P<l.rticulièrement bietl ad"ptés aftX corriitions , al.L""C rcRs.:.J..r.."~s r:"
4

- ~~~;:~~ 

loc ame. 

Un systètre d 1inform:'l.tion bien organis6 est nécessai~ à 11·· ·r . 
correcte du prograJr!l'l10 qui doit d '-ailleurs etrc n.rruyé de f;:~çon l' • : r J 

popu.l~tion dam le C:ldre de 1~. participation COlTlnUllt!''t.:'li:re et r'~ 

té primtlire s • 

En effet, l:1 populntion doit etre tenue 2U courant de~ . · 

inconvénients que ~uvent présenter les programm.es de dévelop ..... ~.. tn:n quE 

des intervention-s proposées poûr limiter ·les effets .:1dver,c:;es ,r.:;". > -::~'~t~L En 

retour, la commmauté ser~. s~ns doute plus ·dispoRé à coopérer :l·- · ~ f.-.::.vi.tr~~ 
1 ... ; 
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de mise en oeuvre,· de fonciionnerrent, de mëlinten~cc et d 1-~~v;~ln.ntion. 

L'éducation pour. la santé est importante et utile pour mo-t: · .,.,. 

cipation comn.tmautaire.- Cette particip~.tion, ·qui ser;1. vol~nt.!lire, pc11t " , -·--n .. ~, ,, 15.:1--

pensable pour certains trav~.ux d 1 am~nagement de 1' envirormemen t , con~~-~ 1 ·11: ' ,,. cY~mp: 

à combler les dépressions , à creuser les rigoles de drair1<1.ge, 3. entre tc: :t' lr: -~ l,t,rds 

des cours d 1eau, à défricher les taillis. 

Les Soins de Santé Primaires qui visent les princip<~.ux prbbl· -,.- r: rn '1~nté 

dans la cormnmauté, assurent et encouragent les différents services de r · .. "~ ; •.)',, rie 

soins ct de réadaptation. 

Cette planification de travaux d 1 aménagetœn t de ::1 1 envi rom'<''" 

tm progrrumte de surveillance et de 1-..tte antiveetorielle comportera lr ~

suivantes : 

' ·~ • • ~ • 
1 

• és à 

- revue des informations existantes sur la santé et le~ stl.j" r· • • r · • -~ ... 
- enqu~tœ destinées à combler les lacunes de l 1info:nnnto\on 
- identification des problèmes de santé actuels et potentlcl: 
- déterminat:ion de l'importance relative des problèmes d·e ~ · :· ··:., 

d'établir les priorités de la prévention et de la lutte 
- fornnùation de la stratégie de lutte pour atteindre le d~_,...r· · r ~ .. ,: 1 :·~ 

de mattrise des problèmes. 
- préparation d'un plan d'opérations détal:llé 

La planification commence donc par tme évaluation mi.nutietw·· "'"'Ü7 'T!e~ 

existë1nts, fondée sur les donJ;técs épid~ologiqu.es, biologiq~1e:c; , ~nt~~~1'" ,' ~ -,:-: ... t: 
...... __ ,_ ....... ! __ ..,.--
, .. t·aa uL•.- r...r_._ ~ ·':' 

ressée. 
i.nt.tr~s:;~;;lt l~s ~nJ~J.·~r1tc;:; ~~ ~ ~:; ~~~t~ur~ irnport:1nt:s d~~3 J.:1 -r· 

• 
On joindra. à ces in'(orm1:1.tions des préci-sions sur lt::s. engn!"~,

statistiques de mortalité et de rnorbjcU.té, sur les dossiers des hepit:m~ 

dispenstûres , ainsi que des cartes de toute la région couverte par l'~ : 

r ' ~: 

. ..., .. !._ 

sw 

Les études de nombreuses mabdies transmises par des vect~n1 

que sur :lt'l territoire importmt la distribution de ces mn1adie::; n'est .i- .,, i f.";rmf 

Il faut donc s 1 cfforcêr de stratifier l' endénti.ci té ét de 1'" 1 ":--

foyers de transmission des m2ladies à. forte prévalence . Il pourr<l ~t:r(' i. ,-~ de 

conduire des enquetes ;~"rasitolog:i.ques· sur le terrnin <'.fin d~«:~btenir d" · : · ''~- · + 1 "'ns 

supplt:mentaircs et de déterminer l'importance et 1 'intensité de 1<~. tr::•1, · .·-"' 

Tous ces renseif:71ements devront figurer sur une cnrte menttr .,, ',. 

