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Nous ayons collationne dans Ie present article les etudes scienti
fiques effectuees sur Ia lepre en Afrique Occidentale. C 'est une 
sorte de revue, bien incomplete sans doute, des tl'avaux qui y ont ete 
entrepis pour connaitre ia repartition de la maladie de Hansen et 
pour en organiseI' une prophylaxie efficace. 

En 1905, Ie Docteur Kel'mol'gant publiait (1) une " note sur la 
lepre dans nos diverses possessions coloniales. " I/autcur y signale 
que In lepre existe dans tontes nos colonies de la cote occidentale 
d' Afrique et y a ete signalee de to us temps. Au Senegal, la lepre 
n 'est pas ignol'ee des indigenes qui distinguent les deux formes macu
leuse et tuberculeuse de la maladie. Eile est surtout fl'equente dans 
le Fogny, la Casamance, Ie Sine-Saloum, Ie Baol et dans les pays 
voisins du f1 euye, chez les Sarakolt~s et chez les Toucouleurs. On ne 
rencontrerait que peu de lepl'eux chez les Sereres. Eile est tres com
mune chez les Dioulas. 

Au Soudan, il n 'y aurait que peu de lepreux dans la boucle du 
Niger, mais la proportion serait plus considerable chez les Touaregs 
de la rive gauche et en pays Haoussa. La region qui s'etend du 
Niger a Zinclel' est peu atteinte mais la maladie n 'est pas rare dans 
Ie Mossi et Ie Gourma. La lepre a ete constatee a Tombouctou, A 
Gao, a Ouagadougou, dans Ie Lobi et dans Ie bassin de la Volta. 

En Guinee, eUe serait frequente, surtout dans sa forme tuber
culeuse. 

La lepre existe dans plusieurs regions de la Cote d 'I voire. Eile 
se rencontre dans 1 'Indenie et dans Ie BaouIe. On a constate egale
ment des cas de lepre dans les villages voisins de grand Bassam. 

Au Dahomey, la lepre a ete constatee a Agoue, Ouidah, Kala\'} 
Save, Porto-Novo. 

Le Docteur D'Amfreville, dans un article intituie: " La lutte con
tre Ia lepre au Senegal" (2) montre que la iepre existe au Senegal, et 
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mcme y est assez repandue pour constituer un serieux danger. L 'ar
ticle est surtout une critique de 1 'arrete du 10 janvier 1907, regle
mentant la surveillanee des Iepreux. Selon 1 'auteur, la ereation de 
villages de lepreux presentera de td~s nombreux ineonvenients. II 
serait, a son avis, preferable de prevoir de gran des leproseries ou l'on 
centraliserait les malades de toute une region. 

Dans des "Notes sur la region de Macina " , Ie Doeteur Verdier 
(3) estime que, de tous les malades atteints d 'affections endemiques 
qui se presentent a la visite journaliere, les Iepreux sont de beaueoup 
les plus nombreux. On observe 1es differentes formes cliniques classi
ques de la ma1adie. Les cas seraient nombreux dans 1a fa1aise sud 
de Bandiagara. 

Dans ses "Notes sur la 1epre en Haute-Guinee" Ie Docteur Jo
yeux (4) etudie 1 'incidence de 1a lepre en Haute-Guinee. Cette roa
ladie y est frequente. Ses allures c1iniques n'offrent d'ailleurs rien 
de particu1ier et correspondent aux descriptions classiques. 

"La lepre dans Ie cercle do Touba (Cote d'Ivoire) ", du Docteur 
Blanquier (5) est Ie resume d 'une enquete tres minutieuse effeetuee 
par I 'auteur dans cette region. La lepre y est extremement repan
due. La contamination semble n 'avoir obei a aucune regIe precise 
que l'on puisse formu1er. Certains villages du eanton de Mahou, vi
sites entierement par 1 'auteur, donnent une proportion moyenne de 
3.6 pour cent, avec un maximum de 13.5 pour cent pour Ie village 
de Goudouma. Dans Ie canton de Touradougou 1a proportion mo
yenne est de 6.8 pour cent, avec des maxima de 15 pour cent dans 
Ie village de Lema, et de 21.1 pour cent dans Ie village de Mafaln. 
La maladie est repandue sans ordre apparent. 

"La 1epre dans les colonies franQaises" du Docteur Marcel Leger 
(6) constitue une etude generale sur la question de la lepre dans 1 'en
semble des colonies franQaises. Pour cet auteur, la lepre est cer
tainement plus frequente en A.O.F. que ne Ie font ressortir les 
statistiques. D 'une faQon generale, il semble que la proportion des 
infectes s 'eleve au fur et a mesure qu 'on se rapproche au sud. 