zonage écologique. Ces enqu~tes doivent ~tre conduite sur ure ann~ on,· ---·n'.~~~ T10W 

définir la saison de la transmission, _le ·terri. toire q'.t 1elle convre et :::(' ' _; ·1f-.r n~it6 • 

. . . ·; ... 



• 

8_./. 

4. 2. La phase de mi~e en oeuvre et d 1 organis,:~tion du progrnmme 

C'est essentiellcll!ent la phase de construction où plttsicurs 

contr~le médico-snnitaires doivent ttre menées . 

. t.2.1. protection Sélni.taire des travailleurs 

'" 

Il s 1 agit de veiller à ln. bonœ santé des tr:1vailleurs en· ré:.·· ·· ··• ,,,. "' 

équipements spéciaux pour coïnbattre et traite!' les m,.ù;;dies ~ur le::: 

vnu.x • Il faudra également concevoir des logements et des équip.;-nrnf· 

nd6quats destinés aux trf'.Vllilleurs et à leurs fronilles • 

...... , __ 

. j .2. 2. protection setnitaire dch. popl.Üa.tion loc<Œe 

n consistera à veiller à la surveill<mce , à l::J vaccin<1ii.<:" 

teuen t de cette popul<1tion ct ~,g:ii.em:mt pro~éd.cr à 1 1 éLi.m.inati.on ,, · 

des maladies endémiques en pÇtrticulier celles qui peuvent s 'inten".u-: 

miee en oeuvre du projet. On n'oubliera. pas les mesures d' MS:-tbtis::-r 

'"!. '.""" .... 

.. ~ ·., . 

.. 
visionnement en eau sn.ine et d 1 élimination des dechets, qu.i. s 1 "'!T" ;_, :·.. 1 1 ~~du-

caticn sanitaire e~ la participation comntm.:-~utaire d:1ns le c~,dre d .... -- .. ; '1': •'c S"\nt. 

pri11t<1ire s • 

. 
Faisant suite à la phase de construction, la pha.se opér<1ti..r''" ·' 1 

• r~r0 

intervenir les activités suiv<mtes : 

- alloc:-~ti.on d~ fonds , ·affectation de personne et mis~ r ··--:·~ <l''S 

progrronnes de.dutte contre les maladies 

surveill:mce dépistage et traitetrent .des personnes infr L,~,-:-: 

établissement de courbes et de calendri~~Jrs pour la des t: ·le t;_r,;1 d~8 

moustiques, mollusques ,, mouches, m:mvaises herbes etc. 

- fcnctionnP-mcnt, entretien, amélioration et développc;.J(;Jl ,·,. ~ ~ysl:~me: 

d 1 approvisionnement ~n eé'lu et d' évacu<1.tion des e ... •ux us,: , 

éducn.tion s<1nit:1irc d_e la population et développement d · ' 
... 

cip.1tJ.on cownnm:•nt;)irc 

, 1. 3. La p.'1ase d 1 évaluatiNl 

OUtre l 1évvlu<1tion opérntionnelle qui es.t un processus con:t.j_,, ,, .. :;,...,•-;.~ 1·~r~ 

les 0ctivités présentes ct les opérati.ons en cours du progrAmme, l'•' ,·.,,,~·,,, 

épid6miologique ser.1 celle qui déterminera vvcc le plus de précisicn_. ': 1" '-: •· r1 ~s 

mesures d'intervention sur une mnladie quelconqût. Cette évaluation ·· · · ',,. 

des indicateurs mesurnb-lcs et selon la situation leccle on comp.wc Jr-

ces indicnteurs avec : 

... / ... 

' (\~ 



, 
.. • 9./ 

- des objectifs fixes 

- la situation. a:Yant application des mesures 

- les car~ctéristiques épidémiologi.ques dans des zones co··ù~· llCl 

mesure n'a été a~~plicpée_. 