En Mauritanie la lopre a ete niee. Neanmoins, 29 cas typiques 
ont ete releves dans Ie Guidimaka. Pour Binard la lepre existe 
chez les Noirs de Mauritanie, mais est tres rare parmi 1es ])1aures. 

Dan Ie Haut Senegal Niger la lepre est frequente. Peyrot sig
nale a Segou 201 hanseniens pour 6,000 habitants, soit 3.3 pour cent. 
Dans Ie rapport de 1913, mention de la maladie est faite un peu 
partout: Gao, Gaoua, Ouahigouya, Ouagadougou, Sikasso (environ 
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250), Segou (plusieurs milliers (?)), Bandiagara, Kita, Koulikoro, 
Toukoto, Bamako, Dedougou (2,500 a. 4,000, soit 1 pour cent de III 
population) . 

La lepre parait s 'etendre au Senegal d 'une fa(,lon lente, mais 
progressive. Le nombre total des lepreux a ete evalue a 2,000. 

Aucune province de Guinee n'est indemne de lepre, 2,335 cas 
etaient recenses en 1913. Des camps de segregation ont ete etablis a. 
Boke, Labe, Kankan et Kindia. 

En Cote d 'Ivoire la lepre se reneontre partout. Les cercles de 
Touba, du Baoule sud, de Kong, de Korhogo, de Seguela sont les plus 
atteints. Une leproserie a ete edifiee dans une ile de la lagune Ebrie. 

Au Dahomey la lepre est beaucoup plus frequente dans la haute 
region que dans la partie rapprochCe de la cote. Le cercle du Mono 
s 'inscrit avec 400 malades, celui de Porto-Novo avec 250, celui de 
Grand Popo avec 150. Les chiffres sont encore plus considerables 
dans les cercles de Save, de Savalou, et atteignent leur maximum dans 
ceux de Djougou et de Kouande. 

Dan " 1,a lep re au Dahomey" Ie Docteur Spire (7) montre que 
la lepre est commune dans tous les cercles de cette colonie, et en 
particulier dans Ie cercle du Djougou. La cercle de Cotonou compte 
peu de lCpreux. 11 s 'en trouverait une eentaine dans Ie cercle de 
Ouidah. L 'administrateur d'Athieme ~stime a plusieurs centaines Ie 
Hombre de ees malades residant dans son cercle. Dans Ie cercle de Sa
valou, il .n'existe pas de villages OU l'on ne rencontre un ou deux ma
lades plus ou moins mutiles. On estime a 2,000 Ie nombre des lepreux 
du cercle de Savalou et a 3,000 ou 4,000 ceux du eercle de Djougou. 

Le cercle de Borgou contiendrait 750 malades atteints de lepre 
et celui d'Abomey 200 a 300. La banlieue de Porto-Novo en compte 
de 400 a 500. 

11e Docteur Morin (8) a etudie " La lepre dans Ie Djoloff" (Sene
gal). Il s 'agit de 1 'ancien royaume de Djoloff, incorpore dans Ie 
cercie de Louga. La population est de 60,000 a 70,000 habitants. Le 
nombre des malades atteints de lepre serait de une centaine environ, 
cgalement repartis entre les deux races autochtones (peulhs et ou
olofs). La densite de la lepre ne depasse pas 0.16 pour cent. 

Le Medecin General Bouffard estime, dans une etude d'ensemble 
sur ttl/Assistance et l'Hygiene en Cote d '1voire (9) que la lepre est 
peu repandue dans cette colonie. Les cercles les plus atteints seraient, 
dans Ie nord Ie cercle de Korhogo, dans 1 'ouest celui de Guiglo, et 
dans Ie sud celui des Lagunes. 
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"La lepre en Afrique Occidentale Fran~aise et sa prophylaxie" 
par Ie Docteur Robineau (10) est a la fois un resume de nos connais
sances actuelles sur la repartition de la maladie de Hansen dans les 
differentes colonies. qui constituent 1 'Afrique Occidentale Fran<}aise, 
et aussi un expose des differents textes officiels promulgues en vue do 
Ia prophylaxie de cette maladie. 

La frequence avec laquelle on observe la lepre en Afrique Occi
dentale Fran<}aise a decide M. Ie Gouverneur General Brevic a creer 
un service de prophylaxie de la Iepre dont Ie centre cst a Bamako, et 
dont 1 'organisation se poursuit actuellement, en un premier stade, en 
Cote d'Ivoire au Senegal et au Soudan pour s'etendre ensuite a Ia 
Federation tout entiere. 

'1'eUes sont les donnees bibliographiques qu'il nons a He possible 
de recneillir concernant Ia Iepre en Afrique Occidentale Fran~aise. 
Un second article sera consacre a 1 'etude de la bibliographie de la 
Iepre en Afrique Equatoriale Fran<;aise. 
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