Pour évaluer l'effet sur un vecteur donné de la mesure d'~rnén;11' .,~·.· .1 'ero 

ronncment choisie, il faut Jtvoir préal.nblcment réuni des données de réf(-~''!"':' c!,:""atfi 

ou des données antérieures à 1 1 application de la mesure. On l'leUt rechcrr ·~~· 1 
· - "'" if: 

cations à différents niveaux.,. Au n.:lveé1.U le moins élaboré figurent les V' · · · ·· -1 · le 

popul~tion globale de vecteurs dans la zone lloumi.se 0ux opérations de J r ~ ~ ·· 1..- d< 

de nombreux cas, une fraction seulement de la population vectorielle tn1 ., " : · · r;rï.en· 

d:ms la transmission ; ce sont les modification.cj de cette fraction qu 17U r·.~,- · • :•' ·."Te. •·' ~ .i 

il sera encore plus utile de suivre les modifications de 1:1 -rt· ,, ... ..h pm 

site dans cette fraction. 

L'idé<~l s~rait cp 'on puisse établir pour les densités de vcct~r T J '~S 
taux d 1inff!ction des vecteurs, ou pour les deux un calendrier de niv0,;n~- · · ,, r' dé 

terminés qui devrdent ~tre atteints à une époque spécifiée :'".près 1~ 1'1: " ··" ~·..-~-e c 

mesures de lutte. Dans de nombreux cas ces infonnations font défnut ·; _n :1" 

m,intenir une· surveillance constante et un contr8ie continv·,une fois ,.~~ ·· r r·::tic 

ont· conmencé, po~ détenniner si elles sont~sfai:;antes. Si l'effet J' 1' ~ .. 1; ed 

et que 1 1 évaluatimt opérationnelle soit positive, c'est toute la str,_t/c 1 ~ 

tactique qu'il faudra sans doute revoir et réviser. 
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f:..orrme on le COJ1stntc d<'~ le contrOl<' des m;t)_,..,dies t:r-;'''· 

élUX progr:nrmes d 1 rménagcn-cnt de l'environnement fDit :intervenir plw 

il faut tenir compte dèsle tout premier st(lde de 1;'\ pl;--nific< t.iort . 

. Avant d 'ent:rcrrcnd:-.~ l'org~nisntion des services de cc:-:?~,. 

:ontivcctoriclle,il faudra cldre·mcnt cerner et andyscr les pr<:'blèrw· 

Il faut ensuite définir les besoins épidémi.ologiques c~c-;" 

tenu des ressources d.ispon:L~il.cs fin<Jncières et htt."l"..,..,i:1~~:l. D"ns 1.1 rl·· 
on se heurtera d'emblée à de St~rir.uses contrérl.ntes, d'ol't l'o~Ugi't~~;, 

ordre de priorit6s en con:mlt-".ti.on :1yec les autres services officiC"l· 

é.t(l ;Je franchie , on peut fllors s 1 ;' ttaquer à la conception du pro~·;:,,~·· 

fllt..."'C :priorités fixées , à l'efficacité visée dan-:; 1:· mise en oeuv-re d·.· 

str;:.tification épidémiologiquc des zones en cause. 

Une fois nr~téc les grandes lignes de la concepti.on ou :" 
notrncr le personnel néccssürc. 0;tll.S cert:dns cas U sern impos~ibl~. ' 

l'effectif voulu dès le début ct l'on ~evra compenser ce déficit qu.1!1" 

prop"<1l11tle approprié de sélection ct de formation. Ent...-e œmps les 0r · 

d6bP 1:ci!" sur uœ échelle Ji.mi.t·.-:c ( en s'appuyant sur un pl"n d'or~r;<. 

::~ttf'l\d,<>nt qu'on dispose du r·crsonn8l votùu pour amener l'effectif ,~n \' 

Tout -'lU long de l'ex(;clltion du pr.ogr<ll111lC l'on n'ouhlier:--

la p:rrticip~tion de l.!l con"tnm.nuté qu 1 on sensibilisera en r-ermrn~ncc r·- · 

l 1F.<htc;·tion sanit:drc. 

. i.é 

·" lu1 

· .. 
·.i:e 
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